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HISTOIRE GÉNÉRALE
DES

AUTEURS SACRÉS
ET ECCLÉSIASTIQUES.

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

[SUITE DU IV e ET COMMENCEMENT DU Ve SIÈCLE.]

CHAPITRE I.

Saint Jean Chrysostôme , archevêque de Constantinople , docteur
de l'Eglise et confesseur.

[Père de l'Eglise grecque, mort en 407.]

ARTICLE I".

HISTOIRE DE SA VIE.

i. Saint Jean, surnommé Chrysostôme,

également illustre par ses écrits et par les

persécutions qu'il eut à souffrir, naquit à

Antioche 2 vers l'an 347 3
, de parents 4 chré-

tiens et de noble condition 3
. Il était encore

enfant 6 lorsque son père, qui se nommait 7

Second, mourut après avoir servi avec dis-

tinction dans les armées de Syrie. Le nom de

sa sœur, qui était l'aînée, n'est pas conuu.

Sa mère s'appelait Anthuse. Laissée veuve à

l'âge de vingt ans, elle passa le reste de ses

jours dans la viduité. Chrysostôme étudia la

rhétorique sous Libanius 8
, et la philosophie

sous Adragantius. Il n'avait que dix-huit ans

quand il commença à s'appliquer à ces sortes

d'études. Depuis il suivit le barreau et com-

posa plusieurs discours publics qui lui acqui-

rent de la réputation. Celui qu'il fit en l'hon-

neur des empereurs fut surtout admiré. Il

l'envoya à Libanius 9
,
qui le trouva si beau,

qu'on assure qu'en mourant il déclara que

nul autre que Jean ne lui aurait succédé dans

la chaire de rhétorique, si les chrétiens ne

le lui eussent enlevé ,0
. A l'âge de vingt ans,

connaissant la vanité des rhéteurs, il renonça

à l'étude de l'éloquence pour s'appliquer uni-

quement à " celle des divines Ecritures. Il

changea même tout son extérieur; simple et

modeste dans ses habits, d'un air grave et

sérieux, il allait souvent à l'église pour prier

2. Saint Mélèce, alors évèque d'Antioche li

informé du changement, de l'excellence du
génie et des talents de Chrysostôme, lui

donna un libre accès dans sa maison, et lui

permit d'être continuellement auprès de lui

II reçoit la

bjptême. Il

est fait lec-

teur.

1 Socrat., lib. VI. eap. n.

* Pallad., tout. 5JII nov. edit. Chrysost., cap. v,

pag. 16.

3 Stilting, dans le tom. IV Acta Sanctorum , mensis

septembre, met la date de la naissance de saint Chry-

sostôme vers l'an 344. {L'éditeur.)

* Chrysost., honril. I advers. Anom. — 5 Pallad.,

ubi supra. — 6 Chrysost., de Sacerdotio.

VU.

7 Pallad., ubi supra.
8 Pallad., ibid., et Socrat., lib. VI, cap. m.
» Isidor. Pelus., lib. II, Epist. 42.

10 Sozornen., lib. Vin, cap. il.

11 Pallad., ubi supra, pag. 302; Socrat., lib. VI,

cap. u : Sozomen., lib. VIII, cap. n.
12 Pallad., Vita Chrysost., cap. v.
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jugeant par les dispositions de son cœur et

de son esprit de quelle utilité il serait un

jour à l'Eglise. Après l'avoir instruit pendant

trois ans des vérités de la religion, il lui con-

féra le baptême et le fit lecteur. Clirysoslome

s'était fait plusieurs amis dans le cours de

ses études : Théodore, depuis évèque de Mop-

sueste en Cilicie; Maxime, qui le fut de Sé-

leucie en Isaurie, et Basile. Celui-ci lui était

tellement uni, qu'ils n'avaient rien de caché

l'un pour l'autre. Ils avaient souvent délibéré

ensemble sur un genre de vie, et enfin ils '

se déterminèrent pour la vie solitaire. An-

thusc, avertie de ce dessein, n'omit rien pour

en empêcher l'exécution, et fit consentir son

fils à se contenter d'une retraite dans la mai-

son maternelle. C'était vers l'an 372.

ii mi i*.
3. Pendant qu'il était occupé aux jeûnes,

Fauïïï
ïerJ aux veilles et à mortifier ses passions, il se

répandit 2 un bruit que les évêques, assem-

blés à Antioche pour remplir divers sièges

vacants, songeaient à le faire évèque, et Ba-

sile, son ami. Basile fut en effet nommé à

l'évêché de Raphanée en Syrie; mais Chry-

sostôme évita l'épiscopat par la fuite 3
. Les

montagnes voisines d'Antioche furent le lieu

de sa retraite. Il y eut pour maître dans la

vie spirituelle, un Syrien déjà âgé *, qui vi-

vait d'une manière très-austère, et il fit sous

lui les plus durs exercices de la vie ascétique

pendant quatre années entières. Ensuite il

s'enferma seul dans une caverne atfreuse,

qu'il fut obligé de quitter au bout de deux
ans, se trouvant épuisé de jeûnes et de mor-
tifications.

11 est hit 4. De retour à Antioche, saint Mélèce l'or-
diacre vers i i> /-,»<.•. . ^ * *

.

r» n 380 ou donna diacre. C était vers la fin de 1 an 380
381, et prùtre

eaJ86. ou au commencement de 381. Saint Chrysos-

tôme était alors âgé de trente-trois ou trente-

quatre ans. Il fit les fonctions de diacre pen-
dant cinq années, au bout desquelles saint

Flavien, qui avait succédé à saint Mélèce,
l'ordonna piètre, le chargeant en môme
temps du ministère de la prédication. Il s'en

acquitta pendant douze ans. instruisant éga-
lement par la régularité de ses mœurs et par
ses discours.

5. La réputation de sa vertu et de son élo-

quence 5 s'étant répandue dans tout l'empire

romain, Eutrope 6
,
premier ministre d'Arcade,

le proposa pour évèque de Coustantinople à la

place de Nectaire, mort le 27 de septembre

de l'année 397. Son élection se fit d'un con-

sentement 7 unanime du clergé et du peuple,

et avec l'agrément de l'empereur. Il s'agis-

sait de le tirer d'Antioche où il était extrê-

mement aimé. Arcade, à la persuasion d'Eu-

trope s
, chargea de cette affaire Astérius,

comte d'Orient, dont il connaissait la pru-

dence. Astérius, ayant reçu la lettre de l'em-

pereur 9
,
pria saint Chrysostome de venir le

trouver, comme pour quelque affaire, dans

une église de martyrs, hors d'Antioche, près

de la porte Romaine. Là, l'ayant fait monter
dans son chariot, il le conduisit en diligence ,0

jusqu'à Pagras, où il le remit entre les mains

des officiers de l'empereur, qui le menèrent

à Constantinople. Arcade y avait " fait venir

plusieurs évêques, entre autres Théophile

d'Alexandrie, voulant rendre l'ordination de
saint Jean Chrysostome des plus solennelles.

Théophile, qui avait remarqué sur son visage

une grandeur d'âme et une fermeté qu'il '-

ne soutirait point dans ceux qu'il avait à or-

donner, s'opposa à son ordination sur divers

prétextes; mais Eutrope l'y obligea en lui

disant ou qu'il eût à ordonner saint Chrysos-

tome, ou à se justifier des crimes dont on
l'avait accusé dans des mémoires l3 présentés

aux évêques. Cette ordination u se fit le qua-
trième des calendes de mars, c'est-à-dire le

26 de février de l'an 398.

6. Les premiers soins de IS saint Chrysos-

tome furent de régler la vie et les mœurs du
clergé de Constantinople, et de réformer cer-

tains abus qui y avaient lieu depuis quelque
temps. U lb rétablit aussi le bon ordre parmi
les veuves, et attaqua 1T vivement les vices et

les passions tant des grands que du commun
du peuple. Jamais il ne se trouvait aux fes-

tins IS
,
quoiqu'on l'y invitât, mangeait seul et

ne buvait point de vin, sinon dans les gran-

des chaleurs. Il prêchait deux l9
, trois et qua-

tre fois la semaine, et quand il le pouvait,

Il est ck<

it«qa
« . BstmDtij
pie ea 398

pendant
epîscopat.

' Cbrysost., lib. I de Sacerdotio. — s Idem, ibid.
3 Stilting met cette nomination en l'an 374. [L'édi-

teur.)

* Pallad., Vita Chrysost., cap. v. — 5 Sozomen.,
lib. \ III, cap. u. — « I'allad., Vita Chrysost., cap. V.

7 Sozomen., ulji supra.

* Pallad., obi Bupra. — » Idem, ibid.
10 Sozomen., lib. Mil, cap. il.

11 Socrat., lib. VI, cap. il.

12 Pallad., Vita Chrysost., cap. V.

13 Social., obi supra. — M Idem, ibid.

IS Sozomen., lib. VIII, cap. m; I'allad., Vita Chry-
sost., cap. v. — 16 Idem, ibid.

17 Social., lib. VI, cap. IV.
18 Idem, ibid., et Pallad., Vita Chrysost., cap. su.
19 Chrysost., Epist. 4, pag. làû uov. edit.



[iv c et r siècles.] CHAPITRE I. — SAINT

sept jouis de suite. Ses auditeurs étaient '

en si grand aombre, que pour leur donner

lieu de L'entendre de plus près, il quittait su

place ordinaire et s'asseyait au milieu de

l'église, sur la tribune des lecteurs. On ne se

lassait point de L'entendre, et souvent on l'in-

terrompait par des acclamations et des bal-

teiiients de mains. Ses discours produisirent

de grands fruits dans Constantinopie. On vit

la ville changer de face *, la piété refleurir,

les courses de chevaux et les autres spec-

tacles abandonnés, les fidèles quitter le cir-

que et le théfttre pour accourir à l'église aux

offices du jour et de la nuit; les païens et les

hérétiques se convertirent. Du nombre de ces

derniers l'ut un homme de la secte des ma-

cédoniens, qui voulut même obliger sa l'enime

à rentrer comme lui clans le sein de l'Eglise

catholique. 11 la menaça de la quitter si elle

ne participait avec lui aux saints mystères.

Elle s'en approcha en effet, mais sans être

convertie et dans le dessein de tromper son

mari. Après avoir reçu l'eucharistie dans sa

main , comme c'était l'usage , elle se baissa

comme pour prier, et au lieu de manger ce

qu'elle avait reçu, elle mangea un moixeau

de pain que sa servante, qui était de concert

avec elle, lui avait apporté. Son déguisement

fut puni sur-le-champ; car elle n'eut pas

plutôt mis le morceau de pain dans sa bou-

che et sous ses dents, qu'il se convertit en

pierre. Effrayée d'un événement si miracu-

leux, et craignant qu'il ne lui arrivât encore

pis, elle se hâta de le déclarer à l'évèque,

lui montrant la pierre sur laquelle on voyait

l'impression de ses dents bien marquée. Elle

obtint par ses larmes le pardon de sa faute,

et vécut depuis en bonne intelligence avec

son mari. Sozomène 3
,
qui rapporte ce fait,

dit que de son temps on voyait encore cette

pierre dans le trésor de l'église de Constan-

tinopie. Saint Cbrysostûme eut beaucoup de

part à la paix de l'Eglise d'Antioche et à la

réconciliation de saint Flavien avec le pape

saint Sirice et les Eglises d'Occident et d'E-

gypte. Il réforma 4 les Eglises de la Thrace,

de l'Asie et du Font; travailla à 5 la conver-

sion des Goths et des Scythes appelés no-

mades, et maintint 6 autant qu'il lut en lui,

les immunités de l'Eglise contre les entre-
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prises d'Eutrope et de Qoïnas. 11 fut député

vers ce dernier, que L'empereur avait déclaré

ennemi de l'Ktal
,
pour lui demander le rap-

pel du consul Aurélien; et il y a tout lieu de

croire qu'il l'olitinl, puisque ce liarbare, qui

n'avait que du mépris pour Arcade, témoi-

gna un si grand respect pour saint Chrysos-

toine, qu'ayant appris qu'il venait 7
, il alla

fort loin au-devant de lui, et que s'en étant

approché, il prit la main du saint évèque pour

s'en toucher les yeux , et obligea ses enfants

de lui embrasser les genoux. Ceci se passait

dans le cours de l'année 'il Kl.

7. Après le mois 8 de septembre de cette n in, | odif.

même année, quelques évèques qui se trou- %$££&£
valent à Constantinopie s'était assemblés un i£

phè8e
' e"

dimanche afin de communiquer ensemble,

Eusèbe , évèque de Valentinople
,
présenta à

saint Chrysostôme une requête renfermant

sept chefs d'accusation contre Antonin, évè-

que d'Epbèse : le premier, d'avoir fait fon-

dre les vases sacrés de l'église et d'en avoir

donné l'argent à garder à son fils; le deu-

xième, d'avoir employé dans ses étuves des

pièces de marbre qu'il avait tirées de l'entrée

du baptistère ; le troisième, d'avoir élevé dans

la salle des colonnes qui avaient été couchées

sur le pavé de l'église, en attendant qu'on

les mit en œuvre; le quatrième, de tenir à

son service un valet qui avait commis un

meurtre, sans lui en avoir fait aucune correc-

tion ; le cinquième, d'avoir vendu à son pro-

fit les héritages que Galla , mère de l'empe-

rcur Julien, avait laissés à l'Eglise; le sixième,

d'avoir eu la compagnie de sa femme, et d'en

avoir eu des enfants depuis qu'il s'était sé-

paré d'elle; le septième, de vendre habituel-

lement l'ordination des évèques à proportion

du revenu des évêchés. Euzèbe s'offrit à la

preuve de toutes ces accusations. Saint Chry-

sostôme, qui le voyait parler avec chaleur et

beaucoup d'animosité, essaya de l'adoucir

en lui disant : « Mon frère Eusèbe , comme
il arrive souvent que les accusations que l'on

fait avec trouble et emportement d'esprit, se

trouvent enfin sans fondement et sans preuve,

cessez, je vous prie, d'accuser mon frère An-

tonin. Nous aurons soin, de notre part, de

faire cesser tous les sujets de mécontente-

ment que vous pourriez avoir. » Voyant que

1 Sozomeu., lib. VIII, cap. v.

4 Pallad., ubi supra; Sozonien., ubi supra.
3 Sozoïnen., lib. VIII, cap. v.

4 Theodorot., lib. V, cap. vin.

5 Idem, lib. IV, cap. xxxn, et lib. V, cap. xsx

et xxxi. — 6 Idem, lib. V, cap. xxvm et xxxu.
7 Idem, lib. 111, cap. XXXIII.

8 Pallad., Vita Chrysost., cap. lin.
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ces paroles ne faisaient aucune impression

sur l'esprit d'Eusèbe , il s'adressa a Paul

,

évêque d'Héraclée, qui paraissait favorable à

Antoniii, et le pria Ue les remettre bien en-

semble. Comme l'heure du sacritice appro-

chait, saint Chrysostôme se leva avec les au-

tx'es évèques pour le célébrer. Eusèbe, étant

entré secrètement dans l'église, présenta de-

vant tout le peuple et devant tous les évè-

ques une autre requête qui renfermait les

mêmes chefs d'accusation, demandant ins-

tamment justice à saint Chrysostôme, et l'en

conjurant par les serments les plus saints et

les plus horribles. Le saint évêque reçut ce

mémoire, et aussitôt qu'on eut lu l'Ecriture

sainte, suivant la coutume, il pria Pansophe,

évêque de Pisidic, de dire la messe , ne vou-

lant pas la célébrer, dit Pallade ', parce qu'il

avait quelque trouble dans l'esprit. Après

qu'elle fut finie et que le peuple fut sorti,

s'étant assis dans le baptistère avec les au-

tres évèques, il fit venir Eusèbe et lui parla

en cette manière : « Il arrive souvent à plu-

sieurs personnes de dire ou d'écrire dans le

transport de la tristesse ou de la colère, plu-

sieurs choses qu'ils ne peuvent prouver. Si

donc vous connaissez clairement les chefs

sur lesquels vous voulez fonder votre accu-

sation, c'est à vous de prendre en cette ren-

contre le parti que vous trouverez le plus à

propos, avant qu'on lise votre mémoire; et

comme nous ne vous empêchons pas, si vous

persistez dans le dessein de vous rendre ac-

cusateur, aussi nous ne voulons pas vous y
contraindre malgré vous. Mais quand tout le

monde aura ouï la lecture de votre mémoire
et que l'on en ain-a reçu les informations par

écrit, il ne vous sera plus libre d'en deman-
der l'absolution, étant évêque comme vous

êtes. » Eusèbe persista : on lit la lecture du
mémoire, et sur la remontrance des plus an-

ciens évèques, on commença la procédure
par l'examen du septième chef qui regardait

les ordinations simoniaques. L'information

dura jusqu'à huit heures du soir, sans pou-
voir être finie, parce que les témoins cités

par Eusèbe n'étaient pas tous présents, et

qu'il y en avait dans l'Asie. Saint Chrysos-
tôme, voyant la difficulté de cette affaire, se

détermina à aller lui - même sur les lieux

pour ouïr ces témoins. Antonin, qui se sen-
tait coupable, obtint par la médiation d'un

des premiers officiers de la cour, des ordres

1 Pflllod.j.Kïta Chrysost., cap. xm.

qui défendaient à saint Chrysostôme de sor-

tir de Constantinople, et on lui écrivit d'autre

part pour le détourner du voyage d'Asie, à

cause de l'émotion que causait dans cette

ville la crainte de Gainas. Quoique le saint

évêque remarquât dans tout ce procédé les

fuites et les artifices d'Antonin, il suspendit

son voyage, et de l'avis des évèques, il prit

le parti d'en envoyer trois sur les lieux pour

entendre les témoins. Mais avant qu'ils fus-

sent arrivés à Hypèpe, ville d'Asie où les

parties et les témoins devaient se rendre

,

Eusèbe, gagné par argent, s'était raccom-

modé avec Antonin. Celui-ci mourut même
avant la décision de son procès. L'atfaire

n'en demeura pas là; ceux qu'il avait ordon-

nés pour de l'argent vivaient encore. Saint

Chrysostôme, pressé par quelques évèques

et par tout le clergé d'Ephèse, se rendit en

cette ville, et y tint un concile avec les évè-

ques de Lydie, d'Asie et de Carie au nombre
de soixante-dix. Comme ils étaient assem-

blés, Eusèbe, accusateur d'Antonin, se pré-

senta, persistant dans sou accusation contre

les six évèques qu'il prétendait avoir acheté

de lui l'épiscopat. On fit entrer les témoins,

qui marquèrent en détail les espèces de pré-

sents que ces six évèques avaient donnés.

Eux-mêmes, pressés par les remords de leur

conscience, avouèrent les crimes qu'on leur

reprochait, s'excusant sur la coutume et sur

ce qu'ils n'avaient eu d'autre intention que

de se garantir du service de l'empereur.

« Maintenant donc, ajoutaient-ils, si cela ne

se peut selon les règles, nous vous prions de

nous laisser comme auparavant dans le ser-

vice de l'Eglise. Mais si vous jugez que cela

ne se puisse pas, nous vous supplions de

commander aux héritiers d'Antonin de nous

rendre ce que nous lui avons donné. Car il y
en a d'entre nous qui ont donné l'or de leurs

femmes et les meubles de leurs maisons. »

Saint Chrysostôme se chargea d'obtenir de

l'empereur qu'il ne leur serait fait aucune

peine, et pria les Pères du concile d'ordon-

ner aux héritiers d'Antonin de rendre l'ar-

gent que les six évèques avaient donné. En-

suite le concile déposa ces prélats simonia-

ques, leur permettant par grâce de commu-
nier de la main du prêtre dans l'enceinte de

l'autel. C'était en 401, car le procès dura

deux ans.

8. Cependant Sévéricn de Gabales 2
, à qui

s Sozoïu., lib. VIII, cap. x; Socrat., lib. VI, cap. XI.

Différend
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saint Chrysostôme avait, en partant, confié

li' soin de l'Eglise de Constantinople, faisait

1.
' ' servir la prédication de l'Evangile à Bon am-

bition particulière, et tâchait de gagner les

esprits dans le dessein d'usurper ce siège.

Un prêtre de cette lv_rlise, nommé Sérapion,

|rès-fidèle à saint Chrysostôme, lui donna

avis de ee qui se passait. Le sainl évéque sut

par sa présence dissiper tous les artifices de

Sévérien. Aussitôt après son retour à Cona-

tanlinople, qui eut lieu au mois d'avril de

l'an -401, après environ trois mois d'absence,

il fit un discours à la louange de son peuple,

disant qu'il les trouvait tels qu'il les avait

laissés, tandis que les Israélites avaient com-

mis de grands péchés en l'absence de Moïse,

qui ne s'élait absenté' que quarante jours. 11

les loua de ce qu'ils avaient résisté coura-

geusement aux ariens, et les compara à une

femme de probité qui repousse fortement les

adultères, et à des chiens fidèles qui gardent

le troupeau en l'absence du pasteur. Sévé-

rien sortit de Constantinople et se retira à

Chalcédoine. L'impératrice Eudoxie le fit re-

venir et le réconcilia avec saint Chrysostôme.

Ce Saint parla de cette réconciliation dans

un de ' ses discours, qu'il fit exprès pour

engager son peuple à l'approuver; et Sévé-

rien monta lui-même en chaire le lendemain,

pour déclarer qu'il venait à bras ouverts et

avec une grande étendue de cœur pour offrir

des sacrifices au Dieu de paix.

iWrendde 9. Sur la fin de la même année, ou au com-
?
p
sâinT mencement do la suivante, les solitaires nom-

001 cil •

sujet d« mes les Grands-Frères , chassés de l'Esrvpte

» et persécutés par Théophile d'Alexandrie,

sous prétexte d'origénisme , vinrent 2 à Con-

stantinople prier saint Chrysostôme de leur

ménager la liberté de retourner dans leur

solitude. Le saint évoque, touché jusqu'aux

larmes de voir à ses pieds cinquante vieil-

lards vénérables par leurs cheveux blancs et

par leur extérieur mortifié , se chargea de

cette affaire; et en attendant la réussite, il

leur donna un lieu où ils pussent loger et

quelques aumônes pour se nourrir; mais il

ne voulut point les admettre à sa communion
jusqu'à ce qu'il en eût écrit à Théophile. Ce-

lui-ci reçut mal la lettre de saint Chrysos-

tôme. Les solitaires, fatigués de se voir per-

1 Chrysost., honiil. De reeipiendo Sevcriano.

- Ibid. — 3 Idem, ibid., cap. vm.
» Pallad., de Chrysost., cap. vu.
5 Pallad., de Chrysost., cap. vm.
6 Chrysost., apud Pallad., Epist. ad Innocentium,

Bécntés, accusèrent par écrit Théophile de-

vant saint Chrysostôme '', s'ollï.ml d'analhé-

matiser toute mauvaise doctrine. Ce Sainl en

donna avis à Théophile, le priant en même
temps de lui marquer ce qu'il conviendrait

de l'aire en celle occasion. Théophile ne ré-

pondit à cette politesse que ' par des vivaci-

tés et des hauteurs, ce qui obligea saint Chry-

sostôme à abandonner l'affaire el à se con-

tenter d'exhorter les deux parties à la paix.

Les Grands-Frères n'en demeurèrent pas là;

ils présentèrent à l'empereur un mémoire

contenant leurs plaintes contre Théophile,

qui eut ordre de comparaître devant saint

Chrysostôme pour être jugé. Après beaucoup

de 5 délais, il vint à Constantinople un jeudi

à midi, au commencement de l'automne de

l'an 402. Il y arriva accompagné d'un grand

nombre d'évêques, tous de sa faction, quoi-

qu'il eût été mandé seid. Saint Chrysostôme

lui avait préparé 6 un logement et à ceux de

sa suite; mais il aima mieux loger hors de

la ville, dans une des maisons de l'empereur

appelée Placidienne. Il ne voulut pas même
voir saint Chrysostôme, ni lui donner aucune

marque de communion ~. Comme les Grands-

Frères pressaient vivement le jugement de

leur affaire, l'empereur ordonna à saint Chry-

sostôme d'aller entendre Théophile sur les

violences, les meurtres et autres chefs dont

on l'accusait. Le Saint s'en défendit par con-

sidération pour Théophile et en même temps

par respect pour les canons, qui défendent

de juger les causes des évêques hors de leur

province. Théophile pensait bien différem-

ment. Pendant trois semaines qu'il logea

hors de la ville, il mit tout en œuvre pour

chasser 3 saint Chrysostôme de Constantinople,

et même pour lui faire 9 perdre la vie. A Théo-

phile se joignirent des évêques d'Asie 10 dé-

posés par saint Chrysostôme
;
quelques autres

mécontents de lui, comme Acace de Bérée H
,

Sévérien de Gabales, Antiochus de Ptolé-

maïde , deux ou trois des plus puissants de

la cour, gagnés par argent; quelques-uns du
clergé de Constantinople, qui soutiraient avec

peine qu'on y rétablit le bon ordre ; trois

veuves que le saint évêque avait reprises

de leur luxe, et l'impératrice Eudoxie, cho-

quée d'un discours qu'il lî avait fait contre le

tom. XIII, pag. 15. — 7 Socrat., Ub. VI, cap. xv.
8 Pallad., de Chrysost., cap. vm. — 8 Ibid.

10 Socrat., lib. VI, cap. xv.
11 Pallad., ubi supra, cap. iv et vm.
12 Socrat., lib. VI, cap. xv.
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luxe et le dérèglement des femmes. Avec

tous ces secours, Théophile obtint de l'em-

pereur qu'on assemblerait un concile contre

saint Chrysostôme. De tous les chefs d'accu-

sation, il n'y en avait qu'un seul qui fût vrai ',

savoir, qu'il avait conseillé à tout le monde

de prendre un peu d'eau ou quelques pas-

tilles après la communion, pour ne pas reje-

ter avec la salive quelque chose des saintes

espèces; ce qu'il pratiquait lui-même. Le

lieu du concile fut le bourg du Chêne , près

de Chalcédoine. Il s'y trouva trente -six évo-

ques, tous de la province de Théophile. Saint

Chrysostôme, cité par ordre de l'empereur,

consentit à comparaître, pourvu que l'on fit

sortir de l'assemblée ses ennemis qu'il dési-

gna par leur nom, ou du moins qu'ils n'y pris-

sent que la qualité d'accusateurs et non celle

de juges. Sur cette réponse il fut cité de nou-

veau etcondamné parcontumace.Lesévèques

du concile voulaient obliger l'empereur à le

punir comme criminel de lèse-majesté, parce

que dans un discours il avait comparé l'im-

pératrice à Jézabel : mais ce prince se con-

tenta de le condamner au bannissement.

L'ordre fut exécuté promptement. Un 2 comte,

accompagné de soldats, le chassa de l'église,

et un de ses officiers, du nom de Curieux, l'a-

yant jeté dans un vaisseau, il fut porté en

Asie pendant la nuit, et arriva dans une mai-

son de campagne près de Préneste en Rithy-

nie. C'était le troisième jour d'après sa dé-

position par le conciliabule du Chêne; car il

avait refusé, les deux premiers, de se retirer,

jusqu'à ce qu'on lui fit violence, croyant de-

voir cette fermeté à son amour pour son

peuple , dont Dieu , et non les hommes , lui

avait donné la conduite. Nous avons encore

le discours qu'il prononça pendant ce temps

de trouble,

pniersp- tO. Son exil ne dura qu'un jour. Le peuple

qui, ayant su l'ordre de l'empereur, s'était

soulevé avec une extrême violence, ne dimi-

nua rien de son ardeur pour le saint évêque,

lorsqu'on l'eut enlevé. Les églises et les pla-

ces publiques continuèrent à retentir de gé-

missements et de cris; et la nuit suivante,

un tremblement de terre ayant ébranlé la

ville et la chambre même de l'empereur,

elle d'exil en

l'impératrice, effrayée, le conjura de rappe-

ler saint Chrysostôme, à qui elle écrivit elle-

même en ces termes : « Que 3 votre sainteté

ne croie pas que j'aie su ce qui s'est passé.

Je suis innocente de votre sang : des hom-

mes méchants et corrompus ont formé ce

complot. Dieu est témoin des larmes que je

lui offre en sacrifice. Je me souviens que

mes enfants ont été baptisés par vos mains. »

Comme il convenait d'avoir le consentement

d'Arcade, l'impératrice alla le demander en

pleurant, protestant à ce prince qu'il n'y

avait que le rappel du saint évêque qui pût

sauver l'Etat du danger qui le menaçait. Elle

l'obtint 4
; et dès que le jour fut venu 5

, elle

envoya des officiers pour prier saint Chry-

sostôme de revenir à Constantinople. Per-

sonne ne sachant le lieu où il s'était retiré,

après les premiers officiers, Eudoxie en en-

vova d'autres, et d'autres encore après ceux-

là; en sorte que le détroit était couvert de

vaisseaux qui allaient pour le chercher en

Asie. Brison 6
, eunuque de l'impératrice et

notaire de l'empereur, qui faisait hautement

profession d'aimer le saint évêque et de le

servir en toute occasion, eut l'avantage de

le trouver à Préneste ej de le ramener. Aus-

sitôt que le 7 peuple en fut informé, il courut

à sa rencontre : l'embouchure du Bosphore

se trouva couverte de bâtiments ; tons s'em-

barquèrent, hommes, femmes, la plupart un

cierge à la main, en chantant des hymnes
composées exprès. Il fut conduit dans cette

pompe à l'église des Apôtres, accompagné

de plus de trente évêques. On s voulut l'o-

bliger de monter aussitôt sur le trône épis-

copal et de souhaiter, suivant la coutume, la

paix au peuple ; mais il s'en excusa, jusqu'à

ce qu'il eût été justifié par un concile plus

nombreux. Il n'avait pas même voulu, pour

cette raison, rentrer d'abord à Constantino-

ple, et s'était arrêté dans un bourg nommé
Marianes. Mais le peuple ne pouvant souffrir

ce délai, il céda à cette violence et leur fit

sur-le-champ un petit discours, qui com-

mence par une comparaison de son Eglise

avec Sara, et de Théophile avec le roi d'E-

gypte, qui avait attenté à sa pureté ''. Il y
bénit Dieu de l'avoir rappelé, et n'oublie pas

1 Pallad., de Chrysosl., cap. VIII, et Socrat., lib. VI,

cap. xv; Sozomen., lib. VIII, cap. xra,
* Chrysost, Episl. ad Innocent., apiut Pallad., p. 15.

* Sozomcn., lib. VIII. cap. xviu.
1 Socrat., lib. VI, cap. xvi.
5 Theodoret., lib. V, cap. xxxiv.

G Socrat., lib. VI, cap. xvi; Sozomen., lib. VIII,

cap xviu.
7 Socrat. et Snzoraen., ibid.

8 Socrat.. lib. VI, cap. m; Sozomen., lib. VIII,

cap. xviu.
9 Chrysost., tom. III, pag. 304.
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sa reconnaissance de li'iil 06 que l'impéra-

trice avait fail pour procurer son retour.

Muutidt H- Quelques jours après son rétablisse-

0M°uù- ment, il pria L'empereur de l'aire assembler

un concile plus nombreux pour examiner ce-

lui qui l'avait condamne. Arcade y consen-

tit et écrivit partout qu'on assemblai lesévè-

ques. Le bruit d'un concile lit peur à Théo-

pbile, qui craignait de s'y voir convaincu des

Choses que la conscience lui reprochait; et

étant moulé la nuit sur une barque, sans en

donner avis à personne, il se retira ' en

Egypte avec les évèques qu'il en avait em-

menés, en sorte qu'il ne resta a Constanti-

nople d'autres évèques que ceux qui étaient

amis de saint Chrysostôme. Quoique la fuite

de Théophile fût une entière justilication de

saint Chrysostôme, ce Saint continua néan-

moins de solliciter la convocation d'un con-

cile. L'empereur se rendit à ses instances et

envoya en Egypte pour obliger Théophile et

les autres évèques du conciliabule du Chêne

de revenir pour rendre raison de ce qu'ils y
avaient fait. Théophile s'en excusa : mais les

évèques de Syrie qui étaient de son parti,

savoir Antioclius et Sévéricn , revinrent à

Constantinople. Le refus de Théophile n'em-

pêcha point saint Chrysostôme de continuer

à demander la tenue d'un concile; mais il

paraît 2 qu'il ne put l'obtenir, et que tout ce

\ qu'on lui accorda fut qu'un grand 3 nombre
d'évèques qui se trouvaient à Constantinople,

signeraient un acte par lequel ils déclare-

raient que, nonobstant ce qui s'était passé

dans le conciliabule du Chêne, ils reconnais-

saient saint Chrysostôme pour légitime évê-

que de Constantinople.

Euiioxie 12. L'Eglise de cette ville ne jouit que
!° SÎS deux 4 mois du calme que le rétablissement

uo3.
sla "' e

' de son évêque lui avait procuré. On avait

dressé en cette ville une statue en l'honneur

de l'impératrice Eudoxie 5
. Elle était faite

d'argent, posée sur une colonne de porphyre

avec une base élevée, et placée à la porte

du Sénat, assez près de la grande église de

Sainte-Sophie. A la dédicace de cette statue

on fit, selon la coutume, de grandes réjouis-

sances, et on y divertit le peuple par des

danses, par des farces et d'autres semblables

1 Socrat, lib. VI, cap. xvu.

2 Pallad., Dialog., pag. 16, 17.

3 Sozonien., lib. VIII, cap. xix; Socrat., lib. VI,

cap. xvm. — '* Pallad., Dialog., cap. vm, pag. 30.

5 Socrat., lib. VI, cap. xvm; Sozonien., lib. VIII,

cap. xx.

JEAN CHRYSOSTOME. 7

spectacles. Saint Chrysostôme, ne pouvant

soiillVir des jeux si peu chrétiens à la porle

de L'église, s'en plaignit dans un disCOUTS,

avec toute sa Liberté ordinaire, et joignit mê-

me quelques railleries, non-seulement contre

ceux qui les faisaient, niais encore contre

ceux qui les ordonnaient. Eudoxie, oll'enséc

par ce discours, entra dans une grande co-

lère, et résolut d'assembler un nouveau con-

cile contre le saint évêque ; mais celui-ci ne

rabattit rien de son courage et parla encore

plus ouvertement contre l'impératrice, dans

un discours dont les premiers mots étaient :

« Hérodiade est en furie, elle danse encore,

elle veut encore avoir la tête de Jean. » Il y
eut donc une nouvelle conspiration contre

saint Chrysostôme, et ses ennemis, trouvant

la cour favorable à leurs désirs, envoyèrent

à Alexandrie prier Théophile de ° venir con-

duire lui-même leur intrigue, ou du moins de

leur marquer comment ils devaient la com-

mencer. Théophile, n'osant plus paraître aux

yeux du peuple de cette ville, y envoya trois

évèques, Paul. Pemen, et un troisième qu'on

ne nomme point, et leur donna des canons

faits par des ariens contre saint Athanase.

C'étaient ceux du concile tenu à Antioche

lors de la Dédicace, en 341, qui ordonnaient

que si un évêque déposé par un concile se

rétablissait de lui-même, ou par l'autorité

impériale, il serait dès-lors déposé pour tou-

jours, sans pouvoir jamais être admis à se

justifier. Ces canons n'étaient d'aucune au-

torité dans l'Eglise, et ils avaient été rejetés

par le coucile de Sardique, en 347. Ces trois

évoques étant arrivés, convoquèrent à Con-

stantinople tous les métropolitains 7 et tous

les évèques qu'ils purent, de la Syrie, de la

Cappadoce, du Pont, de la Phrygie ainsi que

des autres provinces voisines. Tous commu-
niquèrent d'abord avec saint Chrysostôme,

pour ne pas se rendre récusables comme
Théophile; mais cela ne plut point à la cour,

déjà entièrement déclarée contre son évê-

que. Aussi la fête de Noël étant venue 8
, Ar-

cade, qui était accoutumé d'aller ce jour-là

à l'église, n'y vint point, et fit dire à saint

Chrysostôme qu'il ne communiquerait point

avec lui jusqu'à ce qu'il se fût justifié. On

6 Socrat. et Sozomen., ibid., et Pallad., Dialog.,

cap. VIII, pag. 30.

7 Pallad., Socrat. et Sozomen., ubi supra.

8 Socrat., lib. VI, cap. xvm; Sozomen., lib. VIII,

cap. xx.
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recommença en effet dans le second concile,

composé d'évëques gagnés parles libéralités

de la cour, les premières accusations por-

tées contre le Saint. Mais sur l'offre ' qu'il

fit hardiment de se justifier, ses accusateurs,

qui n'avaient pas la même assurance, lais-

sèrent i tous ces prétendus crimes pour en

venir à l'expédient de Théophile, et dirent

que, suivant le quatrième et le douzième ca-

non d'Antioche, il n'était plus recevable à se

justifier, puisqu'il était remonté sur son trône

sans l'autorité d'un concile. Il était aisé 3 à

saint Chrysostôme de répondre aux canons

d'Antioche, et Elpide, évèque 4 de Laodicée

en Syrie, vieillard respectable par sa vertu

et ses cheveux blancs, fit comprendre nette-

ment à l'empereur que saint Chrysostôme

n'avait point été déposé juridiquement la

première fois, mais seulement chassé par

un comte; qu'il n'était point rentré de lui-

même dans son siège, mais par ordre d'Ar-

cade lui-même; enfin, que les canons que

l'on produisait étaient l'ouvrage des héréti-

ques. Tout cela n'empêcha pas qu'Antiochus

et les autres ennemis du Saint ne persua-

dassent à ce prince faible et timide que Jean
était convaincu, et qu'il devait le chasser de
l'Eglise avant la fête de Pâques 5

. Arcade
manda donc au saint évèque, un peu avant
la fête, qu'il eût à sortir de l'Eglise, puisqu'il

avait été condamné par deux conciles. « J'ai

reçu de Dieu cette Eglise, lui répondit saint

Chrysostôme
,
pour procurer le salut du

peuple, et je ne puis l'abandonner : mais
comme la ville est à vous, si vous voulez

que je la quitte, cbassez moi de force, afin

que j'aie une excuse légitime. » Ceci se

passait pendant le carême de l'an 40i. Le
jour du grand samedi 6

, on lui envoya un
nouvel ordre de sortir de l'Eglise, à quoi il

répondit comme il devait. Arcade, craignant

la sainteté du jour et le tumulte du peuple,

envoya quérir Acace et Antiochus, et leur

dit : « Que faut-il faire? Prenez garde que
vous ne m'ayez donné un mauvais conseil. »

Ces évêques répondirent en la même ma-
nière que 1ns pontifes des Juifs : « Seigneur,
que la déposition de Jean retombe sur notre
tète. » Les quarante-deux évêques qui étaient

demeurés unis à saint Chrysostôme, entre

autres Elpide, Tranquille, Alexandre de Ba-

silinople, Théodore de Tyanes et quelques

autres, croyant devoir faire un dernier effort,

allèrent 7 trouver l'empereur et l'impératrice

dans les églises des Martyrs, et les prièrent

avec larmes d'épargner l'Eglise de Jésus-

Christ et de lui rendre son pasteur, principa-

lement à cause de la fête de Pâques et de
ceux qui étaient prêts à recevoir ce jour-là

le sacrement de baptême. Mais ils ne furent

point écoutés; en sorte qu'un d'eux (c'était

Paul de Carteïa) menaçant l'impératrice de

la colère de Dieu , lui dit 8
: « Eudoxie, crai-

gnez Dieu, ayez pitié de vos enfants, et ne

profanez pas la fête de Jésus-Christ par l'ef-

fusion du sang. » Ensuite ils se retirèrent et

allèrent passer la sainte veille chacun dans

son logis, dans la douleur et dans les larmes.

Les prêtres de Constantinople unis à saint

Chrysostôme assemblèrent le peuple 9 pour

solenniser la résurrection et assister à la cé-

lébration du baptême qui devait s'y donner

à environ trois mille personnes. Mais des

soldats, amenés par des ennemis du saint

évèque à la seconde veille de la nuit, c'est-

à-dire après neuf heures, agissant comme
des barbares dans une ville prise d'assaut,

fondirent tout d'un coup sur ce peuple, et le

chassèrent avec violence et tous les ecclé-

siastiques, revêtus comme ils étaient. R n'y

eut violence qu'ils n'exerçassent, jusque-là

que le baptistère et les eaux sacrées furent

teints de sang. Des soldats mêmes, dont la

plupart n'étaient pas baptisés, entrèrent dans

les lieux où reposaient les saints mystères,

virent tout ce qu'il y a de plus secret et le

profanèrent en y touchant, et le sang pré-

cieux de Jésus-Christ fut répandu ,0 sur leurs

habits. On mil en prison une partie des prê-

tres et des diacres; on chassa de la ville les

laïques constitués en dignité, et on menaça
par des édits publics tous ceux qui ne re-

nonceraient pas à la communion de Jean,

qu'ils nommaient joannites, comme si ceux

qui demeuraient fermes pour son innocence

eussent formé une secte nouvelle opposée à

l'Eglise. Mais plus ses ennemis faisaient d'ef-

forts, plus les assemblées de ceux qui lui

étaient attachés étaient nombreuses. Elles "

se tenaient hors de la ville, dans les vallons,

1 Socrat., lib. VI, cap. xvm; Sozom., lib. VIII,

cap. xx.

« Theodoret., lib. V, cap. xxxv. — a Socrat., lib. VI,

cap. xvm. — * Pallad., Dialog., cap. vm, pag. 31.
5 Idem, ibid., pag. 32 et 33. — « Ibid.

7 Pallad., Dialog., cap. vin, pag. 32 et 33.

8 Ibid.. pag. 3:1.

9 Ibid.. pag. B4; Socrat., lib. VI, cap. xvm; Sozo-

mcn., lib. VIII, cap. xxi. — "> Idem, ibid.

11 Pallad., Dialog. , cap. vin, pag. 34.
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les bois et les campagnes, mais principale-

ment dans un lieu environné d'une clôture

de bois pur Constantin, pour servir de cirque.

13. Cependant saint Chrysostôme était en-

core ' dans Constantinople et dans la maison
épiscopale. No trouvant point de remèdes
aux violences que l'on faisait souffrir à son

clergé et à son peuple, il en écrivit au pape

Innocent I", pour le prier, non 2 de gémir

de ces maux, mais de les faire cesser, en lui

continuant les marques de sa communion,
en déclarant nulles toutes les procédures

faites contre lui sans avoir été entendu, et

ceux qui l'avaient condamné en celte ma-
nière, dignes d'être punis suivant la rigueur

des canons. Il s'offrait encore de faire preuve

de son innocence dans un jugement légitime,

si ses adversaires voulaient y soutenir ce

qu'ils avaient fait contre lui. Les quarante-

deux évèques de la communion de saint

Chrysostôme écrivirent encore au p;.pe, de

même que le clergé de Constantinople. Ces

trois lettres furent portées par quatre saints

évèques, accompagnés de deux diacres; mais

ils furent prévenus de quelques jours par un
lecteur d'Alexandrie, qui en apporta une au

Pape de la part 3 de Théophile. Comme cet

évêque se contentait d'y marquer qu'il avait

déposé Jean de Constantinople, sans dire ni

comment, ni avec qui, ni pour quel sujet, le

Pape, trouvant ce procédé étrange et inso-

lent, ne fit aucune réponse à la lettre de

Théophile. Néanmoins il ne se sépara pas 4

de sa communion; mais, s'étant fait instruire

de l'affaire, il le somma de venir soutenir sa

conduite dans un concile qu'il avait dessein

d'assembler de l'Orient et de l'Occident.

14. Pendant que ces choses se passaient,

on attenta diverses fois à la vie de saint Chry-

sostôme 5
: ce qui donna sujet aux plus zélés

d'entre le peuple, de faire garde nuit et jour

à la maison épiscopale, se partageant en di-

verses bandes qui se succédaient les unes

aux autres. Mais leur zèle même fut un pré-

texte, aux évèques ennemis du Saint, de le

perdre. Cinq jours après la Pentecôte, qui,

cette année 404, tombait le 5 de juin, quatre

d'entre eux représentèrent à l'empereur 6

que le peuple ne serait jamais en paix tant

que Jean resterait dans la ville
;
qu'il ne de-

v.iit pas craindre de blesser L'humanité ni le

respect dû à l'Eglise, en suivant ce qu'ils lui

conseillaient; qu'ils s'étaient engagés publi-

quement à prendre sur leurs têtes la déposi-

tion de Jean 7
, et qu'ils s'y engageaient en-

core; enfin qu'il ne fallait pas les perdre tous

pour épargner un seul homme. Arcade, se

laissant aller à leurs artifices, envoya donc,

le 20 du même mois, le secrétaire Patrice

dire s au Saint qu'il eût à sortir de l'Eglise.

Saint Chrysostôme, voyant un ordre si pré-

cis, descendit de la maison épiscopale avec

les évoques ses amis, et leur dit : « Venez 9
,

prions et prenons congé de l'Ange de cette

Eglise. » En môme temps une personne de
qualité et qui craignait Dieu, lui conseilla

de sortir secrètement, de peur qu'il n'arrivât

quelque malheur, parce qu'il y avait danger
que le peuple, qui était fort ému, n'en vint

aux mains avec les soldats. Il prit donc congé
de quelques évèques, et leur donna le baiser

avec larmes, car il ne put donner à tous cette

marque d'amitié; il dit aux autres dans le

sanctuaire : « Demeurez unis, je vais un peu
me reposer. » Puis, étant passé dans la cha-
pelle du baptistère, il fit appeler sainte Olym-
piade, Pentadie et Procule, toutes trois dia-

conesses, et leur dit : « Ma fin approche, à
ce qu'il me parait; j'ai achevé ma carrière,

et peut-être ne verrez-vous plus mon visage.

Ce que je demande de vous, c'est que vous
continuiez à servir l'Eglise avec la même ar-

deur et le même soin, et que, quand quel-

qu'un aura été ordonné malgré lui, sans l'a-

voir brigué et du consentement de tous, vous
baissiez la tête devant lui comme devant
moi; car l'Eglise ne peut être sans évêque,
et comme vous voulez que Dieu vous fasse

miséricorde, souvenez-vous de moi dans vos
prières. » Comme ces saintes veuves lui te-

naient les pieds, fondant en larmes, il fit si-

gne à un des plus sages de ses prêtres de
les emmener hors du baptistère, de peur
qu'elles ne troublassent le peuple; s'en étant

ainsi débarrassé, il sortit de l'église du côté

de l'Orient, tandis qu'à l'Occident, devant le

grand portail de l'église, ou tenait son che-
val, l'ayant ainsi ordonné pour donner le

change au peuple qui l'y attendait. On lui fit

passer le détroit sur une barque, et on le

1 Socrat, lib. VI, cap. xvm; Sozom., lib. VIII,

cap. xxi, xxii.

2 Chrysost., Epist. ad Innoc, apud Paltad., pag. 4,

iD Dialog., cap. 1.

3 Idem, ibid. — * Lbid., pag. 9.

5 Socrat., lib. VI, cap. xvm; Sozom., lib. VIII,

cap. xxi, xxii. — 6 Sozom., ibid.

7 Sozom., lib. VIII, cap. xxi, xxii. — 8 Ibid.

9 Pallad., Dialog., cap. vni, pag. 35, 36.
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Le feu

prend à U
praod* rptise,

qoi est réduite

cendres

conduisit en Bithynie, où il resta à Nicée

jusqu'au quatrième de juillet.

15. Pendant qu'il se retirait, le peuple,

croyant qu'on l'avait enlevé, fit grand bruit.

Les uns coururent à la mer, les autres s'en-

1

fuirent, dans la crainte d'être maltraités de

la cour; ceux qu'on avait enfermés dans l'é-

glise en brisèrent les portes. Les juifs et les

païens s'étant mêlés dans ce tumulte pour

insulter à la douleur des ebrétiens, il y eut

du sang répandu, même dans l'église. Ce

trouble durait encore, lorsque l'on vit tout

d'un coup 'le feu prendre au trône épisco-

pal. Les flammes, après l'avoir consumé,

gagnèrent le lambris et toute la couverture,

en sorte que l'église fut réduite en cendres

avec les bâtiments d'alentour, excepté une

petite sacristie où l'on conservait les vases

sacrés. De l'église, la flamme 2
,
poussée au

midi par un grand vent du nord, traversa la

place sans faire de mal au peuple ni endom-

mager aucun des édifices qu'elle rencontra

en son chemin, et alla s'attacher au palais

où s'assemblait le Sénat, situé au midi de

l'église. Ce palais commença à brûler, non

du côté de l'église, mais tout au contraire

vers le palais impérial qui était contigu à

celui du Sénat, brûla pendant trois heures,

depuis sexte jusqu'à none, et fut consumé

entièrement. Dans cet incendie, qui arriva

le lundi vingtième de juin, sous le consulat

d'Honorius et d'Aristenet, personne ne perdit

la vie, et il ne périt pas même une bête. Ja-

mais on ne put en découvrir l'auteur, et les

catholiques 3 la regardèrent comme un effet

de la vengeance divine. La 4 cour, au con-

traire, en voulut rendre coupables les amis

du saint évèque, et le Saint lui-même : mais

les tortures les plus rigoureuses ne purent

jamais rien faire découvrir contre eux. Eu-

trope, lecteur et chantre, fut un de ceux que

l'on mit à la question. On 5 lui appliqua le

feu, on le battit avec des nerfs de bœuf et

à coups de bâtons, on lui déchira avec les

ongles de fer les côtés, les joues, le front et

les sourcils; on lui appliqua les torches ar-

dentes sur les deux côtés où on lui avait dé-

ehiré la chair, et peu après il expira, sans

avoir rien confessé. On fouetta aussi sur le

dos 6 le prêtre Tigrius, attaché par les pieds

et par les mains, et étendu avec tant de vio-

lence sur le chevalet, que ses membres en

forent disloqués; après quoi on le relégua en

Mésopotamie. Beaucoup d'autres personnes

des deux sexes furent traitées avec la même
cruauté, et on n'épargna ni moines ni vier-

ges. Quant à saint Jean Chrysostôme, il était

retenu prisonnier en Bithynie, avec deux

évoques, dont l'un était Cyriaque d'Emèse,

et l'autre Eulysius de Bostre. Comme on

l'accusait de l'embrasement de l'église, il de-

manda d'être ouï sur ce chef; mais on ne

voulut point l'écouter, et on l'envoya sous

bonne 7 garde à Cucuse, en Arménie. Il par-

tit de Nicée le 4 de juillet de l'an 404, sous

la garde des soldats prétoriens, commandés
par un capitaine qui se nommait Théodore,

et arriva à Césarée de Cappadoce, épuisé

des fatigues du voyage; car la chaleur était s

grande, et il avait été obligé de marcher jour

et nuit, et manquait de tous les secours né-

cessaires. Après avoir un peu 9 respiré à Cé-

sarée, Pharétrius, qui en était évèque, l'o-

bligea d'en sortir à force de mauvais traite-

ments l0
,
jaloux de le voir visité tous les jours

en cette ville par tout ce qu'il y avait de gens

considérables, magistrats et sophistes. 11 ar-

riva à Cucuse après soixante -dix jours de

marche, pendant lesquels il eut à essuyer

beaucoup de dangers et d'inquiétudes, et les

accès d'une fièvre violente qui lui dura plus

de trente jours. Cucuse était une ville déserte

et si peu considérable, qu'ori n'y tenait pas

même de marchés et qu'on n'y trouvait rien

à acheter. On la place dans les déserts du
montTaurus. Adelphius, qui en était évèque,

reçut saint Chrysostôme avec beaucoup " de

charité et de respect, jusqu'à lui vouloir cé-

der sa chaire. Les ecclésiastiques de la même
ville reçurent aussi avec beaucoup d'honneur

et d'affection Sabinienne, diaconesse de Con-

stantinopl^, qui y arriva le même jour que

le Saint, c'est-à-dire vers la mi-septembre de

l'an 404, résolue de s'arrêter auprès de lui

et de le suivre partout. Il demeura un an à

Cucuse, logé chez un homme de qualité,

nommé l5 Dioscore, qui avait envoyé jusqu'à

Césarée un de ses domestiques, le prier

' Pallad., Dialog., cap. Mil, pag. 36, et Sozom.,

lih. \ 111, cap. XXII. — » Zozom., lib. VI, pag. 801.

' Sozom., lil>. VIII, cap. xxn.

» Soirat., lib. VI, cap. xvni.
'- Pallad., Dml,,,/.. cap. xix, pag. 78, et Sozoïn.,

lib. Vlll, cap. xxiv. — 6 lbid.

7 Pallad., Dialog., cap. x, pag. 37.

s Chryaost., Bpist. 120; Theod., pag. 060.
9 Cbrysost., Epist. 125 ad Cyriac., pag. 671.

,0 Idem, Epiit. 13 et 14 ad Olympiad., p. 593 et 36q.
11 Chrysost., Epist. 234 ad Brison., pag. 729, et

Epist. 13 ad Olympiad., pag. 593. — '* lbid.
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d'accepter sa maison. Pendant qu'il y était,

il recul une lettre de consolation du pipe

Innocent ', qui l'exhortait à souffrir patiem-

ment sur le témoignage de sa bonne con-

BCience. D'un autre côté tous ses amis, et en

particulier sainte Olympiade 2
, fournissaient

abondamment à ses besoins, ce qui lui don-

nait le moyen de racheter plusieurs captifs

et de secourir les pauvres dans la famine

qui survint en même temps. L'hiver qui, en

l'année 401, fut plus rude en Arménie qu'à

l'ordinaire, l'incommoda extrêmement; et

quelques moyens qu'il prit, ils furent inutiles

pour le garantir du froid. Avec cela il souf-

frait des vomissements continuels et des dou-

leurs de tête, et se trouvait sans appétit et

sans pouvoir dormir.

» Àra'biSo'™
'^' Après qu'il eut passé un an à Cucuse,

ses ennemis le firent transférer à Arabisse.

C'est au moins ce que dit 3 Pallade; mais
saint Cbrysostôme dit assez 4 nettement qu'il %

y alla de lui-même et de son propre mouve-
ment, pour se sauver des incursions que les

Isaures faisaient dans l'Arménie. Il se retira,

non dans la ville, mais dans le château, dont

il croyait la forteresse plus sûre que les au-

tres. Arabisse était environ à vingt lieues de
Cucuse, dans la province d'Arménie. Comme
un grand nombre de personnes s'y étaient

aussi réfugiées, il s'y trouvait extrêmement
serré, et les incommodités de ce logement,

avec la rigueur de l'hiver, dont le froid en
l'année 406 fut insupportable, le firent re-

tomber dans une maladie fâcheuse, dont il

ne guérit qu'au commencement du prin-

temps. Alors les Isaures ayant été obligés,

ce semble, par les troupes romaines, de se

renfermer dans leurs montagnes, saint Chry-

soslôme retourna à Cucuse.

l«s oeci- 17. Le pape Innocent 5
, les évêques du con-

ma°ndënt un cile d'Italie et l'empereur Honorius, qui. dès

unique, en tannée 40o, s étaient intéresses au rétablis-

sement de saint Jean Cbrysostôme, dépu-

tèrent l'année suivante saint Gaudence de

Bresse avec quatre autres évêques, un diacre

et deux prêtres, à l'empereur Arcade, pour
le prier d'assembler les évêques d'Orient à

Thessalonique, et d'obliger surtout Théophile

de venir, afin que ce concile pût juger cette

JEAN CHRYSOSTOME. Il

affaire bî importante el donner la paix a l'E-

glise, Ces députés étaient chargés d'une let-

tre de L'empereur Bonorlus pour Air, nie, et

c'était la troisième qu'il écrivait à ce prince

au sujet de saint Chi ysnslôme. Ils en avaient

aussi du [tape Innocent, de saint Chromace
d'Aqnilée, de saint Vénérius de Milan et des

autres évêques d'Italie, et une instruction

du concile d'Occident qui portait que saint

Cbrysostôme serait rétabli dans la possession

de son Eglise et dans la communion de l'O-

rienl avant de comparaître, pour lui ôter

tout prétexte de s'en excuser. Munis de tou-

tes ces pièces, ils arrivèrent àConstantinoplc

en plein midi, après avoir essuyé en chemin
beaucoup de mauvais traitements. Arcade,
que les ennemis du Saint avaient 6 disposé à

les renvoyer avec ignominie, ne voulut ni

les voir ni les écouter. On les fit retourner et

on les enferma dans un château de la Thrace,

nommé Athyra, où ils furent très-maltraités.

On leur demanda les lettres dont ils étaient

porteurs, et sur la réponse qu'ils firent, qu'é-

tant députés, ils ne pouvaient se dispenser

de rendre en mains propres à l'empereur,

les lettres de l'empereur, son frère, et des

évêques, un tribun, nommé Valérien, natif

de Cappadoce, les arracha de force à l'évê-

que Marien qui les tenait, et lui rompit le

pouce pour les avoir. Le lendemain, des gens
envoyés ou par la cour ou par Atticus, intrus

depuis la mort d'Arsace dans le siège de Con-
slantinople, vinrent 7 leur offrir trois mille

pièces d'argent s'ils voulaient communiquer
avec cet usurpateur et ne plus parler de

l'affaire de Jean. Ils rejetèrent cette proposi-

tion, et voyant qu'ils n'avaient aucune espé-

rance de procurer la paix à l'Orient , ils de-

mandèrent à Dieu de retourner du moins
sans péril à leurs Eglises. Valérien les fit

embarquer sur un vaisseau tout pourri, et

partir à l'instant, sans qu'ils eussent pu sa-

voir ce qu'était devenu saint Cbrysostôme.

18. Ses ennemis, apprenant les éloges qu'il saint «rj-

s'attirait par la conversion des infidèles du ÏÏÎXé t
voisinage de Cucuse, et sachant que la ville wiïsï'iJnrt!

d'Antioche, informée de ses vertus, conti-

nuait à aller le chercher jusqu'en Arménie,

obtinrent 3 un ordre de l'empereur pour le

1 Innocent., Epist. ad Chrysost., tom. III, pag. 322,

et Sozomen., lib. VI, cap. xxvi.
s Sozom., lib. VIII, cap. xxvn.
s Pallad., Dialog., cap. x, pag. 38.

* Chrysost.
; Epist, 69 ad Niçolaum, pag. 631.

5 Pallad., Dialog., cap. x, p. 38, et cap. iv, p. 13.
6 Sozom., lib. VIII, cap. xxviii, et Pallad., Dialog.,

cap. rv, pag. 13. — 7 Pallad., ibid.

8 Pallad., Dialog., cap. x, pag. 39, et Sozom.,

lib. VIII, cap. xxvni.
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faire transférer et en grande hâte, à Pityonte,

sons peine de punition à ses gardes, s'il n'y

arrivait pas dans an certain jour qui n'était

pas fort éloigné. Pityonte était la dernière

ville de l'Empire sur la côte orientale du

Pont-Euxin; Pallade la met dans le pays des

Tzanes, et dit qu'elle était alors toute dé-

serte. Des deux olliciers chargés de le con-

duire, et à qui on avait promis de les avan-

cer, s'il pouvait mourir en chemin, l'un, moins

intéressé que l'autre, lui témoignait quelque

humanité, mais comme à la dérobée. L'autre

était si cruel et si brutal
,
qu'il s'offensait de

tout ce qu'on pouvait dire ou faire pour l'a-

doucir envers le saint évêque. Il le faisait

sortir par les plus grandes pluies, et l'expo-

sait aux plus grandes ardeurs du soleil, sa-

chant que le Saint n'ayant point de cheveux,

en était incommodé. Lorsqu'il se rencontrait

sur la route une ville qui avait des bains ou

quelque autre commodité, il ne s'y arrêtait

pas, et allait chercher à la campagne quelque

lieu désert. Aux approches de Comane, dans

le Pont, ils passèrent outre sans s'y arrêter,

et le menèrent à deux lieues de là, loger

dans les bâtiments d'une église où était en-

terré saint Basilisque, évêque de cette ville,

martyrisé en 312, sous Maximin, avec saint

Lucien d'Antioche. La nuit même, saint Basi-

lisque apparut au saint évêque, et lui dit :

« Prenez courage , mon frère Jean , nous se-

rons demain ensemble. »-Le lendemain, saint

Chrysostôme s'assurant sur cette révélation ',

pria les gardes de ne partir que vers les onze

heures du matin; mais ils n'en voulurent

rien faire. Ils partirent et marchèrent une

lieue et demie, après quoi ils furent obligés

de revenir à l'église d'où ils étaient partis,

parce que le Saint se trouvait extrêmement

mal d'une douleur de tête que le soleil lui

avait causée. Etant revenu, il changea d'ha-

bits, se vêtit entièrement de blanc jusqu'à la

chaussure, et distribua ceux qu'il avait quit-

tas el ce qui lui restait, aux assistants. Il était

encore à jeun, et ayant reçu la communion

des sacrés symboles de Notre Seigneur, c'est-

à-dire l'eucharistie, il fit sa dernière prière

avec ceux qui étaient présents, et ajouta ces

mots qu'il avait ordinairement dans la bou-

che : « Gloire à Dieu en toutes choses. » Il fit

ensuite le signe de la croix, étendit ses pieds,

rétablie dans
tout l'Orient.

et rendit l'esprit en disant le dernier Amen.

Sa mort arriva le 14 de septembre, sous le

septième 2 consulat d'Honorius et le second

du jeune Théodose, c'est-à-dire en l'an 407,

après environ soixante ans de vie, neuf ans

et près de sept mois d'épiscopat, dont il passa

trois ans et près de trois mois en exil. On lui

donna la sépulture auprès de saint Basilis-

que , dans un tombeau tout neuf. Ses funé-

railles se firent avec beaucoup de solennité,

et il s'y trouva grand 3 nombre de vierges,

de solitaires et d'autres personnes de piété

venues de Syrie, de Cilicie, de Pont et d'Ar-

ménie.

19. Théophile d'Alexandrie, l'un des plus Umfaota
animés persécuteurs de saint Chrysostôme, f,"-^

'

L

;
!

i

ne lui survécut pas longtemps, étant mort au

mois d'octobre de l'an 412. L'année suivante

413, mourut aussi Porphyre, autre ennemi
déclaré du saint évêque. Ces deux chefs de

parti étant allés rendre compte à Dieu des

maux qu'ils avaient faits à l'Eglise pour sa-

tisfaire leurs passions, elle commença à jouir

de quelque tranquillité. Alexandre, succes-

seur de Porphyre dans le siège d'Antioche,

rétablit hautement Elpide de Laodicée et

Pappus, évêque en Syrie, chassés tous deux
de leurs Eglises pour n'avoir pas voulu sous-

crire à la condamnation de saint Chrysos-

tôme. Il mit aussi ce dernier dans la liste

des évêques de l'Eglise, et * porta, autant

qu'il fut en lui
,
plusieurs autres évêques de

l'Orient à rétablir sa mémoire. Il écrivit

même à saint Cyrille, neveu de Théophile et

son successeur dans l'épiscopat d'Alexandrie

pour l'exhorter à se défaire des préjugés

qu'il avait reçus de son oncle, et à rendre à

saint Chrysostôme l'honneur qui lui était dû.

Atticus même 5 de Constantinople , soit par

politique ou autrement, fit beaucoup de cho-

ses pour la mémoire de celui dont il avait

usurpé le siège. Le pape 6 Innocent et les

évêques de l'Europe 7 qui, dès avant la mort
de saint Chrysostôme, avaient résolu de ne

point communiquer avec ses ennemis, ne
changèrent point de résolution à sa mort.

Saisis d'horreur plus que les autres de l'in-

justice faite au Saint, ils se séparèrent de la

communion de ceux qui en étaient auteurs

et ne voulurent communiquer ni avec les

évêques d'Egypte, ni avec ceux d'Orient, ni

1 Pallatl., Dialog., cap. x, pas;. 40.

* Socrat., lib. VI, cap. XXI.

3 Pallad., Dialog., cap. x, pag. 40.

* Nicephor., lib. XIV, cap. xxvu.

6 Nicephor., lib. XIV, cap. XXVI.
6 Pallad., Dialog., cap. lxxxiv, lxxxv, pag. 19.

7 Theodoret., lib. V, cap. xxxiv.
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avec Atticus cl les antres du Bosphore et de

l.i tIiïiut, jusqu'à oe qu'ils eussent mis sou

nom dans la liste des évêques morte dans la

conunnnion de l'Eglise et dans la possession

de leur dignité. Les évoques ' d'Illyrie, quoi-

que sujets d'Anade, agirent avec la même
vigueur. Mais la réunion de sentiments en

faveur de saint Chrysostôme ne fut entière

que lorsque Procle, qui avait été son dis-

ciple, fui choisi pour lui succéder en 434. 11

obtint de Théodose le Jeune - la permission

de transférer de Comane à Constantinople

les reliques du Saint, voulant par là, ce qui

arriva en effet, réunir au corps de l'Eglise

de Constantinople ceux qui s'en étaient sé-

parés depuis son exil. On les mit dans l'é-

glise des Apôtres, la sépulture 3 ordinaire

des empereurs et des évèques de Constanti-

nople. Procle fut accompagné dans cette cé-

rémonie, de ïhéodose et de sa sœur Pulché-

rie, et on raconte 4 que ce prince ayant le

visage et les yeux couchés sur la châsse du

Saint, lui demanda pardon pour- son père et

pour sa mère, et qu'il le conjura d'oublier

les péchés qu'ils avaient commis par igno-

rance. L'Eglise grecque, qui l'honore le 30 de

janvier, fait encore le 15 de décembre mé-
moire de son ordination, quoiqu'elle se soit

faite le 26 de février.

Eioge qno 20. Sa mort ne fit donc qu'augmenter sa

L°i!

f
° ° gloire, et ce Père, si plein de b douceur et si

digne d'être aimé de tout le monde, acquit

un nouvel éclat à sa mémoire par la haine

et les persécutions de ses ennemis. Ils eurent

a faire pénitence d'avoir ôté 6 à la terre son

plus brillant astre, et à l'Eglise l'avantage

qu'elle tirait d'une doctrine si pure, et d'a-

voir banni un évèque qui était la colonne de

l'Eglise, le flambeau de la vérité, la trom-

pette de Jésus-Christ, le sage interprète 7 des

secrets de Dieu, le 8 soleil de tout l'univers;

son exil et ses autres souffrances n'ayant

eu pour cause que la jalousie de quelques

I Theodoret., lib. V, cap. xxxiv.

» Socrat., lib. VII, cap. xlv.
3 Evagr., lib. VII, cap. xxxi.

* Theodoret., lib. V, cap. XXXVI.
5 Facuiid., lib. IV, cap. I, pag. 143.
6 Nilus, lib. III, Epist. 279, pag. 435.

7 Isidor. Pelus., lib. II, Epist. 42, pag. 139.
8 Nilus, lib. III, Epist. 199, pag. 392.
s Pallad., Dialog., cap. iv, pag. 15, et Marc, in

Vita Purphyrii, apud Iiollaiiduui , 26 feb., pag. 030.
10 Augustin., lib. Oper. imper/ce/., cap. lxxii.
II Facuud., lib. VIII, cap. v, pag. 339.
12 Caelestin. Papa, totn. III Concil.

ëvêques contre sa parfaite vertu, honorée; et

admirée ,J de tout le monde. Saint Augus-

tin, en le qualifiant "' un évoque dont la

gloire brille de huiles parts, le met entre les

illustres Docteurs de l'Eglise dont la foi avait

été la plus pure, l'esprit le plus élevé, la

science la plus féconde et la réputation la

plus étendue. Il fut l'honneur " de l'épisco-

pat, et remplit la terre de la lumière de sa

doctrine; si sa voix n'a pu se faire entendre

qu'à quelques endroits, il '- n'y en a point

qu'il n'instruise par ses ouvrages : et puis-

qu'on les lit partout, il prêche partout '8
.

21. Ses écrits sont des homélies ou dis- sesécriu.

cours sur le Pentateuque , sur les livres des

Jtuis, sur les Psaumes, sur les Prophètes, sur

suint Matthieu, sur saint Jean, sur les Actes

des Apôtres , sur YEpitre aux Romains , sur la

première et la seconde aux Corinthiens , sur

l'Epitre aux Galates, sur celles aux Ephésiens,

aux Philippiens, aux Colossiens, aux Thessalo-

niciens, sur les deux Epitres à Timothée, sur

celles qui sont adressées à Tite, à Philémon

et aux Hébreux. Saint Chrysostôme a fait

aussi grand nombre d'homélies sur divers

endroits détachés de l'Ecriture, tant de l'An-

cien que du Nouveau Testament, et sur dif-

férents points de morale, sur les fêtes de la

Naissance de Jésus-Christ, de son Baptême, de

sa Passion , de sa Résurrection , de son Ascen-

sion, sur celle de la Pentecôte; quantité de pa-

négyriques de martyrs, six livres du Sacer-

doce, divers traités de controverses contre les

Anoméens, contre les Juifs, contre les Gentils

et contre ceux qui parlaient mal de l'état

monastique
;
plusieurs homélies sur la Péni-

tence, sur les Statues, sur le Baptême, sur

l'Aumône et autres vertus morales. Nous
avons aussi de lui plusieurs lettres. Mais en

quelque nombre que soient ses vrais écrits,

il y en a encore beaucoup plus dans les bi-

bliothèques qui portent son nom sans qu'il

en soit auteur. On en a imprimé une partie,

13 Martyrius, patriarche d'Antioche, contemporain

de saint Jean Chrysostôme et son ami, longtemps

avant d'être élevé à l'épiscopat, composa l'éloge de

ce saint évêque. Cet éloge a été retrouvé en partie

et publié en grec et en latin par le cardinal Mai,

tom. II de la Bibliothèque nouvelle des Pères. On y voit

que Martyrius doutait encore de la mort de saint Chry-

sostôme, arrivée en 407, ce qui suppose évidemment

qu'il fit ce panégyrique étant encore jeune, car il

fut élevé sur le siège d'Antioche en 459. Il impute

l'exil et les tourmeuts de saint Chrysostôme à Arsace

et à Atticus, tous deux intrus sur le siège de Cons-

tantinople (L'éditeur).
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les autres sont restés manuscrits. Suidas l

dit que le nombre des ouvrages de saint

Chrysostôme était si grand, qu'il n'y avait

point d'homme qui pût les compter. On en

recueillit après sa mort jusqu'à quatre mille

huit cents, et Georges d'Alexandrie soutient

qu'il y en avait davantage 2
. [Le P. Stilting

a donné clans les Acta Sanctorvm, tom. IV

de septembre, Venise, 1761, pag. 401-700,

un commentaire historique très- estimé sur

saint Chrysostôme. Hermant avait publié une

Vie de saint Jean Chrysostôme, un vol. in-4".

M. Berger, missionnaire à Besançon, en a

publié une autre en 1856, chez Ambroise

Bray. On peut la lire avec fruit. Une autre

Histoire de saint Chrysostôme a été publiée

il y a quelques années
,
par Lefort , de Lille

.

in-8°.]

ARTICLE IL

DES ÉCRITS DE SAINT CHRYSOSTOME CONTENUS

DANS LE TREMIER TOME.

A quelle

occasion elles

furent com-

I.

Des deux Exhortations à Théodore.

1. Théodore, à qui ces deux Exhortations

sont adressées, était illustre 3 par sa nais-

sance; il possédait de grands biens, avait in-

finiment d'esprit, écrivait avec agrément et

parlait de même. Comme il se trouvait à la

tleur de son âge, tous ces avantages s'étant

présentés à son esprit d'une manière flat-

teuse, il succomba à la tentation, rentra dans

le monde peu après en être sorti et songea à

se marier. Saint Chrysostôme, qui savait 4

que le mariage n'est plus permis à celui qui

en a contracté un spirituel par le renonce-

ment au monde, fut extrêmement frappé du
dessein de Théodore, et lui écrivit diverses

lettres 5 pour le faire rentrer dans son de-

voir. Après lui avoir reproché de s'être sé-

paré de la compagnie des frères, il l'exhorte

à y rentrer, lui remettant devant les yeux
les dangers où il s'était exposé en rentrant

dans le monde. Mais c'en était déjà fait.

Théodore était devenu l'esclave des plaisirs

sensuels, son âme n'avait plus ni santé, ni

force, ni beauté G
. Saint Chrysostôme l'ayant

appris, ne négligea rien pour l'en retirer; ce

1 Suidas, m Joann., pag. 1252.

» Cbrysost., tom. I edit. Suvilii, in Prologo.
8 Sozom., lil). VIII, cap. 1.

* Cbrysost., tom. I, pag. s.

' Ibid., p:ig. 41. — c Ibid., pag. 3 et 4.

' Sozom., lib. VIII, cap. h.

qu'il appréhendait le plus, était que Théo-

dore ne s'abandonnât au désespoir, car il

parait que dans la réponse qu'il avait faite

au Saint, il regardait sa conversion comme
impossible. Ce fut donc pour le faire revenir

d'une erreur si dangereuse, que saint Chry-

sostôme lui adressa un traité assez long, où

,

mêlant l'autorité aux exemples, il le porte à

recourir à la miséricorde du Seigneur et à

renoncer une seconde fois au monde. Théo-

dore, rentré dans la société des frères 7
, c'est-

à-dire de saint Chrysostôme, de Maxime et

de plusieurs autres, qui, sans sortir d'An-

tioche, menaient une vie retirée, ne s'appli-

qua plus avec eux qu'à la prière et à la lec-

ture des Livres saints 8
.

2. Il y en a qui ont cru 9 que saint Chry- En qnell6

sostôme avait composé ces deux Exhorta-
;;f

é
?
u £'£

lions lorsqu'il menait une vie retirée sur les les -

montagnes, proche d'Antioche, et ils se sont

fondés sur ce qu'on lit dans Sozomène, que

quand Théodore quitta, il revint à la ville 10
.

Mais saint Chrysostôme " témoigne assez net-

tement lui-même qu'il écrivait sur les lieux

où Théodore vivait dans les plaisirs, puis-

qu'il lui dit qu'il ne cessera de lui répéter,

toutes les fois qu'il le rencontrera, ces paro-

les : Ne vous abandonnez pas à votre désespoir,

Il paraît donc qu'il les écrivait à Antioche et

vers l'an 369, s'il est vrai, comme le dit So-

crate 12
,
que saint Chrysostôme, en renonçant

au monde, porta Théodore à prendre le

même parti; car il embrassa la vie solitaire

en 368, et Théodore ayant quitté presque

aussitôt, saint Chrysostôme ne peut guère

avoir tardé de lui écrire que jusque vers l'an

369. On a mis à la tête de ces deux Exhor-

tations, celle qui parait n'avoir été écrite que

la seconde. En eûét, si elle eût été écrite

la première, commeut saint Chrysostôme se

serait-il excusé d'avoir passé dans l'autre les

bornes des lettres ordinaires, puisque celle

qui est la seconde dans nos éditions, n'est

que de sept pages, et que la première est de

trente -quatre? C'est sans doute de celle-ci

que Sozomène 13 dit que, soit pour les pen-

sées, soit pour les expressions, elle a quel-

que chose de divin et qui passe la portée de
l'esprit humain. Elle a été citée par le cin-

8 Socrat., lib. VI, cap. v.
8 Baron., ad annum 482.
10 C'est aussi le sentiment de Stilting, loco citato

supra (L'éditeur). — " Cbrysost., tom. I, pag. 34.
ls Socrat., lib. VI, cap. ni.

13 Sozom., lib. VIII, cap. u.



[IVe ET ye S |f;CLEi5.]

quième concile ', par Jnstinien, par Bésy-

chius et par Théodore de Césarée; Léonce

de Byzance J
et saint Isidore de Séville les

citent toutes deux.

:!. On convient communément que la se-

conde de ces Exhortations, qui est la plus

courte, regarde Théodore, depuis évêque de

Mopsueste; mais quelques-uns croient que la

première fut adressée à quelque autre Théo-

dore. Les raisons qu'on en donne sont : qu'il

n'est fait aucune mention de Théodore, si ce

a'6Bt dans le titre de la lettre; que celui a

qui elle est écrite, n'avait pas encore vingt

ans, au lieu que Théodore à qui la première

est adressée, parait en avoir eu prés de qua-

rante, puisqu'il y est dit 3 que, quand il de-

vrait parvenir jusqu'à une extrême vieillesse,

il ne pourrait espérer de vivre encore cin-

quante ans; enfin que celui à qui la pre-

mière et la plus longue de ces Exhortations

est adressée, était tombé dans des crimes

honteux et connus; ce qu'il ne parait pas

qu'on puisse dire de Théodore de Mopsueste,

surtout s'il était déjà baptisé, puisqu'il fut

élevé à l'épiseopat. Mais ne sait-on pas qu'il

est arbitraire à celui qui écrit une lettre, d'y

insérer ou non le nom de celui à qui il écrit?

Saint Clu ysostonie, qui nomme plusieurs fois

dans ses lettres ceux à qui il les adresse,

ne nomme pas Olympiade dans celles qui lui

sont adressées. A l'égard de l'extrême vieil-

lesse à laquelle il craint que Théodore n'ar-

rive point , cela peut ne s'entendre pas d'un

âge décrépit, mais de celui où un homme se

trouve quelquefois hors d'état de goûter les

douceurs et les plaisirs de la vie. Si, dans la

plus courte de ces £'xhortations , qui est la

première suivant l'ordre des temps, saint

Chrysostôme fait paraître Théodore moins

coupable que dans l'autre, c'est qu'il n'était

pas encore informé des dérangements consi-

dérables de sa conduite, et qu'il n'avait en-

core alors rien à lui reprocher, sinon d'avoir

quitté le genre de vie qu'il avait embrassé.

Mais lorsqu'il sut que Théodore s'abandon-

nait aux plaisirs et à la bonne chair, il se

servit, dans une autre Exhortation qui est la

plus longue et qui ne fut écrite que depuis,

d'expressions plus fortes, pour lui reprocher

des écarts qui, quoique très -considérables

par rapport à la vie pénitente qu'il avait

comme vouée et ensuite abandonnée, ne l'é-

CHAPITRE I. — SAINT JEAN CHRYSOSTOME. I
',

1 Tom. V Canal., pag. 719, 470, 490.

5 Leout., m Nestor, et Eutich., lib. III. pag. 1003

laiciit pas néanmoins a-sr/. pmir l'exclure

dans la Boite ilv l'épiseopat, Ajoutons qu'il

n'est pas Facile de se persuader qu'il y ait

eu deux Théodore, tous deux amis de saint

Chrysostôme, tous deux compagnons de sa

retraite, et qui en soient tous deux sortis

pour se jeter dans les plaisirs du monde, et

qu'il ait tous deux rappelés à la pénitence

par ses exhortations.

•i. Dans la première, suivant l'ordre de la ,
,x Analyse da

nouvelle édition, ce l'ère dit qu'on ne peut '• ,r<<""««

trop déplorer le malheur d'une âme, parce
JJI^mÎS.

1

qu'elle est d'un plus grand prix que tout le

monde. Si celui qui observe la loi de Dieu

vaut mieux que dix mille qui la transgres-

sent, on ne doit point s'étonner qu'il déplore

plus haut la perte de Théodore que Jérémie

la ruine de Jérusalem, puisqu'il vaut mieux

qu'une infinité de ceux que pleurait le Pro-

phète. On peut accuser de lâcheté ceux qui

pleurent les morts, la nécessité de mourir

étant inévitable; mais il y aurait de l'insensi-

bilité à voir périr une âme de sang- froid.

Il pleure parce que celui qui, peu aupara-

vant, ne respirait que le ciel, méprisait le

monde et ses vanités, regardait les belles

femmes comme les statues et l'or comme de

la boue, et qui avait renoncé à tous les plai-

sirs, en était devenu l'esclave , en sorte que

son âme n'avait plus ui santé, ni force, ni

beauté. Il fait une vive peinture du triste

état où Théodore se trouvait; mais s'appli-

quant à le convertir et non à le jeter dans le

désespoir, il le presse de rentrer en lui-

même, et pour l'encourager il lui remet de-

vant les yeux la chute et la pénitence d'un

grand nombre de chrétiens qui, après avoir

renoncé Jésus-Christ, avaient effacé le crime

de leur apostasie et mérité, par leur courage,

d'être couronnés avec les Saints. « Ne me
dites pas, ajoute ce Père, que Dieu ne par-

donne qu'à ceux qui ont fait des fautes lé-

gères ; donnez-moi le plus grand pécheur du

monde, pourvu qu'il ne renonce pas à la foi,

je soutiens que son salut n'est point déses-

péré. Si Dieu se gouvernait par passion, il y
aurait lieu de craindre de ne pouvoir apai-

ser une colère allumée par tant de crimes;

mais il est toujours maitre de lui-même; s'il

châtie , c'est par bonté et non par un esprit

de vengeance; l'on ne doit donc jamais dé-

sespérer de rentrer dans ses bonnes grâces. »

Isidor., de Viris illustribus, cap. vi. — 3 Chrysost.,

pag. 13.
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Saint Chrysostôme confirme cette doctrine

par les exemples de Nabuchodonosor, d'A-

chab et de Manassès. « Y eut-il jamais un

plus mécbant homme que Nabuchodonosor?

11 se fait adorer comme un Dieu, ordonne

que l'on brûle de l'encens devant ses statues

et fait jeter dans le feu ceux qui refusent

d'obéir à des ordres si impies. Cependant

Dieu n'omet rien pour faire rentrer ce prince

en lui-même. 11 lui envoie son Prophète, il

fait des miracles en sa faveur, et après avoir

puni son orgueil et son endurcissement par

un châtiment de quelques années, il le réta-

blit dans son ancienne dignité. La vue de

ses humiliations passées fait renoncer ce

prince à ses désordres , et lui inspire le des-

sein de mettre en Dieu toute sa confiance.

Combien de crimes l'amour d'une femme ne

fit-il pas commettre à Achab! Le Seigneur

néanmoins, déclare qu'il ne lui fera point su-

bir tous les maux qu'il lui avait préparés,

parce qu'il l'avait vu pleurer. Manassès sur-

passa en impiété tous les rois , ses prédéces-

seurs; mais la bonté de Dieu prévalut : ce

prince se retira des pièges du démon et ter-

mina heureusement sa carrière. Les Ninivites

effacèrent leurs crimes dans un moment; un

instant suffît au bon larron pour lui procu-

rer l'entrée du ciel, parce que la pénitence

ne se mesure point par le temps, mais par

l'affection. Elle efface, tandis que l'on est en

cette vie, les crimes les plus noirs; il n'y a

que celle que l'on fait, après la mort qui soit

inutile, et il ne faut perdre l'espérance que

lorsqu'on se voit dans l'enfer. Le démon qui

sait que Dieu fait miséricorde à ceux qui se

convertissent, met tout en usage pour jeter

un pécheur dans le désespoir; mais comme
celui qui a donné un verre d'eau froide à un
pauvre en sera récompensé , ainsi celui qui

se repent de ses crimes, quoiqu'il n'en fasse

point une pénitence proportionnée, en sera

néanmoins en quelque sorte récompensé,

parce que le juge sévère qui examinera nos

péchés avec exactitude pour nous en punir,

recherchera aussi nos bonnes œuvres pour

nous en récompenser. Si vous ne pouvez,

dit saint Chrysostôme à Théodore, remonter

à ce degré de perfection dont vous êtes

tombé, efforcez-vous du moins de sortir du
triste état où vous êtes. Commencez un com-
bat si utile, et vous ne perdrez pas vos pei-

nes; les choses les plus aisées paraissent dif-

ficiles quand on n'en a point fait l'essai; niais,

après les premières démarches, la difficulté

s'évanouit, l'espérance succède au déses-

poir, la langueur et la crainte diminuent, et

l'on trouve des expédients auxquels on ne

s'attendait pas. Bannissez toutes les pensées

que le malin esprit vous suggère : ce fut lui

qui empêcha Judas de faire pénitence; son

crime, tout énorme qu'il était, n'était point

au-dessus de l'efficacité de cette vertu. »

o. L'enfer et le paradis sont des objets suite, pas. «.

trop frappants pour être oubliés parmi les

motifs de la conversion d'un pécheur. Saint

Chrysostôme , après avoir dépeint les joies

de l'un et les peines de l'autre avec les cou-

leurs les plus vives, dit à Théodore : « Quand

vous entendrez parler du feu de l'enfer, ne

vous persuadez point qu'il ressemble à celui

que vous voyez, qui diminue insensiblement

et s'éteint. Celui de l'enfer brûle sans cesse,

avec une égale activité, sans que l'on puisse

l'éteindre. Ceux qui ont péché, sont revêtus

de l'immortalité, mais ce n'est pas pour leur

gloire, c'est afin qu'ils puissent toujours souf-

frir. U n'y a point de termes pour exprimer

un état si violent. Si la fièvre ou un bain trop

chaud nous paraît si incommode, quel sup-

plice d'être englouti dans un torrent de feu

qui brûlera sans éclairer! Qui pourrait expli-

quer toutes les horreurs de ces ténèbres et

l'effroi qu'elles nous causeront? La violence

des maux que nous soutirons en cette vie, en

abrège la durée à cause de la faiblesse du

corps qui s'use à la fin; mais, dans l'enfer,

l'immortalité supplée à ce défaut et rend les

damnés capables de souffrir toujours sans

que l'âme périsse ou que le corps soit con-

sumé par les tourments. Quels plaisirs peut-

on donc comparer à ces supplices? Sera-ce

des plaisirs de cent ans? Mais qu'est-ce qu'un

espace si court, en comparaison d'une infi-

nité de siècles? Les plaisirs de ce monde ne

sont, à l'égard des éternels, que ce qu'est le

songe d'une nuit à l'égard de toute la vie.

Qui voudrait, pour jouir d'un songe agréable,

renoncer à tous les plaisirs de la vie? Ceux

de l'éternité sont inconcevables, et on ne

peut s'en former qu'une idée grossière. La

vie des bienheureux est exempte de douleur

et de tristesse, ils goûtent une joie et une

paix inaltérable, toujours environnés d'une

gloire immortelle. Tout cela, continue saint

Chrysostôme, n'est point pour vous porter à

vous exposer maintenant aux fouets, aux

chaînes, aux prisons, ni pour vous engager

à passer les nuits en prières, ni à souffrir

la faim et les autres mortifications, je n'ai
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d'autre désir, que de vous délivrer de l'es-

clavage et île unis iviuliv votre première li-

berté, en vous taisant ressouvenir et des

peines dont seront Buivis les plaisirs que

Vous goule/., et des récompenses destinées

a vos premières vertus. »

Aux divers exemples tirés de L'Ecriture pour

nous convaincre que personne ne doit jamais

désespérer de sa conversion, saint Chrysos-

tùine enjoint deux arrives de son temps. Le

premier, dont Théodore pouvait avoir été

témoin, regarde un jeune homme nommé
Phénix, lils d'Urbain, demeuré orphelin dans

un âge t'oit tendre. 11 avait quitte do grands

biens et renoncé au monde pour- se retirer

dans la solitude et y vivre pénitent. Sa re-

traite fut un sujet d'édification pour ceux

qui savaient qu'il avait été nourri dans les dé-

lices ; mais séduit par ceux que les droits du

sang lui avaient donnés pour curateurs, il

retourna du désert à la ville, où il s'aban-

donna uu luxe et à la débauche. Ce change-

ment de conduite faisait désespérer de son

salut à ceux qui le connaissaient, lorsque de

saints personnages se joignirent pour tâcher

de le faire rentrer en lui-même. Attentifs à

toutes ses démarches, ils s'approchaient de

lui dans les rues et l'embrassaient; mais le

jeune homme se contentait de repondre à

leur salut, sans daigner même descendre de

cheval. Ils persévérèrent, et leur patience

fut récompensée; Phénix rentra en lui-mê-

me, rompit tous ses liens, distribua ses biens

aux pauvres, et ayant repris le chemin de la

retraite, il parvint en peu de temps à la plus

haute perfection. L'autre exemple est d'un

solitaire qui, ayant passé plusieurs années

dans les exercices d'une vie sainte, était

rentré dans le monde et y avait vécu dans

le désordre. Son compagnon, qui ne l'avait

suivi que pour l'en retirer, vint à bout par

sa douceur de lui faire reprendre le chemin

du désert, où en effet il passa le reste de ses

jours enfermé dans une cellule, jeùuant,

priant et pleurant sans cesse pour- effacer les

taches de ses crimes. Saint Chrysostonie rap-

pelle encore a Théodore l'apostasie et la con-

version de ce jeune homme qui, de disciple

de saint Jean, était devenu chef de voleurs.

« Je vous ai souvent entendu parler, lui dit-

il, de la douceur de ce saint Apôtre, qui con-

vertit cet apostat en l'embrassant tendre-

ment, et en baisant sa main encore teinte

du sang de ceux qu'il avait assassinés. »

uie.paj.32. ti. Saint Chrysostonie avertit ensuite Théo-

VII.
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dore que ce n'est point assez qu'il recon-

naisse l'énormité de son crime, ni qu'il s'en

accuse, qu'il doit encore en l'aire pénitence

ei en concevoir tant d'horreur, qu'elle l'em-

pêche d'y retomber. « Les infidèles, dit-il,

S'aCCUSent et se condamnent euvineines; les

hommes et lis femmes, de retour des spec-

tacles, faisant réllexion sur leurs dérègle-

ments, avouent le mal qu'ils ont fait : mais

cette confession ne leur est d'aucune utilité,

n'étant point accompagnée d'un véritable

regret ni d'une vive douleur, et moins en-

core d'une resolution sincère de changer de

vie. La lâcheté et la tiédeur dans la péni-

tence engendrent et entretiennent le déses-

poir; mais celui-là n'y tombera point qui no

se relâche pas dans les travaux de la péni-

tence, et qui s'entretient dans l'espérance

du pardon. L'on voit quelquefois des péni-

tents se désespérer, lorsqu'après plusieurs

bonnes oeuvres ils retombent dans quelque

nouveau péché , croyant par là avoir perdu

tout le mérite de leurs vertus précédentes.

C'est une erreur dont il faut se défaire, en

considérant que ceux qui sortent du monde
après y avoir tait beaucoup de bonnes œu-

vres, et y être tombés aussi dans beaucoup

de fautes, auront néanmoins quelque conso-

lation au milieu de leurs tourments; au lieu

que ceux qui ne portent avec eux que des

crimes, souffriront des peines inexprimables.

Dans l'autre vie l'on mettra en balance nos

bonnes actions avec les mauvaises; si celles-

là l'emportent, elles nous sauveront; si cel-

les-ci ont le dessus, elles nous précipiteront

dans le feu de l'enfer. » Saint Chrysostonie

finit en exhortant Théodore de faire un effort

pour secouer la poussière dont il était cou-

vert, l'assurant qu'après ce premier pas,

l'ennemi aura moins de courage pour l'atta-

quer.

7. Dans l'Exhortation suivante il dit que
,

Analyse da

s'il pleure, s'il s'inquiète, ce n est pas de ce
g h r

»«,n

n
<1"

que Théodore a pris soin des affaires de sa pas- 3».

famille, mais de ce qu'il a rayé son nom du

catalogue des frères et violé les promesses

qu'il avait faites à Jésus-Christ. « Il en est,

dit-il, de la milice sainte, comme de celle du

siècle; l'on punit dans la dernière rigueur

celui qui déserte après l'enrôlement. » Il

propose à Théodore l'exemple de plusieurs

qui, après de funestes chutes, se sont rele-

vés heureusement, et lui montre qu'il ne doit

pas regarder comme une chose honteuse, de

reprendre l'état qu'il avait quitté. « L'en-

2
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solitude; et lui représente qu'on n'acquiertnemi, continue-t-il, voyant en vous, dès le

commencement de votre carrière, des mar-

ques d'un grand courage, a compris qu'en

persévérant, vous remporteriez sur lui une

victoire complète. Il a tâché de vous pré-

venir et a mis tout en usage pour vous dé-

faire. Mais la blessure qu'il vous a faite n'est

pas mortelle. Ce n'est point tuer un lion que

de lui effleurer la peau; une blessure si lé-

gère, loin de le mettre hors de défense, le

rend plus furieux. » Comme Théodore pou-

vait s'excuser sur sa faiblesse, et dire que le

fardeau dont il s'était chargé était au-dessus

de ses forces : « Comment, répond saint Chry-

sostôme, peut-on trouver pénible un joug

que Jésus-Christ a dit être doux, et regarder

comme pesant un fardeau qu'il déclare être

léger. » Pour le convaincre de la vérité de

ce que dit Jésus-Christ, le Saint met en pa-

rallèle la vie d'un homme du siècle avec celle

d'un disciple de Jésus-Christ, la télicité et la

liberté de celui-ci, avec l'esclavage, les soins

et les inquiétudes de l'autre. Venant ensuite

au mariage que Théodore méditait avec une

nommée Hermione , il convient qu'il est per-

mis de se marier, mais non quand on a pris

un engagement avec Jésus-Christ. « Vous ne

pouvez plus, dit-il, disposer de vous-même,

depuis que vous vous êtes engagé à servir

sous le maître du monde. Si le corps d'une

femme est en la puissance de son époux, à

plus forte raison, celui qui s'est dévoué à

Jésus-Christ, doit-il dépendre de lui. » Il lui

représente les supplices dont sa prévarica-

tion sera punie, et l'inconstance des plaisirs,

des richesses et des honneurs auxquels il

s'est laissé séduire.

s«ite,paE.39. & « Il y a, ajoute-t-il, plusieurs saints per-

sonnages qui s'intéressent à votre conver-

sion : Valère, son frère Florent, et Porphire.

Jour et nuit ils déplorent votre chute, et

prient sans cesse pour vous. Vous auriez

sans doute déjà vu l'effet de leurs prières, si

vous-même aviez fait quelques efforts pour

vous tirer des pièges de votre ennemi. Etes-

vous excusable d'avoir moins de zèle pour

votre salut que n'en ont vos frères qui de-

mandent sans cesse à Dieu que le membre
séparé de leur corps lui soit réuni ? » U ex-

pose, aux yeux de Théodore, les embarras du
monde, les soins qu'entraînent une femme,
drs enfants, des domestiques; les plaisirs

innocents et la joie que l'on goûte dans la

1 Chrysost., pag. 48.

jamais une vraie liberté qu'en servant Jésus-

Clirist et en ne vivant que pour lui.

§ H.

Des trois livres Apologétiques de la vie

monastique.

1 . Le style fleuri de ces trois livres et les nM mot

citations fréquentes d'exemples et d'auteurs h° i'™!!

profanes que l'on y rencontre, ne permettent

point de douter que saint Chrysostome ne les

ait composés étant encore jeune. Dès l'an 37 i

il s'était retiré sur les montagnes d'Antioche

pour s'y exercer à la mortification, sous la

conduite d'un vieillard syrien. Ce fut là que,

pénétré un jour du récit qu'on lui avait fait '

des excès et des emportements de plusieurs

habitants d'Antioche contre les plus saints

solitaires, il se rendit à la prière que lui fit

un de ses amis, de détruire les préjugés_que

la plupart des personnes du monde ont con-

tre la vie monastique. Us étaient tels que l'on

regardait alors l'austérité des moines comme
une espèce de folie, et que plusieurs em-

ployaient la violence et les menaces pour dé-

tourner ceux qui pensaient à embrasser la

vie monastique. L'aversion pour cet état était

commune aux chrétiens et aux païens : et un

de ceux-là s'était 2 emporté jusqu'à dire que

la vue des hommes d'une condition libre,

d'une naissance illustre, qui eussent pu vivre

dans les délices et qui choisissaient un genre

de vie si dur et si austère, était capable de

le faire renoncer à la loi et sacrifier au de-

mou. Ce fut donc pour désabuser le monde
sur ce sujet, que saint Chrysostome entreprit

cet ouvrage vers 375, ou au plus tard l'an-

née suivante, lorsque Valens, après la mort

de son frère Valentinien, arrivée eu 368,

exerça sa tyrannie sur les catholiques et fit

une loi qui portait qu'ils seraient enrôlés dans

les troupes sans aucune distinction. On peut

former quelque difficulté sur cette époque,

parce que saint Chrysostome dit que cette

persécution contre fes moines se fit sous les

princes pieux. Mais le terme de pieux peut

en cet endroit, comme en beaucoup d'antres,

marquer simplement un prince chrétien : et

nous avons vu que saint Grégoire de Nazianzc

donne à Constantin, prince arien, de même
qu'à Valens, le titre de pieux. Ce qu'ajoute

le Saint, que les empereurs qui régnaient

* Pag. 4C
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alors avaient des sentiments tout opposé à

ceux de ces ennemis de la vie monastique,

penl s'entendre de Gratien el du jeune Va-

lentinien. On objecte un endroit du troisième

livre qui semble marquer que sainl Chryso-

Btôme était évéque lorsqu'il le composa. « Si

on nous commande, dit-il, de veiller Bur 1rs

Ames des enfants comme devant en rendre

compte un jour, combien cette obligation rc-

garde-t-elle encore plus les pères qui leur ont

donné la vie.' » Mais il est visible que saint

Chrysostome parle en cel endroit au nom de

l'Apôtre donl il venait de rapporter ces pa-

M r kMi rôles : Pères, élevez vos enfants dans la crainte
T,,t

' du Seigneur. Rien n'est plus ordinaire à notre

Saint que de taire le personnage tantôt de

ceux qui instruisent, tantôt de ceux qui sont

in-tniits. On en voit des exemples dans le

livre même d'où est tirée l'objection. «Puisque

nous sommes obligés, dit-il, au même devoir

que les moines, embrassons ' leur- état comme

le moyen le plus facile de nous en acquitter,

et portons nos enfants à suivre notre exem-

ple. » Et plus bas : « Ne retirons donc point

nos enfants du désert avant le temps, » Pour-

rait-on inférer de là, ou que saint Chryso-

stome n'était point engagé dans l'état mo-

nastique, lorsqu'il écrivait ce livre, ou qu'il

avait alors des enfants 2
?

. , . 2. Après avoir raconté fort au long dans

H*»™! le premier livre ce qu'on lui avait appris de

la manière indigne dont les moines étaient

traités à Antioclie, il témoigne la peine qu'il

avait eue de le croire, tant ce qu'on lui en

avait dit lui paraissait injurieux à Dieu, pré-

judiciable au salut des âmes et peu digne

du règne des princes chrétiens. « Cette con-

duite, dit-il, est injurieuse à Dieu, parce que

se déclarer contre la vie monastique, c'est se

révolter contre le Seigneur et s'opposer à

ses desseins. » Il compare ceux qui en usaient

ainsi aux barbares qui traversèrent les Juifs

qui, de retour de la captivité, se mirent en

devoir de rétablir le temple de Jérusalem.

Les disgrâces dont ces profanateurs furent

accablés, dit-il, convainquirent tout le monde
qne quand on attaque ceux qui honorent

Dieu, c'est Dieu même que l'on attaque. 11

déclare que s'U n'avait eu en vue que ceux

que l'on persécutait, il ne se serait pas mis

en peine d'écrire contre la persécution qui,

loin de leur nuire, était pour eux une occa-

sion de mériter. Ce qui l'y a engagé, a été
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de faire voir à quels malheurs sont destin

ceux qui en ce d le persécutent Dieu dans

si 's clu^. d VOUS avez BOUVent, leur dit-il, en-

tendu parler de Néron, si connu par ses im-

pudicités. Ce prince faisait à saint Paul les

mêmes reproches que vous faites auxmoini

Fâi be de ce que
i
ei apôtre avail persuadé â

une de ses concubines d'embrasser la reli-

gion chrétienne, il le traita de scélérat, de

corrupteur, de séducteur, le lit emprisonner

et enfin mourir, n'ayant pu le porter a don-

ner à cette femme des conseil- favorables à

sa passion. Qui des deux vous parait avoir

eu un sort plus heureux, ou celui qui perdit

la vie, ou celui qui porta la sentence de

mort? Pour ne parler que de la gloire tem-

porelle, le nom de saint Paul n'est-il pas ho-

noré par toute la terre , et celui de Néron

ny est-il pas eu exécration?» Il ajoute qu'en

persécutant les saints ils affligent le Saint-

Esprit : et comme cette vérité pouvait ne leur

être point sensible, il les rappelle à ce que

nous lisons du mauvais riche qui, ayant traité

de fables les maximes de la loi et les menaces

des prêtres, lorsqu'il était encore sur la terre,

n'en reconnut que trop la vérité en l'autre

monde. Les persécuteurs des moines avaient

même plus à craindre que le mauvais riche,

qui, en ne faisant point de bien au Lazare,

n'empêchait pas les autres de l'assister; et

ces ennemis de la vie monastique refusaient

non-seulement de soulager les moines dans

leurs besoins, mais empêchaient encore les

autres de le faire.

3. Il leur prouve que les feux de l'enfer Snii«,paS.B2.

étaient également destinés pour punir et les

infidèles et ceux d'entre les chrétiens dont

la vie n'était point réglée : et comme ils ré-

pondaient qu'il n'était point nécessaire pour

éviter ces supplices, de se retirer dans la so-

litude, chacun pouvant faire son salut dans

sa maison : « Plut à Dieu, leur répond-il, que

les gens du monde vécussent de telle sorte,

que les monastères fussent inutiles! Mais

puisque les désordres sont si grands dans les

villes, et que la vertu se trouve dans la soli-

tude, faut-il blâmer ceux qui s'y retirent

pour se mettre à couvert de l'orage? Que de-

viendra donc, direz -vous, cette multitude

d'hommes renfermés dans les villes? Dieu

permettra-t-il que tout le genre humain pé-

risse? Ecoutez, répond saint Chrysostome,

ces paroles de la Vérité même : La porte de nf^isT"'

1 Cbrysost., pag. 104. « Stilting admet la date de 376. {L'éditeur.)
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Analyse dn
second livre,

pag. 5 et 7.
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la oie est étroite, il y en a peu qui la trouvent. Et

ailleurs : Il y en a beaucoup d'appelés, mais peu

d'élus. » Il termine son premier livre en mon-

trant par une énumération aussi exacte qu'ef-

frayante, que les crimes que l'on commettait

alors dans le monde, n'étaient ni moins consi-

dérables, ni en moins grand nombre crue du

temps du déluge : d'où il infère que le dan-

ger n'y était pas moindre.

4. Ce n'était pas seulement des étrangers,

mais les amis et les pères eux-mêmes qui dé-

tournaient leurs enfants de la profession mo-

nastique : et ce désordre était égal parmi

les chrétiens, comme parmi les païens. Saint

Clirysostùrue s'adresse d'abord à un père in-

fidèle, qu'il suppose outré de douleur de voir

son fils engagé dans cette profession. Dans

la description qu'il fait de l'état de ce père,

il n'oublie aucun des sujets qu'il pourrait

avoir de se plaindre. Il le représente comme
étant d'une naissance illustre, aussi riche

que puissant, n'ayant pour tout enfant qu'un

fils, et hors d'espérance d'en avoir d'autres.

11 suppose dans le fils toutes les qualités né-

cessaires pour être en droit d'aspirer à ce

qu'il y a de plus grand dans le monde, et en

état d'effacer la gloire de ses ancêtres; mais

qu'ayant ouï parler de la philosophie chré-

tienne, il se laisse persuader de tout quitter

pour s'enfuir dans les montagnes, où, revêtu

d'un habit grossier, il ne s'occupe plus que

des exercices de la pénitence. Quelque justes

sujets que ce père paraisse avoir de pleurer

l'éloignement de son fils, saint Chrysostôme

soutient que c'est à tort qu'il se plaint de son

changement de vie ; si quelque chose était

capable de toucher ce père aveugle, ce serait

de voir son fils pauvre et dénué de tout, lui

qui pouvait jouir de tant de richesses. Mais

c'est en cela même, et le Saint le montre,

que ce jeune homme est plus heureux, car

la pauvreté volontaire bannit du cœur de

l'homme l'amour de l'argent, qui est une de

ses plus violentes passions, et elle le met à

l'abri de l'envie, des calomnies et des em-
bûches de ceux à qui une fortune plus bril-

lante cause du dépit. Pour montrer encore

que ce fils possède plus de bien dans son in-

digence, que son père qui se croit riche, « il

n'est point, dit-il, de personne de piété qui, à

la prière de ce solitaire, n'envoie telle somme
d'argent qu'il souhaitera, et l'eau manquera
plutôt aux fontaines, que ne manqueront à

un moine des gens qui se font gloire de lui

obéir. » Saint Chrysostôme aurait pu justifier

ce qu'il avance ici par plusieurs faits tirés de

l'histoire monastique : mais comme celui à

qui il parlait était païen, il se contente de

lui rapporter ce que Platon fait dire à Criton

parlant à Socrate : « De quelque côté que la

fortune te jette, et en quelque lieu que tu

ailles, tu ne manqueras jamais de secours,

et tout le monde t'aimera. » U n'oublie pas le

refus que Diogène fit des présents d'Alexan-

dre, quelque instance que lui fit ce grand

prince de les recevoir, et il ajoute : « Alexan-

dre souhaita même de ressembler à Diogène

dans le mépris des richesses. »

5. Ce père ne pouvait se plaindre avec jus-

tice que son fils eût préféré une vie obscure,

aux honneurs du siècle, puisque l'état reli-

gieux était plus honorable que celui dans le-

quel sa naissance aurait pu le placer. « Qui

s'est fait, dit-il, une réputation plus glorieuse

et plus étendue, de Platon ou de Denys le

Tyran, de Socrate ou d'Archélaus, d'Alexan-

dre ou de Diogène , d'Aristide ou d'Alcibiade ?

Ce sont sans doute ces philosophes. Leur vie,

toutefois, était frugale et laborieuse, leurs ha-

bits étaient pauvres, leurs demeures simples

et sans apparence; au contraire, Denys, Ar-

chélaùs, Alexandre et Alcibiade comman-
daient a des peuples entiers, possédaient des

richesses immenses et nageaient dans les

plaisirs. Non, ni la naissance, ni les dignités,

ni les richesses, ni le faste, ne sont point la

véritable gloire : elle dépend des bonnes

mœurs et de la vertu. » Saint Chrysostôme

va plus loin et fait voir que ce fils, devenu

solitaire, est plus puissant que s'il fût resté

dans le monde. A cet effet, il dislingue trois

degrés de puissance, dont le premier est de

pouvoir se venger des injures; le second, de

se guérir soi-même, quelque blessure que

l'on ait reçue; le troisième, de se mettre dans

un état où personne ne puisse nuire. Quoique

ce dernier degré de puissance paraisse au-

dessus des forces de l'homme, il est cependant

au pouvoir d'un solitaire ; non-seulement on
ne peut lui nuire, mais personne n'en a la

volonté; et quelle raison aurait-on de lui

vouloir du mal, puisqu'il n'a rien à démêler

avec le reste des hommes? Il ne fait avec eux

ni contrat, ni affaires. Il ne possède ni mai-

son, ni champ, ni argent, sources ordinaires

des querelles entre les hommes, de la jalou-

sie et de l'envie. Mais supposons qu'on ait la

volonté de lui nuire; comment la mettre à

exécution. Le volera-ton? il ne possède rien.

L'exilera- t-on? il n'a point de patrie. Le

Suite, pag.
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déshonorera- t-onî il u'esl poinl passionné

pour la gloire et ae crainl poinl l'ignominie.

Lui 6tera-t-on la vieî il regarde la mort

connue la lin de son travail el le commence-

ment de son bonheur. Les coups, Iob chaînes,

les mauvais traitements, peuvent déchirer

son corps, nais ils uc peuvenl troubler la

tranquillité de son esprit. Il chérit même ceux

qui l'outraient. In père pourrait-il procurer

ii sou lils un étal aussi heureux, quand il lui

donnerait l'empire du monde avec dix mille

ans de vie? La pourpre et le trône peuvent-

ils être comparés à cette tranquillité?

(5. De là saint Chrysostôme passe à ce qui

regarde personnellement le père de ce soli-

taire, et montre que jamais lils n'a eu tant

de respect ni tant d'égards pour son père:

élevé à quelque haute dignité dans le monde,

il n'aurait peut-être eu que du mépris pour

celui qui la lui aurait procurée. Peut-être

même que ce fils, s'il fût resté dans le monde,

se serait porté à souhaiter la mort de son

père par l'espérance d'une riche succession :

relire dans la solitude, il prie que Dieu lui

donne une vie longue et heureuse. Enfin, si

la religion nous commande de respecter nos

pères, avec quelle exactitude un solitaire ne

s'acquittera-t-il peint de ce devoir? «De quoi

pouvez -vous donc vous plaindre, continue

saint Chrysostôme, en s'adressant à ce père

désolé, puisque votre fils est plus riche, plus

puissant, plus honoré qu'il ne fut jamais, et

plus respectueux à votre égard? Est-ce parce

que vous êtes délivré de la crainte de le voir

périr à la guerre, ou exposé à l'envie des

courtisans, ou à encourir la disgrâce de l'em-

pereur? Vous me direz que les honneurs du

monde ont quelque chose de bien flatteur;

mais combien cela dure-t-il ? Consultez votre

fils, et vous lui entendrez préférer la vie qu'il

mène à celle des mondains. » Pour appuyer

ce qu'il venait de dire, le Saint raconte qu'un

de ses amis qui avait quitté le monde, fut vi-

vement sollicité d'y rentrer par son père qui

était païen; mais celui-ci voyant son fils in-

vincible, se laissa vaincre lui-même, « et au-

jourd'hui, dit -il, il respecte plus ce fils que

si ce fils était son père : et quoiqu'il ait plu-

sieurs autres enfants en considération dans

le monde, il déclare qu'ils ne sont pas dignes

d'être les esclaves de celui-ci. »

Analyse du 1. Dans le troisième livre, saint Chrysos-

re, pag . 95. tome entreprend de prouver aux pères chré-

tiens qu'ils ont tort de s'opposer à ceux qui

exhortent leurs enfants à suivre les volontés
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du Seigneur. Il suppose un père chrétien

dans les mêmes dispositions qu'il a repré-

senté nu père infidèle : i'I pour le l'aire reve-

nir de ses l.iu\ préjugés, il lui remel devant

les yeux le jugement de Dieu et les châti-

ments préparés à «eux qui se seront opposés

au salul de leurs frères, la manière dont le

grand prêtre lleli Eut puni de Dieu pour avoir

négligé de corriger ses enfants. Il ne doute

pas que les morts Violentes et les maladies

cruelles qui arrivent journellement aux pères

et aux enfants, ne soient en punition de ce

que ceux-là ne donnent point à ceux-ci une

éducation convenable, ou de ce qu'ils s'op-

posent à ceux qui leur donnent de bons con-

seils. Il emploie encore l'autorité de l'Ecri-

ture pour montrer de quelle conséquence est

l'éducation des enfants, et ne craint point do

dire que s'ils s'abandonnent au libertinage,

c'est que les pères ont plus d'ardeur pour

leur amasser du bien que pour leur inspirer

de bonnes maximes. Ils ne leur proposent

qui 1 trop d'exemples pour les porter à s'a-

vancer dans le monde, mais aucuns pour les

exhorter à gagner le ciel. L'amour des ri-

chesses et de la gloire, voilà ce qu'on leur

inspire. Saint Chrysostôme décrit d'une ma-
nière pathétique les désordres qui régnaient

de son temps dans le siècle, et qui allaient si

loin, que l'on traitait d'insensés ceux qui pre-

naient le parti de la pudeur : et il remarque

que les personnes de piété informées de tant

d'infamies, s'étonnaient que le feu du ciel ne

tombât point sur Antiocbe , comme autrefois

sur Sodome. Il infère de ce débordement qui

régnait dans la ville, la nécessité de la re-

traite, et décrit en ces termes la manière

dont on vivait dans les monastères : « Les

moines y jouissent d'un parfait repos, voyant

comme du haut du ciel, le naufrage des autres

sans le craindre ; toujours dans la même si-

tuation, ils ne sont ni enflés par la prospé-

rité, ni abattus par l'adversité. Personne ne

reproche à un autre sa pauvreté ; aucun ne

se glorifie de ses richesses. L'intérêt qui ren-

verse tout, est entièrement banni parmi eux;

tout y est en commun, la maison, la table,

les habits; ils ont tous le même esprit et les

mêmes sentiments, une égale noblesse, une

égale servitude, une égale liberté, les mêmes
plaisirs, les mêmes désirs, la même volonté,

la même espérance. Ils observent un ordre

sans inégalité, et il règne entre eux une cer-

taine harmonie qui les tient dans une joie

continuelle ; s'il arrive à quelqu'un un bon-
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heur ou une disgrâce, tous ou s'en réjouis-

sent, ou s'en affligent. »

p«s-95. g Quelques-uns de ceux qui empêchaient

leurs enfants d'entrer dans les monastères,

ne le faisaient, disaient-ils, qu'afin qu'ils étu-

diassent, leur laissant, après leurs études, la

liberté de s'y retirer. Saint Chrysostôme leur

répond : « Il n'est pas certain si ces enfants

vivront assez pour mettre ce dessein à exé-

cution ; et quand même ils parviendraient à

l'âge viril, on ne peut se promettre qu'ils ne

se pervertiront point dans leur jeunesse.

Qui ne sait, ajoute-t-il, que les enfants, dans

les écoles, deviennent vicieux avant de se

rendre habiles, et qu'ils perdent la vertu et

la probité, pour de petits avantages? » Il ne

prétend point néanmoins qu'on abolisse les

écoles publiques, mais seulement que l'on y
empêche la perte des âmes ; et il veut qu'en

travaillant à acquérir la science, on travaille

en même temps à acquérir la vertu. Il cite

sur cela l'exemple de plusieurs philosophes,

et celui des Apôtres et des premiers héros

du christianisme, qui, n'ayant fait profes-

sion ni de savoir, ni d'éloquence, ont toute-

fois converti l'univers. Plusieurs refusaient à

leurs enfants de se retirer dans les solitudes,

persuadés que les péchés que l'on commet
dans le monde étant moins considérables que

ceux d'un solitaire, ils y étaient plus en sû-

reté. Saint Chrysostôme combat cette erreur

en faisant voir que les devoirs des moines et

des gens du monde étaient les mêmes, et

qu'il n'y avait que le mariage qui distinguât

les uns des autres. « La colère, l'impureté, le

jurement et les autres péchés ne sont-ils pas

également défendus aux séculiers comme aux

moines? Ne doivent-ils pas les uns et les au-

tres faire paraître de la modestie dans leur

extérieur, la charité, et les autres vertus

chrétiennes? Le mauvais riche n'est point

tourmenté pour avoir été un mauvais soli-

taire, mais pour avoir méprisé et négligé le

Lazare. » Après avoir montré que les obliga-

tions sont égales dans les deux états, il fait

voir que les chutes sont plus fréquentes par-

rai les séculiers que parmi les solitaires, et

que ceux-ci trouvent dans leur état des avan-

tages pour le salut, que ceux-là n'ont point

dans la cour. A ceux qui convenaient que la

vie monastique était d'un grand secours pour

s'avancer dans la perfection, mais qui remet-

taient à l'embrasser, qu'ils eussent vécu quel-

• que temp^ dans le mariage et en eussent eu

des enfants, il répond qu'ils ne peuvent se i Savilius, pag. 871.

permettre ni de vivre jusqu'à la vieillesse, ni

d'avoir, dans un âge [avancé, la volonté de

quitter le monde. Un homme marié ne peut

plus disposer de lui-même, et il vaut mieux

se mettre en état de résister à son ennemi

lorsqu'on est encore jeune, que d'attendre à

la fin de la vie ; enfin celui qui est entré en

lice dès sa jeunesse, n'ayant pas tant de pé-

chés à pleurer, ne s'occupe que de bonnes

œuvres, entasse victoires sur victoires et

meurt couvert de lauriers.

§ m.

Du traité de la Comparaison d'un roi et d'un

moine, et des deux licres de la Componction.

1. Savilius, qui dans son édition avait placé

ce ' petit écrit parmi ceux qui sont fausse-

ment attribués à saint Jean Chrysostôme, a

reconnu depuis que c'était par mégarde, et

qu'il était véritablement de ce Père. C'est en

effet son style, et on y trouve un grand rap-

port avec les trois livres précédents, soit pour

les pensées, soit pour les expressions. On
croit qu'il fut aussi un fruit de la retraite de

saint Chrysostôme et qu'il le composa étant

encore jeune.

2. Sachant la préférence que la plupart des

hommes donnent aux biens imaginaires, au-

dessus des biens réels, il crut, pour les enga-

ger à changer d'inclination, devoir mettre en

parallèle les uns et les autres. C'est le sujet

de l'écrit qui a pour titre : Comparaison d'un

roi et d'un moine. U y met d'un côté un roi

environné de toutes les marques de sa gran-

deur, et de l'autre un moine dans la simpli-

cité de son état. Celui-là parait aux yeux du

monde, le plus heureux des hommes; sa con-

dition flatte et éblouit les yeux; celui-ci, au

contraire, passe pour un misérable, auquel

on n'a nulle envie de ressembler. Pour mon-
trer qu'il est néanmoins dans une situation

plus heureuse que celle des plus puissants

princes, saint Chrysostôme se contente de

faire remarquer que la royauté finit avec la

vie, et qu'après cela les rois, comme le reste

des hommes, sont présentés au tribunal de

Dieu pour y recevoir les châtiments dus à

leurs péchés; au contraire, un solitaire pa-

rait avec assurance devant ce même tribunal.

Si les princes commandent aux peuples, aux

armées et au sénat, un moine commande
aux passions, ce qui est un empire bien plus
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relevé. Les victoires que les rois remportent

sur tes barbares, sonl bien moins éclatantes

que celles qu'un homme vertueux remporte

sur Les démons, qui son) des ennemis bien

plus redoutables. L'un a un commerce con-

tinuel a\cr Les Prophètes et Les Apôtres, au

lieu que les princes n'ont pour compagnie

que lies courtisans et des soldats. Connue

l'on ressemble, pour l'ordinaire, à ceux que

l'on fréquente, les solitaires règlent Leur vie

sur celle des Prophètes et des Apôtres, et les

mis imitent souvent les moeurs corrompues

de leurs officiers et de leurs généraux. Les

princes sont à charge aux peuples par les

tributs dont ils les accablent, tandis que le

moine, fait, autant qu'il le peul du bien à tout

le monde. Les rois ne peuvent donner que

de l'or et de l'argent; les moines confèrent

la grâce du Saint-Esprit. Les premiers,

quand ils sont bienfaisants, peuvent, il est

vrai, bannir la pauvreté de leurs Etats; mais

les autres délivrent les âmes de la tyrannie

du démon. Un homme, possédé de ce malin

esprit, n'a garde de recourir au roi pour en

être délivré : il court à la cellule d'un soli-

taire. Ce fut des prières d'Elie qu'Achab at-

tendit la fin de la famine, et à son exemple,

plusieurs autres rois des Juifs eurent recours

aux Prophètes dans leurs disgrâces. Mais la

différence d'un roi et d'un religieux ne se re-

marque jamais mieux qu'à la mort. Un moine,

qui méprise tout ce qui attache les hommes
à la vie, la quitte sans peine : mais la mort

est terrible aux rois. Le solitaire ne sort de

ce monde que pour recevoir la récompense

de ses vertus : les rois, s'ils se sont mal com-

portés dans le gouvernement de leur Etat,

ne sortent de cette vie que pour être dans

l'autre livrés à des supplices inconcevables.

« Lors donc que vous voyez, dit saint Chry-

sostôme, un homme puissant, richement vetu,

monté sur un char magnifique, ne dites pas

que cet homme est heureux : son bonheur

n'est que passager. Mais lorsque vous ren-

contrez un solitaire dont l'extérieur est hum-
ble et modeste, et qui fait paraître sur son

visage la tranquillité de son âme, dites que

celui-là est véritablement heureux, et souhai-

tez de lui ressembler. »

3. Saint Chrysostôme marque, ce semble,

assez nettement que ce fut aussi dans la soli-

tude qu'il composa les deux livres delà Com-
ponction '. «Lorsqu'en dernier lieu, dit-il au

i Lib. I, muu. G, pag. 132. — s Pag. 14.

ï>3

coi ocemenl du premier de ces Livres, je,

pris la résolution d'abandonner la ville, pour

nu' retirer parmi les moines, mon premier

soin fut de m'informer si j'y trouverais les

choses nécessaires. » Puis donc que ce l'ère

prit le parti de la retraite en .'{"i ou ,'(7.'j, on

ne peul reculer ci' premier livre au-delà de
l'an 370. Il esl vrai qu'il avail dit un peu au-

paravant : H Si - nous recevons à la commu-
nion des mystères îles gens qui en sont toul-

à-fait indignes, par le grand nombre de leurs

crimes, el avaul lie les avoir éprouvés, et si

nous leur découvrons des vérités dont ils ne

sont point capables : » paroles qui ne con-

viennent point à un solitaire, mais à un mi-

nistre de l'Eglise. Mais il faut se souvenir de

ce que nous avons déjà remarqué plus haut,

que saint Chrysostôme prend souvent le per-

sonnage de ceux qu'il fail parler. Le premier-

île ces livres est adressé à Démétrius, et le

second à Stéléchius, qui avaient l'un et l'au-

tre prié le Saint de leur écrire sur cette ma-
tière. Le premier, quoiqu'arrivé à un haut

degré de perfection, se mettait néanmoins
au rang de ceux qui rampent à terre, et di-

sait souvent à saint Chrysostôme, en lui bai-

sant la main et en l'arrosant de ses pleurs :

« Aidez -moi à amollir la dureté de mon
cœur. » Saint Isidore 3 de Séville cite ces

deux livres.

4. Saint Chrysostôme fait voir par l'énu-

mération des péchés que l'on commet tous

les jours dans le monde et la destination des

supplices qui leur sont préparés, la nécessité

de la componction. Il prouve aussi que non-

seulement les adultères et les homicides,

mais ceux-là encore qui se fâchent contre

leurs frères, ou qui en parlent mal, seront

condamnés aux feux éternels, le Sauveur les

ayant compris les uns et les autres dans la

même condamnation. C'est donc un piège du

démon, de nous faire envisager de l'hyper-

bole dans les paroles de Jésus-Christ, et de

croire que ce n'est qu'à dessein de nous inti-

mider, qu'il a dit que celui qui traite son

frère de fou, sera condamné aux flammes de

l'enfer. Il examine dans la suite à quoi nous

obligent les préceptes de l'Evangile, et quels

sont les motifs de ceux qui les observent :

« Car il y en a, dit-il, qui n'en gardent aucun ;

et d'autres qui, pour les observer, n'en sont

pas plus chrétiens, parce qu'ils n'agissent

que par des motifs de vaine gloire. » Il re-

Analyse du
premier livre,

pag. 122.

liidor., de Script. Eccles., cap. VI.
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garde le violemcnt de ce précepte : Nejugez

point, afin que vous ne soyezpointjugés, comme

presque généra] parmi les hommes de toute

condition. « Cependant, ajoute-t-il, la me-

nace que Jésus-Christ nous fait sur cela est

terrible : Vous serez jugés, nous dit-il, comme

vous aurez jugé les autres. Comment peut- on

avoir tant d'empressement pour commettre

un péché qui doit être puni si sévèrement

,

et qui. bien loin d'apporter aucun plaisir a

celui qui le commet, ne lui cause que de l'in-

quiétude? car un médisant se tourmente à

étudier la vie des autres et à critiquer leurs

actions. » Il se plaint qu'au lieu de chercher

à entrer par la voie étroite, comme Jésus-

Christ nous y exhorte, nous cherchons par-

tout la plus larcre, et lui-même s'avoue cou-

pable en ce point, lorsqu 'ayant résolu d'aban-

donner la ville pour se retirer dans les de-

meures des solitaires, il s'informa s'il y trou-

verait non-seulement les choses nécessaires,

mais encore commodes à la vie. «Un homme
à qui on propose un emploi, s'informe uni-

quement s'il est lucratif : et dès qu'il en est

assuré, il dévore toutes les difficultés qui s'y

rencontrent ; mais en ce qui regarde les biens

célestes, on veut les acquérir sans s'incom-

moder. Comme le feu ne peut s'allier avec

l'eau, l'attachement aux plaisirs ne peut com-

patir avec la componction : l'une ne veuf que

des larmes, et l'autre ne cherche que la joie.

L'amour ries plaisirs rend l'âme pesante : la

componction lui donne des ailes pour s'élever

au-dessus des choses créées. » Saint Chry-

sostômc fait voir, par l'exemple de saint Paul,

les merveilles qu'opèrent dans une Ame l'a-

mour de Jésus-Christ et le mépris des vanités

du monde. « Toutefois cet Apôtre était de

même nature que nous : et si l'on répond que

Dieu lui avait donné des grâces qu'il ne nous

donne point, on doit aussi considérer que

Dieu ne demande pas de nous que nous fas-

sions des miracles, mais seulement que nous

vivions saintement. Or, la grâce et l'esprit

que nous avons reçus au baptême suffisent

pour cela : et si nous ne le faisons pas. nous

ne devons nous en prendre qu'à notre né-

gligence. Ce serait même une erreur dange-

reuse d'attribuer la perfection des Apôtres à

la seule grâce dé Dieu, indépendamment de

leur coopération : car si la grâce faisait tout

sans nous, Dieu ne faisant acception de per-

sonne, tous feraient de même. Mais comme
elle exige que nous agissions, voilà pour-

quoi elle demeure avec les uns, tandis qu'elle

abandonne les autres, et voilà pourquoi il

s'en trouve de qui elle n'a jamais approché. »

Pour preuve que Dieu sonde nos dispositions

avant de nous conférer sa grâce, saint Chry-

sostôme se sert de ces paroles de Jésus-Christ

à \nanie : Celui-ci m'est un vase d'élection pour

porter mon nom devant les peuples et les rois.

Puis il ajoute : » Si nous ne recevons pas de

Dieu le don des miracles comme saint Paul,

nous pouvons du moins imiter ses vertus. Il

n'est pas nécessaire d'avoir un tempérament

robuste, pour sentir de la componction, pour

prier Dieu, pour se rappeler la mémoire de

ses péchés, et pour concevoir des sentiments

d'humilité ; l'on peut faire pénitence sans se

couvrir de cilice et sans se renfermer dans

une cellule. On n'exige de nous autre chose

sinon que nous ayons toujours nos péchés

présents à l'esprit, que nous examinions notre

conscience, que nous nous représentions in-

cessamment combien nous sommes éloignés

du royaume du ciel. Ayons à cet effet conti-

nuellement l'enfer devant les yeux, et consi-

dérons quel malheur ce serait pour nous,

quand même il n'y aurait point de supplices

éternels à craindre, d'être privés de la pré-

sence de Jésus-Christ, privation qui est seule

plus insupportable que tous les tourments. »

o. Dans le second livre adressé à Stélé- Analyse
second li

chius, le saint docteur lui dit que pour bien de la Co"
1 ' ponction, pa

écrire de la componction, il faudrait en être 14°-

tout embrasé : c'est pourquoi il le prie de lui

obtenir de Dieu ce feu du ciel qui consume
toute la faiblesse de l'homme, qui le tire de

l'assoupissement de la chair et qui lui donne
des ailes pour s'élever jusqu'au ciel. Après

avoir fait la description d'une âme vraiment

touchée du désir des choses du ciel et pleine

de mépris pour les choses d'ici-bas, il ensei-

gne que « la paix et la solitude du cœur sont

beaucoup plus nécessaires à la componction,

que ne sont les déserts et les lieux reculés.

David, au milieu des affaires et du grand

monde, sentait un amour plus ardent pour

Jésus-Christ et une componction plus vive,

que ceux qui habitent les plus affreuses soli-

tudes. Où trouver en effet des solitaires qui,

comme ce saint roi, passent des nuits en-

tières à pleurer et à gémir? » Saint Chryso-

stôme met ces paroles du psaume vr : Sei-

gneur, rie me rep?rnez pas dans votre fureur, au

nombre de celles que l'amour de Dieu avait

dictées à David, et désapprouve le sentiment

de ceux qui voulaient qu'il eût composé ce

psaume dans l'ardeur de sa pénitence, et
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pour expier son péché. Il soutient qu'il doit

s'entendra dn jugement dernier, qui Bera à

l'égard <Ie cette vie comme le huitième jour

A l'égard de la semaine : el il l'onde son sen-

timeni sur l'inscription de ce psaume, qui

porte : Pour l'octave. « Les deux grands mo-
dèles que nous devons nous proposer pour

acquérir la vertu de componction, sont saint

Paul et le roi-prophète : il faut qu'à leur imi-

tation nous soyons pénétrés de douleur à la

vue de nos péchés, et de reconnaissance

pour le souvenir des bienfaits de Celui que
nous avons offensé. S'il se trouve si peu de

chrétiens véritablement contrits, c'est qu'ils

ne pensent point assez à la multitude de leurs

taules, et que la plupart se persuadent que

par une bonne œuvre, souvent même faite en

mercenaire et dans la vue de la récompense,

ils se sont acquittés envers Dieu de tout ce

qu'ils lui doivent. C'est là un effet de l'or-

gueil humain que l'on ne peut mieux dompter

qu'en se représentant souvent ses faiblesses

et ses désordres passés. Saint Paul en usait

ainsi, comme on le voit par son épître àTite,

où il dit : Jésus-Christ m'a jugé digne du sac?'é

ministère, moi qui ai été un blasphémateur et le

persécuteur de Sun Eglise. » Saint Chrysostôme,

en finissant ce livre, demande à Stéléchius

le secours de ses prières et de son crédit au-

près de Dieu.

§ IV-

Des trois livres de la Providence.

1. On voit par Socrate ' que saint Chry-

sostôme était diacre lorsqu'il écrivit les trois

livres de la Providence. C'était donc avant

l'année 381, puisqu'il ne fut ordonné diacre

qu'après son retour du désert, arrivé sur la

lin de l'an 380. Il y a néanmoins quelques

endroits qui semblent marquer qu'il était en-

core dans la solitude - lorsqu'il les composa.

Il y est dit 3 que Stagire, à qui ils sont adres-

sés, se trouvait alors au milieu de beaucoup de

monde, dans une ville où il y avait un hôpital

pour les malades, et des bains, et que saint

Chrysostôme était éloigné de cette ville :

« J'apprends 4
, y dit-il, par le rapport de

ceux qui viennent d'auprès de vous, que vous

passez tout le temps à verser des larmes, et

en prières. » Et encore : « Ils ont touché beau-

coup de monde par ce qu'ils nous ont raconté

2."i

de l'étal en vous étiez. » Mais si saint Chry-

BOStôme apprit dans la solitude ce qui regar-

dait Stagire, comment y vivait-il dans la

grandi' retraite? Comment accorder les visites

dans lesquelles on lui faisait paît de la triste

situation de Stagire, avec l'étroite solitude

qu'il garda pendant les deux années qui pré-

cédèrent son diaconat? Ne vaut-il pas mieux
s'en tenir a ce que dit Socrate, et dire que
Stagire était dans quelque ville voisine d'An-

tioche, et non pas dans Antioche, ni même
dans un de ses faubourgs : car autrement

saint Chrysostôme n'aurait pas dit: «Théo-
phile d'Eplièse, notre ami commun, est parti

de chez vous, et est venu me raconter par

ordre vos indispositions. » Stagire , pour qui

saint Chrysostôme écrivit ces livres, était

d'une illustre maison et avait plusieurs frères.

Son père, qui l'aimait, lui avait fait apprendre

dès l'enfance les lettres sacrées et les dogmes
salutaires qui nous sont venus des anciens

par succession. Quoiqu'élevé dans l'abon-

dance et dans les plaisirs, il ne tomba néan-
moins dans aucun dérèglement considérable :

et il conçut même le dessein de quitter le

monde et d'embrasser la vie monastique.

Son père regardant cette démarche comme
honteuse à sa famille, s'y opposa de tout son
pouvoir; mais Stagire ne se rebuta point : il

renonça à sa patrie, à ses parents, à ses biens,

et se retira dans la solitude auprès de quel-

ques saints moines. Sa ferveur fut grande
d'abord; mais s'étant ralentie, il devint lâche

et paresseux pour veiller, n'aimant pas même
qu'on l'en reprît. Au lieu de s'appliquer à la

lecture, il s'amusait à cultiver des arbres

dans un jardin. L'on crut même s'aperce-

voir que sa naissance lui enflait le cœur. Il

était dans cet état lorsque, faisant un jour la

prière avec les autres, le démon s'empara de

lui et le terrassa. La nuit suivante, Stagire

étant couché, il parut un sanglier tout cou-

vert de boue, qui se jeta sur lui plusieurs

fois. Un frère qui dormait auprès de lui en

ayant été éveillé, se leva tout saisi de frayeur,

et trouva Stagire agité de nouveau par le dé-

mon. Il n'en fut pas quitte pour ces deux at-

taques, et le démon continua à l'agiter par

intervalle. Dans les temps de relâche il priait,

jeûnait, veillait, faisait de grands voyages,

allant implorer le secours de toutes les per-

sonnes célèbres en piété, et visitant les tom-

1 Socrat., lib. VI, cap. m.
1 Stilting admet comme probable la date de 377 ou

378. (L'éditeur.) — a Ad Stagir., pag. 123.

* Pag. 155 et 156.
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beaux des martyrs, où l'on voyait souvent

les possédés délivrés. Tout cela lui fut inutile

et le jeta dans une tristesse et un abattement

inconcevable. Il craignait surtout que son

père, informé de cet accident, n'en prit occa-

sion de maltraiter sa femme et tous les moi-

nes. Saint Cbrysostôme, à qui Théopbile avait

raconté ce triste événement, écrivit à Stagire

pour le consoler, n'ayant pu le faire de vive

voix à cause d'un grand mal de tète et d'une

extrême faiblesse qui le retenait à la maison.

Son écrit est divisé en trois livres, intitulés :

De la Providence. On croit qu'il ne les publia

pas d'abord, de crainte de découvrir au père

de Stagire le pitoyable état de son fds.

Anii.se ,io 2. Ce nui affligeait le plus Staaïre dans son
premier livre,

*
. , , ,

i«s. !ô*. malheur, c est que ne lui étant rien arrive de

semblable lorsqu'il vivait dans le monde
d'une manière moins régulière, Dieu eût at-

tendu à le lui envoyer lorsque, retiré dans la

solitude, il y vivait dans l'austérité et y pas-

sait les jours et les nuits en prières et en

larmes. Il savait que plusieurs qui étaient

tombés dans la même affliction que lui, lors-

qu'ils vivaient dans les délices, en étaient

parfaitement délivrés; qu'un saint homme
qui avait un pouvoir absolu sur les démons,

n'avait pu néanmoins l'en délivrer; et que

ses frères jouissaient de toutes les douceurs

de la solitude, tandis qu'il y était accablé

lui-même du plus insupportable de tous les

maux : et c'est ce qui le jetait dans des trou-

bles et des chagrins si violents, qu'il avait

souvent été tenté de s'ôter lui-même la vie.

Pour dissiper tous ces sujets de douleur,

saint Chrysostôme pose d'abord deux prin-

cipes; l'un, que rien n'arrive ici-bas que par

la permission de Dieu, qui prend un soin par-

ticulier des fidèles; et l'autre, que Dieu, en

châtiant les hommes, n'a en vue que leur

utilité. Le premier de ces principes ne pou-

vant être révoqué en doute par Stagire qui,

dis l'enfance, avait été élevé dans l'école de

Jésus-Christ, et qui en avait sucé les maximes
avec le lait, ce Père se contente de donner

des preuves du second, en exposant la con-

duite de Dieu envers le premier homme
après son péché. « S'il lui défend de toucher

à l'arbre de vie, s'il le condamne à la mort,

s'il le chasse du paradis terrestre; tout cela

n'est que pour son salut : et l'on en convien-

dra lorsqu'on aura fait attention aux mal-

heurs auxquels il aurait été expose, si Dieu

en eiil agi autrement. S'il ne lui lût arrivé

aucun mal de sa désobéissance, il eût été

tenté d'accuser Dieu de jalousie et de men-
songe, et de regarder le démon comme son

bienfaiteur; enfin il se fût livré à toute sorte

de crimes en voyant le premier impuni. Si

Dieu l'a condamné à une vie dure et labo-

rieuse, c'est que l'oisiveté l'aurait jeté dans

le désordre. Saint Paul, quelque parfait qu'il

lut. avouait que les afflictions lui étaient né-

cessaires pour le retenir dans le devoir. Jésus-

Christ ne soutlïe-t-il pas que les prédicateurs

de son Evangile soient exposés aux persécu-

tions? Ne nous avertit-il pas que la porte

étroite est la seule par laquelle on entre dans

le ciel? Le châtiment dont Dieu punit Caïn,

ne devait-il pas lui être utile pour effacer son

péché, et a ceux qui étaient témoins de la

manière dont Dieu l'avait puni? La bonté de

Dieu envers nous éclate jusque dans la per-

mission qu'il donne au démon de nous ten-

ter. Les artifices du démon nous tiennent

plus sur nos gardes, ils nous rendent plus

sobres et plus vigilants, ils redoublent notre

courage et notre confiance en Dieu. Les

poursuites d'un ennemi si dangereux nous

engagent à nous mettre sous la protection

de celui qui peut nous en délivrer. 11 n'est

pas jusqu'au déluge qui n'ait été utile, tant

à ceux qui y périrent, qu'à ceux qui vinrent

après. L'iniquité des premiers discontinua,

et la mort diminua le nombre de leurs crimes.

Les autres ne furent point gâtés par le com-

merce et par le mauvais exemple de ces mé-
chants. » De tout cela, saint Chrysostôme

conclut que Stagire, quoique livré au démon
après avoir renoncé à tout, ne doit point s'a-

bandonner à la douleur. « Quelle récompense,

lui dit-il, est promise à ceux qui ont tout

quitté pour suivre Jésus-Christ? N'est-ce pas

la vie éternelle? Ce que vous souffrez main-

tenant est-il contraire à cette promesse? nous

l'a-t-il faite pour cette vie? Non : et quand il

l'aurait faite, vous ne devriez point vous im-

patienter, mais vivre dans l'espérance de voir

cette promesse accomplie. Abraham perdit-il

l'espérance de voir Isaac le père d'une nom-
breuse postérité, lorsque Dieu lui commanda
de le lui immoler? Quand Dieu a promis

quelque chose, rien ne doit nous alarmer: il

ne montre jamais mieux son souverain pou-

voir qu'en faisant réussir ce qui paraissait

désespéré. Si les impies prospèrent tandis

que les justes sont dans l'affliction , Jésus-

Christ n'a-t-il pas ' prédit l'un et l'autre?

1 Joan. xvi, 8.
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Pourquoi dono b'od affliger? La conduite de

Dieu à cet égard s toujours {'•!<'• uniforme; il

a permis que les Israélites gémissenl sous

une dure captivité, tandis que 1rs Babylo-

niens jouissaieul d'une grande prospérité, et

que le Lazare manquai de tout, pendant que

le mauvais ricin' vivait dans l'abondance. 11

y aurai! extravagance de vouloir examiner

pourquoi Dieu en use ainsi : et il nous sutlil

de croire qu'il ne l'ait rien que pour notre

bien. On peut dire toutefois que si Dieu, dès

cette vie, récompensait tous les justes et pu-

nissait tous les méchants, plusieurs en pren-

draient occasion de nier la résurrection et lo

jugement dernier, ou qu'ils regarderaient l'un

et l'autre comme inutile, puisqu'il n'y aurait

ni récompense a espérer dans l'autre vie, ni

châtiment à craindre : comme il y aurait lieu

d'appréhender que l'on ne fût tenté de re-

garder en celle-ci la vertu comme la source

des maux, et le vice comme celle des biens,

si tous les justes y étaient dans l'affliction et

les méchants dans la prospérité. Voilà pour-

quoi Dieu permet que quelques justes y pros-

pèrent, et que quelques impies y commen-
cent leurs supplices. » Saint Chrysostômefait

ensuite remarquer à Stagire la bonté de Dieu

dans l'affliction même qu'il lui avait envoyée.

« Maintenant, lui dit-il, vous passez les jours

et les nuits dans les jeûnes, les veilles et la

prière ; vous excellez en humilité et en mo-
destie : au lieu qu'autrefois vous négligiez

la lecture pour vous occuper de la culture

des arbres; vous vous mettiez en colère con-

tre ceux qui vous éveillaient la nuit pour

prier, et vous tiriez vanité de votre naissance,

des dignités et des richesses de votre père. »

Amuse du 3. Dans le second livre, saint Jean Chrysos-

p>

c

s °iT9.'

VT
°' tome s'applique particulièrement à dissiper la

crainte où était Stagire, que le démon ne le

portât un jour à se précipiter ou à se noyer,

comme il en avait déjà été souvent tenté. Il

lui fait remarquer que ces noires pensées ne

viennent pas toujours du démon, puisque

plusieurs qui n'en étaient pas possédés, ont

succombé à la tentation. Il doit donc plutôt

les attribuer à son chagrin, et il lui conseille

de bannir la tristesse de son esprit. Comme
la chose paraissait difficile, il lui en donne
un moyen, qui est de ne pas juger de son

état selon que le monde en jugeait, mais selon

la raison, et de considérer que les maux qu'il 1

avait soufferts jusque-là, avaient effacé ses

péchés passés. Quant aux excès auxquels il

craignait que son père ne s'abandonnât, s'il

CHAPITRE 1. — SAINT JEAN CIIHYSOSTOMK. 27

venait à apprendre son malheur, saint Chry-

Bostôme lui fait comprendre qu'il ne peut en
être responsable; qu'il aurait raison d'en être

affligé, s'il y avait clmnié occasion, et que le

malheur d'un fils absent ne peut taire que do

légères impressions but an père plongé dans

les plaisirs et embarrassé d'affaires. A l'é-

gard de l'inquiétude que lui donnait l'incer-

titude de sa guérison, il tâche de l'en déli-

vrer en le priant de se persuader que, quoi

qu'il en puisse arriver, son affliction tourne-

rait à son avantage. Il lui cite à cet effet

l'exemple de plusieurs anciens patriarches

qui ne sont parvenus à un haut degré de
perfection que par les tribulations.

4. Il lui fait remarquer dans le troisième AmijieAi
i* i ci .... ... troisième H-
livre, que tout ce qu il soutirait, n était rien "<• P* »»*

en comparaison des maux dont étaient affli-

gées plusieurs personnes de sa connaissance.

« Souvenez-vous, lui dit-il, du vieillard Dé-
mophile : sorti d'une famille illustre, il gémit
dans la dernière pauvreté, et voici la quin-

zième année que, privé de l'usage de ses

membres, il ne lui reste de sentiment que
pour sentir vivement ses maux. Àristoxène

de Bithynie n'est point entièrement perclus

comme Démophile, mais il souffre des maux
qui ne lui donnent de relâche ni jour ni nuit.

A voir ses contorsions, ses roulements d'yeux
et ses cris, on le prendrait pour un insensé.

Il y a six ans qu'il est dans cet état doulou-
reux : sa pauvreté et la nature de son mal le

privent de toute consolation : il est aban-
donné des médecins, méprisé de ses amis et

sans espérance de guérir. Le démon peut- il

faire souffrir quelque chose d'approchant à
celui qu'il possède ? Cependant ce ne sont là

que des échantillons des maux auxquels les

hommes sont sujets. Priez celui qui a l'inten-

dance de l'hôpital, de vous introduire dans
les salles des malades : vous trouverez des
infirmités de toute espèce, et des sujets de
douleur qui vous sont inconnus. Allez de là

dans les prisons, et après y avoir considéré

le pitoyable état de ceux qui y sont enfer-

més, passez jusqu'au vestibule des bains
pour y voir tous ces misérables qui, prêts à
mourir de faim et de froid, tâchent d'exciter

par leurs cris la compassion de ceux qui y
entrent. Ne vous arrêtez pas là, mais allez

jusque dans la maison des pauvres qui est à
l'entrée de la ville, et vous verrez que votre

malheur est léger comparé au leur. »

o. Comme Stagire pouvait objecter que s^pa^a,
tous ces maux ne regardaient que le corps,
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au lieu que le sien attaquait aussi son âme,

saint Chrysostôme prévient cette objection :

« C'est pour cela même, dit-il, qu'il est plus

supportable, puisqu'il ne cause qu'une agi-

tation passagère dans l'âme, sans corrompre

le corps, comme font les autres infirmités,

qui ne laissent point aussi d'occasionner à

l'âme des douleurs et des inquiétudes. D'ail-

leurs, nous devons nous chagriner seule-

ment du mal que nous faisons, et non de

celui qui nous arrive; la tristesse ne peut

être utile qu'à ceux qui ont commis beaucoup

de péchés, et ils ne doivent même s'y laisser

aller que jusqu'à un certain point, comme
on le voit par la conduite que tint saint Paul

envers l'incestueux de Corinthe. Une preuve,

ajoute-t-il, que la disgrâce de Stagire n'était

point une punition de ses désordres, mais

plutôt la matière de son triomphé et des ré-

compenses qui l'attendaient, c'est qu'il avait

toujours vécu éloigné du crime. Supposé

même qu'il eût mené une vie licencieuse

avant sa retraite, il n'aurait pas raison de

regarder son affliction comme la peine de

ses désordres, puisque Dieu ne châtiant les

pécheurs que pour les porter à la pénitence,

il lui aurait été inutile de châtier celui qui

s'y était déjà consacré. » C'est ce que saint

Chrysostôme prouve par l'exemple des Nini-

vites, à qui Dieu, parce qu'ils firent péni-

tence, n'envoya point les maux dont il les

avait menacés. Dieu craint plus de nous faire

du mal, que nous d'en souffrir, et il est plus

indulgent à notre égard que nous ne le som-

mes pour nous-mêmes.

§v.

Des deux livres contre l'Habitation commune

des clercs et des femmes, et du traité de la

Virginité.

1 . C'est encore au diaconat de saint Chry-

à

e

iîecom Pts
r

é!
sostôme que Socrate ' rapporte les deux li-

vres contre les Sœws spirituelles, c'est-à-dire

des vierges ou des diaconesses que les clercs

logeaient chez eux sous divers prétextes.

Mais Pallade 2 les met au commencement de

l'épiscopat de ce saint Docteur, et son senti-

ment parait d'autant plus vraisemblable,

qu'on voit dans cet écrit beaucoup de vigueur

épiscopale, et qu'ayant été témoin oculaire,

En qnel

' Socrat , lib. VI, cap. ni.

! Pallad., IHalog., pag. 45.

3 11 semble à Stiltiug que la composition de cet

il était plus au fait des écrits et des actions

de saint Chrysostôme que Socrate, qui n'en

parle que sur le rapport d'autrui. Cet histo-

rien brouille même en cet endroit, puisqu'il

rapporte aussi au diaconat de saint Chrysos-

tôme, les traités de l'Incompréhensible , que

nous montrerons dans la suite n'avoirété écrits

qu'après qu'il eût été élevé au sacerdoce.

Quoique saint Chrysostôme prévit qu'en s'é-

levant contre l'habitation commune des clercs

et des vierges, il s'exposerait à la haine d'un

grand nombre de personnes, il crut ne pou-

voir mieux commencer les fonctions de l'é-

piscopat qu'en combattant ce désordre, ai-

mant mieux dire des choses fâcheuses, que

de manquer en rien au salut de ceux dont le

soin lui était confié 3
.

2. Le premier de ces livres, qui est contre auIjh a.

les clercs qui logent des femmes avec eux, JJ6 .

T
S28."*'

est cité 4 dans le second, qui est contre les

femmes qui logent avec les clercs, ce qui

règle la manière dont ces deux livres doivent

être placés. Le premier commence ainsi :

« Nos ancêtres n'ont connu que deux raisons

qui peuvent porter les hommes à demeurer

avec les femmes : l'une, qui est le mariage,

est juste et raisonnable, puisqu'il a été insti-

tué de Dieu ; l'autre, qui est le concubinage,

est injuste, contraire à la loi et une inven-

tion du démon. Il s'est établi de nos jours

une certaine coutume qui n'est fondée sur

aucun de ces motifs; l'on voit des hommes
qui gardent chez eux de jeunes filles, non

pour en avoir des enfants, puisqu'ils assurent

qu'ils n'ont avec elles aucun commerce, ni

pour être complices de leur débauche, puis-

qu'ils se disent les gardiens de leur intégrité.

Si vous les pressez de dire pourquoi donc ils

les tiennent chez eux, ils en donnent plu-

sieurs raisons, dont aucune ne parait légi-

time. » Saint Chrysostôme soupçonne que la

véritable est le plaisir que ces clercs trou-

vent en leur compagnie
,
plaisir qui , en un

sens, est plus piquant que n'est celui d'un

mariage légitime, dont les suites ralentissent

l'ardeur des passions. « Ces sortes de socié-

tés sont très-pernicieuses, et quand même
elles seraient aussi innocentes qu'on veut le

persuader, le scandale qu'elles causent de-

vrait engager à les rompre. Car on est tou-

jours coupable lorsqu'on scandalise les au-

écrit se rapporte à la deuxième année do l'épiscopat

de saint Chrysostôme, en l'an 39S. {L'éditeur.)

* Pac. 255.
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très, à moins que l'utilité que l'on retire do

ce qui occasionne le scandale, ne soit plus

grande que la perte qu'il cause. C'esl poux

cela que saint Paul veut que l'on ait égard

aux faibles : Si ce que je mange, dit-il, scan-

dalise mou frire, je ne mangerai jamais plutôt

de chair. Rien donc ne saurait autoriser les

clercs à loyer ces feumies. Car ou ils sont

faibles eux-mêmes, el alors ils doivent s'en

séparer pour leur propre intérêt; ou ils sont

forts el ne craignent point les suites de ce

commerce, et alors ils sont obligés de le

rompre à cause de la faiblesse de leurs frè-

res, le plus fort devant soulager le plus faible.

Mais comment se persuader, continue le

Saint, qu'on n'a point de passion pour une

personne qu'on ne veut point quitter, quoi-

que tout le monde en murmure, que la ré-

putation en soutire et que les iuiidèles en

prennent occasion de calomnier l'Eglise?

Comment croire innocent un commerce qu'on

s'obstine a ne point rompre, quoiqu'on n'en

retire aucun bien, et qui produit au contraire

tant de maux dont on peut être affranchi eu

y renonçant? Job, tout saint qu'il était, n'o-

sait regarder une vierge au visage, tant la

vue lui en paraissait dangereuse '. Saint Paul

traitait durement son corps, afin que la

concupiscence n'eût aucune prise sur lui.

Combien de solitaires, pour la dompter, ont

mortifié leurs corps par les jeûnes et les

veilles, en se couvrant de chaînes et de ci-

lice, en ne permettant à aucune femme d'ap-

procher de leurs habitations, et qui, malgré

toutes ces précautions, ont eu peine à la

surmonter? Si l'on a vu des hommes devenir

sensibles pour des statues, quel effet ne peut

produire la beauté d'une jeune personne? Et

qui croira que ceux qui sont toujours auprès

des jeunes filles, n'en reçoivent aucune in-

quiétude ni suite fâcheuse? L'on ajoutera

bien plutôt foi à un homme qui accusera un
clerc d'un mauvais commerce avec une fille

qu'il retient chez lui
,
qu'on ne le croira lui-

même, lorsqu'il protestera qu'il vit avec elle

dans l'innocence. Son obstination à la rete-

nir est un préjugé contre lui, car qui est

l'homme sensé qui voulût de gaieté de cœur
souffrir les faiblesses, les caprices et toutes

les autres imperfections d'une femme, s'il ne

se sentait de l'amour pour elle? Si les clercs

en ont d'autres raisons, qu'ils nous les ap-

prennent. » Ils disaient qu'ils ne retiraient

1 Job. xxxi, I.
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ces filles que |i;urr qu'elles étaient pauvres,

et que, n'ayant dans le monde aucun appui]

il était besoin que quelqu'un les protégeât.

Saint Chrysostôme fail voir l'inutilité de ces

prétextes; les clercs pouvaient rendre de pa-

reils services t\ des hommes; en soulageant

et en nourrissant des filles quant au corps,

ils corrompaient l'intégrité de leur unie et

souillaient leur réputation d'une tache plus

honteuse que n'est la plus affreuse nudité;

ils pouvaient contenter leur charité à l'égard

des personnes du sexe, en retirant chez eux

des femmes usées de vieillesse, de maladies

et réduites à la pauvreté. Il était honteux a

quelques-uns de prétexter qu'une jeune fille

leur était nécessaire pour veiller à leur mé-
nage et prendre soin de leur maison en cas

d'absence : parler de la sorte, c'était parler

en homme ivre qui dit tout ce qui lui vient

à la bouche ; un ecclésiastique n'ayant point

de meubles précieux à garder, point de re-

pas somptueux à préparer, la vigilance d'une

bonne économe lui est inutile, d'autant qu'un

homme peut, avec moins de dépense, lui ren-

dre tous ces services. Saint Chrysostôme des-

cend dans un fort grand détail des assujet-

tissements et des complaisances qu'exige d'un

clerc la retraite qu'il a une fois accordée à

des filles, et fait surtout sentir le ridicule des

politesses qu'il leur rendait, soit à l'entrée,

soit dans l'intérieur de l'église aux yeux de

tout le monde. «Jésus-Christ, dit-il, n'a point

donné à ceux qui le suivent des armes^spiri-

tuelles pour se tenir assis auprès d'une fem-

me lorsqu'elle file, mais pour combattre les

puissances infernales; et ce commerce leur

ôte la liberté que donne le christianisme et

les rend incapables d'entreprendre de gran-

des choses tant pour le ciel que pour le

monde. » Il propose à ces clercs l'exemple de

Salomon qui , après avoir passé par tous les

plaisirs de la vie , reconnut enfin que tout

était vanité.

3. Il y avait aussi des vierges du temps de
ia

saint Chrysostôme qui logeaient des hommes se

a

c°"y
8

''"e
•

chez elles, sous le même prétexte que les

clercs logeaient des vierges. C'est ce qui fait

le sujet du second livre. <c Je ne sais, dit ce

Père, quel nom donner à cette société qui

s'est formée d'hommes et de vierges : leur

état est pire que celui des fornicateurs. On
ne peut les regarder comme des vierges,

puisqu'elles ne s'occupent point des choses

de Dieu, et qu'elles sont l'occasion de plu-

sieurs adultères; ni comme des femmes ma-
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riécs, puisqu'une femme engagée dans le

mariage ne cherche qu'à plaire à son mari,

au lieu que ces vierges tâchent de plaire à

plusieurs qui ne sont point leurs époux. Si

l'on ne peut les mettre au rang des vierges

ni des femmes mariées, on les mettra donc

dans celui des femmes perdues, et c'est en

effet le nom qu'on leur donne lorsqu'on parle

d'elles. On ne saurait les appeler les mères

de ces hommes qu'elles entretiennent
,
puis-

qu'elles ne leur ont point donné la vie; ni

leurs sœurs, puisqu'elles ne sont point du

même sang; ni leurs épouses, puisqu'il n'y

a point entre eux de mariage légitime, ni

d'aucun autre nom autorisé par les lois. Le

seul que l'on peut leur donner, est celui de

prostituées. Elles diront peut-être qu'on ne

leur a pas vu mettre d'enfant au monde. Mais

comment alléguer pour preuve de virginité

ce qui est ordinaire aux femmes publiques?

Si elles répondent que le libertinage de ces

femmes est connu d'ailleurs, je leur deman-

derai à quelle marque on connaît une pros-

tituée, si c'est à ses habits, à ses regards, à

ses démarches ou au nombre de ses amants,

et je leur répondrai qu'elles peuvent se re-

connaître elles-mêmes à ces traits, employant

toutes les mêmes artifices pour se faire ai-

mer. Si elles n'appellent pas si effrontément

ceux qui passent, comme font les femmes

publiques, c'est qu'elles en ont assez dans

leurs maisons pour contenter tous leurs dé-

sirs. » Elles prétextaient qu'étant faibles,

elles avaient besoin d'un homme pour les sou-

lager, pour les défendre et prendre soin de

leurs affaires. Saint Chrysostôme répond que

quelque secours qu'une fille puisse tirer d'un

homme, il vaut mieux mourir que de s'en

servir en se déshonorant, et qu'elle ne doit

point acheter par une si grande infamie, le

repos que les soins de cet homme peuvent

lui procurer. Il s'élève avec force contre

celles qui prétendaient qu'il fallait mépriser

le scandale qui naissait de leur cohabitation

avec les hommes, et leur fait voir par l'auto-

rité de l'Apôtre, que, blessant ainsi la con-

science des faillies, elles péchaient contre

Jésus-Christ. Il ajoute qu'à l'égard des affai-

res, une femme peut se suffire à elle-même,

si elle veut se borner à ce qui regarde son

ménage, comme elle le doit. Le public re-

gardait cette société comme une occasion de

débauche, mais saint Chrysostùme le croit

moins l'eQ'et du libertinage de ces vierges,

que l'effet de leur vanité. « Elles se font hon-

neur, dit-il , de commander à des hommes et

d'en être adorées; en quoi elles s'abusaient,

puisque ce commerce , au lieu de contribuer

à leur gloire, les rend plus méprisables. Ce-

lui qu'une vierge entretient dans sa maison,

occupa-t-il les premières dignités de l'Eglise,

fût-il illustre par sa naissance, son éloquence

et sa piété, il fait perdre au moment qu'il

entre chez elle, toute l'estime qu'on avait

de la vertu de cette vierge et de la sienne.

D'ailleurs, continue-t-il, il est indécent à une

femme de vouloir commander à des hommes,

et celles qui ont de la pudeur se font gloire

de les respecter, comme la loi de Dieu les y
oblige. Si la gloire d'une femme mariée con-

siste à n'aimer que son mari , celle d'une

vierge consacrée à Dieu dépend de son atta-

chement pour son divin époux et de son éloi-

gnement pour les hommes. Qu'elle s'entre-

tienne avec lui dans la prière, qu'elle l'écoute

dans les saintes Ecritures, qu'à la maison elle

ne s'occupe que de lui seul, et qu'à l'égard

de toutes les choses de la terre elle se com-

porte comme si elles lui étaient étrangères.»

4. Saint Chrysostôme dit dans son homélie

dix-neuvième sur In première Epitre aux Co-

rinthiens, prononcée à Antioche, qu'il avait

composé un traité sur la Virginité. Nous n'en

avons qu'un de lui sur cette matière : ainsi

il n'y a point de doute qu'il n'ait voulu parler

de cet ouvrage, et qu'il ne l'ait par consé-

quent composé n'étant encore que prêtre ou

peut-être même diacre. On pourrait objecter

qu'il dit dans ce livre : « Je punis ' et je

chasse de l'Eglise les fornicateurs; » langage

qui parait ne convenir qu'à un évèque. Mais

il faut remarquer qu'il parle ainsi en la per-

sonne de saint Paul, comme on le voit par

les paroles qui précèdent. Ce traité n'est pas

moins éloquent que rempli d'onction et de

piété, et les vierges y trouveront de magui-

liques éloges de leur état et des règles sûres

de leur conduite. Saint Chrysostôme y relève

néanmoins de telle sorte la virginité, qu'il y
donne aussi au mariage des louanges conve-

nables, en soutenant la sainteté de cet état

contre les hérétiques qui le condamnaient.

5. Cet ouvrage est composé de deux par-

ties : dans la première, le Saint fait voir qu'il

n'y a point de véritables vierges parmi les

hérétiques : 1° parce qu'elles ne sont point

chastes, n'étant pas épouses d'un seul comme
l'ordonne saint Paul; 2° parce qu'elles n'em-

Traitédela
irein

net uquel temps il

a tic cent.

AnnUjo do
ce Traité,
pag. 205.

1 I.ib. de Virgirùi., mun. 9, pag. 27S.
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bra8senl la virginité que par l'horreur qu'elles

oui du mariage. Quoiqu'elles aienl donc ail-

lant cl peul être plus de peine a vivre vierges

que les catholiques, eHea n'ont pas la môme
récompense à attendre que celles-ci, cl la

r&json eu est qui' 1rs unes embrassent la vir-

ginité contre la lui de Dieu, et les autres en

lui obéissant. Les hérétiques pouvaient fon-

der leur éloignement pour le mariage sur ce

que saint Paul témoigne souhaiter dans son

Epître aux Corinthiens, que tous les hommes
lui ressemblassent, c'est-à-dire qu'ils vécus-

seni dans la continence; mais cet Apôtre n'en

l'ait point un précepte, ce n'est qu'un con-

seil qu'il donne. Martien, Valeniiu et Manès

n'ont point gardé cette modération, et en

défendant a leurs disciples de goûter les dou-

ceurs d'un mariage légitime, ils ont rendu

leur condition pire que celle des païens. Une
troisième raison contre la virginité des héré-

tiques, c'est qu'elle est injurieuse à Dicr , en

lui donnant pour épouses des vierges qui ne

le sont qu'en apparence; car, pour être véri-

tablement vierge, il faut avoir le cœur pur,

ce qui ne peut se rencontrer dans celles qui

ont renoncé à la loi, prêté l'oreille au dé-

mon, embrassé le mensonge. D'ailleurs on

ne peut regarder comme véritablement vierge

que celle qui, de son plein gré, a renoncé au

mariage, ayant une pleine liberté de se ma-
rier. Or celles-là qui, suivant la doctrine de

leur secte, regardent le mariage comme abo-

minable, n'ont point cette liberté. Saint Chry-

sostôme convient cpie l'Eglise conseille aussi

de ne point se marier, mais il soutient en

même temps qu'elle ne condamne pas le ma-

riage, qu'au contraire elle le loue et le re-

garde comme le port de la continence pour

ceux qui veulent en bien user. « Mais il s'en

trouve , continue ce Père
,
qui n'ont point

besoin de ce secours, et qui apaisent les ai-

guillons de la concupiscence par les prières,

les veilles et les jeûnes. Ce sont ces person-

nes que l'on exhorte dans l'Eglise à ne point

se marier, sans toutefois le leur défendre.

On ne les condamne pas même si elles refu-

sent de suivre ce conseil. On chasse de l'E-

glise les adultères et les fornicateurs, mais

on loue ceux qui usent saintement du ma-
riage. Le mariage est donc bon, mais la vir-

ginité est meilleure et autant au-de.-sus du

mariage, que les Anges sont supérieurs aux

hommes. »

6. Dans la seconde partie, saint Chrysos-

tônie s'applique à montrer combien la virgi-

JEAN CHRYSÔSTOME. .11

niié esi avantageuse aux vrais enfants de

l'Eglise, il ru apporte en preuve ces paroles

i\r Baint Paul : Il est avant"</cu.r ù l'hummede icor. tu, i.

ne point toucher de femme, » si cela est, s'ob-

jecle ce l'ère, pourquoi Dieu a-t-il institué le

mariage? Pourquoi a-t-il créé les femmes?

Comment le genre humain pourrait-il se con-

server, si tout le monde embrassait la virgi-

nité? Sans le secours du mariage, les villes,

les maisons, les campagnes seraient aban-

données, tout périrait. » 11 répond ainsi à ces

difficultés : Tandis que l'homme vécut dans

l'innocence et dans le paradis terrestre, il ne

fut point question de mariage; il reçut vierge

avec la femme qui lui fut donnée pour aide;

alors la terre n'était qu'un vaste désert, n'y

ayant ni ville, ni maison : mais ayant péché,

ils perdirent la virginité avec tous leurs au-

tres privilèges; ainsi le péché qui a été la

cause de la mort, l'a été en même temps du
mariage. Adam et Eve ne doivent pas leur

naissance au mariage, et il y a devant le

trône de Dieu une multitude infinie d'Anges

qui n'ont point été multipliés par cette voie;

pourquoi donc Dieu n'aurait-il pas pu entre-

tenir et multiplier le genre humain sans le

secours du mariage? C'est bien moins l'usage

du mariage qui multiplie les hommes, que la

bénédiction de Dieu. Le mariage n'étant que

la punition de la faiblesse de l'homme, il ne

faut point le préférer à la virginité, ni même
le faire aller de pair avec elle. Dieu n'a per-

mis le mariage que pour ceux qui ne peu-

vent aspirer à la plus haute perfection; il

n'eût point été nécessaire, si Adam fût de-

meuré lidèle. Dieu aurait multiplié le genre

humain par quelque autre moyen qui nous

est inconnu; à présent le mariage est bien

moins nécessaire pour la propagation que

pour remédier à l'incontinence; c'est insulter

à Dieu, que de décrier la virginité, et ces

paroles de saint Paul : // est avantageux à

l'homme de ne toucher aucune femme, suffisent

pour confondre et ceux qui blâment le ma-

riage et ceux qui le préfèrent à la virginité.

Saint Chrysostôme s'objecte : si l'usage du

mariage est saint et permis, pourquoi l'Apô-

tre veut-il qu'on s'en abstienne certains jours

pour vaquer au jeûne et à la prière? « C'est,

répond-il, qu'il ne voulait pas que les chré-

tiens fussent moins parfaits que les juifs, qui

s'en abstenaient plusieurs jours pour se pré-

parer à entendre les divins oracles. Si l'on

demande, ajoute-t-il, pourquoi Moïse leur rit

ce précepte, c'est qu'il n'y a que la virginité
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qui puisse rendre les hommes saints, le ma-

riage légitime n'ayant d'autre pouvoir que

d'exempter de faute. Si, malgré toutes les

grâces que nous avons reçues de Dieu, nous

ne laissons pas, par les instigations du dé-

mon, d'être distraits dans la prière, quelles

impressions n'est-il pas capable de faire sur

un esprit amolli par les plaisirs! D faut donc

s'en abstenir pour un temps, de peur de dés-

honorer Dieu par des prières vaines et mal

conditionnées. Quand on a à parler au roi et

aux magistrats, avec quelle circonspection

le fait-on? » Saint Chrysostôme prétend mê-

me que la permission que saint Paul accorde

aux personnes mariées, n'est point une ap-

probation ni un ordre, mais que c'est une

espèce d'insulte et de reproche qu'il leur

fait, puisqu'il ajoute qu'il ne la leur accorde

qu'à cause de leur intempérance.

Suite 293.
"' <-' e ^re fait voir ensuite que saint Paul,

en disant que la continence est un don de

Dieu, n'a pas prétendu que notre coopéra-

tion soit inutile. Il n'a parlé ainsi que par

humilité, en rapportant à Dieu toute la gloire

de sa continence comme toutes ses autres

actions. Il rapporte ensuite dans un grand

détail les raisons que cet Apôtre avait de

porter les fidèles à ne se point marier, et fait

à cette occasion une peinture vive, mais

effrayante des mariages mal assortis. H dit

des vierges que, depuis qu'elles ont une fois

choisi cet état et qu'elles se sont enrôlées

dans cette sainte milice, il ne leur est plus

libre de ne pas combattre. Il en est de même
des veuves qui ont embrassé l'état de viduité :

il leur est libre de se marier lorsqu'elles n'ont

encore point pris leur parti depuis la mort
de leur époux, mais elles pèchent si, après

avoir promis à Dieu de demeurer dans l'état

de viduité, elles rompent leurs promesses
pour se marier. Ce n'est pas sans raison que
l'on appelle le mariage une chaîne, à cause

des soins, des inquiétudes , des ennuis qu'on

y trouve, et parce que les époux doivent être

soumis l'un à l'autre. D est vrai que l'homme
doit commander à la femme, mais ce do-

maine n'empêche pas qu'il ne soit obligé de

s'asservir en beaucoup de choses; ils sont

comme des esclaves attachés à une même
chaîne, ils ne peuvent marcher l'un sans

l'autre. Quoiqu'il soit plus facile à une vierge

d'acquérir le royaume du ciel qu'à une
personne mariée, la virginité ne laisse point

d'être difficile à soutenir, et elle a besoin de
courage comme de résolution. Une femme

mariée qui s'obstine à garder la continence

contre la volonté de son mari, non -seu-

lement sera privée du prix destiné à cette

vertu, mais elle sera coupable des adultères

qu'elle lui donnera occasion de commettre,

et en recevra un plus grand châtiment que

lui, parce que lui ayant refusé les devoirs

qu'elle était obligée de lui rendre, elle l'a

comme précipité dans l'abîme de 1'iinpureté.

Saint Paul en disant : Que ceux qui ont des

[vînmes soient comme n'en ayant point , n'auto-

rise en aucune manière le refus du devoir

mutuel; il ne veut dire autre chose sinon

qu'en toute autre occasion le mari peut vivre

indépendamment de la volonté de sa femme,

comme la femme peut se conduire indépen-

damment de la volonté de son mari , c'est-à-

dire qu'ils peuvent l'un et l'autre s'habiller,

se nourrir, renoncer aux plaisirs, à l'embar-

ras des affaires, sans s'en demander mutuel-

lement la permission. Cette conduite est fon-

dée dans la raison; car la cupidité, qui sert

à la propagation des hommes, est naturelle;

c'est pourquoi elle demande entre les per-

sonnes mariées cette condescendance pour

ne pas refuser ce devoir mutuel à celui qui

en veut user ; mais tout ce qui ne va simple-

ment qu'à la volupté et qui ne consiste qu'en

des soins inutiles et superflus, ne vient point

de la nature, mais d'une mollesse et d'un dé-

règlement criminel. C'est pourquoi les per-

sonnes mariées n'ont nulle obligation d'avoir

de la déférence l'un pour l'autre en ces sortes

de choses-là.

8. Il se trouvait des vierges qui faisaient

consister la virginité à ne point se marier et à

s'éloigner des désordres grossiers. Mais saint

Chrysostôme leur fait voir qu'elles se trom-

paient gravement sur ce point. La chasteté

ne consiste pas simplement à renoncer à une

volupté honteuse et criminelle, pendant qu'on

affecte de se parer avec curiosité et ajuste-

ment, mais à se dégager de tous les soins et

des embarras du monde. t< Car, sans cela,

ajoute-t-il, à quoi sert la simple chasteté du
corps? Et en effet, ces cinq vierges dont il

est parlé dans l'Evangile, nonobstant leurs

lampes et leur chasteté, furent exclues de

l'entrée du ciel. Ainsi l'excellence de la vir-

ginité consiste en ce qu'elle nous procure

un moyen favorable de nous dégager de
toutes les sollicitudes du siècle, et de consa-

crer tout notre loisir et toute notre étude à

l'exercice des bonnes œuvres. Si la virginité

ne produit cet effet, elle est bien moins esti-
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niable que le mariage, puisqu'on nourrissant

(Lins notre âme Les épines des soins inutiles

tic ci: mmuli', elle y laisserait étouffer tOUle

la semence divine. » Si la virginité est si Tort

au-dessus ilu mariage, ajoutaient quelqueB-

uns, pourquoi Jean-Baptiste et Jean l'Evan-

géliste, qui l'ont gardée si exactement, dési-

raient-ils si fort d'être places dans le sein

d'Abraham, qui a eu une femme et des en-

fants! Saint Chrysostôme répond qu'il n'est

rien dit de semblable dans l'Ecriture, qui as-

sure au contraire que les Apôtres sont des-

tinés à une place [dus honorable que n'est le

sein d'Abraham, savoir, sur douze trônes où

ils jugeront les douze tribus d'Israël. Qui

peut empêcher, disaient -ils encore, qu'un

homme marié et chargé d'affaires ne mène

une vie honnête et régulière? « Rien ne le

peut empêcher, répond saint Chrysostôme,

mais il y en a peu qui aient assez de vertu

pour y réussir. » 11 ajoute que dans la loi

nouvelle, on exige de nous plus de vertu

que dans l'ancienne, parce que la grâce du

Saint-Esprit est plus abondante depuis que

Jésus-Christ a paru sur la terre.

§ VI.

Des deux livres à une jeune Veuve.

1. Dans le premier de ces deux livres,— jse du x

'sas'"™'
sam t Chrysostôme s efforce de consoler mie

jeune veuve de la mort de son mari. Il se

nommait Thérasius, homme puissant et d'une

des premières familles de l'empire. Il excel-

lait en probité, en modestie et en piété; la

mort l'enleva après cinq ans de mariage,

dans le temps qu'il aspirait à la préfecture.

La jeune veuve, qui en était tendrement ai-

mée, s'abandonna à mie douleur si vive, que

saint Chrysostonie se crut obligé, l'on ne sait

par quelle considération, de la consoler. Il

attendit néanmoins que le temps eût apporté

quelque tempérament à sa douleur, et que

l'oncle de cette veuve lui eût appris qu'elle

commençait à être susceptible de quelque

consolation. Les motifs que ce Père lui eu

donne sont premièrement le soin que Dieu

prend des veuves, à qui il tient lieu d'époux;

deuxièmement, la dignité de l'état des veu-

ves, qui est honorable non -seulement chez
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les chrétiens, comme il le prouve par le té-

moignage de saint Paul, mais encore chez

les païens, et à ce sujet il rapporte le témoi-

gnage d'un d'entre eux qu'il avait eu pour

précepteur; troisièmement, la joie qoe l'on

doit avoir de la mort (les justes, puisqu'elle

les met en possession ilu royaume du ciel;

« et il y a, ilit saint Chrysostôme, raison de

présumer que Thérasius est dans la gloire,

ayant toujours servi Dieu avec beaucoup de

y.rlr; » quatrièmement, le peu de durée de

la vie, les misères qui l'accompagnent et l'in-

stabilité de la fortune. « Voyez, lui dit ce

Père, l'état déplorable auquel est réduite la

veuve de ce fameux Théodore de Sicile '
:

cette femme, dont la noblesse ne le cédait

point à la vôtre, s'est vue dans un moment
dépouillée de tous ses biens, privée de sa li-

berté et obligée de servir de femme de cham-

bre. » Il ajoute à cet exemple celui d'uno

certaine Artémise, inconnue d'ailleurs, que

la révolte de son mari, qui avait voulu s'éri-

ger en tyran , réduisit à la dernière misère.

Elle en versa tant de larmes qu'elle en devint

aveugle ; » et maintenant , dit saint Chrysos-

tôme, elle a besoin qu'un homme la conduise

de porte en porte pour mendier son pain. Le

trône même, continue ce Père, ne met point

ceux qui l'occupent à l'abri des revers de la

fortune. » Pour en convaincre celle qu'il en-

treprend de consoler, il la prie de se souve-

nir que des neuf empereurs qui avaient ré-

gné depuis que le siège avait été transféré à

Constantinople, deux seulement étaient morts

de leur mort naturelle. Ces neuf empereurs

étaient sans doute Constantin et ses trois fils,

Constantin, Constance et Constant; Gallus,

qui ne fut que César, mais que saint Chrysos-

tôme désigne en disant que celui de qui il

avait reçu la pourpre, c'est-à-dire Constance,

le fit mettre à mort ; Julien , Jovien , Valenti-

nien I
er et Valens. C'est de ce dernier qu'il

faut entendre ce que ce Père ajoute, qu'un

de ces empereurs avait été brûlé par les Bar-

bares dans un village où il s'était retiré avec

quelques soldats. Cette mort arriva le 9 du

mois d'août de l'an 378, près d'Andiïnople.

Ainsi, l'on ne saurait mettre ce livre avant

cette année, ni le reculer au-delà de 382,

puisque le Saint y gémit des ravages des

Goths dans l'empire, que l'empereur Théo-

1 C'est ce Théodore dont Aminien - Marcellin

,

Cet historien le dit natif des Gaules, mais il avait

lib. XXIX, rapporte la révolte et le supplice sous apparemment exercé quelque charge en Sicile,

l'empire de Valeutiuien, de Valens et de GratieD.

VIL 3
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dose arrêta par la pais qu'il fit avec eux au

mois d'octobre de cette année '.

2. Dans le livre dont nous venons de par-

ler, saint Chrysostôme avait dit a la jeune

veuve pour qui il est écrit, que, puisque la

mort de son mari lui était si sensible, elle ne

pouvait mieux lui témoigner son affection

qu'en demeurant veuve. Dans le second li-

vre, il ne s'adresse point à elle en particu-

lier, mais aux veuves en général, qu'il ex-

horte à ne point passer à de secondes noces.

C'est ce qui fait douter que ce second livre

soit adressé à la même personne, comme le

porte le titre : et ce qui augmente beaucoup

ce doute, c'est que les veuves dont il est parlé

avaient détesté mille fois le moment qui les

avait unies à leurs époux; qu'elles avaient

envié le bonheur de celles qui étaient de-

meurées libres, et que le mariage leur avait

paru un joug insupportable , au lieu que la

veuve dont il s'agit dans le premier livre,

avait goûté toutes les douceurs de cet enga-

gement, sans aucun mélange d'amertume.

Quoi qu'il en soit, après avoir marqué dans

ce second livre, qui est en forme de discours,

les trois motifs qui portent pour l'ordinaire

les femmes à se marier, savoir : l'espérance

d'une meilleure condition, l'amour du monde
et l'incontinence, saint Chrysostôme déclare

que son intention n'est point de blâmer les

secondes noces autorisées par saint Paul, ni

de leur faire un crime d'une alliance que Dieu

approuve, pourvu qu'elle se fasse selon le

Seigneur. « C'est uniquement, dit-il, pour

porter les femmes à se contenter d'un pre-

mier mariage. En effet, celle qui passe à de

secondes noces, donne une grande marque
de faiblesse et de sensualité , elle fait paraî-

tre un esprit attaché à la terre , elle fait con-

naître combien peu lui est chère la mémoire

de son premier mari, elle ne peut pas même
aimer le second autant qu'elle faisait le pre-

mier; ses voisins, ses fermiers et ses domes-
tiques en gémissent; si elle a des petits en-

fants du premier lit, elle s'attire, en se re-

mariant, l'indignation de tout le monde; s'ils

sont grands, ils lui feront tout le mal qui

sera en leur pouvoir. Les législateurs, ayant

prévu tous ces inconvénients, n'ont permis

les secondes noces que pour obvier à de plus

grands maux , et ils ont ordonné d'en bannir

tout l'éclat qui accompagne les premières,

le son des instruments, les danses, les ap-

plaudissements et les couronnes nuptiales.

3. » On dira peut-être que ce qui est bon- suite, p.

nète et bon par lui-même, comme est le ma-

riage , non-seulement peut se réitérer, mais

que celui qui se marie plusieurs fois, est plus

louable que celui qui ne se marie qu'une

fois. Mais ce raisonnement, qui n'est qu'un

sophisme, suppose que le mariage consiste

dans l'union seule des corps, ce qui n'est pas :

autrement la fornication serait aussi un ma-
riage. Nous appelons femme mariée, dit saint

Chrysostôme, celle qui se contente d'un seul

homme ; celle donc qui en introduit plusieurs

dans sa maison
,
quoique successivement , si

elle ne peut passer pour fornicatrice , du

moins est- elle inférieure à celle qui n'a eu

commerce qu'avec un seul mari. Jésus-Christ

a dit que l'homme et la femme seraient deux

dans une même chair; or, la femme qui se

remarie, n'est point une même chair avec son

premier mari, puisque le second en a pris la

place, ni avec celui-ci qu'elle remplacera

peut-être encore par un troisième. Comme
rien n'autorisait tant les jeunes veuves à

passer à de secondes noces, que l'ordre que

saint Paul leur en donne par son disciple

Timothée, ce Père leur oppose ces paroles du

même Apôtre : Je voudrais - ejue tous les hom-

mes demeurassent comme moi dons lu continence;

paroles qui regardent également les jeunes

veuves comme les autres. Lors donc qu'il ne

veut pas que l'on mette au nombre des veu-

ves celles qui sont trop jeunes, ce n'est pas

qu'il veuille les empêcher de garder la conti-

nence; c'est qu'il craint qu'après avoir mené

une vie molle dans le service de Jésus-Christ,

elles ne cherchent à se remarier. Car de

même qu'une vierge qui se laisse corrompre

après avoir fait vœu de virginité, commet
un crime plus grand que l'adultère ; ainsi

une veuve , après avoir fait profession de vi-

duité, est coupable d'adultère si elle viole sa

promesse. C'était donc uniquement pour évi-

ter ce désordre que l'Apôtre ordonnait aux

jeunes veuves de se remarier, et de peur

que, par une vie licencieuse, elles ne don-

nassent sujet aux infidèles de calomnier l'E-

glise. » On objectait encore l'incapacité des

femmes dans le gouvernement des biens et

le maniement des affaires. Mais saint Chry-

sostôme soutient que ce sont de purs pré-

1 D'après Stilting, ce livre a été écrit en 381. (L'é-

diteur.)

5
I Timotb. v, 11.
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textes donl elles couvraienl leur inconti-

nence, puisqu'elles sont plus entendues danB

l'administration d'une famille que les hom-

mes, qu'elles sonl plus capables <le bien éle-

ver les enfants, qu'on en a vu qui ont aug-

menté leurs revenus, et d'autres qui ne les

ont point diminués. En finissant, il déclare

cpie ce discours ne regarde que les veuves

d'un âge moins avancé, el qu'en vain il en-

treprendrait de persuader aux vieilles de ne

poinl se remarier, si elles en ont envie, ne

croyant point qu'il pût l'aire sur leur esprit

îles impressions que le temps, l'âge et t ; i nt

d'à ntrcs considérations n'y auront point faites.

§ VII.

Des six livres du Sacerdoce et du Discours

de saint Ckrysostôme lorsqu'il fut ordonné

prêtre.

1

.

Les livres que saint Chrysostome a ée.ïts

sur le Sacerdoce ont toujours été regardés

comme son chef-d'œuvre. Ils devinrent célè-

bres même de son vivant, et lui acquirent

beaucoup de réputation. Un auteur contem-

porain ', qui les regarde comme un excellent

ouvrage, dit qu'ils sont écrits avec tant d'art

et tant d'exactitude, que ceux qui se condui-

sent selon Dieu dans le sacerdoce, y trouvent

la peinture des vertus de leur état, et ceux

qui s'y comportent mal, celle de leurs vices.

Suidas 2 y trouve plus d'élévation et d'élé-

gance que dans tous les autres écrits de ce

Père. C'est le seul que saint Jérôme avait vu

lorsqu'il écrivit son traité des Hommes illus-

tres, en 39:2.

2. Voici quelle fut l'occasion de cet ou-

vrage. Dans le temps que saint Chrysostome

vaquait aux exercices de piété dans la mai-

son de sa mère, il se répandit un bruit que

les évêques, assemblés à Antioche pour rem-

plir quelques sièges vacants, avaient résolu

de le préférer, avec Basile , son ami , à tous

ceux qui avaient plus d'âge et d'expérience.

L'idée qu'il s'était formée de la grandeur du
sacerdoce et de sa propre indignité, fit qu'à

cette nouvelle il se sentit frappé d'une frayeur

extraordinaire. Mais rien ne lui faisait tant

appréhender l'épiscopat qu'un certain désir

qu'il se sentait d'être fait évêque. Basile, qui

craignait aussi pour lui-même, vint le trou-

ver afin de délibérer ensemble sur ce qu'ils
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avaient à faire. SaintChrysostôme, ne croyant
poini devoir priver l'Eglise d'un si fidèle mi-

nistre, usa de ruse, et au lieu d'exhorter Ba-

sile à se radier, comme il eu avait envie, il

lui dit que rien ne pressait, parce que celui

qui devait faire l'ordination n'était point cn-

i ai rivé. Basile le crut et se retira en paix
;

mais le Saint , sans perdre de temps, alla se

caelier, et ne parut que lorsqu'il sut que les

évêques, ne l'ayant pu trouver, en avaient

choisi un autre. Cependant Basile fut pris,

amené devant les évêques et sacré' pour l'E- ut>.i,p.9M,

glise de Baphanée, en Syrie. Informé de ce

que saint Chrysostome avait fait, il vint le

trouver, pénétré de douleur, et lui reprocha

vivement l'espèce de trahison dont il s'était

servi pour l'engager dans l'épiscopat. Ce fut

pour répondre à ces reproches qu'il composa

les six livres du Sacerdoce, non pas aussitôt

après cet événement, mais quelques années

depuis. Socrate 3 dit que ce fut pendant son

diaconat , ce qui nous engagerait à dire que

cet ouvrage fut composé depuis l'an 381 jus-

qu'en l'an 38(3, auquel saint Chrysostome fut

fait prêtre 4
.

3. Ces livres sont écrits en forme de dialogue.

Dans le premier, saint Chrysostome raconte

comment il avait lié amitié avec Basile, la

tendresse que cet ami avait pour lui , la con-

formité de leur condition , de leurs études et

de leurs inclinations. Il y raconte aussi com-

ment, étant encore jeune et résolu de quitter

la maison paternelle pour se retirer avec son

ami dans la solitude, sa mère, qui était veuve,

l'engagea par ses discours et par ses cares-

ses à ne pas exécuter ce dessein, malgré les

instances réitérées que Basile lui en fit. U ré-

pond aux reproches que cet ami lui faisait,

d'avoir usé de ruses pour le faire ordonner

évêque, en disant qu'il y a des ruses qui sont

permises et même nécessaires, et qu'on ne

doit pas donner le nom de trompeur à ceux

qui n'usent d'artifices que dans de bonnes

intentions et lorsqu'il est à propos d'en user,

mais à ceux-là seulement qui ne cherchent

qu'à nuire.

A. U continue la même matière dans le se-

cond livre, et justifie l'innocence de la trom-

perie dont il avait usé envers Basile, en mon-
trant qu'elle n'a servi qu'à établir sur le trou-

peau de Jésus-Christ un pasteur fidèle; « ce

qui est, dit-il, la plus grande marque d'a-

Analyse du
premier livre,

pag. 160.

Analyse du
second livre,

paj. 371.

' Isidor. Pelus., lib. I, Epist. 156.

5 Suidas, pag. 1252. — 3 Socrat., lib. VI, cap. m.

v Stilting croit que cet ouvrage a été composé vers

l'an 375. [L'éditeur.)
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mour que l'on puisse donner à ce divin Sau-

veur. Car ayant demandé au prince des Apô-

tres : Pierre, mamez-vausî et eut Apôtre lui

ayant répondu : Je vous aime!— Si vous tnai-

jo»n. ixi,i5. mez, répliqua Jésus-Chri>t, paissez mes brebis.

Ce n'est pas que l'amour que saint Pierre

avait pour lui lai fut inconnu, mais c'est qu'il

voulait lui faire comprendre combien ce trou-

peau lui est cher, et combien il s'intéresse à

sa conduite. » Saint Chrysostôme dit ensuite

que plus le ministère épiscopal est élevé au-

dessus des autres, plus celui qui en est ho-

noré a besoin de force, de prudence et de

courage pour l'exercer. « Si vous traitez trop

doucement celui dont la plaie a besoin, pour

être guérie, qu'on y fasse une grande et pro-

fonde incision, il arrivera et que vous lui au-

rez fait du mal et que vous ne l'aurez pas

guéri. Si d'ailleurs, ne voulant point flatter

son mal, vous lui faites une incision aussi

profonde qu'il est nécessaire, il est à crain-

dre que l'impatience de la douleur ne lui

fasse perdre courage, et que ne pouvant se

résoudre de la souffrir, il ne rompe les liens

dont vous avez voulu le retenir, qu'il ne re-

jette les remèdes dont vous vous servez pour

le guérir, et que, secouant le joug, il ne se

précipite dans le désespoir. Il ne faut donc

pas apporter toujours à la correction des pé-

chés, des remèdes aussi forts qu'il parait né-

cessaire, mais il est bon d'abord de sonder

par quelques essais, quelle est la disposition

de l'esprit de celui qui a péché, de crainte

qu'en voulant recoudre ce qui était déchiré,

on ne cause une plus grande déchirure, et

qu'en travaillant à relever celui qui était

tombé, on ne rende par une conduite impru-

dente sa chute plus dangereuse et irrépara-

ble. Si l'on en a vu plusieurs se décourager

et tomber dans le désespoir de leur salut par

la frayeur et l'horreur qu'ils avaient de l'a-

mertume et de la difficulté des remèdes, on
en a vu d'autres qui, pour n'avoir pas été

corrigés de leurs péchés par une pénitence

assez rude et proportionnée à leurs fautes,

sont tombés dans la négligence et devenus

pires qu'auparavant. Un évêque doit donc

examiner avec beaucoup de soin le caractère

de ceux qu'il veut guérir et les remèdes dont

il doit se servir, pour ne point perdre ses

peines. Un autre de ses soins, et qui n'est

pas peu considérable, doit être de réunir à

l'Eglise les membres qui en sont séparés. Il

ne doit employer pour cela ni la force ni la

crainte, mais la persuasion, et tâcher, sans

se rebuter ni se lasser, de ramener à la vé-

rité celui qui l'avait abandonnée.» Basile in-

terrompit le saint docteur pour lui dire qu'il

n'aime donc pas lui-même Jésus-Christ, puis-

qu'il a refusé la conduite de son troupeau.

« Je l'aime, et je l'aimerai toujours, réplique

saint Chiy^ûïtume; mais quoique je l'aime,

je crains de l'irriter en me chargeant de gou-

verner un troupeau, dont ma faiblesse me
rend absolument incapable. » R soutient au

contraire que Basile avait toutes les quahtés

nécessaires pour se bien acquitter de ce mi-

nistère, et (jue les protestations qu'il faisait

de son indignité n'étaient que des eti'ets de

sa modestie, et il en donne pour preuves et

ses paroles et ses actions, qui respiraient son

ardente charité pour le salut de ses frères.

Basile n'était point le seul qui se plaignit du
refus que saint Chrysostôme avait fait de

l'épiscopat : les évèques prétendaient qu'en

fuyant il leur avait fait injure, et d'autres

l'accusaient de n'avoir agi en cela que par

vanité et par orgueil. Le Saint se justifie sur

tous ces points en disant : « Qu'il faudrait

qu'il lût le plus ingrat de tous les hommes,
de mépriser des évêques si illustres par leur

mérite, qui ne lui voulaient que du bien et

qui ne l'ont jamais offensé; qu'en acceptant

l'épiscopat, on aurait pu faire des reproches

à ceux qui le lui auraient procuré, de l'avoir

élu ou par rapport à ses richesses ou à sa

naissance, ou par quelques autres motifs

humains; que beaucoup de gens se seraient

plaints alors qu'on abandonnait à de jeunes

étourdis les premières dignités de l'Eglise;

qu'on laissait périr le troupeau du Seigneur,

et qu'on exposait à la risée de tout le monde
les choses les plus sérieuses du christianisme.

Mon refus n'a donc fait qu'honneur à ceux

qui voulaient me choisir. Mais pour vous,

dit-il à saint Basile, si l'on fait de semblables

reproches à cause de votre élection, votre

conduite confondra ceux qui les feront; ils

apprendront que la prudence n'attend pas

toujours le nombre des années; que les che-

veux blancs ne font rien à la sagesse, et que
l'on ne doit pas écarter des dignités de l'E-

glise les jeunes gens qui ont du mérite, mais

ceux-là seulement qui n'ont ni prudence Di

expérience. »

5. Dans le troisième livre, à ceux qui l'ac-

cusaient d'avoir refusé l'épiscopat par vanité,

il répond qu'on ne peut, avec quelque vrai-

semblance, le soupçonner de mépris pour
une dignité autant supérieure à toutes celles
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de la terre, m 1
"' l'espril esl au-dessus de la

chair; que ceux qui lui Faisaient ce reproche,

faisaient tort à leur propre réputation, en

donnant à connaître qu'ils n'étaienl pas as-

sez pénétrés de l'excellence de cette dignité.

« Si j'aimais la gloire, ajoute ce Père, autant

qu'ils le diseot, je devais accepter avec joie

un emploi si éclatant et qui était destiné à

me combler d'honneur. N'y avait-il pas de

quoi Qatter ma vanité, de me voir préféré à

des gens d'un mérite consommé, et de l'em-

porter sur eux par les suffrages de tout le

monde? » Mais pour montrer combien il a

eu raison de fuir l'épiscopat, il en fait une

peinturé qui pourrait persuader aux plus

sages qu'ils ne sont pas dignes d'y être éle-

vés. « Le sacerdoce, dit-il, s'exerce sur la

terre, mais il tire son origine du ciel, et il

faut le mettre au rang des choses célestes,

puisque c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur

de cette dignité et qui a fait l'honneur aux

hommes de les élever à ce ministère angé-

lique. C'est pourquoi un évèque doit être

aussi pur que s'il était déjà placé parmi les

esprits bienheureux. Peut-on, en effet, se fi-

gurer que l'on est parmi les hommes et sur

la terre, lorsque l'on voit le Seigneur im-

molé, et le prêtre appliqué à cet auguste sa-

crifice, qui prie pour le peuple dont il est

entouré et sur lequel il répand des gouttes

du sang précieux? N'a-t-on pas sujet de croire

qu'on est transporté dans le ciel et qu'on

voit tout ce qui s'y passe? Quelle merveille

et quel prodigieux effet de la bonté de Dieu !

Celui qui est assis à la droite de son Père,

est en même temps dans les mains de tout

le monde, et il permet à tous ceux qui veu-

lent le recevoir, de le toucher et de l'em-

brasser : ce que chacun fait avec les yeux de

la foi. Pour mieux comprendre l'excellence

de ces saintes cérémonies, représentez-vous

Elie au milieu d'une foule infinie de peuple

qui garde un profond silence, tandis que le

Prophète offre le sacrifice pour tous, et le

feu qui, tombant tout-à-coup du ciel, entoure

et consume la victime; quelque digne d'ad-

miration que soit ce spectacle, le sacrifice de

la nouvelle loi renferme des prodiges bien

plus extraordinaires. Le prêtre y est debout

et fait descendre, non du feu, mais le Saint-

Esprit : il prie longtemps, non pour attirer

une flamme, mais la grâce pour enflammer

et purifier les cœurs de ceux qui participent

à ce sacrifice. »

Saint Chrysostôme vient ensuite aux pré-

JEAN CIIIIYSHSTUMK. :i7

rOgatives île ceux qui sont honoré-1

iln sacer-

doce. Revêtus d'un pouvoir que Dieu n'a pas

même accordé aux anges, tout ce qu'ils lient

sur la terre e-l lié' dans le ciel, cl Innl ce

qu'ils délienl sur la terre est délié dans le

ciel, Dieu confirmant les jugements que ses

serviteurs ont rendus ici-bas. C'est par eux

qu'on est engendré de nouveau par l'eau et

par l'esprit, qu'on mange la chair du Sei-

gneur et qu'on boit son sang, et qu'on entre

par conséquent dans le royaume du ciel, qui

n'est accordé qu'à ceux qui reçoivent ces

mystères. Nous devons donc les honorer,

non-seulement comme des rois et des prin-

ces, mais leur porter un respect encore plus

grand qu'à nos pères mêmes, car nos pères

ne nous ont engendrés que selon la chair et

le sang; mais les prêtres sont auteurs de

cette naissance qui nous vient de Dieu, et de

cette adoption divine qui nous fait devenir

ses enfants par la grâce. Les prêtres de la

loi ancienne avaient le pouvoir de juger de

la purification de l'âme. Dieu a accordé à

ceux de la nouvelle de la purifier effective-

ment. « Qui pourra donc avec justice, ajoute

ce Père, me reprocher que j'aie méprisé une

si éminente dignité? Personne n'a jamais eu

pour Jésus-Christ un amour plus ardent que

saint Paul, ni reçu plus de grâces que lui
;

cependant la dignité des prêtres le faisait

trembler. Ceux qui ont ses sentiments peu-

vent sans crainte souffrir qu'on les honore

de l'épiscopat; mais ceux qui, comme moi,

sont infiniment éloignés de sa vertu, doivent

être regardés comme téméraires, s'ils ne re-

fusent point cette dignité quand on la leur

offre. Je sais combien cet emploi est pesant

et combien mes forces sont petites, et c'est

par une grâce spéciale de la Providence que

je suis demeuré dans l'état où Dieu m'avait

placé. »

Saint Chrysostôme fait ensuite rénuméra-

tion des qualités que doit avoir un évêque.

Il ne doit point ambitionner cette dignité ; car,

s'il la désire avec ardeur, il n'y aura rien qu'il

n'emploie pour s'y maintenir : bassesses, flat-

teries honteuses, complaisances criminelles,

violences; il aura même recours à l'argent.

Si, après avoir été honoré du caractère épis-

copal, on fait quelque chose qui en soit in-

digne, on ne doit point attendre le jugement

des autres pour renoncer à cet honneur; il

faut le faire de bonne grâce et de son plein

gré, ce sera le moyen de fléchir la miséri-

corde de Dieu. S'il arrive à un évêque d'être
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déposé parce qu'il n'a rien voulu permettre

contre la dignité de son état, l'affront qu'on

a voulu lui faire le comble de gloire. Il doit

remplir tous ses devoirs avec tant de liberté,

qu'il soit également prêt à perdre son em-

ploi ou à le retenir, puisque l'un et l'autre

sont également méritoires devant Dieu. Un

évêque est obligé d'être sobre, modeste, vi-

gilant ; il faut qu'il étende ses vues sur une

infinité d'objets, parce qu'il doit veiller sur

la conduite des autres comme sur la sienne.

Il lui faut une grande patience et un grand

courage pour souffrir des affronts, des vio-

lences, des paroles dures, des railleries dites

au hasard ou de dessein prémédité pour se

venger. Celui qui, dans l'occasion, ne peut re-

tenir sa colère, ne doit point être honoré du

sacerdoce. L'Eglise n'aura rien à souffrir de

son évêque, s'il ne jeûne point ou ne va point

les pieds nus; mais s'il est intraitable et fu-

rieux, son troupeau en souffrira, et il sera

lui-même malheureux. Rien n'abrutit autant

l'esprit et n'éteint davantage sa vivacité que

la colère, passion qui ne garde ni règle ni

mesure. Comme les vertus et les bonnes œu-

vres des évêques ont un grand ascendant

sur l'esprit des peuples et leur donnent beau-

coup d'émulation, leurs fautes causent de

grands scandales et poussent dans le désor-

dre ceux qui y ont naturellement du pen-

chant. Une faute, même légère, ternit le lus-

tre et l'éclat de leur vertu ; car le monde est

injuste et voudrait qu'un évêque, qui n'est

qu'un homme comme les autres, fût entiè-

rement exempt de faute comme les anges,

et qu'il atteignit leurs perfections.

Saint Chrysostôme, qui n'était entré dans

ce détail des qualités d'un évêque que pour

faire voir que, ne les ayant pas lui-même, il

avait eu raison de fuir l'épiscopat, se plaint

ensuite de ce que, dans le choix des évêques,

on n'avait pas assez d'égard à toutes ces

qualités. Il appelle fêtes publiques les jours

où se faisaient ces sortes d'élections qui com-

mençaient dès-lors à se faire avec beaucoup

d'irrégularité. La raison qu'il en donne, c'est

que, dans les élections des évêques, chacun

ne regardait pas la seule chose qu'on devait

avoir en vue, mais que l'on y considérait la

naissance et les richesses ou quelque autre

motif humain, et qu'il n'y avait presque per-

sonnr qui eut égard aux qualités qui rendent

un homme propre à être évêque. Il ne croit

pas que la piélé seule soit une raison d'éle-

ver un homme à l'épiscopat, et il demande

que cet homme joigne à la piété une singu-

lière prudence et une sage conduite. Il ra-

conte à cette occasion qu'il en avait vu plu-

sieurs qui, après avoir mené dans la solitude

une vie très-agréable à Dieu, conduisirent

avec peu de succès les 5mos dont on les

chargea dans le monde, et abandonnèrent

même leurs anciennes austérités. R traite

ensuite des principaux devoirs d'un évêque

où il y a le plus de difficulté, et les réduit à

trois, savoir : la protection qu'il doit aux

veuves, le soin qu'il doit avoir des vierges,

et le jugement qu'il est obligé de porter dans

les différends qui sont de son ressort. Comme
la pauvreté, l'âge et le sexe rendent les veu-

ves grondeuses et incommodes, un évêque

ne saurait trop avoir de douceur et de pa-

tience à leur égard, afin qu'il n'augmente

point, par la dureté de ses paroles, les cha-

grins qu'elles ont déjà. R doit aussi user

d'une grande économie, et faire en sorte que

les pauvres ne souffrent rien et néanmoins

qu'ils n'aient rien de superflu. La conduite

des vierges est pleine de périls, et il faut y
apporter d'autant plus de précaution, que

cet emploi est un des plus importants. C'est

à l'évêque à examiner si elles plaisent à Jé-

sus-Christ et si elles travaillent pour la vie

éternelle. Une vierge que Jésus-Christ a ré-

pudiée n'en est point quitte pour être ren-

voyée, elle est condamnée à des supplices

éternels. L'évêque doit les obliger, pour ob-

vier à quantité de désordres, de garder la

maison, leur donner une femme pour les

servir, leur fournir le nécessaire pour la vie,

leur interdire les pompes funèbres et les

veilles publiques, et leur permettre de sortir

à peine une fois l'an et dans des cas indis-

pensables. La justice qu'un évêque est obligé

de rendre, lui attire souvent de fâcheuses

affaires, des reproches, des haines et des

inimitiés. Il n'est pas aisé de démêler le bon
droit, et, quand on l'a trouvé, on a peine à

le conserver. Quels risques ne court donc

point la probité d'un évêque dans ces ren-

contres? D'ailleurs, étant obligé de rendre

compte à Dieu non-seulement de ses propres

fautes, mais encore de ccUes des autres, à

quels dangers n'est-il point expo-'?

6. Rasile ayant répliqué que les sujets de

crainte qui accompagnent l'épiscopat n'é-

taient que pour ceux qui avaient brigué cette

dignité, et non pour saint Chrysostôme qui

n'avait pas voulu l'accepter, ce Père emploie

une partie de son quatrième livre à montrer
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que m •it-scii li-MHM) t cens qui s'ingèrenl par

:i'.i

ambition dans les dignités ecclésiastiques,

mais ceux aussi qui y SOnl élevés suis les

avoir recherchées, seront punis sévèrement
des fautes qu'ils y auront commises, parce

que les connaissant au-dessus de leurs forces,

ils devaient les refuser. Saiil, Moïse, Aaron,

lléli ne s'étaient pas ingérés d'eux-mêmes
dans le ministère, et toutefois ils n'en furent

pas moins punis des failles dans lesquelles

ils tombèrent. Ce n'est pas une excuse de-

vant Dieu, de dire qu'on nous a forcé d'ac-

cepter un emploi; car, quand tout le monde
nous y appellerait et voudrait même nous

contraindre de l'accepter, nous ne devrions

pas tant considérer les pensées des autres,

qu'examiner nuire capacité, nos talents, nos

forces. Et en effet, y a-t-il quelque raison

qui put obliger un homme qui n'entend rien

à L'architecture, d'entreprendre de bâtir une
maison; ou celui qui n'a aucune connais-

sance de la médecine, d'oser traiter un ma-
lade? Quand tous les hommes du monde vou-

draient l'y forcer, ne s'en excuserait-il pas

sur son incapacité, et aurait-il honte d'avouer

en cela son ignorance? Quel pardon peut

donc espérer celui qui accepte l'épiscopat en
étant indigne? Il en est de même de ceux
qui auront élu un indigne ; ils ne seront pas
excusés pour dire qu'ils ne connaissaient pas

assez le mérite de celui qu'ils auront élu, et

leur crime sera d'autant plus grand et inex-

cusable, qu'ils auront choisi une personne
qu'ils ne connaissaient pas assez. N'est-il pas

étrange que ceux qui veulent acheter un es-

clave, prennent tant de précautions pour
s'assurer de sa santé et de sa fidélité, et que
ceux qui contribuent à élever un homme à

l'épiscopat, abandonnent leurs suffrages à la

complaisance, à la faveur et à la passion

d'autrui, sans se mettre en peine d'examiner

une chose si importante? Ceux-là, toutefois,

qui élisent un sujet indigne, ne seront pas si

coupables que celui qui est élu, s'ils ne l'ont

fait qu'après avoir été trompés par le bruit

d'une fausse réputation; au lieu que celui

qui veut bien être choisi, ne peut se couvrir

de la même excuse et dire qu'il ne se con-

naît pas lui-même. Saint Chrysostôme fait

voir ensuite que le talent de la parole et la

connaissance des dogmes de la religion sont

nécessaires à un évèque; que sans cela il ne
peut donner à son troupeau une nourriture

convenable, ni réfuter les ennemis de l'É-

glise. Ce n'est pas même assez qu'il soit ins-

truit de la saine, doctrine, il doit encore sa-

xon toutes les manières d'attaquer le-, héré-

tiques et de se défendre de leurs mauvais rai-

sonnements et de leurs ruses, parce que s'il

en ignorait une seule, le démon s'en prévau-

drait pour le surprendre. Que servirait-il à

un évoque de confondre les gentils, s'il suc-

combait sous les attaques des juifs ou des

hérétiques? S'il n'est rompu dans la dispute,

comment pourra-t-il satisfaire à la curiosité

téméraire des catholiques mêmes, souvent

plus capables d'embarrasser un évèque que

ne sont tous les arguments des infidèles et

des hérétiques? S'il veut imposer silence à

ceux qui lui proposent de semblables ques-

tions, ou l'accusera d'orgueil oud'ignorance.

Il doit donc, dans ces occasions, user de pru-

dence et d'adresse; ce qu'il ne peut faire s'il

manque de science et d'éloquence. Si l'élo-

quence est nécessaire à un évèque, objecte

Basile, pourquoi saint Paul s'est-il mis si peu
en peine de l'acquérir? Pourquoi se fait-il

gloire de son ignorance? Saint Chrysostôme

avoue que cette considération avait séduit

plusieurs personnes et les avait empêchées de

se donner les peines nécessaires pour se ren-

dre habiles, faute d'avoir assez examiné l'é-

lévation de l'esprit de l'Apôtre et le sens de

ses paroles, qui ne signifient autre chose, si-

non qu'il ne connaissait pas toutes les déli-

catesses de la langue, qu'il ne se piquait pas

de la politesse d'Isocrate, de la force de Dé-

mosthène, de la majesté de Thucydide, de la

sublimité de Platon. Mais, en abandonnant

aux profanes les vains ornements d'une élo-

quence pompeuse, il a excellé dans un genre

d'érudition dont personne ne peut lui dispu-

ter la gloire, qui était de mettre en évidence

par un discours simple, mais naturel, les

dogmes de la religion. C'est avec cette sorte

d'éloquence qu'il confondit les juifs qui de-

meuraient à Damas, et qu'il triompha depuis

de tous ses ennemis, et convertit à la foi des

milliers de juifs et de gentils, à Athènes, à

Antioche, à Thessalonique, à Corinthe, à

Ephèse et à Rome, les villes du monde où

l'on se piquait le plus d'éloquence. La beauté

de ses lettres ne charme-t-elle pas encore

ceux qui les lisent? Tous les fidèles n'y trou-

vent-ils pas de quoi se consoler et s'instruire?

Elles servent à l'Eglise comme de rempart

pour la défendre ; c'est là qu'on trouve les

motifs de l'obéissance que nous devons à

Jésus-Christ, et de quoi abaisser la fierté de

l'esprit humain qui veut s'élever ou se révol-
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ter contre Dieu. Elles nous servent de pré-

servatif contre le poison des fausses doctri-

nes, de règle et d'instruction pour la réfor-

mation do nos mœurs; les évêques y trou-

vent les moyens de conserver la pureté et

la beauté de l'épouse de Jésus -Christ, et

nous y trouvons nous-mêmes des remèdes

contre tons les maux qui peuvent nous atta-

quer. Saint Chrysostùme prouve ensuite par

l'autorité même de saint Paul dans ses Epî-

tres à Tite, à Timothée et aux Colossiens,

que la science est nécessaire aux pasteurs,

parce qu'il ne leur sutlit pas de porter à la

vertu par leurs bons exemples ceux qui leur

sont confiés; il est encore nécessaire qu'ils

les y exhortent par de bons discours. De
quelle utilité peut être la bonne vie, lorsqu'il

s'agit de décider des dogmes disputés, sur-

tout lorsque les deux parties s'appuient de

l'autorité de l'Ecriture? Quel danger pour la

religion de voir un évêque vaincu et réduit

à ne savoir quoi répliquer? Les simples, au

lieu de s'en prendre à sa faiblesse et à son

ignorance, croiront que les dogmes qu'il dé-

fend sont insoutenables; et dès-lors, leur foi

devenue flottante, ils commenceront à clou-

ter des points qu'ils croyaient auparavant

avec une certitude inébranlable.

Anairse dn 7. Dans le cinquième livre, saint Cbrvsos-
( inqoieme H- 1 J

vre, ra 6 . 4i5. tome prescrit la manière dont ceux qui ont

le talent de la parole doivent en user. Il faut

qu'ils soient en même temps capables de

deux choses : l'une de mépriser les applau-

dissements du peuple, et l'autre de leur pou-

voir parler avec force. Car si l'une de ces

deux qualités manque à un prédicateur, celle

qu'il a lui est inutile. Et en effet, si en même
temps qu'il est assez fort pour n'être pas ému
des louanges humaines, il ne l'est pas assez

pour instruire ses auditeurs; et que la ma-
nière dont il leur parle le rende méprisable

à plusieurs, toute cette grandeur d'âme qui

l'élève au-dessus des louanges, lui est inutile.

Si, au contraire, ayant le talent de s'expri-

mer avec force et avec grâce dans ses dis-

cours, il a la faiblesse de se laisser emporter
aux louanges et aux applaudissements de

ceux qui l'écoutent, il est capable de nuire

aux autres et à lui-même, en ce que ce vain

désir de louanges dont il est rempli, le porte

à employer tout son talent à se rendre agréa-

ble au peuple plutôt qu'à lui être utile. Il

aurait pu se servir de sa doctrine et de son

éloquence pour le porter au bien, et il aime

mieux, par une manière de reconnaissance,
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dire des choses qui peuvent plaire, afin de

s'attirer toujours des applaudissements et des

louanges. Au reste, il convient qu'un évêque

n'ait ni trop de crainte, ni trop de mépris

pour les calomnies dont on le noircit : mais

qu'il tâche de les étouffer dès leur naissance,

et n'épargne rien pour se mettre à couvert

de ce qui peut ternir sa réputation. Si, après

avoir fait ce qui dépend de lui pour se justi-

fier, ses calomniateurs ne veulent point se

tenir en repos, il peut alors mépriser ce qu'on

dit de lui. Semblable à un père qui n'est pas

plus touché des caresses de ses enfants en-

core petits, que des coups qu'ils lui donnent,

il ne doit ni se laisser enfler le cœur par les

louanges de ses auditeurs, ni s'abattre par le

blâme qu'ils lui donnent sans raison. Il ne

doit pas néanmoins absolument rejeter leurs

louanges; mais aussi il ne faut pas qu'il les

recherche : et il doit se contenter, pour la

consolation et le fruit de ses travaux, du té-

moignage que lui donne sa conscience, et

n'user de son éloquence et de sa doctrine

que pour servir Dieu et lui plaire.

S. On voit dans le sixième livre avec quelle

ligueur les prêtres seront punis pour les pé-

chés du peuple, sans qu'ils puissent s'excuser

sur l'incapacité, ni sur l'ignorance, ou sur la

violence qu'on leur a faite pour les élever à

l'épiscopat. On y voit encore avec quelle pu-

reté et quelle précaution ils doivent vivre

pour se préserver de la contagion du siècle,

pour conserver en son entier la beauté spiri-

tuelle de leur âme; avec combien de zèle,

d'exactitude et de vigilance, ils doivent s'ac-

quitter de leurs fonctions. Le saint évêque

leur rappelle qu'ils sont les ambassadeurs de

Dieu, non pour une seule ville, mais pour

toute la terre, qu'ils sont établis afin de prier

et d'intercéder pour les péchés de tous les

hommes, et non -seulement de ceux qui sont

vivants, mais même de ceux qui sont morts;

qu'après avoir invoqué le Saint-Esprit, ils ac-

complissent ce sacrifice si digne de vénéra-

tion, et dont on n'approche qu'avec tremble-

ment, et qu'ils tiennent si longtemps entre

leurs mains le Maître et le Seigneur de tous

les hommes; il leur recommande la prudence

la plus attentive pour ne blesser aucun de

ceux qu'ils sont obligés de voir chaque jour

et s'accommoder avec tous, non en usant

d'artifice, de dissimulation, de complaisance

et de flatterie, mais plutôt en agissant avec

une grande confiance et beaucoup de liberté,

usant toutefois de condescendance en de

Analysé
sixième lit

pag. 421.
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certaines rencontres, Belon la nécessité des

alla ires, et en mil'emélant dans leur conduite

la Bévérité avec la doucenr. Quelque grands

que soient les travaux des moines, et quel-

que rades que soient les combats qu'ils ontà

essuyer, saint Chrysostôme trouve qu'il j a

moins de peines dans leur étal que dans le

ministère épiscopal, mais aussi qu'il est bien

plus aisé «le pratiquer la vertu dans la soli-

tude, que dans les emplois de l'Eglise, qui

exposent un évèque à beaucoup d'occasions,

et réveillent aisément en lui les vices et les

défauts, qui seraient couverts par la solitude.

Basile fut si effrayé de ce que saint Chrysos-

tôme lui avait dit des devoirs d'un évèque,

que peu s'en fallut qu'il ne se fit en lui une

dissolution du corps et de l'âme, tant son

esprit fut saisi de douleur. « Car faisant alors,

dit-il, réflexion en moi-même sur la gloire,

la sainteté', la beauté spirituelle, l'éclat et la

sagesse de l'épouse sacrée de Jésus-Christ,

et de l'antre, considérant les défauts et les

misères de mon âme, je ne cessais de fondre

en larmes et de déplorer mes maux et les

siens, en me disant à moi-même ces paroles

dans l'amertume de mon cœur : Quel peut

avoir été l'auteur d'un si malheureux con-

seil? Quel mal a fait l'Eglise de Dieu pour

mériter un tel châtiment? Et qu'est-ce qui

peut avoir attiré sur elle cette marque de

l'indignation divine, de l'avoir abandonnée,

pour sa honte et pour son malheur, à la con-

duite du plus indigne de tous les hommes? »

Il fit sentir à saint Chrysosfôme, par une vive

description, tous les maux dont il se trouvait

accablé depuis qu'on l'avait élevé à l'épisco-

pat, et le pria de ne pas l'abandonner un

moment à sa méchante conduite, mais de lui

être uni plus que jamais. Ce Père le lui pro-

mit, et l'exhorta à ne perdre pas courage.

«Je serai continuellement, ajouta-t-il, auprès

de vous dans les intervalles que vous aurez

quelque loisir, et je vous rendrai tous les

services qrie je pourrai. » Ce qui marque que

l'évêché de Basile n'était pas fort éloigné

d'Antioche.

9. Le discours que l'on a mis à la suite des

sis livres du Sacerdoce, est le premier de tous

ceux que saint Chrysostônie a prononcés de-

vant le peuple. Il le fit, ce semble, le jour

même qu'il fut ordonné prêtre par Flavien,

en 386. Il avait alors 40 ans : et toutefois il

il

témoigne sa surprise d'avoir été élevé à une

dignité ai sublime dons du âge si peu avancé.

Il conjure Bes auditeurs, qui étaient en grand
nombre, de l'aider par leurs prières à s'ac-

quitter d'un ministère dans lequel la charité

seule et son amour pour eux l'avaient engagé.
Il témoigne qu'il avait résolu de consacrer

son premier discours au Seigneur, en l'em-

ployant à raconter ses merveilles, mais qu'il

en avait été détourné par le Prophète, qui

dit qu'il n'appartient point aux pécheurs de
louer Dieu. C'est ce qui lui fait tourner son

discours sur Flavien, dont il fait un éloge

magnifique, en l'appelant le docteur non-seu-

lement de son Eglise, mais du monde entier;

en le louant de son mépris pour les riches-

ses, de sa sagesse, de sa prudence clans la

conduite des âmes, de ses combats, de ses

courses et de ses victoires, de sa frugalité et

de sa tempérance, quoiqu'il eût été élevé

dans une maison de délices.

§ vra.

Des Homélies contre les Anoméens, et du Traité

contre les Juifs et les Gentils.

1. Il n'y avait pas longtemps que saint

Chrysostôme était prêtre lorsqu'il conçut le

dessein de combattre l'hérésie des anoméens :

mais s'étant aperçu que quelques-uns de ces

hérétiques assistaient à ses sermons et l'é-

coutaient volontiers, dans la crainte de les

rebuter, il différa d'entrer en lice avec eux
jusqu'à ce qu'ils l'y invitassent eux-mêmes.
S'il entreprit donc de les combattre, ce ne

fut pas dans l'intention de les terrasser, mais
plutôt de les relever, en leur faisant connaître

que la nature de Dieu étant incompréhen-

sible, ils s'attribuaient mal à propos une con-

naissance parfaite de la divinité. C'est pour
cela que les cinq premières homélies qu'il

prononça contre eux, sont intitulées : De la

nature incompréhensible de Dieu. Socrate ', qui

en fait mention sous ce titre, les met sous le

diaconat de saint Chrysostôme, ce qui ne
peut se soutenir, puisque ce Père nous as-

sure 2 qu'il n'avait fait aucun discours devant

le peuple avant celui qu'il prononça à l'occa-

sion de son ordination à la prêtrise en 38b\

Ce ne fut donc qu'en cette année qu'il com-
mença ses homélies contre les anoméens 3

.

En quoi
temps res ho-
mélies ont été
faites.

• Socrat., lib. VI, cap. m. — ! Chrysost., pag. 438.

3 La première, au rapport de Stilting, fut pronon-

cée au mois d'août, les 2, 3, 4 et 5 du mois de no-
vembre et de décembre. (L'éditeur.)
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Il les interrompit souvent, et il parait ne les

avoir achevées que l'année suivante.

Ami;,, j 2. La première fut prononcée un jour de

hUX'°pïs° dimanche, eu l'absence de l'évèque Flavien.

Aussi saint Chrysostome ne craignant pas de

faire souffrir sa modestie, fit de lui un grand

éloge : après quoi il commença à réfuter l'hé-

résie des anoméens. Son premier raisonne-

ment est fondé sur ces paroles de l'Apôtre

aux Corinthiens '
: La science sera abolie, car

ce que nous avons maintenant de science est im-

parfait ; mais lorsque nous serons dans l'état

parfait, tout ce qui est imparfait sera aboli.

« Les anoméens, dit-il, prétendent avoir une

connaissance parfaite de la Divinité : or, selon

ces paroles de saint Paul, la connaissance

que nous avons maintenant sera abolie dans

le ciel : donc il ne restera alors aux ano-

méens aucune connaissance de la Divinité.

Pour nous, continue ce Père, qui croyons que

notre connaissance est imparfaite, nous ne

courons aucun risque de croire qu'elle sera

détruite, parce que nous espérons de la voir

remplacée par une connaissance parfaite. »

11 prouve ensuite par divers passages de l'E-

criture, que non-seulement la nature de Dieu,

mais aussi ses attributs, c'est-à-dire sa jus-

tice, sa sagesse, sa providence, sont incom-

préhensibles.

Anaijss A* 3. Comme la fête des Trompettes, la Scé-

mai», p.tB?. nopégie et les jeunes desjuits approchaient,

lorsque saint Chrysostome commença ses ho-

mélies contre les Anoméens, il crut devoir en

interrompre le cours pour parler contre plu-

sieurs chrétiens d'Antioche qui ne se fai-

saient point de scrupule d'assister à ces fêtes,

les uns par religion, les autres par curiosité,

et d'observer les jeûnes prescrits par la Syna-

gogue. L'arrivée de quelques évêques, et di-

verses fêtes des martyrs furent encore pour

lui une raison de discontinuer la réfutation

de ces hérétiques : aussi la seconde homélie

ne fut prononcée que plusieurs jours après la

première. Après y avoir montré, par l'exem-

ple de Zacbarie, père de saint Jean-DapUste,

combien il est dangereux de porter trop loin

sa curiosité dans les choses où Dieu ne de-

mande que notre foi, il déplore la témérité

des anoméens qui voulaient que l'homme,

un composé de cendre et de terre, de chair

et de sang, une créature comparée à l'herbe

qui sèche, à l'ombre et a la bouc, put con-

naître, comme il se connaît lui-même, celui

> 1 Corinlh. xni, 8. — « Psal. cm, 32.

Psal. cm, 32.

qui n'a point eu de principe, qui est inva-

riable, incorporel, incorruptible, qui est par-

tout et au-dessus de toutes créatures 2
,
qui re-

garde la terre, et la fait trembler, qui menace
la mer et la fait sécher 3

, qui a créé le ciel et

la terre en se jouant 4
, devant qui toutes les

nations ne sont que comme une goutte d'eau,

et qui d'une parole a tiré du néant des mil-

lions d'anges 5
. N'est-ce point le comble de

la folie, de vouloir comprendre ce que saint

Paul, en qui Jésus-Christ parlait, avoue n'a-

voir point compris, et de vouloir connaître la

nature d'un être invisible, tandis que nous

ignorons celle du ciel exposé sans cesse à

nos yeux? Saint Chrysostome recommande
aux fidèles de ne point disputer avec aigreur

contre les anoméens, mais de tâcher de les

l'amener à la vérité par les voies de douceur

et de modération, tout autre moyen n'étant

capable que d'aigrir des gens que l'orgueil

seul avait jetés dans l'erreur.

-i. Il la combat dans sa troisième homélie Anaiys»

par ces paroles de l'Apôtre : Dieu habite une \

lumière inaccessible, que nul des hommes n'a vu iTÎm.vJ

ni ne peut voir. Si la demeure de Dieu est

inaccessible, il doit l'être beaucoup plus lui-

même. Si les anoméens soutiennent que ces

paroles de saint Paul ne doivent s'entendre

que des hommes, et non des anges, ils se

condamnent eux-mêmes, puisque sans doute

ils ne veulent point se donner pour des anges.

Il allègue encore contre eux l'endroit du
sixième chapitre d'Isaïe, où nous lisons que

les séraphins qui entouraient le trône de

Dieu, se couvraient le visage de leurs ailes.

« Pourquoi se cachaient-ils, dit ce Père, si-

non parce qu'ils ne pouvaient supporter l'é-

clat qui procédait de la Divinité? Dieu, néan-

moins, ne se faisait pas voir à eux dans toute

sa majesté : mais il s'accommodait à la fai-

blesse de leur induré, comme on le voit par

ce qui est dit au même endroit, que Dieu
était alors assis sur un trône. Car Dieu étant

incirconscrit et incorporel, ne s'assied pas,

el ne peut être contenu dans un trône. Si

donc les séraphins ne pouvaient pas suppor-

ter l'éclat de Dieu en la manière qu'Isaïe le

représente, comment l'auraient-ils pu faire,

s'il s'était montré à eux dans sa gloire? » Le
reste de cette homélie est employé contre

l'abus où étaient quelques fidèles, de sortir

de L'église incontinent après le sermon, sans

attendre la prière cl le sacrifice. Saint Chry-

3 Jolj. ix. — » Isai. xl, 15. — s II Cor. xm, 3.
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sostôme relève 1m vertu de la prière lors-

qu'elle m' fail en commun, el Fail souvenir

les auditeurs qu'un homme qui, pour s'être

érigé eu tyran, avail été condamné a mort,

il y avait environ dix ans, eu l'ut délivré par

les prières de tout le peuple accouru à l'hip-

podrome pour demander cette grâce à l'em-

pereur. Si c'est un moyen sur de Qéchir un

prince .le la terre, devons-nous douter que

le roi du ciel ne fasse miséricorde quand une

multitude de pécheurs s'unit pour la deman-

der?

Auin* do 5. Dans la quatrième homélie, saint Chry-

.miii.,p.g. sostôme tait voir que la nature de Dieu est

encore inconnue aux Principautés, aux Ver-

tus, aux Puissances et aux Dominations : et

la raison qu'il en donne, c'est qu'elles n'ont

pas même connu le mystère de notre ré-

demption, qu'après son accomplissement et

par le ministère de l'Eglise. J'ai reçu, dit

saint Paul ', la //rare d'annoncer aux gentils les

richesses incompréhensibles de Jésus-Christ, afin

que les Principautés et les Puissances qui sont

dans les deux, connussent par VEglise la sagesse

de Dieu, se/un le dessein éternel qu'il a accompli

par Jésus-Christ Notre-Seigneur. « Que l'on

ne dise point que par les Puissances et les

Principautés dont parle l'Apôtre, il faut en-

tendre les dénions désignés sous les noms

de Principautés et de Puissances dans la

même Epitre : car l'Apôtre a lui-même levé

l'équivoque en ajoutant : Qui sont dans les

lieux, ce qui ne peut convenir au démon, à

qui le -ciel est inaccessible. » Saint Chrysos-

tôme étend encore aux esprits célestes ce

que dit saint Jean 2
, que jamais personne n'a

vu Dieu, c'est-à-dire, ne l'a vu tel qu'il est.

« Or, dit ce saint Père, ce qu'on appelle vision

dans l'homme, est connaissance dans les

Anges : ceux-ci ne connaissent donc point

Dieu tel qu'il est, comme les hommes ne l'ont

point vu tel qu'il est. » Il finit cette homélie

en louant ceux qui, en conséquence de ses

avertissements, n'étaient plus sortis de l'é-

glise avant la célébration des saints mystères,

comme ils avaient coutume de faire. Mais il

se plaint de quelques autres qui causaient

dans ces saintes assemblées; il se plaint aussi

de ce que des voleurs se glissaient dans la

foule pour couper les bourses de ses audi-

teurs : « Ce qui est, dit-il, une ruse du démon,

non pas tant pour rendre plus pauvres ceux

qui l'écoutaient, mais afin de faire tourner

JEAN CHRYSOSTOME. 43

du côté de leur bourse l'attention qu'ils don-

naient à ses discours, i) C'est pourquoi il leur

conseille de n'apporter à l'église ni or ni

argent,

(i Saint Chrvsostôme montre, dans la cin- Atuiy»* di
" ... '• cinqu !'

unième homélie, nue le Ris de Dien seul, à i <.:-. pat.

l'exclusion de toute créature, connaît la na-

ture du Père, selon qu'il le dit lui-même dans

saint Jean 3
: Personne n'a ru /< l'ère qui' relui

qui vient de Dieu. Il fait remarquer qui' comme
le terme personne n'est mis Là que pour ex-

clure les créatures de la connaissance de

Dieu, et non le Saint-Esprit, qui n'est point

créature, le même terme n'exclut pas non

plus le Fils de cette connaissance dans ces

paroles de saint Paul aux Corinthiens 1
: Per-

sonne ne connaît ce qui est de Dieu que l'esprit

de Dieu. La connaissance que le Fils a du

Père, est parfaite, parce qu'il est de même
nature que le Père et Dieu comme lui. «Com-

ment, dit ensuite saint ChrysostiJme, l'homme

pourrait- il connaître la nature de Dieu, lui

qui ne connaît pas même celle des Anges, ni

la nature de son âme propre, ni en quel en-

droit du corps elle réside? Dieu l'a voulu

priver de cette connaissance, pour lui ap-

prendre à ne point porter sa curiosité vers des

choses qui sont au-dessus de lui. C'est donc,

conclut-il, une folie aux anoméens d'imposer

un nom à une nature qui nous est inconnue,

et d'en donner une définition exacte. Ni les

Prophètes, ni les Apôtres, ni les Evangélistes,

ni les philosophes païens, qui ont traité de

la Divinité, n'ont osé en user ainsi.»

7. Les anoméens objectaient aux catho- ,

objection.
d de» anoméens,

liques : Vous dites que la nature de Dieu P'»s-*87.

vous est inconnue; donc vous adorez ce que

vous ne connaissez pas. « Cette objection,

répond saint Chrvsostôme, ne méritait pas

d'être relevée, puisqu'il ne s'agit entre les

anoméens et nous que de la connaissance de

Dieu selon sa nature. Mais, comme nous

cherchons moins a confondre nos adversaires

qu'à les ramener à la vérité, faisons-leur voir

que celui qui avoue ne point comprendre la

nature de Dieu, la connaît mieux en effet

que celui qui prétend la comprendre. » Il se

sert à cet effet d'une comparaison : « Mettons,

dit-il, deux hommes qui disputent ensemble

sur l'étendue du ciel que nous voyons; l'un

soutient qu'il en connaît toutes les dimen-

sions, et l'autre, que cela est impossible à

l'homme : je demande lequel des deux con-

« Ephes. m, 8. — 2 1 Joan. iv, 12. 3 Joan. vj, 26. — * I Cor. n, 11.
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Panégyrique
de saisi Phi-
logone, pag.

452.

naît mieux le ciel? Lequel des deux en a une

plus grande idée? C'est celui-là sans doute

qui avoue qu'il n'en sait point l'étendue. Il

en est de même des catholiques et des ano-

méens. » Ceux-ci insistaient : Jésus-Christ ne

nous apprend-il pas quelle est la nature de

Dieu lorsqu'il dit : Dieu est esprit { ? « Il est

donc aussi feu et eau, répond saint Chrysos-

tôme, puisqu'il est écrit : Notre Dieu 2 est un

feu qui consume, et une fontaine d'eau vire.

D'ailleurs, comme le nom d'esprit est équi-

voque, et qu'il se prend dans l'Ecriture, tan-

tôt pour l'ame de l'homme, et tantôt pour le

vent, il s'ensuivrait que le vent et l'esprit de

l'homme seraient des dieux. » Saint Chry-

sostôme exhorte ses auditeurs à prier pour

la conversion de ces hérétiques; et à cette

occasion il fait un détail des effets merveil-

leux de la prière lorsqu'elle est faite dans

les dispositions nécessaires, dont les princi-

pales sont la confiance et l'humilité.

8. La fête de saint Philogone vint encore

interrompre la suite du discours contre les

Anoméens. Comme elle était solennelle à An-

tioche, dont ce Saint avait été évêque, saint

Chrysostôme ne put se dispenser d'en faire

l'éloge ce jour-là même, qui était le 20 de

décembre de l'année 386. On y voit que saint

Philogone avait été tiré du barreau pour être

placé sur le siège épiscopal de cette ville, et

qu'il l'avait rempli avec beaucoup de sagesse

et de zèle. L'évêque Flavien devant aussi

faire l'éloge de ce Saint, Jean traita une autre

matière, et fit voir à ses auditeurs dans quelle

disposition ils devaient s'approcher de la

sainte communion. Il en prit occasion de la

fête de Noël, qui devait se célébrer cinq jours

après, c'est-à-dire le 25 e de décembre. Il

veut que dans celte fête les fidèles se puri-

fient, afin de pouvoir contempler le Sauveur

dans la crèche. « Cet autel, leur dit-il, leur

tiendra lieu de crèche, son corps y sera non
enveloppé de langes, mais revêtu du Saint-

Esprit. Ceux qui sont initiés aux mystères,

entendent ce que je veux dire. Les Mages
n'eurent d'autre avantage que celui de l'ado-

rer; mais quiconque en approchera avec une
conscience nette, aura celui de le prendre et

de l'emporter chez lui. Ne me dites pas que

vous sentant souillé d'un grand nombre de
péchés, vous n'osez vous approcher de la

communion : les cinq jours qui nous restent

d'ici à cette fête, suffisent pour se purifier,

pourvu qu'on les passe dans la sobriété, dans

les veilles et dans l'oraison. 11 faut avoir

moins d'égard à la brièveté du temps, qu'à

la miséricorde du Seigneur. Les Ninivites,

dans l'espace de trois jours, détournèrent de

dessus eux la colère de Dieu. La femme pé-

cheresse dont parle saint Luc, effaça dans

un moment tous ses péchés par la ferveur

de sa pénitence. Effacez les vôtres par vos

bonnes œuvres : éloignez-vous du mal, em-
brassez la vertu, quittez vos mauvaises habi-

tudes, promettez de vivre dans l'innocence.

Tout cela peut se faire en un jour, et suffit

pour vous excuser. » Mais ce Père s'élève

avec force contre ceux qui, couverts de pé-

chés, ne craignaient point de s'approcher

des saints mystères aux jours de fêtes, sans

se mettre en peine de les effacer par la péni-

tence. « Ces personnes, dit-il, ne savent pas

que ce n'est ni la fête, ni la solennité qui doit

nous engager à recevoir la communion, mais

seulement la pureté de notre conscience. Ce-

lui donc qui ne se sent coupable d'aucun pé-

ché, doit s'en approcher tous les jours : celui,

au contraire, qui a la conscience chargée de

péchés et qui n'en a aucune douleur, ne doit

pas s'en approcher même aux jours de fêtes.

Car, quand on ne communierait qu'une fois

dans l'année, on n'en serait pas pour cela

délivré de ses péchés, si on le faisait d'une

manière indigue : au contraire, ce serait aug-

menter sa condamnation, en ce que, ne s'ap-

prochant qu'une fois des mystères, on ne le

fait pas même avec la pureté et la décence

convenables 3
. n

9. Saint Chrysostôme ne reprit le cours

de ses homélies contre les Anoméens qu'au

commencement de l'année suivante 387. Il

se plaint dans la sixième que les jeux du cir-

que continuaient à lui enlever ses auditeurs,

ce qui marque qu'il la prononça dans les pre-

miers jours de janvier; car ces jeux com-
mençaient le troisième de ce mois. Comme
il avait montré dans la cinquième homélie,

que le Fils et le Saint - Esprit connaissent

seuls parfaitement l'essence du Père, parce

qu'ils sont de même nature que lui, il entre-

prend de faire voir dans celle-ci que le Fils

est non -seulement consubstantiel au Père,

mais qu'il a encore la même puissance que

lui , ce que niaient les anoméens. Il le prouve

1 Jo;m. iv. St.

* Hebr. xii, 24.

3 Uatthel a publié comme inédite une bomélie qui

se trouve dans celle-ci. [L'éditeur.)
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par plusieurs passages allégués ordinaire-

ment lorsqu'on traite cette matière, puis il

ajoute qu'il est de la nature de toute géné-

ration que l'engendré soit même nature que

celui de qui il est engendré. Aux objections

tirées des endroits de L'Ecriture qui regar-

dent Jésus-Christ, et qui disent des choses in-

dignes de la Divinité, il répond : « L'Ecriture

n eu [tarie ainsi que pour prouver son huma-

nité, dont la toi ne nous est pas moins néces-

saire que celle de sa divinité; que pour nous

apprendre à nous humilier, à l'exemple de

nuire Sauveur; que pour établir contre Sa-

bellius la distinction des Personnes divines,

et plusieurs autres raisons; au lieu que le

Sauveur n'en a eu aucune de s'égaler à son

l'ère, connue il a l'ait plusieurs l'ois, s'il ne

lui était pas véritablement égal. Si, en d'au-

tres occasions, il a prié son l'ère, ce n'a été

que pour établir la vérité de son incarnation

et de ses deux volontés. Enfin, sa vie a été

un mélange d'actions et de paroles divines

et humaines, atin qu'on ne prit point occa-

sion des premières de le croire seulement

Dieu, ni des autres, de le prendre pour un

homme pur. » Cette homélie est citée par

Théodoret, par Facmidus ' et par le sixième

concile œcuménique. Elle finit, comme plu-

sieurs autres de ce Père, par une exhortation

morale à la prière, qu'il dit être le moyen
le plus puissant que nous puissions employer

auprès de Dieu.

10. Le lendemain, il répondit à une objec-

tion que les hérétiques lui avaient faite la

veille contre la puissance du Fils. Elle était

tirée de ces paroles de Jésus-Christ aux en-

fants de Zébédée : Mais, pour être assis à ma
droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de

vous l'accorder. Saint Chrysostôme oppose à

ce passage les endroits du même Evangile

où il est dit que Jésus-Christ a le pouvoir de

juger les hommes, de les punir ou de les ré-

compenser, et cet endroit de saint Jean où
nous lisons que le Père ne juge personne, mais

qu'il a laissé tout jugement au Fils. Venant en-

suite aux paroles objectées, il dit que le sens

est, que Jésus-Christ, ni même le Père, ne

donnent point la première place du royaume
des cieux par une volonté absolue, mais à

proportion des bonnes œuvres et de ce qu'on

aura souffert pour la vérité. C'est ce qu'il

rend sensible par une comparaison. « Que

48

répondrait, dit-il, celui qui distribue les prix

dans les jeux publies, a une mère qui vien-

drait le prier de donner les deux prix a ses

deux lils? Ce n'est point a moi, lui dirait-il,

à les donner; je ne puis que les distribuer

à ceux qui remporteront la victoire. » Saint

Chrysostôme ajoute que s'il ne dépendait que

de Jésus-Christ de récompenser indépen-

damment du mérite, tous les hommes se-

raient sauvés et jouiraient d'un égal degré

de gloire , car il les a tous créés, et il prend

soin de tous. Mais saint Paul ne nous permet

point de douter qu'il n'y ait dans le ciel di-

vers degrés d'honneur, lorsqu'il dit : Le so-

leil u son éclat , la lune a le sien, et les étodes le

leur, et entre les étoiles l'une est plus éclatante

que l'autre.

11. Quoique l'homélie huitième et les trois

suivantes n'aient été faites que longtemps

après les précédentes, on les a mises de

suite, afin d'avoir dans un même volume ce

que saint Chrysostôme a fait contre les ano-

méens. Savilius et quelques autres ont re-

gardé celle-ci comme une pièce supposée,

n'ayant pas fait attention qu'elle est citéo

dans la suivante -, qui est la cinquante-qua-

trième du cinquième tome, suivant l'édition

du même Savilius. Elle a pour titre : Sur le

Lazare mort depuis quatre jours
,
parce que la

prière que fit Jésus -Christ pour le ressusci-

ter, en tait le sujet. Saint Chrysostôme y fait

voir que les anoméens ne pouvaient se pré-

valoir de cette prière pour établir une iné-

galité de puissance entre le Père et le Fils,

parce que Jésus-Christ ne pria dans cette

occasion que pour s'accommoder à la fai-

blesse des assistants. Les juifs, du temps de

ce Père, tiraient aussi de l'histoire de Lazare

une objection contre la divinité de Jésus-

Christ. S'il était Dieu, disaient-ils, comment
pouvait-il ignorer l'endroit où l'on avait en-

seveli le Lazare? Et s'il le savait, pourquoi

le demandait-il? Saint Chrysostôme leur ré-

pond que la demande de Jésus-Chrisl tou-

chant le lieu où l'on avait enterré le Lazare,

ne prouve pas plus qu'il ignorât où on l'avait

mis, que ces paroles de Dieu à Adam : Adam,

où ètes-vous? et à Caïn : Où est votre frère?

ne prouvent qu'il ne savait pas où étaient

Adam et Abel.

12. Il y eut encore un assez long intervalle

entre la neuvième homélie et la précédente.

An alyae de
li boltièma
horaéllo

,
pag,

5X1.

Neuvième
homélie, p :•--

529.

1 Theodoret., Dialog. 1 et 2, pag. 44 et 103; Facuii-

dus, lib. II, cap. v; Concil. VI; apud Facund., ibid.

2 Tom. I, pag. 530.
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Dixième
homélie, pag.

Ml.

Saint Chrysostôme entreprend de montrer

que tout ce que Jésus-Christ a souffert d'hu-

miliant, a été pour nous apprendre à prati-

quer l'humilité, de même qu'en priant avant

la multiplication des pains, il a voulu nous

enseigner que nous ne devons jamais nous

mettre à tahle sans avoir rendu grâces à

Dieu, l'auteur de tous les hiens. Au reste,

ajoute-t-il, dans plusieurs autres occasions

plus importantes, il n'a pas eu recours à la

prière, ni imploré le secours du Père , mais

de sa pleine autorité il a ressuscité le 61s de

la veuve de Naïm, remis les péchés, chassé

les démons, guéri les malades et porté des

lois. Le Saint exhorte ses auditeurs à joindre

la pureté des mœurs à l'intégrité de la foi,

et de bannir d'entre eux toute inimitié.

13. Ce fut à Constantinople, et en 398, que

saint Chrysostôme prêcha la dixième homé-

lie contre les anoméens, puisqu'il la com-

mence en disant que c'était là la seconde

fois qu'il parlait devant le peuple de cette

ville, dont il fut fait évéque en cette année.

Ainsi, cette dixième homélie ne fut faite

qu'environ onze ans après la précédente. Ce

Père y loue d'abord le zèle du peuple de

Constantinople contre l'hérésie qui infectait

leur ville, et témoigne qu'il chérissait déjà

autant leur Eglise que celle où il avait pris

naissance, et où il avait été instruit et élevé,

c'est-à-dire que celle d'Antioche. « Quoique

celte Eglise, leur dit -il, soit plus ancienne

que la vôtre, et que les assemblées y soient

plus nombreuses (sans doute parce qu'il y
avait moins d'hérétiques qu'à Constantino-

ple), sa foi n'est ni si ferme ni si ardente. Ce

n'est pas que je ne voie ici des loups de toute

part; mais le troupeau ne diminue pas. On
n'y voit personne faire naufrage, même au

milieu de la plus furieuse tempête. » Ensuite

il traite de la divinité du Fils de Dieu, comme
il l'avait promis dans le premier discours sur

David et Goliath
,
que nous n'avons plus. Il

tire ses preuves tant de l'Ancien que du Nou-

veau Testament, « afin, dit-il, de convaincre

en même temps les manichéens et autres

hérétiques qui croient eu Jésus-Christ, mais

qui rejettent la loi ancienne , et les juifs qui

la reçoivent, mais qui ne reconnaissent pas

le Fils de Dieu. » Les endroits sur lesquels il

appuie le plus sont ceux-ci : Faisons Vhamme
à notre image '. Il prétend que le pluriel, fai-
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sons, marque une égalité d'honneur et de

puissance entre le Père et le Fils. Un enfant

nous est né, et il sera appelé l'Ange du grand-

Conseil'1 . Le Seigneur a dit à son Fils : Votre

trône, 6 Dieu, subsistera dans les siècles des siè-

cles 3
. Et encore : Que tous honorent le Fils

comme ils honorent le Père A
. Il exhorte ses

auditeurs à vivre d'une manière conforme à

la pureté de leur foi, et de se trouver exac-

tement aux assemblées ecclésiastiques; ils en

retireront, dit-il, deux avantages : l'un que

leur âme y recevra la nourriture de la pa-

role divine, et l'autre que par leur assiduité

ils couvriront de confusion les ennemis de

l'Eglise, et donneront beaucoup de consola-

tion à leurs frères.

14. La onzième homélie vint peu après Analyse

celle dont nous venons de parler, comme saint homau"^

Chrysostôme le remarque dés le commence-
ment. Elle a pour titre : Sur le Paralytique ma-

lade depuis trente-huit ans, et sur ces paroles

de Jésus-Christ : Mon Père ne cesse point d'a-

girjusqu'à présent, etj'agis aussi incessamment

comme lui b
. On avait lu ce jour-là dans l'église

l'histoire de la guéri son miraculeuse du para-

lytique, et saint Chrysostôme en prit occasion

de prouver contre les anoméens l'égalité du

Père et du Fils, par la puissance dont Jésus-

Christ avait fait preuve en guérissant d'une,

parole un paralytique de trente -huit ans, et

par le passage tiré de l'Evangile selon saint

Jean, qui prouve clairement que l'action du

Père et du Fils étant la môme, ils sont aussi

égaux en puissance. Ici saint Chrysostôme

insiste comme dans les homélies précéden-

tes, sur l'obligation où nous sommes d'ani-

mer notre foi par nos bonnes œuvres, et de

nous trouver à cet effet dans les assemblées

de l'Eglise, d'aimer la lecture de l'Ecriture

sainte, et de nous appliquer dans une con-

corde mutuelle à la prière et à l'aumône.

la. On a mis à la suite des homélies con-

tre les Anoméens, un traité cont?'e les Juifs et

les Gentils, parce que saint Chrysostôme l'é-

crivit à peu près dans le même temps. En
effet, il y promet 6 de montrer par l'autorité

de l'Ancien Testament, lorsqu'il parlera con-

tre les Juifs, que le culte judaïque a dû ces-

ser à la venue de Jésus-Christ, et nous ver-

rons dans la suile qu'il exécuta ce projet

dans cinq discours qu'il prêcha contre eux

au mois de septembre de l'année 387. On

' Gcnes. I, 26. — * Isai II, 5. — s Hébr. I, 7.

' Joan. v, 23. — B Joan. v, 15.

Chrysost., pag. 5R2.
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voit par ce traité qu'il n'était pas évoque '

lorsqu'il écrivit, et qu'il ue demeurail point

à Constantinople. Sun but esl d'y prouver

contre 1rs infidèles, de même que contre les

juifs, que Jésus-Christ est véritablement Dieu.

Comme il esl très-long, il y a lieu <!< douter

qu'il ail été prêché; ei néanmoins il n'est

point assez, châtié pour nous engager ;'i croire

qu'il ait été travaillé dans le cabinet. Un le

trouve néanmoins dans un recueil des plus

excellentes et îles plus certaines pièces de

saint Chrysostôme , dont le manuscrit se

trouve dans la bibliothèque d'Augsbourg.

do 10. Les motifs de crédibilité que ce Père
' emploie comme les pins propres a persuader

aux infidèles que Jésus-Christ esl véritable-

ment Dieu, sont la fondation de l'Eglise, la

propagation de l'Evangile, la conversion des

Romains et des Barbares à la foi chrétienne,

faite en très- peu de temps, par des person-

nes d'un extérieur méprisable, sans aucuns

secours étrangers. Douze apôtres pauvres,

nus et ignorants, ont pu, sans armes et sans

combats, porter les grands et les petits à re-

noncer â leur ancien culte et à tout ce que

la nature a de plus flatteur, pour se soumet-

tre à une loi qui ne prescrit que la mortifi-

cation des sens, et cela au nom de celui qui

était en exécration, et qu'une mort infâme

avait fait expirer sur une croix. Peut-on, à

ces marques, reconnaître qu'il est vraiment

Dieu? Un pareil ouvrage n'est point de la

main des hommes. Saint Chrysostôme ob-

serve que ce qui s'était fait dans les premiers

siècles de l'Eglise, se voyait encore dans la

Perse, où la foi faisait tous les jours de nou-

veaux progrès, quoique les chrétiens y fus-

sent persécutés et que l'on y en martyrisât

un grand nombre. Il vient ensuite aux Juifs,

et se servant contre eux de l'autorité des li-

vres de l'Ancien Testament , il n'oublie pres-

que aucun endroit qui aille à son sujet. Il

s'appuie surtout de la prophétie d'Isaïe, s'é-

tudiant à en développer le sens et à en dé-

voiler les mystères. 11 soutient que cette pré-

2. diction de Michée : Et toi, Bethléem, tu n'es

point la plus méprisable des villes de Jucla, n'a

pu s'accomplir que par le concours du peu-

ple que l'on voit tons les jours se rendre de

toutes les parties du monde dans cette ville,

pour y considérer le lieu de la naissance de

Jésus-Christ. Il allègue aussi comme un des

motifs de crédibilité, l'honneur que l'on ren-

1 Chrysost., pag. 570.
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dait partout à la croix, qui passait pour in-

fâme chez toutes les Dations, avant que Jé-

sus-Clirist y eùl été attaché. « Cel instrument

de supplice, dit il, est devenu plus honorable

que le diadème; les empereurs l'ont substi-

tuée à leur couronne, on la met sur la pour*

pre, on l'emploie dans les prières, dans les

armes, à la sainte table, el dans tons les en-

droits de la terre elle brille plus que ne le

fait le soleil. » Le Sainl ajoute que l'on im-

primait le signe de la croix presque dans

tous les exercices de la vie, et que l'on s'en

servait même pour guérir les animaux mala-

des; que l'on accourait de tout côté pourvoir
le bois, sur lequel le sacré corps de Jésus-

Christ avait élé attaché, et que les hommes
et les femmes en portaient au col de petites

parties enchâssées dans de l'or. Il fait encore
valoir contre les Gentils l'accomplissement

des prophéties touchant les progrès de l'E-

vangile, et la destruction du temple de Jéru-

salem, qui, malgré les efforts des Juifs et

des princes ennemis des chrétiens, entre au-

tres de Julien l'Apostat , n'a jamais pu être

rebâti

.

§ IX.

Des huit Discours contre les Juifs.

1. Nous avons vu plus haut que saint Chry-

sostôme, après avoir commencé ses homélies
contre les Anomcens, fut obligé de les inter-

rompre aux approches du jeûne solennel et

des fêtes que les Juifs faisaient dans le mois
de septembre, parce qu'ils ne pouvaient souf-

frir que des chrétiens prissent part ni aux
jeux, ni aux cérémonies de la Synagogue. Il

combattit donc cette superstition dans trois

discours que nous avons encore, et qu'on

doit rapporter à la Cn du mois d'août ou au
commencement de septembre de l'an 38G.

L'année suivante, aux approches du même
jeune solennel, il en fit cinq autres sur la

même matière, croyant la devoir traiter de
nouveau, afin de fortifier les fidèles dans l'é-

loignementdes usages et des cérémonies des

Juifs.

2. Après avoir répété en peu de mots,

dans le premier discours, ce qu'il avait dit

le dimanche précédent contre les anoméens,
il passe aux juifs, qu'il tâche de rendre mé-
prisables, en jetant un ridicule sur leurs jeû-

nes et sur leurs cérémonies. Il traite leurs

jeûnes d'abominables, et compare leurs syna-

gogues à des théâtres, puisqu'ils y assem-

blaient les jours de fêtes des troupes de co-

Analyse du
premier dis-

cours, p. 587.
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médiens, d'hommes elféininés et de femmes

voluptueuses, pour y danser et y faire des

choses encore plus honteuses. « Peut-on dire,

s'écrie saint Chrysostôme
,
que l'on adore

Dieu dans des lieux aussi infâmes? Non, au-

cun juif ne l'adore. C'est Jésus-Christ qui nous

l'apprend, quand il nous dit que, ne l'ayant

point connu, ils n'ont point non plus connu

joan.vm,». le Père. S'ils ne connaissent point le Père,

s'ils ont crucifié le Fils et rejeté le secours

du Saint-Esprit, nous pouvons assurer que

leurs synagogues sont les temples des dé-

mons; ce sont cependant ces synagogues

que plusieurs chrétiens regardent comme
des lieux sacrés. » Il raconte à cette occa-

sion une chose dont il avait été témoin trois

jours auparavant : Un homme qui se disait

chrétien, ayant quelque chose à démêler

avec une femme fidèle et de probité, voulait

la contraindre d'entrer dans la synagogue

des Juifs, et d'y faire serment sur la contes-

tation qui était entre lui et elle. Cette femme
crut qu'ayant été digne de participer aux

saints mystères, il ne lui était plus permis

d'entrer dans ce lieu; elle appela au secours

le saint évêque, qui accourut et arracha cette

femme à celui qui l'entraînait. S'adressanl

ensuite à cet homme, il lui demanda s'il était

chrétien, et sur ce qu'il lui répondit qu'il l'é-

tait, il lui fit des reproches convenables, et

lui prouva, par l'autorité de l'Evangile, qu'il

n'était permis ni de jurer ni de faire jurer

les autres. Il apprit du même homme que la

raison qu'il avait eue de vouloir engager

cette femme à jurer dans la synagogue, c'est

qu'on lui avait dit que les serments que l'on

y faisait, étaient plus inviolables que ceux que

l'on faisait dans l'église. Saint Clnysostônie

ne put s'empêcher de gémir, de voir des

fidèles devenir ainsi le jouet du démon, et

prit occasion de cette histoire de décrier les

synagogues et de détailler les avantages des

églises des chrétiens, condamnant la lâcheté

de ceux d'entre eux qui voyaient avec indif-

férence leurs frères fréquenter les synago-

gues, (i Qu'on me montre, dit-il, de ces pré-

varicateurs, je perdrai plutôt la vie que de

leur permettre d'entrer dans l'église , tant

qu'ils ne se corrigeront pas. » Il ajoute que

ceux qui ne veulent point les découvrir, se

rendent coupables des mêmes désordres et

méritent les mêmes peines. A l'objection que

les synagogues étaient dépositaires de la loi

et des Prophètes, il répond : « Mais c'est

cela même qui rend les juifs plus criminels;

ils ont la loi et les Prophètes, et n'y ajoutent

point de foi; ils possèdent les Livres saints,

et rejettent leurs témoignages. Cependant,

ajoute-t-il, ces Livres sacrés, pour être entre

les mains des Juifs, n'en sont pas plus souil-

lés que ne l'est la traduction qu'eu fit faire

Ptolomée Philadelphe pour être encore au-

jourd'hui dans le temple ' de Sérapis, où ce

roi idolâtre la fit mettre. » Un autre désor-

dre régnait parmi les chrétiens d'Antioche.

Plusieurs d'entre eux se rendaient auprès

d'une statue de la Matrone (c'était apparem-

ment Junon), placée dans un faubourg d'An-

tioche, nommé Daplmé, et dormaient auprès

d'elle par superstition. Saint Chrysostôme

regarde ce mal comme plus grand encore

que le premier, et prenant le ciel à témoin

de ce qu'il avait fait pour remédier à l'un et

à l'autre et en détourner ses auditeurs, il

dit que ce discours leur sera présenté au

jour du jugement devant le tribunal de Jé-

sus-Christ, pour donner de la confiance à

ceux qui en auront profité, et pour la con-

damnation des autres.

3. Environ dix jours après, et cinq jours

avant le jeune des juifs, saint Chrysostôme

reprit la même matière ; après quoi il traita

de la circoncision, et reprocha aux juifs leur

obstination à demeurer dans la servitude et

à refuser la liberté que Jésus- Christ leur of-

frait. Il menace de grandes peines ceux qui,

à l'avenir, jeûneront avec les juifs; s'ils sont

catéchumènes, il les chassera de l'église;

s'ils sont baptisés , il les privera de la parti-

cipation des sacrements.

4. Quelques-uns ont cru que le troisième

discours contre les Juifs avait été fait pendant

le Carême de l'an 387. Mais ce sentiment ne

peut, ce semble, s'accorder ni avec ce que

dit ' saint Chrysostôme dans le sermon de

Noël en 386, qu'il avait fait vers le mois de

septembre plusieurs grands discours contre

les Juifs, parmi lesquels il faut sans doute

compter celui-ci , ni avec la triste situation

où se vit la ville d'Antioche pendant ce Ca-

rême même, à cause de la sédition dans la-

quelle on abattit les statues de Théodose,

laquelle était arrivée peu auparavant. Le
peuple de cette ville eut besoin alors de con-

Analyse
second d |
cours, p. 6(
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1 Ce temple fut détruit en 390; mais ceux qui ont

parlé de cette destruction, ne disent point qu'on y

eût trouvé la traduction de l'Ecriture.



[iv et v siècles.] CHAPITRE I. — SAINT

Bolation, ft dod des instructions renfermées

dans ce discours contre les ./ni/s. Saint Chry-

sostôme n'y fail môme aucune mention de

ce triste événement, mais il dit ' qu'il inter-

rompait encoreune fois sesdisputes contre les

anoméens, afin de i-t*|»i-t*n* I i-t> telles qu'il avait

déjà commencées contre les Juifs. Ainsi l'on

ne peut guère douter que ce troisième dis-

COUrs n'ait été t'ait, comme les deux pre-

miers, aux environs du mois de septembre

île l'an 386. Ce qui pourrait faire difficulté,

o'esl que ce Père y dit que le premier jour

des azymes, c'est-à-dire le 14 de la lune,

tombait cette année le dimanche, car en 3G7,

le i 4 tle la lune tombait en ce jour. Mais ou-

tre que dans l'Eglise grecque l'année com-
mençait au mois de septembre, rien n'est

plus usité parmi les écrivains grecs et latins,

que de rapporter à l'année déjà commencée,

ce qui doit se passer avant qu'elle soit finie.

On peut encore objecter ces autres paroles

du môme discours : « Pour quelle raison 2

jeùnous-uous pendant ces quarante jours? »

Mais cette façon de parler ne marque pas

nécessairemeut que l'on ait été alors dans le

temps de carême. Tbéodoret 3 cite contre les

eutychiens, un passage de ce discours. Saint

Jean Cbxysostôme y combat la superstition

de quelques chrétiens d'Antioclie qui, suivant

le calcul des juifs pour la fête de Pâques, se

trouvaient quelquefois obligés de jeûner en

ce jour et de s'absenter des assemblées de

l'Eglise. Il leur représente le danger qu'il y
a de se séparer de ses frères et de son pas-

teur. Il s'étonne que des gens sans lumière,

qui ne savaient pas même ce que signifient

les termes de Pùque, de carême et d'azyme,

veulent s'attacher aux pratiques de la loi an-

cienne, contre l'autorité de l'Eglise qui avait

jugé à propos de les changer à cet égard

dans le concile de Nicée. Il donne beaucoup

de louanges aux Pères qui assistèrent à ce

concile, et fait honte à ceux contre qui il

parle, du mépris qu'ils avaient témoigné
pour ces évèques si respectables par leur sa-

gesse et par le zèle qu'ils avaient témoigné

pour la gloire de Jésus-Christ dans les per-

sécutions. Les juifs, ajoute-t-il, ne faisaient

plus ni Pàque ni azyme depuis la destruction

de Jérusalem, qui était la seule ville où il

leur fût ordonné de célébrer ces fêtes. Si Jé-

sus-Christ a fait la Pàque de la loi nouvelle

le même jour et sur la même table où il ve-
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naii de faire la Pâque des juifs, ce n'a pas

Hé pour nous astreindre à la faire en pareil

jour, mais seulement pour faire succéder la

Pâque nouvelle à l'ancienne qui en était la

ligure. Le chrétien n'a pas besoin de jour

ii\e pour la Paque; il la fait toutes les fois

qu'il approche des saints mystères; ce qu'il

peut taire trois ou quatre fois la semaine,

et quelquefois plus, car la Pûque ne consiste

point dans le jeune, mais dans l'oblatiou et

daus le sacrifice qui se fuit dans toutes les

assemblées, pour annoncer la mort du Sei-

gneur. Il ue faut donc pas s'imaginer que le

jeune du carême ait été établi par nos Pères

a cause de la Pâque ni à cause de la croix,

qui sont plutôt des sujets de joie pour nous

que de tristesse, mais pour nous purifier de

nos péchés, eu faisant en ces jours des priè-

res, des aumônes, en pleurant, en veillant,

en confessant nos péchés et en écoutant la

parole de Dieu. Ce qui a engagé à en faire

une loi, c'est que plusieurs, autrefois, s'ap-

prochaient en ce temps des saints mystères,

sans s'y être préparés d'une manière conve-

nable. Selon saint Chrysostôme, cette insti-

tution du carême avait produit un grand

bien, en ce que l'on s'était tellement accou-

tumé à jeûner, que personne ne s'en dispen-

sait plus. Les chrétiens judaïsants qui pré-

tendaient, dit-il encore, en suivant le calcul

des juifs, faire la Pâque en son propre jour,

étaient dans l'erreur, puisque Jésus-Christ a

sùuû'ert le vendredi qui était le premier jour

des azymes, et qu'il n'est pas possible que le

premier jour des azymes tombe toujours un
vendredi. Le temps si long qu'ils avaient

vécu dans cette superstition, n'était qu'une

longue chaine d'actions schismatiques qu'ils

devaient se hâter de rompre par une réunion

sincère.

5. Vers le 10 ou 12 du mois de septembre

de l'année suivante 387, saint Chrysostôme

se crut obligé de discontinuer l'explication

de l'Ecriture sainte, pour combattre de nou-

veau la superstition qui avait porté quelques

fidèles à imiter les juifs et à jeûner avec eux;

il leur fit voir que ce jeûne était abominable,

étant fait contre la volonté de Dieu, qui seule

peut sanctifier nos actions. Or, il était bien

clair que le jeune même des juifs, de même
que leur fête, était contraire à la volonté

de Dieu, puisqu'il leur avait défendu de les

célébrer ailleurs qu'à Jérusalem. Ainsi la

Analyse da
3natrl è me
îseours, pag.

GIS.

Tom. I, pag. 606. — 2 pag. 611.

VIL

3 Theodoret., Dialog. 2, pag. 102 et 103.
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destruction de cette ville emportait nécessai-

rement celle de la religion judaïque, n'y

ayant plus de lieu où elle pût être observée.

Uaine .io
6. L'assemblée où saint Chrysostôme pro-

: nonça son cinquième discours, fut très-nom-
C27- breuse, parce qu'il avait promis dans le pré-

cédent de parler encore contre les juifs. Il y
prouve par l'autorité de Jésus-Christ, dont il

établit à cet effet la divinité, par les témoi-

gnages des prophètes, et en particulier de

Daniel, et par ce qui était arrivé sous l'em-

pire de Julien l'Apostat, que le temple de Jé-

rusalem ue serait jamais rebâti, que la syna-

gogue était entièrement abolie et qu'elle ne

se relèverait jamais. Ses preuves et ses rai-

sonnements sont à peu près les mêmes qu'il

avait employés dans le traité de la Divinité de

Jésus-Christ contre les juifs et les gentils. Il

s'étend fort au long sur les trois captivités

des juifs en Egypte, à Babylone, et sous An-

tiochus Epiphanes, et sur la vision qu'eut le

prophète Daniel àUbal; le tout pour mon-

trer que la fin de ces captivités avait été an-

noncée par les prophètes, mais que n'y ayant

point de temps fixé pour leur dispersion ac-

tuelle, c'était uue marque qu'elle durerait

autant que le monde. En vain ils ont tenté

de rétablir leur religion et leur temple sous

les empereurs Adrien, Constance et Julien;

leurs elforts ont été inutiles, parce qu'ils

étaient contre Dieu. Saint Chrysostôme mon-

tre ensuite que les mêmes prophètes qui ont

prédit la ruine de la synagogue, ont égale-

ment annoncé l'établissement de l'Eglise; et

il n'oublie pas la prophétie de Malachie tou-

chant le sacrifice que l'on devait offrir au

Seigneur dans tout le monde : ce qu'il prouve

ne pouvoir s'entendre que du sacrifice de la

loi nouvelle, puisque ceux de l'ancienne n'é-

taient ni purs ni universels. Comme ce dis-

cours fut fort long, le Saint sortit de la chaire

tout enroué, sans avoir pu achever ce qu'il

avait entrepris de dire, et il fut obligé de le

remettre à une autre fois.

... 7. Son enrouement durait encore lorsqu'il
Analyse du

#

l

iritms <iis- reprit le même sujet dans l'assemblée sui-
cours, p. 6+9. L «

vante. C'était le jour du jeune des juifs; mais

on célébrait en même temps dans l'Eglise

une fête des Martyrs. L'évèque Flavien fut

présent à ce discours, et le peuple accourut

avec beaucoup d'ardeur pour l'écouter. Saint

Chrysostôme y rappelle ce qu'il avait dit

dans le précédent, que les juifs n'avaient au-

cune espérance de voir rétablir ni leur tem-
ple ni leur religion, comme ils en avaient eu

dans leurs autres captivités; d'où il lui était

aisé de conclure qu'ils sont donc punis pour

un crime plus grand que ceux qu'ils avaient

commis autrefois, c'est-à-dire pour la mort

de Jésus-Christ, et que la synagogue n'est

abolie que parce que le Messie est venu. Il

fait à ce sujet une longue énuruération des

crimes que Moïse et les autres prophètes ont

dans tous les temps reprochés aux juifs, leur

idolâtrie, leurs blasphèmes contre Dieu, les

sacrifices qu'ils faisaient de leurs fils et de

leurs filles aux idoles, et la mort des pro-

phètes; ensuite, adressant la parole aux juifs,

il ajoute : « Si Dieu vous a supportés dans

des temps où vous étiez livrés à l'impiété, il

devrait bien plutôt vous supporter aujour-

d'hui, que vous ne commettez plus de sem-

blables crimes. Si vous avez honte d'en dire

la raison, je la dirai sans déguisement : ce

n'est que depuis que vous avez tué le Christ

et que vous avez répandu son sang précieux,

qu'il ne vous reste plus d'espérance de vous

corriger, que vous n'avez plus de pardon à

attendre. » Il prouve que si Jésus-Christ eùl

été un imposteur, comme ils le prétendaient,

non-seulement ils n'auraient pas été punis

pour l'avoir mis à mort, mais qu'ils en au-

raient, au contraire, été récompensés comme
d'une bonne action. Les juifs ne pouvaient

pas dire que la destruction de Jérusalem ne

devait être attribuée qu'à la grande puis-

sance des Romains, et qu'on ne devait pas

regarder cet événement comme une punition

de Dieu, puisque Dieu les avait si souvent

délivrés d'aussi puissants ennemis. Que ne

fit-il point pour eux contre Sennachérib? Il

en aurait donc pu faire autant contre les Ro-

mains; mais il était résolu de les abandon-

ner et de les mettre hors d'état de se rele-

ver, en abolissant leur religion et leurs cé-

rémonies. Une preuve que c'a été le dessein

de Dieu dans la ruine de Jérusalem, c'est

que non-seulement le temple a été détruit et

les autels renversés, mais les prophètes ont

encore cessé, la grâce a été ôtée à la syna-

gogue, le propitiatoire et les pierres du ra-

tional n'ont plus rendu d'oracles. Sont-ce les

hommes qui ont privé les juifs de toutes ces

prérogatives? ou n'est-ce point Dieu qui les

leur a ôtées en punition de ce qu'ils ont mis à

mort le Christ? Crime qui l'a beaucoup plus

irrité que n'avait fait l'adoration du veau

d'or. Saint Chrysostôme montre par plusieurs

passages que les prophètes avaient prédit la

mort du Messie par les mains des juifs, et
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combien cette morl devait être Balutaire aux

hommes. Il relève la dignité* <lu Bacerdoce

dans la personne d'Aaron et dans tous ceux

qui depuis ont été honorée de cette dignité

jusqu'à l'abolition de la synagogue, où il dit

que de sou temps rien ne se faisait plus avec

piété m avec dé< ence. On y lisait à la vérité

la loi et les prophètes; mais, comme il le

remarque, cette lecture n'était pas suffisante

pour sanctifier le lieu ou elle se faisait. 11

conjure ses auditeurs de l'aire de saintes vio-

lences a ceux qui ce jour-là voudraient aller

jeûner avec les juifs, et veut qu'ils les en-

traînent dans leurs maisons et les pressent

d'y dîner, afin de s'assurer qu'ils ne jeûnent

pas et qu'ils ont renoncé à cette vaine su-

perstition; car dîner et jeûner étaient deux

choses opposées chez le- chrétiens.

lAuijMda 8. Les huit jours de la Scéuopégie n'étaient

£«,"' w.\ Pas encore écoulés lorsque saint Jean Chry-

sostome tit son septième discours contre les

Juifs. 11 y prouve que cette fête, sainte dans

son origine, n'est plus parmi eux qu'une pro-

fanation sacrilège, parce qu'ils la célèbrent

contre la volonté de Dieu; que tous les rits

de la loi ancienne sont abolis; que la loi qui

ordonnait aux hommes d'aller trois fois l'an-

née prier dans le temple à Jérusalem, est

devenue impraticable par la destruction de

cet édifice; qu'il en est de même des sacri-

fices, des holocaustes prescrits par la loi; et

que comme il n'y a plus de victimes ni de

prêtres, il ne peut y avoir de religion. Il ex-

plique de l'abolition des sacrifices judaïques,

ce que dit le roi-prophète : ]'uus n'avez point

voulu d'oblations ni de sacrifices; et du sacri-

fice non sanglant, les paroles suivantes : Vous

m'avez donné un corps. « Ce corps, dit-il, est

celui du Seigneur, qui a été offert pour tout

le monde par un commun sacrifice, qui a pu-

rifié nos âmes, qui a etf'acé tous les péchés,

qui a détruit la mort et qui nous a ouvert le

ciel. « Il fait voir que la loi a été abolie, non
à cause des péchés des juifs, mais parce

qu'elfe était imparfaite; et qu'ayant été une
lois détruite pour une plus parfaite, c'était

une folie aux juifs d'espérer comme ils fai-

saient, le rétablissement de Jérusalem, celui

de leur religion et de leur état. C'est ce qu'il

rend sensible par divers endroits de l'Ecri-

ture, mais surtout par le sacerdoce de Mel-

chisédech, établi pour le Messie en la place

de celui d'Aaron. Car, comme le dit saint

lebr.vu. 12 Paul : Le sacerdoce étant changé, il fallait né-

I

ces&airement que In loi fût aussi changée. Sur

la lin de ce discours, il exhorte .ï son ordi-

naire ses auditeurs à travailler avec zèle a

ramener ceux de leUTS lien s que le- juifs

avaient engagés dans leurs superstitions, ré-

servant a un autre jour de montrer, par l'au-

torité des prophètes, que la lia de Mm r i\r-

vait finir pour faire place a une loi plus ex-

cellente.

9. Saint Jean Chrysostome exécuta sans

doute sa promesse, mais dans quelques dis-

cours que nous n'avons plus ; car, dans le hui-

tième contre les Juifs, qui fut fait quelques

jours après le précédent, c'est-à-dire après

la solennité de la Scénopégie, il n'y a rien

dit qui tende à prouver que la lui de .Moïse

devait faire place à celle de Jésus-Christ. Le

Saint ne s'y occupe presque d'autres choses

sinon de retirer des superstitions judaïques

ceux qui s'y étaient laisses entraîner. Il ex-

horte les fidèles à leur tendre la main, à leur

aider à se relever, à se reconnaître et à leur

mettre devant les yeux la grandeur de la

miséricorde du Seigneur, toujours disposé à

pardonner à ceux qui confessent leurs pé-

chés. Pour ôter aux prévaricateurs tout su-

jet de désespérer, il prévient une objection

qu'on aurait pu lui faire touchant Gain, dont

le péché ne fut point pardonné, quoiqu'il le

confessât, et il répond qu'il ne le fut point,

parce qu'il ne le confessa pas en la manière

qu'il le devait. Caïn attendit, pour avouer

son crime, que Dieu le lui eût reproché :

Dieu veut, au contraire, que le pécheur s'ac-

cuse le premier; et c'est ainsi qu'en usa l'a-

pôtre saint Pierre. Saint Chrysostome dit

beaucoup de choses touchant la correction

fraternelle, et blâme la coutume de ceux qui,

au lieu de corriger leurs frères et de les re-

tirer du péché, divulguent leurs défauts. Il

se plaint aussi de ce que plusieurs recou-

raient aux juifs pour en recevoir des remèdes

dans diverses maladies; ces remèdes, dit-il,

n'étaient que des enchantements qui ne gué-

rissaient qu'en apparence; quand même ils

auraient un effet réel, il vaudrait mieux s'en

passer et souffrir en patience, à l'exemple

de Job et du Lazare; si ces remèdes soula-

gent le corps, ils tuent les âmes; en un mot,

il faut plutôt attendre la guérison de ses

maux de l'intercession des martyrs et des

amis de Jésus-Christ, qui ont beaucoup de

pouvoir auprès de lui, que des vains remèdes

de ses ennemis.

i

i

r.ittrs tonlru

lasJails, paç.

613.



52 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

§x.

Discours
contre l'Aua-
Ibcme.

Des discours contre l'Anathème et contre les

E trennes.

1. Saint Chrysostôme commence son dis-

cours contre l'Anathème, en faisant ressouvenir

ses auditeurs qu'il leur avait parlé peu aupa-

ravant de l'incornpréhensibilité de la nature

divine, et montré par l'Ecriture et par la rai-

son que les anges mêmes ne la comprennent

pas. On ne peut donc douter raisonnable-

ment qu'il ne l'ait prononcé en 386, ou au

plus tard en 387. Il y en a qui le reculent

jusqu'après l'an 388, en supposant que saint

Chrysostôme y parle de Paulin d'Antioche

comme mort depuis quelque temps. Mais il

ne faut que lire ce qu'il en dit, pour se con-

vaincre qu'il en parle, au contraire, comme

d'un liomrue vivant, qui prêchait à Antioche

et qui y avait son parti; car on ne peut en-

tendre que de Paulin et d'Apollinaire, son

maître, ce que disaient, au rapport de saint

Chrysostôme, les peuples du parti de Mélèce ':

« Cet homme est devenu hérétique, il est

possédé du démon, il blasphème contre Dieu

et entraine les autres dans le précipice par

ses fausses persuasions. C'est pour cela que

son maître, qui a fait un schisme dans l'E-

glise, en a été chassé par nos pères. » Au
reste, ce discours n'est point, comme quel-

ques-uns l'ont prétendu, une compilation de

divers autres discours de ce Père. On y trouve

de la suite et de la liaison, et s'il est moins

étendu que beaucoup d'autres du même ora-

teur, il y en a aussi plusieurs qui sont plus

courts. Quant aux différences de style qu'on

prétend y trouver, elles peuvent venir de ce

que saint Chrysostôme, qui y représente les

animosités mutuelles des partis de Mélèce et

de Paulin, les exprime ordinairement en la

manière et dans les termes dont ils se ser-

vaient eux-mêmes. Voici quelle fut l'occasion

de ce discours, qui est très-vif et très-pres-

sant. Plusieurs d'entre les catholiques d'An-

tioche, soit du parti de Mélèce ou de Flavien,

soit du parti de Paulin, animés d'un zèle mal

réglé, prononçaient anathème contre ceux

qui n'étaient point de leur communion, les

croyant hérétiques. Car ceux qui tenaient

pour Flavien dans le siège épiscopal d'An-

tioche, traitaient de sabelliens les sectateurs

de Paulin, et ceux-ci accusaient d'arianisme

ceux qui suivaient Flavien, parce qu'il avait

succédé à Mélèce, ordonné par les ariens.

Ce fut donc pour réprimer ces excès, que

saint Chrysostôme crut devoir traiter de l'a*

nathème 2
.

2. Le Saint se plaint amèrement de ce que

des gens qui n'étaient point instruits, dogma-
tisaient et anathématisaient ceux qu'ils ne

connaissaient point, ce qui exposait l'Eglise

à la risée des infidèles, et tendait à rendre

inutile l'Incarnation, Jésus-Christ s'étant fait

homme et n'ayant souffert la mort que pour

nous unir les uns avec les autres par une
charité sincère. Il explique la force du terme

d'anathème, qui signifie abandonnement au

démon
;
puis il ajoute : « Pourquoi usurpez-

vous une autorité dont les Apôtres seuls ont

été dépositaires, et ceux qui leur ont succédé

dans le ministère ayant été comme eux rem-

plis de grâce et de vertu? Ils avaient les uns

et les autres une si grande charité, qu'ils ne

chassaient les hérétiques de l'Eglise qu'avec

les mêmes précautions et avec autant de

douleur que s'ils se fussent arraché l'œil

droit, pour retrancher de leurs corps un mem-
bre pourri. Ils réfutaient avec soin les héré-

sies, et chassaient ceux qui en étaient infec-

tés; mais ils ne leur disaient point anathème.
Saint Paul ne s'est même servi que deux fois

de ce terme, y étant comme obligé, encore

ne l'a-t-il fait qu'en général, sans le déter-

miner à une personne. Si quelqu'un, dit-il,

n'aime pas Notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il

soit anathème. Et encore : Si quelqu'un vous

enseigne autre chose que ce que nous vous avons

enseigné, qu'il soit anathème. » Saint Chrysos-

tôme cite aussi le témoinnaee d'un saintO O
martyr presque contemporain des Apôtres,

qui comparait à des tyrans ceux qui, sans

autorité légitime, prononçaient des anathè-

mes contre quelqu'un, ce qui a assez de rap-

port à un endroit de la lettre du martyr saint

Ignace à ceux de Smyrne. « Nous pouvons,

ajoute-t-il, nous réjouir d'être dans le che-

Anal;
?: difi

pag. 69

1 Sed quid dicunt Mi adomnem malitiam audaces ?

Hœreticus, aiunt, Me factus est; inhabitantem habet

diabolum, et loquitur contra Deum nequitiam, mul-
tosque suadela vanaque fallacia in profundum exitii

abducit : ideo'/uc n jialribus éjectas est maxime bitjus

ter Paulinum, aut propter Apollinarium loquentes.

Chrysost., pag. C9i.

2 Dans L'édition Gauine, tom. I, pag. 845, on refuae

cette homélie à saint Chrysostôme, parce qu'on n'y

trouve point ses pensées, la manière d'argumenter
magister, qui partent Ecclesiœ abscidit : sic aut i>r<m- e t le langage du saint orateur. (L'éditeur.
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min de la vérité, cl tr«'-in 1 1- de voir les .•mires

dans celai de L'erreur; mais nous ne devons

point les irriter par des injures. Il faut, au

contraire, les rappeler à la vérité par la dou-

ceur, 1rs instruire pour la leur foire connaî-

tre, et les engager à l'aimer en [es traitant

avec charité. S'ils méprisent uns remontran-

ces, nous devons leur protester que nous

Bonunes innocents de leur perte, sans cesser

de les aimer et sans désespérer de leur con-

version, et en la demandant toujours à Dieu,

comme l'Eglise fait tous les jours. » Il mon-
tre que Jésus-Christ, qui avait la plénitude

de l'autorité et de la science, n'a point rompu
le roseau brisé; que rien n'est plus contraire

à la doctrine de saint Paul, que d'anathéma-

tiser ses frères; que, quelque zèle qu'il eût

pour la vérité, il n'a analhématisé personne,

persuadé qu'en traitant les pécheurs avec

tant de sévérité, il n'aurait jamais converti

le monde. « Celui que vous voulez anathé-

matiser, continue ce Père, est ou mort ou

vivant : s'il vit encore, c'est une impiété à

vous de séparer de l'Eglise celui qui peut se

corriger. S'il est passé clans une autre vie, il

est soustrait à la puissance humaine et il est

devant Dieu, dont les jugements sont impé-

nétrables. Contentez -vous donc, dit -il en
finissant, de réfuter et d'anathématiser les

dogmes contraires à la foi que nous avons

reçue par tradition; mais épargnez les per-

sonnes, et priez pour leur salut. »

3. Le titre de ce discours nous apprend
qu'il fut prononcé le premier jour du mois,

et l'on voit par toute la matière qui y est

traitée, que ce fut le premier jour du pre-

mier mois de l'année, c'est-à-dire du mois

de janvier; car, quoiqu'en Orient on la com-
mençât au mois de septembre, on ne laissait

pas d'y observer le 1
er de janvier les supers-

titions usitées en ce jour chez les Romains,
comme on le voit par Libanius , dans l'opus-

cule qu'il a fait sur les calendes. Mais on ne
convient point de l'année où ce discours fut

fait. Il y en a qui le mettent en 387 ', fon-

dés sur ce que saint Chrysostôme y dit qu'il

avait, peu auparavant, fait l'éloge de saint

Paul, que le peuple avait écouté avec joie.

Or on trouve quelque chose à la louange de

ce saint Apôtre dans deux discours prêches

sur la fin de l'an 386. Mais cette preuve est

bien faible : car il n'est parlé de saint Paul
dans ces deux discours, qu'en passant et par

JEAN CIIHYSOSTOME. 8.1

occasion; celui, au contraire, auquel il ren-

voie dans son homélie contre le» Etrennes,

parait avoir été fait exprès pour célébrer les

louanges de cet Apôtre. D'ailleurs il en parle

si souvent clans ses discours, el il en fait si

souvent l'éloge, qu'il n'est pas facile de dé-

cider quel est celui qu'il désigne ici. 11 vaut

donc mieux avouer que l'époque de ce dis-

cours est incertaine. L'évoque Flavien n'é-

tait pas présent lorsque saint Chrysostôme le

prononça. L'orateur y marque que son des-

sein avait été de continuer l'éloge de saint

Paul, commencé quelques jours auparavant,

mais qu'il s'était trouvé obligé de changer

de matière et de parler contre les folies qui

se faisaient en ce jour dans toute l'année.

Elles commençaient avec la nuit, que l'on

passait en danses, en jeux et en débauches,

que le Saint appelle diaboliques. Le jour on
donnait des etrennes, qui étaient encore sui-

vies de beaucoup de désordres. Saint Jean
Chrysostôme invective fortement contre cette

coutume, et s'élève surtout contre ceux qui

croyaient que le moyen de passer toute l'an-

née dans la joie et dans les plaisirs, était de

s'y bvrer dès le premier jour. Il montre que
rien n'est si contraire à la loi de Dieu; que

le vrai moyen d'être heureux toute l'année,

c'est de la commencer dans la crainte du
Seigneur et par l'observation de ses com-
mandements. « Il n'y a, ajoute-t-il, que la

vertu qui puisse nous rendre certains jours

heureux; comme rien n'est mauvais par lui-

même que le péché, il n'y a rien de bon que

la vertu : quiconque a la conscience pure,

est toujours en fêle; celui, au contraire, qui

l'a chargée de crimes, est d'une pire condi-

tion que ceux qui pleurent, fit-il six eents

fêtes ; enfin , soit que nous commencions

l'année, soit que nous la finissions, nous de-

vons tout faire pour la gloire de Dieu, sui-

vant les paroles de saint Paul *. » Le Saint

donne l'explication de ces parole.

XL

Des sept discours sur Lazare.

1. Il n'y a rien non plus d'assuré touchant
Disconrs

l'époque des sept discours sur Lazare; on voit s a

J
l °.1

ê

za™;

seulement par le commencement du premier Pasl
'

anuée -

qu'il fut prêché le lendemain de l'homélie

contre les Etrennes, c'est-à-dire le second de

janvier 3
. Il fut suivi de près de six autres

Stiltlng est pour ce sentiment. {L'éditeur.) 2 I Cor. 18. — 3 Année 387, d'après Stilting. {Ledit.)
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sur le même sujet, mais avec quelque inter-

ruption, à cause des fêtes de saint Dasilc et

des saints martyrs Juventin et Maximin, dont

saint Chrysostôme fut obligé de faire l'éloge

après le troisième discours sur Lazare.

Analyse du 2. Il commence le premier en félicitant ses
premier dis- ... -, , .. *,]• t i >

éonre, p, TUT. auditeurs de ne s être point livres aux desor-

dres du jour des Etrennes, et d'en avoir fait

un jour de réjouissances spirituelles. Mais

comme il avait appris que plusieurs étaient

passés de l'église en des cabarets et avaient

pris part aux excès de ce jour, qu'ils avaient

même tourné son zèle en ridicule, il s'élève

contre eux avec force, et proteste que leurs

railleries ne l'empêcheront point de dire la

vérité et de s'opposer aux désordres; qu'il

était résolu de s'acquitter de son ministère,

tant que Dieu le laisserait en vie, se confiant

que s'il ne pouvait convertir- les méchants, il

aurait du moins la consolation de les ébran-
ler et la joie d'affermir les bons, et que, quoi-

que ses peines fussent perdues, il ne laisse-

rait point d'en recevoir la récompense de la

part de Dieu. La conduite de Jésus-Christ à

l'égard de Judas, qu'il ne cessa d'avertir et

de combler de biens pour le rappeler à son
devoir, lui parait être un modèle de celle

que nous devons garder envers les pécheurs.

Pour empêcher ceux qui jusque-là s'étaient

livrés aux désordres du premier jour de l'an-

née, de les continuer, il fait un parallèle de
Lazare et du mauvais riche, et combat dans
celui-ci les excès du boire et du manger,
le mépris que les riches font ordinairement
des pauvres, leur dureté envers les mal-
heureux, leur luxe dans leurs ameuble-
ments, et semblables autres dépenses. Il

veut qu'un chrétien se souvienne a table,

que son repas doit être suivi de la prière et

de la lecture des Livres saints; car le temps
qui suit la réfection est un temps d'action

de grâces. Or il ne convient point de la faire

étant ivre; il faut avoir mangé avec sobriété

et avoir l'esprit présent. Il passe ensuite aux
soutïrances de Lazare, qui, quoique grandes,
n'étaient point comparables à celles que souf-
friront les méchants dans l'autre vie. « Lors
donc, continue-t-il, que nous voyons le juste
dans la misère et le pécheur dans les déli-

ces, nous ne devons point plaindre celui-là,

parce qu'une récompense éternelle lui est

destinée dans l'autre monde, et que, même
dans celui-ci, ses douleurs sont tempérées
par d'abondantes consolations; nous ne de-
vons pas non plus croire celui-ci heureux,

parce que de longs et cruels supplices lui

sont préparés. »

3. Ce parallèle avant produit un bon effet Aui<l

sur l'esprit du peuple, saint Chrysostôme le <ws,

t

continua dans un second discours, en repré-

sentant le mauvais riche dans l'enfer, et La-

zare dans le sein d'Abraham. Mais, avant

d'en venir là, il détruisit une erreur popu-

laire venue des païens, que ceux qui mou-

raient de mort violente, devenaient des dé-

mons. Jésus-Christ même, il est vrai, avait

appelé les juifs enfants du diable, non qu'ils

fussent transformés en la nature des démons,

mais parce qu'ils en imitaient les œuvres. Ce

n'est qu'en ce sens que l'on peut dire d'un

homme qu'il devient un démon, ce qui, par

conséquent, ne peut s'entendre que de ceux

qui vivent dans le péché, et non de ceux qui

meurent d'une mort violente. L'orateur dé-

crivit d'une manière si touchante la mort de

Lazare et celle du mauvais riche, que ses

auditeurs, sentant la différence de l'une d'a-

vec l'autre, en furent frappés si vivement,

qu'ils tombèrent dans un morne silence, pré-

féré par saint Chrysostôme aux applaudisse-

ments. «Comme le mauvais riche, ajoute-t-il,

vit Lazare dans le sein d'Abraham, de même
ceux qui auront fait aux autres quelque in-

justice, les verront de l'enfer, afin que cette

vue augmente leurs tourments; les riches

sont censés faire injustice aux pauvres, lors-

qu'ils ne leur donnent pas l'aumône, Dieu

n'ayant donné aux riches au-delà du néces-

saire, que pour en faire part aux autres. Le

riche vit Lazare dans le sein d'Abraham,

afin que son crime lui parût plus grand et

sa dureté plus condamnable , comparée à la

charité de ce patriarche qui avait été riche

comme lui. » Saint Chrysostôme prend occa-

sion de l'étendue de la charité d'Abraham,

pour montrer que cette vertu ne doit point

avoir de bornes, et ne doit point faire dis-

tinction de personne; en sorte que celui qui

donne l'aumône ne fasse attention qu'à la

misère de celui à qui il donne, sans s'infor-

mer de son genre de vie. « La pauvreté d'un

malheureux, dit-il, doit faire seule sa re-

commandation. Un pauvre a-t-il besoin de

pain? Il faut lui en donner, fùt-il le plus mé-
chant de tous les hommes. C'est ainsi qu'on

imite notre Père qui est dans le ciel, qui fait

luire son soleil sur les méchants comme
sur les bons. »

l, Quelques jours après, le Saint reprit la «.Mijd

même matière, et continuant dans un troi- ,'!.'
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Bième discours à parler du mauvais riche, il

B'attacha aux paroles que lui ilii Abraham :

ii Mmi fils, souvenez-vous </"< vous avez eu vos

/unis dans l'autre vie, et que Lazare n'y a reçu

que des maux. Pour en expliquer le suis, il

distingue les hommes eu (rois classes : La

première, est celle de ceux qui souffrent

Beulemenl en cette rie; la seconde, celle de

ix qui ne souffrent qu'en l'autre, el la troi-

sième, celle de ceux qui soutirent en cette

vie et eu l'autre. Ensuite il examine qui de

ces personnes sont les plus heureuses ou les

plus malheureuses, et dit : «Il est hors de

doute que celles de la première classe sont

les plus heureuses, puisque ce qu'elles souf-

frent ici-bas, sert à expier les péchés qu'elles

peuvent avoir commis. La plupart s'imagi-

nent que les personnes qui soutirent en cette

vie et en l'autre sont les plus malheureuses

de toutes, mais ils se trompent, parce que
plus un pécheur souffre en cette vie, moins

il lui reste à souffrir en l'autre. » La consé-

quence qu'il tire est que celui-là est le plus

malheureux qui, ayant toujours vécu dans

les délices, comme le mauvais riche de l'E-

vangile, serait obligé de porter pendant l'é-

ternité tout le poids de la sévérité de la jus-

tice de Dieu, sans pouvoir obtenir une goutte

d'eau pour se rafraîchir, c'est-à-dire la moin-

dre consolation dans ses souffrances. Il en

infère encore que de deux pécheurs, le moins

malheureux dans l'autre vie , est celui qui a

le plus souffert clans celle-ci; que de deux

justes, le plus heureux sera celui qui aura le

plus souffert en ce monde; et enfin, que per-

sonne ne peut être heureux en ce monde et

en l'autre. Comme on aurait pu lui objecter

qu'Abraham, lsaac, Jacob, David et d'autres

justes de l'Ancien Testament, après avoir

été heureux en cette vie, l'étaient encore

en l'autre, il touche en peu de mots les

maux qu'ils avaient soufferts, et termine par

ces paroles : « Ceux que Dieu n'afflige point

en cette vie, doivent s'affliger eux-mêmes
par les travaux de la pénitence, l'unique

voie qui puisse nous conduire à Dieu. »

5. Si Abraham n'a pu secourir le mauvais

riche, bien qu'il l'appelât son fils, peut-on

s'appuyer sur la vertu d'autrui? Non, ni la

proximité, ni l'amitié, ni les prières des mar-

tyrs ne peuvent nous sauver, si nous négli-

geons la vertu. Saint Chrysostôme avait éta-

bli cette maxime sur la fin du discours pré-

cédent, et il continue de la prouver dans le

suivant, qui est le quatrième sur Lazare, par

CIIAI'ITKE 1. — SAINT .IRAN CIII! VSl ISI'I >MK. .-,.",

l'exemple des vierges folles, qui implorent

en vain le ei mu de leurs compagnes pour

avoir l'huile qui leur manquait. Il appuie de

plusieurs raisons ce que dit Abraham au
mauvais riche : Que ceux qui n'écoutent pas

les Ecritures, n'écouteraient pas non plus les

morts, s'ils ressuscitaient. « En effet, dit-il,

s'il arrivait souvent que les morts ressusci-

tassent pour venir nous raconter ce qui se

passe dans l'autre rie, on ne tiendrait compte

dans la suite des temps de ces sortes d'ap-

paritions. Il serait même dangereux que le

diable n'en prit occasion de répandre dans

le monde de mauvaises doctrines, en se ser-

vant à cet effet ou de fantômes ou de gens

qui feignissent d'être ressuscites d'entre les

morts. » Il passe de là à la croyance du ju-

gement dernier, sur lequel il déclare que les

païens, les juifs et les hérétiques étaient

d'accord, « étant visible, dit-il, que Dieu qui

est juste , ne peut par conséquent laisser le

bien sans récompense et le mal sans puni-

tion, en ce monde ou dans l'autre. Or, nous

en voyons beaucoup qui vivent bien en ce

monde, et qui en sortent après y avoir beau-

coup souffert, sans avoir été récompensés ni

de leurs vertus, ni de leurs souffrances. Au
contraire, on en voit un grand nombre y vi-

vre dans les délices, bien qu'ils aient dé-

pouillé les veuves et les orphelins, et com-

mis beaucoup d'autres maux. » Saint Chry-

sostôme exhorte donc ses auditeurs à se

préparer à ce jugement par une pénitence

sincère, et en confessant leurs péchés avec

larmes.

6. Quoique ce discours n'explique aucune

partie de l'histoire du mauvais riche et de

Lazare, il se trouve néanmoins des manus-

crits où il est compté pour le cinquième sur

cette matière, et on a cru devoir le placer à

la suite du précédent, parce que saint Chry-

sostôme le prêcha quatre jours après. On
peut dire même qu'il a du rapport avec ce

quatrième, puisqu'il traite aussi de la mort

et de la résurrection. Le Saint s'arrête à ces

paroles de l'Epitre aux Thessaloniciens, que

l'on avait lue ce jour-là : Je ne veux pas que

vous ignoriez ce qui regarde ceux qui dorment,

et il fait remarquer que saint Paul donne

ordinairement le nom de sommeil à la mort

des justes pour nous en consoler par l'espé-

rance de la résurrection, la mort pouvant

être comparée à un fourneau où l'on jette

les morceaux d'une statue pour la fondre de

nouveau et la rendre beaucoup plus belle

Analyse dit

ci uq u'ième
discours sur
le Lazire.

Pag. S87.
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Analyse du
sixième dis-

cours, p. 772.

qu'elle n'était auparavant. Il ne désapprouve

point que l'on témoigne de la douleur à la

mort de ses proches et de ses amis, pourvu

que cette douleur soit modérée, que la foi

nous console et nous fasse rendre grâces à

Dieu
,
qui ne nous a enlevé ce parent et cet

ami, que pour le placer dans sa gloire. C'est

dans cette persuasion, ajoute-t-il, que l'E-

glise conduit avec honneur à la sépulture

les corps des fidèles, et qu'elle accompagne
cette pompe funèbre de prières et du chant

des psaumes. S'il est permis de pleurer à un
chrétien, c'est celui qui est mort à la grâce;

de semblables larmes ne sont point toujours

infructueuses, puisque souvent elles servent

à la conversion du pécheur; celles, au con-

traire, que l'on répand sur les morts, sont

en même temps inutiles et dangereuses, n'é-

tant propres qu'à persuader aux païens que
nous ne croyons point à la résurrection. En-
fin il veut qu'en apprenant la mort de ceux

qui nous appartiennent , la religion fasse sur

nous la même impression qu'elle fit sur Job,

lorsqu'on lui annonça la mort de ses enfants,

et sur Abraham, lorsqu'il reçut ordre d'im-

moler son fils.

7. Le sixième discours est intitulé : Sur le

tremblement de terre et sur Lazare; mais com-
me ces tremblements étaient très-fréquents

à Antioche, il n'est point aisé de décider le-

quel donna occasion à ce discours. Il y en eut

un en 387, avant le renversement des statues

de Théodose , et saint Chrysostôme , dans sa

troisième homélie sur les Statues, témoigne
que la terre avait déjà été secouée plusieurs

fois. On voit par la Chronique de Marcellin,

qu'en l'an 396, il y eut un tremblement qui

ébranla tout l'univers, et le même auteur
fait mention d'un autre qui, deux ans aupa-
ravant, n'avait secoué que quelques provin-
ces de l'Europe. Si l'on en croit quelques
critiques, celui dont il est parlé dans ce si-

xième discours, est le tremblement général
arrivé en l'an 396; ils se fondent sur ce qui
est dit au commencement, que ce tremble-
ment avait secoué tout l'univers. Mais com-
ment cette opinion peut-elle s'accorder avec
ce que dit saint Chrysostôme, que ce trem-
blement n'était arrivé que depuis trois ou
quatre jours, et que la crainte qu'il avait
causée n'était point encore dissipée? Dans

un espace si court, ce Père aurait-il pu ap-

prendre que ce tremblement s'était fait sen-

tir dans toutes les parties de l'univers? Il

semble qu'on ne doit pas prendre les termes

de ce Père à la lettre, mais considérer que

c'est un orateur qui parle. Quoi qu'il en soit,

ce discours fut fait quelque temps après les

précédents, et dans un temps où le peuple

d'Antioche pouvait se souvenir aisément de

ce que saint Chrysostôme avait dit de Lazare

et du mauvais riche dans les cinq premiers

discours. Le sixième ne se lisait qu'en partie

dans les anciennes éditions, et on l'a aug-

menté considérablement dans la nouvelle,

sur la foi de deux manuscrits '. Photius 2 en

cite deux endroits. Saint Chrysostôme dit,

en ce discours, que Dieu avait fait éclater

dans ce dernier tremblement sa puissance et

sa bonté : sa puissance, en ébranlant toute

la terre; sa bonté, en la soutenant dans cet

ébranlement. Il fut si violent qu'il répandit

la frayeur dans tous les esprits, et que l'on

fit pendant trois jours des prières publiques

pour apaiser la colère de Dieu. Saint Chry-

sostôme avoue qu'il eut peur lui-même, mais

moins du tremblement de terre que des pé-

chés qui en avaient été l'occasion; il l'attribue

surtout à la tiédeur et à la négligence de la

plupart clos chrétiens; c'est pourquoi il les

exhorte à devenir plus fervents et plus zélés,

et à profiter de ce qui était arrivé pour vivre

dans la suite avec plus de piété. « Dieu, leur

dit-il, ne veut point la mort du pécheur, mais

qu'il se convertisse et qu'il vive. Dieu, en

cette occasion, a agi envers nous comme au-

trefois envers les Ninivites; il a menacé de

renverser la ville : mais pour ne point venir

à cette extrémité, il nous a averti de la pré-

venir, nos murs faisant aujourd'hui la fonc-

tion que faisait à Ninive le prophète Jonas.»

Il prie ses auditeurs de considérer combien

est grande la colère de Dieu contre les pé-

cheurs, et avec quelle facilité il pouvait ren-

verser toute la ville, sans qu'il put en être

empêché ni par les richesses, ni par la puis-

sance des hommes, et de se représenter dans

cet événement la frayeur dont les pécheurs

seront saisis au jugement dernier. Il répète

ce qu'il avait dit déjà dans les discours pré-

cédents, que de deux pécheurs le moins à

plaindre est celui qui souffre le plus en ce

1 On prouve dans l'édition Oanme que ce fragment
est pris dans d'autres homélies de saint Chrysostôme,
et que la fin en est interpolée. Vid. tom. XIII,

2 e partie, Préface, pag. n. (L'éditeur.) — * Phot.,

cod. 273, pag. 1564.
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monde, parer que les maux nous retirent du

péché, «[u'ils en Boni le remède et qu'il n'y

n rien de si terrible que d'irriter Dieu et

d'être en môme temps heureux ici-bas. 11

rappelle à ee propos l'histoire du mauvais

riche, non pour ceux à qui il l'avait déjà ex-

pliquée, mais pour quelques étrangers qui

étaient venus l'entendre, et l'entremêle d'une

description merveilleuse des différents per-

sonnages que les hommes l'ont en ce monde,

et qui sont presque toujours opposés ou à

leur caractère, ou à leur capacité, l'our lui,

la véritable noblesse vient de la vertu et non

de la servitude du péché, ce qu'il montre

par l'histoire de Chara, avant lequel tous les

hommes avaient été libres, et qui ne devint

l'esclave de ses frères qu'après que Noé lui

eut donné sa malédiction, par suite de l'in-

jure qu'il en avait reçue. En parlant de ce

patriarche, il fait un parallèle de l'arche avec

l'Eglise, et dit que ce fut le chagrin de voir

la terre déserte qui le porta à boire du vin.

En examinant pourquoi Abraham déclara

au mauvais riche qu'il avait reçu ses biens

en cette vie, et non point qu'il les eût pris,

il enseigne que, comme il n'y a jamais eu de

juste sans péché, pas même saint Paul, il

n'y a pas non plus de si grand pécheur qui

ne fasse quelque bonne action. Les maux
que les justes souffrent en ce monde servent

d'expiation à leurs péchés, et les biens dont

les méchants y jouissent, sont la récompense

de leurs bonnes œuvres. Abraham a donc

pu dire au mauvais riche qu'il avait reçu ses

biens, c'est-à-dire des richesses, du pouvoir,

des honneurs, des plaisirs, parce qu'ils lui

étaient dus pour le peu de bien qu'il pouvait

avoir fait.

8. Le septième discours sur Lazare porte
Aoame du x l

Mpu.me dis- aussi pour titre : Contre les jeux du Cirque.
coors, p. 790. r J t

Saint Chrysostôme avait déjà prêché plu-

sieurs fois sur cette matière, et il exhorte

ceux qui avaient renoncé de paroles aux
pompes du diable, d'y renoncer en effet;

mais il eut la douleur d'apprendre qu'un

grand nombre de ses auditeurs assistaient

encore à ces jeux, et que ceux qui lui ap-

plaudissaient dans l'église, applaudissaient

de même à des cochers qui couraient dans

le cirque. Il s'en plaint amèrement, et ne se

console que dans l'espérance qu'ils renon-

ceront enfin aux spectacles de Satan. Il tire

quelque morale du conseil que nous donne

JEAN ClirtYSOSTOME. :.7

Jésus -Christ d'entrer par la porte étroite,

rapporté an chapitre vn* de saint Matthieu,

que l'on avait lu ce jour- la dans l'Eglise, Matih.rn,».

et pour rendre plus sensible la différence

qu'il y a entre la voie étroite et la voie large,

il l'ait une description de la vie de Lazare et

de celle du mauvais riche; oppose la misère,

la pauvreté, les infirmités, les douleurs et la

faim de l'un, aux richesses, aux honneurs,

aux plaisirs et à la santé de l'autre, et ajoute

la lin bienheureuse du premier et les suppli-

ces éternels du second.

§ XII.

Des ouvrages faussement attribues à saint

Chrysostôme.

1. On a mis à la tête des écrits faussement

attribués à saint Chrysostôme, une lettre qui „ .'.•«"« di>
1 Théodore,

ne l'est pas moins, et qui porte le nom de p»b-»<"-

Théodore tombé dans le crime; c'est l'ouvrage

de quelque Grec moderne, qui y introduit

Théodore comme faisant réponse aux lettres

que saint Chrysostôme lui avait écrites sur

sa chute. L'imposteur donne au saint doc-

teur le titre de Père et de Chrysostôme; ce

qui est suffisant pour le convaincre de faux,

puisque ce Théodore, dont on emprunte le

nom, ne devait pas donner le titre de Père à

son compagnon d'études, ni appeler Chrysos-

tôme celui qui n'avait pas encore mérité ce

nom par son éloquence; d'ailleurs, le style

de cette lettre est embarrassé et peu correct.

2. Le septième livre du Sacerdoce est l'ou-

vrage d'un mauvais déclamateur qui n'a vécu Lin-e sep.

que longtemps après saint Chrysostôme. Il cârdw» ,Vas"

est en forme de discours, et fait, ce semble,

pour être prêché devant le peuple '.

3. Il y a du sens et de la netteté dans l'ho-

mélie qui porte pour titre : Qu'une personne de Homélie

piété ne doit pas user de plaisanterie ; mais elle !.°n tJr?es
p ' a

ét

n'est point du tout du style de saint Chry- SÎpmsSS!

sostôme, et on y répète souvent des termes
pae

et des façons de parler que l'on ne trouve

point dans les écrits qui sont incontestable-

ment de ce Père. Il ne faut que lire les trois

pièces suivantes, pour se persuader qu'elles

sont faussement attribuées à saint Chrysos-

tôme, dont elles n'ont ni l'élégance, ni la pu-

reté de style, ni la force des raisonnements.

La première est intitulée : Vn disciple de Jé-

sus-Christ doit être doux et peu susceptible de

colère; la seconde est contre l'Hypocrisie ; la

troisième sur le Jeûne et l'Aumône.

Ce septième livre est l'ouvrage de saint Ephrem d'Edesse. Voyez vol. VI, pag. 8. {L'éditeur.)
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Traiié con- 4. Le traité contre les Juifs, les Gentils et les

''c'-J,h'l[ Hérétiques, est si éloigné du nénie de saint

qoêg. f.'m'. Chrysostôrue, qu'il est étonnant qu'on ait osé
Tralle de h ,

J
,

^
l j_l l

Foi, pag.sas. le mettre sous son nom : le style, les preuves

et les comparaisons n'ont rien que de faible

et de puérile.

Traiié deiâ 5. On doit faire encore moins d'estime de
Triai», pag.

i' pUSCUie qU j a p0ur titre : de la Foi, de la

Loi de nature et du Saint-Esprit. Le discours

sur lu Trinité est mieux écrit que les précé-

dents; c'est un traité de controverse, dont le

style est extrêmement dur, ce qui fait voir

qu'on ne peut l'attribuer à saint Chrysos-

tôrue.

ARTICLE III.

DES ÉCRITS CONTENUS AU SECOND TOME.

Des Homélies sur la sédition d'Antioche ou sur

les statues.

e.i quel i. Comme nous l'avons vu dans l'article de

!3s
C

fûrènI saint Flavien, les impositions faites sur les

peuples par l'empereur Théodose, en 387,

occasionnèrent à Antioche une sédition si

violente, que l'on y brisa à coups de pierres

les images peintes de l'empereur, que l'on y
renversa ses statues d'airain, celles de son

père, de ses enfants et de l'impératrice, et

qu'on les traîna même par toute la ville avec

des cris insolents, en sorte qu'elles furent

mises en pièces. Le saint évêque Flavien,

prévoyant, comme les autres, les vengeances
que l'empereur allait tirer d'un pareil atten-

tat, partit pour Constantinople malgré son

grand âge et la rigueur de la saison, et obtint

de ce prince la grâce des coupables. L'inter-

valle qu'il y eut entre le crime des séditieux

et le temps qu'il fallut à Flavien pour leur en

obtenir le pardon, parut à saint Chrysostome

un temps favorable pour répandre la semence
de la vérité dans des cœurs attendris par la

crainte des châtiments dont ils étaient mena-
cés. Il ne se pressa pas néanmoins, à cause

de l'accablement où l'effroi avait jeté le peu-

ple, et il attendit sept jours entiers, c'est-à-

dire, comme l'on croit, depuis le 26 de février

jusqu'au jeudi 4 de mars de l'an 387; car ce

fut cette année, suivant l'opinion la mieux
fondée, qu'arriva la sédition d'Antioche, à la

lecture ' de l'édit par lequel Théodose de-

mandait de l'argent pour faire des libéralités

aux soldats, à cause de la dixième année de

son règne, et de la cinquième d'Arcade. Il

est. vrai que celte dixième année ne com-

mença qu'en 388; mais il ne l'est pas moins,

par les Fastes d'Idace et de Marcellin, qu'il la

célébra en 387, pour n'en faire qu'une fête

avec celle de la cinquième année d'Arcade,

qui commençait en 387. Théodose n'était pas

le premier qui eût prévenu de semblables

fêtes; on voit que Maximieu-Hercule célébra

en 303 la vingtième année de son empire,

quoiqu'il ne fut que dans la dix-huitième,

afin de rendre cette fête commune avec celle

de Dioclétien, qui était dans la vingtième. On
sait d'ailleurs que Théodose était à Constan-

tinople, lorsqu'à la prière de Flavien, il par-

donna au peuple d'Antioche, et que ce fut

pendant le carême 2
. Or ce prince n'était

point en cette ville pendant le carême de 388,

mais à Thessalonique, comme il paraît par

les lois 3 du 10 et du 17 de mars, et du 30

d'avril.

2. L'homélie que l'on a mise à la tête de Bon*

celles qui furent faites à l'occasion de la se- wt'i,™™ I

dition d'Antioche, fut faite quelques jours Jeu"Z™> a" I

avant qu'elle arrivât, et prêchée dans l'église

que l'on nommait la Palée, ou l'Ancienne.

Saint Chrysostome voulant faire voir dans ce

discours combien le trésor de l'Ecriture est

abondant en richesses, et combien de vérités

sont renfermées dans ses moindres paroles,

choisit à cet effet ce que saint Paul dit à Ti-

mothée dans sa première Epitre, que l'on

avait lue ce jour-là : Usez d'un peu de vin à
, Tiraoth

cause de votre estomac, et de vos fréquentes in- '"• **

jii-mités. Il tira de ce peu de mots qui parais-

sent si simples et si communs d'excellentes

instructions pour la consolation des justes,

en leur apprenant que dans les infirmités

dont ils se trouvent accablés, ils ne doivent

point négliger les moyens humains qui peu-

vent contribuer au rétablissement de leur

santé ; il y trouva des preuves pour confondre

les hérétiques qui condamnaient l'usage du
vin, et pour désabuser les catholiques qui

croyaient voir dans le conseil de l'Apôtre

une permission de boire du vin en abondance.

Il prend de là occasion de parler contre l'i-

vrognerie; ensuite, pour affermir ceux qui

se scandalisaient de voir les Saints opprimés

par les méchants, et gémir sous le poids de

1 Liban., Omt. 23, pag. 526.

* Chrysost., Homit. 2 pag. 21.

3 Cod. Tlieoil., Ckronolog., paj . 119.
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leurs infirmités, comme Timothée, il montre

qne Dieu a ses raisons pour affliger lesjustes :

c'est mi poar empocher que Le grand nombre

de leurs miracles et de leurs vertus ne leur

enfle le cœur, on afin que les autreshommes
ne Boienl pas tentés de 1rs prendre pour des

dieux, ou pour manifester sa gloire d
1

i

manière plus sensible par la faiblesse des

instruments donl il se sert pour annoncer sa

parole, ou pour mettre à l'épreuve la pa-

tience des justes, ou pour nous ôier tout pré-

texte de nous dispenser de les imiter. Les

maux que souffrent les Saints offrent encore

ii saint Chrysostôme une preuve de la résur-

rection et du jugemenl dernier, Dieu qui est

juste ne pouvant laisser leurs mérites sans

récompense. Job lui parait bien plus grand

dans l'adversité que dans la prospérité, et il

oppose la grandeur d'âme de ce saint homme,
à la pusillanimité de ceux qui, abattus par le

moindre revers de fortune, ou par la perte

de quelque argent, blasphèment aussitôt con-

tre Dieu. 11 exhorte ses auditeurs à contri-

buer à réformer ce vice, qui n'était que trop

commun à Antioche, leur conseillant de re-

prendre même publiquement les blasphéma-

teurs et de les frapper en cas de besoin.

<( Vous sanctifierez votre main, leur dit-il, en

fermant la bouche à ces malheureux par un
soufflet ;

que si l'on vous traîne en justice à

cette occasion, et que le juge veuille vous

punir, dites avec liberté, que vous l'avez fait

pour fermer la bouche à celui qui blasphé-

mait contre le Roi des Anges; crime plus

grand que le blasphème contre l'empereur,

qui toutefois est puni grièvement. » L'exem-

ple de saint Jean- Baptiste, qui ne craignit

pas de reprendre publiquement le roi adul-

tère, autorise, à ses yeux, cette manière de

corriger.

aoî'tm ^ 3. Ce discours, qui avait été écouté avec

s beaucoup d attention, ne produisit nean-

«V dAa". moins que peu ou point d'effet, puisque dans

le suivant, prêché huit jours après la sédi-

tion, dans la même église, saint Chrysostôme

attribue au peu de soin que l'on avait eu de

réprimer les blasphémateurs, la désolation

où se trouvait la ville d'Antioche. C'est le

premier discours qu'il fit pour consoler le

peuple, après avoir gardé le silence pendant

sept jours
v
comme les amis de Job, à cause

de l'abattement général. Il le commence en

témoignant sa propre douleur; et pour adou-

cir celle des autres, il invite les lies voisines

à y prendre part. « Je pleure et je gémis,

JEAN CHRYSOSTOME. Bfl

ajoiite-t-il, non par la craiule du châtiment

que l'on doii attendre de si grands excès;

mais sur la folie d'un déréglemenl si prodi-

gieux. Quand l'empereur ne le punirait pas,

le regret de nous y être a lia ml le, nous

serait-il supportable '.'
I '.ominenl celle ville est-

elle passre de l'état heureux où nous l'avons

vue, dans celui où nous la voyons aujour-

d'hui? On peut dire d'Antioche ce qu'Isaïe

disait autrefois de Jérusalem : Notre cité est i«i. i, «o.

connue mi térébinthe qui a perdu ses feuilles,

et comme unjardin qu'on napas soin d'arroser;

car de même que les arbres, faute d'eau, ne

peuvent porter ni feuilles ni fruit, ainsi cette

ville, destituée du secours d'en haut, se voit

privée de ses habitants; ses maisons et sis

places sont abandonnées; le doux nom de

patrie est devenu odieux ; chacun fuit le lieu

de sa naissance comme un incendie. C'est un

énigme que notre malheur; nous fuyons sans

qu'aucun ennemi nous poursuive; nous quit-

tons notre patrie sans avoir combattu ; nous

n'avons point vu briller les armes, et nous

souffrons tous les maux de l'esclavage. Nos
citoyens qui se réfugient dans les villes voi-

sines, ont déjà publié partout notre malheur;

mais ce n'est pas cela qui doit nous faire

rougir : il est même à propos qu'elles soient

informées de l'infortune de leur mère, afin

que, joignant leurs prières aux nôtres, elles

en obtiennent de Dieu le salut. » Il raconte

avec quel empressement les officiers de l'em-

pereur se saisissaient de tous ceux qu'ils ren-

contraient, sans distinction de l'innocent et

du coupable, traînant les uns et les autres

devant les tribunaux; et, après avoir fait une
peinture très-vive de la consternation géné-

rale qui régnait dans Antioche, il s'efforce de
relever les esprits abattus et de leur rendre

leur première tranquillité, en les exhortant

à laisser à Dieu la disposition de l'avenir, ne
doutant point que cette résignation ne dût

être un remède à leur douleur. Il les fait sou-

venir ensuite de ce qu'il leur avait dit sur les

blasphémateurs dans son dernier discours.

« Dieu, dit-il, n'avait permis qu'on traitât si

indignement l'empereur, qu'afin qu'en ven-

geant ses propres injures, il vengeât aussi

celles qui avaient été faites à la majesté di-

vine, soit par les blasphémateurs publics, soit

par ceux qui n'avaient pas eu assez de cou-

rage pour les corriger ou les reprendre. Ne
valait-il pas mieux châtier ces criminels, au

péril même de notre vie, que d'être réduits

par leur insolence à attendre la mort? Cela
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nous aurait donné part à la gloire des mar-

tyrs. Instruits par nos malheurs, opposons-

nous du moins à l'avenir à la fureur des im-

pies, et fermons ces bouches sacrilèges qui

sont autant de fontaines empoisonnées et de

sources de mort et de scandale. » Comme le

peuple donnait à saint Chrysostôme de grands

applaudissements : « Ce n'est pas là, s'écria-

t-il, ce que je demande : si vous voulez bien

me louer, faites ce que je vous enseigne. »

Reprenant après ce prélude l'explication de

la première épitre à Timothée dont on avait

lu une partie ce jour-là, il s'arrête à ces pa-

roles du chapitre vr : Avertissez les riches de

ce siècle, de n'être point orgueilleux. Il remar-

que que saint Paul, en disant les riches de

ce siècle, insinue qu'il y a un autre siècle et

d'autres richesses, auxquelles Lazare, quoi-

que indigent, avait grande part. Ces richesses

ne sont ni d'or, ni d'argent, ni d'aucune ma-
tière corruptible; l'œil ne les a jamais vues,

et l'oreille n'en a point entendu parler; elles

ne sont même jamais tombées dans l'esprit

de l'homme; aussi ne sont-elles point sujettes

au changement et à la corruption, comme
celles de ce siècle, qui s'évanouissent avec la

vie, qui ne suivent point leurs possesseurs,

et qui bien souvent ne les accompagnent pas

même jusqu'à la mort. C'est pour cela que
l'Apôtre avertit les riches de ne point fonder

leurs espérances sur des richesses aussi in-

certaines. Mais pourquoi, dit saint Chrysos-

tôme, ne leur ordonne-t-il pas de s'en défaire,

mais seulement de n'être pas orgueilleux?

C'est que l'orgueil est la racine de l'avarice.

D'ailleurs, les richesses ne sont point défen-

dues, pourvu qu'on en fasse un bon usage,

et il y a bien de la différence entre l'avare et

le riche. On peut encore dire que saint Paul

se proportionne en cet endroit à la faiblesse

de ceux à qui il parlait, imitant en cela Jésus-

Christ, qui n'ordonna pas à un seul de ces

riches de vendre son bien et de le distribuer

aux pauvres. Saint Chrysostôme propose

Abraham comme le modèle des riches. Ce pa-

triarche était opulent sans être avare : il ne

songeait pas à accumuler trésor sur trésor,

mais il s'informait exactement des pauvres

et des voyageurs, pour fournir à leurs be-

soins. Ses pavillons, quoique grossiers, ont

surpassé la splendeur des maisons royales :

il y eut des anges pour ses hôtes. Quels

princes ont jamais eu cet honneur? Saint

Chrysostôme traite ensuite de l'obligation et

de l'utilité de l'aumône, et fait voir que la

félicité des pauvres, même en ce monde, sur-

passe celle des riches, quand ils savent sup-

porter leur pauvreté avec patience et avec

sagesse. C'est pour eux un trésor qui ne peut

être ravi : c'est un asile contre toute sorte

d'embûches. Il est vrai que les pauvres sont

souvent opprimés; mais les riches sont infi-

niment plus exposés à l'envie, et sujets à de

bien plus fâcheuses disgrâces. Il exhorte ses

auditeurs à tout espérer de la miséricorde

d'un Dieu qui nous a aimés jusqu'à nous

donner son corps et son sang, -.i Elie, en quit-

tant la terre, laissa son manteau à son dis-

ciple, et le Fils de Dieu, en montant au ciel,

nous laissa sa chair; avec cette différence,

qu'Elie fut obligé pour cela de se dépouiller,

au lieu que Jésus-Christ en nous laissant ici

sa chair, ne laissa point de l'emporter aussi

avec lui dans le ciel. Ne nous décourageons

donc point, et ne craignons point les maux
qui nous peuvent arriver dans les temps les

plus difficiles, puisque celui qui a si volon-

tairement répandu son sang pour nous tous,

nous a de nouveau communiqué ce même
sang : car après cela que refusera-t-il de faire

pour notre salut? »

4. Le troisième discours fut prêché le di-

manche qui précédait le jeûne du carême.

On voit par le commencement que Flavien

était déjà parti d'Antioche pour aller à la

cour demander la grâce de cette ville. Saint

Chrysostôme fait tout espérer à ses auditeurs

d'un intercesseur si puissant auprès de Dieu

et si capable de fléchir l'empereur. Il leur

donne comme un précis du discours que ce

saint évêque devait faire à Théodose : ce qui

donne lieu de croire qu'ils l'avaient concerté

ensemble avant son départ, ou du moins que

Flavien le lui avait communiqué. Mais il les

exhorte en même temps tous à soutenir par

de ferventes prières, et particulières et pu-

bliques, les sollicitations de leur évoque, eu

conjurant le Seigneur de donner à ses pa-

roles la grâce de plaire, et la force de per-

suader, comme fit autrefois Esther pour faire

révoquer l'ordre qu'Assuérus avait donné
d'exterminer les Juifs. « Si une femme, ajoute-

t—il, a pu apaiser la colère d'un roi barbare,

à plus forte raison notre évêque, aidé des

prières de tout un peuple, pourra-t-il fléchir

un empereur si clément. S'il a reçu le pou-

voir de remettre aux hommes les péchés

qu'ils ont commis contre Dieu, sans doute

qu'il pourra aussi obtenir le pardon d'un

crime qui ne regarde qu'un homme. Il est

Anaiyie
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prince aussi bien que l'empereur, el même
plus respectable, puisque les lois Bacrées lui

ont siiuinis ces mis, et que s'il s'agil d'obte-

nir grâce du Père céleste, l'empereur s re-

cours au prêtre, et non pas le prèlre à l'em-

pereur. » Après avoir ainsi consolé ses audi-

teurs, il leur donne des instructions conve-

nables au temps où l'on entrait, c'est-à-dire

au carême, montrant quel est le véritable

jeûne, el quelle en est la vertu. <> Je n'appelle

point jeûne, dit-il, la simple abstinence des

viandes, mais l'abstinence des péchés : car

de sa nature le jeune n'est point capable d'ef-

facer nos péchés, s'il n'est accompagné des

dispositions nécessaires. Ce ne fut ni le jeûne,

ni le sac, ni la cendre qui fléchirent la colère

de Dieu en faveur des Nmivites, mais leurs

œuvres et leur changement de vie. Ce que je

ne dis pas pour mépriser le jeune, mais pour

en relever le mérite : car sa gloire consiste,

non à s'abstenir de viande, mais à fuir le

péché et à faire de bonnes œuvres. Pour que

vous jeûniez, je demande que, quand vous

voyez un pauvre, vous le secouriez dans sa

misère, que vous vous réconciliez avec votre

ennemi; que la gloire d'autrui n'excite point

votre envie; que vous fermiez les yeux à la

rencontre d'une beauté étrangère. Ne vous

contentez pas de faire jeûner votre bouche,

mais que vos yeux, vos oreilles, vos mains

et les autres parties de votre corps jeûnent

aussi. Que vos mains jeûnent en s'abstenant

de rapine et d'avarice, vos pieds en n'allant

point aux spectacles illicites, vos yeux en ne

se répandant point avec tant de curiosité sur

toute sorte d'objets. Le regard est la nourri-

ture des yeux ; s'il est criminel, il nuit au

jeûne ; s'il est innocent, il en relève le prix.

Ne serait -il point ridicule de s'abstenir de

viandes défendues, et de ne point s'abstenir

de mauvais regards, puisque les uns et les

autres sont également interdits? Il faut en-

core que les oreilles jeûnent, et leur jeûne

consiste à être fermées aux médisances et

aux calomnies. Que la bouche jeûne aussi,

en ne s'ouvrant point pour proférer des pa-

roles injurieuses ou déshonnêtes. » Saint

Chrysostôme insiste beaucoup sur l'obliga-

tion où nous sommes de ne médire de per-

sonne, et rejette l'excuse de ceux qui croyaient

ne point médire quand ce qu'ils disaient de

leur prochain était vrai. « Quoique le mal

JEAN CHRYSOSTOME. (il

que vous dites de votre prochain soit véri-

table, leur répond-il, c'est toujours un crime

de le dire. » il veul donc que l'on rejette les

médisants, à l'exemple du roi-prophète qui

avait en horreur celui qui médisait en secret;

que l'on ensevelisse dans le silence le mal

qu'on a ouï dire des autres, et qu'on dise aux

médisants : Si vous avez à louer quelqu'un,

je vous écouterai volontiers; mais si vous

n'avez que du mal à en dire, je ne vous écou-

terai point. » Si les médisants, ajoute ce Père,

étaient bien persuadés que nous avons plus

d'aversion pour eux que pour ceux dont ils

disent du mal, ils se corrigeraient d'une si

mauvaise habitude. » D se sert de la rigueur

avec laquelle on punissait l'injure faite à

l'empereur dans ses images, pour donner

quelque idée de la sévérité avec laquelle Dieu

punira un jour les injures faites aux hommes
qui sont ses images, aussi bien que les pa-

roles de blasphème par lesquelles on l'outra-

geait directement lui-même. Il menace les

pécheurs de plus grandes peines que celles

qu'ils s'attendaient à souffrir, s'ils diffèrent à

se convertir, et il exhorte ceux qui vivaient

dans la piété à y persévérer, de peur que

Dieu ne les frappât d'un second fléau. Il re-

garde comme une objection criminelle celle

qui lui était faite, que plusieurs innocents

avaient été punis, et que plusieurs coupables

étaient sauvés. « Car ne peut-on pas répon-

dre, dit-il, que cet innocent a commis autre-

fois de grands crimes, et que son endurcis-

sement a enfin attiré sur lui la punition qu'il

méritait? C'est une conduite de la Providence

de différer le châtiment du pécheur et de lui

donner le temps de se convertir ; mais quand

une longue impunité sans amendement, per-

suade ce pécheur que sa faute est effacée,

c'est alors que la main de Dieu s'appesantit

sur lui, et cela afin que les hommes, jusqu'à

leur conversion, vivent dans de continuelles

appréhensions, et qu'ils apprennent que leur

ruine n'est jamais plus proche que lorsqu'ils

se croient le plus en sûreté. 11 finit en exi-

geant trois choses de ses auditeurs pendant

le carême : de ne parler mal de personne,

de se dépouiller de toute inimitié, et de re-

noncer aux jurements et aux blasphèmes.

Après avoir déraciné ces trois vices, ils pour-

ront vaincre plus facilement les autres et

parvenir à la perfection. Il parait ' par ce

1 Jejunet quoque os a verbis turpibus et convitio.

Quœ entra utilitas cum aribus quidem et piscibus ab-

stinemus, fratres vero mordeamus et comedamus?
Homil. 3 ad Antioch., pag. 2.
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discours qu'en carême, l'on s'abstenait aussi

bien du poisson que des oiseaux et des autres

animaux.

5. Le lendemain, premier lundi de carême,

le peuple, après avoir passé tout le jour sans

manger, accourut en si grande foule à l'église

pour entendre saint Chrysostôme, qu'il jugea

par son ardeur et par la joie qui éclatait sur

le visage de tous, que la tempête avait cessé,

et que le calme était revenu. 11 en rendit grâ-

ces à Dieu, et loua ses auditeurs de ce que la

crainte de la mort n'avait pas étouffé en eux

les sentiments de l'amour divin. « Voilà, leur

dit-il, l'avantage que nous tirons des afflic-

tions; voilà l'utilité que nous apportent les

disgrâces. L'adversité nous rend plus soi-

gneux de notre devoir : elle rappelle l'esprit

de ses erreurs et le fait rentrer en lui-même.

Ce n'est ni la prospérité ni le malheur qui

nous perdent; c'est notre imprudence. Le

bien et le mal sont également utiles àl'homme

sage. La prospérité ne connaît point son

cœur, et l'adversité le rend meilleur. Le mé-
chant, au contraire, s'oublie dans la prospé-

rité, et les disgrâces le rendent encore plus

méchant. Les afflictions sont donc utiles à

deux choses : elles effacent les taches du pé-

ché, et ajoutent un nouvel éclat à la vertu. »

11 emploie pour le prouver divers exemples,

en particulier celui de Job et des trois en-

fants de B;ibylone, dont les souffrances ne

servirent qu'à faire éclater davantage leur

vertu. Il le prouve encore par le fruit qu'ils

avaient tiré eux-mêmes des calamités pré-

sentes. « Celui, dit- il, qui était insolent, est

devenu modeste; l'orgueilleux est devenu
humble; le paresseux, diligent; et tel qui

passait toute la journée au théâtre, passe

maintenant dans l'église tout le temps qu'il

employait à des spectacles profanes. Mais,

me direz-vous, nous vivons en des alarmes

continuelles, l'appréhension des supplices ne
nous laisse aucun repos. Je vous réponds

que ces inquiétudes vous ont rendus plus soi-

gneux de plaire à notre Maitre. Dieu pour-

rait bien arrêter en un moment le cours de
nos maux; mais ne croyez point qu'il vous
tende sa main secourable, s'il ne remarque
en vous des preuves d'une véritable péni-

tence. Il permet les tentations, mais il leur

donne en même temps un terme, ne permet-
tant pas que nous nous endormions dans la

prospérité, ni que l'adversité nous accable et

tempérant l'une et l'autre par sa prudence.»
Saint Chrysostôme vient ensuite aux trois

règles qu'il leur avait données la veille, sa-

voir : de ne parler mal de personne, de se

dépouiller de toute inimitié, et de renoncer

aux jurements; et, remettant à traiter des

deux premières dans un autre temps, il pro-

met de les instruire toute la semaine sur les

jurements, « étant à propos, dit-il, de com-

mencer par le plus aisé. Car y a-t-il rien de

si facile que de s'abstenir de jurer? Je re.

marque, ajoute-t-il, qu'il y en a parmi vous

qui s'animent à l'envi à se surpasser les uns

les autres en abstinence, et qui font pour

cela de grands efforts. Les uns passent deux

jours entiers sans manger; les autres s'abs-

tiennent de l'usage, non-seulement du vin et

de l'huile, mais aussi de tous autres mets, et

jeûnent tout le carême au pain et à l'eau-

Mais, au lieu de mettre votre gloire dans ces

mortifications, faites-la consister à ne point

jurer : vous y trouverez moins de difficulté

que dans le jeune. N'y a-t-il pas de la folie à

négliger son devoir pour faire des œuvres de

surérogation? Usez donc des viandes, puis-

qu'elles vous sont permises. Abstenez-vous

des jurements qui vous sont défendus. Si

vous passez toute la semaine sans jurer, si

vous employez la suivante à dompter la

haine , travaillez ensuite à détruire la médi-

sance; en attaquant ainsi tous les vices les

uns après les autres, vous aurez un moyen
assuré de parvenir insensiblement au comble

de la vertu. »

6. Saint Chrysostôme continue dans le cin-

quième discours, qui fut, ce semble, prêché

le lendemain, c'est-à-dire le mardi, à mon-
trer, par l'exemple de Job, que les afflic-

tions sont plus avantageuses que les prospé-

riiés
,
que l'indigence vaut mieux que les ri-

chesses , la maladie que la santé , et la dou-

leur que le plaisir, parce qu'elles ne servent

qu'à perfectionner et à épurer davantage la

vertu. Le péché est donc le seul mal à redou-

ter, toute autre adversité, et la mort même,
ne devant point être pour un chrétien un

sujet de frayeur. L'orateur s'étend beaucoup

sur la crainte de la mort. Il n'y a, dit-il, que

les seuls infidèles qui doivent appréhender

ce triste passage, parce qu'ils ne se consolent

point par l'espérance de la résurrection. On
ne doit pas même se faire de peine sur le

genre de mort, puisque saint Jean mourut

par l'épée, que saint Etienne fut lapidé, et

que tant d'illustres martyrs ont été emportés

par le fer ou par le poison, ou ont été ense-

velis dans les eaux et ont souffert la plupart

Analysl
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ose mort ignominieuse; mais la morl dans

le péché est infâme et redoutable el la plus A

craindre de toutes. Le mauvais riche de l'E-

vangile m 1 mourut-il pas dans son lit et entre

les bras de ses proches? Cependant su pros-

périté passée ne saluait apporter la miiiiulre

modération à ses peines. Lazare, au con-

traire, meurt d'une mort violente, puisqu'il

meurt de faim, et il est reçu dans le sein

d'Abraham et enivré du torrent des délices

éternelles. La source île toutes nos craintes à

L'égard de la mort, c'est notre tiédeur, c'est

que nous ne sommes point pénétrés de l'a-

mour des choses du ciel , c'est que l'image

de l'enfer n'est pas assez vivement imprimée

dans nos esprits. Voilà ce qui fait que nous

redoutons bien plus la mort que le péché.

Saiul Chry80Stôme rend celte vérité sensible

par ce qui était arrivé depuis peu à Antioche.

« Apres, dit-il, qu'on vous eut fait signifier

de la part de l'empereur ces taxes que vous

disiez exorbitantes , chacun en murmurait
hautement. Mais depuis que des scélérats,

au mépris des lois, eurent porté leurs mains
sacrilèges sur les images augustes du prince,

et que par cet attentat ils vous eurent ren-

dus coupables du crime de lèze-majeslé, la

perte de vos biens ne vous toucha plus, vous

ne tûtes inquiets que de mettre votre vie en

sûreté. Comme la crainte de la mort vous a fait

oublier ces impôts, la terrem' de l'enfer, si elle

était profondément gravée dans vos cœurs,

empêcherait que celle de la mort n'y fit une
si forte impression.» Il leur donne encore un
autre moyen de ne pas craindre la mort, qui

est de faire une pénitence sincère, à l'exem-

ple des Ninivites. «Lejeùne, ajoute-t-il, nous
en facilitera les moyens ; le danger pressant

et notre crainte aideront beaucoup à ce loua-

ble dessein. Ne donnons point de relâche à

notre esprit, il prendra maintenant telle im-

pression que nous voudrons. H est facile de

porter à la vertu on homme tremblant et

qui a perdu le goût de la volupté. » Le Saint

veut qu'ils commencent leur conversion par

renoncer aux jurements; et pour qu'ils puis-

sent aisément déraciner cette vicieuse cou-

tume sans travail et sans dépense, il leur

conseille de s'imposer à eux-mêmes quelques

pénitences , comme de se retrancher un re-

pas. «La soif et la faim vous avertiront suffi-

samment, dit-il, de votre devoir, et vous

n'aurez pas besoin d'autre exhortation.»

7. Le mercredi , saint Chiysostome em-
ploya encore le commencement de son dis-
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cours à consoler le peuple, faisanl espérer

que Dieu rendrait le voyage de h'Iavieii aus-i

heureux qu'il le pourrait souhaiter. Pour cela

il se fonde sur le retardement des courriers

que les magistrats avaient dépêchés a la

cour pour porter la nouvelle île la sédition

d'Antioche, «retardement, dit-il, qui vient de

Dieu : car comment peut-on concevoir que
des courriers se laissent si souvent tomber

de cheval, qu'ils n'aient plus l'assurance

d'y monter? La conduite de la Providence,

ajoute-t-il, est en cette rencontre bien con-

traire à celle qu'elle garda du temps de Jo-

uas : Dieu pressait alors le Prophète, et au-

jourd'hui il retarde ces courriers; il força

Jouas d'annoncer la ruine des Ninivites, et il

retient ceux qui couraient pour hâter la nô-

tre. » Il se fonde encore sur ce que ce retar-

dement a donné lieu à Flavien de prévenir

les courriers et de préparer l'esprit de Théo-
dose au pardon. Revenant ensuite au mépris

que nous devons faire de la mort, il ajoute

aux trois raisons qu'il avait données le jour

précédent, pour lesquelles nous la craignons

ordinairement, une quatrième raison : c'est

la vie molle et lâche que nous menons, et

qui est tout-à-fait indigne de la sainte austé-

rité du christianisme. Si nous vivions dans les

jeûnes, dans les veilles et dansles macérations,

si nous mortifiions nos désirs, si nous met-

tions nos sens sous le joug, comme dit saint

Paul, sans fiatter trop délicatement notre

chair, nous quitterions bientôt les affections

de la terre pour celles du ciel. Il en donne
pour preuves les saints anachorètes enseve-

lis dans les cilices, dans les jeûnes et dans

les ténèbres, qui tous désirent la mort et la

considèrent comme le terme de leur misère.

Il parle ensuite de l'avantage qu'il y a de

souffrir en ce monde pour l'expiation de ses

péchés, ce qui lui donne encore occasion de

parler des souffrances de Lazare, de celles

des martyrs, de celles de Job et des trois

jeunes hommes dans la fournaise. Passant

de là aux jurements, il s'élève contre ceux

qui s'autorisaient dans ce vice de l'exemple

des autres, comme si on ne leur pouvait pas

répondre qu'il y en a aussi qui ne jurent

point. « Ne prenons pas, leur dit-il, exemple

sur les méchants, mais sur les bons; et tâ-

chons de tirer quelque profit de ce saint

temps de pénitence. Trouve-t-on qu'il y ait

plus de difficulté à ne point jurer, qu'à pas-

ser des jours entiers sans manger ni boire?

Cependant il est certain que si, durant le
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de l'auteur de cet Evangile ! » Il rappelle sesjeune, on vous présentait du vin ou quelques

autres choses défendues, vous n'y toucheriez

point, quelque instance que l'on vous en fit,

et que vous aimeriez mieux souffrir toutes

choses que de violer la loi du jeûne : ce qui

l'ait voir que la coutume rend les choses ai-

sées, principalement quand il s'agit de satis-

faire à son devoir. Il en sera de même pour

les jurements : ni prières, ni menaces ne

pourront vous y obliger, si vous vous faites

une coutume de vous en abstenir. »

Amivse du 8. Le septième discours fut prêché le jeudi;

cOTrs?p.
d

M. car, dans le carême, le peuple s'assemblait

tous les jours à l'église pour y entendre la

parole de Dieu. Saint Chrysostôme, après y
avoir répété ce qu'il avait dit dans ses dis-

cours précédents, que la tristesse et les lar-

mes ne sont utiles que contre le péché, passe

à l'explication de ces paroles de la Genèse

que l'on avait lues ce jour-là : Au commence-

ment, Dieu créa le ciel et la terre. Il fait voir

que nous pouvons y trouver notre consola-

tion, par la considération de la bonté de Dieu,

qui a formé pour nous un ouvrage si merveil-

leux
; qui nous a donné de si grands avantages

dans la création, ayant pourvu avec libéra-

lité à nos besoins; qui ne nous a même punis

après le péché que pour nous sauver, étant

toujours notre Père, soit qu'il nous console,

soit qu'il nous punisse. C'est ce que saint

Chrysostôme développe en expliquant la pa-

role de Dieu : Adam, oh êtes-vous? d'une pa-

role de bonté et de consolation. « Ce n'est

pas, dit-il, que Dieu ignorât la retraite du

premier homme : mais parce qu'il semble
que le péché ferme la bouche des criminels

et tient leur langue comme captive, Dieu,

pour encourager ce coupable à sa défense,

le prévient amoureusement, et en l'appelant

il dissipe une partie de ses craintes. La clé-

mence de Dieu parait encore en ce qu'il ne

cite ni Eve , ni le serpent devant son redou-

table tribunal ; le moins criminel de tous s'y

présente le premier, afin que le pardon qu'il

semble qu'on ne lui peut refuser, emporte la

grâce de ses complices. » Il ajoute qu'il pour-

rait, en parcourant les Livres saints, montrer
qu'ils sont pleins de consolation ; mais re-

mettant la chose à une autre fois, il passe

aux jurements, qu'il dit être condamnables
par le respect que nous devons au nom et à

la majesté de Dieu. « On ne touche, dit-il, à

l'Evangile qu'avec une crainte religieuse , et

après s'être lavé les mains ; et votre langue

téméraire profanera inconsidérément le nom

auditeurs au respect avec lequel les anges

prononcent ce nom adorable; et, pour leur

ôter le prétexte de l'habitude, il leur propose

l'exemple de Démosthène qui, pour se corri-

ger d'un indécent haussement d'épaule, te-

nait une épée suspendue au-dessus, afin que

l'appréhension de se blesser arrêtât ce mou-
vement désagréable ; l'épée pour réprimer

l'insolence de la langue, est, dit-il, la crainte

des châtiments éternels.

9. Dans le huitième discours, qui fut pro-

noncé le lendemain du précédent, c'est-à-dire

le vendredi ', saint Chrysostôme explique ces

paroles de la Genèse : Dieu se promenait à

midi dans le jardin. « Dieu, dit-il, n'en agit

ainsi que pour inspirer à Adam de rentrer

en lui-même, et de rendre par l'aveu de son

crime son juge plus favorable.') L'orateur fait

une peinture des inquiétudes et de la crainte

que le péché produit ordinairement dans un
coupable, et de la sécurité que la bonne
vie donne aux justes ; d'où il conclut que

c'est à cette bonne vie qu'il faut s'appliquer

uniquement. Il exhorte ses auditeurs à par-

donner facilement les injures , et à ne plus

jurer ; après avoir été tant de fois avertis de

se corriger d'une mauvaise habitude, qu'ils

pouvaient même réformer sans peine et sans

travail, ils seraient tout-à-fait inexcusables.

10. Plusieurs, touchés des discours précé-

dents, résolurent de se corriger et de s'abs-

tenir de jurer. Saint Chrysostônie l'ayant

appris, leur en témoigna sa joie dans le neu-

vième discours, qu'il ne lit, selon toutes les

apparences, que le second lundi de carême
,

ayant gardé le silence, ou ayant été même
absent le samedi et le dimanche précédent,

ainsi qu'il le dit au commencement de ce

neuvième discours : Plût à Dieu que je ne

me séparasse jamais de vous! Mais si je m'en

sépare de corps , du moins je vous suis toujours

présent en esprit. Il y examine pourquoi Dieu

n'a donné le livre de la Genèse que par

Moïse, et non dès le temps de Noé ou d'A-

braham. Dieu en a usé ainsi, dit-il, parce

qu'il a voulu d'abord instruire les hommes,
non parles livres, mais par les yeux et par

la nature même, c'est-à-dire par les créa-

tures, comme le déclare saint Paul. Ici il re-

présente fort au long comment la sagesse et

la providence divine éclatent partout dans

l'ordre de la nature. « C'est, ajoute-t-il, la

i Pag. 96.
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pensée du Prophète quand il * lî l : Les deux

annoncent la gloire du Tout-Puissant. Quoi-

qu'ils n'aient ni voix ai bouche pour se faire

entendre, ils l'annoncenl par leur présence.

Peul "H jeter 1rs yeux sur ces vastes corps

qui résistent depuis tant de siècles au pou-

voir des temps, et ne pas admirer la force et

l'adresse des divines mains qui les ont for-

més? Si Dieu ne nous eûl instruits que par

des livres, ceux-là seulement qui auraient

eu le pouvoir d'eu acheter ou la facilité de

1rs lire, auraient eu connaissance de tant de

merveilles ; mais les pauvres et les ignorants

seraient demeurés dans leur première igno-

rance. D'ailleurs, si elles eussent été renfer-

mées dans un livre écrit en hébreu, elles

auraient été cachées au Scythe, à l'Indien, à

l'Egyptien, qui ignorent la langue hébraïque;

mais la voix du ciel est entendue de toutes

les nations, son langage est connu de tous

les habitants de la terre : tous les peuples ne

se servent pas d'une même langue , mais

leurs yeux sont tous pareils. » Saint Chry-

sostùme reprend aussi dans ce discours quel-

ques personnes qui n'ayant pu, à cause do

leur faiblesse, continuer le jeune qu'elles

avaient observé la semaine précédente, s'ab-

sentaient de l'église, prétendant qu'il fallait

être a jeun pour y écouter la parole divine
;

il les assure qu'un diuer pris par la seule

nécessité, et où Ton a gardé les bornes de la

tempérance, ne les rendait point indignes de

venir à l'assemblée de leurs frères, pour s'y

nourrir avec eux des fruits de la parole de

Dieu. Au reste, continue-t-il, quand elles au-

raient fait une faute de dîner, c'en était une

seconde et bien plus grande que la première

de se priver de la nourriture dont leur âme
avait besoin. Il y a de l'avantage à repaître

son âme après avoir donné au corps ses be-

soins : « car si vous considériez, dit-il, qu'a-

près les repas vous devez vous trouver dans

l'assemblée des fidèles, n'est-il pas vrai que

vous n'oseriez commettre aucun excès, et

que l'obligation de vous rendre à l'église,

vous imposerait une nécessité d'user sobre-

ment et du vin et des viandes ? »

il. Ceux qui, jusque-là, n'avaient osé se

trouver à l'assemblée qui se tenait le soir,

parce qu'ils avaient diné, vinrent le lende-

main, sachant que saint Chrysostôme avait

levé leurs scrupules. Le Saint en témoigne sa

joie dans la dixième homélie, et il s'y réjouit

encore de ce que beaucoup de personnes

avaient profité de ce qu'il avait dit contre les

VII.

JEAN CHRYSOSTOME. fi".

jurements dans la précédente. Il fait l'éloge

du jeûne el répète ce qu'il en avaii déjà dit,

Bavoir qu'il consiste moins dans l'abstinence

îles viandes que dans la fuite du péché. Il

l'ait voir aussi combien les assemblées qui se

font dans l'église sont utiles ei préférables à

toutes celles qui se l'uni suit dans le palais

des princes, soit dans le sénat , soit dans les

places publiques ; après quoi il continue la

description de l'univers, faisant remarquer

que l'on peut dire de chacune des parties

qui le composent : Que vos œuvres , Seigneur,

sont admirables! Lu sagesse y relui/ /un-tout. Le

saint Père combat les infidèles qui, prenant

la créature pour le Créateur, reconnaissent

le monde pour un Dieu, ne considérant pas

qu'encore que le monde soit admirable, il a

pourtant ses faiblesses et ses défauts ; toutes

les parties dont il est composé sont sujettes

à la corruption ; le soleil et la lune s'obscur-

cissent, et les nuées les dérobent souvent à

notre vue ; il en est de même des éléments;

ils ne peuvent se passer les uns des autres.

La terre ne serait-elle pas brûlée sans les

fleuves et les fontaines qui conservent son

humidité ? C'est pourquoi saint Paul a dit

que lu créature est sujette à la vanité, c'est-à-

dire à la corruption. Il achève ce discours

en invectivant encore contre les jureurs, ne

craignant pas de se rendre importun sur

cette matière, parce qu'il ne la traitait pas

pour son propre bien, mais pour celui de ses

fz'ères.

12. Il y a quelques difficultés sur le temps

auquel les trois discours suivants ont été

prêches; quelques-uus ont cru que les ac-

tions de grâces que saint Chrysostôme y rend

à Dieu, regardent la cessation des recher-

ches faites à Antioche par Ellebichus et Caî-

sarius, envoyés de l'empereur au sujet du

renversement des statues ; et que par con-

séquent, ils sont postérieurs au quinzième

et au seizième
,

qui furent prêches avant

que les troubles excités par ces recherches

fussent apaisés. Mais il y a tant de liaison

entre ces trois discours et les deux précé-

dents, c'est-à-dire le dixième et le neuvième,

qui y sont cités ' comme étant les derniers

que saint Chrysostôme avait prêches, qu'il

parait nécessaire de les rapporter à une re-

cherche différente de celle d'Ellcbichus et de

Csesarius, et faite apparemment par les ma-
gistrats d'Antioche ; car nous ne savons pas

» Homil. 12, pag. 124.

Analyse da
onzième dis-

cours, p. 114.
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tout ce qui se passa en cette ville dans ce

temps de crise ; d'ailleurs tous les manuscrits

s'accordent à donner à ces trois discours le

rang que nous leur donnons. Dans le pre-

mier des trois, qui est le onzième de ceux

adressés au peuple d'Antioche, saint Chry-

sostôme, après avoir remercié Dieu de ce que

la tranquillité avait succédé à la tempête, re-

prend en peu de mots ce qu'il avait dit déjà

de la beauté et des merveilles de l'univers, et

des défauts que Dieu a mêlés dans les créa-

tures; l'excellence de l'ouvrage doit nous

porter à l'admiration de l'ouvrier, et les im-

perfections de ce même ouvrage doivent

nous empêcher de l'adorer. Puis, venant à la

formation de l'homme , il fait admirer la sa-

gesse et la bonté de Dieu, soit dans l'état où
il l'a créé d'abord, soit dans celui où il est

réduit par le péché. « N'est-ce pas une mer-

veille que dans un peu de boue Dieu ait pu

renfermer tant de passions différentes et tant

de raison? Mais si le corps humain est main-

tenant admirable, il le sera bien davantage

quand il ressuscitera pour la 'gloire. Que
l'infirmité de nos corps ne nous oblige donc

pas à blâmer la Providence ; au contraire

,

louons-la d'avoir pu loger tant de qualités

admirables avec tant de faiblesses, et d'avoir

su réprimer l'orgueil de l'âme en l'unissant à

un corps si infirme et si défectueux. » Ce

discours fut prêché le lundi de la troisième

semaine de carême.

, , . 13. Le lendemain mardi , saint Chrysos-
AnalySG du

1
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don.ième dis- fume rendit de nouvelles actions de grâces à
cours, p. 123.
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Dieu, et continua l'explication du livre de la

Genèse, s'appliquant à faire admirer la Provi-

dence divine dans les plus grandes de ses créa-

tures, comme dans les plus petites, dans le

soleil comme dans la fourmi; ce qui lui four-

nit matière d'excellente moralité. «Dieu, dit-

il, en formant l'homme, grava dans son cœur
la loi naturelle, c'est-à-dire la connaissance

que la nature nous donne du bien et du mal,

en sorte que nous n'avons pas besoin de
précepteur pour savoir que l'adultère est

mauvais, et que la continence est bonne;
c'est une lumière qui nous est donnée avec
la naissance. Aussi Moïse en disant : Vous ne

tuerez point, n'ajoute pas : car l'homicide est

un mal. On le sait assez , il défend le crime

,

il ne l'enseigne point; mais quand il parle

d'un péché dont la malice ne nous est point

connue par la nature, il rend raison de la

défense ; ainsi quand il interdit le travail au
jour du sabbat, il ajoute : Parce qu'en cejour

le Seigneur se reposa. » Saint Chrysostôme

traite de téméraires les questions que l'on fait

quelquefois : « Pourquoi Dieu a-t-il créé cela?

à quoi ceci peut-il être bon ? » Il n'y a rien

dans les êtres créés qui ne soit bon, quoique

nous en ignorions l'usage ; la beauté que
nous voyons dans certaines choses, nous doit

porter à croire qu'il n'y en a pas moins dans
d'autres où elle ne nous est pas si sensible,

puisqu'elles sont toutes sorties de la main du
même ouvrier ; au reste, si nous ne péné-

trons pas toutes les raisons de sa conduite,

nous ne devons pas en être surpris, puisqu'il

est Dieu et que nous sommes hommes. Sur
la fin de ce discours, il parle encore contre

les blasphémateurs, et de l'obligation où l'on

est de les empêcher quand on le peut.

14. Dans le treizième, saint Chrysostôme
Anal

dit qu'il le commence en la même manière trei^*g
1 cours, p.

que celui des deux jours précédents : « Je

débuterai aujourd'hui comme j'ai fait hier et

avant-hier, et je m'écrierai encore : Béni soit

Dieu ! Quelle différence entre mercredi der-

nier et celui-ci ! » Il le prêcha donc un mer-
credi. Huit jours auparavant , la plupart des

habitants d'Antioche, saisis de frayeur, s'é-

taient sauvés dans les montagnes et dans les

déserts ; ceux qui étaient restés se regar-

daient sans oser se parler, parce qu'ils se

défiaient les uns des autres. Le peuple s'as-

semblait à la porte du palais où l'on avait

dressé un tribunal de juges; dans la salle on

voyait des soldats armés d'épées et de mas-
sues qui faisaient faire silence et veillaient

au tumulte que les parents des accusés au-

raient pu exciter. Les menaces des juges, la

voix des bourreaux, le son des coups de

fouets et les cris de ceux que l'on tourmen-

tait, jetaient partout la frayeur. L'on voyait

passer au milieu de la place les premiers de

la ville chargés de chaînes; leurs femmes,

chassées de leurs maisons, trouver à peine

des retraites
, parce que chacun craignait de

devenir suspect. « Ce fut alors, dit saint

Chrysostôme, que je m'écriai avec Salomon:

1 unité des vanités, et tout ?i'est que vanité. Ces

pitoyables objets me faisaient faire réllcxion

sur le terrible jugement-de Dieu. Comment,
disais-je, ni une mère ni une sœur, quoique

innocentes, ne peuvent obtenir des magis-

trats la grâce d'un criminel? Qui se déclarera

donc notre protecteur à ce jour épouvan-

table ? Qui nous arrachera aux supplices

éternels? L'Eglise joignait ses prières à

celles des particuliers : elle demandait à
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Dieu qu'il lui plût de sauver ce qui restait

d'Antioche, et empêcher son entière destruc-

tion ; tous lui faisaient la même supplication

avec des torrents de larmes; mais 1rs juges

n'en étaient pas moins rigoureux et ne son-

geaienl qu'à s'acquitter de leur commission

avec diligence. » Après cette description faite

par saint Chrysostôme pour attendrir ses

auditeurs par le souvenir de leur malheur,

l'orateur traite de nouveau la matière qu'il

avait déjà commencée dans le discours pré-

cédent, et il prouve par de nouvelles raisons

que la nature a gravé dans nos cœurs la loi

du bien et du mal. « Ne voyons-nous pas,

en effet, que les pécheurs voudraient se ca-

cher aux yeux mêmes de leurs esclaves?

Preuve que Dieu a inspiré à tous les hommes
la connaissance du vice et de la vertu. A-t-on

besoin de paroles pour montrer que la tem-

pérance est un bien? La nature ne nous l'ap-

prend-elle pas? La vertu se fait aimer de

ceux mêmes qui ne la suivent pas, et le vice

est haï de ses sectateurs. Non , il n'est pas

besoin de précepteur pour discerner le bien

et le mal ; cette connaissance est née avec

nous, mais la bonne vie est l'ouvrage de la

volonté, de notre application et de nos tra-

vaux. Si vous m'en demandez la raison, c'est

qu'il n'y aurait point de mérite à être ver-

tueux, si on l'était naturellement : nos bonnes
qualités ne mériteraient ni louange, ni ré-

compense, non plus que celles des bêtes,

qu'on ne loue point de ce qu'elles ont de

bon, parce qu'elles le tiennent de la nature ;

la nature ne fait donc pas tout, non plus que

la volonté ; celle-là enseigne ce qu'il faut

faire, celle-ci l'exécute. La nature nous ap-

prend que la tempérance est louable : mais
l'exercice de cette vertu coûte du soin et du
travail. Outre ces secours, Dieu a encore jeté

dans nos âmes je ne sais quelle semence de

vertu; car nous ne pouvons voir sans indi-

gnation qu'on fasse injure à personne : nous
nous réjouissons du soulagement que l'on

donne aux affligés, et nous compatissons aux
malheurs d'autrui. Dieu nous a aussi donné
d'autres précepteurs que notre conscience;

les enfants reçoivent des enseignements de
leurs pères, les femmes de leurs maris, les

serviteurs de leurs maîtres , les sujets de

leurs souverains, les amis de leurs amis
;

mais les leçons de ces derniers nous sont

souvent moins utiles que celles de nos enne-

mis qui ne nous flattent point, et nous repro-

chent nos défauts avec toute liberté. La

. -jiir: pig,
140.

crainte des magistrats nous relient encore

dans le devoir, el il n'esl pas jusqu'aux ma-
ladies el aux disgrâces qui ne nous donnent
des instructions : le bon exemple nous porte

encore au bien; <>n veul imiter les actions

louables. » Saint Chrysostôme témoigne que

plusieurs ayant remarqué que leurs frères

ne juraient plus, avaient eux-mêmes quitté

cette mauvaise coutume; mais il proteste

qu'il ne cessera de la combattre jusqu'à co

qu'il voie une conversion générale à cet

égard.

15. Le peuple d'Antioche était à peine re- am1;h .in

venu de sa frayeur, lorsque quelque nou- l

velle imprévue l'y fit rentrer; cela vint,

comme l'on croit, de ce que l'on apprit que

l'empereur, peu satisfait des informations

faites par les magistrats de la ville, avait

nommé deux officiers de sa cour pour infor-

mer de nouveau; mais ce trouble s'apaisa

dès le soir même , soit parce qu'on reconnut

que ce bruit était faux, soit par le rapport

qu'on fit au peuple des bonnes dispositions

où étaient les commissaires envoyés par

Théoclose. L'on voit, en effet, par Libanius ',

que quand on sut qu'Ellebichus et Ccesarius

étaient députés pour cette information, la

ville en fut remplie d'espérance et de joie.

Saint Chrysostôme monta donc en chaire le

lendemain pour rendre grâces à Dieu d'avoir

dissipé cet orage, et pour exhorter ses au-

diteurs à ne point se laisser abattre par de

semblables bruits. C'est par là que le Saint

commence son quatorzième discours, qui est

presque tout entier contre les jurements, et

dans lequel il semble dire qu'il en avait fait

un autre sur le même sujet, où il rapportait

l'exemple d'Hérode, qu'un serment téméraire

avait engagé à faire mourir saint Jean-Bap-

tiste; mais nous n'avons plus ce discours.

Il fait voir par divers exemples tirés de

l'Ancien Testament, combien il est dange-

reux à ceux qui jurent de se jeter dans le

précipice du parjure, et les suites funestes

des serments indiscrets. Ces exemples sont

ceux de Saùl et de Jephté. « Un seul ser-

ment, dit -il encore, plongea autrefois les

Juifs dans un abîme de maux; il fit profaner

les lieux saints, il réduisit leurs femmes,

leurs enfants en captivité, leurs villes en

cendres, et les exposa à l'insolence et à la

rage des Barbares. » Il parle en cet endroit

du serment de fidélité que Sédécias avait

'

' Liban., Orat. 23, pag. 528.
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prêté à Nabucbodonosor, et qu'il viola en-

suite; ce qui obligea ce dernier de venir rui-

ner Jérusalem. Théodose, à la suite de la

sédition d'Antiocbe, avait interdit l'usage des

bains, et personne jusque-là n'avait contre-

venu à sa défense, sans qu'on alléguât pour

se dispenser d'y obéir, ni l'utilité ni la né-

cessité de ce remède. «N'ayons donc pas,

dit saint Chrysostôme, moins de respect pour

Dieu que pour un homme. Ne louions pas

aux pieds les lois célestes qui nous défen-

dent les jurements, tandis que nous obser-

vons si exactement les édits de l'empereur.

C'est dans cette ville que les serviteurs de

Jésus -Christ ont commencé de prendre le

nom de chrétien; qu'elle soit donc aussi la

première à bannir le blasphème de chez elle.»

16. On voit par le quinzième discours, qui

fut fait, ce semble, le troisième samedi de

carême ', que les plus négligents jeûnaient

avec beaucoup de rigueur et d'exactitude

aux jours destinés à l'abstinence; mais qu'il

y en avait plusieurs qui, le samedi et le di-

manche, jours auxquels on ne jeûnait pas

même en carême à Antioche, se remplissaient

de viande et de vin, comme s'ils devaient

soutenir un siège. Quelque désir qu'eût saint

Chrysostôme de parler contre cet abus, il le

remit à une autre fois, croyant devoir mon-
trer par les bons effets que la calamité d'An-

tiocbe avait produits dans les esprits, combien

elle est utile. Tout ce qu'il avait dit jusque-

là pour empêcher le peuple d'assister au

théâtre et dans les assemblées profanes, n'a-

vait servi qu'à les y faire courir avec plus

d'ardeur; «mais depuis cette calamité, dit-il,

le théâtre s'est fermé de lui-même, le cirque

est désert, chacun se réfugie dans l'église, et

les louanges de Dieu sont dans la bouche de

tout le monde. Voilà les avantages que la

crainte nous a procurés. » 11 en prouve en-

core l'utilité par l'établissement des précep-

teurs pour l'instruction des enfants, et des

magistrats pour la police des villes; puis il

ajoute : « La frayeur que nous avons de l'enfer

est très-utile, puisqu'elle nous procure le ciel.

Elle empêche l'avarice, l'envie, la colère et

les autres passions : et de même que la garde

exacte que l'on fait dans un palais , en

écarte les voleurs , de même la crainte veil-

lant aux avenues de notre âme, empêche les

vices de s'y glisser et de s'en rendre les

maîtres. Elle introduit même les vertus : car

un homme qui craint, secourt son prochain

par des aumônes; il s'humilie devant Dieu

par les gémissements et par la prière, en

sorte que l'on peut dire que la crainte est

l'aliment de la vertu et la ruine du péché. »

Saint Chrysostôme prouve ensuite que la

tristesse est préférable à la joie, parce que,

selon Salomon , l'insolence naît de la joie et

la modestie de la douleur. « Les objets fu-

nestes, comme sont ceux qui se rencontrent

dans la maison d'un mort , ont l'avantage de

nous faire souvenir de nos crimes ; et lors-

que nous pensons au tribunal effrayant de-

vant lequel il nous faudra paraître, ils étouf-

fent en nous tous les désirs de vengeance.

Nous tenons même de grands biens de la

pauvreté : sans elle les richesses seraient inu-

tiles, et il dépend de nous de rendre la disette

comme l'abondance un instrument de vertu.

Il passe de là à l'explication de ces paroles du

prophète Zacharie : J'ai regardé de mes yeux,

et j'ai vu une faux volante, et il m'a été dit :

Cette faux entrera dans la maison de celui qui

jure en mon nom, la tranchera par le milieu, et

en renversera le bois et les pierres. Dieu n'a

marqué la punition des blasphémateurs sous

la figure d'une faux volante, qu'afin de nous

enseigner que leur supplice est inévitable; et

si elle renverse la maison du blasphémateur,

c'est afin que celte ruine serve d'enseigne-

ment aux autres, et les avertisse de ne pas

tomber dans les mêmes excès. Il s'élève

contre ceux qui, posant leurs mains profanes

sur le livre des Evangiles, juraient sur la

sainte table ou contraignaient leurs frères

d'y jurer, les immolant ainsi sur le même
autel où Jésus-Christ est immolé. «Quoi! leur

dit -il , vous jurez sur ce même livre qui dé-

fend les jurements ? Misérables, pour sauver

votre bien, vous perdez votre âme! Si vous

savez que celui dont vous exigez le serment

est homme de bien, que ne croyez-vous à sa

parole ? s'il ne l'est pas
,
pourquoi le forcez-

vous de mentir? Mais sans cela, direz-vous,

ma preuve était imparfaite; au contraire,

privez-vous de cet avantage et vos affaires

en iront mieux. De retour chez vous, ne

craignez-vous point d'avoir été cause d'un

parjure? d'avoir donné occasion à un péché?

Mais quelle consolation pour vous, quand,

en ménageant votre frère, vous pouvez dire :

1 D'après Stilthij.'. les quatrième, cinquième, si- nonces dans les six jours consécutifs de la première

xième, septième, huitième et quinzième furent pro- •semaine (L'éditeur.)
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Dieu soil béni, j'ai épargné un crime à mon
prochain. Que les richesses périssent plutôt

que de m'obliger à enfreindre la loi et à

forcer 1rs antres à la violer. >

17. Le jour même où le discours précé-

J. m. denl fui prêché, il courut un bruit a Antioche

qu'un grand nombre de soldais devaient

bientôt y arriver : ce qui répandit le trouble

dans toute la ville, et chacun pensait déjà à

se sauver, lorsque le gouverneur vint a l'é-

glise pour rassurer le peuple. Le lendemain

dimanche, sainl Chrysostôme leur en lit des

reproches, témoignant sa peine de ce qu'a-

près tant d'exhortations, ils avaient eu be-

soin d'être rassurés par on païen.» Quand je

l'entendis, dit-il, tantôt vous rassurer et tan-

tôt condamner votre crainte mal fondée,

j'eusse souhaité que la terre s'ouvrit pour

m'engloutir, sachant que ce n'était pas à lui

de vous enseigner, mais que tous les infi-

dèles doivent recevoir de vous des instruc-

tions, et que saint Paul défend aux chré-

tiens de prendre un païen pour juge.» Après

ce préambule, saint Chrysostôme continue

de parler contre les jurements, soutenant

qu'il vaut mieux perdre son bien que d'exi-

ger un serment de son frère, et que Dieu se

tiendra glorifié par ce respect pour ses lois.

Ensuite il explique ces paroles de l'épître à

Philémon qu'on avait lue ce jour-là : Paul

enchaîné pour Jésus-Christ. « Rien, dit-il, ne

doit nous causer plus de joie que de souffrir

pour Jésus-Christ, à l'exemple de cet Apôtre

qui ne parut avoir honte de ses liens en pré-

sence de Festus, que pour s'accommoder à

à la faiblesse de ce gouverneur, qui, peu ins-

truit de nos sacrés mystères , aurait pu s'ef-

faroucher, si on lui eût proposé d'abord le

christianisme avec toutes ses rigueurs. Saint

Chrysostôme dit dans cette homélie que c'é-

tait là la seconde année qu'il parlait au peu-

ple, et que toutefois il n'avait pas encore ex-

pliqué cent versets de l'Ecriture , ayant con-

sumé la plus grande partie de ses discours

à la formation des mœurs. 11 y dit aussi que
l'on avait alors passé la seconde semaine de
carême : ce qui pourrait embarrasser pour
l'époque de ce discours, et obliger de le pla-

cer avant le onzième, si nous n'avions des
preuves que celui-ci a suivi immédiatement
le dixième. D'ailleurs, on n'est pas sûr de la

manière dont les Orientaux comptaient leurs

semaines de carême, quoique, suivant l'opi-

nion, commune ils en comptassent sept '.

Quoi qu'il en soit, ce Père souhaite que l'on

fasse moins d'attention an temps qui s'était

('coulé depuis le carême, qu'an progrès que
l'on avait l'ail dans la vertu, el désapprouve la

coutume où l'on était de s'informer durant le

Carême combien on avait jeûné de semai-

nes. « Les uns, dit-il, en auront jeûné deux,

les autres trois, quelques-uns le carême en-

tier : que servent tanl de jeûnes sans amen-
dement? Quand quelqu'un se vantera d'a-

voir jeûné, répondez-lui : J'avais un ennemi,

et nous nous sommes réconciliés; j'étais

sujet à la médisance, et j'en ai quitté l'habi-

tude; je blasphémais, et je ne jure plus. » Il

dit, en parlant des progrès miraculeux du
christianisme : « merveilles! les serviteurs

sont enchaînés; le Maître a été mis en croix;

cependant la prédication de son Evangile

s'étend tous les jours ; elle s'accroit par les

choses mêmes que l'on croyait devoir nuire

à l'établissement de la vérité. Là croix et les

liens qui passaient autrefois pour infâmes,

sont devenus les glorieux signes de notre

salut el le fer qui a percé la chair de Jésus-

Christ est pour nous plus précieux que de

l'or. »

18. Ellebichus qui, dès l'année 383, était An.ijse.iu

général de la cavalerie et de l'infanterie, et 3!.™^"!,°

Cœsarius maître des offices en 389, ensuite
no"

préfet d'Orient, et enfin consul en 397, étant

arrives à Antioche, se mirent eu devoir de
remplir leur commission; mais ils le firent

avec un si terrible appareil, que la frayeur

se saisit de tous les esprits, et que le désas-

tre devint général. Dans cette extrémité , les

prêtres de l'Eglise n'oublièrent rien pour
arracher les coupables des mains des bour-

reaux et fléchir les juges. Les moines quittè-

rent leurs solitudes pour accourir au secours

des affligés; et, parlant aux commissaires

avec une liberté admirable, ils obtinrent, à

force de sollicitations et de prières, que l'af-

faire serait renvoyée à l'empereur. Comme
l'on ne doutait point de la clémence de ce

prince, l'on crut la ville sauvée ; et ce fut

pour porter le peuple à en remercier Dieu,

que saint Chrysostôme fit son dix-septième

discours 2
. Pour mieux faire sentir la gran-

deur de ce bienfait, il décrit avec étendue

les maux dont la ville était menacée, et le

1 Stilting place ce discours après le dixième, le 27

ou 28 de mars. (L'éditeur.)

8 II fut prononcé après le seizième, le 2 ou le 3

d'avril. (L'éditeur.)
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besoin qu'elle eut du zèle et du courage des

prêtres et des moines pour l'en délivrer. Il

semble même dire que les évèques du voisi-

nage accoururent également pour fléchir les

commissaires. Mais comme les philosophes

païens ne s'intéressèrent point au salut de

leur patrie, le saint ne laissa pas échapper

cette occasion de les confondre et d'en tirer

des arguments en faveur de la religion chré-

tienne. « La lâcheté des philosophes d'au-

jourd'hui, dit-il, prouve que la vertu de ces

prétendus sages autrefois si renommée n'est

qu'une fable ; et la fermeté de nos solitaires

rend croyable tout ce que l'on nous dit de

la constance de saint Jean, de saint Paul, de

saint Pierre et des autres ; ils ont succédé au

courage de ces grands saints aussi bien qu'à

leur piété ; ils sont héritiers de leur vertu et

de leur doctrine.» Comme on avait privé An-

tioche de quelques privilèges, à cause de la

sédition, entre autres du titre de métropole,

qui fut transféré à Laodicée, saint Chrysos-

tôme fait voir que la gloire d'une ville ne

dépend ni de son étendue, ni de ses bâti-

ments, ni de ses colonnes, ni de ses porti-

ques, ni même du nom de métropolitaine,

mais du mérite de ses habitants. « Ce qui

élève Antioche au-dessus de toutes les villes,

dit-il, même de Rome, c'est que les fidèles

ont commencé à y prendre le nom de chré-

tiens ; cette ville est encore estimable en ce

que dans une grande famine qui désola Jéru-

salem, les habitants d'Antioche employèrent

leurs facultés à soulager les pauvres, tandis

que les autres s'emparèrent du bien d'autrui;

elle est aussi recommandable par son atta-

chement à la saine doctrine, s'étant opposée

à des nouveautés que des Juifs y étaient ve-

nus répandre, ainsi que nous le lisons dans

le quinzième chapitre des Actes.» Pour mon-
trer qu'une ville dont les habitants sont vi-

cieux, est plus méprisable qu'un village et

qu'une caverne, ce Père rapporte en exem-
ple le temple de Jérusalem, qui tout magni-

fique qu'il était, tomba dans un si grand

mépris par la dépravation de ses prêtres,

qu'avant la captivité de Babylone, on ne

l'appelait plus qu'une caverne de larrons. Il

apporte encore en exemple la ville de So-

dome et les autres villes du voisinage recom-

mandables par la magnificence de leurs bâ-

timents et la beauté du pays, que l'on com-

parait à un paradis terrestre. D'où saint

Chrysostôme conclut que la vertu, bien plu-

tôt que la grandeur, fait la gloire et la force

d'une ville, et que l'on ne doit s'affliger que

quand on a perdu par quelques crimes la

dignité de son âme.

19. On ne peut, ce semble, douter que le

dix-huitième discours n'ait été fait après la

mi-carême ', puisque saint Chrysostôme le

commence ainsi : « J'ai vu plusieurs per-

sonnes qui se réjouissaient et se disaient les

unes aux autres : Victoire, tout est gagné,

voilà la moitié du carême passé. J'en connais

d'autres, ajoute-t-il, qui. au milieu du carême,

redoutent déjà celui de l'année prochaine :

et cette vaine frayeur trouble même à Pâques

le plaisir qu'ils ont d'être délivrés de l'absti-

nence. Cette faiblesse ne vient sans doute

que de ce que nous faisons consister le

jeûne dans le seul retranchement des vian-

des, et non dans la réformation des mœurs.
Mais si, dans ce saint temps, nous faisions des

progrès dans la vertu, nous le trouverions

toujours trop court, et nous n'en redouterions

jamais l'approche. » En expliquant ces pa-

roles de saint Paul aux Philippiens, qu'on

avait lues ce jour-là : Réjouissez-vous toujours

au Seigneur, il montre par l'Ecriture et par

divers raisonnements qu'il n'y a de véritable

joie que pour ceux qui sont pénétrés de la

crainte de Dieu : cette crainte remplit l'âme

de tant de douceurs, qu'elle la rend insen-

sible aux accidents de la fortune ; au con-

traire, les richesses et les grandeurs hu-

maines allumant et entretenant nos passions,

ne sont propres qu'à nous donner de la tris-

tesse. ((Mais, direz-vous, saint Paul n'écrivit-il

pas aux Romains qu'il sentait une extrême

tristesse, et que son cœur était serré d'une dou-

leur continuelle? C'est où parait la merveille.

La tristesse des saints est agréable et utile,

parce que les tourments et les déplaisirs les

consolent par l'assurance d'une couronne

immortelle : au contraire, les ennuis et les

contentements du siècle sont également dan-

gereux. Il paraît aussi que nous devons nous

affliger des fautes et des malheurs de notre

prochain. » Puis, tournant son discours sur

Anatn
dit - bail

discour»,

180.

1 Le dix-huitième fut prononcé après le dix-sep-

tième, et fut suivi des onzième, douzième et treizième.

Le quatorzième eut lieu quelques jours après le trei-

zième, le dix-neuvième après la maladie du Saint,

le 18 avril, dans le dimanche des Rameaux, le ving-

tième pendant la semaine sainte, le vingt et unième

le jour de l'àques, 15 avril. (L'éditeur.)
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la situation présente d'Antioche, il se plaint

ijue, taudis que les magistrats étaient dans

les chaînes et à la veille d'une mort lion-

teuse, on voyait une foule de uens commettre
une infinité de scandales, se livrer au plaisir

et aller se baigner dans le lleuve, sous pré-

texte que les bains publies leur étaient dé-

fendus.

80. I.e titre du dix-nenvièine discours porte

qu'il fut prêché le Dimanche de lu sauvée, que

l'on croit être le cinquième de carême, que
nous appelons de la Passion. Allatius dit

qu'eu Cappadoce on donnait ce nom au di-

manche qui précède la Passion, c'est-à-dire

au troisième avant Pâques. Ou avait célébré

quelques jours auparavant à Antioche une

fête des martyrs, et on avait même porté le

corps d'un d'entre eux, percé de coups et

encore sanglant. Saint Chrysostôme n'ayant

pu prendre part à cette solennité parce qu'il

était malade, voulut néanmoins, venir, quel-

ques jours après, à l'église pour être témoin

de la dévotion d'un grand nombre de gens

de la campagne qui étaient accourus à cette

fête : car elle dura plusieurs jours. Ils ne par-

laient point la langue grecque, mais ils pou-

vaient l'entendre. Malgré son indisposition,

ce Père fit donc un discours. Après avoir

loué à la fois la sagesse et la piété de ces

bonnes gens, leur vie sobre, grave et tran-

quille, éloignée de tout faste et de toute dé-

bauche, il s'étend contre les serments, rap-

pelle ce qu'il en avait dit dans le quinzième

discours, et se plaint de ceux qui y étant su-

jets, se faisaient si peu de violence pour s'en

corriger, tandis que l'on voyait des hommes
faire d'incroyables efforts pour apprendre à

être comédiens, à danser sur la corde et

d'autres métiers semblables qui ne viennent

que de l'inspiration du démon. « On loue,

dit-il, ordinairement les villes de la sûreté de

leurs ports, de la beauté et de l'étendue de

leurs places publiques , de la qualité des

marchandises qu'on y expose : faites qu'on

loue Antioche d'une singularité qui ne se

rencontre point ailleurs, et qu'on dise qu'il

n'y a pas un habitant dans cette ville qui

voulût racheter sa vie par un jurement
;

cette louange ne vous sera pas moins utile

que glorieuse, les autres villes se formeront

sur votre exemple. »

21. Dans quelques manuscrits, le titre du
vingtième discours marque qu'il fut fait dix

jours avant Pâques, c'est-à-dire le jeudi ou
le vendredi d'après le dimanche de la Pas-
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sion; ce qui revienl a ce que nous lisons dans
ce discours, qu'il s'était déjà écoulé quarante
jours déjeune. Il y a quelques éditions où il

est compté pour le vingt-deuxième; mais il

est visible qu'il a été fait avant celui qui est

compté pour le vingtième, et qui ne fut prê-

ché qu'après le retour de Flavicn, le propre
jour de Pâques, qui, en l'an 387, était le 23
d'avril. Saint Chrysostôme y exhorte le peuple

à profiter du reste du carême pour se puri-

fier des péchés de toute l'année, et se prépa-

rer à approcher avec une conscience pure de
la sainte table; « car nous n'avons, dit-il, en-

trepris le jeûne et le carême, et nous n'avons
assisté à tant d'assemblées, de prédications,

de prières et d'instructions chrétiennes, qu'a-

fin qu'ayant effacé par tous ces exercices

spirituels les péchés que nous avons contrac-

tes durant tout le cours de l'année, nous puis-

sions participer avec une sainte assurance à

ce sacrifice non sanglant. Que chacun donc
examine en lui-même quel défaut il a cor-

rigé, quelle vertu il a acquise; s'il reconnaît

avoir amassé par la pratique du jeûne un
trésor de ces richesses spirituelles, et s'être

appliqué avec soin à la guérison de ses bles-

sures, il peut s'approcher de la table du Sei-

gneur; si, au contraire, il a été si négligent

qu'il ne puisse faire paraître autre chose que

son jeûne, et qu'U ne montre pas qu'il soit

devenu meilleur, il doit demeurer dehors,

sans s'ingérer de rentrer dans l'Eglise qu'il

ne se soit purifié de tous ses péchés. D peut

arriver que celui qui n'aura pas jeûné à cause

de ses infirmités corporelles, obtienne néan-
moins le pardon de ses péchés; mais il n'est

pas possible que celui qui n'en aura pas fait

pénitence en puisse trouver aucune excuse

légitime. » Le Saint veut surtout que l'on se

prépare à la communion pascale par la ré-

conciliation de ses ennemis. « Je n'ai pas

jeûné, me dites-vous, à cause de mes infir-

mités; je le veux; mais qui vous empêche
de vous réconcilier avec vos ennemis? Quelle

excuse pouvez-vous apporter pour retenir en

votre cœur la haine et l'envie ? Les infirmités

du corps ne peuvent servir de prétexte à ces

sortes de péchés. Comment, si vous êtes en

colère, pouvez-vous élever les mains au ciel,

ou parler à Dieu pour lui demander pardon?

Quand même Dieu aurait envie de vous par-

donner, vous l'en empêchez, en retenant

dans votre cœur la colère contre votre frère.

Si, dans le monde, nul n'a droit de se faire

justice lui-même ; à plus forte raison cela se
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doit-il pratiquer clans les choses où il n'y a

que Dieu qui en soit le vengeur légitime. Re-

mettez-lui donc vos intérêts, il saura mieux
les ménager que vous ne le pouvez souhaiter

vous-même ; il vous est seulement ordonné

de prier pour celui qui vous a offensé; mais

Dieu se réserve la justice qui s'en doit faire.

Vous craignez peut-être que votre ennemi
ne s'imagine que vous ne le recherchez que
parce que vous l'appréhendez; mais quand
même cela serait, qu'en arrivera-t-il, sinon

que votre récompense sera plus grande devant

Dieu, puisque vous voulez bien souffrir cet

inconvénient pour l'amour de lui? Non, que
nul de ceux qui haïssent leurs ennemis ne
s'approche du saint autel pour y recevoir le

corps de Jésus-Christ. Ce n'est pas moi seu-

lement, mais le Seigneur lui-même, qui a été

crucifié pour nous, qui vous l'ordonne; il a

souffert la mort pour nous réconcilier avec

Dieu son Père, et vous ne voulez pas aller

trouver le premier votre frère, pour vous ré-

concilier avec lui! Jésus-Christ ne dit pas
dans l'Evangile : Attendez que votre frère

vienne vous trouver, ou servez-vous de quel-

que entremetteur pour votre réconciliation,

mais : Courez vous-même, et allez avant toute

chose vous réconcilier avec lui. Il ne regarde
point comme une injure qu'étant à l'autel,

vous le laissiez sans lui présenter votre of-

frande
; et vous vous imaginez que c'est vous

déshonorer d'aller le premier rechercher
votre ennemi pour vous réconcilier avec lui.

Agissant ainsi, méritez -vous que Dieu vous
pardonne? La réconcilialion avec votre frère

est un moyen très-efficace pour effacer vos
péchés; ne perdez pas un si grand trésor.

N'est-il pas au pouvoir de Dieu de vous com-
mander cette réconciliation, sans vous en
promettre de récompense? Mais il veut bien
nous faire nous-mêmes les juges de la rémis-
sion de nos péchés

; si nous pardonnons peu
aux autres, il nous pardonnera peu de pé-
chés; si nous en remettons beaucoup, il nous
en remettra beaucoup; si nous pardonnons
entièrement et du fond du cœur, il nous par-
donnera de même. En disant à Dieu : Re-
mettez-nous nos offenses comme nous les re-
mettons aux autres; si nous ne les remettons
point sincèrement, nous ne demandons autre
chose à Dieu sinon qu'il ne nous les remette
point non plus. Plus vous trouverez de diffi-

culté à persuader à votre frère de se récon-
cilier avec Dieu, plus grandes seront les ré-
compenses dont Dieu couronnera votre pa-

tience et votre douceur. Vous me direz peut-

être : Je retranche une partie de la prière,

et je me contente de dire : Pardonnez-moi!
Quelle folie ! Dites-le ou ne le dites pas, Dieu
ne pardonne qu'autant que vous pardonnez;
il le déclare nettement : Si vous nepardonnez,

mon Père céleste ne vous pardonnera pas. Loin

donc de vous cette précaution inutile et ce

ridicule retranchement de paroles; pronon-

cez tous les mots de la prière, afin qu'elle

vous excite tous les jours au pardon des en-

nemis. Ne me dites point : Je l'ai pressé, im-

portuné, il ne veut point entendre parler de
réconciliation; ne vous en séparez pas que
votre paix ne soit faite ; car Dieu ne vous

commande pas seulement de faire quelques

pas ou quelques démarches vers votre frère,

mais de rentrer en bonne intelligence avec

lui. Ne vous contentez donc pas de le prier,

ne le quittez pas que vous ne l'ayez apaisé;

plus il montrera d'opiniâtreté à vous rejeter,

plus vous témoignerez de constance à le re-

chercher, plus votre récompense sera glo-

rieuse. »

Saint Chrysostôme dit en passant que l'on

espérait que l'empereur, en considération du
jour de Pâques, accorderait à la ville d'An-

tioche une amnistie de tout le passé ; ce qui

prouve encore que ce discours est antérieur

à celui qui, dans les anciennes éditions, est le

vingtième, et qui fut prononcé le jour de Pâ-

ques. Il reprend ensuite la matière des jure-

ments qu'il avait déjà si souvent traitée, et

déclare hautement que si à l'avenir il en con-

naît qui ne se soient point corrigés sur ce

point, il les fera demeurer à la porte, et les

exclura des mystères, non pour les chasser

entièrement de l'Eglise, mais afin qu'ayant

nettoyé leurs consciences, ils soient enfin

admis à la sainte table.

22. Le vingt-unième discours est sur le re-

tour de Flavien, et le pardon qu'il avait

obtenu de Théodose pour les habitants è%An-

tioche. Il semble que saint Chrysostôme le fit

le jour même de Pâques, qui, comme nous

l'avons dit, était, en 387, le 25 d'avril. Après

avoir rendu grâces à Dieu de ce qu'il avait

rendu le chef à ses membres, le pasteur à

son troupeau, le pontife à ses prêtres, il lui

en rend aussi du soin qu'il a pris de cette

ville, dont le démon avait conjuré la ruine.

Il donne à Flavien de grandes louanges d'a-

voir exposé sa vie pour le salut de son trou-

peau, et il dit de Théodose que la couronne

qu'il portait sur sa tète, ne lui avait jamais

Millb. ?
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fait tant d'honneur que le pardon qu'il venait

d'accorder à Antioche. Pour mettre dans un

plus grand jour le zèle el l'éloquence de Fla-

vien, la démence et la grandeur d'âme de

l'empereur, il rapporte presque en entier la

harangue que ce patriarche lit à L'empereur,

rt la réponse que ce prince y fit: il tenait ce

récit, disait-il, d'un homme qui était présent.

Nous en avons donné des extraits dans l'ar-

ticle di 1 Flavien. Comme la ville d'Antioche,

à l.i nouvelle du pardon, avait t'ait de grandes

réjouissances, saint Chrysostôme exhorte ses

auditeurs à les continuer toute leur vie, en

se couronnant non de Heurs, mais de vertus,

et en allumant par les bonnes œuvres, des

tlammes dans leurs âmes. » Vous n'êtes pas

seulement, ajoute-t-il, obligés à Dieu d'avoir

terminé vos maux, mais encore de les avoir

fait naître, car l'un et l'autre sert à la gloire

de cette ville. Annoncez toutes ces choses à

vos enfants; que jusqu'à la dernière postérité

on sache de quelle clémence Dieu a usé en-

vers vous, et qu'on admire la bonté de notre

prince qui nous a si généreusement présenté

la main pour nous relever. »

§ n.

Des deux Catéchèses ou Instructions aux Caté-

chumènes, et des trois homélies sur le Démon.

I. On ( voit par la première catéchèse

qu'elle fut faite trente jours avant Pâques;

et, par ce qui y est dit sur les jurements, on

voit que ce fut pendant le carême de l'an 387,

durant lequel, ainsi que nous venons de le

voir, saint Chrysostôme ne cessa de prêcher

sur cette matière. Ce qui peut faire difficulté,

c'est qu'il parait par la onzième homélie au

peuple d'Antioche, que saint Chrysostôme

demeura dans le silence pendant le temps

auquel on doit rapporter cette homélie aux

Catéchumènes; mais on peut, ce semble, la

lever, en ne considérant pas comme un dis-

cours public, une instruction faite en parti-

culier aux catéchumènes, l'obligation où il

s'était trouvé de parler au peuple les autres

jours, ne lui ayant pas laissé le loisir de for-

mer ces jeunes plantes. Il est vrai que dans

cette catéchèse le Saint ne dit pas un mot de

l'état où la sédition avait réduit la ville d'An-

tioche, ce qui pourrait faire douter qu'il l'eût

prêchée pendant le carême de l'an 387. Mais

il faut remarquer qu'il parlait à des jeunes

1 Pag. 231.

73

uniquement assemblés pourrecevoird

instructions but le sacrement de baptême, et

que les motifs de consolation et d'espérance

dont ses discours au peuple d
1

Intioche sont

remplis, ,'iuraienl été déplacés dans celle ho-

mélie. Saint Chrysostôme s'insinue dans l'es-

prit des catéchumènes par des termes d'hu-

milité et de charité, ne feignant point de les

traiter de frères, à cause (le la grâce qu'ils

devaient bientôt recevoir. 11 les prie de se

souvenir de lui lorsqu'ils l'auront reçue, et

qu'on les aura revêtus de l'habit royal et de

la pourpre teinte du sang du Seigneur. « Vous

ignorez encore, leur dit-il, la vertu du calice

qui contient le sang précieux ; mais on vous

l'apprendra dans peu de temps, lorsque vous

serez initiés. » 11 les loue de leur ardeur pour

le baptême, et de ce qu'ils n'attendaient pas

à la mort pour le recevoir, comme faisaient

plusieurs, dont quelques-uns même avaient

perdu connaissance lorsqu'ils le demandaient.

Il croit que ceux qui en usaient ainsi ne re-

cevaient point la grâce du baptême. « D'ail-

leurs, dit-il, le tumulte qui se fait en ces sortes

d'occasions empêche que le malade ne soit

clans les dispositions nécessaires pour rece-

voir le baptême, qui sont l'attention, le re-

noncement au monde, et une joie sainte qui

éloigne de l'esprit toute pensée profane. » Il

marque les différents noms que l'Eglise donne

au baptême, qui sont ceux de bain, de régé-

nération, A' illumination, de sépulture, de cir-

concision el de croix; la différence du bap-

tême d'avec les ablutions de la loi ancienne,

qu'il fait consister en ce que le baptême pu-

rifie l'âme, au lieu que ces ablutions ne pu-

rifiaient que le corps; enfin la vertu de ce

sacrement, pour remettre les péchés et nous

rendre saints et justes, eussions-nous aupa-

ravant été coupables de tous les crimes que

l'homme peut commettre. Si le baptême re-

met nos péchés, disaient quelques-uns, pour-

quoi ne l'appelle-t-on point purgation ou ré-

mission des péchés? « C'est, répond saint

Chrysostôme, que l'Eglise a emprunté de l'E-

criture les noms qu'elle donne au baptême,

qui y est appelé le bain de la régénération

et non de la purgation, parce que non-seule-

ment il remet les péchés, mais qu'il fait ré-

générer ceux qui le reçoivent et les crée de

nouveau, les formant non de la terre mais

de l'eau. » Il dit un mot de la pénitence après

le baptême, mais seulement pour exhorter

les catéchumènes à si bien vivre, qu'ils n'en

aient jamais besoin, et à employer les trente
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jours qui leur restaient, à combattre telle-

ment contre le démon, qu'ils ne puissent en

être vaincus ; il les exhorte particulièrement

à éviter les péchés de la langue, surtout le

jurement, et veut qu'ils s'en éloignent d'au-

tant plus qu'on ne le regarde pas comme un
péché.

2. La seconde catéchèse fut faite la même
année 387; ce qui parait en ce qu'elle rap-

pelle le souvenir de la sédition d'Antioche,

comme d'un fait qui n'était point éloigné '.

Saint Chrysostôme y cite 2 une catéchèse

qu'il avait faite dix jours auparavant; ce qui

peut s'entendre de la précédente, qui, comme
nous l'avons dit, fut faite trente jours avant

Pâques. Elle est placée dans les anciennes

éditions parmi les homélies sur les Statues,

apparemment à cause de ce qui y était dit de

la sédition d'Antioche; mais dans la nouvelle

on lui a donné une autre place. Saint Chry-

sostôme explique le nom de fidèle que Ton
recevait par le baptême. On le donnait aux

nouveaux baptisés, parce qu'ils croyaient en

Dieu, et parce que Dieu leur confiait la jus-

tice, la sainteté, la pureté de l'âme, l'adop-

tion, le royaume des cieux; et parce que les

nouveaux baptisés lui confiaient aussi de leur

part, leurs aumônes, leurs prières, leur hu-

milité, et toutes leurs autres vertus. L'ora-

teur s'étend ensuite sur les obligations qu'im-

posait le baptême, fait sentir aux catéchu-

mènes l'étendue des promesses renfermées

dans ces paroles : » Je renonce à Satan, » et

montre de quelle conséquence il est de ne

point salir l'excellente image que Dieu trace

dans l'âme des baptisés. Il leur conseille

donc de répéter sans cesse ces paroles : « Je

renonce à Satan et à ses pompes, » mais en

même temps de remplir ce que ce renonce-

ment signifie. « J'appelle pompe diabolique,

ajoute-t-il, le théâtre, le cirque, la supersti-

tieuse observation des jours, les présages,

les ligatures, les enchantements et autres

abominations semblables dont un homme
élevé dans la doctrine de Jésus-Christ doit

avoir horreur. »

3. Nous avons trois homélies que l'on n'a

intitulées sur le Démon, que parce qu'il est

prouvé dans la première que ce n'est point

lui qui gouverne le monde, et dans les deux
autres, que tous les maux qui nous arrivent

viennent moins de lui que de notre lâcheté.

La première fut faite un des jours de la se-

maine après le dimanche auquel saint Chry-

sostôme avait prêché la seconde homélie sur

l'obscurité des Prophètes, dont elle est même
une suite, ce qui prouve qu'elle fut faite à

Antioche ; mais on ne sait pas précisément

en quelle année 3
. Théodoret 4 en cite divers

endroits, tantôt sous le titre d'homélie sur la

division des langues, et tantôt : Contre ceux

qui disent que les Démons gouvernent les choses

humaines. Saint Chrysostôme y fait voir que

l'homme étant sorti du paradis terrestre, dé-

pouillé de toute sa grandeur, Dieu lui a rendu

en Jésus- Christ et par sa grâce, beaucoup

plus qu'il n'avait perdu par son péché pro-

pre et par la malice du démon. Les châti-

ments mêmes dont Dieu a puni le péché dé-
dain, montrent la miséricorde du Seigneur,

puisqu'ils servent à nous humilier. Si Dieu a

désuni les hommes par la diversité des lan-

gues, c'a été afin qu'ils ne demeurassent pas

unis pour le mal; enfin la bonté de Dieu

éclate non-seulement dans ses bienfaits, mais

encore lorsqu'il punit. Aussi la famine, la

peste et tous les autres fléaux qui affligent le

genre humain, viennent de sa miséricorde,

parce qu'il ne les envoie que pour guérir

l'âme en mortifiant le corps; c'est ce que

prouvent encore ces paroles du Prophète : //

n'y a point de maux dans la ville que le Sei-

gneur n'ait faits. Néanmoins on doit distin-

guer le terme de mal, qui en cet endroit ne

s'entend que des calamités temporelles, sa-

voir : la peste, la mort et les maladies, et

non du mal véritable qui est le péché, qui ne

vient point de Dieu, mais de notre volonté.

Quand nous ne connaîtrions point la raison

pourquoi Dieu nous ôte ce qu'il nous a donné,

il nous suffit de savoir qu'il est le Seigneur,

pour le bénir avec Job. La providence de

Dieu étant plus visible que le soleil, c'est une

folie de la nier et de douter si ce ne sont

point des démons qui gouvernent le monde.

L'histoire de Job et ce qui arriva aux pour-

ceaux de Gérasa, montrent de quelle ma-

nière les démons traiteraient les hommes s'ils

les gouvernaient. Les impies avouaient bien

qu'il règne un ordre merveilleux dans la na-

ture; que le soleil, la lune et les astres sont

gouvernés par une puissance supérieure;

mais ils prétendaient que parmi les hommes
tout est dans la confusion

;
que les méchants

Amoi. ni, C

1 Pag. 241. — > Pag. 234.

• Stiltiug pense que c'est dans le mois de mars de

l'an 386. (L'éditeur.) — * Théodoret., Dialog. 2,

tom. IV, pag. 103 et 104.



[IV KT V SIÈCLES.]

sont ilans la prospérité, el 1rs lions dans la

misère. saint Chrysostôme répond : o Dieu

punit Quelques-uns des méchants pour corri-

ger les autres par la crainte du châtiment,

mais il ne les punit pas tons, afin que nous

sachions qu'il y a une antre vie, où ils seront

punis; il récompense aussi quelquefois les

bons pour attirer les faibles à la vertu; mais

60uvent il les laisse sans récompense pour

nous affermir dans la foi de la résurrection

et de l'autre vie. Si Dieu punissait sur-le-

champ tous les pécheurs sans les attendre à

pénitence, il y aurait longtemps que le genre

humain ne subsisterait plus. » Il conclut, par

ce raisonnement : «Ou ceux qui nient la Pro-

vidence, reconnaissent qu'il y a un Dieu, ou

ils ne le reconnaissent pas; s'ils ne le recon-

naissent pas, ce sont des fous et des furieux,

à qui il ne faut répondre qu'en priant pour

eux; s'ils le reconnaissent, ils doivent avouer

que ce Dieu est juste, puisque la justice est

un attribut essentiel à la divinité, et qu'étant

juste il doit récompenser chacun selon ses

œuvres; s'il ne le fait pas toujours en cette

vie, c'est une preuve certaine qu'il y en a

une autre où il le fera. »

>i;se de 4. Dans la seconde homélie, qui est intitulée

' "y"'™'- du Démon tentateur ', saint Chrysostôme fait 2

mention d'un discours prononcé deux jours

avant, dans lequel il avait fait voir que le

démon ne nous surmonte point par la force,

mais par la séduction. Nous ne l'avons plus :

il y cite aussi une catéchèse, où il avait tou-

ché la même matière; elle n'est pas non plus

parvenue jusqu'à nous. Il Ct cette seconde

homélie à la prière de l'évèque Flavien, qui

était présent lorsqu'il la prêcha. Plusieurs

personnes se plaignaient de ce que Dieu n'a-

vait point anéanti le démon, afin qu'il ne
nous séduisit plus. Quand il n'y aurait point

de démon, dit saint Chrysostôme, notre lâ-

cheté suffirait pour nous perdre. Les tenta-

tions sont utiles aux forts pour les exercer.

Notre mauvaise volonté abuse de tout, de

l'œil pour convoiter, de la langue pour blas-

phémer, des mains pour voler; elle trouve

partout des sujets de scandale, dans les

iicor.ii,i6. choses mêmes les plus saintes. Saint Paul ne

fut-il point une odeur de mort pour plu-

sieurs? La croix salutaire de Jésus-Christ n'a-

i ur. i, 23. t-elle pas été un sujet de scandale aux Juifs,

et les gentils ne l'ont-ils pas regardée comme
une folie? La malice du démon peut même
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nous être utile, si nous savons en profiter.

Cela parait par l'histoire de Job et par la

Conduite de saint Paul envers l'incestueux

de Corintbe, qu'il livra à Satan pour le salut

de son âme. Nous ne devons donc point re-

jeter nos fautes sur le démon, connue fit Eve,

mais nous en reconnaître humblement cou-

pables, et les effacer par une confession sin-

cère, en pardonnant aux autres le- injures,

en priant avec ferveur ct persévérance, en

donnant l'aumône, et en pratiquant l'hu-

milité.

5. Deux jours après, saint Chrysostôme Ana|,M it

continua la même matière dans une homélie
!1

,

„m ,'i,°',

1 '

pTs
<

!

qui a pour titre : Contre lu lâcheté. Le Saint

apporta en preuve ce qui s'était passé à An-

tioebe l'avant-veille; pendant que les uns

l'écoutaieut à l'église avec attention, et s'y

occupaient de choses spirituelles, les autres

étaient au théâtre pour y regarder les pompes

de Satan, ct se corrompre par des chansons

déshonnêtes et impures. « Qui a été, dit-il,

l'auteur de cette conduite différente? Qui a

porté ces mondains à se séparer du bercail?

Est-ce le démon qui les a séduits? mais pour-

quoi ne séduisit-il pas aussi ceux qui se trou-

vèrent à l'église; car ils étaient hommes
comme les autres? C'est donc parce que ceux-

ci n'ont pas voulu être séduits, et que ceux-

là l'ont voulu. » Il fait ensuite ce raisonne-

ment contre ceux qui rejettent leur mauvaise

vie sur le démon, et prétend que rien n'est

plus capable de les confondre : <i Ce juste

est de même nature que vous ; il est homme
comme vous, il respire le même air, il se

nourrit des mêmes viandes. Pourquoi donc

n'êtes-vous pas vertueux comme lui ! » Pour

prouver que c'est de nous-mêmes que nous

péchons, il allègue le discernement que Jé-

sus-Christ fera dans le dernier jour des boucs

et des brebis, la parabole des dix vierges, la

pénitence des Ninivites opposée à l'impéni-

tence des Juifs; et enfin la comparaison d'A-

dam vaincu dans le paradis terrestre, avec

Job victorieux sur son fumier, montrant que

toutes les différences qui se trouvent dans

ces parallèles, ne viennent ni du démon, ni

du destin, mais de la volonté de l'homme. Il

s'étend beaucoup sur la patience de Job,

dans la vue de consoler ceux qui souffrent;

c'est pourquoi il s'applique à faire voir que

jamais personne ne souffrira autant que ce

saint homme, ni avec autant de désavantage :

1 Cette homélie parait avoir été prononcée dans le mois de mars de l'an 386. (L'éditeur.] Pag. 201.
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car Job a souffert dans un temps où la grâce

du Saint-Esprit étant moins abondante, le

pécbé était plus difficile à éviter.

§ in.

Des Homélies sur la Pénitence.

An.iyse de I. On ne convient ni du nombre deshomé-

honXe 'sur lies que saint Chrysostôme a faites sur la
la Pénitence, , . , in ...
paf. 279. pénitence, m du temps auquel elles ont ete

prèchées : nous en avons neuf de suite dans

la nouvelle édition, qui sont toutes dignes de

lui, quoique les trois dernières ne soient pas

de la même élégance que les autres; mais

on sait que ce Père ne se soutient pas par-

tout également. Il y en eut quelques-unes

faites pendant le carême, qui ne peut être

celui de 387, assez occupé par les homélies

au peuple d'Antioche, sur le renversement

des statues, et par quelques autres discours

que saint Chrysostôme fit pendant le même
carême, ainsi que nous l'avons remarqué. Il

parait d'ailleurs par la quatrième ', sur la

Pénitence, qu'il y avait déjà plusieurs années

que ce Saint se mêlait de prêcher, ce qui

ne convient point à l'année 387, qui n'était

que la seconde de sa prêtrise. « Quand, dit-

il, il est arrivé des famines, des pestes, des

grêles, des sécheresses, des incendies, des

incursions de l'ennemi, l'église se trouvait

trop petite pour contenir ceux qui s'y réfu-

giaient. » On ne connaît point d'incursion

d'ennemis pendant les deux premières an-

nées de la prêtrise de saint Chrysostôme ; et

ce ne fut qu'en l'an 393, que la descente des

Huns jeta la frayeur dans Antioche. On pour-

rait donc rapporter au carême de cette an-

née-là les homélies sur la Pénitence. Ce Père

fit la première après une maladie qui l'avait

obligé d'aller prendre l'air de la campagne.
Instruit par diverses lettres que le peuple

s'était ennuyé de ne pas l'entendre, il en té-

moigne sa reconnaissance; et passant de là

à la pénitence, il touche les deux écueils où
vont échouer la plupart de ceux qui sont déjà

tombés dans le crime, ou qui ont conservé

leur innocence, savoir le désespoir qui em-
pêche les premiers de se relever, et la tié-

deur qui fait tomber les autres; il en donne
un exemple dans Lucifer, qui de bon qu'il

était, est devenu par son désespoir le pre-

mier des réprouvés. Saint Paul au contraire,

de blasphémateur et de persécuteur, est de-

• Pag. 304.

venu semblable aux anges, parce qu'il n'a

point désespéré, mais qu'il a travaillé et fait

pénitence. L'exemple du bon larron et des

Ninivites montre quelle est la force de cette

vertu; et la personne du traître Judas fait

voir quels sont les effets du désespoir. « Le

démon s'étant aperçu, dit saint Jean Chrysos-

tôme, que ce malheureux commençait à se

repentir de son crime, n'oublia rien pour

l'en empêcher, sachant combien était misé-

ricordieux celui qui avait pleuré sur l'endur-

cissement du cœur de cet apostat; il ne le

quitta point qu'il ne l'eût obligé à se pendre,

le mettant ainsi hors d'état de faire péni-

tence; car il est évident que, par la prière

que Jésus-Christ fit pour ses persécuteurs,

Judas aurait pu être sauvé, s'il ne se fût point

désespéré et s'il eût fait pénitence. »

2. Après cette première homélie, saint
Anjl_,

Chrysostôme en fit une un jour de dimanche,
|J

où il parla des combats que le démon livra à ^fel'àî
1

Jésus-Christ, et de la victoire que le Sauveur

remporta sur cet esprit de ténèbres; cette

homélie ne se trouve plus. Dans la seconde

homélie faite sur la Pénitence, il exhorte ses

auditeurs à recourir, pour effacer leurs pé-

chés, à la confession, aux larmes et à l'hu-

milité. Ce fut par la confession de son péché

que David en obtint le pardon; tandis que

Caïn fut condamné pour avoir voulu cacher

le sien; Achab eut recours aux larmes, et

Dieu lui pardonna ses crimes; enfin l'humi-

lité justifia le Publicain, et saint Paul est pré-

senté comme le modèle d'une parfaite humi-

lité. La confession, les larmes et l'humilité

sont donc, aux termes de saint Chrysostôme,

les premières portes de la pénitence. Il en

établit une quatrième dans la troisième ho-

mélie, savoir l'aumône, qu'il appelle la reine

des vertus. En expliquant la parabole des dix

vierges, il dit : « Le feu des lampes signifie

la virginité, et l'huile l'aumône. Comme le

feu d'une lampe s'éteint faute d'huile, de

même la virginité ne peut se soutenir sans

l'aumône; les marchands de cette huile sont

les pauvres qui sont à la porte de l'église,

auprès desquels on en achète tant que l'on

veut; le prix n'en est point fixé pour ne pas

rebuter ceux qui ne sont pas riches, on en

donne pour une obole; ce qui est acheter le

ciel à vil prix, non qu'il ne vaille pas davan-

tage, mais parce que le Seigneur est bon. »

Il ajoute : « Ne possédez-vous pas même une

obole? Donnez un morceau de pain. Ne l'a-

vez-vous pas? Donnez un verre d'eau froide,
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et vous n'eu perdrez pas la récompense, ('/est

Jésus- Christ qui voua en assure; si tous tte

jHinvi 1

/. rii'ii de tout cela, compatissez aux

maux de tos semblables, Dieu vous en tien-

dra compte. » Une cinquième porte à La péni-

tence, c'est lu prière, mais nue prière conti-

nuelle, et qui s'enflamme de plus en plus

lorsqu'elle n'est point exaucée. Pour mon-

trer L'efficacité d'une prière persévérante,

saint Chrysostôme emploie la paraltole de

l'ami qui, au milieu de la nuit , vient deman-

der des pains a son ami, dont il ne les obtient

qu'à force d'importunités. 11 enseigne ensuite

qu'un ne doit point se décourager lorsqu'on

retombe dans Le péché, mais plutôt chercher

comme saint Pierre un second baptême dans

l'abondance et l'amertume des larmes. Cette

troisième homélie est intitulée : De fAumône,

3. La quatrième a pour titre : De la Péni-

tence et de la Prière. Saint Chrysostôme y dit

que c'est pour la quatrième fois qu'il parle

sur la pénitence ; ce qui marque que cette

bomélie n'est point déplacée. Kien, selon ce

Père, n'est plus capable de consoler les pé-

cbeui-s que la lecture de l'Ecriture sainte ;
la

tristesse dont le démon se sert pour les jeter

dans le désespoir, se dissipe lorsqu'ils voieut

que plusieurs saints qui étaient tombés par la

fragilité humaine, sont retournés à Dieu par

la pénitence ; ces exemples sont même utiles

à ceux qui ne sont pas tombés, parce qu'ils

les avertissent de se tenir sur leurs gardes.

Nous devons souffrir pendant l'adversité sans

nous abattre, mais aussi ne pas nous oublier

lorsqu'elle est passée. Saint Chrysostôme se

plaint de ce que beaucoup de ses auditeurs en

avaient usé autrement, et de ce qu'après avoir

fait paraître quelque pénitence dans les fléaux

publics des années passées, ils avaient aussi-

tôt oublié les promesses qu'ils avaient alors

faites à Dieu. Un changement si prompt lui

faisait craindre qu'il ne leur arrivât de plus

grands maux, comme il était arrivé autrefois

dans de pareilles occasions à Pharaon et aux

Juifs. 11 les exhorte à abandonner tout autre

soin, pour ne penser qu'à leur salut, à rem-

plir avec exactitude les devoirs de chrétien,

à recourir *à Dieu, qui est le consolateur et

le médecin des âmes, toujours prêt à nous

ouvrir le trésor de ses grâces, pourvu que

nous soyons disposés à les recevoir. Il s'élève

contre ceux qui, au lieu de prier pour leurs

ennemis, leur voulaient du mal. Vers la fin

on y lit ces paroles : « Dieu ne nous afflige

par des maladies, par des famines, par des
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sécheresses, qu'a&D que nous recourions .'t

lui, et que nous profitions de CBS alllictions

pour gagner Le ciel. »

\. La cinquième homélie fut faite à l'entrée .*.,,•

des jeunes, c est-a-dirc apparemment le di- bornai., p»g.

manche qui précédait Le carême. Elle a pour

titre : Sur h prophète .Jouas, sur Daniel et les

trois jeunes hommes, et sur la pénitence. D'au-

tres l'ont intitulée : Du Jeûne. Elle traite en

Cll'et de celte matière, mais relativement à la

pénitence. Saint Chrysostôme y dit que nous

devons plus aimer que craindre le jeune. Si

nous avons en horreur la crapule et l'ivresse,

nous chérirons le jeûne qui est opposé à l'une

et à l'autre; il faut laisser aux démons la

crainte du jeune, qui leur est en etl'et formi-

dable, surtout lorsqu'il est joint à la prière;

c'est le jeûne qui rend tant de solitaires sem-

blables aux anges; c'est par le jeûne que

Moïse et Elie se sont rendus dignes de parler

à Dieu ; ce fut le jeune qui sauva les Nini-

vites. Pour engager les plus grands pécheurs

à recourir à la pénitence et à ne point s'a-

bandonner au désespoir, il leur fait remar-

quer que cette ville pécheresse effaça tous

ses crimes par trois jours de pénitence, tant

est grande la miséricorde de Dieu. Comme
une longue pénitence, ajoute-t-il, ne sert de

rien à celui qui la fait avec tiédeur et négli-

gence, aussi un temps fort court suffit pour

effacer un grand nombre de péchés, à celui

qui a du zèle et de la ferveur; c'est ce que

prouve l'exemple de saint Pierre qui, dans

une seule nuit, effaça par ses larmes le crime

qu'il avait commis en reniant trois fois son

Maître. Revenant ensuite au jeûne, il montre

que ce fut par le jeune que Daniel se fit res-

pecter des lions, et les trois jeunes hommes

de Babylone, des flammes dans lesquelles ils

avaient été jetés; enfin que le jeûne est utile

même pour la santé, puisque les médecins

conviennent que la plupart de nos maladies

ne viennent que des excès dans le boire et

dans le manger. 11 s'excuse d'en dire davan-

tage, sur ce que l'évêque Flavien devait par-

ler après lui ; ce qui prouve que cette homé-

lie fut faite à Antioche.

5. Le titre de la sixième homélie qui est
ABaljse de

encore sur le Jeûne, porte qu'elle fut faite JyJ^S;
pendant la quatrième semaine de carême, et

le texte, que ce fut â la mi-carême. Il est dit

dans un endroit que plusieurs chrétiens

avaient jeûné jusqu'au soir, et passé néan-

moins toute la journée au théâtre ; ce qui

donne lieu de croire que saint Chrysostôme
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la fît le 19 mars, jour auquel les païens célé-

braient des fêtes en l'honneur de Pallas, et

qui apparemment n'avaient pas encore été

abolies par les empereurs chrétiens ; on

nommait celte fête Quinquatrus, parce qu'on

la faisait le cinquième jour d'après les ides

de mars. Ce Père, après y avoir représenté

la grandeur de ce désordre, fait une peinture

affreuse du théâtre et de ses criminels diver-

tissements, l'appelant l'école de la volupté,

le collège de l'incontinence, le siège de pes-

tilence, la fournaise de Rabylone, où les ges-

tes et les regards lascifs, les paroles sales et

les chants luxurieux tiennent lieu de bois,

d'étoupe, de poix, de bitume ; il montre que

le jeûne n'est d'aucune utilité à une âme qui

se repaît de pareils plaisirs
;
que c'est ren-

verser d'une main ce que l'on élève de

l'autre; que pour être coupable d'adultère, il

ne faut que regarder une femme d'un œil de

concupiscence, ce qu'il est bien difficile de

ne pas faire quand on assiste aux spectacles.

Comme plusieurs trouvaient ce précepte de

Jésus-Christ impossible, saint Jean Chrysos-

tôme s'applique a leur faire voir que l'obser-

vation non-seulement de celui-là, mais en-

core de tous les autres , est facile à ceux qui

font moins d'attention à la difficulté qu'aux

récompenses promises aux observateurs des

lois de Dieu. C'est faire injure à Dieu que

de l'accuser de nous avoir commandé des

choses impossibles ; loin que ces préceptes

soient au-dessus de nos forces, il s'est trouvé

quantité de saints personnages qui sont allés

au-delà en observant même les conseils

évangéliques, comme la virginité et la pau-

vreté volontaires ; la difficulté que nous y
trouvons vient de ce que nous sommes
lâches et malades. Le Saint finit en montrant

contre les Juifs que Jésus-Christ est auteur

des deux Testaments.

Analyse ie
^' ®n a ' nt 'tulé la septième homélie : De

homénT™"/ 'a Pénitence et de la Componction. Comme on
a26 - avait lu ce jour -là l'évangile du paralytique

à qui Jésus-Christ remit les péchés, saint

Chrysostôme en prend occasion de montrer
que Dieu ne rejette pas les plus grands pé-
cheurs quand ils ont recours à la pénitence

;

qu'il les attend avec une patience admirable;
qu'il ne les laisse vivre ou qu'afin qu'ils se

sauvent, ou à cause des justes qui doivent
naître d'eux, comme Abraham de Tharé et

Job d'Esaù. Il loue la miséricorde du Tout-
Puissant qui convertit les plus méchants en
bons; sa sagesse qui attire les pécheurs par

les paroles les plus tendres, et qui tient les

justes en haleine pour empêcher qu'ils ne

tombent dans la négligence. Dieu fait plus,

il remet aux pécheurs tout ce qu'ils lui doi-

vent, sur leur simple aveu, comme on le voit

par la parabole du fermier évangélique : M>tih. xvn

mais il exige aussi des usures du juste,

comme on le voit dans un autre endroit où
il dit à un de ses serviteurs : Pourquoi n'a-

ves-vous pas donné mon argent au changeur,

afin qu'à mon retour je le retirasse avec usure?

La raison de cette conduite de Dieu est fon- me. m, 23

dée sur l'opulence des justes et sur la pau-

vreté des pécheurs. 11 exige tout des pre-

miers parce qu'ils sont riches : il remet tout

aux autres parce qu'ils sont pauvres. C'est

donc l'intérêt des pécheurs de faire péni-

tence, non une pénitence qui ne consiste

qu'en paroles, mais en œuvres et dont les

fruits soient sensibles. Dieu n'en mesure
i Re8.im,!.!

point le temps, mais l'ardeur; c'est ce que mug.™,^

saint Chrysostôme prouve par divers exem- ,0!°eïI

pies tirés de l'Ancien Testament, après quoi

il exhorte les pécheurs d'avoir recours aux

larmes et à l'aumône comme aux remèdes

les plus souverains, et recommande surtout

de la compassion pour une infinité de captifs

et de malheureux qui remplissaient les

places publiques. C'était apparemment une
suite des ravages que les Huns avaient faits

en l'an 393.

7. Dans la huitième homélie, qui fut faite Ana | m dl

le soir, et par conséquent en carême, saint Loméué'"'^!

Chrysostôme fait l'éloge de l'Eglise , « qui
m

reçoit, dit-il, dans son sein des vautours, des

loups et des serpents, comme l'arche de

ftoé : mais qui, par la pénitence, en fait des

colombes et des agneaux, ce que l'arche ne

faisait point. Il ajoute « qu'il ne parlait si

souvent de la pénitence que pour multiplier

ces heureuses métamorphoses. « Vous êtes

pécheurs, mais ne désespérez pas. Si vous

péchez tous les jours, faites tous les jours

pénitence. Vous me direz peut-être : La pé-

nitence sauvera-t-elle celui a passé toute sa

vie dans le crime? Oui, ebe le sauvera : et si

vous en voulez un garant, je n'en ai point

d'autre que la miséricorde de Dieu. La péni-

tence seule ne peut rien : mais elle peut tout

lorsqu'elle est jointe à la bonté de Dieu. La
malice de l'homme

,
quelque grande qu'elle

soit, est une malice bornée : mais la miséri-

corde de Dieu n'a point de bornes, puis-

qu'elle est infinie. La malice de l'homme se

perd dans la miséricorde de Dieu comme une
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étincelle dans la mer. » Sain! Chrysostr

exhorte ceux qui n'avaient point encore la

force do quitter le péché, de condamner du
moins leurs faiblesses et d'eu rougir, ce qui

était un commencement de salut, et de ne
point cesser pour cela de venir à l'église,

parce que c'est là qu'ils trouveronl des re-

mèdes à tous leurs maux. Le démon nous

fait pécher avec, hardiesse, et trouver do lu

honte dans la pénitence ; et nous , au con-

traire, nous devons mettre notre gloire dans

la pénitence, et ne rougir que du péché,

puisque le péché est une maladie honteuse

dont la pénitence est le remède, les malades

fussent-ils même désespérés; c'est ce que
saint Chrysostômc prouve par les endroits de

l'Ecriture où nous lisons que les Juifs elt'acè-

rent tellement leurs crimes par la pénitence,

qu'il ne leur en demeura ni plaie, ni cica-

trice.

8. Il établit dans la neuvième homélie la

nécessité des bonnes œuvres, et répond à

ceux qui les regardaient comme extrême-

ment difficiles dans les embarras du monde,

que Lot se sauva au milieu de Sodome, et

Job sur son fumier. La peine que la plupart

des gens du monde trouvent à faire leur sa-

lut , ajoute-t-il , vient de leur négligence à se

trouver aux assemblées de l'Eglise et à la

célébration des mystères. De là il prend oc-

casion de parler contre ceux qui, après avoir

promis un moment auparavant de tenir leur

cœur élevé à Dieu, se rendaient coupables à

l'heure môme, en employant à de vains dis-

cours le temps auquel se fait le sacrifice ter-

rible. «Avec quelle confiance, leur dit-il,

pouvez-vous approcher des saints mystères,

la conscience ainsi souillée, vous qui n'ose-

riez toucher avec des mains salies le bas de

la l'obe d'un prince ? Gardez-vous bien de

croire que ce que vous mangez soit du pain
;

ou que ce que vous buvez soit du vin. Ces

aliments ne sont pas sujets aux mêmes vicis-

situdes que les autres. » Il les conjure donc
de ne point s'absenter de l'église les jours de
sacrifice, et de ne point s'amuser à discourir

pendant qu'il est offert, mais d'y assister avec

une sainte frayeur, les yeux baissés, l'esprit

élevé vers le Seigneur, après s'être dépouil-

lés en entrant de toute inimitié et d'esprit de

vengeance, persuadés que nous serons livrés

à la même mesure que nous aurons livré les

autres. Il les fait souvenir de l'heure à la-

quelle ce monde finira, et ajoute qu'après
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cette vie, il n'y aura plus lieu de mériter ni

de faire pénitence.

§ IV-

Des Homélies sur la Nativité et le Baptême de

Jésus-Christ.

d. La première de ces deux homélies, dont

Théodorel rapporte deux endroits, fut faite

le jour de Noël de l'an 380 ', comme on le

voit par ce qu'y dit saint Chrysostômc
, que

pendant le mois de septembre dernier il avait

l'ail plusieurs longs discours contre les Juifs.

Or, nous avons vu plus haut qu'il les avait

faits en cette année. On voit par cette homé-
lie qu'il n'y avait pas encore dix ans qu'on

célébrait à Antioche la naissance de Jésus-

Christ le 25 décembre, comme une fête dis-

tinguée de celle de l'Epiphanie. Des mari-
niers et d'autres gens peu considérables par
leur naissance, mais qui pouvaient l'être par
leurs vertus, avaient apporté ce changement
d'Occident. Il se trouva d'abord des opposi-

tions, et diverses personnes en murmurèrent :

mais cela n'empêcha pas que l'on ne fit cette

fête avec beaucoup de solennité. Ce fut pour
en établir la vénération de plus en plus, que
saint Chrysostôme entreprit cette homélie.
Cinq jours auparavant, c'est-à-dire le jour de
la fête de saint Philogone, il avait invité le

peuple à se trouver à l'église le jour de Noël,

et on y accourut en foule. Il fit donc voir que
c'était véritablement en ce jour que Jésus-

Christ était né , et en donna pour première
preuve le progrès étonnant que la fête de
Noël avait fait en peu de temps par tout le

monde, ce qui ne serait point arrivé si son
établissement ne venait de Dieu. La seconde
preuve est que cette fête se faisait le 25 dé-

cembre d'un temps immémorial dans l'Occi-

dent, depuis la Thrace jusqu'aux extrémités

de l'Espagne, et surtout à Rome où l'on con-

servait les registres du dénombrement fait

sous Quirinus par ordre de l'empereur Au-
guste, et dans lesquels sans doute on avait

trouvé le jour de la naissance de Jésus-Christ.

Il tire une troisième preuve de l'Evangile

même, mais en supposant que Zacharie,

père de saint Jean - Baptiste, était grand
pontife; la voici : « Le mois dans lequel Jé-

sus-Christ fut conçu, était le sixième de la

grossesse d'Elisabeth. Or ce mois était celui

1 Theodoret, Dia/og. 1, pag. 44.
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de mars, puisque ce fut dans le Saint des

saints que l'ange annonça à Zacharie que sa

femme concevrait , et qu'il n'entrait dans le

sanctuaire, en sa qualité de grand-pontife,

qu'une fois l'année, c'est-à-dire pendant la

fête des Tabernacles, que l'on célébrait sur

la fin de septembre. Si donc Jésus-Christ a

été conçu dans le mois de mars, il est né in-

contestablement dans celui de décembre. »

Saint Jean Chrysostorne répond ensuite aux

païens qui se moquaient de ce que nous

croyons un Dieu né d'une femme selon la

chair, eux qui n'ont pas honte de croire que

la Divinité soit renfermée dans des pierres

et dans du bois. Il combat aussi les mani-

chéens qui niaient la réalité de l'incarnation

et soutenaient, contre toute vraisemblance,

que l'âme des bêtes est une particule de l'es-

sence divine. Il s'étend sur la bonté de Dieu

qui éclate principalement dans le mystère de

l'incarnation, et exhorte le peuple à recon-

naître un si grand bienfait par des actes de

foi , d'espérance , de charité et de miséri-

corde, et en approchant de la sainte table

avec une conscience pure et avec crainte et

modestie.

2. Saint Chrysostorne qui, sur la fin de sa

dernière homélie, s'était plaint de ce qu'on

s'approchait de la sainte table avec tumulte

et en se poussant les uns les autres, fait en-

core la même plainte dans son homélie sur

le Baptême de Jésus-Christ, et ajoute qu'il ne

cessera de prêcher sur la modestie et le res-

pect que l'on doit apporter à la participation

des saints mystères, et d'exhorter de ne s'y

présenter qu'avec une conscience pure, et

non à cause de l'occurrence d'un jour de fête.

Il avait traité cette matière dans l'homélie

sur suint Philogone, et dans celle qu'il fit cinq

jours après sur la Naissunce du Sauveur en

l'an 38G : ce qui nous détermine à rapporter

l'homélie sur le Baptême de Jésus-Christ au

jour de l'Epiphanie de l'an 387, étant vrai-

semblable qu'elle suivit de près les deux au-

tres. La solennité de cette fête avait attiré ce

jour-là à l'église une très-grande foule de

peuple. Saint Chrysostorne la voyant, s'écria :

« Quelle consolation pour nous ! Quelle

gloire pour Dieu ! Quelle utilité pour les

ûmes , si ce saint temple était toujours aussi

rempli que nous le voyons aujourd'hui 1 »

Mais, faisant réilexion qu'après la fête toute

cette grande assemblée se dissiperait, il s'af-

lligea de ce que l'Eglise ne possédait ses

enfants qu'aux jours solennels. Il se trouvait

même des chrétiens qui n'y venaient qu'une

ou deux fois l'année, la plupart sous prétexte

qu'ils avaient besoin de leur temps pour ga-

gner de quoi vivre. Le Saint regarde cette

excuse comme frivole, puisque de sept jours

qu'avait la semaine, Dieu ne s'en réservait

qu'un, leur laissant les six autres. Il les

exhorte donc à donner à Dieu ce jour, ou du

moins à lui en accorder deux autres, de

crainte qu'irrité de leur refus, il ne rendit

inutile leurs travaux de la semaine et même
de l'année. « Si vous ne venez à l'église

qu'une ou deux fois l'année, ajoute-t-il, com-

ment pourra-t-on vous instruire des choses

qui sont nécessaires au salut, comme de la

nature de l'âme, de celle du corps, de l'im-

mortalité, de la vie éternelle, des peines de

l'enfer, de la miséricorde de Dieu, du bap-

tême, de la pénitence, de la sainteté des

anges, de la malice des démons, des dogmes

qui regardent les mœurs, des hérésies, et de

tant d'autres choses dont il faut qu'un chré-

tien soit informé, pour en rendre compte à

ceux qui l'interrogeront sur ces points?»

Venant ensuite aux mystères de l'Epiphanie,

il dit que chacun savait que cette solennité

se nommait Epiphanie ou Apparition ; mais

que la plupart ignoraient de qui était cette

apparition, et s'il y en avait deux ou seule-

ment une. Il leur apprend qu'il y a deux

Epiphanies, celle dont ils célébraient la fête,

et celle qui devait se faire avec éclat à la

consommation des siècles; qu'on, ne donne

point le nom de l'Epiphanie au jour de la

naissance du Sauveur, mais à celui de son

baptême, parce que ce fut seulement en ce

jour qu'il se fit connaître. Il raconte qu'en

mémoire de ce que Jésus-Christ avait sanctifié

ce jour-là les eaux par son baptême, tout le

monde allait la nuit de l'Epiphanie puiser

de l'eau pour la garder toute l'année, ou

même au-delà, et que, par un miracle évi-

dent cette eau ne se corrompait point, étant

aussi bonne et aussi fraîche après deux ou

trois ans, que le jour qu'on l'avait puisée.

Ensuite il explique ce qui regarde le baptême

de Jésus-Christ, distinguant d'abord trois

sortes de baptêmes : celui des juifs, celui de

saint Jean et celui de Jésus-Christ même,
(i Celui des juifs, dit-il, purifiait des souillures

légales, mais n'effaçait ni le vol, ni l'adul-

tère, ni les autres crimes. Le baptême de

saint Jean portait à la pénitence, mais u'ôtait
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point les péchés, ne donnait point le Saint-

Esprit, ne conférait point la grâce, comme le

l'ait le baptême de Jésus Christ, qui par là

est beaucoup supérieur aux deux ;uiti'es. Le

Sauveur n'a pu recevoir les baptêmes des

juifs, n'ayant contracté aucune souillure lé-

gale; il n'a pas dû recevoir le sien, puisqu'il

n'avait aucun péché à laver et qu'il était

rempli du Saint-Esprit ; il reçut donc celui de

saint Jean, non en esprit de pénitence, mais

pour le faire connaître aux nations d'une

manière non équivoque, par la voix du Père

Bl le témoignage du Saint-Esprit, qui descen-

dit sur lui en forme de colombe; et encore

pour accomplir toute justice, ainsi qu'il le

dit lui-même. » Parlant ensuite de ceux qui,

ayant plus d'égard à la solennité de la fête

qu'à la pureté de leur conscience, s'appro-

chaient des saints mystères le cœur souillé, il

proteste qu'il n'y admettra point ceux qu'il

saura s'en être rendus indignes par une vie

déréglée, laissant au jugement de Dieu ceux

dont la vie ne lui sera pas connue. L'usage

était de tenir les portes de l'église fermées

depuis le temps qu'on avait renvoyé les pé-
nitents jusqu'après la communion ; ce qui

faisait que ceux qui s'ennuyaient, s'empres-

saient de communier des premiers, afin de

sortir ensuite. Saint Chrysostôme parle con-

tre le tumulte, la confusion et le scandale

qu'occasionnait cette façon d'agir, et exhorte

tout le monde à demeurer jusqu'à la fin des

prières et des actions de grâces par les-

quelles l'Eglise termine le sacrifice.

§ V.

Des homélies sur la trahison de Judas, sur la

Croix et sur le Cimetière; sur la Croix et

sur le bon Larron ; sur la Résurrection des

morts; sur celle de Jésus-Christ , sur son

Ascension et sur la Pentecôte.

1. Dans le catalogue d'Augsbourg, qui

marque en détail les vrais ouvrages de saint

Chrysostôme, il n'est fait mention que de la

première des deux homélies sur la Trahison

de Judas, apparemment parce que la seconde
lui est à peu près semblable. Cette ressem-
blance peut venir de ce que saint Chry-
sostôme, voulant prêcher un jour de jeudi

saint sur la trahison de Judas et sur la cène
du Seigneur, ne fit que répéter le discours

qu'il avait fait en pareil jour et sur le même
sujet quelques années auparavant, en y fai-

sant quelques légers changements. Il dit au

VII.
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commencement de la seconde qu'il aurait

continué de parler sur Abraham, si la cir-

constance de la fête ne lui eût fait changer

d'objet ; ce qui montre qu'il interrompit l'ex-

plication de la Genèse pour parler de la tra-

hison de Judas. Un voit par la première ho-

mélie qu'il ne put l'étendre beaucoup, parce

qu'il y avait un très-grand nombre de per-

sonnes qui se préparaient à communier, et

qu'on était déjà sur le soir lorsqu'il la com-
mença. Dans l'une et dans l'autre il parle du
malheur de Judas et de ceux qui persécutent

les justes, et il dit : « Ce ne sont point ceux

qui sont persécutés qu'il faut pleurer, mais

ceux qui persécutent, puisque les persécu-

tions ouvrent aux premiers la porte du ciel,

aux seconds celles de l'enfer. Cette considé-

ration doit porter ceux qui soutirent à prier

pour ceux qui les font souffrir, comme Jésus-

Christ les y oblige, non-seulement pour l'a-

vantage de leurs ennemis, mais aussi pour
leur propre avantage, attendu que c'est un
moyeu d'obtenir la rémission de leurs pé-

chés. » Saint Chrysostôme avait à cœur
cette matière ; et il avait déjà employé qua-

tre jours à exhorter ses auditeurs à prier

pour leurs enuemis. Il se sert de la trahison

de Judas pour nous apprendre à ne nous

négliger jamais, et à ne point présumer de

nous-mêmes, de peur de tomber daus l'a-

postasie, comme cet apôtre. Il répète ce qu'il

avait dit ailleurs, que « Jésus-Christ n'oublia

ni avertissement ni menaces pour le retirer

de son aveuglement et le porter à ne point

exécuter son détestable dessein. Mais Dieu,

ajoute-t-il, qui veut que nous soyons ver-

tueux avec liberté, et qui nous laisse les

maîtres de nos actions, ne lui fit pas de vio-

lence pour l'attirer à lui, quoiqu'il eût pu

l'y attirer par sa seule vertu, comme il avait

attiré saint Matthieu et la femme péche-

resse. » Passant ensuite à la dernière cène

de Jésus-Christ, il fait voir que les Juifs ne

peuvent plus immoler légitimement l'agneau

pascal depuis qu'ils sont dans une terre

étrangère et qu'ils n'ont plus de temple. Cet

agneau n'était que la figure de celui qui

s'immole sur nos autels ; la Pâque des juifs

n'était, à l'égard de la Pâque spirituelle des

chrétiens, que ce que l'ombre est à l'égard du

corps ; le corps que le Sauveur présenta à

ses Apôtres sur la fin de la dernière cène,

élait le même que celui que Judas devait

vendre, et le même que nous mangeons tous

les jours dans l'Eucharistie, dont saint Chry-

u
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sostôme établit ici la réalité en des termes si

forts et si clairs, qu'il semble avoir eu des-

sein d'éluder toutes les cbicanes et les dis-

tinctions frivoles des hérétiques. Pour enga-

ger ses auditeurs à ne point s'approcher

comme Judas de ce mystère, il en relève la

dignité, recommandant surtout de n'avoir

aucune haine lorsqu'ils se donnent le baiser

de paix, et lorsqu'ils reçoivent ensuite ce

sacré corps que Jésus-Christ a livré à la

mort pour ses ennemis et qu'il ne nous

donne que pour nous unir tous en un seul

corps et en une seule âme.

Analyse de 2. 11 est dit dans l'homélie sur sainte Dom-
u cToii'.ue nine et ses filles, prêchée le jour de leur fête,
Cimetière. • a m , » ./••.
pas. J97. que saint Lbrysostome en avait fait une en-

viron vingt jours auparavant sur la Croix,

dans laquelle il s'était beaucoup étendu sur

ces paroles du psaume : // a brisé les portes

d'airain; ce qui convient parfaitement à l'ho-

mélie que nous avons sur la Croix et le Ci-

metière, faite le jour que Jésus-Christ descen-

dit aux enfers, c'est-à-dire le jour du ven-

dredi saint. Le Martyrologe de saint Jérôme
et plusieurs autres mettent la fête de ces

saintes martyres le 14 avril. Ainsi il y a ap-

parence que l'homélie sur la Croix fut faite

en 392, puisqu'en cette année Pâques était le

2S mars, et qu'en comptant depuis le 26 in-

clusivement, jour du vendredi saint, jusqu'au

14 avril, fête de sainte Domnine, on trouve

les vingt jours d'intervalle écoulés entre ces

deux homélies. Les Grecs
, persuadés que

saint Chrysostûme prêcha celle qui est sur la

Croix, le jour de l'Exaltation, 14 septembre,

ont fixé la fête de sainte Domnine au 4 octo-

bre ; mais , outre que la fête de l'Exaltation

n'était pas encore établie alors, ce Père dit

plus d'une fois dans cette homélie, qu'il par-

lait le jour même de la mort de Jésus-Christ.

Il la prêcha hors de la ville, dans l'église du
cimetière qu'il qualifie du nom de Martyre,

parce qu'il y avait le corps de plusieurs mar-
tyrs qui y reposaient : on avait coutume à

Antiocbe d'y faire l'office le jour du vendredi

saint. La raison que saint Chrysostûme rend
de cet usage, est que Jésus-Christ avait souf-

fert et était mort hors de la ville de Jérusa-

lem. D'ailleurs, ajoute-t-il, les anciens d'An-
tioche avaient préféré ce cimetière à beau-

coup d'autres endroits qui étaient hors de la

ville, pour imiter le Sauveur qui en ce jour

était descendu pour visiter les morts. L'ura-

teur donne en passant la signiGcation du
mot cimetière, que l'on peut rendre par dor-

toir ou lieu où l'on dort, parce que, depuis la

mort de Jésus-Christ, la mort n'est plus qu'un

sommeil pour les chrétiens. Voici comment il

représente la victoire que Jésus-Christ a rem-

portée sur l'enfer. « Le démon, dit-il, avait

vaincu par une vierge, c'est-à-dire par Eve
qu'il avait séduite par l'arbre du bien et du
mal, et par la mort qui fut la peine de la

prévarication de nos premiers pères. Jésus-

Christ voulant vaincre cet esprit de ténèbres

avec les mêmes instruments, lui a opposé la

virginité de sa mère, l'arbre de la croix et

sa propre mort. » Il montre l'avantage que

nous tirons d'une victoire qui ne nous avait

rien coûté, et dont la croix est le trophée.

Comme le peuple devait communier le soir,

suivant la pratique de diverses Eglises même
d'Occident, le saint Père exhorte les fidèles à

s'approcher de cet Agneau immolé, avec au-

tant de respect que les anges en témoignè-

rent pour le tombeau où il avait été mis,

quoiqu'il n'y fût plus; c'est que l'on conti-

nuait, malgré ses fréquentes remontrances,

à recevoir la communion avec beaucoup de

tumulte.

3. Ces deux homélies sont presque toutes An , Ivse

semblables, d'où vient que Savilius les a ^Ti'fc,

mises à coté l'une de l'autre dans son édi- t£?°t.\

tion; elles furent prêchées le vendredi saint,

les mêmes années dans lesquelles saint Chry-
sostûme fit ses deux discours sur la trahison

de Judas, comme on le voit par ces paroles :

« J'ai ' fait voir hier la différence de la con-

duite de Judas, et de celle des autres disci-

ples. » Le pape saint 2 Léon et Jonas, évêque
d'Orléans, en citent un endroit. Saint Chry-

sostûme nous apprend dans cette homélie

que le jour du crucifiement de Jésus-Christ

est pour nous une fête et un sujet de réjouis-

sance, parce que tout notre bonheur vient de

la croix, de ce nouvel autel où Jésus-Christ,

prêtre selon l'esprit et victime selon la chair,

s'est immolé pour nous, de cette clef qui, dès

le jour même, ouvrit le paradis, afin qu'un

voleur y entrât le premier. Il dit beaucoup

de choses du bon larron, supposant néan-

moins qu'il blasphémait contre Jésus-Christ,

lorsque le divin Sauveur le convertit en chan-

geant sa mauvaise volonté et en amollissant

son cœur, dont la dureté surpassait celle de

la pierre. Il dit de la croix qu'elle paraîtra

1 Pag. 403. — * Léo, Episl. li, p. 710; Jonas Au- relian., de Cultu imaginum, pag. 180.
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au dernier jour portée par les anges el les

archanges, et plus éclatante que le Boleil.

Passant à la nécessité de prier pour ses en-

nemis, dont il avait déjà parlé le jour précé-

dent, qui était le jeudi saint, il exhorte les

chrétiens à imiter le Sauveur qui pria pour

ses ennemis. « Mais, direz-vous, comment

puis-je imiter Jésus-Christ, moi qui ne suis

que faiblesse 1 Vous le pouvez, si vous voulez,

répond saint Chrysostome; car si cela était

au-dessus tic vus forces, Jésus-Chrisl ne tous

dirait pas : Apprêtiez de moi queje suis doux et

liumlilr de cœur; et saint Paul ne vous exhor-

terait pas d'être son imitateur, comme il l'était

lui-même de Jésus-Christ. 11 y a plus : dans

la loi ancienne où la grâce était moins abon-

dante, Moïse, David et Samuel n'ont-ils pas

prié pour leurs ennemis.' La chose n'est donc

point impossible. »

•nm J« *• Saint Chrysostome dit au commence-

. ment de son homélie sur la Résurrection des

*
pi" morts, qu'il avait parlé, depuis peu de temps,

de la gloire du Fils unique de Dieu et avait

tenue la bouche aux hérétiques qui le disaient

intérieur à son Père. C'étaient les anoméens,

contre lesquels il fit plusieurs discours en 387.

11 faut donc rapporter au même temps cette

homélie sur la Résurrection des morts '. Le
but du saint évoque, dans cette homélie, est

d'y montrer que la résurrection des morts

est un point capital dans la religion, tant par

rapport à la loi que par rapport aux mœurs,
parce que celui qui est persuadé qu'il ressus-

citera, croit plus facilement les autres vérités

de l'Evangile, et prend plus de soin d'y con-

former sa vie. «C'est, ajoute-t-il, la croyance

de la résurrection et du jugement dernier

qui fait trembler le pécheur, et qui rassure

le juste. L'espérance de ressuscitera soutenu

les premiers chrétiens dans les persécutions,

et, à leur exemple, nous devons moins faire

d'attention aux maux que nous endurons,

qu'aux biens dont nous jouirons après la ré-

surrection. Ces biens sont à la vérité invi-

bsiies, mais ils n'en sont pas moins réels. »

II oppose à ceux qui niaient la possibilité de

la résurrection, l'autorité de saint Paul, la

toute-puissance de Dieu qui s'est manifestée

par tant d'effets aussi surprenants que l'est

la résurrection des corps ; les miracles opérés

dès cette vie, soit en ressuscitant les morts,

soit en chassant les démons, soit en guéris-

1 C'est le sentiment de Stilting. qui la rapporte au

mois de février. {L'éditeur.)

sant les malades, a Qu'on ne me dise point,

ajoute ce Père, que ces miracles ne Be fonl

plus : il sullil qu'ils aient éle laits par ceux

qui nous ont annoncé la religion que nous

professons. S'ils n'eu avaient point fait, com-

ment, étant gens sans lettres, pauvres et de

vile condition, auraient-ils pu convertir tout

l'univers? D'ailleurs, n'y a-t-il pas un pouvoir

égal a délivrer l'âme de la mort et du péché,

ei a ressusciter un mort? ()r, c'est ce qui se

fait encore aujourd'hui par le baptême et

par la pénitence. Ces dons de Dieu sont en-

core communs, car le mystère du corps et

du sang de Jésus-Christ ne se célèbre point

sans la grâce du Saint-Esprit, et sans elle

nous n'aurions ni ordinations, ni prêtres. »

5. L'homélie sur la Résurrection fut faite le Ami™ <ie

jour de Pâques, mais on ne sait précisément ia

lK

"ii',i'»rrc"

11 r a r~, ••! î . - . lion 4u S.1U-

en quelle année -. Ce qui! y a de certain, ,«„, P . 437.

c'est qu'elle fut faite quelques jours avant la

première homélie sur le commencement des

Actes 3
, où elle est citée, et avant la trente-

troisième sur la Genèse, où saint Chrysostome

témoigne qu'il n'avait interrompu ses homé-

lies sur cette partie de l'Ecriture, que pour

trader du mystère delà Résurrection, le jour

auquel on le célébrait. Comme ce Père avait

dit dans un discours prêché pendant le ca-

rême, qu'il pouvait arriver qu'en jeûnant on

ne jeûnât pas, parce que ce n'est point jeû-

ner véritablement, que de ne pas s'abstenir de

pécher, il se propose de montrer dans cette

homélie que, quoique le temps de jeûner fût

passé, on pouvait le continuer par un jeûne

spirituel, c'est-à-dire par l'abstinence du pé-

ché, préférable à celle des aliments corpo-

rels. « Je n'entendais, dit-il, pendant le ca-

rême que des gens qui se plaignaient que la

privation du bain leur était insupportable;

que la boisson de l'eau les incommodait; que

les légumes leur paraissaient insipides. Le

jeune que je vous propose aujourd'hui ne

saurait occasionner de semblables plaintes.

Prenez le bain, mangez de la viande, buvez

du vin avec modération, usez de tout, abste-

nez-vous seulement de pécher. On peut être

ivre sans boire de vin, comme on peut boire

du vin sans être ivre : car l'ivresse est un

renversement de raison, qui peut venir de la

cupidité et de la colère. » Saint Chrysostome

dit beaucoup de choses sur' l'ivresse, d'où

vient que cette homélie est aussi intitulée :

s Cette homélie se rapporte à l'an 3S8. (L'éditeur.

a Homil. 1 in Princip. act , îuun. 2.
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Contre les ivrognes. Il relève ensuite la fête de

la Résurrection par les grâces que nous y re-

cevons et par la délivrance de la double mort,

savoir du corps et de l'âme que Jésus-Christ

nous a procurée en ressuscitant. Il exhorte

les pauvres à prendre part à celte fête. « Les

richesses, dit-il, n'y sont d'aucun usage, ce

qui n'a pas lieu dans les fêtes profanes, où le

pauvre est dans la tristesse, parce qu'il ne

peut faire les dépenses que font les riches

pour leurs tables et pour leurs habits. Mais

dans la fête que nous célébrons, ajoute-t-il,

la table et les habits sont communs aux pau-

vres et aux riches : le dernier des indigents

participe au même banquet que l'empereur,

et peut-être avec plus d'assurance, parce

qu'il a la conscience moins souillée. Il arrive

même qu'un domestique et une servante fi-

dèles y sont admis, tandis qu'on en éloigne

le maître et la maîtresse, parce qu'ils ne sont

pas initiés. Le vêtement qui se donne en ce

jour au pauvre comme au riebe, est Jésus-

Christ même, dont l'un et l'autre se revêtent

dans le baptême, selon que le dit saint Paul

dans son épitre aux Galates. » Ensuite saint

Chrysostome s'adresse aux nouveaux bapti-

sés, qu'il exhorte à fuir les choses mêmes
qui étaient ou qui paraissaient inditférentes,

comme les ris, les regards indiscrets et la

bonne chère, qui conduisent peu à peu aux

plus grands désordres. C'est pour les forti-

fier dans la piété que pendant les sept jours

qui suivaient leur baptême, on tenait l'as-

semblée; ils étaient donc obligés de s'y trou-

ver pour y participer chaque jour à la table

spirituelle, et pour s'y nourrir de la parole de

Dieu, qu'il promet de leur annoncer. Plus la

grâce qu'ils ont reçue est grande, plus la

guerre que le démon valeur faire sera rude;

mais Dieu ne le permet ainsi qu'afin qu'ils

éprouvent quelle est la force qu'il leur a

communiquée.

6. L'homélie sur l'Ascension, qui est citée '

par plusieurs anciens, fut prèchée le jour

de cette fête dans une église située hors de

la ville d'Autioche, et appelée la Romaine,
parce qu'elle était proche d'une porte qui

avait ce nom -. Il y avait dans celte église, ou

dans le cimetière voisin, quelques martyrs

enterrés confusément parmi des hérétiques
;

ce pouvait être des évéques arieus d'Antio-

che. Le peuple avait beaucoup de vénération

pour ces martyrs, et on allait en foule prier

sur leurs tombeaux, mais non sans quelque

scrupule, parce que la confusion dans la-

quelle étaient tous ces corps, pouvait faire

prendre le corps d'un hérétique pour celui

d'un martyr. Ce motif obligea l'évèque Fla-

vien,zélé pour la gloire des martyrs, d'exhu-

mer leurs corps et de les faire transporter

auprès de l'autel de cette église, dans un
tombeau élevé, séparant ainsi, dit saint Chry-

sostome, les agneaux d'avec les loups, et les

vivants d'avec morts; car Flavieu laissa les

corps des hérétiques au même endroit où ils

avaient été enterrés; c'est de quoi saint Chry-

sostome le loue comme d'une œuvre de pieté

envers les morts. Pour animer le peuple à

honorer les martyrs dont on avait transféré

les reliques, on alla faire l'otlice dans cette

église le jour de l'Ascension; et ce fut là que

saint Chrysostome fit son bomélie sur cette

fête, mais on ne sait en quelle année. « Tout

concourait, dit-il, à rendre l'assemblée illus-

tre et respectable : la foule du peuple, la pré-

sence des martyrs et celle des anges ; car si

l'air est rempli d'anges qui s'opposent sans

cesse aux eH'orts que font les démons pour

nous perdre, à plus forte raison l'église en

est-elle remplie, surtout en ce jour auquel le

roi des anges est monté dans le ciel. » Il éta-

blit la grandeur de cette fête sur les bienfaits

qu'elle a procurés aux hommes en les récon-

ciliant avec Dieu, en les élevant à la royauté

du ciel en la personne de Jésus-Christ, eux

qui n'avaient mérité que les etl'ets de la co-

lère du Seigneur, en plaçant notre nature

au-dessus de toutes les puissances célestes,

et en la faisant asseoir à la droite du Père.

Il ajoute : « Comme elle ne pouvait descendre

plus bas qu'elle avait fait par le péché, elle

ne pouvait monter à un plus haut degré que

celui auquel Jésus- Christ l'a élevée, et les

anges, loin de nous porter envie, se réjouis-

sent de notre gloire, comme ils s'affligeaient

auparavant de notre malheur, puisqu'ils ont

d'autant plus de charité et de tendresse, qu'ils

sont plus saints et plus parfaits en vertu ; en-

fin nous devons nous tenir toujours prêts

pour recevoir Jésus-Christ quand il descen-

dra du ciel une seconde fois, et mettre encore

tout notre bonheur en lui plutôt que dans

1 Justinianus, iu tract, adversus Origenis errores

,

pag. C47; S. Léo, Epist. 134, pag. 352 uovje editio-

nis; Vigilius Tapsensis, lit). V contra Eutich., \>. 81 ;

Theodoretus, Dialotj. 2, pag. 104 et 105; Ephrem

Àntiocbenus, apud Pliutium, cod. 229, pag. 827.

' Ce lui peut-être en l'an 3S8. [L'éditeur.)
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4.

les richesses el les grandeurs du monde. »

7. On ne Bail si la première homélie sur /"

Pentecôte est l;i même dont parle sainl Chry-

sostôme dans la cinquième sur inné, mère de

Samuel, ou si c'en esi une autre. <>n y trouve

quelque chose contre ceux qui ne venaient à

l'église qu'aux jours des grandes l'êtes, niais

on c'y rencontre rien touchant l'enfant pro-

digue; néanmoins saint Chrysostôme avait

traite ces deux points dans l'homélie sur la

Pentecôte, citée dans la cinquième sur inné,

mère de Samuel; il faut donc avouer ou que

cette homélie est perdue, ou que nous ne l'a-

vons pas entière, ou enfin que ec Père a pu,

pendant douze ans qu'il a prêché à Antioche,

parler plus d'une t'ois, et cela le jour de la

Pentecôte, contre ceux qui ne venaient à l'é-

glise que les glandes fêtes '. 11 ne veut point

que ces sortes de négligents s'autorisent de

ce que le Seigneur se contentait dans la loi

ancienne d'ordonner aux Israélites de pa-

raître en sa présence trois fois l'année. « Ce

peuple dispersé par toute la Judée, dit-il, ne

pouvait se trouver tous les jours à Jérusalem,

le lieu seul où il était permis d'offrir au Sei-

gneur. Mais aujourd'hui les habitants d'une

même ville, dont la plupart ne demeurent

point éloignés de l'église, peuvent s'y rendre

aisément; d'ailleurs, les Juifs n'avaient que

trois fêtes pendant l'année; mais l'année en-

tière doit être une fête continuelle pour les

chrétiens. » On en distinguait néanmoins

trois principales dans l'Eglise , savoir : l'Epi-

phanie, Pâques et la Pentecôte; mais ces

fêtes, suivant la remarque de saint Chrysos-

tôme, pouvaient se célébrer tous les jours,

« car l'Epiphanie n'a été établie que pour

nous faire ressouvenir que Dieu a été vu sur

la terre, et qu'il y a conversé avec les hom-
mes; or il y est encore aujourd'hui, el il y
sera jusqu'à la fin des siècles, selon sa pro-

messe. La fête de Pâques est la mémoire de

la Passion du Sauveur ; nous pouvons la faire

par conséquent toutes les fois que nous par-

ticipons à l'Eucharistie, selon ces paroles de

saint Paul : Lorsque vous mangerez ce pain et

que vous boirez ce calice, vous annoncerez la

mort du Seigneur. Nous pouvons aussi célé-

brer tous les jours la fête de la Pentecôte,

puisque le Saint-Esprit descend chaque jour

sur ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses

commandements. » On pourrait s'étonner

pourquoi saint Chrysostôme appelle ici l'Epi-

phanie la première fête de L'année, el pour-

quoi il H' 1 place pas celle de Noël entre les

principales, quoiqu'elle se célébrât des lois à

Antioche le :2'i de décembre, comme nous

l'avons vu dans l'homélie l'aile en ce jour;

mais il faut croire qu'il n'en a usé ainsi

que parce qu'il n'y avait pas longtemps que
l'on faisait en celle ville la fête de Noël, sé-

parément de celle de l'Epiphanie, et qu'il y
avait même des personnes qui murmuraient
encore de cette distinction. En parlant de la

grandeur du don que nous avons reçu le jour

de la Pentecôte, il l'appelle un don tic récon-

ciliation, dont la venue du Saint-Esprit a été

le sceau. « C'est pour cela, ajoute-t-il, qu'il

n'est descendu qu'après que Jésus-Christ eut

été glorifié, c'est-à-dire après qu'il eut effacé

par sa Passion les crimes qui empêchaient

notre réconciliation. » Il en prouve la vérité,

et celle de la descente du Saint-Esprit par les

miracles que les Apôtres opèrent après l'a-

voir reçu. Il se pose ensuite cette objection :

Si les miracles sont la preuve de la présence

du Saint-Esprit, il n'est donc plus mainte-

nant dans l'Eglise, puisqu'on n'y fait plus de

miracles. Il répond : « Si le Saint-Esprit n'é-

tait point dans l'Eglise, les néophytes qui ont

été baptisés la nuit précédente, ne seraient

point purifiés, puisque personne ne le peut

être qu'en recevant le Saint-Esprit ; nous ne

pourrions non plus prier Jésus-Christ, puis-

qu'on ne peut le faire que parle Saint-Esprit,

ainsi que l'enseigne saint Paul. Il n'y aurait lew.xn.s.

clans l'Eglise ni docteur ni pasteur, puisque,

selon le même Apôtre, c'est le Saint-Esprit

qui les établit; enfin, si le Saint-Esprit n'était

point dans l'église, comment pourriez-vous Act.xx,ss.

répondre à notre père commun que voilà,

lorsqu'il vous donne la paix (il parle de Fla-

vien) : Et avec votre Esprit. Qu'entendez-

vous par ces paroles qui vous servent de ré-

ponse lorsqu'il vous donne la paix de dessus

son trône, et lorsqu'il offre pour vous le re-

doutable sacrifice, sinon que ce n'est point le

prêtre qui change les dons, ni qui opère ce

sacrifice mystique, mais la grâce du Saint-

Esprit qui descend sur ces dons? Au reste,

si les signes visibles et miraculeux n'accom-

pagnent plus la descente du Saint-Esprit;

cela ne fait qu'honneur à notre foi, puisque

Dieu la juge assez affermie pour n'avoir pas

besoin de ces appuis extérieurs et sensibles,

qui étaient nécessaires à des esprits gros-

1 Cette homélie parait avoir été prononcée en l'an 388. [L'éditeur.)
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siers et à dos hommes qui avaient abandonné

tout récemment le paganisme, » Saint Chry-

sostôme témoigne qu'il aurait souhaité expli-

quer pourquoi le Saint-Esprit était descendu

le jour de la Pentecôte; pourquoi en forme

de langues de feu, et pourquoi dix jours

après l'Ascension; mais, craignant de trop

allonger son discours, il le finit en exhortant

ses auditeurs à vivre de façon qu'ils puissent

participer un jour à la gloire que Jésus-Christ

est allé leur préparer.

Anaipede 8. Dans la seconde homélie il appelle la

boifén"
11™? Pentecôte le comble de tous les biens et la

tie'ûT.
'' première ou la métropole de toutes les fêtes,

parce qu'elle est le but et l'accomplissement

de toutes les autres. Après cela, il fait l'énu-

mération de toutes les grâces que nous rece-

vons par le Saint-Esprit, d'où il prend occa-

sion d'en établir la divinité contre les macé-

doniens, insistant principalement sur ces pa-

roles de Jésus-Christ à ses Apôtres : Allez,

enseignez toutes les nations, les baptisant au nom

du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Il rend

ensuite raison pourquoi Jésus-Christ n'envoie

pas le Saint-Esprit aux Apôtres incontinent

après son ascension : ce fut pour le leur faire

désirer avec plus d'ardeur, et leur faire sen-

tir davantage le besoin qu'ils en avaient. Il

ajoute qu'il descendit en forme de langues

de feu, pour marquer que la doctrine que les

Apôtres étaient chargés d'annoncer, consu-

merait comme le feu les épines de nos âmes,

et que le don principal du Saint-Esprit, était

la charité. 11 exhorte ses auditeurs à se lais-

ser embraser de cette charité, et il engage
ceux qui avaient été baptisés ce jour-là, à

conserver soigneusement l'innocence qu'ils

avaient reçue, et dont l'habit blanc qu'ils

portaient était le symbole.

§ VI.

Des Panégyriques de saint Paul.

0nmHit 1. Saint Chrysostôme témoigne dans son
en qupiie .n- homélie sur les Calendes ou contre les Etrennesn P8 ] i S O D t

Béhita. faites le premier jour de janvier, qu'il avait

été obligé d'interrompre le cours des éloges

de saint Paul pour parler contre les abus qui

se commettaient en ce jour-là. Quelques-uns

> Nuper igitur cum beatum Pautum encomiis cele-

brarem, ila exultavistis, quasi ipsum prœsentem vidis-

scti<... Ynlvlirini nu !/• in iihnn argumentum hodie des-

cendere; scil ad alia quœdam, qua magis urgent, oratio
nostra provehitur, in quibus a Iota hodie civitate pec-
catur. Chrysost, honril. in Cutendas.

ont cru qu'il s'agissait de l'homélie sur la de-

mande des enfants de Zébédée, où en effet saint

Chrysostôme dit quelque chose à la louange

de saint Paul; d'autres l'ont entendu de l'ho-

mélie où ce Père traite des qualités que doit

avoir la femme que l'on se propose d'épou-

ser, où l'on trouve encore quelque chose à

la louange de cet Apôtre. Mais il parait hors

de doute que ce n'est ni à l'une ni à l'autre

de ces deux homélies que se rapportent les

paroles de l'homélie sur les Calendes, et

qu'elles supposent ' une suite de discours

tous faits en l'honneur de saint Paul, et dont

les uns ont été prononcés quelques jours

avant le 1
er de janvier, et les autres après;

c'est ce qui peut s'entendre naturellement

des sept panégyriques que nous avons de cet

Apôtre. On ne peut douter qu'ils n'aient été

prêches à Antioche, puisque saint Chrysos-

tôme parle dans le quatrième de Daphné, qui

était un faubourg de cette ville, et qu'il té-

moigne, dans le commencement du sixième,

qu'il les avait prononcés assez près l'un de
l'autre 2

. Nous en avons une traduction latine,

qu'on croit être d'Annius le Pélagien, natif

de Célède en Campanie, qui vivait au com-
mencement du V e siècle. Ce traducteur, en

effet, donne au défenseur de la grâce de Jé-

sus-Christ les noms odieux de manichéen et

de traducien , noms dont les pélagiens

avaient coutume de se servir en parlant des

catholiques. Il semble même n'avoir entre-

pris cette traduction que parce qu'il croyait

trouver dans ces panégyriques de quoi favo-

riser ses erreurs. Elle est adressée au prêtre

Evangelus, qui était aussi de la secte des pé-

lagiens. On ne trouve dans aucun de ces pa-

négyriques ce que Photius 3 cite d'un dis-

cours de saint Chrysostôme sur saint Paul,

mais il pouvait l'avoir tiré de quelque autre

discours qui n'est pas venu jusqu'à nous.

2. Saint Chrysostôme entreprend, dans le —
premier panégyrique, de montrer que saint i

Paul a rassemblé dans un degré éminent

tout ce qu'il y a de bon et de grand, non-

seulement parmi les hommes, mais encore

parmi les anges. « Saint Paul a possédé lui

seul, dit-il, les vertus de tous les autres ; il

les a pratiquées toutes ensemble plus parfai-

* Ces discours paraissent avoir été prêches durant

les doux premières années de la prêtrise de saint

Jean Chrysostôme. (L'éditeur.)

' Photius, codic. 270, pag. 1488.
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temenl qu'aucun d'eux n'a pratiqué celle

qui lui était particulière ;
son sacrifice a été

plus parfait que celui d'Abel, puisque, à la

place des bteufs t'I des agneaux, il s'esl ini-

taolé. Comme Noé, il est demeuré juste el

parlait au milieu de la corruption, et a sauvé

le genre humain d'un déluge plus dange-

reux, non par le moyen d'une arrlie de bois,

mais par la composition de ses épitres : arche

dont les planches ne sont pas goudronnées

avec du bitume et de la poix, mais par l'onc-

tion du Saint-Esprit, et que la tempête du
vice n'a pu encore séparer. » Saint Chrysos-

tôme poursuit le parallèle de cet Apôtre avec

les autres patriarches. « Son détachement a

surpassé, dit-il, celui d'Abraham; il a été

plus doux qu'Isaac, plus patient que Jacob,

plus chaste que Joseph ; il a plus souffert que

Job; sa charité a été plus grande que celle

de Moïse, et ses travaux plus étendus; il a

surpassé David en humilité, Elie en zèle,

saint Jean-Baptiste en mortification; à l'imi-

tation des anges, il s'est soumis à la parole

du Tout-Puissant, et a gardé ses commande-
ments, parcourant avec la même agilité que

ces esprits célestes, tout l'univers, et puri-

fiant la terre comme un feu par l'ardeur de

sa chanté. <>

iwKsodu 3. Dans le second discours, saint Cbrysos-

rs, p. 48t. tome prouve que saint Paul a mieux fait voir

que personne ce que c'est que l'homme,

quelle est la noblesse de notre nature, et à

quel degré de vertu elle est capable de mon-
ter. « Devenu Apôtre , il a fortement résisté

aux hérétiques; il a fermé la bouche de ceux

qui blasphémaient sans pudeur; il a prêché

la vertu et l'a embrassée sans la vue de la

récompense, surmontant tous les obstacles

qui semblent en empêcher la pratique. C'é-

tait pour lui une espèce de triomphe d'être

battu de verges, outragé, insulté en tous

lieux, recherchant même les ignominies et

les affronts avec plus ardeur que tous ne
recherchent les honneurs, les plaisirs, les ri-

chesses. Avec l'amour de Jésus-Christ il se

croyait le plus heureux de tous les hommes;
sans lui , il n'aurait pas voulu être le compa-
gnon des dominations, des principautés et

des puissances. Il ne craignait qu'un sup-

plice, c'était d'être privé de cet amour; la

mort, les tourments lui semblaient des jeux

d'enfants, excepté quand il les soutirait pour

Jésus-Christ , car alors il les acceptait volon-

tiers, se croyant plus orné des chaînes dont

il était chargé, que Néron de son diadème. »

Sainl Chrysostôme De feini point de déclarer
qu'il n'y a rien dans le monde qui puif s être

comparé à Sainl Paul, ni or, ni diamants; et

que si l'on mettait le monde entier dans une
balance, l'âme de cet \p,,|ie l'emporterait.

«Le ciel même, ajoute ce Père, est pour
saint Paul une petite récompense; aucun des

anges n'a conduit le peuple dont le soin lui

avait été confié avec autant de prudence que
saint Paul a conduit tout l'univers. Je ne dis

pas cela, ajoute ce Père, pour déprimer lis

anges, à Dieu ne plaise, mais pour montrer
qu'il est possible à un homme de marcher
sur leurs traces et d'imiter leurs vertus.»

4. Le troisième discours est employé à re-

lever la charité de saint Paul. Sachant que
cette vertu est la source de tous les biens, ce

saint Apôtre en a fait l'âme de toute sa con-

duite , aimant ses ennemis , comblant de
bienfaits ses persécuteurs, et rendant même
témoignage à ceux qui l'avaient battu cinq

fois de verges, lapidé et chargé de chaînes,

que c'était par zèle pour Dieu, quoique

ce zèle ne fût point selon la science. Sa
charité ne s'est point bornée à ceux de sa

nation, il l'a étendue sur tous les peuples et

sur toutes sortes de personnes, à qui il tâchait

de procurer non-seulement les biens spiri-

tuels, mais encore les temporels; ce qui pa-

rait dans la recommandation qu'il donna à

la diaconesse Phébé , à la famille de Stepha-

nas, à Zénas, à Apollon et à Onésime.

5. Dans le quatrième discours, qui traite

de la vocation et de la prédication de saint

Paul, saint Chrysostôme fait voir que l'aveu-

glement de cet Apôtre au moment de sa vo-

cation lui avait été salutaire , ainsi qu'à tout

l'univers. Comme il ne voyait point les choses

telles qu'elles étaient en elles-mêmes, Dieu

l'aveugla à propos, afin qu'il les vît mieux et

pour son profit. On ne doit pas, néanmoins,

s'imaginer que la vocation de saint Paul ait

été opérée par nécessité et par violence, car

il a été en son pouvoir de retourner au ju-

daïsme. En effet, plusieurs de ceux qui, dans

l'Ancien comme dans le Nouveau Testa-

ment, ont été témoins de plus grands mi-

racles , tels que Judas , Nabuchodonosor

,

Elymas le magicien, Simon, Ananie, Sa-

phire, et tout le peuple juif , n'ont pas laissé

de reculer en arrière. Mais cet Apôtre ayant

une fois eu les yeux ouverts, a couru avec

empressement vers la lumière immortelle de

la vérité. Comme on pouvait demander pour-

quoi la conversion de saint Paul ne s'était

Amlyse Ha
troisième dis.

cours, p. H6.

Analyse An
quatrième dis-

cours, p. 4'JÛ.
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pns faite dès le commencement de la pré-

dication de l'Evangile, saint Chrysostôme

répond que c'est à Dieu à marquer le temps

propre au salut des hommes : réponse, dit-il,

que saint Paul a prévenue dans son épitre

Gii. i, 15. aux Calâtes, où il dit : Lorsqu'il a plu à Dieu

qui m'a choisi particulièrement .. . de me révéler

son Fils. Saint Chrysostôme répond encore

qu'il était à propos que la vocation de l'A-

pôtre arrivât dans le temps que les scan-

dales étaient ôtés ; et enfin que Dieu l'a

appelé de la sorte, afin de nous apprendre

que personne n'a jamais trouvé Jésus-Christ

par ses propres forces, mais que c'est Jésus-

Clirist qui s'est manifesté lui-même; c'est

jojd. vi. pourquoi saint Paul disait : Ce n'est pas vous

qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi.

« Si donc saint Paul, quoique témoin de la

résurrection de morts au nom de Jésus-

Christ, et d'un grand nombre d'autres mira-

cles, n'avait point ouvert les yeux, c'est que
Jésus-Christ ne l'avait point encore appelé :

mais Dieu, eu l'appelant, ne lui a imposé au-

cune nécessité, et il n'en impose à qui que ce

soit, nous laissant maîtres de notre volonté,

même après notre vocation. Vous me direz

peut-être, continue l'orateur en s'adressant à

un infidèle : Si Dieu a appelé saint Paul du
haut du ciel, d'où vient qu'il ne m'appelle
pas de même ? — Dieu vous appelle, répond
ce Père, si vous avez une âme disposée à

l'écouter; au contraire, si vous êtes ingrat et

plein de corruption, quand Dieu ferait en-
tendre sa voix du haut du ciel, ce ne serait

pas assez pour vous sauver. Combien les

juifs n'ont-ils pas vu de miracles, soit dans
l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament,
sans qu'ils soient devenus meilleurs ? La
courtisane de Jéricho , n'en ayant vu aucun,
fit paraître au contraire une foi admirable,

et les Ninivites, à la seule vue de Jonas, cru-

rent et firent pénitence.» Saint Chrysostôme
propose ensuite pour motifs de crédibilité à
cet infidèle les miracles arrivés de son temps
à Jérusalem, lorsque Julien l'Apostat voulut
en rétablir le temple; le pouvoir du martyr
saint Babylas, si terrible au démon que l'o-

racle d'Apollon devint muet jusqu'à ce qu'on
eût ôté d'auprès de son temple les reliques
de ce saint martyr; la vengeance miracu-
leuse que Dieu tira du grand trésorier de
l'empire pour avoir fait une injure à l'Eglise;

la famine qui désola les villes dans tout l'u-

nivers au moment où Julien monta sur le

trône; sa mort funeste dans le pays des

Perses ; la cessation de ce tléau aussitôt que

Jovien, prince plein de piété, eut été élevé à

l'empire ; l'honneur que tout l'univers ren-

dait à la croix, auparavant si décriée ; l'éta-

blissement de la religion chrétienne malgré

tous les efforts des princes et des peuples; la

crainte que les démons ont du nom de Jésus-

Christ, qui est telle qu'ils s'enfuient aussitôt

qu'on le prononce ; le progrès rapide de l'E-

vangile par le ministère de saint Paul, qui,

n'étant qu'un homme de métier, a fait en

moins de trente ans embrasser la vérité aux
Romains , aux Perses , aux Indiens , aux
Scythes, aux Ethiopiens, aux Sauromathes,

aux Parthes, aux Mèdes, aux Sarrasins, en
un mot à tous les hommes de l'univers, quoi-

que la doctrine qu'il prêchait, bien loin d'a-

voir rien d'attrayant, fut capable de rebu-

ter et même de scandaliser, puisqu'il prê-

chait un Dieu crucifié. « N'est-il pas évident,

ajoute le saint docteur, que c'était Là l'effet

d'une puissance divine et ineffable? Un autre

motif de crédibilité se prend de ce qui est ar-

rivé aux ennemis de notre religion
;
quoiqu'ils

aient réuni ensemble en leur faveur les riches-

ses, la noblesse, la grandeur de la patrie, la

force de l'éloquence, un long usage dans

leurs superstitions, elles ont néanmoins été

tout d'un coup abolies; et nous, à qui tout

était contraire , avons vaincu et pris le des-

sus. Dieu même a permis que des voleurs

aient été crucifiés avec Jésus-Christ, et qu'a-

vant lui des séducteurs aient paru, afin qu'en

les comparant ensemble, l'éclat de sa vérité

frappât les yeux des moins clairvoyants, et

que nous connussions qu'il n'est pas l'un

d'entre eux; et il y a une différence infinie

entre lui et les autres, sa gloire n'ayant pu

être obscurcie, ni parce qu'il a souffert le

même supplice, ni parce qu'il a vécu dans le

même temps; car si l'on dit que les démons
ont craint la croix, et non pas la puissance

du crucifié, les deux voleurs lerment la bou-

che à ceux qui tiennent ce discours; et si

l'on soutient que c'est la difficulté des temps

qui a tout fait, Theudas et Judas justifieront

le contraire, eux qui ayant formé une entre-

prise semblable à la nôtre, et l'ayant accom-

pagnée de plusieurs prodiges, ont néanmoins

péri malheureusement. » Saint Chrysostôme

revenant ensuite à saint Paul, expose ce qu'il

eut à souffrir à Home par la malice de ses

adversaires, qui irritèrent contre lui Néron;

les combats que lui livrèrent les faux apô-

tres; la douleur que lui causa la chute des
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faibles, donl plusieurs se laissèrent séduire ;

la force de Bes discours à qui toul cédait. Lu

finissant il le propose pour modèle à tous 1rs

chrétiens.

6. Le cinquième discours a pour but de

montrer que saint Paul a été exempt de pas-

sions, et que s'il a paru quelquefois en avoir

et varier dans sa conduite, il n'en a été que

plus louable, parce qu'il n'a fait que se prê-

ter à tout ce qui était nécessaire pour la pré-

dication de l'Evangile et le salut des hommes,
imitant en ce point son maître, qui s'est

montré et comme Dieu et comme homme,
selon qu'il le jugeait expédient. « C'est à

l'exemple du Sauveur que saint Paul a varié

non-seulement dans ses actions, mais aussi

dans ses paroles, se faisant quelquefois juif,

se conduisant d'autres fois comme n'ayant

point de loi ; se coupant quelquefois les che-

veux et offrant des sacrifices, et dans d'au-

tres circonstances anathématisant ceux qui

le faisaient; mais l'esprit et l'intention étaient

dans lui uniformes et s'accordaient parfaite-

ment. Il ne cherchait uniquement que le sa-

lut de ceux qui l'écoutaient et qui le

voyaient; c'est pour cela que tantôt il rele-

vait la loi, et tantôt il la rabaissait, imitant

un médecin qui tantôt oblige le malade à

faire diète, et tantôt lui permet de se rassa-

sier entièrement. N'admirons donc pas moins

cet Apôtre lorsqu'il suit les dangers que lors-

qu'il s'y jette de son propre mouvement

.

l'un étant l'effet de son courage, l'autre de

sa sagesse. Il est encore également admi-

rable lorsqu'il parle avantageusement de

lui-même, et lorsqu'il se rabaisse, l'un étant

l'effet de son humilité , et l'autre de sa gran-

deur d'âme. C'est une grande vertu de ne

rien dire de soi-même; mais cet Apôtre le

faisait si à propos, qu'il était plutôt digne

d'être loué en parlant de lui qu'en se tai-

sant; et s'il ne l'avait pas fait , il aurait bien

plus mérité d'être repris que ceux qui font

leur éloge à contre-temps. Car, ne se glori-

fiant pas, il aurait donné gain de cause à ses

ennemis, étant obligé de donner des preuves

pour établir son apostolat. Voyez, conclut

saint Chrysostôme, en combien de manières

il a appris à ceux qui l'écoutaient de ne pas

se 'glorifier sans sujet : 1° en leur montrant

qu'il ne l'a fait que par nécessité; 2° en s'ap-

pelant lui-même imprudent, et usant de plu-

sieurs prétextes pour se refuser des louan-

ges; 3° en ne disant pas tout, mais en
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cachant la plus grande partie, quelque né

ce 3Îté qu'il Bût de le dire; S" en supposant

une autre personne et en disanl : Je connaît

un homme :
•">- en D'exposant en public que

celle de ses vertus ilonl il était besoin île

parler pour lors. En appelant une et deux

fois les Galates intentés, et les Cretois mé-

chantes bêtes, il nous a enseigné de ne pas

user d'indulgence envers ceux qui nétiliçent

le service de Dieu, mais d'employer contre

eux des termes forts et capables de faire im-

pression sur leur esprit. »

7. « Saint Paul a paru, disaient quelques- Ansiysedn

uns, craindre les supplices; mais c'est cela coorï! p. soe.

même, répond saint Chrysostôme, qui a con-

tribué à le rendre admirable. Car ayant une

ûme qui n'était ni téméraire, ni présomp-

tueuse, et un corps sensible aux plaies et

redoutant les fouets, il a néanmoins fait pa-

raître du mépris, lorsque le temps l'a de-

mandé, pour tout ce qui parait plus terrible.

Lors donc que nous le voyons trembler à la

vue des tourments, souvenons-nous de ce

qu'il dit aux Romains, que ni l'affliction, ni

la persécution, ni la faim, ni les périls, ni

l'épée ne le sépareront point de l'amour de

Jésus-Christ. La faiblesse, qui semble insé-

parable de la nature, a été une des plus

grandes marques de la vertu de cet Apôtre,

s'étant montré si généreux au milieu des

souffrances, quoiqu'il fût sujet h tous les be-

soins de la vie. On n'est pas digne de répré-

hension pour craindre les tourments, mais

on l'est de faire par la crainte des tourments

quelque chose d'indigne de la piété. Crain-

dre les tourments est une suite de la nature;

mais ne rien faire de criminel par la crainte

des tourments et de la mort, c'est l'effet

d'une bonne volonté qui corrige le défaut

de la nature et qui en surmonte les fai-

blesses. N'est-il pas arrivé souvent à des

martyrs de pâlir et d'être remplis de frayeur

à la vue de la mort où on les conduisait?

Mais c'est pour cela même qu'ils en sont

plus admirables ! Avant craint la mort , ils

n'ont pas refusé de la souffrir pour Jésus-

Christ. C'est ainsi que saint Paul, craignant la

mort, ne refuse pas même les tourments de

l'enfer pour Jésus-Christ; et que, redoutant

de mourir, il désire d'être dégagé des liens

du corps. » Saint Chrysostôme rapporte plu-

sieurs exemples de saints, soit de l'Ancien,

soit du Nouveau Testament, en qui la volonté

a surmonté la nature : celui de saint Pierre,
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d'Abraham, des trois jeunes hommes de Ba-

bylone et d'un grand nombre de martyrs. Il

oppose aux endroits où saint Paul témoigne

craindre les supplices, ceux où le même Apô-

tre exprime sa joie d'avoir été battu de verges,

et la gloire qu'il retire de ses chaînes. «Mais,

ajoute-t-il, saint Paul a fait des imprécations

contre Alexandre , l'ouvrier en cuivre ; il a

prié contre d'autres personnes, afin que Dieu
les affligeât; il a outragé le grand-prêtre en
l'appelant muraille blanchie; il s'est séparé de
Jean-Marc. » A celte objection, ce Père ré-

pond : Ce ne fut pas la colère qui fit parler

saint Paul contre Alexandre, mais la douleur

de voir la vérité outragée ; s'il a prié contre

quelques personnes, ce n'a pas été par le dé-

sir qu'elles fussent punies , mais dans la vue

de consoler ceux qui étaient persécutés ; en
appelant le grand-prêtre muraille blanchie, il

ne faisait que prédire la fin malheureuse de

ce pontife; il s'excuse toutefois de lui avoir

parlé ainsi, pour nous avertir de la soumis-

sion et du respect que nous devons aux ma-
gistrats; s'il s'est séparé de Jean-Marc, ce

n'a été que pour le bien et l'avantage de l'E-

vangile; enfin la contestation survenue entre

lui et Barnabe n'était point un péché, parce

que l'émotion n'est pas en soi un mal, mais

celle-là seulement qui n'a aucune raison ni

aucun juste sujet.

, ,
8. Dans le septième discours, saint Chrv-

Analvse du L J

cours™
6

512" sos 'ome ne fait, presque que répéter ce qu'il

avait dit dans les précédents, du zèle et de
l'humilité de saint Paul ; il y ajoute toutefois

une histoire détaillée de la vie de cet Apôtre,

tirée de ses Epitres et des Actes des Apôtres,

qu'il entremêle de quelques réflexions mo-
rales. « Si l'on me demande, dit ce Père, par

où saint Paul est devenu si grand, je réponds
que c'est par ses propres efforts et par la

grûce de Dieu ; et qu'il est devenu tel par la

grâce de Dieu, parce qu'il l'est devenu par
ses propres efforts. Car Dieu ne fait nulle

acception de personne. Si vous dites : Com-
ment l'imiter? Ecoutez ce qu'il vous ré-

pond : Soyez mes imitateurs comme je le suis

moi-même de Jésus-Christ. 11 a été l'imitateur

de Jésus-Christ, et vous ne pourrez l'être de
votre conserviteur ! Quelle excuse en donne-
rez-vous? » Pour montrer comment il a, en
effet, imité Jésus-Christ, saint Chrysostômele
prend dès le moment de sa conversion, et le

suit pas à pas jusque dans le tribunal de

César.

§ VIT.

Des panégyriques des saints Mélèce, Lucien,

Babylas, Juvantin et Maximin, Pélagie,

Ignace, Enstathe , Homo in , martyrs; des

Machabêes et des saintes Bérénice, Prosdoce

et Domnine.

i. Le Panégyrique de saint Mélèce, évêque
d'Antioche, fut fait la cinquième année d'a-

près sa mort, c'est-à-dire après le mois de
mai de l'an 386, en présence de la châsse où
étaient les reliques. On peut voir dans l'ar-

ticle de ce saint évêque ce que nous avons
dit de ses principales actions. Comme nous
avons presque tout tiré de l'éloge qu'en a

lait saint Chrysostôme, nous nous contente-

rons de remarquer ici, avec ce Père, que la

vénération des habitants d'Antioche pour
saint Mélèce allait si loin

,
que de son vivant

même, les pères et les mères, oubliant en
quelque sorte les noms de leurs aïeux et de

leurs ancêtres, donnaient celui de Mélèce à

leurs enfants, regardant ce nom comme l'or-

nement de leurs familles, la sûreté de leurs

maisons et le salut de ceux qui le portaient.

On ne s'empressait pas moins d'avoir son

portrait, et on le gravait sur les anneaux,

sur les cachets, sur les murailles des cham-
bres, sur la vaisselle et ailleurs.

2. Il parait par le commencement du Pa- Pané
.

négyriqve de saint Lucien, prêtre d'Antioche, cfeùfmait.

qu'il fut fait le 7 janvier de l'an 387 : car saint '

Chrysostôme y fait visiblement allusion aux

premières paroles de l'homélie sur le Bap-
tême, faite la veille, c'est-à-dire le jour de
l'Epiphanie. Nous ne rapporterons pas ici ce Tom

que ce Père dit de ce saint martyr, l'ayant £&.
T3

déjà rapporté en son lieu.

3. La fête de saint Babylas, évêque d'An- p,oéJ
tioche et martyr, étant survenue pendant le

;

cours des homélies de saint Chrysostôme sur

Lazare et le mourais Biche, ce Père l'inter-

rompit pour faire l'éloge de cet illustre mar-
tyr '. Il n'entreprit point toutefois de repré-

senter sa vie et son martyre, laissant ce soin

aux plus anciens des docteurs, c'est-à-dire

apparemment des prêtres, et à l'évéquc Fla-

vien, qu'il appelle à son ordinaire, notre

commun Père. Le triomphe que saint Baby-

las remporta après sa mort même sur Julien

l'Apostat et sur ses dieux, fournit seul la

matière de son éloge. <i Un homme ordinaire

1 Le 24 janvier 387. (L'éditeur.)
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ce fait rien de grand après sa morl ; mais un

martyr opère plusieurs prodiges, non pour

so rendre plus illustre, n'ayant aucun besoin

de l.i gloire îles hommes, m;iis pour appren-

dre aux incrédules que 1 ; * mort îles martyrs

est moins une mort ipie le commencement
d'une meilleure vie. Ne regardons donc pas

le corps de ce martyr sans mouvement et

privé de sou âme ; mais considérons qu'il est

animé par une vertu plus puissante que son

âme même ; c'est la grâce du Saint-Esprit

qui, par les miracles qu'il opère, nous

donne a tous une espérance certaine de la

résurrection. » Apres ce préambule, le saint

docteur rapporte ce qui se passa de son

temps dans la translation des reliques de

saint Babylas. Julien l'Apostat étant venu à

Daphné, faubourg d'Antioche, pour y con-

sulter l'oracle d'Apollon sur ce qui devait lui

arriver , ne cessa de l'importuner par des

prières, par des vœux et par des supplica-

tions. Mais ce grand dieu du paganisme ne

lui fit point d'autre réponse, sinon : « Les

morts m'empêchent de parler. Brisez leurs

cercueils, déterrez leurs os, transportez leurs

corps ailleurs. » Cet empereur impie comprit

aussitôt que les reliques de saint Babylas

fermaient la bouche a Apollon, ou du moins

il voulut faire croire qu'il l'avait compris

ainsi : car saint Cbrysostôme ne doute pas

que ce ne fût un vain prétexte dont Julien se

servit pour faire déterrer le martyr qu'il

craignait. Laissant donc en repos tous les

autres morts, et ne remuant que les cendres

de saint Babylas, il ordonna qu'on les trans-

portât dans la ville. Le démon n'en fut pas

pour cela plus en sûreté, car au moment où
les reliques entrèrent dans la ville, la foudre

tomba du haut du ciel sur la tête de la statue

d'Apollon, et consuma tout ce qui était autour

d'elle. Julien, effrayé à la vue de ce prodige,

laissa le temple d'Apollon dans cet état de

ruine, n'osant le rétablir, quoiqu'il prévit de
quelle honte il allait couvrir le démon, et quel

honneur il procurait à saint Babylas. Lorsque

l'on reporta son corps de Daphné à Antioche,

les habitants de cette ville de tout âge et de
tout sexe allèrent avec empressement comme
pour recevoir un père qui retourne d'un long

voyage. Mais Dieu ne permit point qu'il de-

meurât pour toujours dans Antioche. On le

transféra au-delà du lleuve Oronte sur lequel

la ville était bâtie, et l'évêque Flavicn lui fit

bâtir en cet endroit une église, travaillant

lui-même avec les ouvriers, portant des pier-

SAINT JEAN CHRYSOSTOME. !)l

res ei tirant des cordes, Il institua également

eu l'honneur du saint martyr des fêtes solen-

nelles, et se proposa de retracer dans sa con-

duite celle île ce généreux serviteur de Jé-

sus-Christ.

i. (In a joint à l'éloge de saint iialiyl.is un Anil | y , ,i„

livre de saint ChrySOStôme sur le même Saint, ',; i.

el qui est aussi intitulé : ('outre Julien, et
M0,

contre les Gentils. Sa longueur l'a l'ail regar-

der comme un livre plutôt que comme \m
discours, d'autant qu'il ne finit point par la

glorification de la Trinité, comme finissent

tous les discours de saint Cbrysostôme. Il

faut encore ajouter que saint Cbrysostôme y
dit en termes exprès qu'il écrivait ' l'histoire

de ce Saint pendant qu'il y avait encore en

vie des gens qui en avaient été témoins. Ce

pouvait être vers l'an 382, puisqu'il dit 2 qu'il

y avait déjà vingt ans que Julien l'Apostat

avait tenté de l'établir le temple de Jérusalem,

ce qui arriva en 3G2. Saint Cbrysostôme em-

ploie presque la moitié de ce livre à réfuter

le Monologue de Libam'us ; d'où vient appa-

remment qu'on l'a intitulé : Contre les Gen-

tils. Il y entre aussi dans le détail des cir-

constances du martyre de saint Babylas, qu'il

paraît n'avoir apprises que par une tradition

orale; mais il avait été témoin, comme ceux

pour qui il écrivait, de ce qu'il dit touchant

la translation de son corps, de Daphné à An-

tioche. 11 y dit aussi beaucoup de choses de

Julien et de ses impiétés, et finit par une

réflexion sur la puissance des martyrs pen-

dant leur vie et après leur mort. « Saint Ba-

bylas, dit-il, après avoir fini son pèlerinage,

a détruit l'empire du démon, manifesté les

erreurs des païens, découvert la vanité de

leurs oracles, brisé le masque dont ils se cou-

vraient, et fait voir à tout le monde leur faus-

seté, en fermant la bouche à celui qui pa-

raissait le plus excellent dans l'art de devi-

ner, et en triomphant de lui avec beaucoup

d'éclat. Les murailles de son temple subsis-

tent encore aujourd'hui pour publier à tout

le monde la honte, l'infamie, la faiblesse du

démon, et les couronnes, la victoire et la

puissance du saint martyr. » Saint Cbrysos-

tôme, s'adressant à Libanius, continue ainsi :

« Non, ce n'est point un homme qui a brûlé

votre temple, c'est une vertu divine. Si Dieu

n'a pas fait tomber sa vengeance sur l'empe-

reur, et si le feu n'a pas consumé tout le

temple, mais seulement la couverture et l'i-

« Nuin. 146, pag. 560. — 2 Pag. 573.
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dole, c'a été par un effet de la miséricorde

de Dieu, qui a tout fait pour l'utilité des

païens : car celui qui sait les choses avant

qu'elles arrivent, savait aussi que si la foudre

était tombée sur l'empereur, ceux qui étaient

présents et qui auraient été témoins de sa

mort, auraient été effrayés pour un temps de

cette punition; mais que, deux ou trois ans

après, la mémoire de cet accident se serait

effacée, et plusieurs n'auraient pas ajouté foi

à ce prodige; au contraire, si le feu prenait

au temple, il annoncerait, d'une manière plus

éclatante qu'aucun héraut, la colère de Dieu,

non-seulement à ceux de notre temps, mais

à tous les siècles postérieurs; de sorte qu'il

ne resterait aucun moyen, même aux hom-

mes les plus impudents, de contester cet évé-

nement. En effet, tous ceux qui visitent ce

lieu ont l'âme aussi émue que si l'incendie

venait de se passer; une certaine horreur les

saisit, et, levant les yeux vers le ciel, ils glo-

rifient aussitôt la puissance de celui qui a

opéré cette merveille. » Telle est la réponse

que fait saint Chrysostôme à Lihanius qui,

voulant déguiser cet événement, soutenait

dans son Monologue qu'Apollon s'était retiré

volontairement de son temple. Quel est le

prince chrétien dont saint Chrysostôme dit

que l'entrée de l'église lui fut refusée par

saint Babylas, pour avoir mis à mort le fils

d'un roi barbare qui lui avait été donné en

otage? C'est là un sujet de controverse. Quel-

ques-uns disent que c'est Numérien, ce qui

ne peut se soutenir, puisque Numérien ne fut

jamais chrétien. Il vaut mieux l'entendre de

Philippe, le premier des empereurs qui ait

porté le nom de chrétien. Saint Babylas ayant

su qu'il avait mis à mort Gordien, pour par-

venir à l'empire, sentit une extrême douleur

de voir qu'à ses autres crimes il en ajoutait

encore un nouveau, par la hardiesse qu'il

avait de venir à l'église le jour de Pâques, y
participer avec sa femme aux prières pu-

bliques, comme s'il n'eût été coupable de

rien. 11 alla donc au-devaul de lui pour l'em-

pêcher d'entrer, et l'arrêtant en lui portant

même la main contre l'estomac, il lui déclara

de la part de Dieu qu'il était indigne de s'u-

nir aux brebis de Jésus-Christ, après tant de

fautes dont il s'était rendu coupable. Saint

Chrysostôme admire dans cette action la gé-

nérosité de saint Babylas, et semble ne point

douter qu'elle ne fût arrivée. Mais Eusèbe ne

la rapporte que comme une chose qui se di-

sait deson temps, et qu'il n'avait pas trouvée

écrite. Saint Babylas mourut en 230, après

avoir confessé la foi durant la persécution

de Dèce. Près de mourir, il ordonna qu'on

l'enterrât avec les chaînes dont il avait été

chargé, voulant que son corps fût enchainé

même après sa mort. « Maintenant, ajoute

saint Chrysostôme, ces liens qui sont enterrés

avec ses cendres, exhortent tous les prélats

de l'Eglise à endurer généreusement et avec

joie les prisons, la mort et toutes sortes de

supplices, plutôt que de trahir en la moindre

chose la liberté de l'Evangile qui nous a été

confié. »

5. Nous ne répéterons point ici ce que

nous avons dit ailleurs, d'après saint Chry-

sostôme, sur le martyre des saints Juvantin

et Maximin, Pélagie, Eustathe d'Antioche,

Bérénice, Prosdoce et Domnine, Julien, Bar-

laam, Drosis et Phocas; nous nous conten-

terons de marquer en quelle année ont été

faits les discours que nous avons en leur hon-

neur. Celui de saint Maximin et de saint Ju-

vantin fut prêché le lendemain. Saint Chry-

sostôme cite dans celui de saint Maximin et

de saint Juvantin, ce qu'il avait dit quelques

jours auparavant sur saint Babylas : ainsi ces

deux discours se suivirent de près. L'éloge de

sainte Pélagie fut fait à Antioche, lieu de son

martyre, quelque temps avant celui de saint

Ignace. Nous avons un second éloge de cette

sainte, qui parait être aussi de saint Chrysos-

tôme; mais il n'est qu'en latin. Ce Père parle

de l'homélie sur saint Eustathe dans son pre-

mier discours sur Jérémie: elle fut donc faite

auparavant, mais on ne sait en quelle année.

Il parait seulement que ce fut à Antioche, où

saint Eustathe fut évëque sous le règne de

Constantin. On peut rapporter au 14 d'avril

de l'an 392, l'homélie sur les saintes Bérénice,

Prosdoce et Domnine, leur mère, puisque saint

Chrysostôme y dit qu'il la fit vingt joui s après

le sermon de la Croix , qui fut fait le jour du

vendredi saint, c'est-à-dire le 26 mars de

cette année. Comme saint Chrysostôme n'a-

vait pu épuiser la matière de leur éloge dans

un seul discours, il dit encore quelque chose

en l'honneur de ces saintes martyres clans

une homélie sur lu résurrection de Lazare,

mort depuis quatre jours. Ce qu'il dit dans

l'homélie sur saint Julien, martyr du faubourg

de Daphné, des banquets et des danses que

l'on avait coutume d'y faire, ne laisse aucun

lieu de douter qu'il ne l'ait précitée à An-

tioche, où en effet les reliques de ce martyr

avaient été transférées et où l'on avait érigé
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une église bous sou mini : mais on n'eu Bail

pas L'année, non plus que de L'homélie que

sainl Chrysostôme lit en la même ville pour

honorer le martyre de sainl Barlaam. Ce fut

encore a Antioche que Fui prôchée L'homélie

sur sainte Drosis, martyre. Il parait que c'é-

tait en hiver, mais en un jour de beau temps,

ce qui avait engagé l'évêque Flavien à mener

le peuple l'aire l'ûlliee en une église île la cam-

pagne, apparemment en celle du Cimetière,

où l'on avait coutume <le faire L'office le ven-

dredi saint. Saint Chrysostôme ayant eu

L'honneur de recevoir à Constantinople les

reliques de saint Phocas, martyr de Synope

dans Le t'ont, en sanctifia la solennité, qui

dura deux jours, par deux discours, faisant

voir dans l'un et dans l'autre qu'il y a pour

nous de l'avantage, et non pour les martyrs,

à les honorer. Nous n'avons plus que le dis-

cours qu'il lit le second jour, et dans lequel

il explique le commencement du psaume cxli6
,

que l'on avait lu ce joui-là, et remet l'éloge

du saint martyr à une autre fois. Par l'auto-

rité de ce psaume il montre, contre les ariens,

que l'Ecriture attribue indifféremment les

titres de Dieu et de Seigneur au Père et au

Fils.

G. On ne sait autre chose dn temps auquel

saint Chrysostôme fit l'éloge du martyr saint

Ignace, sinon que ce fut quelques jours après

avoir fait celui de sainte Pélagie. Tout ce

qu'il en dit est conforme aux Actes de son

martyre, qu'il cile ' et dont apparemment il

s'était servi. Il loue ce saint évêque, le troi-

sième d'Antioche après saint Pierre, et de la

doctrine apostolique qu'il a enseignée par-

tout, et du mépris qu'il a eu pour cette vie, et

de l'émineute vertu qu'il a fait paraître dans

l'administration de son Eglise. « Le temps

auquel il fut appelé à l'épiscopat, ajoute-t-il,

était un temps de périls pour un évèque, et

où l'on ne voyait que des précipices, que des

guerres, que des combats : à présent, au con-

traire, une paix profonde règne partout, il

n'y a point de danger pour un évèque. » Il

parle de son martyre à Rome et répète les

paroles par lesquelles il avait témoigné sou-

haiter le souffrir : Je jouirai donc de ces bêtes.

« Rome, dit-il encore, a été arrosée de son

sang ; et Antioche est honorée de ses reli-

ques. C'est comme un trésor intarissable où
l'on puise tous les jours, et qui ne s'épuise

jamais. Tous ceux qui viennent à son tom-

1 Pag. 599.
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beau, s'en retournent combles de bénédic-

tions, pleins de confiance, de générosité et

de courage. N'allons donc pas seulement à

lui le jour de sa fête, mais tous les jours,

pour moissonner par son moyen des fruits

spirituels. Celui qui vient à son tombeau avec

une grande foi, peut recueillir de grands

biens; car non-seulement les corps des saints

martyrs, mais Leurs châsses mêmes sont rem-

plies d'une grûee spirituelle. C'est ce qui a

engagé Dieu à nous laisser leurs reliques,

voulant nous inspirer un zèle pareil à celui

qu'ils ont l'ait paraître, et nous préparer un

port assuré contre les tempêtes de cette vie,

et une consolation au milieu de tant de

maux, i)

7. Nous avons deux Eloges de saint Romain.

L'un est incontestablement de saint Chrysos-

tôme, et fut fait quelques jours après celui

de saint Eustathe à Antioche; l'autre est d'un

style tout différent de saint Chrysostôme,

mais d'un auteur contemporain, puisque l'au-

teur parle de l'hérésiarque Macédonius com-

me encore vivant, ou mort depuis peu. On
croit que ce discours pourrait bien être de

quelque prêtre d'Antioche, qui, sous l'épisco-

pat de Flavien, partageait avec saint Chry-

sostôme le ministère de la parole. Saint Ro-

main, élevé dès sa jeunesse dans la religion

chrétienne, exerça l'office de diacre dans l'é-

glise de Césarée, métropole de Palestine. S'é-

tanl trouvé à Antioche dans les commence-
ments de la persécution de Dioclétien et de

Maximien, il fortifia par ses exhortations les

fidèles, et ranima le courage de ceux d'entre

eux qui avaient Offert de l'encens aux idoles.

Déféré au préfet Asclépiade, celui-ci, après

l'avoir plusieurs fois fait appliquer à la tor-

ture, lui fit couper la langue jusqu'à la racine.

Le chirurgien qui avait été chrétien, mais en-

suite apostat par la crainte des tourments, ne

fit l'opération qu'avec répugnance et garda

chez lui cette langue. Saint Romain, qui de-

vait mourir des suites de cette amputation,

selon toutes les maximes de la médecine,

parla au contraire avec plus de liberté qu'il

n'en avait avant d'avoir perdu la langue, car

il bégayait. Le chirurgien, accusé de feinte, se

justifia en montrant la langue du Saint, qu'il

avait conservée, et en faisant la même opé-

ration sur un criminel, qui mourut dans le

moment. Saint Chrysostôme fait remarquer

la malice ingénieuse du démon dans ce sup-

plice. « Il lui fait, dit-il, couper la langue,

afin que les disciples du martyr étant privés
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dp sa parole qu'ils entendaient auparavant,

n'ayant plus ses conseils, devinssent timides

et ne pussent résister à l'ennemi. Mais le

prodige surprenant et inouï couvrit cet es-

prit de ténèbres de confusion, combla le saint

martyr de gloire, et procura à ses disciples

une grande consolation et un modèle de pa-

tience. » Ce Père ne dit rien de l'enfant que

saint Romain lit parler en faveur de la reli-

gion chrétienne : mais il en est parlé dans le

second panégyrique de ce martyr, en ces

termes : « Le juge sollicitant vivement saint

Romain d'adorer les démons, celui-ci de-

manda qu'on lui fit venir un enfant qui était

dans la place, pour décider les questions que

lui faisait ce magistrat. Lorsque l'enfant se

fut approché, saint Romain lui demanda s'il

fallait adorer Dieu, ou ceux que les païens

appellent des dieux. L'enfant répondit qu'il

fallait adorer Jésus-Christ. Par la il parut que

saiut Romain était non-seulement martyr,

mais le précepteur des martyrs. »

AnnivM<i e »
y - O'1 célébrait dès le iv e siècle la fête des

lestuchT Machabées dans toute l'Eglise, le premier
b«s, p. 6i2.

j
our j^q^^ e [ particulièrement à Autioche,

où l'on croit qu'il y avait une église de leur

nom. La solennité de cette fête ayant attiré

dans la ville un très-grand nombre de gens

de la campagne, saint Chrysostùme fit en

l'honneur de ces martyrs un discours le jour

même de leur fête : mais il s'y arrêta prin-

cipalement à faire l'éloge de leur mère, dont

il relevé le zèle, le courage, la foi et la piété.

« Elle ne faisait pas, dit-il, attention au sang

qui coulait des plaies de ses entants, mais

aux couronnes de justice qui devaient ceindre

leur tète. Elle ne voyait pas leurs côtés dé-

chirés, mais les tabernacles éternels qu'on

leur préparait. Elle ne regardait pas les bour-

reaux qui les environnaient, mais les anges

qui étaient autour d'eux. Elle oubliait ce qu'il

lui en avait coûté pour les mettre au monde,

et, ne se souvenant plus de son sexe, elle

s'élevait au-dessus de son âge et étouffait les

mouvements de la nature, dont le pouvoir se

fait sentir aux bêtes mêmes. Que les mères

écoutent ce que je dis, qu'elles imitent le

courage de cette femme et la tendresse qu'elle

a eue pour ses enfants
;
qu'elles les élèvent

de cette sorte. Les mettre au monde n'est

pas ce qui les rend mères, cela étant l'effet

de la nature; les bien élever, voilà ce qui les

rend véritablement mères, cela dépendant

de leur volonté; ce n'est pas l'enfantement

qui les rend mères, mais la bonne éducation

qu'elles leur donnent. » Le lendemain, saint

Chrysoslôme lit L'éloge du plus jeune des Ma-

chabées, le seul qui fut conduit au supplice

sans être lié. Il prévint par son zèle la cruauté

des bourreaux, et courut aux tourments étant

encore libre. Il n'eut pour spectateur aucun

de ses frères, tous étant déjà morts : mais les

yeux de sa mère lui formèrent une assemblée

plus illustre que celle de ses frères. Saint

Chrysostôme trouve le sacrifice de ce jeune

homme plus admirable que celui d'Isaac,

parce qu'il devint lui-même sa victime, son

prêtre et son autel. 11 mêle aux louanges du

fils celles de la mère, abrégeant son discours,

afin de donner lieu à l'évêque Flavien de

faire plus amplement l'éloge de ces martyrs.

Un trouve une troisième homélie sur les Ma-
chabées, à la suite de celle dont nous venons

de parler : mais on ne la croit pas de saint

Chrysoslôme, parce qu'elle est trop pleine de

figures et de jeux de mots. Saint Jean Da-

mascène cite un endroit de saint Chrysos-

tôme sur les Macliabées, qui ne se trouve point

dans ces homélies.

9. L'homélie sur la Résurrection de Lazare

fut faite quelques jours après le dimanche de

Pâques, et le jour même où l'on célébrait la

fête de sainte Domnine et de ses deux filles

Prosdoce et Rérénice, c'est-à-dire le 13 d'a-

vril. Saint Chrysostôme y dit que la raison

pour laquelle saint Jean est le seul des Evan- *

gélistes qui ait parlé de la résurrection de

Lazare, c'est que le Saint-Esprit, pour empê-

cher qu'on ne soupçonnât les Evangélistes

d'avoir inventé eux-mêmes les miracles qu'ils

attribuent au Sauveur, a eu soin quils ne

rapportassent pas tous les mêmes. « Jésus-

Christ, en ressuscitant Lazare, ajoute-t-il, a

voulu montrer à ses disciples, que s'il souf-

frait la mort sur la croix, ce n'était poiut par

infirmité; et pour les convaincre encore que

l'ayant ressuscité, il pouvait se ressusciter

lui-même. Sur la fin de cette homélie, qui

est employée à la louange de sainte Domnine

et de ses filles, il remarque une circonstance

de leur martyre qu'il n'avait fait que tou-

cher très-légèrement dans le discours fait en

leur honneur : savoir, que le tyran voulut

attenter à la virginité des saintes Rérénice et

Prosdoce, ce qui les engagea à prévenir elles-

mêmes le supplice dont il les avait mena-

cées. Cette homélie sur Lazare n'avait pas

encore été donnée au public. La suivante fut

prononcée à Antioche quelque temps après

la solennité des Machabées, en un jour de

•
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fête de quelque martyr de la campagne, ou

l'évêque Flavien étail allé la célébrer, ayant

laissé saint Chrysostdme pour faire leur pa-

négyrique ilans la ville. Ce Père remarque

dans cette homélie que Dieu n'a pas seule-

ment placé îles martyrs clans les villes, niais

aussi dans la campagne, afin que la conjonc-

ture des fêtes lût une occasion aux gens de

la ville et de la campagne de se mêler les uns

avec les antres; qu'il en a même mis un plus

grand nombre à la campagne que dans la

ville, ayant accordé plus d'honneur à celle

qui est la plus méprisée, et ayant voulu que

cette portion de l'Eglise, qui est la plus faible,

eût aussi de plus grands secours. Ceux qui

demeurent dans les villes ont des instructions

continuelles, ceux qui vivent dans les champs

n'ont pas si souvent le même avantage. Dieu

donc, voulant les dédommager de la rareté

des prédicateurs par la multitude des mar-

tyrs, a fait en sorte qu'il y en eût un plus

grand nombre d'enterrés parmi eux. Ils n'en-

tendent pas sans cesse la voix des prédica-

teurs, mais ils entendent la voix des martyrs,

qui leur parlent du fond de leurs tombeaux,

et avec bien plus de force. Aussi les martyrs

en demeurant dans le silence, ont fait les

plus grandes conversions par l'éclat et par la

sainteté de leur vie, plus éloquents en cela

que plusieurs prédicateurs, dont les discours

ne font souvent aucune impression sur les

pécheurs. « Vous m'êtes témoins vous-mêmes

de cette vérité, dit saint Cbrysostôme : car

vous ayant souvent menacés, caressés, inti-

midés, exhortés, vous ne vous êtes pas ré-

veillés de votre assoupissement; mais étant

venus à une église des martyrs, la seule vue

de leurs tombeaux vous a fait répandre des

torrents de larmes, et prier avec ferveur.

N'est-ce pas la pensée des martyrs, et le sou-

venir de leurs grandes actions qui a porté la

componction dans votre conscience, et qui a

fait sortir de vos yeux comme d'une source

des ruisseaux de larmes?... Les cbâsses des

martyrs sont des ports tranquilles, des fon-

taines d'eau spirituelle, et des trésors iné-

puisables de richesses. Approchons donc avec

foi de leurs tombeaux, excitons la ferveur

dans notre âme, poussons des gémissements.

Les martyrs ont répandu leur sang, répan-

dons des larmes, qui peuvent éteindre les

flammes de nos péchés. » Il explique ainsi

ces paroles de la première épitre aux Corin-

thiens : Celui qui mange de ce pain et qui boit

indignement de ce calice, sera coupable du corps

JEAN CHRYSOSTOME. •<:,

ri lin sang du Seigneur. « Voici quelle est la

pensée de l'Ap lie : ceux qui participent in-

dignement aux saints mystères, soull'riront

la même peine que ceux qui ont crucifié Jé-

sus-Christ. Le corps du Seigneur est sem-
blable à l'habit de l'empereur. Or, c'est taire

une (
;gale injure à la pourpre impériale, et

mériter par conséquent une égale punition,

de la déchirer ou de la souiller avec des mains
sales. Il en est ainsi du corps de Jésus-Christ.

Les Juifs l'ont déchiré en l'attachant à la croix

avec des clous. Et vous qui vivez dans le

crime, vous le souillez en le recevant sur une
langue et dans un cœur impurs. » Il exhorte

ses auditeurs à la pénitence, à se punir sévè-

rement de leurs mauvais désirs, et à laver

dans leurs pleurs les taches de leurs péchés,

et en faisant des aumônes. Plusieurs per-

sonnes, effrayées de ce que saintCbrysostôme
avait dit des communions indignes, vinrent

après la prédication lui en faire des repro-

ches, disant qu'il voulait les éloigner de l'Eu-

charistie. Cela l'obligea de monter en chaire

quelques jours après, pour répandre, dit-il,

sur les douleurs qu'avaient causées ses répré-

hensions, l'huile d'un discours mesuré. Il ré-

pète ce qu'il avait dit sur les communions in-

dignes, et proteste qu'il ne leur a parlé ainsi

que par le zèle qu'il avait pour leur salut, et

non pour exercer sa censure sur les maux
des autres. « Au lieu de vouloir les éloigner

de la sainte table, dit-il, il les invile encore

plus de s'en approcher ; il ne fait que leur lire

la loi qui nous est apportée du ciel. Or il y a,

continue-t-il, un extrême péril et pour le pré-

dicateur et pour les auditeurs, de cacher la

moindre des lois divines; et ceux qui ensei-

gnent, se rendent coupables d'homicide, s'ils

ne publient toutes les ordonnances du Sei-

gneur. C'est ce qu'il prouve par l'autorité de

saint Paul et du prophète Ezéchiel. Il fait

voir aussi qu'il n'y a que dans cette vie où
nous puissions obtenir le pardon de nos fautes

par la pénitence, par la confession et le sou-

venir amer de nos péchés, et que nous devons
le demander tous les jours en examinant avec
soin notre conscience, pour remarquer nos
fautes et nous rendre Dieu propice, en nous
jugeant nous-mêmes et en cessant de l'offen-

ser. A ces deux homélies on en a joint une
troisième, intitulée : Sur les Martyrs, et qui

parait avoir été préchée dans quelque église

de la dépendance d'Antioche, où plusieurs

personnes de la ville se rendaient à cause de

la solennité des martyrs, d'où elles passaient

Paf. 638.
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dans des cabarets pour s'y divertir. Saint

Chrysostome déclame fortement contre cet

abus. « Faites, leur dit-il, de la nuit un jour,

en la passant dans des veilles saintes, et ne

changez point le jour en une nuit, en le pas-

sant dans les excès, dans les festins et des

cbansons impudiques. Vous avez honoré les

martyrs par votre présence, par la parole de

Dieu que vous avez entendue, par le zèle

que vous avez fait paraître : honorez-les par

un retour plein de modestie, de peur que

quelqu'un vous voyant dans le cabaret vous

comporter sans aucune retenue, vous dise

que vous n'êtes pas venus pour les martyrs,

mais pour multiplier vos désordres et satis-

faire vos mauvais désirs. Songez combien il

est honteux, après avoir participé aux redou-

tables mystères, de voir des hommes et des

femmes passer tout le jour dans un cabaret.

L'ivrognerie est en tout temps un mal, mais

surtout dans la fête des martyrs; car, outre

le péché, c'est un très-grand outrage fait à

ces saints et un mépris des oracles divins.

Vous êtes venus visiter des hommes déchirés

par les tourments, et qui ont donné la vie

présente pour acquérir la vie future : mépri-

sez comme eux les délices et la vie présente :

recueillez plutôt la bénédiction qui sort de

leurs cendres sacrées; et prenant les martyrs

pour vos protecteurs, appliquez-vous à lire

Je récit de leurs combats, embrassez leurs

châsses, baisez leurs tombeaux, d'où découle

une source de bénédiction, prenez de l'huile

sainte (qui brûle devant leurs tombeaux) et

frottez-en votre corps, votre langue, vos lè-

vres, votre cou et vos yeux. La bonne odeur

qui sort de cette huile vous retiendra dans

une grande modération et guérira toutes les

maladies de votre âme. » Il paraît que le gou-

verneur de la province était présent à ce dis-

cours.

10. On ne sait ni en quel temps ni en quel

lieu saint Chrysostome prononça le discours

en l'honneur des martyrs d'Egypte, et l'on

n'a sur ce point que de très-faibles conjec-

tures. On peut y remarquer que les Egyp-

tiens, voyant qu'ils avaient chez eux une

grande quantité de martyrs, ne crurent pas

les devoir garder pour eux seuls, mais qu'ils

envoyèrent de leurs reliques par toute la

terre, pour faire paraître leur amour envers

leurs frères et pour glorifier le maître com-
mun des hommes. Ces reliques furent regar-

dées comme la sûreté des villes auxquelles

elles tombèrent en partage; « car, dit saint

Chrysostome, elles fortifient plus une ville et

la rendent plus imprenable que les murailles

les plus épaisses : semblables à des rochers

escarpés de toute part, elles ne repoussent

pas seulement les assauts des ennemis exté-

rieurs et visibles , mais elles détournent les

embûches des démons invisibles. » Il prend

à témoin de ce qu'il disait, les habitants de

la ville où il prêchait, et ceux qui y étaient

venus d'ailleurs, apparemment pour célébrer

la fête de ces martyrs. Le même Père ût en- Pàg

core un éloge général des martyrs de toute

la terre, sept jours après la Pentecôte ; mais

on ne sait en quelle année, ni en quelle ville.

Il y appelle toute la multitude des martyrs

un chœur et une armée , à cause de la joie

avec laquelle ils allaient aux tourments, et

du courage qu'ils faisaient paraître dans les

combats pour la religion. Il décrit les divers

supplices, et n'oublie point l'échelle de fer

toute brûlante, c'est-à-dire le gril sur lequel

on étendait les martyrs; il parle aussi des ré-

compenses dont ils jouissent dans le ciel , et

s'en sert comme d'un motif pour engager ses

auditeurs, à leur exemple , à mépriser la vie

et les délices temporelles, pour n'aspirer qu'à

celles qui sont éternelles. « Le moyen, dit-il,

le plus facile pour acquérir la vertu, c'est de

ne pas regarder seulement les peines ni

même les récompenses seules, mais les ré-

compenses avec les peines. Lors donc que

vous devez fane l'aumône, ne considérez pas

que vous dissipez vos richesses, mais que

vous amassez la justice. Si vous jeûnez, ne

faites point attention à l'abattement que le

jeûne vous cause, mais au plaisir que vous

procure cet abattement; si vous passez les

nuits dans la prière, ne pensez pas à la fa-

tigue de la veille, mais à la confiance que

l'oraison vous donne auprès de Dieu. » Il

conseille aussi à ceux qui veulent se munir

contre les attaques du péché, de se graver

fortement dans la mémoire les divers genres

de tourments qu'ont soufferts ces martyrs; de

se représenter les uns mis dans des poêles

ardentes, les autres étendus sur des char-

bons, ceux-là jetés dans des marmites bouil-

lantes, ceux-ci noyés dans la mer ; d'autres

avec les côtés déchirés, quelques-uns brisés

dans une roue, d'autres précipités du haut

d'un rocher ou combattant contre les bêtes,

chacun enfin selon le genre de supplice par

où il a fini sa vie.

H. La ville d'Antioche, comme nous l'a-

vons déjà remarqué, était souvent secouée

Anal
l'tinmr
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ir saint

V-S-

par des tremblements de terre; il en arriva

un il, i us le temps que saint Chrysostôme était

retenu au lit par la maladie. Affligé de la

consternation où cet événement avait jeté le

peuple, il ne pul attendre son entière conva-

lescence pour lui donner quelque consola-;

timi. 11 parait que le discours qu'il leur lit à

cette occasion, et qui est intitulé : Sur le

tremblement de terre, l'ut fait dans une église

hors la ville, où le peuple avait coutume de

s'assembler par dévotion ; mais on ne sait en

quelle année; car saint Chrysostôme l'ut SOU-

\ent malade, et il y eut en cette ville plu-

sieurs tremblements de terre pendant qu'il

v était Ce discours est en môme temps un

témoignage de la charité de saint Chrysos-

tôme, et de la piété du peuple d'Antioche.

Ce Père loue leur assiduité à l'église, aux

veilles de la nuit, au jeune, et ne feint point

de dire que depuis ce tremblement de terre,

d'hommes qu'ils étaient auparavant, on les

voyait changés en anges, tant leurs mœurs

étaient pures.

§ XHI.

Des ouvrages douteux ou faussement attribués à

saint Chrysostùme.

{ . On nous a donné dans la nouvelle édi-

tion une homélie sur le traître Judas ,
qui,

dans quelques manuscrits, est attribuée à

saint Chrysostùme ; et il faut avouer qu'il y
a des endroits qui lui conviennent assez,

ceux-là entre autres où il est parlé du fau-

bourg d'Antioche, nommé Daphné, et de l'i-

dole d'Apollon qui y était adorée par les

païens ; mais le style parait différent de celui

de ce Père, qui pour l'ordinaire fait moins

d'usage d'exclamations et d'interrogations

qu'on n'en fait dans cette homélie, où elles

sont presque continuelles. [Thilo, dans un ou-

vrage publié en allemand, en 1832, sur la

question de savoir si les écrits connus sous le

nom d'Eusèbe sont d'Eusèbe d'Emèse ou

d'Alexandrie
,
prouve que ce dernier est

l'auteur de l'homélie sur le traître Judas.]

Le style de l'homélie sur saint Bassus, que

l'on croit être l'évéque de ce nom qui fut

martyrisé sous Dèce et Valérien, est encore

très-ditl'érent de celui de saint Chrysostôme.

On n'y trouve ni sa fécondité, ni son élé-

gance; el l'auteur, en s'adri Bsanl à ses audi-

teurs, se Beri du terme de Philochrist, dont

saini Clu y îostôme n'avail pas coutume de Be

servir. Il y a encore moins d'élégance dans

l'homélie sur saint Pierre et sur Elit. Le stylo

n'en est point châtié, et les pensées en sont

peu solides. La servante qui fut occasion à

saint Pierre de renoncer Jésus-Christ y est

taxée de femme débauchée ; el laideur em-

ploie une bonne partie de son homélie a le

prouver, ce qui ne parait pas digne de saint

Chrysostôme. Il prétend aussi que le pro-

phète Elie pécha grièvement lorsque, pour

éviter la mort que Jézabel voulait lui faire

souffrir, il s'absenta pendant quarante jours.

2. L'homélie sur Abraham ne parait point

non plus digne de saint Chrysostôme, elle

n'a ni nerfs, ni solidité, ni élégance '
; celle

qui est en l'honneur de sainte Thècle vaut

mieux, mais le style qui en est entièrement

différent de celui de saint Chrysostôme, ne

permet pas qu'on la lui attribue. Le style

des six discours sur le Destin et sur la Provi-

dence n'a rien non plus de saint Chrysos-

tôme; il n'est ni aussi coulant, ni aussi abon-

dant, mais plus serré et plus concis; il ne

laisse pas d'y avoh" de la force dans les raison-

nements. On peut encore remarquer que l'au-

teur de ces six discours, en combattant le

destin, suit une méthode toute différente de

celle dont s'est servi saint Chrysostôme dans

les écrits où il a traité cette matière. Les

deux homélies sur la Prière ont assez de con-

formité avec celle de saint Chrysostôme
;

mais il est difficile de croire qu'il soit tombé

dans les deux fautes considérables que l'on y
trouve ; car l'auteur appelle dans ces deux

homélies Senuachérib roi des Perses, et dit

que les Perses assiégèrent Jérusalem sous le

règne d'Ezéchias ; ce qui est contraire à

l'histoire rapportée par le livre des Rois.

3. On convient communément que l'homé-

lie sur l'Oracle de Zacharie et la Conception d'E-

lisabeth n'est pas de saint Cbrysostôme, dont

elle n'a ni le style, ni l'élégance. L'homélie

sur la Conception de saint Jean-Baptiste est

bien moins digne de ce Père ; car, excepté le

commencement, il n'y a rien de solide ; ce

ne sont que des figures entassées sans choix

et sans raison. Il faut penser de même de

l'homélie sur la Conception de la Vierge 2
.

Sur ,\bra-

b > 1
1

1 , p. 741.

Sur Minlfl

Th-cle, pag.

1*3.

Sur la Prière,

pag. 779.

Ouvrages
faussementat-
tribnâsàsaiat
Cbrysostôme.

Homélie
snr l'Oracle

de Zacharie,
pag. 790.

Sur saint

Jean Baptiste

et plusieurs

autres
,

pag.

193.

1 Le commencement eet pria de la dixième homélie

vaticaue, publiée par Montfaucon. Dans l'édition

Gaume, cette liuinélie est corrigée d'après le Codex

VIL

Coislin, et augmentée de deux pages médites; vid.

tout. II. [L'éditeur.)

- Ncaumoins cette homélie est citée sous le nom

7
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Analyse da
l'bomélie sur

la Parabole

des dix mille

latents.

L'homélie qui a pour titre : Description de la

Mère de Dieu, n'est pas à rejeter, mais on n'y

trouve point le style de saint Chrysostônie,

ni son abondance, ni ses similitudes; ce ne

sont qu'antithèses et que ligures dans l'ho-

mélie sur le Précurseur. On reconnaît bien

que c'est l'ouvrage d'un orateur peu expéri-

menté. L'homélie sur la TAéophanie ne vaut

pas mieux , ni celle qui a pour titre : Sur la

rencontre de Jésus-Christ, de la suinte Vierge et

de Siméon. On ne reconnaît pas non plus

saint Chrysostôme dans les trois homélies

suivantes : la première, sur le Vendredi saint :

la seconde, sur la sainte Croix ; la troisième,

sur la Résurrection : elles sont communé-

ment regardées comme lui étant faussement

attribuées.

ARTICLE IV.

DES OUVRAGES CONTENTS DANS LE TOME

TROISIÈME.

§1-

Des douze premières homélies sur divers endroits

du Nouveau Testament.

1. On voit ' par le commencement de l'ho-

mélie qui explique la parabole de celui qui

devait dix mille talents, que saint Chrysos-

tôme la prêcha, relevé tout récemment de

maladie : « Je vous revois -, dit-il à ses audi-

teurs, avec les mêmes sentiments que si je

revenais d'un long voyage; quoique je fusse

auprès de vous, je n'étais guère plus heu-

reux que ceux qui en étaient fort éloignés,

puisqu'il m'a été impossible d'avoir aucun

commerce avec vous. Pardonnez-le moi, mon
silence a été un effet de mon infirmité, et

non de mon indifférence ou de ma lâcheté.»

Cette maladie est sans doute la même que

celle dont il parle dans l'homélie faite aux

paysans le dimanche avant l'Ascension, où il

avait parlé contre les jurements, et où il té-

moigne 3 que la maladie l'avait empêché de

prendre part autrement que par sa joie à

une grande solennité qui s'était faite à An-
tioche pour quelques martyrs. Cette homélie

pour les paysans étant donc incontestable-

ment de l'an 387, il faut rapporter à la même
année et au même temps celle qui renferme

l'explication de la parabole des dix mille ta-

lents, fl était en effet convenable que saint

Chrysostôme , ayant employé avec fruit tout

le carême précédent à parler à ceux d'Antio-

che contre les jurements, les habituât aussi,

dans les discours qu'il leur fit après Pâques, à

ne plus dire d'injures et à ne pas se laisser

surprendre par la passion de la colère ; c'est à

quoi il les exhorte en leur expliquant la para-

bole du serviteur qui devait dix mille talents.

D'après ce Père, Jésus-Christ avait pour but,

dans cette parabole, d'apprendre à ses disci-

ples à retenir les saillies de la colère en mé-
prisant les injures; ce qu'il confirme par la

demande que Pierre, le prince du chœur des

Apôtres, fit au Sauveur en ces termes : Sei-

gneur, combien pardonnerai-je à mon frère, lors-

qu'il aura péché contre moi? H remarque que

quelques-uns expliquaient mal la réponse

faite par le Sauveur; ils se trompent en disant

qu'il lui répondit qu'il fallait pardonner jus-

qu'à soixante-dix-sept fois; ce n'est point là le

sens des paroles de Jésus -Christ, et elles si-

gnifient que nous devons pardonner sept fois

septante fois, ce qui fait quatre cent quatre-

vingt-dix fois. Venant ensuite au compte

exigé par le roi, fait voir en détail que ce

compte doit s'étendre à tout sexe, à tout

âge, à toute condition, aux hommes et aux

femmes. L'Evangile, en disant que le servi-

teur n'eut pas de quoi payer son maitre,

nous marque qu'il le trouva vide de bonnes

œuvres, destitué de toutes sortes de vertus

et hors d'état de satisfaire pour ses péchés
;

c'est pour cela que le maître commanda
qu'on le vendit, non qu'il eût résolu de le

traiter à la rigueur, mais de peur qu'en le

tenant quitte avant qu'on l'en priât, il n'en

devint encore plus méchant, et afin qu'il fût

plus humain envers ceux qui dépendaient de

lui. Le maitre, dit l'Ecriture, voyant ce servi-

teur le prier arec instance d'attendre, fut tou-

ché de compassion, et lui remit toute la dette.

La prière seule du serviteur ne fit pas tout,

mais la bouté de Dieu la seconda et la rendit

efficace. Saint Chrysostôme fait sentir toute

l'ingratitude de ce serviteur qui, oubliant ses

péchés et la générosité de son maitre, traita

inhumainement ceux qui lui étaient redeva-

bles. En expliquant ce qui se passa ensuite,

il ajoute que le maitre, ayant appris les

mauvais traitements faits par ce méchant

de saint Chrysostôme par saint Nicéphore, auteur

ancien et grave. Comhefis avait douté si elle était de

ce Père. Le cardinal Mai, appuyé sur le témoignage

de Nicéphore, n'hésite pas à la reconnaître comme

authentique. Biblioth. Nov., tom. V, pag. 137, et

toin. VII. pag. 151 de la troisième partie. (L'éditeur.)

i Tome m. pag. t et 8. — * Ihid.

s Tome IV, pag. 699.
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LwllM il

«lit :

>a Père,

faites
t n calice

». »

Ht- 15-

Joan. x.

[IV
1 ET V SIECLES.

Berviteui à son compagnon, se mil en colère

pour nous faire comprendre que Dieu nous

pardonne bien plus aisément les fautes qui

le regardent, que celles qui regardent nos

frères. Ces) ci' que ce Père prouve par plu-

sieurs autres endroits de l'Ecriture qui mon-
trent clairement que Dieu ne bail rien tant

que ceux qui ni m itissrnt leur colore, et qui

se ressouviennent des injure-.

-2. L'homélie sur ces paroles : Mon Père,

s'il est /iiissi/i/i\ faites que ce calice passe, ne

nous fournil aucune cirronslanco d'où l'on

puisse connaître en quel lieu et en quel

temps elle a été prêchée. Il paraît seulement

qu'outre les marcionites et les manichéens,

saint Chrysostôme y combat les anoméens
;

ce qu'il a l'ail plusieurs ' fois eu leur pré-

sence, n'étant que prêtre à Antioche 2
. Voici

le contenu de cette homélie : « Puisque les

Prophètes n'ont pas ignoré les circonstances

de la passion de Jésus-Christ, et qu'ils en

ont même parlé comme s'ils en avaient été

témoins, il y aurait du blasphème à dire que

lui qui est la sagesse éternelle, ait ignoré s'il

était possible ou non au Père de faire éloi-

gner le calice. 11 n'est pas permis nou plus

de dire que Jésus-Christ ait refusé de s'y

soumettre après la rude réprimande qu'il flt

à saint Pierre qui voulait l'en détourner, et

après ce qu'il avait dit lui-même : Je suis le

bon Pasteur qui est tout prêt de mourir pour

ses brebis ; et encore : Nul ne me ravit la vie,

mais c'est de mai-même que je la quitte. Un
moment avant d'être crucifié, il disait à son

Père : L'heure est venue, glorifiez votre Fils:

comme si de la croix devait sortir toute sa

gloire. C'est en effet la croix qui a réconcilié

Dieu avec les hommes, qui a uni la terre

avec le ciel, les hommes aux anges, qui a

anéanti la puissance de la mort et du démon,
qui a détruit le péché, banni l'erreur, ra-

mené la vérité, aboli l'idolâtrie, renversé les

temples, fait cesser les sacrifices, fait revivre

les vertus, fondé l'Eglise. La croix est l'ac-

complissement de la volonté du Père, la

gloire du Fils, le triomphe du Saint-Esprit
;

la croix efface la lumière du soleil, elle brille

tandis qu'il s'éclipse, elle a acquitté toutes

nos dettes, elle a fermé les prisons de la

mort ; la croix est le refuge des riches, elle

met les pauvres en assurance, elle défend

!")

ceux à qui l'on dresse îles embûches, elle

calme les troubles, elle est le fondement de

toutes les vertus; la croix nous m ouveri le

paradis, elle y a fait entrer un voleur, et ions

les hommes, a cause d'elle, ont droit d'y pré-

tendre. Pourquoi Jésus-Chrisl aurait-il ap

pelé la croix un calice, s'il n'eût pas voulu le

boire? N'est-il pas allé au-devant de ceux qui

le cherchaient pour le faire mourir? Les de-

mandes qu'il faisait à son Père, il les faisait

donc comme homme, et non point comme
Dieu; car la divinité est exempte de toute

sorte de passions, et il était de sa bonté d'en

agir ainsi. Le prodigieux abaissement de la

majesté de Dieu dans l'incarnation paraissait

incroyable ; et parce que ce mystère est au-

dessus de la portée de l'esprit humain, Dieu,

pour le rendre croyable, l'a fait annoncer par

ses prophètes. Il a paru lui-même dans le

monde, et afin qu'on ne le prit pas pour un
fantôme , il a donné tous les signes d'une

véritable vie et prouvé qu'il était vraiment

homme, passant successivement par tous les

âges, se nourrissant d'abord de lait comme
les enfants ordinaires , souffrant toutes les

incommodités attachées à la nature humaine,

la faim, la soif, la nécessité de dormir, la

lassitude ; enfin il a voulu ressentir toutes les

douleurs du supplice de la croix ; et les

gouttes de sueur ayant coulé de son corps,

un ange vint le consoler dans la tristesse où
il était. Si tous ces signes n'ont pu empêcher

Marcion, Valentin, Manès et tant d'autres

hérésiarques, de révoquer en doute le mys-
tère de l'incarnation, assurant que Jésus-

Christ n'avait point pris la chair humaine, et

qu'il n'en avait que la figure, n'eussent-ils

point poussé leurs blasphèmes plus loin , si

Jésus-Christ eût été entièrement affranchi de

ces infirmités ?

3. Il n'y a rien non plus dans l'homélie sur

ces paroles : La porte est étroite, qui en

marque l'année ni le lieu où elle a été prê-

chée; mais le style, quoique moins élevé que

celui de quelques opuscules de saint Chry-

sostôme , est néanmoins de lui ; et on trouve

dans ce qu'il y dit de la constitution du corps

humain, beaucoup de choses qu'on lit pres-

que en mêmes termes dans son premier

livre 3 à Théodore. Il se plaint que les hom-
mes, négligeant le soin de leur âme, ne s'oc-

Analyse da
l'homélie sur
ces paroles :

« La porte est

étroite. •

Pag. 25.

» Tome I, pag. 450, 525.
2 Stilting pense que cette homélie a été prononcée

à Constantinople la première année de l'épiscopat

de saint Chrysostôme, et est la quatrième qu'il pro-

nonça en cette ville. (L'éditeur.)

8 Lib. ad Theodor. lapsum, num. 13.
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cupent que de ce qui regarde leur corps, sans

penser que toutes les peines qu'ils se don-

nent pour le flatter, ne l'exempteront pas de

la mort ni de la corruption. « Je souhaite-

rais, dit-il, être dans un lieu fort élevé, d'où

je pusse contempler les différentes conditions

des hommes, et avoir une voix qui put se

faire entendre aux quatre coins de la terre

et frapper les oreilles de tous ceux qui vi-

vent : je crierais de toute ma force en gémis-

sant comme David : Jusqu'à quand, enfants

des hommes, aurez-cous le cœur endurci? Pour-

quoi aimez-vous la vanité, et pourquoi cherchez-

vous le mensonge? Vous abandonnez le ciel

pour la terre, les choses éternelles pour des

choses passagères, et les incorruptibles pour

celles qui sont sujettes à la corruption.

Comme la plupart des hommes, occupés uni-

quement des plaisirs des sens, ajoute-t-il, ne

savent ce qu'ils doivent demander à Dieu, le

Sauveur nous a laissé un modèle de prière

où il nous enseigne ce qu'il faut dire préci-

sément, et le chemin qu'il faut tenir pour

arriver à la perfection. Dans cette prière

,

nous disons : Notre Père, qui êtes dans les

deux ; quelque misérables que nous soyons,

terrestres, mortels, sujets à la corruption, il

veut que nous l'appelions notre Père, lui qui

est immortel, éternel, incorruptible, et avant

tous les siècles. Nous ne disons point : Mon
Père, mais notre Père ; afin que nous ressou-

venant qu'ayant tous un Père commun, nous

nous aimions comme, frères. En disant : qui

êtes dans les deux, nous devons nous souvenir

de l'obligation où nous sommes de mépriser

la terre, et de n'avoir d'ardeur que pour le

ciel, en y cherchant notre Père qui y habite.

Lorsque nous ajoutons : que votre nom soit

sanctifié, il ne faut pas croire que Dieu puisse

recevoir un nouveau degré de sanctification,

car il est le Saint des saints; mais nous le

louons de ce qu'il est la sainteté même. Le
terme de sanctifier se prend ici pour celui de

glorifier; toutefois, Jésus-Christ s'est servi le

premier de ces termes, pour nous apprendre

à travailler sans cesse à nous sanctifier, en

nous réglant sur notre Père céleste qui est

notre modèle. Ces paroles : que votre règne

ai-rive, nous apprennent qu'exposés continuel-

lement à des tentations violentes, nous avons

besoin que Dieu nous protège, de peur que

le péché ne règne dans notre corps mortel,

et que nous devons chercher le royaume de

Dieu en renonçant àj*>«* tu jjlij. jjwttJlaUer

les sens. Après

pire un désir ardent des choses célestes, il

veut que nous disions à Dieu : Que votre vo-

lonté s'accomplisse sur la terre comme dans le

ciel. C'est comme si nous lui disions : don-

nez-nous , Seigneur , la grâce de vivre sur la

terre comme les anges vivent dans le ciel, et

que nous voulions précisément ce que vous

voulez. Tirés de la terre et vivant sur la

terre, les hommes qui ont un corps, amas de

poussière, ont besoin de le soutenir par une

nourriture qui lui convienne; voilà pourquoi

le Fils de Dieu veut que nous ajoutions : don-

nez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour.

Il ne veut pas que nous demandions une nour-

riture extraordinaire ni variée, et propre à

flatter l'odorat et le goût ; mais un pain subs-

tantiel, convenable pour réparer les pertes

que le corps fait, de peur que la faim ne

l'use et ne le fasse mourir ; il ne veut pas

non plus que nous en demandions pour plu-

sieurs années, mais pour un jour seulement,

n'étant point assurés de vivre jusqu'au len-

demain. La demande suivante : Pardonnez-

nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux

qui nous ont offensés, apprend à ceux qui sont

avancés dans la vertu à n'avoir que d'hum-

bles sentiments d'eux-mêmes, et à trembler

toujours en se ressouvenant des péchés de

leur vie passée; elle apprend à ceux qui sont

tombés depuis leur baptême, à ne point

désespérer de leur salut, mais à recourir au

médecin, pour demander des remèdes à leurs

maux, c'est-à-dire le pardon de leurs fautes :

enfin, elle nous apprend à être doux et bien-

faisants envers ceux qui nous ont offensés,

dans l'espérance que Dieu nous pardonnera

si nous pardonnons ; mais Jésus-Christ veut

que nous commencions et que nous en don-

nions l'exemple ; car nous demandons que

Dieu nous traite comme nous aurions traité

nos frères. Comme il nous arrive tous les

jours, par les artifices et par la malice du

démon, que les hommes mêmes nous font

tout le mal qu'ils peuvent, et que les mala-

dies qui affaiblissent le corps, sont en même
temps nuisibles à l'âme ; nous demandons à

Dieu qu'il ne nous laisse point succomber à

la tentation, mais qu'il nous délivre du mal,

c'est-à-dire qu'il calme les flots qui menacent

de nous engloutir. » Saint Chrysostùmc lisait

à la fin de l'Oraison dominicale : Parce que k
royaume, la puissance, la gloire vous appartien-

nent dans tous tes siècles. Ainsi soit-il. Paroles

qui ne se trouvent que dans le texte grec de

nos Bibles et non dans les versions latines
;
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il y a même des manuscrits tarées où elles ne

se lisent pas.

4, Dans l'exorde de cette homélie, saini

Chrysostome » 1 î t qu'il avait l'ait depuis peu an

tlisrnurs sur le Paralytique de trente-huit ans;

ce (pii marque la douzième homélie contre les

Anoméens, dans laquelle il prouve par la gué-

rison iniraeuleiise de ce paralytique, que le

Fils est égal au l'ère en puissance. Il fit,

comme l'on croit, cette homélie en 398, étant

déjà évoque de Constantinople ; ainsi il faut

rapporter vers le même temps la seconde

homélie sur le Paralytique. Le saint évéquey

fait voir que les Evangélistes n'y sont point

contraires à eux-mêmes dans ce qu'ils ra-

content de la guérison du paralytique. Selon

ce Père, il faut distinguer deux malades atta-

qués de paralysie, l'un depuis trente-huit ans

et guéri a Jérusalem ; c'est celui dont il est

dit dans saint Jean que, n'ayant personne

pour le jeter dans la piscine, Jésus-Christ le

guérit, et lui commanda d'emporter son lit;

l'autre est celui qui fut guéri àCapharnaùm,

et que ceux qui le portaient descendirent par

le toit dans la maison où se trouvait Jésus-

Christ, n'en ayant pu approcher par la porte

à cause du grand nomhre de personnes qui

l'environnaient. Il est parlé de la guérison

de ce dernier paralytique dans saint Mat-

thieu, dans saint Marc et dans saint Luc. A

l'occasion de ces guérisons miraculeuses,

saini Jean Chrysostome traite des maladies

de l'âme et des tentations. « Quand nous en

sommes attaqués, dit-il, nous ne devons point

nous laisser abattre, mais les supporter avec

patience et recourir au médecin qui peut les

guérir; car, quelque vigoureux que nous

soyons, si nous sommes destitués de son se-

cours, nous ne pouvons pas résister même à

une médiocre tentation. Aussi telle est sa

bonté, qu'il ne permet pas que nous soyons

tentés au-dessus de nos forces; mais il nous

assiste encore et nous fortifie dans le combat,

lorsque nous avons commencé défaire ce qui

est en nous; par exemple, en mettant en lui

notre espérance, en lui rendant grâces, en

souffrant avec patience. » Pour mettre ses au-

diteurs au fait de ce que l'on entend sous le

nom de contrariétés qui se trouvent quelque-

fois dans l'Ecriture, il donne pour exemple

qu'un Evangéliste dit que Jésus-Christ porta

sa croîs, et qu'on lit dans un autre, qu'elle

fut portée par Simon le Cyrénéen. Il n'y a

néanmoins eu cela aucune contrariété véri-

table, dit-il, car il est vrai que Jésus-Christ

porta sa croix, et elle fut aussi portée par Si-

mon ; Jésus-Christ la porta en sortant du pré-

toire, et lorsqu'il l'eut portée pendant quel-

que temps, on en chargea Simon le Cyré-

néen.

5. On rapporte en l'année 395 ' les quatre Analyse*.»

homélies qui nous restent sur le Commence- ;,

ment du Une îles Actes, et cm croit que sailli meoeêmant""

Chrysostome les prêcha pendant le temps pas- ï-,
.

cal, c'est-à-dire après l'octave de la Résurrec-

tion, où l'on commençait à lire ce livre dans

l'église, comme l'on fait encore aujourd'hui. Ce

qui engagea le saint docteur à donner l'expli-

cation de ce livre, c'est qu'il était presque

inconnu à beaucoup de personnes, et qu'il y
en avait peu qui le lussent. Dans la première

homélie, qui paraît avoir été faite le second

dimanche d'après Pâques, il se plaint de ce

que l'église, toute remplie le dimanche pré-

cédent, était déjà presque déserte, et sur-

tout qu'on y voyait peu de personnes riches

et de qualité. 11 préfère le petit nomhre de

pauvres qui assistaient ce jour-là à son ser-

mon. Au discours précédent, dit-il, on avait

pu compter un nombre infini de têtes, mais,

dans celui-ci, on trouve des cœurs remplis

de piété. Il fait voir ensuite qu'il ne faut pas

négliger les titres mêmes de l'Ecriture, puis-

que saint Paul, étant à Athènes, se servit si

avantageusement de l'inscription d'un autel

profane. Il examine donc pourquoi le livre

qu'il entreprenait d'expliquer était intitulé :

Les Actes des Apôtres, et remet au discours

suivant à montrer par qui le livre des Actes

a été écrit, en quel temps, de quelle matière

il traite et d'où est venu la coutume de le

lire pendant le temps pascal. Nous n'avons 2

plus le discours où il prouva que le livre des

Actes est de l'évângéliste saint Luc ; mais,

dans la seconde homélie qui nous reste sur

l'inscription des Actes, nous lisons ce qui suit : paE . 60.

« Ce livre est ainsi appelé
,
parce que le

Saint-Esprit nous y propose à imiter non les

miracles des Apôtres qui y sont rapportés,

mais leurs actions et leurs vertus. » De là il

prend occasion d'exposer la différence qu'il

y a entre les actes miraculeux et les actions

1 Stilting rapporte à Tan 388 les quatre homélies

en question ; saint Chrysoslôine les commença le 16

avril. [L'éditeur.)

- On en trouve une partie dans l'homélie qui est

à la fin du troisième tome, pag. 757.
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de piété et de vertu. Ceux-ci sont l'effel de

notre volonté; ceux-là de la puissance de

Dieu et de sa libéralité. C'est un acte de

vertu de vivre chastement et de donner l'au-

mône; c'est un acte miraculeux de chasser

les démons, de rendre la vue aux aveugles.

Il montre qu'il est plus avantageux de bien

vivre et de ne point faire de miracles, que

d'en faire et de vivre mal; que si Dieu a

quelquefois accordé, même aux indignes, le

don des miracles, c'est que cela était néces-

saire alors pour la propagation de l'Evangile
;

mais que ce don extraordinaire ne contribuait

en rien au salut de ceux que Dieu en avait

favorisé. « Quand donc, ajoute-t-il, nous ex-

hortons à imiter Pierre, Paul, Jean et Jacques,

ce n'est point à faire des miracles comme
eux, mais à bien vivre comme ils ont bien

vécu. » Pour montrer que la bonne vie a plus

contribué que les miracles à rendre Pierre

et Jean recommandables, il rapporte la gué-

rison du boiteux à la belle porte du temple

,

où ils montaient pour être à la prière qui se

faisait à la neuvième heure. On voit en effet,

en cet endroit, leur assiduité à ce saint exer-

cice, leur union dans l'œuvre de Dieu, leur

charité mutuelle, leur détachement des biens

temporels et leur compassion pour les mal-

heureux. De l'éloge de saint Pierre, l'orateur

passe à celui de l'évêque Flavien, qui , ce sem-
ble, était présent, et qu'il appelle le successeur

de la chaire de cet Apôtre, aussi bien que

de sa vertu. Il marque dans cette homélie
qu'il prêchait dans la Palée, qui était l'an-

cienne église d'Àntioche, fondée par les

Apôtres mêmes. On l'avait souvent détruite

par la haine qu'on portait à Jésus-Christ,

mais le Sauveur l'avait toujours rétablie et la

conservait par la vertu de ses paroles, plus

fortes que les tours et les murailles dont

cette église était environnée.

AnaiTsedcs 6 - Saint Clirysostôme traite dans la troi-

«.* plg.lî sième homélie de l'utilité que l'on peut tirer
el 87 - de la lecture de l'Ecriture sainte , lorsqu'on

la lit avec application. Les exemplaires en
étaient tellement répandus, qu'on trouvait

partout des gens qui parlaient l'Ecriture

sainte, soit qu'on allât aux Indes, au bout
de l'Océan, au-delà des Iles Britanniques ou
duPont-Euxin, et jusqu'aux parties australes.

Si le langage était différent dans ces diver-

ses provinces, la foi était la même; c'était

des sons divers, mais le même esprit et la

même religion : le langage était barbare,

mais les sentiments justes ; on faisait des

solécismes en parlant, mais on avait de la

piété. « Quelque violentes que soient nos

passions, ajoute-t-il, on trouve en lisant la

sainte Ecriture . de quoi en tempérer les ar-

deurs; c'est un remède contre le feu de la

colère et contre l'embrasement des pensées

qui nous importunent; avec ce secours nous

nous retirerons du milieu de ces flammes in-

fernales. » Ensuite le saint marque les dis-

cours qu'il avait faits peu de jours auparavant

sur l'inscription des Actes, sur l'Auteur de ce li-

vre, sur l'origine de l'Ecriture sainte, sur la dif-

férence qui est entre Actes et Miracles, et comme
il restait encore à expliquer ce que signifie

le nom d'apôtre , il dit qu'il signifie puis-

sance et autorité, mais autorité purement
céleste et spirituelle; que saint Paul met les

Apôtres dans le premier rang des ministres

de l'Eglise, regardant l'apostolat comme la

base des autres dignités. Le prophète n'est

point apôtre, mais l'apôtre est prophète; il a

le pouvoir de faire des miracles, de guérir

les malades et de parler diverses langues.

L'apostolat est comme le consulat entre les

dignités profanes. Comme il est au pouvoir

des magistrats d'emprisonner ou d'élargir

les criminels , les Apôtres ont le pouvoir de

lier et de délier les âmes, et la vertu de leur

sentence s'étend jusque dans le ciel. Saint

Clirysostôme continue à faire le parallèle des

marques distinctives des magistrats séculiers

et des Apôtres, et à donner en détail leur pou-

voir respectif, ceux-là sur le corps seulement,

ceux-ci sur les âmes et quelquefois aussi sur

le corps, comme on le voit par ce qui est dit

dans les Actes de la punition d'Ananie et de

la résurrection de Tabithe. Sur la fin de cette

homélie il exhorte ceux qui avaient été bap-

tisés depuis peu à être fort attentifs sur eux-

mêmes, afin de conserver la grâce du bap-

tême, et à se souvenir combien la seconde

naissance qu'ils y ont reçue est différente de

la première.

L'homélie suivante fut faite peu après celle

dont nous venons de parler. Saint Clirysos-

tôme y dit qu'il s'est acquitté, pour la plus

grande partie, de ce qu'il avait promis sur

l'inscription des Actes des Apôtres; mais com-
me il fallait encore rendre raison pourquoi

l'Eglise avait ordonné de lire ce livre dans

le temps pascal, c'est ce qu'il fait. « Quoi-

que tous les temps et tous les jours soient

égaux, dit-il, l'Eglise en observe néanmoins

quelques-uns par condescendance pour les

faibles, suivant en cela l'exemple de saint
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Paul, qui voulu) célébrer la Pentecôte à Jé-

rusalem, et qui, pour cel effet, ne voulul

point B'arrôtai eu Asie.» On a accoutumé de

lire les Actes aussitôt après la résurrection,

parce qu'ils en sont une [neuve claire et ma-
nifeste, plus sensible que >i Jésus-Christ eût

voulu se l'aire voir a tous les hommes. D'ail-

leurs, comme c'était aussi l'usage de lire

dans l'église, le jour du vendredi saint el le

grand samedi, ce qui regardait la trahison

,le Judas, le crucifiement île Jésus-Christ, sa

mort, sa sépulture, il convenait aussi qu'on

tixàl la lecture des Actes des Apôtres au

temps auquel sont arrivées les choses qui y
sont rapportées, ou du moins qu'elles ont

commencé d'arriver. Il prouve par divers

endroits de l'Ecriture ce qu'il avait avancé,

savoir, que les miracles sont une preuve

plus claire de la résurrection de Jésus-Christ,

que s'il eût apparu à tous les hommes, et en

particulier par la guérison du boiteux assis

à la belle porte du temple; miracle qui occa-

sionna la conversion de huit mille personnes,

au lieu que l'apparition de Jésus-Christ à l'a-

pôtre Thomas, ne le rendit pas moins incré-

dule. Selon ce Père, les miracles opérés par

Jésus-Christ ou par ses disciples furent plus

grands que ceux qu'il avait faits avant sa

mort : cela ne venait pas de quelque diffé-

rence de vertu et de pouvoir, mais c'était

pour donner des preuves plus éclatantes et

plus manifestes de sa résurrection et de sa

divinité. En effet, ces prodiges firent tant

d'impression sur les esprits, que plusieurs

de ceux qui ne l'avaient point reconnu pour

Dieu avant sa mort, ou qui l'avaient aban-

donné, confessèrent sa divinité après qu'il fut

ressuscité, et firent profession de le suivre.

Le monde même entier a embrassé sa doc-

trine, et il y a des milliers de personnes qui

se sont fait trancher la tète pour son nom. 11

fait remarquer la bonté de Dieu envers les

Juifs, en ce qu'au lieu de les punir aussitôt

du déicide qu'ils avaient commis, il laissa

écouler plus de quarante ans depuis sa pas-

sion jusqu'à la ruine de Jérusalem sous Ves-

pasien et Tite, afin de leur donner lieu de

faire pénitence de leurs péchés.

7. Saint Chrysostôme, après avoir employé

la moitié du temps pascal à expliquer le titre

des Actes, commença l'explication du con-

tenu de ce livre; c'est ce qu'il fait dans l'ho-

mélie qui suit immédiatement la précédente,

et qui est la première des quatre dans les-

quelles il parle du chaugement du nom de

' JEAN CHRYSOSTOME. un

Saul en celui de Paul, il si- plaint d'abord

avec beaucoup de véhémence de ce que le

nombre de ceux qui venaient à l'église dimi-

nuait de plus en plus, chacun s'amusant à

des bagatelles et à ilrs alfaires séculières,

au lieu de venir recevoir de L'Eglise la nour-
riture de leur âme, ce qui les exposait en-

suite à se laisser surprendre par les vaincs

subtilités des hérétiques. Ce Père fait voir par

les paroles disaïe, que ceux-là ne sont pas
hommes qui méprisent la parole de Dieu, et

il exhorte ceux qui étaient présents à pren-
dre soin du salut de leurs frères, et à les en-

traîner même par force à l'église, afin qu'ils

y apprissent leurs devoirs. Comme il voulait

donner l'explication du livre des Actes, il

était convenable de commencer par ces pa-
roles : J'ai parlé dans mon premier livre, ô

Théophile, de tout ce que Jésus a fait et ensei-

gné. Mais son amour pour saint Paul ne lui

ayant pas permis de différer davantage à en
parler, il se contenta de marquer quelques
difficultés qu'on peut faire sur le commence-
ment des Actes, sans les résoudre, pour don-
ner par là, disait-il, occasion à ses auditeurs

de s'exercer eux-mêmes à en chercher l'é-

claircissement. Laissant donc le prologue

des Actes, il passe à ce qui y est raconté de

saint Paul, et pour relever le miracle par le-

quel Jésus-Christ avait changé sa volonté , il

représente l'état où était cet Apôtre avant sa

conversion. Ce miracle lui parait beaucoup
au-dessus de celui par lequel l'ombre de
saint Pierre ressuscitait les morts, et sa con-

version lui est une preuve de la grande vertu

de celui qui lui avait fait changer de volonté,

puisqu'il était au pouvoir de son libre arbitre

d'être convaincu ou non de la vérité. Vers la

fin, il témoigne que, voulant commencer
l'histoire de sa conversion, il était arrêté par
le nom de Saul, changé depuis en Paul; ce

qui l'obligeait de remettre à un nouveau dis-

cours ce qu'il avait à dire sur ce change-

ment de nom. Divers évêques étaient pré-

sents à ce discours, et comme quelques-uns

devaient parler après lui, il exhorta ses au-

diteurs à leur prêter attention.

Les mêmes évêques assistèrent au dis-

cours suivant qui se fit le lendemain, et saint

Chrysostôme y continua de parler de saint

Paul et du changement de son nom de Saul. Plg . ,07.

Il fait voir par le texte et par la suite des

Actes, qu'il ne quitta pas le nom de Saul au
moment de sa conversion, comme quelques-

uns le disaient, mais qu'il le garda jusqu'à
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Pj;. ils

sa prédication dans la ville de Salamine, en

Chypre , où il trouva le magicien Elymas,

qui s'efforçait d'empêcher le proconsul d'em-

brasser la foi; car c'est seulement alors que
Ad. nu, o. ^.^ ^uc c1it ^e |ui . ^fors gau [_ rjin

-

g'appeUe

aussi Paul, étant rempli du Saint-Esprit, 'lit

à ce magicien. Ensuite il traite de la ques-

tion des noms en général, demande pour-

quoi Dieu les a donnés ou les a changés à

quelques-uns et non à d'autres; pourquoi à

quelques-uns avant leur naissance, à d'au-

tres lorsqu'ils étaient avancés en âge? Il ne

résout point toutes ces questions ; mais, des-

cendant dans le particulier, il dit qu'Adam a

reçu de Dieu ce nom qui, en langue hébraï-

que, signifie terrestre, afin qu'il se souvînt

toujours de son origine pour se conserver

dans l'humilité, et qu'il ne s'imaginât pas

pouvoir jamais devenir semblable à Dieu. Il

prend de là occasion de réfuter certains hé-

rétiques qui niaient que Jésus-Christ se fût

incarné; c'étaient les apollinaristes. Puis,

ayant dit quelque chose sur le nom d'Isaac,

qui signifie rire, à cause de la joie que sa

naissance devait donner à sa famille, il re-

mit à un autre discours d'expliquer pourquoi

Dieu avait donné de nouveaux noms à Abra-

ham, à saint Pierre et à saint Jean.

Dans la troisième homélie, après avoir

rendu compte à ceux de ses amis qui se plai-

gnaient de la longueur de ses exordes, pour-

quoi il en usait de la sorte, il reprend ce qu'il

avait dit dans les discours précédents sur les

changements de noms, et dit que Dieu chan-

gea le nom de Saul en celui de Paul , pour

montrer qu'il était son maître. Saul était com-

me captif : afin donc qu'il reconnût qu'il avait

changé de maître, on changea son nom , car

l'imposition des noms est une marque de

domaine. Mais pourquoi le Saint-Esprit dif-

féra-t-il si longtemps à changer le nom de

Saul? C'était afin de rendre sa conversion

plus éclatante. Si Paul eût changé de nom
dès le moment qu'il quitta le judaïsme pour

embrasser le christianisme, personne n'eût

remarqué que celui qui persécutait l'Eglise,

était devenu évnngéliste; mais on n'eut plus

lieu d'en douter, quand on vit que celui qui

protégeait autrefois les Juifs si vivement,

s'opposait à eux de toute sa force. Saint

Chrysostôme représente ensuite sa fureur

contre l'Eglise et les désordres qu'il y cau-

sait, animé plutôt d'un faux zèle que pou=sé

par une aveugle fureur; il admire que Dieu

ait accordé sa conversion à la prière même

de saint Etienne qu'il faisait mourir, et dit à

ce sujet à ceux qui se trouvent opprimés par

les persécutions de leurs ennemis ; « Faites

réflexion sur la conduite de saint Etienne :

quelque dureté qu'on ait eue pour vous, on

ne vous a point encore lapidé comme lui. Sa

mort a été une source féconde de grâces :

quand il a cessé de parler, Saul a pris sa

place. » Quelle merveille, disaient quelques-

uns, que saint Paul ait embrassé la foi ! Pou-
vait-il résister à la voix de Dieu qui l'attirait

si puissamment? Ceux qui faisaient cette ob-

jection commettaient un double crime, l'un

en ce qu'ils ne se défaisaient pas de leurs

erreurs; l'autre, en taxant la mémoire du
grand Apôtre, et en disant que Dieu l'avait

attiré par force et malgré lui. « Mais il vous

appelle encore aujourd'hui de la même sorte,

leur réplique saint Chrysostôme; pourquoi

n'obéissez-vous donc pas à cette voix? Vous
voyez bien qu'elle n'impose pas une néces-

sité absolue, puisque vous n'obéissez pas; il

est donc manifeste que l'obéissance de Saul

fut volontaire. La vocation, il est vrai, con-

tribua beaucoup au salut de l'Apôtre, comme
elle contribue au salut de tout le monde,
mais il est certain qu'elle ne détruisit point sa

liberté, et qu'il obéit volontairement et par

le propre mouvement d'une bonne volonté.»

C'est ce que saint Chrysostôme prouve assez

au long par divers endroits de l'Ecriture, et

par la comparaison qu'il fait de l'obstination

des Juifs à se refuser à la voix de Dieu qui

les appelait, avec l'obéissance que saint Paul

rendit à cette voix, au moment même où il

l'eut entendue; il conjure ses auditeurs de

n'oublier jamais cette maxime : Dieu ne con-

traint personne, mais il attire ceux qu'il veut;

d'où vient que Jésus-Christ dit dans l'Evan-

gile : Personne ne vient à moi , si mon Père ne Joan. «1

le tire à lui. Quelque volonté que Dieu ait de

nous sauver, si nous ne voulons pas, les re-

mèdes qu'il emploie pour notre salut ne ser-

vent de rien , non que sa volonté soit faible

,

mais parce qu'il ne veut contraindre per-

sonne. Il souhaite que tous les hommes soient

sauvés, mais il ne fait violence à aucun, et

leur volonté ne s'accordant pas toujours avec

celle de Dieu, voilà pourquoi tous ne se con-

vertissent point.

Dans la quatrième homélie sur le nom de P,5 . t aj,

saint Paul, saint Chrysostôme se plaint en-

core que le nombre de ceux qui venaient à

l'église diminuait tous les jours ; néanmoins

on n'y venait guère dans cette saison, c'est-
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à-dire dans le temps pascal, qu'une fois la

semaine, ainsi qu'il le remarque dans l'homé-

lie précédente. Il représente dans celle-ci la

vénération que le nom de Paul a toujours

imprimée dans les esprits, e1 se propose d'y

expliquer ers paroles, qui son) les premières

de l'épître aux Corinthiens : Paul, appelé

Apôtre. Dans toutes les lettres que saint Paul

a écrites, il ne sYsl servi de cette inscription

que dans colles qu'il adressa aux Romains et

aux Corinthiens. Ce qu'il veut dire parla est

cpie ce n'est pas lui cjui a fait les premiers

pas pour s'approcher de Pieu, mais qu'il a

suivi la vocation. En se disant donc appelé,

il ne s'attribue point l'honneur des belles

choses qu'il a faites, mais il en donne toute

la gloire a Dieu. Rien n'était plus propre que

ces sentiments d'humilité pour combattre la

vanité et l'enflure qui excitaient des schis-

mes et des troubles parmi les Corinthiens; et

c'est, selon saint Chrysostôme, ce qui engagea
l'Apôtre à mettre cette inscription à la lètedes

lettres qu'il leur écrivit; car c'était comme
s'il leur eût dit : Si j'ai tout reçu de Rieu,

moi qui suis votre maître ; si c'est lui qui m'a
attiré à son service , avez-vous bonne grâce,

vous qui n'êtes que mes disciples, de vous

en faire tant accroire, comme si vous eussiez

inventé vous-mêmes les dogmes dont vous

faites profession? Ces réflexions donnent à

saint Chrysostôme sujet de faire l'éloge de

l'humilité ; et c'est par là qu'il finit cette ho-

mélie, sans rien dire sur le mot d'apôtre,

comme il se l'était proposé.

§11.

Des douze homélies suivantes.

\ . L'homélie sur l'avantage que l'on peut re-

tirer des tribulations , ne nous fournit rien

qui en puisse fixer l'époque ni marquer le

lieu où elle a été prêchée ; mais elle a tous

les caractères de celles de saint Chrysos-

tôme, et elle se trouve sous son nom dans de

très-anciens manuscrits. Il se propose dans
cette homélie d'exciter son peuple à la pa-

tience et de le fortifier contre tout ce qui

pouvait arriver de plus chagrinant. A cet ef-

fet il entre dans le détail des travaux qu'un
laboureur, qu'un marchand et qu'un soldat

entreprennent par l'espérance d'une récom-
pense souvent fort incertaine. « Il n'en est

pas de même, ajoute-t-il, de ceux qui travail-

lent pour le ciel ; leurs espérances sont cer-

taines, immuables, éternelles. La vue de ces
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récompenses faisait dire à saint Paul : Nout

nous glorifions dam nos maux, c'est-à-dire

dans les travaux et dans les tribulations qu'il

avait à essuyer en qualité d'apôtre, pour pu-

blier l'Evangile par toute la terre, dissiper

les erreurs qui la désolaient, détruire les lois

injustes, bannir l'iniquité et renverser les

idoles, les temples et les autels ; il avait en-

core recoins à un autre moyen pour adoucir

l'aigreur des persécutions qu'il souffrait,

c'est-à-dire à la brièveté du temps. Notis ne

considérons point, disait -il, 1rs choses visibles,

mais les invisibles . parce que les choses visibles

sont temporelles, et les invisibles éternelles. Un

troisième motif de consolation dans les pei-

nes, et qu'il tûchait aussi d'inspirer à ceux

à qui il prêchait l'Evangile, était de se glo-

rifier dans l'espérance de la gloire des en-

fants de Rieu. Voilà pourquoi il ne se conten-

tait pas de les faire souvenir des biens qu'ils

avaient reçus de Rieu, comme la justification,

la rémission des péchés, les grâces; il leur

proposait encore la gloire, l'immortalité, la

société avec les anges et avec Jésus-Christ. »

Saint Chrysostôme fait voir que non-seule-

ment les Apôtres, mais un grand nombre de

fidèles , animés de ces motifs, et même de

jeunes filles délicates, dans un âge assez

tendre, dont le corps était encore comme

une cire molle, ont souffert les tourments

les plus cruels; et, pour prouver que non-

seulement leurs souffrances ont été récom-

pensées dans le ciel, mais encore dans ce

monde , il prend ses auditeurs à témoin de

l'empressement avec lequel on honorait les

martyrs que les tyrans s'étaient efforcés

d'anéantir et que les tourments avaient ré-

duits en poussière : il en donne encore pour

preuve la célébrité de leurs noms dans tout

le monde. Sur la fin, il explique ces paroles

de l'Apôtre : Sachant que l'affliction produit la

patience; elles signifient que la patience en-

durcit l'homme et le rend plus fort.

2. On ne sait si ce fut à Antioche que saint A „,,jM d6

Chrysostôme prêcha l'homélie sur ces pa- emx ,'„* "I

rôles : Nous savons que tout contribue au bien m-", is^ist'.

de ceux qui aiment Dieu. Ce qu il y a de cer-

tain, c'est qu'il la composa après une mala-

die qui l'avait obligé à garder la chambre

assez longtemps. Nous avons vu ailleurs

qu'il était tombé malade en l'an 387; mais

comme ce n'est point la seule fois que les

infirmités l'aient empêché de continuer ses

homélies au peuple, on n'en peut rien con-

clure pour l'époque de celle-ci, ni pour le
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lieu où elle fut faite, car il fut malade et à

Antioche et à Constantinople.

Pour prouver la vérité de ce que dit saint

Paul, que tout contribue au bien de ceux qui

aiment Dieu, il fait voir comment les persé-

cutions que les Apôtres eurent à souffrir,

rendirent leurs noms glorieux; et à cette oc-

casion, il raconte ce qui arriva à saint Paul

et à Silas, mis en prison dans une ville de

Macédoine. Pendant qu'ils y chantaient les

hymnes sacrées, tout-à-coup il se fit un si

grand, tremblement de terre, que les fonde-

ments de la prison en furent ébranlés, les

portes s'ouvrirent et les liens de tous les pri-

sonniers furent rompus. Cet événement mi-

raculeux fut suivi de la conversion du geô-

lier et de toute sa famille ; sa maison devint

une maison de prière, et l'on y célébra les

mystères sacrés. « Cette conversion subite

nous apprend, dit saint Chrysostome, que

dans les affaires spirituelles il ne faut pas

différer un moment, mais prendre le temps

que Dieu nous donne. »

Pag- 15'. Il n'y a rien aussi dans l'homélie suivante

qui en marque l'année ; on y voit seulement

qu'elle fut faite pendant les chaleurs de l'été

Rom. su, 20. et, ce me semble , à Constantinople ; la ma-
tière est prise de ces paroles de saint Paul

aux Romains : Si votre ennemi a faim, dortnez-

lui à manger ; s'il a soif, donnez-lui à boire.

Saint Paul, en établissant cette maxime, sem-

ble la détruire lorsqu'il ajoute : Car, agissant

de la sorte , vous amasserez des charbons de feu

sur sa tête. Ces paroles paraissent en effet éga-

lement injurieuses à celui qui agit et à celui

qui souffre ; le bien qu'on avait fait en don-

nant à manger et à boire à son ennemi, est

détruit par la faute qu'on fait en lui mettant

des charbons sur la tête ; et au lieu de lui

faire plaisir, on lui fait un outrage sensible.

Saint Chrysostome lève cette difficulté en

disant que l'Apôtre, qui n'ignorait pas que

c'est une chose difficile de se réconcilier sur-

le-champ avec un ennemi, veut d'abord nous

engager à rendre de bons oifices à nos en-

nemis, sous prétexte de les punir; et c'est

comme s'il nous disait : «Vous ne voulez pas

donner à manger à votre ennemi par les mo-
tifs d'une piété désintéressée, nourrissez-le

du moins pour vous venger. Après cette pre-

mière démarche , il ne sera point difficile de

vous réconcilier entièrement ; on ne peut

longtemps haïr un homme qu'on tient à sa

Analyse i

deutbomél

table, quand même on aurait d'abord envie

de se venger de lui en le traitant bien, parce

que la colère se ralentit peu à peu, et il n'est

personne si misérable et si brutal, qui ne

veuille être le serviteur et l'ami de celui qui

le nourrit. » Cette maxime de saint Paul est

prise de Salomon, et David l'ayant pratiquée

avec la dernière perfection dans la loi an-

cienne, il serait honteux à des chrétiens de

la négliger; saint Chrysostome les y invite par

les avantages que nous procure le pardon

des ennemis. «Les pénitents, dit-il, ont assez

de peine à obtenir de Dieu le pardon de leurs

offenses par les jeùues, les gémissements,

les prières, la cendre, le cilice, et par les

plus affreuses austérités; vous l'obtiendrez

plus aisément, si vous voulez vous réconci-

lier avec vos frères. » On voit dans cette ho-

mélie que l'église où elle fut prêchée était

d'une vaste étendue, d'une prodigieuse hau-

teur, voûtée et pavée de marbre.

3. Les deux homélies sur ces paroles de

saint Paul aux Romains : Saluez de ma part ,

Priscille et Aquilas, n'ont rien qui en puisse rïui ?."?

fixer le temps; mais il y a un endroit dans la et \,, ,.'.:!£

i • ,, • ^ n\ P a s- l7 -'-"

seconde qui semble marquer que saint Chry-

sostome n'était encore que prêtre d'Antioche

lorsqu'il la prêcha; car ', après avoir loué

Priscille et Aquilas pour avoir répandu leur

sang pour les Apôtres qui leur avaient an-

noncé l'Evangile, il se fait un reproche de

n'avoir pas même la force de dire une parole

pour la défense des Pères communs, c'est-à-

dire des prêtres ou des anciens de l'Eglise,

lorsqu'on les accablait d'injures et de calom-

nies; expression dont il ne se serait pas servi,

ce semble, s'il avait été revêtu de l'autorité

et du caractère épiscopal 2
.

Il examine d'abord dans ces homélies, qui

étaient Priscille et Aquilas pour qui saint

Paul s'intéressait si fort. «Etait-ce, dit-il, des

consuls, des magistrats, de grands capitai-

nes? Possédaient- ils les premières charges?

Avaient-ils d'immenses richesses? Non, ils

étaient pauvres et ne vivaient que du travail

de leurs mains. Toutefois saint Paul, dont le

nom seul effaçait la gloire des rois, et qui

avait plus l'air d'un ange descendu du ciel

que d'un homme, n'eut point de honte de les

reconnaître pour ses amis, et d'ordonner à

une grande ville de les saluer de sa part. Nos

sentiments sont bien opposés : nous évitons

la familiarité de nos parents, quand ils sont

1 Pag. 188. — » Peut-être prononça-t-il cette ho- mélie eu l'an 388. Vid. Stilting. {L'éditeur).



Pt?. 180.

[îV et v siècles.] CHAP1THE I. — SAINT

dans un état au-dessous du nôtre ; nous rou-

gissons quand nu vienl à reconnaître qu'ils

sont nos alliés ; ce n'esl pas néanmoins l'é-

clat des richesses qui l'ait la véritable no-

blesse, elle consiste dans la vertu et dans la

probité; ceux qui n'ont que le mérite de

leurs aïeux et qui s'en glorifient, n'ont que

l'apparence et les signes de la noblesse sans

en avoir la réalité. 11 y en a maintenant dans

les plus liantes places, qui sont descendus

d'un père ou d'un aïeul illustre; mais s'ils

remontaient plus haut, peut-être trouve-

raient-ils une origine obscure : de même,
parmi ceux qui sont à présent dans l'obscu-

rité et dans la poussière, si on examinait

leurs ancêtres, on en trouverait qui ont oc-

cupé les premières places. Saint Paul, qui

connaissait cette bizarrerie de la fortune
,

n'estimait que la noblesse de l'âme, et il tâ-

chait d'inspirer à tout le monde ses senti-

ments. » Saint Chrysostôme dit que ce n'est

pas sans raison que l'Apôtre, parlant de Pris-

cille et d'Aquilas, a nommé la femme avant

le mari : c'est parce que sa piété était plus

grande que celle de son époux. Il le prouve

par l'endroit des Actes où nous lisons que

cette femme fut chargée du soin d'instruire

dans la voie de Dieu Apollon, homme élo-

quent et savant dans les Ecritures. Priscille

n'était pas la seule de ce caractère, et l'A-

pôtre donne aussi des louanges à Perside, à

Marie et à Triphaine, pour avoir beaucoup

travaillé à l'œuvre de Dieu. Quand donc le

même Apôtre défend dans son épitre à Ti-

motbée, aux femmes d'enseigner, il entend

parler des instructions qui se font en public

devant tout le peuple, telles que les prêtres

sont obligés de faire : mais il ne défend nul-

lement aux femmes d'instruire en particulier,

ou de donner de bons conseils. Au reste, les

louanges que saint Paul donnait dans ses

épitres à Priscille et à Aquilas, n'étaient

point pour les rendre plus fameux, mais pour
exhorter les autres à avoir le même zèle.

Dans la seconde homélie, il se propose

deux questions au sujet des habillements des

Apôtres : la première, pourquoi Jésus-Christ

leur avait défendu de porter de l'or, de l'ar-

gent, des bâtons, des souliers ; la seconde,

pourquoi, malgré cette défense, saint Pierre

portait des souliers et saint Paul un man-
teau ? Il répond à la première que cette dé-

fense n'était que pour un temps , et il le

.11W CHIIYSOSTOMI'. if)7

prouve par un endroit de saint Matthieu, où

JésuS-Chri8t, après avoir dit à ses apôtres :

Rendez la santé aux malade», guérissez les U~

preux, chasses les démons, leur commande
d'observer la pauvreté. « Ce précepte, dit ce

Père, ne devait pas paraître rude à des gens

qui avaient Le pouvoir de faire tant do mira-

cles; mais Jésus-Christ révoqua cette défenso

un peu avant sa Passion, comme on le voit

par saint Luc, où nous lisons qu'ayant de-

mandé à ses disciples s'ils avaient manqué
de quelque chose lorsqu'il les avait envoyés

sans bourse et sans argent, et qu'eux ayant

répondu que non, le Seigneur répliqua : Que

celui qui « un suc ou une bourse, les prenne. Il

n'y a donc point de contradiction entre la

défense de Jésus-Christ et la conduite de saint

Pierre et de saint Paul. » Saint Chrysostôme

s'étend ensuite sur le service que Priscille et

Aquilas ont rendu à l'Eglise en logeant chez

eux saint Paul pendant deux années, et dit à

ce sujet que de pauvres gens qui ont beau-

coup de zèle et de ferveur sont plus en état

de servir que des riches qui se contentent

d'une vaine pompe ; comme ils ne craignent

point qu'on leur enlève leurs richesses, ni

qu'on les chasse de leur pays, ils ne sou-

pirent que pour le ciel, et ne craignent ni de

perdre la vie, ni de verser leur sang. Com-
bien de riches et de grands seigneurs vivaient

au temps d'Hérode ? Cependant aucun n'osa

lui reprocher ses désordres; Jean-Baptiste,

qui n'avait ni maison, ni table, ni lit, fut le

seul qui parut à la cour pour remontrer à ce

prince le scandale qu'il causait par son ma-
riage inceslueux. Sur la fin de cette homélie,

saint Chrysostôme traite du respect que l'on

doit porter aux prêtres, et trouve mauvais

que certains hypocrites qui baisaient en pu-

blic les mains des prêtres, leur embrassaient

les genoux et les conjuraient de prier pour

eux, les déchirassent en secret, ou ne s'op-

posassent point à ceux qui le faisaient.

4. Saint Chrysostôme fit de suite les trois

homélies sur le Mariage ; mais on ne sait ni

en quel lieu ' ni en quelle année. Dans la

première, après avoir dit beaucoup de choses

à la louange de l'Ecriture , particulièrement

des épitres de saint Paul qu'on venait de lire

dans l'église, il en explique ces paroles qui

sont tirées de la première aux Corinthiens :

Que chacun vive avec sa femme, pour éviter la

fornication. Il remarque d'abord que saint

Analyse des
trois ho'mélies

snr le Maria-
ge, pag. 193-

203.

I Cor. tu

1 Elles ont été prononcées à Constantinople. Vid. Stilting, u° 795-97. (L'éditeur.]
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Paul ne rougit point de prescrire les lois qu'il

faut garder dans le mariage, et qu'il a raison

d'en user de la sorte, puisque le Fils de Dieu

l'a bonoré et sanctifié par sa présence et par

le miracle qu'il opéra en changeant l'eau en

vin. Il ne veut donc point que l'on désho-

nore le mariage par des pompes profanes

que ni l'usage ni la coutume ne sauraient

autoriser, puisque Dieu y est offensé ; mais

il souhaite que l'on y convie Jésus -Christ en

la personne des prêtres, pour donner aux

époux la bénédiction nuptiale
;
que l'on y

invite les pauvres, c'est-à-dire qu'on leur

donne l'argent que l'on employait alors pour

payer des joueurs d'instruments ou autre

folle dépense. «Si ce n'est point la coutume,

dit-il, ayez l'ambition d'en introduire une si

sainte : commencez, les autres marcheront

sur vos traces. Quel avantage pour une mai-

son, lorsqu'une épouse y entre chargée de

bénédictions ! Cela ne vaut-il pas mieux que

toutes les richesses du monde? » Il y a deux
motifs qui rendent le mariage légitime : l'o-

bligation de vivre d'une manière chaste et

pure, et le désir d'avoir des enfants ; ce der-

nier motif étant présentement peu intéres-

sant, parce qu'il n'y a plus de nécessité de

peupler le monde, il n'y a proprement que
l'autre qui doive engager dans le mariage.

Les lois étrangères, c'est-à-dire les lois ro-

maines, ne condamnaient l'adultère que dans

les femmes, et souffraient tout dans les hom-
mes, pourvu qu'ils ne touchassent point aux
femmes mariées ; mais la loi de Dieu est

également sévère à cet égard et contre les

hommes et contre les femmes, et celui-là se

rend coupable d'un véritable adultère, qui

s'abandonne à quelque personne que ce

puisse être, libre ou mariée, femme ou fille,

lorsqu'il est lui-même engagé dans le ma-
riage : en matière de pudeur et de chasteté

,

l'homme n'a point de privilège par dessus la

femme ; il est puni comme elle, s'il viole les

lois du mariage.

paS . 303. Quelques jours après, on lut dans l'église

la même épître de saint Paul où il est dit :

La femme est liée à la loi du mariage tandis que

son mari est vivant. Saint Chrysostôme conti-

nua donc la même matière, et fit voir par la

suite de cette épitre qu'une femme qui se

remarie du vivant de son mari est adultère,

quand même elle aurait été chassée et répu-

diée par des lettres authentiques. Il s'objecte

les lois romaines, qui autorisaient une cou-

tume contraire, et répond que ce n'est point

sur ces lois que Dieu nous jugera, mais sur

celles qu'il est venu établir lui-même : il ré-

pond aussi aux lois de Moïse, et fait voir que
ce législateur n'a permis la répudiation que
pour empêcher les maris de tuer leurs fem-

mes quand ils n'en seraient pas contents.

D'ailleurs, ajoute-t-il, ce n'était qu'une pure
condescendance de la part de Moïse pour la

faiblesse des Juifs, et en même temps qu'il

leur permettait la répudiation, il la condam-
nait, puisqu'il défend à celui qui a répudié

sa femme de la reprendre , si le second mari

en a joui, voulant désigner par là que les se-

condes noces du premier époux sont plutôt

un scandale qu'un véritable mariage. Au
reste, Moïse dit en termes exprès que ces se-

condes noces sont des abominations devant

Dieu; et le prophète Malachie le dit encore Malich

plus clairement. Ensuite saint Chrysostôme

parle de la liberté que les veuves ont de se

remarier. L'Apôtre s'accornmodant en ce

point à la faiblesse de celles qui ne peuvent

se passer de maris, ces personnes ne doivent

suivre dans ce second mariage ni leur pas-

sion ni leurs caprices, mais observer les rè-

gles que l'Apôtre prescrit, c'est-à-dire sauver

la modestie et l'honnêteté. Il leur prouve

que l'état de viduité est le plus heureux selon

Dieu, et même selon le monde, et préfère

la virginité au mariage : il exhorte ceux qui

auraient manqué de fidélité dans le mariage,

à pleurer amèrement ce péché et à l'effacer

par des torrents de larmes, par des gémisse-

ments qui viennent du fond du cœur, par

une componction continuelle, par de ferven-

tes prières, par des aumônes abondantes et

par un changement de vie.

Dans le titre de la troisième homélie, on

lit le nom de Maxime, que l'on croit être l'é-

vêque de Séleucie en Isaurie, converti par

saint Chrysostôme. Ce Père l'appelle le com-
pagnon de son joug, apparemment parce

qu'il avait partagé avec lui le ministère de la

parole, ayant prêché en son absence quel-

ques jours auparavant : c'est ce que dit saint

Chrysostôme au commencement de cette

troisième homélie, où il relève extrêmement

le discours que Maxime avait fait, soit pour

la pureté du langage, soit pour l'élégance

du style, soit pour l'érudition. Il ne dit point

quelle raison il avait eue de s'absenter de l'as-

semblée précédente ; mais comme il avait re-

marqué que son langage sur le mariage, dans

les homélies précédentes , avait couvert de

confusion beaucoup de ses auditeurs, qu'ils
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s'étaient Frappés le front, qu'ils en avaient vn-

sé des larmes, al qu'il j ai ail lien d'e pérer

qu'ils s'en corrigeraient, il continua de les ins-

truire sur ht même matière, el apprit à ceux qui

avaient dessein d'entrer dans le mariage, de

quel caractère ils devaient choisir une femme.
«Puisqu'en ces sortes d'occasions, leur dit-il,

on ;•. coutume de consulter avec beaucoup de

soin les luis civiles et les avocats les plus ha-

biles, on doit consulter encore avec plus de

soin les lois de Jésus-Christ, et lire exacte-

ment celles que saint Paul a prescrites sur le

mariage. La principale est qu'un mari doit

aimer son épouse comme Jésus-Christ aime

l'Eglise : il s'est livré à la mort pour die;

voilà la mesure de l'amour que les maris

doivent à leurs femmes ; qu'ils soient prêts

de se sacrifier pour elles, si la nécessite; les y
oblige. Ce n'esl pas la beauté de l'Eglise qui

a engagé Jésus-Christ à l'aimer, elle était

pleine de taches et de rides ; c'est le modèle

que les maris doivent imiter en oubliant les

fautes de leurs épouses, et en tâchant de.

leur inspirer de la docilité par leur complai-

sance ; ils ne doivent pas aimer leurs épouses

précisément parce qu'elles sont une partie

d'eux-mêmes, mais parce que Dieu leur com-

mande de les aimer. Puisqu'on cherche une

femme pour être la compagne de sa vie,

c'est une chose indigne et bonteuse d'y con-

sidérer les richesses ; le mariage n'est pas

un commerce d'intérêt. Quand on épouse

une femme avec un bien médiocre ou qui en

a moins que son mari, cette femme est plus

souple et plus complaisante ; la paix , l'u-

nion, l'amitié régnent dans la maison. Com-
bien d'hommes riches, en se mariant à des

femmes opulentes , ont perdu leur repos

pour avoir voulu augmenter leurs biens?

Saint Paul ne dit pas qu'il faille se marier

pour éviter la pauvreté ou pour acquérir des

richesses, mais pour éviter l'incontinence,

pour vivre chastement et pour plaire à Dieu.

Le patriarche Abraham ne chercha point une

épouse riche pour son fils, il se mil peu en

peine de la noblesse et de la beauté : il ne

demanda que de la vertu. » Saint Chrysos-

tome fait diverses réflexions sur la conduite

que tint ce patriarche dans le mariage d'I-

saac, et finit cette homélie par les réflexions

suivantes : « Dans un mariage bien assorti

on a moins de peine à bien élever des en-

fants; une mère chaste et vertueuse possède

le cœur de son époux, qui de son côté l'aide

de tout sou pouvoir en lui fournissant les
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choses donl elle .1 besoin pour les nécessités

desa famille; et c'esl la le moyen d'attirer

les bénédictions de Dieu sur la maison et sur

ceux qui y président. »

•">• I. I lélie suivante fut faite le lendemain amIim d«

e la lete de saint l.arlaaiu, cest-a-dire, ail ni ptrolw <h

printemps. Le saint évèque v marque que le • Nm p*wi

jour précédent, il avait prêche en lhonneui ;';:"•<•

de ce sainl martyr, dont on avait coutume
de célébrer la fête à Antioche. Il n'y a donc
guère lieu de douter que l'homélie dont nous

allons parler, n'ait été faite dans la même
ville

; mais on ne sait pas en quelle année.

Le jour qu'elle fut préchée, on avait lu dans

l'église l'endroit de la première épitre aux
Corinthiens, où saint Paul dit : Je ne veux

pas que vous ignoriez, mes frères, que uns pères

ont tuus été sous la mtée, qu'ils out tous passé la

mer Rouge, qu'ils ont tous été baptises sous la

conduite de Moïse, dans la nuée et dans la mer,

qu'ils ont /nus mangé d'une même viande spiri-

tuelle, et tous bu d'un même breuvage spirituel,

etc. Saint Chrysostôme fait voir que saint

Paul ne rapporte toutes ces choses que pour
rabattre l'orgueil de ceux qui, s'élevant de

leurs lumières ou des grâces qu'ils avaient

reçues, négligeaient de vivre en chrétiens;

qu'il ne se sert de ces exemples que pour

prouver la vérité des choses prédites par

celles qui étaient déjà arrivées, et que ce

que dit saint Paul en cet endroit, était la fi-

gure de ce qui devait arriver dans le Nou-
veau Testament. C'est donc comme s'il eût

dit aux Corinthiens : Souvenez-vous des châ-

timents que Dieu a déjà exercés contre nos

pères, c'est-à-dire contre les juifs, et vous

aurez moins de peine à croire les supplices

étemels ; vous ne sauriez vous empêcher
d'avouer que leurs impuretés et leurs mur-
mures n'aient été punis très- sévèrement :

puisque vous commettez les mêmes crimes,

comment prétendez-vous éviter les punitions

que vous méritez ? Si Dieu ne vous punit pas

dès cette vie, c'en est assez pour vous faire

croire qu'il y a d'autres supplices; car vos

crimes ne seraient pas demeurés impunis,

s'il ne vous réservait à des châtiments plus

sévères, puisque vous êtes coupables des

mêmes fautes que ceux qui ont vécu sous

l'ancienne loi, et dont vingt-trois mille furent

frappés de mort en un seul jour. Ce raison-

nement de l'Apôtre détruit la doctrine de

Marcion et de ses sectateurs : car si le Dieu

de l'Ancien Testament ne l'était pas encore

du Nouveau, les conséquences que tire saint
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Paul seraient frivoles, et on lui aurait ré-

pondu : Si ce sont deux dieux différents,

ils ont aussi des sentiments différents, et ils

ne se conduisent pas par les mêmes règles.

Saint Chrysostôme, après avoir prouvé ainsi,

d'après saint Paul, que les châtiments dont

Dieu punit les Israélites, étaient une preuve

que nous serons un jour nous-mêmes punis

de la même manière dont nous en sommes
menacés, fait voir l'accomplissement des au-

tres figures marquées dans les paroles de

l'Apôtre que nous venons de rapporter. Le

passage de la mer Rouge était la figure du
baptême : tous passèrent cette mer ; tous

aussi sont appelés au baptême. Ils furent déli-

vrés de l'esclavage et de la captivité d'Egypte;

le baptême nous délivre de la servitude du

démon et du péché. Pharaon fut noyé dans

la mer ; le démon périt en quelque sorte

dans les eaux du baptême. Les Egyptiens de-

meurèrent ensevelis sous les eaux; le vieil

homme , avec nos vices et notre concupis-

cence est éteint dans les eaux du baptême.

Les Juifs, après être sortis de l'eau, partici-

pèrent à un festin mystérieux, c'est-à-dire

qu'ils mangèrent la manne ; nous buvons

d'un breuvage admirable dans l'Eucharistie.

Les paroles suivantes : Ils buvaient de l'eau

de la pierre spirituelle, et cettepierre spirituelle

était Jésus - Christ , détruisent absolument

l'hérésie de Paul de Samosate ; car si Jésus-

Christ opérait tous ces prodiges du temps de

Moïse, comment peut-on dire qu'il a seule-

ment commencé d'être lorsqu'il a pris nais-

sance dans le sein de Marie ? L'excellence de

l'Eglise est figurée par ces autres paroles :

Ils mangèrent tous la même viande spirituelle :

car, dans l'Eglise, les riches ne mangent pas

un autre corps que les pauvres, ils ne boi-

vent pas un autre sang. « Mais pourquoi,

demande saint Chrysostôme, saint Paul rap-

pelle-t-il la mémoire de tous ces prodiges ?

C'est dit-il, pour nous apprendre que le bap-

tême, la pénitence, le don de la science, la

participation des mystères, la table sacrée,

la manducation du corps, la participation du
sang ne nous servent de rien, si nous ne

menons une vie vertueuse et exempte de
tout péché. Par une semblable raison, l'A-

pôtre nous fait souvenir que Dieu fit périr

plusieurs millions d'hommes dans le désert,

afin que nous ne nous abandonnions pas à

nos désirs comme ils ont l'ait. »

Aotina t>.
*>. Tout ce que l'on peut tirer de l'homélie

mpratoï" sur ces paroles de saint Paul aux Corin-

thiens : // faut qu'il y ait des hérésies, c'est .n

que saint Chrysostôme la fit à la suite d'un \û

discours où il avait exposé et déploré les

malheurs de Jérusalem d'une manière si pa-

llié tique, que ses auditeurs n'avaient pu re-

tenir leurs larmes, et que les sanglots qu'ils

poussaient avec violence, l'avaient obligé lui-

même d'interrompre brusquement un dis-

cours qui les affligeait trop. Pour ce qui est

du temps ou du lieu où elle fut prêchée,

nous n'en avons aucune connaissance. Le

but que saint Chrysostôme s'y propose, est

de montrer que ce terme, il faut, dont se

sert l'Apôtre, ne marque de sa part ni un

précepte ni un conseil, mais une prédiction

de ce qui devait arriver : c'est ce qu'il prouve

par diverses comparaisons et par divers en-

droits de l'Écriture. Il fait voir dans la même
homélie, que les hérésies dont parle l'Apôtre

en cet endroit, ne sont point du nombre de

celles qui regardent les articles de la foi,

mais des partialités et des divisions qui se

faisaient dans l'Église de Corinthe, à l'occa-

sion des repas que de pieuses coutumes

avaient introduits dans l'Eglise. « Car, après

avoir entendu l'explication de l'Écriture et

participé aux sacrements; après avoir fait

leur prière, les riches ne retournaient point

aussitôt à leurs logis : ils assemblaient les

pauvres pour leur donner à manger et man-
geaient avec eux ; la table, les mets étaient

communs ; ces festins se faisaient dans l'é-

glise et servaient à allumer le feu de la cha-

rité au contentement et au profit de tous les

fidèles ; les pauvres étaient infiniment con-

solés, les riches avaient le mérite de leurs

bonnes œuvres, après quoi tous s'en retour-

naient à leurs logis. Ce saint usage était la

source de toute sorte de biens, et entretenait

une parfaite union entre les riches et les

pauvres, entre ceux qui donnaient et ceux

qui recevaient. Les Corinthiens abusèrent

dans la suite de celte bonne coutume ; les

riches méprisaient les pauvres et ne vou-

laient manger qu'avec leurs semblables, sans

attendre les pauvres, qui, occupés à leurs

besoins domestiques, venaient tard : en sorte

qu'à leur arrivée les tables étaient déjà le-

vées, ce qui les remplissait de confusion.

C'est ce désordre que saint Paul censure

dans son épitre aux Corinthiens, et qu'il ap-

pelle hérésie, parce que l'un, faisant trop

bonne chère, et l'autre n'ayant rien à man-
ger, cette inégalité causait du bruit et des

dissensions. » Il fait remarquer comment

'ml
1 d«
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saini Paul, pour faire confusion aux riches,

parle aussitôt après du mystère de l'eucha-

ristie oommun aux riches et aux pauvres,

puisque les uns et lis autres y participent

également. C'est comme >i l'Apôtre Leur fai-

sait ce raisonnement : >'il est libre a tout le

monde d'approcher de la table du Seigneur,

si les prêtres attendent les plus pauvres

comme les plus riches ; a combien plus forte

raison les tables ordinaires doivent -elles

être communes à tous?

7. Saint Chrysostôme, en traversant les

F«m rues et la place pour venir a l'église, trouva

a chaque pas des pauvres gui étaient étendus

dans les carrefours, dont les uns avaient les

mains coupées, les autres les yeux arraches,

tous couverts d'ulcères depuis les pieds jus-

qu'à la tète; c'était en hiver, et il faisait un
froid violent. Toutes ces circonstances enga-

gèrent le Saint à prêcher sur l'Aumône. 11

parait donc qu'il fit cette homélie sur-le-

champ, et qu'il n'eut d'autre loisir pour s'y

préparer que le temps qu'il fallait pour se

rendre de son logis à l'église. On n'en sait pas

l'année ', mais on ne peut guère douter

qu'il ne l'ait prèchée à Antioche : car, à Con-

stantiuople, la demeure de l'évèque n'était

point éloignée de l'église. D'ailleurs saint

Chrysostôme, en parlant i dans cette homé-

lie des aumônes que le peuple d'Antioche

envoya au peuple de Jérusalem par le mi-

nistère de Saul et de Barnabe 3
, marque as-

sez clairement qu'il prêchait dans la même
ville d'où ces aumônes avaient été envoyées.

Le premier motif qu'il emploie pour engager

ses auditeurs à soulager les pauvres, est ce-

lui de la saison : « Le beau temps, dit le

Saint, soulage les pauvres pendant l'été ; ils

n'ont rien à craindre, quoiqu'ils soient nus,

les rayons du soleil leur servent d'habits; ils

peuvent se coucher sur la terre sans s'in-

cominoder, et passer la nuit à l'air ; ils n'ont

pas besoin de souliers ni de vin ; un peu de

pain suffit pour les nourrir avec de l'eau ; la

saison leur fournit des légumes; le travail

est moins rude, et ils ne manquent pas d'ou-

vrage. 11 n'en est pas de même pour eux dans

l'hiver; la faim les désole, le froid est une
peine insupportable ; ils ont besoin d'une plus

forte nourriture et d'un habit plus chaud, de
souliers, d'uu lieu pour se retirer. Ils ne trou-

vent point à travailler et par conséquent ne
gagnent rien. » Il tire son second motif des
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ternir Imimr.i blés d.int les pauvres sont

qualifiés dans l'Ecriture. Saint Paul qui donna
souvent le nom de profanes aux rois enne-

mis de Dieu, appelle saints les pauvres qui

sont doux et débonnaires. Saint Luc les qua-

lilie de même, lu troisième motif, est l'e-

xemple des fidèles de Macédoine, de Home
et de Calatie. Dans Ions ces endroits, chacun
mettait à part chez soi, suivant le conseil de

saint Paul, le premier jour de la semaine,

c'est-à-dire le dimanche, ce qu'il avait des-

sein de donner pour l'entretien des pauvres;

et cet Apôtre choisissait ce jour-là préféra-

blement aux autres, non -seulement parce

que c'est un jour de repos où l'esprit est

plus libre et plus en humeur de donner
,

mais encore à cause des prodiges qui ont été

opérés à pareil jour en notre faveur. D'après

saint Chrysostôme, saint Paul exhortait in-

distinctement tout le monde à donner l'au-

mône, les pauvres comme les riches, les es-

claves et les libres, les hommes et les femmes,
voulant que tout le monde eût part au mé-
rite d'une si bonne œuvre. Il ne croyait pas

que la pauvreté fût un sujet de s'en dispen-

ser, puisqu'on voit par l'Écriture, que la

veuve qui n'avait que deux oboles les donna,

et que la femme de Sidon qui n'avait qu'un

peu de farine, en fit part au Prophète ; il

laisse néanmoins la liberté aux fidèles de
donner ce qu'ils voudront selon leur pouvoir,

sans leur rien prescrire sur la quantité. Il

tire un quatrième motif de l'intention de Dieu

dans l'obligation de l'aumône. Dieu, dit-il,

en instituant l'aumône, n'a pas eu seulement

en vue de remédier à la nécessité des pau-

vres, il a voulu procurer aux riches de

grandes occasions de mériter ; l'aumône est

plus utile à celui qui la donne qu'à celui qui

la reçoit ; car, si Dieu ne considérait que

l'intérêt des pauvres, il se serait contenté

d'obliger les riches à leur fournir le néces-

saire, il n'eut point fait mention de la promp-
titude avec laquelle il faut leur donner ; mais

l'Apôtre commande aux fidèles de faire leurs

aumônes avec joie et promptement. « Ne
soyons donc pas fâcheux ajoute saint Chry-

sostôme, quand il sera question de faire l'au-

mône, et ne craignons pas de diminuer nos

revenus. En donnant l'aumône, nous avons

plus soin de nos intérêts que des intérêts

des pauvres, et nous recevons plus que nous

ne donnons. 11 en est qui examinent trop

1 En 387, à partir de la fin d'octobre. Vid. Stil- ting. (L'éditeur.) — « Pag. 258. — 3 Act. 11, 30.
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curieusement le pays, la vie et les mœurs des

pauvres, leur métier, leur constitution, et

qui leur iont des crimes de leur santé : voilà

pourquoi plusieurs sont contraints de con-

trefaire les estropiés, afin que cette feinte

calamité nous touche et fléchisse notre du-

reté. Nous sommes plus criminels de man-
quer de charité pendant l'hiver ; il ne faut

pas leur savoir mauvais gré s'ils ne travail-

lent point, c'est qu'ils ne trouvent personne
qui les occupe ou qui leur donne de l'ou-

vrage. Nous reprochons aux pauvres leur

oisiveté dans une chose qui est excusable
;

mais nous nous pardonnons une oisiveté

bien plus criminelle. J'ai du bien, dites-vous,

que mes ancêtres m'ont laissé : croyez-vous

donc qu'un pauvre doive mourir de faim,

parce que ses ancêtres n'étaient pas riches?

C'est pour cela qu'il doit exciter votre com-
passion. Vous reprochez encore aux pauvres
qu'ils sont des fugitifs, des misérables, des

vagabonds, des fripons qui ont abandonné
leur pays pour venir inonder le nôtre. Est-

ce pour cela que vous vous fâchez ? Voulez-
vous priver cette ville de son plus grand
avantage, puisqu'on la regarde comme l'a-

sile de tout le monde ? Ne flétrissez pas un
si bel éloge. De quelle excuse pouvons-nous
couvrir notre inhumanité, si nous ne voulons

pas nourrir ceux qui viennent nous chercher

et se jeter entre nos bras? Nous chassons

les pauvres, nous voulons qu'on les punisse,

nous à qui notre conscience reproche de si

grands crimes; vous serez jugés comme vous
aurez jugé les autres. Soyez charitables en-

vers vos frères, et on vous pardonnera vos

péchés, quelque griefs qu'ils puissent être.

Imitez votre Père céleste qui fait luire son
soleil sur les bons et sur les méchants : as-

sistez les pauvres, donnez à manger à ceux
qui ont faim, consolez les affligés, et ne vous

mettez point en peine du reste ; car si vous
vous amusez à examiner les mœurs de ceux
qui demandent l'aumône, cette curiosité à

contre-temps refroidira votre charité. »

8. On a formé quelques doutes sur les trois

homélies qui expliquent ces paroles de saint

Paul aux Corinthiens : Parce que nous avons

un même esprit de foi. La première raison de
douter si ces trois homélies sont de saint

Chrysostôme, est que dans la première l'au-

teur, en parlant du commencement de la foi,

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

s'exprime d'une manière qui favorise entiè-

rement le semipélagianisme. « Ni Dieu ', dit-

il, ni la grâce du Saint-Esprit ne préviennent

notre dessein, et quoique Dieu nous ait appe-

lés, il attend néanmoins que nous nous ap-

prochions librement et de notre propre vo-

lonté, et lorsque nous nous sommes appro-

chés, il nous donne tout son secours. » La se-

conde raison est qu'au commencement de la

troisième homélie, l'auteur compte cinq cents

ans depuis saint Paul : ce qui marque un au-

teur plus récent que saint Chrysostôme. Mais

ne sait-on pas que ce Père ayant vécu avant

les controverses sur la grâce, a moins mé-
nagé les expressions que s'il eût vécu depuis.

D'ailleurs, on trouve dans ses écrits les plus

assurés, et même dans la première de ses

trois homélies, divers endroits où le saint

évêque déclare que le secours de la grâce

est nécessaire pour le commencement de la

foi. A l'égard de l'anachronisme qui se

trouve dans la troisième homélie, outre que
les chiffres ont pu être corrompus, on voit

par plusieurs autres endroits, en particulier

par l'oraison 2 cinquième contre les Juifs, que
saint Chrysostôme n'était point exact dans la

chronologie, puisqu'il y compte quatre cents

ans, depuis la dernière ruine de Jérusalem :

fautes qui sont pardonnables dans un ora-

teur qui discourait souvent sans beaucoup
de préparation. Au reste, pour peu que l'on

soit accoutumé à la lecture de ses écrits, on
reconnaîtra aisément son style et toutes ses

façons de parler dans ces trois homélies. Il

les prêcha à Antioche 3
, comme on le voit

parce qu'il y dit de la vie austère des moines
qui se retiraient sur les montagnes : car il

en parle souvent dans les homélies faites en

cette ville, et n'en dit presque rien dans

celles qu'il prêcha à Constantinople.

Dans la première, qui fut prononcée devant

une assemblée plus nombreuse et plus floris-

sante qu'à l'ordinaire, saint Chrysostôme re-

présente combien la foi nous est nécessaire,

non celle qui opère des miracles, et dont

Jésus-Christ disait à ses disciples : Si vous

(iriez de la foi comme un grain de sénevé, vous

diriez à cette montagne : Transporte-toi d'ici là,

et elle s'y transporterait ; mais celle qui nous

conduit à la connaissance de Dieu, qui croit

à sa parole, et qui conserve son esprit par

les bonnes œuvres. Car c'est de cette foi que

1 Pag. S64.
s Tom. I, pag. 633, et toui. VII, pag. 680.

3 En 387, à la suite de la précédente. {L'éditeur,)
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parle saint Paul, lorsqu'il >lii aux Corin-

thiens : Ayons donc le même esprit de la /<».

Le saint évoque en prend occasion de traiter

de la nécessité des bonnes œuvres, qu'il

compare à l'huile qui entretient la lumière :

comme la lumière s'éteint aussitôt que l'huile

esl usée, de même l'esprit de la foi que nous

ne retenons en nous que par nos bonnes

oeuvres et par les aumônes que nous faisons,

se retire de nous, quand nous rossons de bien

vivre. Les bonnes œuvres sonl même plus

nécessaires que la virginité, qui toute loua-

ble qu'elle esl, cl au-dessus des forces de la

nature, n'aura pas le privilège de nous faire

entrer dans la salle de l'époux, si elle n'est

accompagnée de la libéralité et de la charité.

Celui qui est chaste ou qui jeune, n'est utile

qu'à soi-même ; mais celui qui donne l'au-

mône, est comme un asile public et une

ressource pour tous ceux qui souffrent. La

gloire de la virginité est grande, mais elle

ne sullit pas si l'on n'a compassion de ceux

qui soulfrent. Il faut donc remplir ses lampes

d'huile, c'est-à-dire donner avec joie, ne re-

garder point le pauvre qui reçoit, mais Dieu

qui prend sur son compte tout ce que l'on

donne aux pauvres. Il représente l'austérité

de la vie que les solitaires menaient dans

leurs déserts : « Ils se couchent, dit-il, sur

la cendre, ils sont couverts d'un sac, ils por-

tent de rudes chaînes de fer, ils s'enferment

dans des trous où ils combattent continuel-

lement contre la faim, ils passent les nuits à

pleurer leurs péchés ; vous pouvez à moins

de frais effacer les vôtres : donnez aux pau-

vres le surperflu de vos biens. C'est là un

commerce avantageux pour vous ;
pour un

peu d'argent, vous vous procurez l'amitié de

Dieu. » Saint Ghrysostôme répote encore à

la lin de cette homélie, que l'esprit de la foi

ne se soutient que par les bonnes œuvres,

comme les aliments soutiennent le corps, et

il remet à un autre jour d'expliquer ce que

c'est que cet esprit de la foi. Il le fait dans

la seconde homélie, où il montre que cet es-

prit, selon saint Paul, est l'esprit de Dieu qui

nous anime et qui a animé les Saints de

l'ancienne loi ; en sorte qu'en un seul mot,

il a fait voir l'union qui existe entre l'Ancien

et le Nouveau Testament, et renversé toutes

les hérésies qui ont osé avancer que ces deux
Testaments venaient de deux différents prin-

cipes. Le saint docteur confond en particulier

les manichéens, par les endroits des épitres

de saint Paul qu'ils admettaient , et prouve

VII.
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aussi contre Paul de Samosate, que le Fila

de Dieu, ayant promis dans l'Ancien Testa-

ment d'en donner un Nouveau, existai! avant

qu'il se lia incarné dans le sein de la Vierge.

Il recommande a -es auditeurs de joindre à

la vraie foi la pureté de vie, ei spécialement

les ceux res de miséricorde, les exhortant à

ner l'aumône sans examiner les mœurs
de- pauvres, etsans leur demander compte de

leur vie. Comme ces paroles de saint Paul :

Ayons le mime esprit de /ni. avaient encore

un autre sens, et qu'elles montraient que la

lui est la source de toute sorte de biens, saint

Chrysoslome en fait la matière d'une troi-

sième homélie. Il y entre dans le détail des

diverses persécutions que l'Église a souffertes

dans son établissement, et des tourments

divers que les tyrans ont fait souffrir aux
tideles, pour apprendre à ceux qui souffraient

de son temps, à se consoler par le souvenir

des maux de l'Eglise naissante , et à ceux

qui se trouvaient dans une vie tranquille, à

faire la guerre à eux-mêmes et à leurs pas-

sions. Si les premiers fidèles sont demeurés

fermes dans la foi et ont résisté aux insultes

de tout le genre humain déchaîné contre

eux, à combien plus forte raison devons-nous

avoir de la fermeté, maintenant que tout le

monde nous applaudit. « Saint Paul, ajoute-

t-il, pour soutenir dans ces calamités la foi

des fidèles, qui n'avaient pour tout soutien que

l'espérance des biens qu'ils ne voyaient pas,

les ranimait en leur faisant connaître que

leur foi était la même que celle de leurs

ancêtres, et que plusieurs, dès ce temps-là,

comme David dont il cite les paroles, avaient

borné leur espérance aux biens de l'autre

vie. Si Dieu n'a pas voulu récompenser dès

ce temps-là ce saint roi et les autres grands

hommes de l'Ancien Testament, comme Elie,

Jérémie, Isaïe, qui tournaient aussi leur es-

pérance vers le ciel, c'est afin, comme le dit

saint Paul, qu'ils ne reçussent qu'avec nous

l'accomplissement de leur bonheur. La ré-

compense est plus glorieuse quand elle se

donne dans un plus grand concours. » Saint

Chrysostôme fait encore une exhortation mo-
rale sur l'Ainnine; et il l'a fait d'autant plus

volontiers, qu'on avait écouté avec plaisir ce

qu'il en avait dit dans les discours précé-

dents. « Les pauvres, dit-il, sont comme les

médecins de nos âmes, nos protecteurs et

nos bienfaiteurs ; car vous recevez plus que

vous ne donnez, puisqu'on vous donne le

ciel en échange d'un peu d'argent ; c'est

S
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Analyse de
l'homélie sur
ces paroles :

• Plût à Dieu

pag. 292.

Il Cor. XI,

pour cela que nos ancêtres mettaient les

pauvres à la porte des églises, afin d'exciter

par ce triste spectacle la compassion des plus

insensibles : quelque dur que l'on soit, peut-

on voir sans en être touché, une foule de

pauvres vieillards tout courbés sous le poids

des années, soutenant à l'aide d'un bâton

leurs genoux tremblants, dont les habits dé-

chirés et en lambeaux laissent apercevoir les

membres demi-nus, estropiés et mutilés, qui

souvent n'ont qu'un œil ? Ils sont aux portes

de nos églises dans ce triste équipage. La

seule vue de leur misère, sans qu'ils parlent,

doit suffire pour nous attendrir et pour exci-

ter notre libéralité. Comme les fontaines sont

près des lieux où l'on s'assemble pour

prier, afin que l'on puisse se laver les mains

avant de les lever au ciel ; ainsi nos ancêtres

ont placé les pauvres aux portes des églises,

afin que nous puissions purifier nos mains

par les aumônes, avant de commencer nos

prières. L'eau a moins de force pour ôler les

taches du corps, que l'aumône pour effacer

celles de l'âme. Ce serait une faute légère

de prier sans se laver les mains ; toutefois

vous n'osez le faire. Ne priez donc qu'après

avoir fait l'aumône. Quoique nous ayons les

mains nettes, nous n'osons les élever à Dieu

qu'après les avoir lavées, parce que nous y
sommes accoutumés ; de même , bien que

notre conscience ne nous reproche pas de

grands crimes, il' faut la purifier de nouveau

par les aumônes. »

§ m.

Des homélies suivantes, depuis la vingt-septième

jusqu'à la trente-quatrième.

1. On ne sait si ce fut à Antioche ou à

Constantinople que saint Chrysostôme prêcha

l'homélie dans laquelle il explique ces pa-

roles de saint Paul aux Corinthiens : Plût à

Dieu que vous voulussiez supporter un peu mon
imprudence. Il n'y a rien non plus dans cette

homélie qui en marque l'année '. Saint Chry-

sostôme la commence par les louanges de

saint Paul, et fait voir qu'à l'exemple de cet

Apôtre on doit toujours s'abstenir de se louer

soi-même et dérober aux yeux du monde ce

que l'on a fait de louable ; et que s'il arrive

quelque nécessité de publier ses bonnes ac-

tions, il faut le faire avec beaucoup de ré-

serve et de modération. C'est ainsi qu'en agit

saint Paul, réduit à la nécessité de se louer

en racontant les belles actions de sa vie,

parce que des imposteurs l'avaient chargé de

mille calomnies et causé par là des torts infi-

nis à ses disciples ; il ne parle de ses com-

bats, de ses révélations, de ses travaux qu'a-

vec une grande répugnance et en avouant

que c'était une espèce de folie de les leur ra-

conter. Si ces imposteurs ne s'étaient atta-

qués qu'à saint Paul, il aurait méprisé leur

malice, et elles ne lui auraient point fait de

tort; mais parce qu'il s'aperçut du désordre

qu'elles produisaient dans le troupeau et que

les disciples se scandalisaient, l'Apôtre aima

mieux se résoudre à une chose qui lui faisait

de la peine, et se louer, pour ramener ses

disciples dans le bon chemin. Saint Chrysos-

tôme justifie la conduite de saint Paul par

celle qu'avaient tenue avant lui David et Sa-

muel. Le premier, pour obtenir du roi Saûl

la permission d'aller combattre Goliath, fut

obligé de raconter à ce prince comment dans

sa jeunesse et n'étant qu'un simple berger, il

avait étranglé un lion et un ours ; le second

crut, avant de mettre Saiil sur le trône, de-

voir faire ressouvenir le peuple de l'équité et

du désintéressement qu'il avait lui-même fait

paraître pendant son gouvernement.

2. Il y a quelques rapports entre l'homélie

suivante et la cinquième que saint Chrysos-

tôme prêcha à Antioche contre les Anoméens,

sur la fin de l'an 386 ; ce qui donne lieu de

conjecturer qu'elle fut prèchée vers le même
temps et dans la même ville. Saint Chrysos-

tôme s'y pyopose de réfuter ceux qui don-

naient un mauvais sens à ces paroles de saint

Paul : Que m'importe, pourvu que Jésus-Christ

soit annoncé, soit par occasion, soit par un vrai

zèle, je m'en réjouirai toujours. Ce Père fait voir

par la lettre aux Philippiensd'où ces paroles

sont tirées et par diverses autres de cet Apô-

tre, qu'il ne s'agit point en cet endroit de

prédicateurs qui annonçassent une doctrine

corrompue et des dogmes hérétiques, mais

de prédicateurs qui ne cherchaient en prê-

chant que de le rendre odieux à Néron, et de

donner à entendre à ce prince que la loi de

saint Paul, tout prisonnier qu'il était, croissait

chaque jour. 11 y avait donc deux sortes de

prédicateurs : les uns, disciples de saint

Paul, les autres, ses ennemis; les uns prê-

chaient la vérité par un bon zèle, les autres,

par haine et dans la vue d'aigrir tellement

Ami
l'homél

ces pal

• Que
porle,

que
i.brisl,

Phdem.
pag. 30

1 Ce. fut en 387, à la suite des précédentes. Vid. Stiltiiifr. {L'éditeur.)
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Néron, qu'il porta lea choses aux dernières

extrémités el lit mourir l'Apôtre. C'esl donc

gans raison, continue saint Chrysostôme, que

quelques-uns entendent cet endroit cinninc

s'il s'agissait de prédicateurs hérétiques; car

~il> eussent prêché une doctrine contraire à

celle de l'Apôtre, ils auraient été frustrés de

leur intention, qui était de procurer sa perte.

C'est autre chose de n'avoir pas bonne inten-

tion en prêchant, ou de prêcher une mau-

vaise doctrine ou des dogmes erronés. Le

saint évêque conclut celle homélie en exhor-

tant ses auditeurs à recourir à la prière,

uon-si'iilenient pour éviter les pièges de ceux

qui corrompent les Ecritures, mais encore

pour ohtenirde Dieu l'esprit de sagesse, l'in-

telligence et la persévérance dans les ma-

ximes de la saine doctrine.

3. L'homélie sur les Veuves fut faite quelque

temps après celle qui est sur la mort de La-

zare et la résurrection; quelques-uns disent

que ce fut en l'an 387, mais leurs conjectures

sont faibles '. Saint Chrysostôme enseigne

dans cette homélie que les veuves dont

parle saint Paul à Timothée, ne sont pas

celles qui, n'ayant pas de quoi subsister,

étaient nourries aux frais de l'Eglise, mais

celles qui, vivant dans l'abondance, faisaient

un chœur à part dans l'église, de même que

les vierges. « En effet , dit l'orateur, si saint

Paul eût parlé des pauvres, inutilement au-

rait-il dit à Timothée de ne les mettre au

rang des veuves qu'à l'âge de soixante ans.

On ne compte pas le temps quand il faut

soulager la misère des pauvres; or, la vi-

duité comprend deux choses : la dignité et

les œuvres. Il fallait donc que les veuves,

pour être admises à cette dignité, eussent

soixante ans ; celles qui étaient plus jeunes

pouvaient bien pratiquer les bonnes œuvres

du veuvage, mais elles n'étaient poiut ad-

mises au rang des veuves, que le temps ne

les eût mûries et qu'elfes n'eussent prouvé,

par une exacte régularité, qu'on ne risquait

rien en les recevant dans cet ordre. Quelque

louable que soit cet engagement, saint Paul

fait entendre aux veuves qu'il leur sera inu-

tile si elles ne se soutiennent par beaucoup

de vertus ; aussi veut-il qu'avant de les admet-

tre on les examine sur leurs dispositions à rem-

plir les devoirs de la viduité. » Saint Chiysos-

tôme les détaille d'après l'Apôtre. Le premier

regarde l'éducation des enfants, pour laquelle

1 Stiltkig est de cet avis, mais en hésitant. (L'édit.)

SAINT JEAN CHRYSOSTOME. 11!

il ne fiiui rien épargner; le second esi touchant

l'hospitalité, et le Saint la regarde C me si

essentielle, qu'il ne veut pas même que les

pam res s'en dispensent , car il n'est pas be-

suin de faire grandi' rhere aux pèlerins,

mais seulement de 1rs loger et de leur don-

ner ce qu'on a, pourvu qu'on le fasse avec

douceur et humilité. Le troisième est de laver

les pieds des saints : de quelque qualité' que

soit une veuve, il n'y a rien eu cela de hon-

teux pour elle ; elle est de même nature que

ceux dont elle lave les pieds : n'y avait-il pas

une distance infinie cnlre Jésus-Christ et ses

disciples? Toutefois il leur lava les pieds,

ceux mêmes de Judas. Saint Chrysostôme ré-

pand dans cette homélie divers points de

morale sur l'avantage de l'aumône et de

l'hospitalité , et sur l'obligation où sont les

pères et mères de travailler par eux-mêmes
à l'éducation de leurs enfants, de les repren-

dre avec vigueur et fermeté, et de les châtier

sévèrement quand ils s'écartent de leurs de-

voirs : il veut qu'ils répèlent sans cesse pen-

dant leur vie et à l'heure de leur mort à

leurs enfants ces paroles que David dit étant

sur le point de mourir : Si vous voulez vivre

selon la loi de Dieu, vous ne serez surpris par

aucun accident, tout vous prospérera, et vous

jouirez d'une grande tranquillité ; mais si vous

perdez la protection de Dieu, le royaume, avec

toute sa puissance, ne vous servira de rien.

4. Quoique l'homélie suivante soit intitu-

lée : Sur Elle et la Veuve, elle est à propre-

ment parler sur l'aumône, matière dont saint

Chrysostôme se plaisait à entretenir ses audi-

teurs. Il fit cette homélie peu de temps après

le carême, mais on ne sait en quel endroit :

après y avoir dit que l'aumône sans la virgi-

nité suffit pour nous ouvrir la porte du ciel,

au lieu que la virginité ne le peut faire sans

l'aumône, il propose deux modèles de cette

pieuse libéralité : la veuve de l'Evangile qui

mit deux petites pièces dans le tronc, et celle

de Sarepta à qui le prophète Elie demanda
du pain et de l'eau ; il remet néanmoins à

parler de la première à une autre fois, et

s'arrête à la secoude, ce qui lui fournit occa-

sion de parler beaucoup du Prophète. Dieu

permit, dit-il, quïl souffrit la faim et les au-

tres incommodités attachées à la condition

humaine, afin que l'on connût mieux l'éten-

due de son zèle, qui ne se relâchait point

par ces sortes de besoins, et afin qu'il ne se

glorifiât point dans les miracles qu'il opérait.

Passant ensuite à la manière dont la veuve

Analyse Ha
l'homélie sur
tlie et la veu-

ve de Sidoo
t

pag. 328.
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de Sarepta exerça envers lui l'hospitalité, il

montre qu'après ce qu'elle a fait, il n'y a

plus d'excuse pour personne : ni la grande

pauvreté, ni la tendresse qu'elle avait pour ses

enfants, ni la faim, ni la mort qui parais-

saient inévitables, rien ne put arrêter sa li-

béralité : Vive k Seigneur votre Dieu, dit-elle

au Prophète ; je n'ai point de pain : il me reste

seulement nu peu de farine et un peu d'huile; je

coupe du bois pour faire cuire du pain à mes

enfants , après quoi nous mourrons. « Que tout

le monde, dit saint Chrysostôme, grave dans

sa maison ces paroles dignes d'une éternelle

mémoire; qu'on les répète partout, en public,

en particulier, dans les assemblées, et qu'on

les médite sans cesse. Quelque durs que nous

soyons, elles feront impression sur nos es-

prits, et nous ne pourrons voir les pauvres

sans les soulager, en pensant à la générosité

de cette veuve. Il est vrai, me direz-vous,

que si vous trouviez un prophète dans la né-

cessité, vous ne pourriez vous empêcher de

lui rendre toute sorte de bons offices; que

ne devez-vous donc pas faire à Jésus-Christ,

qui est le maître des Prophètes? Il prend sur

son compte tout ce que vous ferez aux pau-

vres, car c'est d'eux qu'il parle, lorsqu'il dit :

J'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. »

Analyse de 5. L'homélie où saint Chrysostôme traite

lesTj'éiiMs'te des Délices de la vie future, fut faite dans une

pèg.'Vs'."™' église située hors de la ville d'Antioche, où
les peuples s'assemblaient souvent à cause

des reliques des martyrs ; il la fit pendant

l'été et lorsque les chaleurs étaient exces-

sives, et c'est apparemment la raison pour
laquelle elle est beaucoup plus courte qu'un

grand nombre d'autres. En voici le résumé.

Pour redoubler l'ardeur que nous devons

avoir des biens éternels, et pour nous empê-
cher de nous attacher aux biens présents,

Dieu a permis que ceux-ci fussent sujets à

mille changements, et que nous les perdis-

sions souvent avant d'en être dépouillés par

la mort. Les richesses périssent, la jeunesse

passe dans un moment, la santé ne dure

guère , le temps des honneurs , des charges,

des magistratures, des emplois est court, les

biens se consument comme les corps. Nous
devons donc faire attention que Dieu a créé

deux siècles, le présent et le futur; l'un vi-

sible, l'autre invisible ; l'un pour les sens,

l'autre pour l'esprit : nous jouissons effecti-

vement de l'un, nous attendons l'autre par la

foi ; le premier est comme la carrière , le se-

cond est la récompense : dans l'un il faut

travailler et souffrir pour être couronné dans

l'autre; l'un ne dure qu'un temps, l'autre est

éternel ; la voie qui conduit au ciel est diffi-

cile, mais Jésus-Christ a pratiqué lui-même
ce qu'il a enseigne être nécessaire pour y
arriver.

6. On voit par l'homélie qui a pour titre :

// ne faut point publier les fautes de nos frères ',

que saint Jean Chrysostôme avait prêché la

veille sur la Prière, dont il avait représenté le

pouvoir, blâmant ceux qui priaient négligem-

ment, mais sans marquer personne en parti-

culier. Il avait montré danslejmême discours

que le démon redouble ses efforts pour nous

inquiéter lorsque nous prions, parce qu'il

connaît les avantages que nous retirons de la

prière. Il parle ensuite des trois enfants de

liabylone, qui, par la vertu de la prière,

avaient triomphé de la violence du feu. Ce

qu'il dit sur ce sujet anima la piété de ceux

qui aimaient déjà la prière, et rendit plus

fervents ceux qui, auparavant, ne priaient

qu'avec tiédeur; en sorte que le lendemain

tous s'empressèrent de venir à l'église. Le

Saint loua leur zèle, le regardant comme une

marque assurée de leur bonne disposition, et

ce fut sur cela qu'il fit son exorde. R dit

quelque chose en passant des richesses et de

la pauvreté, et fit voir que n'étant ni bonnes

ni mauvaises par elles-mêmes, tout dépen-

dait de l'usage que l'on en faisait. Après cet

exorde, ayant repris la matière de la prière,

il confirme ce qu'il en avait dit la veille, et

ajoute aux exemples qu'il avait cités, celui

d'Isaac qui obtint des enfants par ses prières,

comme on l'avait lu ce jour-là. A cette de-

mande : Pourquoi Dieu avait-il permis que

Rébecca et Rachel fussent stériles? C'était,

répond le Saint, pour nous préparer, par le

miracle de leur fécondité, à un miracle plus

grand, qui est celui de la fécondité de la

sainte Vierge. Il répète à ce sujet ce qu'il

avait dit dans la quarante-neuvième homélie

sur la Genèse. Puis, revenant à Isaac, il croit

qu'on peut tirer de l'Ecriture que Rébecca

étant demeuré vingt ans stérile, ce patriar-

che fut autant de temps à demander des en-

fants à Dieu avant d'en obtenir. Il prend de

là occasion de reprocher aux chrétiens leur

tiédeur et leur peu de confiance en Dieu.

« Nous à qui la conscience reproche tant de

1 Cette homélie paraît avoir suivi la troisième cou- tre les Anoméens eu 380. (L'éditeur.)
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crimes, dit-il, qui Bervona Dieu si mal, nous

voulons qu'il nous exauce aussitôt que nous

le prions, mi bien nous perdons courage

,

nous Huns impatientons , nous quittons la

prière. » Vient ensuite une bute invective

contre ceux qui, au lieu de demander à Dieu

le pardon de leurs péchés, employaient tout

leur zèle a lui demander La punition de leurs

ennemis; il a limite, dit-il, de rapporter les

prières ridicules qu'ils faisaient à ce sujet,

prosternés, Frappant du front la terre et ré-

pandant beaucoup de larmes.

7. L'homélie précédente fut reçue avee

beaucoup de docilité et de grands applaudis-

sements; mais ce qui consola véritablement

le Saint, c'est qu'en exhortant ses auditeurs

a ne point faire d'imprécations contre leurs

ennemis , il remarqua plusieurs personnes

qui se frappaient la poitrine et poussaient de

grands gémissements, levant les mains au

ciel et demandant pardon à Dieu des fautes

dont ils se sentaient coupables sur ce sujet.

Il remercia Dieu de la bénédiction qu'il don-

nait à ses discours et du fruit que l'on en ti-

rait : et le lendemain étant monté en chaire,

il témoigna publiquement la joie qu'il sentait

de voir dans ceux qui l'écoutaient l'esprit de

componction et d'humilité qui leur donnait

part à la justification du publicain. Il conti-

nua néanmoins à parler de ceux qui priaient

contre leurs ennemis, et fit voir qu'en refu-

sant de leur pardonner, nos prières nous de-

viennent inutiles. Si la prière du pharisien

fut sans effet, quoiqu'il ne souhaitât point de

mal à ses ennemis, ceux-là ne doivent at-

tendre que des supplices
,
qui souhaitent

du mal a ceux qui les ont désobligés. Dieu

exauça le publicain dès le moment qu'il le

pria, et Isaac n'obtint qu'après vingt ans l'ef-

fet de sa prière, parce qu'il voulut faire con-

naître sa bonté à l'égard du publicain, qui

avait besoin que le Seigneur lui tendit la

main, et faire éclater la vertu et la patience

d'Isaac, qui avait la force de soutenir cette

épreuve. 11 reprend en peu de mots ce qu'il

avait dit ailleurs de la stérilité de Rébecca,

de Sara et de Rachel, et trouve dans la stéri-

lité de la première un motif de croire le mys-

tère de la résurrection. «Sa fécondité, dit-il,

était éteinte; elle fut réveillée par un miracle

et produisit le corps d'Isaac ; ainsi Jésus-

Christ étant mort, se ressuscita lui-même par

sa propre vertu et par sa puissance.» Comme
cette explication aurait pu paraître tirée de
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trop loin, il l'appuie du témoignage de saint

Paul dans sa lettre aux Romains, dont la

substance est : « Qu'Abraham crut qu'Isaac

naîtrai! de doux corps a demi (''teints.)) Il iwm. ir, 19.

relève la vertu d'Abraham et d'Isaac en ce

qu'avant chacun une femme stérile, ils ne la

quittèrent point pour en prendre une autre,

quoique cela ne lut alors défendu par aucune
loi; de la \int' exhortation a ceux qui sont

engagés dans te mariage à suivre l'exemple

de ces grands hommes ; de là aussi un aver-

tissement aux maris que, hors l'adultère, il ne

leur est pas permis de quitter leurs femmes,
quelques défauts qu'elles aient, mais qu'ils

doivent travailler à les corriger par la dou-
ceur, et que c'est pour cela que le mari est

appelé le chef de la femme. Le meilleur

moyen, ajoute-t-il, de guérir les maux que le

mariage occasionne, c'est la prière; elle

l'emporte sur l'amitié, et elle fait ce que l'a-

mitié ne saurait faire.

8. Saint Chrvsostôme dit bien clairement Anaijsed«

que ce fut à Antiochc qu'il prêcha l'homélie c«ip»ràî»<i«

sur ces paroles de saint Paul : Pierre étant "j°
toi ru*

venu à Antiocke, je lui résistai en face, parce pas- 302.

qu'il ''tait répréhensible. On avait lu ce jour-là

dans l'église l'endroit de l'épître aux Calâtes

où il est parle de la ditliculté que ces deux
Apôtres eurent ensemble à Antioche, et dont

voici le précis. Saint Pierre, qui était venu en

cette ville à la suite du concile de Jérusalem,

y mangeait avec des gentils convertis, vivant

comme eux, non comme les juifs, sans s'ar-

rêter à la distinction des viandes prescrites

par la loi. Mais, quelque temps après, des

chrétiens de Jérusalem étant venus à Antio-

che, dans la crainte de les blesser, il com-
mença à se séparer des gentils et à ne plus

manger avec eux, par une feinte et une dis-

simulation qui tendaient à persuader que

l'observation de la loi était nécessaire, du
moins pour les juifs, et à obliger même les

gentils de s'y soumettre. Cette conduite eut

des suites fâcheuses, car les juifs convertis à

Antioche, qui, en conversant avec les gentils,

s'étaient déjà accoutumés à vivre comme eux

dans la liberté de la foi, sans s'assujettir aux

observations légales, imitèrent la dissimula-

tion de saint Pierre ; et saint Barnabe même
s'y laissa entraîner avec les autres. Mais

saint Paul, arrivé depuis peu à Antioche,

voyant qu'ils ne marchaient pas selon la vé-

rité de l'Evangile , et que saint Pierre faisait

une chose qui méritait d'être reprise, lui ré-
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sista en face; et, pour guérir tous ceux qui

avaient pris part a sa faute , il lui dit devant

tout le monde, qu'il avait tort d'obliger les

gentils, par sa manière d'agir, à vivre selon

la loi des juifs. C'est de cette dissimulation

que saint Chrysostôme traite dans l'homélie

dont nous parlons, et il s'efforce d'y montrer

que ce qui se passa dans cette occasion entre

saint Pierre et saint Paul n'était qu'une feinte

dont ils étaient convenus ensemble pour désa-

buser plus facilement les juifs convertis de la

fausse opinion qu'ils avaient de la nécessité

de joindre l'observance des cérémonies lé-

gales à la foi de Jésus-Christ. Il la prêcha

dans l'église qu'on appellait la Palée, après

avoir été la veille, avec l'évêqueFlavicn, faire

le service dans l'église Neuve. Il remarque

qu'il y avait deux sentiments sur l'explica-

tion de cet endroit de l'épître aux Galates :

les uns soutenaient que Pierre, dont il est

parlé, n'était pas le prince des Apôtres, mais

un autre de même nom ; d'autres étaient

persuadés que saint Pierre avait été vérita-

blement repris par saint Paul. Il tâche de ré-

futer ces deux sentiments, et en épouse un
troisième que quelques-uns attribuent à Ori-

gène, savoir, que ce qui se passa entre ces

deux Apôtres était une chose faite de concert

entre eux pour abolir l'observation des céré-

monies légales : il appuie cette opinion sur

la constance inébranlable que saint Pierre a

fait paraître en tout temps pour la défense

de la foi de Jésus-Christ, ne pouvant se per-

suader qu'un Apôtre qui avait témoigné une
telle fermeté dès le commencement de son

apostolat à Jérusalem, eût été susceptible

de crainte à Antioche ; il l'appuie encore sur

les marques d'honneur que saint Paul a don-

nées en toute occasion à saint Pierre, et sur

l'union parfaite qui régnait entre ces deux
Apôtres : considérations qui doivent éloigner

d'eux tout soupçon de dispute et de contra-

riété de sentiment. Selon ce Père, la raison

pour laquelle saint Paul fut envoyé vers les

gentils, et saint Pierre vers les juifs, c'est

que Dieu l'avait ordonné ainsi, et que d'ail-

leurs saint Paul était odieux aux juifs; aussi,

en leur écrivant , il n'a pas mis son nom à la

tète de son épitre , commeil a fait dans celles

qu'il écrivit aux Romains, aux Corinthiens et

à divers autres peuples. L'opinion que sou-

tient saint Chrysostôme fut adoptée depuis

par saint Jérôme; mais saint Augustin, qui

avait pour lui les termes formels de saint

Paul, la réfuta si bien, que saint Jérôme fut

obligé de changer de sentiment et de con-

venir que saint Pierre avait été véritable-

ment répréhensible.

§ iv.

De divers écrits de saint Chrysostôme au sujet

des troubles de l'Eglise de Constantinople.

1. Nous avons vu dans la vie de saint

Chrysostôme que l'eunuque Eutrope, plein

de respect et de considération pour lui, avait

employé son pouvoir pour le placer sur le

siège de Constantinople; mais il ne demeura
pas longtemps dans des dispositions si favo-

rables. Comme le saint évêque ne se croyait

nullement obligé de le flatter dans ses vices,

pour avoir été élevé par son crédit à l'épis-

copat, il lui faisait sans cesse des remon-

trances sur son attachement aux richesses,

aux honneurs, aux plaisirs, et sur le tort qu'il

se faisait à lui-même par plusieurs lois qu'il

faisait publier contre l'Eglise. Cette liberté si

digne d'un si grand évêque, mit souvent Eu-

trope en colère contre saint Chrysostôme, et

il en vint jusqu'à le regarder comme un en-

nemi et à faire plusieurs choses contre lui.

Loin donc de se modérer dans les projets

que son ambition lui suggérait, il se fit don-

ner par l'empereur Arcade le titre de patrice

et le consulat pour l'année 399. Ce double

degré d'honneur lui attira l'envie et l'indi-

gnation de tout le monde. Fribigilde, colonel

de quelques troupes, soutenu en secret par

Gainas, général des Goths, qui servait l'em-

pire, prit même les armes et déclara qu'il ne

les mettrait point bas qu'on ne lui accordât

la disgrâce d'Eutrope. Arcade, prince crain-

tif et aussi faible à soutenir ses ministres

qu'indiscret à les élever, accorda ce que de-

mandait Fribigilde ; ainsi l'on vit Eutrope

tomber du comble de la grandeur dans l'ex-

trémité de la misère , et obligé de recourir à

saint Chrysostôme, qu'il avait souvent mal-

traité, et à l'Eglise qu'il avait persécutée. Le

saint évêque lui ouvrit donc l'église et s'op-

posa seul à une armée entière qui était

venue l'épée à la main pour l'y prendre. Il

fit plus : conduit au palais, il comparut sans

crainte devant l'empereur, quoiqu'il eût re-

fusé d'obéiraux ordre? qu'il lui avait expédiés

de livrer Eutrope, et il obtint même de ce

prince que cet infortuné ministre pourrait

demeurer en sûreté dans l'asile de l'église.

sujet

trope.
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2. Le lendemain, qui était un jour destiné

à la célébration des saints martyrs, le peu-

ple accourut en foule à l'église, pour y voir

dans Eutrope une image éclatante de la fai-

blesse des lmnimes et du néant de tout ce

qui leur parait de plus élevé. Saint Chrysos-

tôme parla sur ce sujet avec tant de feu, et

en même temps d'une manière si touchante,

qu'il changea la disposition ou l'on était vis-

à-vis d'Eutrope, et lit fondre en larmes tous

ses auditeurs. Son discours commence ainsi :

n Si l'on a du jamais s'écrier : Vanité des vo-

tâtes, et tout n'est que vanité, c'est sans doute

dans la conjoncture présente. Où est main-

tenant la gloire et la pompe du consulat? Où
sont ses faisceaux? Qu'est devenu cet appa-

reil des festins et des jours de réjouissance?

ces fêtes, ces couronnes, ce bruit et ce mou-
vement de toute la ville, ces acclamations

tlatteuses des spectateurs des jeux du cir-

que? Tout cela a disparu : un vent impé-

tueux a arraché toutes les feuilles et dé-

pouillé l'arbre qui commençait déjà à bran-

ler dans la racine , et qui menaçait de tom-

ber. Où sont ces faux amis, ces soupers

magnifiques, cette loule de parasites, tous

ces flatteurs si empressés à faire leur cour

et à témoigner, par leurs actions et leurs pa-

roles, un servile dévouement? Cette fortune

s'est évanouie comme un songe, comme une
fleur, comme une ombre. » Saint Chrysos-

tôme. s'adressant ensuite à Eutrope, le fait

ressouvenir des remontrances qu'il lui avait

faites sur l'inconstance et sur la fragilité des

choses humaines, et après l'avoir assuré

qu'il n'oubliera rien pour l'assister daus sa

disgrâce, il lui dit : «L'Eglise, à qui vous

avez fait la guerre, ouvre son sein pour vous

recevoir, tandis que les théâtres, objets de

vos complaisances, qui nous ont si souvent

attiré votre indignation, vous ont abandonné

et trahi. » Il proteste qu'il ne parle en ces

termes à Eutrope que pour faire éviter de

pareils maux à ses auditeurs, en les convain-

quant de la fragilité et de la vanité des gran-

deurs humaines, et ajoute : « Nous en avons

une preuve bien sensible devant les yeux.

Qui jamais est parvenu à une plus haute élé-

vation? N'avait-il pas des biens immenses?

N'était-il pas monté au plus haut point de la

gloire? Il était craint et redouté de tout l'em-

pire. Maintenant plus abandonné et plus

tremblant que le dernier des esclaves, et

plus pauvre que ceux qui demandent l'au-

mône, il ne voit devant ses yeux que des

SAINT JEAN CIIRYSnSTOME. II!)

épées préparées contre lui; prive de la lu-

mière au milieu ilu jour, il attend a chaque
moment la mort. » Ensuite il raconte ce qui
s'élail passe'' la veille, et cumulent Eutrope,

lorsqu'on voulut le tirer de l'église par force,

courut aux vases sacrés, tremblant de tout

le corps, faisant a peine entendre une faible

voix entrecoupée de sanglots, et plus mort
que vif. Il répond à ceux, qui trouvaient mau-
vais qu'on lui eut ouvert l'asile de l'Eglise

après les lois qu'il avait faites contre elle :

« Ce doit être pour nous un motif bien pres-

sant de glorifier Dieu, de ce qu'il oblige un
ennemi si formidable, de venir rendre lui-

même hommage et à la puissance de l'E-

glise et à sa clémence. A sa puissance, puis-

que c'est la guerre qu'il lui a faite, qui lui a

attiré sa disgrâce; à sa clémence, puisque,

malgré tous les maux qu'elle en a reçus, ou-

bliant tout le passé, elle lui ouvre son sein

et le cache sous ses ailes, elle le couvre de
sa protection comme d'un bouclier, elle le

reçoit daus l'asile sacré des autels que lui-

même avait plusieurs fois entrepris d'abolir.

Il n'y a point de victoire, point de trophée

qui puisse faire tant d'honneur à l'Eglise;

une telle générosité couvre de honte et les

juifs et les infidèles; c'est ce qui fait paraître

sa douceur et sa générosité, puisqu'elle par-

donne à un ennemi captif, et qu'elle montre
à son égard une tendresse plus que mater-
nelle, tandis qu'il est méprisé et abandonné
de tous, et qu'elle s'oppose en même temps
pour le défendre, et à la colère du prince,

et à l'aveugle fureur du peuple. Voilà ce qui

fait la gloire et le plus bel ornement de l'au-

tel. » Il dit encore à ceux qui reprochaient à
Eutrope les lois qu'il avait fait faire contre

l'Eglise, qu'il est d'autant plus pardonnable

en ce point, que, prosterné au pied de l'autel

et exposé en spectacle à tout l'univers, il

vient les abroger lui-même et en reconnaître

l'injustice. « Quel honneur pour cet autel,

ajoute saint Chrysostome, et combien est-il

devenu terrible et respectable, depuis qu'à

nos yeux il tient ce lion enchaîné? Quelle le-

çon pour cette nombreuse assemblée, quel

spectacle qui l'occupe maintenant? Le si-

lence même de cet homme en l'état où il est

réduit, est plus éloquent que tous nos dis-

cours. Le riche, en entrant ici, n'a qu'à ou-
vrir les yeux pour reconnaître la vérité de
cette parole : Toute chair n'est que de l'herbe,

et toute sa gloire est comme la fleur des champs;

l'herbe s'est séchée et la fleur est tombée, parce
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que le Seigneur l'a frappée de smi souffle; et le

pauvre apprend ici à juger de son état tout

autrement qu'il ne fait, et loin de se plain-

dre, à savoir même bon gré à sa pauvreté,

qui lui tient lieu d'asile, de port, de citadelle,

en le mettant en repos et en sûreté, et en le

délivrant des craintes et des alarmes dont il

voit que les richesses sont la cause et l'ori-

gine. » Le saint évèque voyant, comme il

l'avait souhaité, ses auditeurs attendris sur

le malheur de cet infortuné, et ne doutant

pas qu'une ardente charité n'eût fondu la

glace et amolli la dureté qu'ils avaient fait

paraître au commencement de son discours,

leur dit : « Allons donc tous ensemble nous

prosterner aux pieds de l'empereur, ou plutôt

prions le Dieu de miséricorde de l'adoucir,

en sorte qu'il nous accorde la grâce entière

(car il avait déjà permis que l'église lui ser-

vit d'asile); supplions-le, pressons-le, arra-

chons un captif des bras de la mort, déli-

vrons d'un si grand danger un fugitif qui

s'humilie. »

Anawseda 3. On ne sait point quel fut l'effet des dé-

iîiniâu"™? marches du saint évèque et de son peuple;
Eui'opt.pag. ma ;Sî qudcpies jours après, Eutrope étant

sorti de l'église pour se dérober aux pour-

suites de ses ennemis, fut pris, banni en

Chypre, et décapité quelque temps après à

Chalcédoine. On accusa l'Eglise de l'avoir

livré à ses ennemis ; mais saint Chrysostôme

soutient, dans cette seconde homélie faite

peu après la prise d'Eutrope, qu'il s'était lui-

même perdu en abandonnant l'église, qui

ne l'aurait jamais abandonné, s'il n'eût point

cherché de refuge ailleurs. Il y dit quelque

chose de l'utilité de la lecture des divines

Ecritures et de la manière dont les soldats

avaient assiégé l'église pour se saisir d'Eu-

trope. Après cet exposé, il parle de la fragi-

lité des richesses temporelles, et répète ce

qu'il avait dit dans l'homélie précédente,

que ce sont des feuilles qui tombent au pre-

mier vent, et que le seul moyen de les con-

server, est de les distribuer aux pauvres.

» Combien, ajoute -t-il, d'exemples sembla-

bles à celui d'Eutrope dans la ville de Cons-

tantinople , depuis qu'il en est évèque , et

cependant presque personne n'en profile. On
en parle un jour ou deux; après quoi on n'y

pense plus, et on n'en est pas moins attaché

à l'argent et aux plaisirs, sans songer que

nous ne sommes ici que comme dans une

hôtellerie, pour passer dans un moment à

l'éternité. » Il proteste qu'il ne cessera point

Analjse
1 LoiiK'iie
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de prêcher sur la vanité des choses mondai-

nes et l'instabilité de la vie présente, et fait

ensuite l'éloge de l'Eglise et de son mariage

avec Jésus -Christ, répétant souvent ces pa-

rolps du psaume xnve
: Ecoutez ma fille, etc.

Savilius et Fronton-le-Duc en ont pris occa-

sion de mettre cette homélie parmi celles

qui sont sur les Psaumes. Il y a quelques cri-

tiques qui ont douté que cette seconde par-

tie, qui semble avoir peu de liaison avec la

première, soit de saint Jean Chrysostôme. Elle

n'a pas, en effet, toute la beauté et tout le

feu de la première partie, et ce qui y est dit

de la prédication de saint Paul chez les

Thraces, les Scythes, les Indiens, les Maures

et les Goths, et de la manière dont cet Apô-

tre les convertit, ne parait pas digne de saint

Chrysostôme.

4. Il n'y a guère de moyen de douter que

l'homélie sur Saturnin et Aurélien, deux des

principaux seigneurs de l'empire, n'ait été Pas-"»'

faite immédiatement après les deux précé-

dentes, c'est-à-dire sur la fin de l'année 399 '

ou au commencement de 400. Car Gainas,

devenu plus insolent depuis qu'il avait de-

mandé et obtenu pour Fribigilde la mort

d'Eutrope, demanda en outre à l'empereur,

les armes à la main, qu'il lui abandonnât

Saturnin et Aurélien. Ce prince, contraint

par sa timidité d'accorder une demande si

injuste, livra ces deux seigneurs à la fureur

de ce Barbare, et il leur en aurait coûté la

vie, si saint Chrysostôme, par ses fréquentes

sollicitations, ne la leur eût sauvée, en obte-

nant de Gainas qu'il se contenterait de les

envoyer en exil. Comme le saint évèque fut

obligé de faire à cette occasion divers voya-

ges, il crut à son retour devoir rendre compte

à son peuple du sujet de son absence. Il ré-

péta dans la même homélie plusieurs choses

qu'il avait dites dans les précédentes, sur les

troubles de la ville de Constantinople et sur

la vanité des richesses et des grandeurs hu-

maines. Ensuite il parla contre l'amour des

richesses, qu'il fit envisager comme la cause

de tous les maux qu'on voyait alors, et fit

voir que l'on devait, au contraire, regarder

la pauvreté comme un port assuré et un

asile certain contre tous ces malheurs. Il ne

demande pas néanmoins de ses auditeurs

qu'ils renoncent à tous leurs biens, mais

seulement qu'ils se contentent d'un bien

médiocre, en donnant le reste aux pauvres,

' SlilliiiK adopte celle auuée 399. [L'éditeur.)
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et pour les rendre plus patients dans les

adversités, il leur conseille de s'attendre tou-

jours ;ï ces changements de fortune si ordi-

naires dans la vie humaine, et leur met de-

vanl les yeux la conduite que tint Job, soit

dans la prospérité, soi! dans l'adversité.

Mil, ri. Nous n'avons qu'en latin le discours

que saint Chryso-tome fit à Conslantinople. a

"'•• son retour d'Asie, non pins que les deux sui-

S vants, c'est-à-dire celui dans lequel il traita

de sa réconciliation avec Sévérîen de Gaba-

les, et celui que Sévérien fit lui-même peu

après le retour de saint Chrysostôme. Mais

on ne peut douter, pour cela, qu'ils n'aient

été écrits originairement en grec, et qu'ils

ne soient des auteurs dont ils portent le

nom. Cela se voit clairement et par le style,

et par la liaison des matières qui y sont trai-

tées. S'il y a quelques endroits dont le style

est moins coulant et un peu plus embar-

rassé, on voit bien que cela vient du traduc-

teur. Saint Clirysostôme fit le premier de ces

discours sur la fin d'avril de l'an -iOl ', après

une absence de plus de cent jours; il ne con-

siste presque qu'en louanges qu'il donne à

son peuple pour s'être conduit avec sagesse

pendant son voyage. Plusieurs ayant été

baptisés pendant son absence, en témoi-

gnaient du scrupule; il les rassure : s'il était

absent lors de leur baptême , Jésus - Christ

était présent. Ce n'est pas l'homme qui bap-

tise , il ne fait que prêter sa main droite , et

c'est Dieu qui conduit cette main. « Ne dou-

tez donc point de la grâce, ajoute-t-il, parce

que c'est Dieu. » Il demande le secours de

leurs prières, qu'il regarde comme un mur
et une forteresse qui le mettent à couvert

des attaques de ses ennemis. Cependant Sé-

vérien de Cabales, à qui saint Chrysostôme
avait confié le soin de son Eglise pendant

son absence, tâcha de s'en rendre maître,

affectant de gagner les fidèles par des com-
plaisances, et de les aliéner de leur évêque.

Saint Chrysostôme en fut averti, et obligea

Sévérien de sortir de Constantinople, non en
le chassant de son autorité, mais apparem-
ment en défendant de le recevoir dans au-

cune église de son diocèse. L'impératrice

Eudoxie, avertie de son expulsion , le fit re-

venir de Chalcédoine où il s'était retiré, et

fit au saint évêque toutes sortes d'instances

pour se réconcilier avec Sévérien. L'empe-
reur même l'en sollicita, à la prière d'Eudo-

1 Stiltiug met l'année 400. (L'éditeur.)
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xie; mais la fermeté de saint Chrysostôme

n'en fui point ébranlée, el il persista à refu-

ser sa communion à Sévérien, jusqu'à ce

qu'il la demandai lui même. Comme il fallait

aussi obtenir le consentement du peuple qui

s'était soulevé contre Sévérien, le Saint lit

un discours sur cela : c'esl le douzième de

ceux dont nous parlons. Il y exhorte d'abord

son peuple à vouloir bien se joindre à lui. Il

s'était chargé, dit-il, d'une commission digne

d'un évêque, qui était de les exhorter à la

paix et .à finir les dissensions de l'Eglise; le

prince le souhaitait, et il ('tait juste de lui

obéir dans une chose que Dieu demandait

aussi , et pour laquelle il avait souffert la

mort sur la croix. Après avoir ainsi préparé

les esprits, sans leur marquer de quoi il s'a-

gissait précisément, il s'ouvrit et déclara

que sa demande tendait à ce qu'ils reçussent

l'évêque Sévérien. Le peuple témoigna son

consentement par les louanges qu'il donna

au Saint et au discours qu'il venait de faire,

et lui, de son côté, remercia les fidèles do

leur obéissance, et les exhorta à oublier co

qui s'était passé dans cette affaire, à recevoir

Sévérien avec une ouverture de cœur tout

entière , et à demander à Dieu pour l'Eglise

une paix stable et permanente. Le lendemain

Sévérien monta en chaire et fit un éloge de

la paix, dans lequel, en citant le discours

que saint Chrysostôme avait fait la veille sur

le même sujet, il l'appelle notre Père com-

mun. Il y répète plusieurs fois les paroles

dont les anges se servirent pour annoncer

aux pasteurs la naissance de Jésus-Christ;

ce qui donne quelque lieu de croire que sa

réconciliation avec saint Chrysostôme se fit

le jour de Noël.

6. Le conciliabule du Chêne avant pro- Analyse dn
l'homélie que

nonce une sentence de déposition contre saintchrysos-

^
tome Cl avan

saint Chrysostôme en -403, l'empereur Ar- s"»? 1 '-

cade, qui lavait confirmée, donna ses ordres

pour le faire chasser de la ville. Dès que les

fidèles en furent informés, ils se soulevèrent

avec beaucoup de chaleur et veillèrent pen-

dant trois jours à la garde de leur pasteur,

passant tout ce temps en prières, et oubliant

même le soin de leur corps. Le saint évêque,

à qui on avait signifié l'ordre d'Arcade, re-

fusa les deux premiers jours d'y obéir, at-

tendant qu'on lui fit violence. Le second

jour, il fit à son peuple réuni un discours

plein d'édification et de consolation pour

tous ceux qui souffrent pour la justice. Nous

l'avons encore en grec, mais on y a ajouté
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plusieurs choses qui ne sont point dignes de

saint Clirysostôine, et dans lesquelles on ne

reconnaît point son style; elles sont plutôt

de quelque mauvais déclamateur, et d'ail-

leurs, elles sont sans suite et sans aucune

liaison avec ce qui précède. Dans un ancien

manuscrit, ce discours est attribué à Sévé-

rien de Cabales, mais ce n'est point du tout

son style. 11 commence ainsi : « Voici un

orage furieux et une tempête cruelle, mais

je ne crains point de faire naufrage, étant

appuyé sur une pierre solide : bien que la

mer soit courroucée, elle ne peut renverser

cette pierre; les Ilots, tout irrités qu'ils sont,

n'engloutiront point le navire de Jésus-

Christ. Qu'ai-je à craindre? sera-ce la mort?

Jésus-Christ est ma vie, et la mort m'est un

gain. Aurai-je peur de l'exil? Toute la terre,

avec tout ce qu'elle renferme, appartient au

Seigneur. La perte de mes biens pourrait-

elle m'épouvanter? Je n'ai rien apporté en

venant au monde, il est certain que je n'en

emporterai rien. » Saint Chrysoslôme mon-
tre que ses ennemis, en l'attaquant, atta-

quaient l'Eglise, et pour leur faire sentir la

vanité de leurs desseins, il leur dit : « Vou-

lez-vous mesurer vos forces avec celles de

Dieu? Ignorez -vous combien sa puissance

est grande et supérieure à la vôtre? Ses re-

gards font trembler la terre, il a soutenu

une ville entière, dont les fondements étaient

près de crouler; ne pourra-t-il donc pas em-
pêcher que l'Eglise ne tombe? Combien de

tyrans ont fait des efforts incroyables pour

la renverser? Combien de feux n'ont-ils pas

allumés? Ils se sont servi des dents des bêtes

féroces; ils ont aiguisé les épées. Que sont

devenus ces persécuteurs? Leurs noms sont

ensevelis dans un éternel silence, tandis que

la gloire de l'Eglise est montée à un suprême

degré. » Selon l'orateur, le démon était la

cause du trouble dans lequel gémissait l'E-

glise de Constantinople; n'ayant pu renver-

ser les murailles de cette ville par un trem-

blement de terre , il tournait ses efforts con-

tre l'Eglise. «Mais, ajoute le saint évoque,

la force de cette Eglise ne consiste nulle-

ment dans l'enceinte des murs, c'est dans la

multitude des fidèles; les colonnes sur les-

quelles elle est appuyée ne se soutiennent

point par le fer, mais par la foi de ses en-

fants. Quand même il n'y aurait qu'un seul

fidèle, le démon ne pourrait triompher. » En
parlant des combats des martyrs, il relève

la fermeté avec laquelle de jeunes vierges,

dont les corps étaient plus tendres que la

cire, avaient surmonté
,
par la vigueur de

leur foi, les plus cruels tourments, et il en

tire une preuve pour persuader à ses audi-

teurs que, tandis qu'ils seront unis par la

charité, le démon ne pourra les vaincre. 11

leur donne des louanges pour la ferveur

qu'ils avaient témoignée dans les litanies et

les processions qu'on avait faites les deux
derniers jours; et comme on devait encore

en l'aire le lendemain, il promet d'y aller.

Ensuite il marque l'amour ardent qu'il leur

portait. « Si les lieux nous séparent, dit-il,

la charité nous rassemblera; la mort n'est

pas capable de nous désunir; car, quoique

je meure, mon âme vivra toujours et je n'ou-

blierai jamais mon peuple : vous êtes mes
pères, ma vie, ma gloire; comment pourrais-

je vous mettre en oubli? Je consens à périr

mille fois pour vous. On n'en veut point à

mes richesses; on trouve mauvais que je

vous aime, et l'on me fait un crime de l'a-

mitié que j'ai pour vous. » Le reste du dis-

cours que nous avons dit n'être pas de saint

Chrysostôme, est employé à réfuter un re-

proche qu'on suppose avoir été fait à saint

Chrysostôme, savoir, qu'il avait mangé
avant de baptiser, et à faire un parallèle

d'Eudoxie avec Jézabel et Hérodiade. Le

même reproche se trouve au commencement
d'un autre discours qu'on attribue à saint

Chrysostôme; il y a aussi plusieurs choses

tirées de celui dont nous venons de parler,

mais tout ce discours est si embarrassé et si

peu suivi, qu'on ne peut le mettre au nom-

bre de ses écrits.

7. Saint Chrysostôme ne fut pas longtemps

en exil; son absence ayant augmenté l'ar-

deur que son peuple avait pour lui, et le

tremblement de terre qui se fit sentir dès le

lendemain de son expulsion, ayant effrayé

Eudoxie, cette princesse l'envoya prier de

revenir en diligence, afin de tirer la ville du

danger où elle était. Le Saint rentra en

triomphe à Constantinople, et fut conduit au

chant des hymnes à l'église des Apôtres, la

plupart de ceux qui raccompagnaient, hom-

mes, femmes et enfants, tenant un cierge

allumé à la main. Malgré sa résistance, on

l'obligea de monter sur le trône épiscopal

et de souhaiter à l'ordinaire la paix au peu-

ple, et il ne put même refuser de faire un

petit discours que nous avons encore. Après

avoir béni Dieu de l'avoir rappelé, comme il

l'avait béni en partant, il montre, par l'exem-

tour, p. iU
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pie de Job dont il emprunte les paroles, que

nous devons toujours tenir cette conduite;

l'action de grâces nous peul rendre tout fa-

vorable, el en effet, ce qui nous parait un

mal, nous est souvent très-avantageux. Il en

donne pour preuve l'ardeur que tout le peu-

ple avait fait paraître pour lui en son ab-

Bence et a son retour, et le grand nombre

d'amis que la persécution lui avait procurés.

((Avant mon exil, dit-il, les miens m'ai-

maient, maintenant les Juifs mêmes me com-

blent d'honneur. Avant ce qui s'est passé, il

n'y avait que l'église qui fût remplie de fidè-

les, aujourd'hui la grande place csi devenue

nue église. > La raison qu'il a eue de se Faire

conduire à l'église des Apôtres, c'a été afin

d'apprendre à ses auditeurs, par l'exemple

de ces Saints, c'est-à-dire de saint André, de

saint Luc et de saint Timotbée, dont les

corps étaient là présents, qu'on n'est cou-

ronné que par les souffrances, et qu'on ne

doit point craindre la tentation, pourvu qu'on

ait assez de force pour la souffrir. Il semble

marquer sur la fin que les officiers de la

cour, et même les empereurs, étaient pré-

sents; à moins qu'on ne veuille entendre ce

qu'il en dit, de la protection qu'ils lui accor-

daient. Il y a quelque chose dans l'ancienne

version latine de ce discours
,
qui ne se

trouve point dans le grec, et des endroits

qui n'en rendent point le sens.

Le lendemain de son retour, saint Chry-

sostôme fit un discours plus long, en pré-

sence, ce semble, de l'impératrice Eudoxie.

Il le commença par le parallèle de Pharaon,
p.6.i27. roi d'Egypte, qui avait voulu abuser de Sara,

femme d'Abraham, avec Théophile de Césa-

rée, qui l'avait déposé dans le conciliabule

du Chêne , dans la vue de corrompre la pu-

reté de son Eglise par un adultère spirituel.

Il marque en peu de mots toutes les intrigues

de cet évêque , les monastères qu'il avait dé-

truits ou ravagés, à la manière des barbares

qui ravagent tous les lieux où ils passent;

puis adressant la parole à son peuple : «Cette

désolation, dit -il, n'est arrivée que pour

faire paraître votre courage, et de quoi est

capable un troupeau qui a Jésus-Christ pour
conducteur, en l'absence de son évêque. »

Ses ennemis, sans respecter ni le sanctuaire,

ni la dignité du sacerdoce, sont entrés dans

l'église à main armée pour l'en chasser, et

ils y ont rempli de sang le lieu où l'on bap-

tise et où l'on pardonne les péchés; au lieu

que l'empereur même, lorsqu'il entre dans
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l'église, ôte ses armes et laisse à la porte les

marques de sa dignité. Il loue le zèle que

l'impératrice Eudoxie avail l'ait paraître en

celle occasion pour lui e1 pour l'Eglise, les

mouvements qu'elle s'était donnés pour le

l'aire revenir à Constanlinople, les pleurs

qu'elle avait versées à cause de Bon exil, les

lettres pleines de bonté qu'elle lui avait

écrites, la manière gracieuse dont cetto

sage princesse l'avait reçu à son retour.

Il la regarde comme la mère des Kglises, la

nourricière des moines, la protectrice des

Saints et l'appui des pauvres. Ces éloges,

qui étaient autant l'effet de la charité que de sojom.o.,

i , i • , ni »• Ci Ub.VIII, cap.

la prudence de saint Chrysostôme , turent mu,

parfaitement bien reçus du peuple, et les

applaudissements qu'ils firent donner tant à

lui qu'au prince, l'obligèrent même d'omet-

tre une partie de ce qu'il avait à dire. Il finit

son discours en invectivant encore contre

l'évèque Théophile qui l'avait fait passer

pour un traître, et en donnant de nouvelles

louanges au zèle et à la prudence de son

peuple, et à la vigilance des empereurs, qui

avaient témoigné plus d'inquiétude pour l'E-

glise, qu'ils n'en ont ordinairement pour la

guerre et pour le salut de leur Etat. Sozo-

mène parle de ce discours, mais il le con-
Ub.vnî™2p;

fond avec celui que saint Chrysostôme avait IV '"-

., „ . . -,
Sucrât.,

fait la veille, et dont il est tait mention dans ia>.i,»t>.xvi.

Socrate.

8. On ne peut mettre l'homélie sur la Cha- ami™ do

nanée longtemps après le retour de saint u'ctaMo™

Chrysostôme
,
puisqu'il y parle de ce qui se

pas
'

*33 '

passa alors comme arrivé nouvellement , et

comme si le peuple de Constanlinople en té-

moignait encore sa joie par ses acclamations,

et comme si Théophile et ses autres ennemis

venaient de disparaître, par la confusion que

ce retour leur avait causée. Cet endroit n'est

pas une petite preuve que l'homélie sur la

Chananée est de saint Chrysostôme ; car quel

autre que lui eût été si bien informé de ces

événements? Il est rare de trouver la vérité

de l'histoire dans des pièces supposées. On

convient aussi qu'on trouve dans cette ho-
Savilins in

mélie la beauté d'esprit, la doctrine et les
"*.!>•'«

sentiments de saint Chrysostôme; à quoi il

faut ajouter qu'on y remarque encore de fré-

quentes comparaisons, ce qui est ordinaire

à ce Père. C'est aussi sa coutume de répéter

dans une homélie, ce qu'il a dit dans une

autre, lorsque la matière le demande, et on

voit qu'il répète ici beaucoup de choses que

nous lisons dans la cinquante - troisième ho-
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mélie sur la Genèse. Parmi celles que l'on a

supposées à Origène, il y en a une sur la

Chananée, qui parait n'être qu'un précis de

celle-ci.

Saint Chrysostôme fait voir dans l'exorde

l'utilité des afflictions, et les compare à la

pluie qui , humectant la terre, fait germer et

pousser les semences qu'on y a jetées. Il

parle de la conversion de saint Matthieu, et

dit qu'elle doit servir de consolation aux plus

grands pécheurs, qui, embrassant la péni-

tence, peuvent de publicains devenir évan-

gélistes. « Ne me dites point, s'écrie-t-il : J'ai

péché, que puis-je faire? Vous avez un mé-

decin plus puissant que votre mal, qui cor-

rige par sa volonté seule, qui peut et qui

veut guérir. » Venant ensuite à la Chananée,

le saint évêque loue sa prudence et sa piété,

de ce que sans recourir ni aux devins , ni

aux ligatures, ni à quelques autres remèdes

superstitieux, elle s'approcha du Sauveur de

nos âmes; il loue aussi sa persévérance et

sa patience à demander sa guérison sans se

rebuter, et exhorte ses auditeurs à prier

avec autant de ferveur et d'humilité, à ne

point se rebuter des délais par lesquels Dieu

éprouve notre foi , mais à le presser sans

cesse jusqu'à ce qu'il ait exaucé nos deman-

des, et à continuer encore à prier après qu'il

les aura exaucées, pour lui en témoigner

notre reconnaissance. Si on demande pour-

quoi Jésus -Christ laissa crier cette femme
sans lui répondre un mot, on peut répondre

qu'étant venu pour accomplir la loi, et la loi

regardant les Chananéens comme impurs et

abominables, il n'aurait pas été convenable

de lui parler, parce que les Juifs lui en au-

raient fait un crime et pris occasion de ne

point croire en lui. Ce fut par un semblable

motif qu'après avoir guéri le lépreux, il l'en-

voya offrir son présent au prêtre comme la

loi l'ordonnait. Dans cette guérison, Jésus-

Christ ne contrevint pas à la loi qui défen-

dait de toucher un lépreux; il le guérit d'a-

bord, et ensuite il le toucha. Il est question

dans cette homélie de l'Eglise des Perses,

des Goths , des Indiens , des Barbares et des

Maures.

Ana'jM
Wile IDUI

lé :- Quep
ionne De pi

nuire à ce

li

Des deux discours, intitulés, l'un : Que per-

sonne ne peut nuire à celui qui ne se nuit pas

à lui-même; l'autre : Contre ceux qui se sont

scandalisés des malheurs et des adversités

dont le peuple et les prêtres sont offliyés.

1. Saint Cbrysostôme était à Cucuse lors-

qu'il composa le traité qui a pour titre : Que
pris* mue ne peut nuire à celui qui ne se nuit pas

à lui-même ; et il y a apparence qu'il l'écrivit
'

aulant pour se fortifier lui-même dans les *«"
''

tribulations qu'on lui faisait souffrir, que
pour fournir à ses amis des motifs de conso-

lation. 11 l'envoya à sainte Olympiade ' vers

le commencement de l'an 407. Ainsi il peut

l'avoir composé sur la fin de l'an 406. Il est

très-beau et, de même que le suivant, très-

propre à remplir d'une joie spirituelle les

personnes les plus accablées d'affliction. 11 le

commence en disant qu'il surprendra peut-

être les personnes qui n'ont que des senti-

ments grossiers et des pensées toutes terres-

tres, qui s'abandonnent à leurs plaisirs et

qui négligent les choses spirituelles ; mais il

les prie d'attendre sans tumulte et sans in-

quiétude les preuves qu'il a à leur donner

de sa proposition. Les disgrâces de ce mon-
de, c'est-à-dire la pauvreté, les maladies, les

perles de biens, les calomnies, la mort, ne

peuvent nuire à un homme de bien, et rien

de tout cela n'est capable de faire la moindre

brèche à sa vertu. En effet un homme, pour

avoir été dépouillé de tout et perdu de répu-

tation par des calomniateurs, en est-il moins

vertueux? La vertu ne consiste ni dans les

richesses, ni dans la santé, ni dans la répu-

tation, ni dans la longue vie, ni dans la li-

berté : il ne faut donc point appréhender la

pauvreté, les maladies, les médisances, la

mort, la servitude. Le démon, en dépouil-

lant Job de ses richesses et en l'affligeant

en diverses autres manières, n'avait en vue

que de ruiner sa vertu et non de l'appauvrir.

Quel tort cette persécution fît-elle à la vertu

de Job? Elle le rendit plus illustre. La faim,

la soif, la nudité ont augmenté le mérite et

la gloire des Apôtres. Quel tort ont fait à

Lazare les maladies, la disette de toutes

choses ? N'est-ce pas ce qui l'a placé dans le

sein d'Abraham? Les calomnies domestiques

et publiques dont on tâcha de noircir la ré-

putation de Joseph, l'ont-elles perdu d'hon-

1 Epist. 4 ad Olympiarl., pag. 576.
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neur? 11 souffrit les ennuis, les inconu lités

de l'exil, el c'esi ce qui Fait que nous l'ad-

mirons. La mort violente d'Abel a seîné sa

gloire dans tout l'univers. « Pourquoi donc,

demanderez -vous, a-t-on inventé tant de

Bupplices el tant de sortes de tourments? Ce

n'est point, répond saint Chrysostôme, en

haine de la vertu de ceux qui souffrent, c'est

pour arrêter L'impiété des Bcélérats : ou peut

nous faire du mal, mais nous n'en sommes

point blessés, si nous le voulons. » Viennent

ensuite divers passages où doivent chercher

leur consolation ceux qui sont volés, ou dé-

déchirés par des calomnies ou envoyés in-

justement en exil. Les persécutions qu'on

souffre sur la terre, ajoute-t-il, servent à ex-

pier les crimes qu'on a commis : elles sont

comme le canal de la grâce, pourvu qu'on

ob .
,,20 ait de la soumission et du courage. 11 rap-

tio. ït,7. porte une partie des maux que saint Paul
cor.ir.io.

souffrit pendant son apostolat; et, pour faire

voir qu'il les avait endurés sans se plaindre,

il les prend lui-même à témoin dans son

coioss h
épitre aux Colossiens, où il dit : Je me réjouis

(/mis 1rs maux que je souffre; nous noies glori-

fions iltuis nus df/l ici ions.

H. Après avoir combattu, en passant, l'a-

i'.m i«e. mour et l'abus des richesses, et être revenu

encore à saint Paul, saint Jean Chrysostôme

montre que Dieu lui a tenu compte de cette

foule de maux dont il fut comme accablé et

qui ne le détournèrent jamais du chemin de

la vertu, b L'Ecriture, ajoutc-t-il, nous a dé-

peint comme dans un tableau, depuis Adam
jusqu'à Jésus-Christ, l'histoire de ceux qui

ont résisté courageusement, et des autres

qui ont fait de funestes chutes, afin que ces

exemples nous apprissent que, quand tout

l'univers se déchaînerait contre nous, rien

ne nous peut nuire, si nous ne nous nuisons

à nous-mêmes ; et qu'au contraire tous les

soins sont inutiles pour un homme qui veut

se perdre lui-même. Judas, appelé comme
saint Paul à l'apostolat, et doué du don des

miracles, ne se perdit-il pas, quoiqu'on n'ou-

bliât rien pour le sauver? Quel soin Dieu

n'a-t-il pas pris du peuple juif? Toutes les

créatures semblaient comme dévouées à son

service, et le Seigneur lui fournissait toutes

choses en abondance ; il marchait sur les

eaux comme sur la terre; une colonne de feu

l'éclairait pendant la nuit et montrait le che-

min qu'il devait tenir dans le désert : toute-

fois il abandonne son bienfaiteur pour adorer

un veau d'or. Les Ninivites, au contraire, qui

JEAN CHRYSOSTOME. i _»:;

n'étaient point instruits et qui n'avaient \u

aucune espèce de miracles, se convertissent

et l'ont pénitence à la vois d'un bomme qu'ils

ne connaissaient point. Trois jours sullisent

pour ell'acer leurs iniquités qui étaient mon-

tées jusqu'au comble; ce qui montre qu'il

ne tient qu'à nous de nous délivrer îles

maux que Dieu et les hommes peuvent nous

faire, et que rien ne peul sauver ceux qui

veulent se perdre eux-mêmes. » Saint Chry-

sostôme prouve encore la vérité de sa pro-

position par les maux qu'on lit souffrir aux

trois enfants de Babylone, el dont ils ne fu-

rent point endommagés. Il es1 vrai que Dieu

les assista particulièrement; mais si nous

faisons notre devoir, ses grâces ne nous

manqueront point. Le miracle par lequel

Dieu les retira de la fournaise est moins ad-

mirable que la liberté qu'ils firent paraître

devant le roi, en lui disant qu'ils ne pou-

vaient faire ce qu'il exigeait d'eux, adorant

comme ils faisaient le Dieu du ciel. Ceux qui

se plaignent qu'on les ait enlevés du sein de

leur patrie pour les envoyer en exil servir

sous des maîtres barbares, doivent jeter les

yeux sur ces trois jeunes enfants qui, vivant

dans une terre étrangère au milieu de la bar-

barie, et dans le palais d'un tyran, abandon-

nés de tout secours, ne voulurent consentir

à aucune action indigne de leur vertu.

3. Le traité suivant fut fait après celui , , ,r Analyse du

dont nous venons de parler comme on le ^ ™
i

nl™

voit par ces paroles du chapitre xve
: « Ne ™l

£"^l'~
m'objectez donc point le malheur de ceux ci

t

c.,pag.46s.

qui périssent : car, comme je l'ai fait voir

dans le livre précédent, ceux qui ne se font

point de tort à eux-mêmes, n'en peuvent

souffrir de personne, fussent-ils même ex-

posés au péril de la vie. » Il paraît aussi que

saint Chrysostôme l'envoya à Olympiade, et

qu'il le composa dans les dernières années de

sa vie. Il est divisé en vingt-quatre chapitres,

et traite de la patience avec laquelle on doit

supporter les différents événements de la vie.

C'est pour cela que le saint évêque l'a inti-

tulé ; Contre ceux qui se sont scandalisés à

cause des adversités et des malheurs dont lepeu-

pie et les prêtres sont affligés. On ne peut dou-

ter qu'il ne l'ait écrit pour les fidèles de

Constantinople, qui souffraient alors une dure

persécution de la part de ceux qui lui avaient

donné pour successeur Attique, qu'il com-
pare à un loup qui ne cherchait qu'à dévorer

son troupeau. Il dit d'abord que le remède
le plus excellent pour se prémunir contre les
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scandales dont on e.-t susceptible au sujet

des adversités, est de recourir à la prière.

Ensuite il déclare qu'ayant à employer dans

son discours les raisons naturelles, avec l'au-

teur de l'Ecriture, il ne prétend pas convain-

cre ceux qui ue sont point dociles aux lois

divines et aux oracles sacrés. La cause du

scandale que certaines personnes souffrent à

l'occasion des malheurs qui arrivent aux gens

de bien, vient d'une curiosité indiscrète de

connaître tous les ressorts de la Providence.

Saint Paul, cet homme si habile et si éclairé,

n'avait garde de vouloir pénétrer dans des

secrets si fort au-dessus de la capacité de

l'esprit humain. Il avoue de bonne foi que

ces mystères le passent
;

qu'il ne peut com-

prendre pourquoi Dieu a réprouvé les juifs

pour choisir les gentils
;
que les jugements

de Dieu sont incompréhensibles et impéné-

trables
;
que l'homme est entre les mains de

Dieu comme une masse d'argile entre les

mains de l'ouvrier; que ce que nous savons

doit être compté pour rien; que la plénitude

de notre science est réservée pour l'autre

vie. Il nous suffit de savoir que Dieu ne fait

rien sans dessein, et que prévoyant que plu-

sieurs trouveraient à redire dans la suite des

temps aux ouvrages de sa création, il donna

son approbation à tout ce qu'il venait de

mettre au jour, afin qu'après ce jugement
solennel, personne ne fût assez hardi pour

désapprouver ce qu'il venait de faire. Une
preuve de la faiblesse de la raison humaine
quand elle veut juger des œuvres de Dieu,

se remarque sensiblement dans les juge-

ments différents que la plupart des hommes
ont portés de chaque objet. Les gentils ont

adoré les créatures : les manichéens au con-

traire, et d'autres hérétiques les ont regar-

dées la plupart comme l'ouvrage d'un mau-
vais principe ou d'une matière qui se meut
au hasard. Pour marquer plus particulière-

ment la providence de Dieu envers les hom-
mes, et l'amour qu'il leur porte, saint Chry-

sostôme cite les endroits de l'Écriture où il

est dit que Dieu ne peut non plus oublier le

genre humain, qu'une mère raisonnable son

propre enfant, et fait voir en détail l'utilité

que tirent les hommes de tout ce qui est

créé, soit dans le ciel, soit sur la terre. Outre

ces grâces, ajoute -t -il, Dieu a donné aux
hommes une loi naturelle, dont les lumières

ne s'éteignent jamais entièrement ; il leur a

même donné une loi écrite, a envoyé des

prophètes, et enfin son Fils unique pour leur

éclairer l'esprit et les convaincre de la vé-

rité par une infinité de miracles. Comme un
homme peu entendu qui voit un orfèvre dis-

soudre de l'or pêle-mêle avec des pailles et

de la cendre, croit que tout est perdu, s'il

n'attend jusqu'au bout, nous nous trompons

de même si nous jugeons la conduite de Dieu

avant le temps, et sans attendre le succès

des choses que nous ne comprenons pas en-

core. « Lors donc, dit saint Chrysostôme,

que vous verrez l'Eglise affligée prête à suc-

comber sous les maux qui l'accablent, les

fidèles tourmentés, les prêtres bannis, ne
vous arrêtez point à ces tristes objets, songez

aux récompenses que l'on mérite par ces

persécutions. » Ici vient l'exemple de la sou-

mission que les patriarches Abraham, Joseph

et le roi David eurent pour les ordres de la

Providence. « Us ont souffert avec coui

et docilité les adversités qui leur sont sur-

venues, ils ne se sont point scandalisés, ils

se sont fiés à la parole de Dieu, leur patience

a été récompensée. Si l'espérance de l'avenir

ne nous contente point, et si nous voulions

voir dès cette vie l'effet des promesses de

Dieu, songeons que les biens solides, cons-

tants, éternels, sont réservés pour l'autre

monde, et que ceux dont on jouit ici, ne

sont que comme des lleurs qui se flétrissent

dans un jour. »

4. « On voit tous les jours, direz-vous,

beaucoup de gens qui se scandalisent et qui

murmurent. Cela est très-vrai, mais ce sont

des hypocrites qui se servent de la religion

comme d'un masque. Un homme courageux

et constant devient plus ferme et plus intré-

pide dans les périls ; un lâche tombe, quoi-

que personne ne le pousse. Dieu ne permet

les scandales qu'afin que les gens de bien

aient des occasions de mériter, et il permet

aussi que les scélérats vivent afin qu'ils se

convertissent; Abraham, sans avoir devant

les yeux ni lettres, ni lois, ni prophètes, a

pratiqué les conseils et les maximes de l'E-

vangile, sans se laisser abattre le courage

dans l'adversité ; Noé vécut saintement, tan-

dis que tous les hommes se plongeaient dans

toute sorte de vices; si, dans le commence-

ment du christianisme, il y en eut plusieurs

ébranlés par les persécutions, ceux qui per-

sévérèrent n'en parurent que plus intrépides
;

ceux qui se laissèrent pervertir, ne durent

s'en prendre qu'à leur lâcheté plutôt qu'aux

maux qu'on leur faisait souffrir ; le bon lar-

ron, au lieu de se scandaliser de la croix

Sait*

l'analysa
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comme les Juifs, en prit au contraire le mo-
ii! de sa conversion ; enfin les gens de bien

trouvent des sujets de vertu et de mérite

dans ce qui scandalise el ce qui perd les

autres. Fallait-il que Jésus-Christ n'offrit pas

sur la croix son auguste sacrifice, parce que

plusieurs devaient s'en scandaliser'.' I.a croix

n'est pas la cause de ce scandale, niais la

folie et le peu de vertu de ceux qui se scan-

dalisent. La lumière du soleil blesse le-- yeux

faibles; l'aul-il pour cela détruire cet astre?

La venue de Jésus-Christ d'où dépend notre

salut, n'a-t-elle pas été funeste aux Juifs,

comme il le dit lui-même dans l'Evangile?

Devait-il pour cela ne point venir au monde?
L'Ecriture sainte n'a-t-elle pas été une occa-

sion de scandale, puisque tant d'hérésies y
ont pris naissance ; faut-il pour cette raison

l'abolir? L'exemple d'Abel, de Jacob, de Jo-

seph, de Moïse et des Prophètes, montre que

les persécutions ont rendu leurs vertus plus

éclatantes que n'aurait fait une longue suite

de prospérité ; il en est de même des exem-
ples de saint Jean-Baptiste, des apôtres et

des martyrs. Ce n'est pas, ajoute saint Chry-

sostùme, un petit avantage pour l'Eglise, de

pouvoir discerner les loups couverts de la

peau des brebis ; la persécution est comme
le creuset qui démêle le bon or d'avec le

faux; » et afin que les iidèles de Constanti-

nople ne fussent pas scandalisés en voyant

Attique se jeter sur eux avec plus de furie

qu'un loup ravissant, et les magistrats et les

princes abuser de leur autorité pour exercer

des violences, le Saint continue ainsi : « Son-

gez que les choses allaient encore beaucoup
plus mal aux temps des Apôtres. L'empereur
qui régnait alors était un mystère d'iniquité;

mais sa cruauté n'a fait que rehausser la

gloire des iidèles; les gentils mêmes ont reti-

ré de grands avantages des persécutions des

justes, quand ils ont fait cette réflexion sur

leur constance : Ce sont elles qui ont con-

servé l'Eglise et qui lui ont donné lieu de

s'étendre par toute la terre en si peu de

temps. » Le saint évèque finit ce traité en

comparant les supplices que souffriront les

persécuteurs de l'Eglise, avec les récom-

penses destinées aux apôtres et aux martyrs,

et en exhortant ceux pour qui il l'écrivait, à

ramasser, en lisant la sainte Ecriture, les

1 On a aujourd'hui deux cent trente-huit lettres de

BaintChrysostorne; elles sont toutes,al'exceptiond'une
seule, écrites pendant le dernier exil du saint évèque.

L'éditeur bénédictin de saint Chrysostorne en compte

maximes propres à les fortifier dans leB prin-

cipes qu'il venait d'établir.

•s VI.

Des Lettres de saint Chrysostorne '.

I. On met à la tête des lettres de saint Jean ah»ij«.i«i

Chrysostorne celle qu'il écrivit au pape Inno- Spp.'ÏÏS

cent : connue il n'y parle que de ce qui s'é-
co°'' p '

c '°'

tait passé depuis l'arrivée de Théophile à

Constantinople
,
jusqu'à la fête de Pâques de

l'an 40i, on conjecture avec beaucoup de

vraisemblance qu'il l'écrivit aussitôt après

cette l'été. L'inscription ne marque que le

pape Innocent; il n'est pareillement lait men-
tion que de lui dans la conclusion de cette

lettre, mais dans le corps du discours, il

parle comme à plusieurs évêques, ne dou-

tant apparemment point que sa lettre ne dût

être lue dans un concile , suivant la cou-

tume. On a aussi quelque lieu de croire que
cette lettre était circulaire pour les évêques

d'Occident, puisque Pallade, après l'avoir

rapportée, dit qu'elle fut envoyée à Vénérius

de Milan , et à saint Chromace d'Aquilée.

Saint Chrysostorne marque qu'il en avait

chargé quatre évêques vénérables par leur

sagesse, Démétrius de Pessinonte en la se-

conde Galatie, Pansosphe de Pisidie, Pappus
de Syrie, et Eugène de Phrygie, et qu'il

avait envoyé avec eux les diacres Paul et

Cyriaque : il y raconte comment Théophile,

bien que mandé seul à Constantinople par

l'empereur, y avait amené un grand nom-
bre d'evèques d'Egypte, marquant bien par

ce cortège qu'il venait lui déclarer la guerre.

En effet, quoique saint Chrysostorne eût pré-

paré des logements pour lui et pour toute sa

suite, et qu'il les priât instamment de venir

chez lui , ils le refusèrent, et Théophile ne

voulut ni le voir, ni lui parler, ni prier avec

lui, ni lui donner aucune marque de com-
munion; il n'approcha pas même de l'église

pendant trois semaines qu'il resta à Cons-

tantinople, quoique le saint évêque l'invitât

à s'y trouver. Théophile manda en outre de

son autorité l'archidiacre du Saint, comme s'il

n'y eut point eu d'évèque à Constantinople,

et tous les ecclésiastiques de la ville, pour
les obliger à déposer ou à présenter des re-

quêtes contre leur évèque, en sorte que

deux cent quarante-deux, mais cinq sont reconnues
comm e douteuses ou supposées. Voyez Fesseler,

Instit. Patrol., tom. II, note, pag. 116. (L'éditeur.)
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toutes les églises se trouvaient de jour en

jour abandonnées, après quoi il cita saint

Chrysostôme lui-même. Saint Chrysostôme

rapporte ensuite les raisons qu'il avait eues

de ne point comparaître au conciliabule du

Chêne ; l'offre qu'il avait faite de se justifier

soit au Chêne, soit partout ailleurs, pourvu

que ses ennemis déclarés, c'est-à-dire Théo-

phile, Acace, Sévérien et Antiochus, fussent

mis hors de l'assemblée, ou n'y fussent que

comme ses parties ; la sentence de déposi-

tion que ce conciliabule prononça contre lui

sans l'avoir ouï ; la violence dont on usa en-

vers lui pour le faire sortir de Constautino-

ple, et comment l'empereur l'avait rappelé

de son exil peu de temps après y avoir été

envoyé. Il décrit ensuite comment il en avait

été chassé une seconde fois sans avoir pu

obtenir de l'empereur d'assembler un con-

cile, pour juger sur ce qui s'était passé, et il

représente au Pape les suites de cette injus-

tice et la division qu'elle causait non-seule-

ment dans l'Eglise de Constantinople, mais

encore dans toutes celles de l'Orient. C'est

pourquoi il le prie d'apporter à ces maux un

prompt remède, afin qu'ils ne se communi-
quent pas dans toutes les parties du monde,

et de lui écrire des lettres, où, en lui conti-

nuant les marques de sa charité et de sa

communion, il déclarerait nul et sans aucune

force tout ce qu'on avait fait contre lui sans

l'entendre , et signifierait que ceux qui l'a-

vaient coudamné, méritaient d'être punis

selon la rigueur des canons. Il offre aussi de

justifier son innocence dans un jugement lé-

gitime, pourvu que ses adversaires veuillent

y soutenir leur procédure.

Sur la fin de l'an 406, qui était le troisième

de son second exil, saint Jean Chrysostôme

écrivit encore au pape Innocent pour le re-

mercier de ce qu'il avait fait pour la défense

de sa cause; il lui témoigne qu'il aurait sou-

haité lui écrire un plus grand nombre de

lettres, assuré qu'il aurait trouvé de la

consolation en lui écrivant; mais il en a été

empêché, d'une part par le grand éloigne-

ment, de l'autre par la difficulté du com-

merce causée parles incursions deslsaures.

Comme il savait qu'il n'avait pas tenu à ce

saint Pape que l'ordre et la paix n'eussent

été rétablis partout, il le prie de ne point se

rebuter à cause de l'endurcissement et de

l'insolence des ennemis de la paix, mais de

continuer à travailler pour une affaire aussi

mportante à l'Eglise qu'était celle-là; ses

soins et ses efforts pourraient avoir enfin un

heureux succès, ou au moins ils lui mérite-

raient une couronne auprès de Dieu, et don-

neraient de la consolation aux affligés. « Pour

moi. ajoute-t-il, qui suis accablé de maux,

abandonné à la faim, à la peste, à la guerre,

à des assauts continuels, à une solitude af-

freuse, à une mort toujours présente, à l'é-

pée et à la cruauté des Isaures
; je trouve

ma joie, ma gloire, mon repos dans l'union

à la charité constante et sincère que vous

voulez bien avoir avec moi. » Il envoya cette

lettre par Jean, prêtre, et Paul, diacre, qui,

dès l'an 405, avaient projeté le voyage de

Rome, comme on le voit par la lettre cent

quarante -huitième à Cyriaque, Démétrius,

Pallade et Eulysius, mais qui ne l'exécu-

tèrent que sur la fin de l'année 406.

2. Il n'y avait pas longtemps que saint

Chrysostôme était arrivé à Cucuse, lorsqu'il

écrivit aux évoques et aux prêtres qui étaient

détenus dans les prisons pour la défense de

la vérité. Nous avons de lui deux lettres qui

leur ont été adressées, et que l'on croit avoir

été écrites au commencement de son second

exil, c'est-à-dire vers le mois de septembre

de l'an 404. Dans la première, il les qua-

lifie bienheureux, à cause des chaînes dont

ils étaient chargés, et leur attribue le titre

et le mérite des martyrs, parce qu'ils souf-

fraient comme eux pour la défense de l'E-

glise, de sa discipline, de son sacerdoce,

pour la vérité, et pour ne pas autoriser

les calomnies de ceux qui l'accusaient, ou

ses amis, d'avoir mis le feu à l'église de

Constantinople. Leur constance, dit-il, leur

a gagné l'amitié de tout le monde, et l'on

relève partout leurs belles actions ; leurs

tourments finiront dans peu; et, après les

avoir conjurés de prier sans cesse pour lui,

il les assure que, quoique séparé d'eux de-

puis longtemps, et par uu long espace de

chemin, il les a toujours présents.

3. Nous avons dix-sept lettres de saint

Chrysostôme à sainte Olympiade, écrites du-

rant son exil. Photius qui les avait lues, dit

qu'elles sont les plus utiles de toutes, mais

les moins simples, le saint évêque n'ayant

pu accommoder au style épislolaire la ma-

tière qu'il avait à traiter ; en sorte qu'il y a

fait pour ainsi dire violence aux lois de l'art

d'écrire. Sainte Olympiade était d'une nais-

sance très - illustre et possédait de grands

biens; laissée orpheline, elle fut mariée en-

core jeune avec Nébridius, qui avait été pré-

AïKilysel
ses deux i

très aux l

ijues et

préires

526 el 639.1
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Constantinople, e( demeura veuve au bout

de vingt mois; elle avail cultivé par sou es-

l>i h les Bciences, ri étail d'une rare beauté.

L'empereur Théodose voulut la remarier à

an nommé Elpide; mais elle le refusa, en

disant : n Si Dieu avait voulu que je vécusse

avec on homme, il ne m'aurait pas oté le

premier. » Ce prince, irrité de son refus, or-

donna au préfet de Constantinople de garder

ses biens jusqu'à ce qu'elle eut trente ans :

elle n'en lui point affligée, et remercia Théo-

dose de l'avoir déchargée d'un pesant far-

deau. « Vous ferez encore mieux, Seigneur,

ajnula-t-elle, si vous ordonnez qu'on les dis-

tribue aux pauvres et aux églises ; car il y a

longtemps que je crains de tirer vanité de

cette distribution, et de m'attacher aux biens

matériels, au préjudice des véritables riches-

ses. » Cette réponse toucha l'empereur, qui,

informé de sa manière de vivre, lui lit rendre

la libre disposition de ses Liens. Elle re

mangeait rien qui eût eu vie, et n'usait point

ordinairement du bain; si sa santé l'y obli-

geait, elle entrait dans l'eau avec sa tunique;

ses veilles étaient fréquentes, ses habits

pauvres, son humilité extrême, ses larmes

continuelles, sa charité sans bornes ; les

églises, les hôpitaux, les monastères, les

prisonniers, les exilés, tous se ressentaient

de ses libéralités ; elle répandait ses aumô-
nes par toute la terre, dans les villes, les

campagnes, les iles, les déserts ; elle affran-

chit un grand nombre d'esclaves. Son occu-

pation ordinaire était d'instruire les femmes
infidèles, de visiter les malades, d'assister

les vieilles gens, les veuves, les orphelins,

les vierges. Elle fut liée d'amitié avec plu-

sieurs saints évèques, mais particulièrement

avec saint Jean Chrysostôme, qui ne voulant

point toucher aux revenus de l'Eglise, rece-

vait d'elle sa subsistance de jour en jour, pour

ne s'occuper que de son ministère. Ce fut assez

pour la rendre odieuse aux schismatiques,

qui l'accusèrent , comme les autres dames
amies de saint Chrysostôme, d'avoir mis le

feu à l'église ; le préfet la condamna même
à payer une grande quantité d'or : elle

quitta Constantinople pour aller demeurer à

Cyzique. Saint Chrysostôme, informé dans

son exil des persécutions que cette sainte

veuve avait souffertes, de l'affliction que lui

causait son absence, et de la maladie dans
laquelle elle était tombée, lui écrivit pour la

t. , ad consoler. Voici le résumé de la première
p"8 ' lettre : Quelque grandes que soient les ca-

Vll.

JEAN CtlItYSDSI'liMK. 12!»

lamités temporelles, elles ne doivent pas

nous faire perdre l'espérance d'un meilleur

sort, et la coutume de Dieu est d'attendre

([ni' nos maux soient comme désespérés, pour
nous en délivrer. Rien, en ce momie, n'est a

craindre si ce n'est le péché ; tous les au-

tres accidents de la vie, soit les inimitiés, soit

les calomnies, soit la proscription 'les biens,

soit l'exil, soit le tranchant de l'épée, ne sont

qu'une fable et une comédie, et ne peuvent

faire aucun tort à une: âme qui veille sur

eile même. I l'est ce que prouve un endroit

de l'épitre de saint Paul aux Corinthiens, où

cet Apôtre dit que nous ne devons point ncor.iv.is.

considérer les choses visibles, parce qu'elles i»ui, i.

ne sont que temporelles; c'est ce que montre

également un passage d'isaïe, où ce Prophète

nous exhorte à ne point appréhender les op-

probres qui nous viennent de la part des

hommes. Comme Olympiade pouvait se

plaindre en quelque manière, de ce qu'ayant

demandé à Dieu d'être délivrée des persé-

cutions, elle ne l'avait point obtenu, le Saint

représente comment Dieu, qui pouvait em-
pêcher que les trois jeunes hommes de Ba-

bylone ne fussent exposés à une longue ten-

tation, permit le contraire, pour rendre leur

vertu plus illustre ; il raconte aussi toutes

les persécutions que Jésus-Christ eut à souf-

frir depuis sa naissance jusqu'à sa mort, et

celles que l'on lit souffrir à l'Eglise après le

martyre de saint Etienne.

Dans la seconde lettre, qui fut écrite à E iEt 2ad

Cucuse en 404, saint Chrysostôme continue à gj*»- «
consoler sainte Olympiade et à l'exhorter à

la pénitence, sans se laisser abattre aux per-

sécutions que l'on faisait souffrir à l'Eglise. 11

lui montre que rien n'est plus dangereux

pour nous que de nous laisser affaiblir par

les péchés d'autrui, et rapporte à ce sujet la

couduite tenue par saint Paul à l'égard de

l'incestueux de Coriuthe. Sainte Olympiade

objectait sa faiblesse et sa pusillanimité
;

mais saint Chrysostôme prend cela pour de

vaines excuses, disant qu'il connaissait et la

force de son esprit et la grandeur de son

courage; il entre même dans le détail de ses

vertus et des bonnes œuvres qu'elle prati-

quait depuis si longtemps, et en prend occa-

sion de l'encourager à souffrir à l'avenir par

ce qu'elle avait déjà souffert; il lui met aussi

devant les yeux la constance de Job dans ses

maux, et le9 supplices que Dieu fera souffrir

aux méchants dans l'autre vie. Pour se con-

soler de son absence, ajoute-t-il, elle peut

9
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pag. 552

pag. 570

s'entretenir avec lui dans ses écrits ; et pour

cet effet, il lui écrira souvent et de longues

lettres, s'il en a le moyen.

Il tâche, dans la troisième lettre, d'achever

ce qu'il avait commencé dans les deux pre-

mières ; savoir, d'apporter des remèdes effi-

caces contre rabattement et le décourage-

ment de sainte Olympiade : il s'y promet

même de changer sa tristesse en joie. Cette

tristesse plus ditlicile à supporter, dit-il, que

la mort même, ne peut produire dans une

âme que des suites fâcheuses. Rien ne peut

lui être plus utile que la patience dans les

adversités dont elle était continuellement af-

fligée ; c'est cette vertu qui a fait la gloire et

le mérite des saints ; ce qu'il prouve par

l'exemple du patriarche Joseph et des trois

jeunes enfants de Babylone.

Epist K
La quatrième lettre commence ainsi : «Ne

vous inquiétez pas de la rigueur de l'hiver,

de mon mal d'estomac ni des incursions des

Isaures : l'hiver a été comme il doit être en

Arménie ; mais il ne m'a pas beaucoup in-

commodé, par les précautions que j'ai prises

pour me mettre à couvert du froid. Ne vous

affligez donc point de ce que je passe ici

l'hiver; car ma santé est bien meilleure que

l'année passée, et vous-même vous vous por-

teriez mieux si vous aviez pris le soin néces-

saire de votre santé. » Saint Chrysostôme

prie donc sainte Olympiade de ne rien négli-

ger pour se rétablir, et il fait voir, à cette oc-

casion, le cas que l'on doit faire de la santé;

il cite l'exemple de saint Paul qui conseilla

à Timothée de prendre soin de la sienne.

« Si notre séparation, ajoute-t-il, vous afflige,

attendez-vous à en voir la fin. Ce que je ne

dis pas pour vous consoler , mais assuré que

la chose arrivera ; autrement il y a longtemps

que je serais mort de tout ce que j'ai souf-

fert. » Cette lettre fut écrite vers l'an 406, à

Arabisse.

Dans la cinquième, que l'on croit avoir étéEpist. G,
pag. 577.

écrite vers le même temps, il représente à

sainte Olympiade que, malgré les nouveaux

efforts de ses ennemis, elle ne doit point être

ébranlée ; ces nouvelles persécutions sont

une preuve des victoires qu'elle a remportées

sur le démon, qui ne s'élèverait pas avec tant

de furie contre elle, si elle ne l'avait point

terrassé et ne lui avait point porté des coups
mortels. Il s'étend sur la vanité de la félicité

humaine, et sur le peu d'impression que

doivent faire sur une âme courageuse les ca-

lamités de cette vie, puisque Dieu récom-

pense si libéralement ceux qui les souffrent

en patience.

Saint Chrysostôme écrivit la sixième à Cu- kvm.U

cuse en l'an -iO.j, après une maladie qui l'avait
p"e' s'

conduit aux portes de la mort; il y fait men-
tion des lettres qu'il avait reçues de sainte

Olympiade, et il la félicite de ce qu'elle avait

fait à Constantinople pour la défense de la

vérité, tandis qu'un grand nombre de per-

sonnes de tout âge et de tout sexe l'avaient

abandonnée avant le combat.

Il continue son éloge dans la septième let- Epilfc i

tre, qui est encore de Cucuse, et de l'an 403,

et la congratule en particulier de son exil; il

fait voir ensuite que comme le crime porte

avec lui sa peine, avant même que le juge

ait prononcé, de même la vertu est à elle-

même une récompense, avant qu'elle en ait

reçu de Dieu : il parle des calomnies que

l'on avait répandues contre Olympiade et

contre lui à l'occasion de l'embi-asement de

Constantinople , et la félicite de ce qu'elle

avait souffert en cette occasion.

Il marque dans la huitième, écrite en 404, Epist

avec quelle humanité les soldats prétoriens
p>6 ' 6

qui le conduisaient à Cucuse en agissaient

avec lui, et comment, partout où il passait, le

peuple accourait pour le voir, fondant eu

larmes et jetant des cris lamentables.

Il dit la même chose dans la neuvième let- Epi.t.

tre, écrite quelques jours après ; et il croyait
pas '

devoir marquer tous ces bons accueils à

sainte Olympiade, pour la consoler de son

absence.

La dixième est datée de Nicée le 3 juillet ; Epist. i

le repos qu'il avait pris en cette ville et la
pa§'

bonté de l'air fortifièrent sa santé. Il parait

qu'il envoya cette lettre par Pergamius, qu'il

appelle son fils.

Dans la suivante, il prie sainte Olympiade Epist.
,

de se servir de la même voie pour lui don- VH '

ner des nouvelles de sa santé, dont il témoi-

gne être fort en peine ; il l'écrivit en 404,

lorsqu'il allait à Cucuse.

La douzième est de Césarée en Cappadoce, Epist. i

en 404; il s'y plaint de ce que sainte Olym- p,s '

piade, ayant eu occasion de lui écrire par le

frère de t'évèque Maxime, n'en avait voulu

rien faire-

La treizième est de Cucuse, où le Saint
,

était arrivé vers la mi-septembre de la même P"6 - 5"

année. Il y fait un récit du bon traitement

que lui faisait un homme de qualité, nommé
Dioscore, et des attentions que les personnes

les plus considérables de la ville avaient pour
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lui procurer toute Borte de soulagements.

Le jour de son arrivée, la diaconesse S.ilii-

nienne j arriva également, résolue, nonobs-

tant s<m grand âge, de ue poinl se séparer

de lui fiilc Le suivre même jusqu'en Scythie,

nu le bruit courait qu'on le roulail envoyer.

Il trouva à Cucuse te prêtre Constance, qui

l'y attendait depuis longtemps, mais qui n'o-

sait Be montrer tant il était persécuté. Connue

saint Chrysostôme jouissait en cette ville

d'une grande tranquillité, et qu'Adelphius,

qui en était évêque, le traitait avec beaucoup

de charité et de respect, il prie sainte Olym-

piade, qui s'employait pour faire changer le

lieu de son exil, de cesser ses poursuites,

parce que le voyage l'incommoderait plus

que l'exil même, à moins que ce ne fût poul-

ie rapprocher, comme à Cyzique, ou plus

près que Xicumédie.

11 raconte, dans la quatorzième, les mau-

vais traitements qu'il reçut, étant à Césarée,

de la part de l'évéque Pharétrius, qui avait

auparavant souscrit par lettres à sa condam-

nation; cet évêque ne laissait pas de lui don-

ner au dehors toutes les marques possibles

de charité ; mais, voyant que tout le clergé,

le peuple, les moines et les religieuses s'em-

pi essaient à servir et à soulager saint Chry-

sostûme; qu'il était chéri et visité tous les

jours par tout ce qu'il y avait de gens consi-

dérables dans la ville
;
jaloux de ces atten-

tions, il l'obligea à sortir de Césarée, sans

vouloir' même permettre à l'illustre veuve

Séleucie de lui donner retraite dans une mai-

son qu'elle avait à cinq milles de la ville. Il

prie sainte Olympiade de ne point parler de

ce détail, et de rendre à l'évéque Maruthas

tous les services qu'elle pourrait, afin de le

retirer du gouffre, c'est-à-dire de la liaison

qu'il avait avec ses ennemis: «car j'ai grand

besoin de lui, dit-il, pour les affaires de

Perse ; et sachez de lui, s'il est possible, ce

qu'il y a fait et pourquoi il est venu, et me
le faites savoir, et si vous lui avez rendu mes
deux lettres; s'il veut m 'écrire, je lui écrirai

encore, sinon qu'il vous dise s'il a fait quel-

que chose de plus en ce pays-là, et s'il y doit

encore faire quelque bien à son retour; c'est

pour cela que je désirais le voir. »

Dans les trois dernières lettres, saint Chry-

sostome fait voir que ni l'exil, ni la perte des

biens, ni les injures, ni les persécutions ne
doivent affaiblir le courage de sainte Olym-
piade, et que Dieu se plait souvent à conduire

ses élus par des voies mêlées tantôt de pros-
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pérités, tantôt d'adversités; quant aui mala-

dies du corps, ajoute-t-il, on doit les suppor-

ter avec actions de grâces et beaucoup de

constance, puisqu'elles ont procuré a Job et

à Lazare une couronne immortelle. Il parle

dans la dix-septième de ceux qui étaient

morts en prison et dan-. 1rs tourments; ce

n'est pas sur eux, dit-il, qu'il faut verser des

larmes, mais sur ceux qui leur ont fait souf-

frir tant de mauvais traitements.

it. Les lettres suivantes, jusqu'à la cinquan-

tième, ne renferment rien de remarquable; ce

sont des réponses que saint Chrysostôme fait

à ceux qui s'intéressaient à sa santé et qui lui

avaient témoigné du chagrin sur son éloigne-

ment. Dans la cinquantième, il fait mention
des présents que plusieurs personnes de
qualité lui avaient envoyés dans son exil de
Cucuse , et de ceux, en particulier, qu'il ve-

nait de recevoir de Diogène, à qui il les ren-

voie, le priant de le trouver bon ainsi, parce

qu'il n'en avait pas besoin ; il ajoute qu'il en
a usé de même envers plusieurs de ses amis.

Mais Aphraate, qui avait apporté ces pré-
sents, ne voulant point du tout les rempor-
ter, saint Jean Chrysostôme écrivit une se-

conde lettre à Diogène pour le prier de les en-

voyer aux missionnaires de la Phénicie, et à
Aphraate même, pour travailler avec eux. La
même année, c'est-à-dire en 405, le saint

évêque ayant reçu des nouvelles du progrès

que le prêtre Nicolas faisait dans la Phénicie,

l'en félicita, et le pria de continuer, et par

lui-même, et par tous ceux qu'il pourrait, à

entretenir et à augmenter même le bien qui

avait été commencé dans cette province
;

à affermir ceux qui y étaient déjà, et à cher-

cher de nouveaux ouvriers pour les y en-

voyer encore, afin de remplir ce pays d'hom-

mes généreux et zélés. Il lui recommande de

presser vivement le prêtre Géronce de par-

tir, dès que sa santé serait rétablie, de peur
qu'en différant il ne trouvât les chemins fer-

més par l'hiver ; il le prie en outre de faire

son possible pour engager le prêtre Jean à

accompagner Géronce dans ce voyage. Gé-
ronce se disposa en effet à partir, et saint

Chrysostôine, le croyant arrivé en Phénicie,

lui écrivit pour l'animer au travail ; mais,

ayant appris qu'il s'était trouvé arrêté en

chemin par une maladie, il lui écrivit une
seconde lettre pour le prier de hâter

l'exécution de son dessein et de tâcher

même d'emmener avec lui d'autres ouvriers.

Il l'assure dans cette lettre qu'il ne manquera

F.pi,t. 17,

[
i;. i» ..

Antres let-

tres -le saint

I lu;. - >-l'.ri|.'.

!:'. -. u

Diogcne.

Bpitt. 50,
pag. 620.

EpUt il.

Epist. 63,
pag. 621 . et

79, pag. C3l.

Epist. Si,
pag. 623.



132 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Episl

pap. G2
55,

vers evcques.

Episl. 85 .

87, 88 et

pit

et sutv.

de rien, soit pour les bâtiments, soit pour les

besoins des frères, et qu'il en a chargé le

prêtre Constance. En travaillant pour affermir

ces Eglises naissantes, il pourra, dit-il, prati-

quer aussi ses exercices ordinaires, et il y
ajoutera la récompense que méritent ceux

qui s'appliquent à sauver les âmes et qui

s'exposent à quelque danger pour Jésus-

Christ. E parait que Géronce et Jean étaient

du nombre des solitaires qui vivaient dans le

diocèse d'Apamée en Syrie : du moins peut-

on l'assurer de Jean ; car saint Chrysostôme

écrivit la même année à Siméon et à Maris,

prêtre et moine dans ce diocèse, pour leur

témoigner sa joie du voyage que Jean entre-

prenait en Pbénicic, et les exhorter à lui don-

ner encore quelques bons ouvriers.

4. Vers le même temps, c'est-à-dire en 404,

saint Chrysostôme écrivit à Lucius, à Maris,

IS.' pi6
.*
8

6M à Eulogius, à Jean de Jérusalem, à Théodose

de Scythople et à Moïse, tous évèques, di-

verses lettres pour les remercier du zèle

qu'ils avaient témoigné pour la défense de

sa cause, ou plutôt de celle de l'Eglise, les

exhortant à inspirer aux autres la même ar-

deur et à n'avoir rien de commun avec les

auteurs des troubles ; il les assure que la vi-

gueur qu'ils ont témoignée et qu'ils témoi-

gneront encore à l'avenir, est capable de

rétablir les Eglises, quoique leur nombre
fût petit, en comparaison de ceux qui tom-

baient tous les jours : « car rien, dit-il, n'est

plus fort que ce que l'on emploie pour la dé-

fense de l'Eglise, et le courage d'un évêque

dans la persécution est une puissante mu-
raille pour soutenir toutes les Eglises de l'u-

nivers. »

5. La diaconesse Pentadie, veuve du consul

Timase, fut aussi persécutée à cause de saint

Jean Chrysostôme et de l'embrasement de

Constantinople ; on la traîna à la grande

place, de là au barreau, et du barreau à la

prison. Ses ennemis formèrent contre elle

des accusations calomnieuses, et apostèrent

de faux témoins : on tourmenta sous ses

yeux, avec beaucoup de cruauté, un grand

nombre de personnes, accusées apparem-
ment aussi de l'embrasement, tout cela pour

l'intimider et l'obliger à dire le contraire de

ce qu'elle savait. Mais rien ne put l'effrayer;

elle répondit avec beaucoup de sagesse et de

liberté, fit voir que le crime de l'embrase-

ment, dont les ennemis de saint Chrysos-

tôme faisaient leur fort, n'était qu'une ca-

lomnie , et sa victoire inspira un nouveau

Lettres à

Pentadie, du-
conesse; à
Fa?anii>s, à
Amprucla, à

HlpaUQB, à
Thcodure

.

Episl. 91
pag. t;j.

courage à ceux tjui combattaient pour la vé-

rité. Elle fut encore menacée depuis, mais

toujours délivrée du danger. Elle écrivit a

saint (Chrysostôme ce qui s'était passé, et ce

saint évèque, pour lui en marquer sa joie,

lui fit une réponse où, en la congratulant de

ce qu'elle avait fait, il l'anime à combattre

toujours avec le même courage, dans la con-

fiance qu'elle devait avoir au secours de
Dieu. Cette lettre fut écrite vers Tan 404
ou 405. Le saint évêque lui en écrivit une

seconde vers le même temps, pour l'empê-

cher de le venir voir dans son exil , parce

que sa présence était plus utile à Constanti-

nople, où elle pouvait encourager et affer-

mir les persécutés, et mériter par là une
grande récompense. Péanius, l'un des plus

puissants amis de saint Jean Chrysostôme, et

plus recommandable par sa vertu que par-

les charges éminentes qu'il possédait, souffrit

aussi beaucoup dans cette persécution. Le
Saint lui écrivit plusieurs fois de son exil

pour le congratuler sur ce qu'il rendait

gloire à Dieu parmi les persécutions et les

tempêtes, et de ce qu'il se rendait à Constan-

tinople la consolation, le refuge et le port de

tous ceux qui soutiraient pour la vérité.

Comme Péanius lui avait mandé que l'on

n'épargnait pas même la vie, il lui répond
qu'il n'y a qu'à se réjouir pour ceux qui

soutirent; qu'il faut que le diable se sente

bien blessé, puisqu'il s'emporte avec tant de

fureur par ceux qu'il commande ; s'il y a

quelqu'un à plaindre, ce sont les persécu-

teurs, à qui tout le mal qu'ils font aux autres

ne sert qu'à allumer de plus en plus contre

eux-mêmes les feux de l'enfer ; le Saint les

compare à des bêtes féroces qui s'enfoncent

d'autant plus le dard qui les perce, qu'elles

fout plus d'efforts pour se lancer contre le

chasseur. Péanius avait encore écrit à saint

Chrysostôme sur l'état de la Palestine, de la

Phénicie et de la Cilicie. Le saint évêque lui

répond qu'il n'avait que faire de s'inquiéter

pour les deux premières, parce qu'elles n'a-

vaient point reçu l'cvèque que les adver-

saires avaient envoyé ; mais comme la Cilicie

était partagée, il lui dit qu'il ferait bien

d'employer ses soins et ses veilles pour réta-

blir les provinces, et d'en écrire à l'évéque

Théodose dont il était cousin. Saint Chrysos-

tôme écrivit aussi à Ampucla, diaconesse, et

aux autres femmes qui avaient souffert avec

elle, pour les en congratuler et les exhorter

à continuer de combattre dans la vue des

Epi«L
; ..t.'.

Epist.

pag. 6H
Episl.

p c. TUS

l.l -t.

pag. 713

Epist.
pac .....
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pas. 616.

I
,

: l:

pag. 838



CHAPITRE I. — SAINT JEAN CIIIIYSHSTOME.

m,

II. 107,

-SI.

•I. 131
,

.61.

It 12:,

«I.

.63.

[lV ET V e SIÈCLES.]

couronnes qui les attendaient; au prêtre

ll\ patius ,
qui avait aussi beaucoup souffert

dans cette persécution, el à Théodote, lec-

teur. Il avait pris ce dernier auprès île lui

pour l'instruire el pour le former à la piété ;

mais les alarmes continuelles où il était à

Araliisse, l'obligèrent à le renvoyer, d'autant

que 11' jeune homme était incommodé des

veux, l'air de ce pays là lui étant contraire;

il lui écrivit depuis [mur l'exhorter à prendre

patience et même à se réjouir dans les tri-

bulations, ;\ prendre soin de guérir ses yeux

et a s'appliquer autant qu'il pourrait à la

lecture de l'Ecriture sainte : « Apprenez,

dit-il, toujours la lettre, et quelque jour je

vous en expliquerai le sens. »

6. Les lettres de saint Chrysostôme à Cal-

cidie et à Asyncritie, sont pour les exhorter

à supporter avec patience les tentations de

cette vie et à ne s'inquiéter que de marcher

dans la voie étroite qui conduit au ciel. Dans

celle qui est adressée à Castus, à Valère, à

Diophante et Cyriaque, prêtres d'Antioche,

saint Chrysostôme fait l'éloge des souffrances

qu'ils avaient endurées en cette ville pour la

défense de la vérité : elle fut écrite de Cu-

cuse en 403. Avant d'y arriver, il en écrivit

une à Arabius, l'un de ceux qui avaient res-

senti le plus vivement la persécution injuste

qu'on faisait au Saint ; il lui promet que la

douleur qu'il avait ressentie en cette occasion

ne demeurerait pas sans récompense, et il

l'exhorte à continuer de gémir et de prier,

non-seulement pour lui et pour Constanti-

nople, mais pour toute l'Eglise, puisque le

trouble qui avait commencé dans cette ville

s'était répandu partout : il le remercie de

l'offre qu'il lui avait faite de la maison qu'il

possédait à Sébaste, disant que ses ennemis

avaient obtenu qu'il serait relégué à Cucuse.

Après qu'il y fut arrivé, il écrivit au tribun

Marcien afin de lui témoigner la joie qu'il

avait reçue en apprenant ses bonnes œuvres,

ayant non -seulement soin des orphelins et

des veuves, mais nourrissant encore tout un
peuple, à qui il fournissait du blé, du vin, de

l'huile et tout ce dont il avait besoin. Dans la

lettre aux prêtres et aux moines de Phénicie,

il les exhorte à ne point se rebuter par les

troubles qui y étaient arrivés, ni par les me-
naces que leur faisaient ceux qui voulaient

empêcher la conversion des infidèles : « car

Dieu, ajoute-t-il, lèvera bientôt tous ces obs-

tacles : » il leur marque aussi qu'il a donné

ses ordres pour qu'ils aient abondamment
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les habits, les chaussures el les aliments né-

cessaires. Celte lettre est de Cucuse en 105.

7. Les difficultés qu'un Anglais, nommé
llalé-ius, a formées contre la cent vingt-cin-

quième lettre adressée à l'évèque Cyriaque,

lorsqu'il était en exil, onl semblé si faibles

aux plus habiles critiques , qu'ils l'ont tous

presque unanimement reçue comme étant de
sainl Chrysostôme. Us ont suivi en cela le

jugement de Photius 1 qui, bon juge du style,

n'a point remarqué, comme llalésius, que
celui de cette lettre fût indigne de saint

Chrysostôme; il la met au nombre des let-

tres qu'il ne doutait pas être de ce Père. Elle

est encore dans la Vie de saint Chrysostôme

écrite il y a plus de mille ans, par Georges

d'Alexandrie. Ce Cyriaque était évoque de

Synnades, et avait été envoyé prisonnier à

Chalcédoine, comme complice de l'embrase-

ment de Constantinople ; ce fut pour l'empê-

cher de succomber à la douleur que lui cau-

saient les maux de l'Eglise, que saint Chry-

sostôme lui écrivit cette lettre; il y témoigne

qu'il était arrivé depuis peu à Cucuse; ainsi

on ne peut la mettre que vers la fin de sep-

tembre de l'an 404. Ce Saint en avait déjà

écrit une h Cyriaque sur le même sujet, et

Georges d'Alexandrie en rapporte le com-
mencement; mais c'est tout ce que nous en
avons. Dans celle qui nous reste entière, le

Saint exhorte Cyriaque à continuer de prier,

sans se lasser d'attendre le temps que Dieu

avait marqué pour faire cesser la persécu-

tion; il lui représente que c'est la coutume
de Dieu d'en agir ainsi, et de ne pas faire

cesser aussitôt les maux dont il permet que

les siens soient affligés; c'est ce qu'il prouve

par l'exemple des trois jeunes hommes de

Babylone. En parlant de lui-même, il dit qu'il

ne s'est point laissé abattre par tous les

mauvais traitements qu'on lui a fait souffrir;

si on le chassait de la ville , il ne s'en met-

tait point en peine ; lorsqu'on l'envoyait en

exil, il ne s'y opposait point, regardant la

terre comme appartenant au Seigneur. « Si

l'on veut, ajoute-t-il, me faire souffrir le

supplice de la scie
, je me remets devant les

yeux l'exemple d'Isaïe; celui de Jonas, si

l'on veut me précipiter dans la mer; celui

des trois jeunes hommes, si l'on veut me je-

ter daus la fournaise; celui de Daniel, si

l'on veut m'exposer aux bêtes féroces ; celui

d'Etienne, si l'on veut me lapider; celui de

1 Photius, cod. 80, pag. 205.
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Jean-Baptiste, si l'on veut me trancher la

tète; celui de Job, si l'on veut me dépouiller

de mes biens. » Le Saint vient ensuite aux ca-

lomnies dont ses ennemis le chargeaient.

«Us ont, dit-il, avancé que j'avais communié

quelques personnes qui avaient mangé au-

paravant; si je l'ai fait, que mon nom soit

effacé du livre des évèques, et qu'il ne soit

pas écrit dans le livre de la foi orthodoxe
;

mais s'ils s'obstinent à m'en faire un crime,

qu'ils dépouillent aussi saint Paul de son

grade, lui qui donna le baptême à toute la

maison après souper, et qu'ils ôtent même
au Seigneur son autorité, puisqu'il donna

après souper la communion aux Apôtres. »

Saint Chrysostôme l'explique ainsi, parce

que l'on ne séparait pas l'eucharistie d'avec

le baptême. Il répond aussi à une autre ca-

lomnie qui attaquait sa pureté, puis il conti-

nue à fortifier Cyriaque en lui citant divers

exemples de patience et quelques endroits

de l'Ecriture, propres à lui faire mépriser

les injures et les autres mauvais traitements

de ses persécuteurs; il lui fait part de l'in-

trusion d'Arsace , que l'impératrice Eudoxie

avait mis sur le siège de Constantinople, et

du zèle que les catholiques avaient témoigné

en cette occasion, tous ayant refusé de com-
muniquer avec cet usurpateur, et plusieurs

ayant préféré mourir en prison plutôt que

de le reconnaître pour leur véritable pas-

teur. Dans l'inscription de sa lettre, il donne

à Cyriaque le titre d'exilé, apparemment
parce qu'il était chassé de son siège.

Lattre

a

nx 8. Ayant appris en l'an 406, lorsqu'il était

a

Ep
67i
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' encore <* Cucuse, que la persécution avait re-

commencé dans les Eglises de Phénicie, et

que les païens en fureur avaient tué ou

blessé plusieurs moines, saint Chrysostôme

écrivit au prêtre Rufin une lettre très-pres-

sante, afin qu'il se hâtât d'y aller; car il était

persuadé que, par ses prières, par sa dou-

ceur, son courage, sa patience et même sa

seule présence, il apaiserait tous les désor-

dres. C'est là, lui dit-il, une œuvre vraiment

apostolique , et qui lui donnera occasion

de mériter la couronne. Il le prie de lui don-

ner continuellement de ses nouvelles, même
pendant le chemin, afin que si les choses se

tournent avantageusement, il puisse s'en ré-

jouir, et que si, au contraire, il trouve des

obstacles dans son voyage, il puisse les le-

ver. « Quant aux reliques des saints mar-

tyrs, ajoutc-t-il, n'en soyez point en peine,

car je viens d'envoyer le prêtre Térence au

très-pieux Otrée, évêque d'Arabisse, qui en

a une quantité de très-sûres, et dans peu de

jours je vous les enverrai en Phénicie; hâ-

tez-vous d'achever avant l'hiver les églises

qui ne sont pas encore couvertes'.» Ces der-

nières paroles font croire que les reliques

devaient servir à la consécration des autels

de ces nouvelles églises.

9. La lettre cent quarante-huitième est un ^^
éloge des combats que les évêques Cyriaque,

Démétrius, Pallade et Eulisius avaient souf-

ferts pour la défense de la vérité. Cyriaque,

qui était évêque d'Emèse, fut envoyé en exil

à Palmyre -, forteresse de Perse; Démétrius,

dans l'Oasis, près des Maziques; Pallade, à

Syène, dans le voisinage des Blemmycs ou

Ethiopiens; Eulisius de Bostre, dans un châ-

teau nommé Misphas, près des Sarrasins.

Saint Chrysostôme écrivit cette lettre à Cu-
ra

g'
pw

cuse en 405. Il écrivit l'année suivante à Au-

rèle de Carthage, pour lui témoigner com-

bien il lui était dévoué, et jusqu'à quel point

il estimait son zèle et ses travaux pour tou-

tes les Eglises du monde. Le sujet de la let-
pa^

tre à l'évêque Maxime est tout semblable.

Les onze lettres suivantes sont adressées à

divers évêques d'Occident et aux prêtres de

Rome. Saint Chrysostôme loue leur charité ^A
et leur zèle, qui leur avait fait entreprendre

de longs et de pénibles voyages pour l'utilité

et la paix des Eglises, et les exhorte à pren-

dre courageusement la défense de sa cause,

qui était celle de l'Eglise. Il écrivit sur le

même sujet à Anisius de Thessalonique et .i

tous les évêques orthodoxes de la Macé-

doine , et à divers évêques qui étaient venus

à Constantinople avec les évêques d'Occi-

dent, et à trois des plus illustres dames ro-

maines, Proba, Julienne cl Italique; il re-

commande à Proba et aux évèques d'Occi-

dent le prêtre Jean et le diacre Paul, comme
des hommes persécutés partout, et qui ne

pouvaient se cacher nulle part; il dit à Ita-

lique que bien que ce soit l'usage de laisser

aux femmes le soin du domestique, et aux

hommes celui des affaires du dehors, elles

peuvent néanmoins prendre part, aussi bien

que les hommes, aux combats et aux tra-

vaux que l'on entreprend pour la cause de

Dieu et de son Eglise; ce qu'il prouve par

les louanges que saint Paul donne à des

1 Fleury, Histoire Ecclésiastique, lib. XXII, p. 255. * Pallad., iu Diu/. de vit. S. Chrysost., pag. 194.
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dames romaines, pour avoir travaillé à l'œu-

mv de Dieu et ramené au devoir leurs maris.

10. On met en 104 la lettre que saint Chry-

î Bostôme écrivit aux évoques, ans prêtres et

aux diacres détenus en prison àChalcédoine,

apparemment à cause de L'embrasement de

174, Consliiiiliiioplc, ou parce qu'ils étaient liés

d'amitié avec lui; il les dit heureux à cause

de leurs chaînes el de la grandeur du eou-

rage qu'ils axaient t'ait paraître; en quoi il

les compare aux Apôtres qui, dans les liens,

ne laissaient pas d'étendre leurs snins par

tout le monde. «Je conjure votre charité,

leur dit-il , de prendre soin, à leur exemple,

des Eglises qui sont répandues partout, et

de pourvoir à un remède convenable pour

faire cesser les maux dont elles sont acca-

blées ; ne vous laissez point abattre par les

tourments que l'on vous fait souffrir, et que

la considération de votre pelit nombre ne

vous rende pas moins agissants; car il n'y a

point de doute que vos souffrances ne vous

donnent de la confiance auprès de Dieu, et

ne vous fassent obtenir de lui de plus gran-

des forces. » On voit par la lettre suivante,

écrite vers le même temps à Agapet, que le

piètre Elpide travaillait avec fruit à la con-

version des infidèles dans le mont Aman
;

qu'il y avait bâti des églises et des monas-
tères; d'où saint Chrysostôine prend occa-

sion de le recommander à Agapet, qu'il sa-

vait être porté d'inclination à faire plaisir

«t. i75, aux personnes de piété et de vertu. La lettre

au prêtre Hypatius fut écrite de Cucuse en

-\ ise
, 403. Saint Chrvsostôme loue son zèle et sa

constance dans les grandes persécutions

qu'il avait endurées pour son peuple, mal-

gré son grand âge, et il loue de même les

diacres Eusèbe et Lamprotatus, qui avaient

souffert avec lui. Il parait que la lettre sui-

vante, que l'on croit être de 406, fut adres-

sée aux évêques d'Occident qui avaient en-

trepris le voyage de Constantinople pour la

défense de saint Chrysostôme et le rétablis-

sement de la paix dans les Eglises d'Orient.

Il écrivit en particulier à Vénérius de Milan,

a Hésychius de Salone et à saint Gaudence
isi. i83, de Bresse, pour les remercier aussi d'avoir

702 ci fait en cette occasion tout ce qui dépendait

pist. io3,
«"eux, et les prier de ne point se lasser de

secourir les Eglises d'Orient. En l'épondant

à Péanius, qui lui avait mandé des nou-
velles fort tristes, il dit que sa lettre n'a pas
laissé de le combler de joie, parce qu'il l'a-

vait finie par ces paroles : « Que Dieu soit
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glorifié en tout. H II le conjure de les répé-

ter en toute occasion , et d'enseigner les au-

tres a en mer de même, parce qu'elles sont

capables de dissiper les tempêtes qui' le dé-

mon nous suscile, el de QOU8 rendre la tran-

quillité. c.e Péanius avait une grande autorité

dans Constantinople, el son zèle pour la vérité

el la justice lui avait fort souvent fait pren-

dre hautement le parti de saint Chrysostôme
contre les évêques, ses ennemis; il l'en loue EPi.t. 201,

dans une autre lettre, comme aussi du soin
m-'ia-

qu'il prenait des Eglises de Palestine, de
Phénicie et de Cilicic, et lui recommande
celle-ci en particulier, l'avertissant, comme
nous l'avons déjà remarqué ailleurs, que
celles de Palestine et de Phénicie n'avaient

pas voulu recevoir celui que le parti de
Théophile leur avait envoyé pour évêque; il

se plaint aussi à Péanius des mauvais traite-

ments qu'il avait reçus à Gésarée par la ma-
lice de Pharétrius, qui en était évêque.

1 1
. Les soins que saint Chrysostôme pre- LcllrM „

nait pour les Eglises de Gothie , le portèrent S^V™
à écrire au diacre Théodule pour l'engager Golh"

3 d0

à se raidir contre ceux qui voulaient y sus- Kpht.soe,

citer le trouble. «Quelque grande que soit,
paS '

lui dit-il, la tempête et l'application de ceux
qui veulent ruiner les Eglises de Gothie , ne
laissez pas de faire ce qui dépend de vous

;

quand vous ne gagneriez point autre chose,

ce que je ne crois pas, la récompense de
votre bonne volonté vous est toujours pré-

parée de la part de Dieu. Ne vous rebutez

donc pas, mon cher frère, dans vos soins

et dans vos travaux, pour empêcher qu'il ne
s'élève du trouble et du tumulte dans ces

Eglises; mais surtout priez et ne cessez pas

de demander à Dieu ardemment de les déli-

vrer des maux qu'elles souffrent et de leur

rendre la paix; faites encore tous vos efforts,

comme je vous l'ai déjà mandé, pour gagner
du temps dans cette affaire. » Ces dernières

paroles doivent sans doute s'entendre de
l'ordination d'un évêque. Il écrivit sur le

même sujet aux moines goths, qui étaient

dans le monastère de Promotus, à Constan-

tinople; il les remercie des mouvements
,., , . -, ,

Epist. 207,

qu ils s étaient donnes pour empêcher qu'il Pas- 115 -

ne s'élevât du tumulte dans l'Eglise de Go-
thie, et pour y retarder l'ordination d'un évê-

que. Ces deux lettres sont de Cucuse en 404.

12. 11 écrivit la même année à Théophile,

prêtre de son Eglise, pour se plaindre de ce pretres de
...-Tv, ... .

CousUntiao-
que ni lui m balluste n assistaient pas, ainsi p|0 -

qu'ils auraient dû, aux assemblées ; en sorte pa£.
p
sn.

212.
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Epist. 210,
pag. 7n.

Epi si. 203
pag. 712.

Epist. 217,

pag. 719.

Epist. 213
pag. 718.

Epist. 218
pag. 720.

Epist. 221

pag. 721.

que Salluste avait à peine prêché cinq fois

depuis le mois de juin jusqu'au mois d'octo-

bre, et que Théophile n'avait point prêché

du tout; il exhorte celui-ci à se justifier, s'il

le pouvait, ou a se corriger par la vue des

récompenses que sa fidélité pouvait lui mé-

riter dans ce temps de tribulations, et des

supplices dont sa négligence serait punie. Il

n'écrivit point à Salluste, mais il chargea

Théodore, un de ses intimes amis, de le ré-

veiller de son assoupissement et d'animer

son zèle : « car, dit-il, s'il n'a point d'ardeur

pour l'Eglise dans la tempête, quand est-ce

qu'il en aura? Sera-ce dans le calme et dans

la paix, où nous n'aurons plus besoin de lui? »

Salluste n'ayant point profité de cette cor-

rection, le saint évêque lui écrivit pour se

plaindre encore de sa négligence. Il finit

ainsi sa lettre, qui regardait également Théo-

phile : » Pendant que les autres sont persé-

cutés, bannis et chassés, quelle honte est-ce

pour vous de ne pas aider au moins le peuple

par votre présence et par vos instructions? »

La lettre à Valentin fut écrite vers le mi-

lieu de l'an 403. Saint Chrysostôme , dont il

était l'ami particulier, ayant appris que les

veuves et les vierges manquaient de nourri-

ture, lui écrivit pour le prier d'envoyer qué-

rir Domitien, prêtre et économe de l'Eglise

de Constantinople, et de lui fournir tout ce

que sa charité lui inspirerait, l'assurant que

l'aumône qu'il ferait dans un temps de per-

sécution et de trouble , serait plus récom-

pensée que s'il l'avait faite en tout autre

temps. Il apprit aussi à Cucuse que les prê-

tres Philippe et Euthymius, qui tenaient les

écoles à Constantinople, ayant parlé avec

une liberté digne de leur caractère , avaient

été ôtés pour ce sujet de leur emploi; c'est

pourquoi il leur écrivit à l'un et à l'autre,

pour les exhorter à regarder cette ignominie

comme leur gloire et leur couronne , et à la

recevoir non avec tristesse, mais avec joie,

en attendant avec courage la paix de l'Eglise.

Dans sa lettre à Constance, qu'il écrivit à

Nicée le quatrième de juillet de l'an 404, il

le prie de lui mander combien on avait bâti

d'églises chaque année dans la Phénicie,

combien de moines étaient passés dans cette

province afin d'y travailler à l'extinction de
l'idolâtrie, et quels progrès la religion y
avait faits. Il l'exhorte fortement à ne rien

relâcher de son zèle et de ses soins à cause

des maux qui troublaient l'Eglise : « car, dit-

il, nous ne rendrons pas compte des maux

qu'on nous fait, au contraire, nous en rece-

vrons la récompense, et les trouhles que les

méchants excitent n'excuseront point notre lâ-

cheté. » Il ajoute qu'ayant rencontré à Xicée

un reclus, propre à l'œuvre de Dieu, il le lui

avait envoyé , afin qu'il s'en servit pour le

bien des Eglises de Phénicie. Dans la même
lettre, il le prie de délivrer la ville de Sala-

mine, en Chypre, de l'hérésie des marcio-

nites, dont elle était infectée. Lui-même,
ajoute-t-il, aurait travaillé à celte affaire,

s'il n'en eût été empêché par son exil. Il le

prie d'écrire à l'évêque Cyriaque, s'il le sait

à Constantinople. Il y a beaucoup d'autres

lettres de saint Chrysostôme dont nous n'a-

vons pas cru devoir parler, parce qu'elles

ne sont que de politesse et ne contiennent

rien d'important.

§ VÎT-

Lettres du prêtre Constance.

i. On a mis à la suite des lettres de saint

Chrysostôme celles du prêtre Constance, son

ami intime, soit à cause du rapport qu'elles

ont les unes avec les autres, soit parce que

la plupart sont adressées aux mêmes per-

sonnes. La mère de Constance vivait encore

en 404 ; elle avait une fille engagée dans le

mariage, qui prenait soin d'elle. Constance

passa sa vie dans le célibat et le service de

l'Eglise d'Antioche; il en fut d'abord fait no-

taire, servant à l'évêque pour l'expédition

des lettres; ensuite on le mit au rang des

lecteurs, puis on l'ordonna diacre. Ses mœurs
furent toujours pures, n'ayant aucune attache

pour l'argent, vivant dans la plus grande

austérité, demeurant souvent jusqu'au soir

sans manger, et donnant son temps au ser-

vice de ceux qui avaient besoin de son assis-

tance. Il avait beaucoup de pénétration et

de discernement; ses discours étaient pleins

de force et persuasifs : il punissait lente-

ment, mais il était d'une justice inflexible

dans le jugement des affaires que l'on défé-

rait au tribunal ecclésiastique. Il était tou-

jours grave , modeste et recueilli , mais avec

un air de gaieté qui paraissait sur son visage

jusque dans ses maladies. Saint Chrysostôme

semble, dans un endroit, lui donner le litre

de moine; d'où l'on a conjecturé qu'il pou-

vait bien avoir été quoique temps dans la

solitude et avoir pratiqué les exercices de la

vie monastique, et il en eut tout le temps

pendant l'exil de saint Mélècc. Après avoir

passé quelques années dans le ministère du

Qll!

Constance

Coost.M
237, toml
oper. i hr

1
..-. - 2.

ht.. VIII. «
XXIV.

-.mT:1..I

Vil, ,- p.

l'allad.

Ilialog.
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tttjmii diaconat, il fut élevé à la prêtrise. On voit

'

' par diverses lettres dn saint Chrysostôme,

que, non content de servir l'Eglise d'Antio-

clie, il prit encore soin de celles de Phénicie,

d'Arabie et des autres provinces de l'Orient,

pour y abolir le paganisme et y établir la

religion chrétienne. Lorsque saint Chrysos-

tôme fut chassé de Constantinople en 'ifl'i,

Constance sachant que Gueuse était le lieu

de son exil, vint l'y attendre. La mort de

saint Flavien, arrivée en môme temps, fit je-

ter les yeux sur Constance pour remplir le

siège d'Antioche; mais Porphyre, aussi prê-

tre de cette Eglise, homme de mœurs im-

pures, et qui avait ordinairement à sa suite

et à sa table des cochers du cirque et des

danseurs, vint a bout, par ses intrigues, de

se faire donner pour successeur a Flavien.

Constance ne put pas toujours demeurer à

Cucuse, et il fut obligé de quitter saint Chry-

sostôme pour retourner a Antioche. Le saint

évoque, qui le voyait partir avec un regret

sensible, le chargea d'une lettre pour Castus

et trois autres prêtres de ses Eglises, à qui

il le recommandait, les exhortant à soutenir

son innocence et à empêcher que le procès

qu'oft avait voulu lui faire sur une chose où
chryîMt, il n'avait mérité que des éloges, ne fût porté
ist. 102,

,

k- 7 devant les juges. La chose réussit par les

sollicitations de Castus, et saint Chrysostôme

l'en remercia. Constance, de retour à An-

tioche, continua à y rendre service à l'E-

glise, à ses frères et k la vérité ; mais Por-

phyre, qui le regardait comme son ennemi,

obtint un ordre de l'empereur pour l'envoyer

en exil comme perturbateur du repos public.

Constance en étant averti, se sauva en Chy-

pre à l'aide de ses amis; on croit qu'il put

bien retourner de là auprès de saint Chry-

sostôme, et on se fonde sur ce qu'on lit à la

tête des homélies de ce Père sur l'Epître aux
Hébreux, qu'elles ont été données au public

après sa mort par Constantin ou Constance,

prêtre d'Antioche, qui les trouva écrites seu-

lement en notes.

Lettres ho
^' '1 n'y a guère moyen de douter que les

.r*ire tons- lettres que nous avons imprimées sous le

nom du prêtre Constance, ne soient effecti-

vement de lui, et non pas de saint Chrysos-

tôme, comme quelques-uns l'ont avancé. Le
style en est moins coulant et plus embar-
rassé; d'ailleurs, on y remarque certaines

circonstances qui ne peuvent s'accorder avec

l'histoire de saint Chrysostôme. Par exemple,

l'auteur y dit que sa mère l'avait obligé de

quitter la ville pour se retirer dans la soli-

tude, de changer la sécurité dont il jouissait

en la crainte des [saures, et de se Béparer

de sa famille, <le peur qu'il ne fui contraint

de faire quelque chose contre son devoir. Il

y relève encore extrêmement le bonheur

qu'il trouvait dans la compagnie du irès-saint

évoque, « qui l'avait, dit-il, presque changé

en un autre homme. » Enfin il v parle de sa EpIii.jsb,
Mg.733,lib.I

sœur comme réduite à une fort grandi! pan- « sicwdoi.,
1

cap. vu.

vreté. Saint Chrysostôme, au contraire, avoue

dans son premier livre du Sacerdoce, qu'on

aurait pu élever son père aux premières di-

gnités, à cause de sa noblesse et de ses ri-

chesses. Comment donc sa sœur aurait-elle

été réduite à la pauvreté? 11 se loue beau-

coup des politesses et de la générosité de

l'évoque de Cucuse, dans sa lettre cent vingt-

cinquième; mais il n'insinue nulle part qu'il

ait fait en sa compagnie d'assez grands pro-

grès dans la vertu pour se changer en un

autre homme ; au contraire, cet évoque, con- iipist. iss.

vaincu du mérite de saint Chrysostôme, vou-

lut lui céder son trône , et le pria d'instruire

et de gouverner son peuple. Enfin ni Socrate,

qui parle beaucoup d'Anthuse, mère de saint

Chrysostôme, ni le Saint lui-même, qui dé- socrat.,

crit en divers endroits les mœurs et les ver-

tus de cette sainte femme, ne disent qu'elle

l'eût forcé d'abandonner la maison mater-

nelle pour se retirer dans la solitude, ni dans

des pays que les incursions des Isaures ren-

daient formidables. Il faut donc laisser ces

lettres au prêtre Constance , à qui elles sont

attribuées dans de très-anciens manuscrits.

Dansla première, qui est adressée à sa mère,

il la remercie de l'éducation qu'elle lui avait

donnée, et l'exhorte à supporter les traver-

ses qui l'affligeaient, avec le même courage

qu'elle avait surmonté les sentiments de la

tendresse naturelle, en lui conseillant de sor-

tir de la ville d'Antioche, pour se retirer dans chrysnu.

la solitude. Il lui fait voir qu'il n'y a rien de ni. 1!%.°. il

mauvais que le péché, et que les tribulations
e

Momr.', t.

• 1 -A , , ,
III op. Chry-

sont le chemin du ciel. Dans la lettre à sa sost., P . 730.

sœur, il remarque que la pauvreté, au lieu

de l'abattre, l'avait rendue plus vertueuse,

et tâche de la consoler de son absence et des

troubles de l'Eglise d'Antioche; il lui recom-
Episl 237 _

mande le soin de sa mère et de l'éducation p** 1*»-

de ses enfants, en particulier de sa chère

Epiphanion, lui faisant envisager les soins

qu'une mère se donne pour élever ses en-
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fants, comme une occupation aussi avanta-

geuse que nécessaire, qui la dégage de beau-

coup d'autres soins inutiles, quand elle s'en

occupe entièrement.

Epist. 23s, Les trois lettres suivantes sont adressées

à divers prêtres d'Antioche que Porphyre

persécutait avec beaucoup de cruauté, et

qu'il avait même fait arrêter par les officiers

des magistrats. Le Saint se réjouit avec eux

de leur victoire, et leur demande quelques

lettres de consolation dans le désert où il

était, autant affligé par la crainte deslsaures

et par ses maux particuliers, que par les

maux publics, qui s'augmentaient de jour en

jour. Ces prêtres étaient Valère, Diophante,

Castus et Cyriaque : il avait écrit d'autres

lettres , mais qui ne sont point parvenues

Epist. S39, iusou'à nous. Dans la lettre à Calcidie et à
240 et 24' J

pag. ™. ' Asyncritie, il les remercie de la part qu'elles

prenaient à ses fréquentes traverses, et leur

tient compte de la volonté qu'elles avaient

eue de venir le consoler à Cucuse, en ayant

été empêchées par la maladie, par la rigueur

de l'hiver et par la crainte des voleurs. On

attribue encore, avec beaucoup de vraisem-

blance, au prêtre Constance la lettre deux

cent trente-troisième parmi celles de saint

Chrysostôme : elle est adressée à l'évêque

Epist. 2i2, d'Antioche, dont le nom n'est pas marqué,
pag. 736.

mais qui n'était autre que Porphyre. Le style

en est obscur et embarrassé. L'auteur s'y

plaint de ce que cet évêque, dans le procès qu'il

lui avait fait, n'avait écouté que le mensonge

et la calomnie, sans se donner aucun mou-

vement pour connaître la vérité : il ajoute

qu'il lui demanderait volontiers d'être jugé

Epist. 233, de nouveau, s'il ne craignait qu'il ne dût en-

core ajouter foi aux calomniateurs ; mais

qu'il a pris la résolution, étant déjà chassé de

la ville et séparé de son Eglise, de souffrir

avec patience toute sorte de supplices. On
voit assez que tout cela ne convient point à

saint Chrysostôme, qui n'a eu besoin d'écrire

rien de semblable , ni à saint Flavien , ni à

saint Mélèce, bien moins encore à Porphyre,

qui ne s'est point trouvé en état de le chas-

ser ni de Constantinople , ni d'Antioche, ni

de le séparer de l'Eglise ; au contraire, cette

lettre a du rapport à l'histoire de Constance,

prêtre d'Antioche persécuté par Porphyre,

comme on vient de le dire.

1 On peut ajouter à ces auteurs Léonce de Jérusa-

lem, qui, au vie siècle, admettait cette lettre comme

§ VIII.

De la lettre au moine Césaire, et des homélies

sur la Pâque et sur VAscension.

\ . Il est peu d'écrits dans l'antiquité qui Edition»*

ait plus exerce la critique des savants que la <»«.

lettre au moine Césaire. Pierre Martyr en

trouva la traduction latine dans un manus-
crit de Florence, la porta en Angleterre et

la mit dans la hibliothèque de Cranmer, ar-

chevêque de Cantorbéry. Craumer étant mort,

cette lettre disparut. Les sacramentaires qui

en avaient eu communication pendant qu'elle

était entre les mains de Pierre Martyr, et

qui croyaient y trouver de quoi fonder leur

erreur, l'objectèrent aux catholiques, qui,

n'en ayant eu aucune connaissance, nièrent

qu'elle eût jamais existé. Ils furent détrom-

pés par l'édition qu'en donna en 1G80 bigot,

sur un manuscrit de Saint-Marc de Florence,

à la suite de la Vie de saint Chrysostôme par

Pallade; mais cette lettre, quoiqu'imprimée,

n'eut point de cours, le censeur l'ayant fait

supprimer je ne sais pour quelles raisons.

En 1685 Etienne le Moine l'inséra dans son

recueil des Mélanges sacrés; M. Basnage la fit

imprimer séparément à Rotterdam en 1687,

avec une partie de la prélace de Bigot, qui

avait été supprimée avec la lettre; et depuis

elle a été imprimée par les soins du Père

Hardouiu à la tête d'une Dissertation sur le

sacrement de l'autel, en 1689, et on l'a insérée

parmi ses œuvres choisies à Amsterdam en

1709. Cette lettre, dans toutes ces éditions, est

défectueuse en plusieurs endroits, que l'on

a eu soin de corriger dans celle de Paris en

1721 ; on a aussi ajouté plusieurs fragments

grecs tirés du prêtre Anastase, de saint Jean

Damascène et de Nicéphore
,

qui peuvent

mettre le lecteur plus en état qu'auparavant

de juger de son auteur.

2. Ceux qui l'ont attribuée à saint Chry- c«ueietJ

sostôme se sont fondés sur l'inscription et sur

la fin de cette lettre , où il est dit en termes
u

exprès que le saint docteur l'éciivit au

moine Césaire dans le temps de son second

exil. Ils se sont encore fondés sur l'autorité

de saint Jean Damascène, du prêtre Anas-

tase, de Nicéphore et de plusieurs autres qui

l'ont citée sous le nom de ce Père '. Mais ne

peut-on pas dire que l'inscription et la fin de

authentique. Voyez A. Mai, Collect. nova Sa-i/jt. ve-

terum, tom. VII. pag. 180 cl 135. l'éditeur.)
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celte lettre, dont on tire an argument pour

[39

attribuer cette lettre à saint Chrysostôme,

fournissent une preuve du contraire? En effet,

de plus do tlcux cent cinquante lettres que

saint Chrysostôme a écrites de son second

exil, il n'y en a pas une seule dont l'inscrip-

tion et la lin soient semblables à celles de la

lettre au moine Césaire ; ce n'est pas qu'il n'y

fasse mention de son exil, mais c'est tou-

jours dans le corps de la lettre. C'est aussi la

coutume de saint Chrysostôme de parler dans

ses lettres de ceux avec qui il était lié d'a-

mitié, et de les recommander a ceux à qui

il écrivait; néanmoins il ne parle nulle part

de Césaire, quoique, selon la lettre en ques-

tion, ce moine ait vécu jusqu'au second exil

de saint Chrysostôme
,

qu'il ait été avec lui

en commerce de lettres , et qu'ils eussent

professé ensemble la vie monastique. Il faut

ajouter qu'on ne reconnaît dans cette lettre

ni le style , ni le génie , ni le goût de saint

Chrysostôme. ni sa manière de ramener à son

sentiment ceux qui en avaient de contraires.

Le style en est rude et plat, et on y trouve

des termes impropres que l'on chercherait

en vain dans les écrits de saint Chrysostôme.

Cette différence de style, qui était moins sen-

sible lorsqu'on n'avait que quelques petits

fragments grecs de cette lettre, l'est beau-
coup plus aujourd'hui qu'on en a un plus

grand nombre. Il est encore à remarquer que
l'auteur de cette lettre s'exprime sur l'Eu-

charistie avec moins de netteté que saint

Chrysostôme, et que ses expressions deman-
dent quelque travail pour leur donner un sens

orthodoxe. Enfin cette lettre n'a été connue
ni des écrivains du siècle de saint Chrysos-

tôme, ni citée dans les conciles de Chalcé-

doine, de Constantiuople, de Latran, ni al-

léguée par aucun de ceux qui ont combattu
les hérésies d'Eutychès et des monothélites,

quoiqu'ils aient eu un grand soin de recueil-

lir les endroits des écrits de saint Chrysos-

tôme où ce Père établit les dogmes des deux
natures et des deux volontés en Jésus-Christ,

qui sont aussi bien marqués dans cette lettre.

L'auteur affecte même, lorsqu'il en parle,

de se servir de certaines expressions qui
,

bien que d'usage dans le IV siècle, n'ont

néanmoins été bien communes que depuis
la naissance de ces deux hérésies : il est

vrai qu'il ne les nomme pas, et qu'il ne

parle que d'Apollinaire el de quelques autre

hérésiarques plus anciens; mais c'est ([ne le

but de cette lettre était de détromper Cé-

Baire, qu'on supposait être tombé dans les

erreurs d'Apollinaire et de ses disciples, qui

y sont appelés sunousiastes. L'on peut donc

conjecturer que celui qui l'a écrite, vivait

dans le temps ou les eutychiens répandaienl

leurs erreurs, et que celles de Nestorius

avaient encore des partisans, et que, pour les

combattre avec pins d'autorité et plus de for-

ce, il emprunta le nom de saint Chrysostôme.

On dira peut-être que dans un siècle où il

aurait lui-même vécu, il eût été téméraire de

hasarder une pareille fiction , d'autant plus

aisée à découvrir que cette lettre entre dans

un détail circonstancié des liaisons qu'elle

suppose avoir existé entre saint Chrysostôme

et le moine Césaire. Mais ce saint évêque

étant mort en 416, et l'hérésie des eutychiens

n'ayant eu cours que quarante ans après , ce

laps de temps ne pouvait-il pas paraître suf-

fisant à l'imposteur pour se cacher? Nous
avons vu, dans l'article d'Origène, qu'on lui

avait supposé des ouvrages même de son vi-

vant , et dans celui de saint Basile, que l'on

avait mis son nom à la tête du traité de la

Virginité, composé par un évêque qui lui était

contemporain. Voici le précis de cette lettre.

3. Césaire, après avoir embrassé dès l'en- AntIyM1 d8

fance une vie sainte, et persévéré toujours £j«.
lr° a C8 '

depuis dans la piété, se rencontra malheu-

reusement avec des apollinaristes, qui lui

parlèrent d'un livre d'Apollinaire, auteur de

leur secte; c'était son livre de VIncarnation,

cité par Euloge dans Photius. Les louanges

qu'ils donnèrent à cet ouvrage lui firent naître

l'envie de l'acheter; il l'acheta, le lut et se

laissa entraîner aux erreurs dont il était rem-

pli. Césaire au contraire, croyant avoir dé-

couvert la vérité, fit part de sa joie à son

ami, qui, pensant bien différemment de ce

livre et de la doctrine qui y était contenue,

gémit et versa des larmes en apprenant une

si triste nouvelle. Il écrivit donc à Césaire

pour l'avertir que les erreurs dans lesquelles

il était tombé n'étaient point différentes de

celles d'Apollinaire, d'Àrius, de Sabellius et

de Manès sur l'incarnation de Jésus -Christ.

Pour lui aider ensuite à se détromper, il lui

fait remarquer qu'il y a deux natures en Jé-

sus-Christ ', et que ces deux natures ont cha-

1 DiitM filins, unus Do?ninus, idem ipse procul dubio
unitarum nalurarum unam dominationem, unam po-

testatem possidens, etiamsi non consubstantiahs exis-

tunt, et unaquaque ineommixtam proprietatis conservât
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cunc leurs propriétés qu'elles conservent sans

mélange et sans confusion, quoiqu'imies en-

semble dans une même personne. Il explique

cette vérité par l'exemple de l'Eucharistie :

« Comme ' le pain, dit-il, avant qu'il soit

consacré, se nomme pain, et est libéré du

nom de pain, et devient digne d'être appelé

le corps du Seigneur, quand la grâce divine

l'a sanctifié par le ministère du prêtre, en-

core que la nature du pain demeure en lui,

et comme l'on ne dit pas qu'il y ait deux corps,

mais un seul corps du Fils de Dieu ; de même
la nature divine étant jointe au corps, toutes

deux ne font qu'un seul fils et une seule per-

sonne. Néanmoins il faut reconnaître que

chacune de ces deux natures demeure par-

faite et entière, sans mélange et sans confu-

sion; car, s'il ne restait qu'une nature, com-

ment pourrait-on dire qu'il y a union? » On
voit par là que l'auteur de cette lettre était

bien convaincu de la présence réelle
,
puis-

qu'il assure que le corps de Jésus-Christ est

aussi véritablement dans l'eucharistie, que

la nature divine est en la personne de Jésus-

Christ. Il est vrai qu'il y a quelque embarras

dans la manière dont il s'exprime, disant

qu'après même la consécration, la nature du
pain y demeure ; mais on peut entendre par le

mot de nature les propriétés , c'est-à-dire les

propriétés du pain qui demeurent daus l'eu-

charistie, quoique la substance ou le sujet de

ces propriétés soit changé : ce sont en effet

les propriétés d'une chose qui font qu'on la

connaît et qu'on lui donne dans l'usage or-

dinaire un tel nom, en faisant abstraction du
sujet qui soutient ces propriétés

, que l'on

appelle la matière et la substance. L'auteur

finit sa lettre par une confession de foi nette

et précise sur le mystère de l'Incarnation.

« Il faut confesser , dit-il
,
que le même Jé-

sus-Christ qui est mortel, a deux natures

complètes, la nature divine et la nature hu-

maine; néanmoins c'est un même Fils uni-

que qu'il ne faut pas diviser en deux
,
qui

comprend en soi les propriétés des deux na-

tures , sans qu'elles soient changées. Ce ne
sont pas deux personnes, mais un même Sei-

gneur, Sauveur, Dieu, Verbe de Dieu, qui

s'est revêtu de notre chair, mais d'une chair

animée, et non pas d'une chair sans âme,
comme l'impie Apollinaire l'a dit. Voilà à

quoi il faut nous en tenir. Fuyons ceux qui

séparent les deux natures; car, quoiqu'il y
ait deux natures en Jésus-Christ, l'union en

est indissoluble et inséparable. On doit re-

connaître qu'elle s'est faite dans une même
personne et une même bypostase du Fils.

N'écoutons point non plus ceux qui disent

qu'après l'union il n'y a plus qu'une nature

en Jésus -Christ, puisqu'ils sont obligés, en

supposant ce principe , d'attribuer des souf-

frances à la nature divine qui est impas-

sible.» On a imprimé en grec, en latin ' et

en italien, un fragment d'une autre lettre de

Césaire
,
parmi les Anciennes leçons de Cani-

sius, à Anvers en 1725; il n'en est rien dit

dans la nouvelle édition de saint Chrysos-

tôme.

4. Diodore de Tarse étant venu à Antioche

vers l'an 392, fit publiquement l'éloge de

saint Chrysostôme dont il avait été autrefois

le maître. Ce discours fut reçu du peuple avec

de grandes marques de joie; mais le Saint,

qui était présent, l'écouta de loin, plein de

confusion et de honte, dans la crainte que
Dieu ne le condamnât pour ses péchés, pen-

dant que les hommes lui donnaient des louan-

ges pour quelques apparences trompeuses.

Occupé de ces pensées et gémissant intérieu-

rement, il se hâta de parler lui-même au

peuple quelques jours après, pour se faire

connaître tel qu'il se croyait, et opposer les

sentiments bas qu'il avait de lui-même aux

louanges que Diodore lui avait données. Il

les rejeta sur Diodore même; et comme cet

évêque l'avait appelé un Jean-Raptiste et

la voix de l'Eglise , et qu'il lui avait attribué

la même vertu qu'avait la verge de Moïse, il

lui fit à lui-même l'applicatiou de toutes ces

nobles comparaisons. Rigot a donné ce dis-

Disconrs à
h loougl 'Je

Dio. lare dfl

-

agnitionem, propter hoc quod inconfusa sunt duo. Epist.

ad Csesar., p. 744. Agnoscendum tamen inconfusam et

indivisibilem rationem, non in una solum natura, sed

in duabus perfectis : si enim unius, quomodo in quod
inconfusum est, quomodo quod indivisibile, quomodo
unitio dicitur aliquando sibimetipsi uniri quœ una

est; aut confundi, ont dividi impossibile est. Quod
ergo infernum evomuit union in Ckristo naturam </)-

cere? Ibidem. Et iterum dieunt : Post unitatem non
oportere dicere duas naturas. A ttendc significationem

dicti. Unitionem dixisti, unius unitionem non mueras

fieri. Lib., pag. 745. Fugiamus qui unam naturam

post unitionem prodigialiter dieunt. Ibid., pag. 746.

1 Sicut enim antequam sanctificetur punis, panent

nominamus : divina autem illum sanctificante gratin,

mediante sacerdotc, libérâtus est quidam ai appel/a-

tione panis; dignus autem habitus Dominici corporis

npjicItalioHe, eliamsi natura panis in ipso, permansit,

et non duo corpora, sed unum corpus filii prœdicamiis.

Sic et hic divina inundante, id est, insidente eorpori

natura, unum fitium, unam personam utraque hœc fe-

cerunt. Ibid., p. 744. — "- Ton). I Lect. Canis, p. 230.
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cours i'ii 1680, avec le texte grec de la Pie

de sath/ Chrysostôme par Pallade '. On en

trouve plusieurs fragments dan- Pacundus,

et le même auteur nous a conservé deux en-,

droits d'un autre discours de saint Chrysos-

tôme, où, en parlant sur les martyrs, il disait

encore beaucoup de choses à la louange de

Diodore de Tarse.

5. Il y a plusieurs endroits dans le discours
11' sur le suint jour de Pâques, qui se trouvent

lf.UI.4t.', ' .
' '

presque en mêmes termes dans 1 homélie

(nuire les Ivrognes et sur In Résurrection. Le

commencement a aussi beaucoup de confor-

mité avec ce qu'on lit dans l'homélie sur la

Croix, ce qui l'a l'ait regarder comme une

compilation de divers discours de ce Père,

et mettre par quelques critiques au rang des

pièces apocryphes 2
. Mais cette raison paraî-

tra faible à ceux qui feront réflexion que saint

Chrysostôme ne se faisait aucun scrupule de

répéter dans un discours beaucoup de cho-

ses qu'il avait dites dans les précédents; et

qu'ayant prêché tant de fois sur la Pàque,il lui

était difficile de ne pas tomber dans quelques

redites. «Depuis que Jésus -Christ, dit-il, a

brisé les portes de l'enfer et les liens de la mort,

nous ne devons plus regarder la mort que

comme un sommeil ; elle doit cesser de nous

paraître terrible et de nous effrayer. La joie de

cette fête n'est pas seulement commune aux

hommes, mais encore aux esprits célestes, qui

se réjouissent de notre salut, et il y a cette

différence entre le banquet que Dieu nous y
fait, et ceux qui se font dans les fêtes du siè-

cle : dans ceux-ci
,
pendant que le riche est

dans l'abondance et les plaisirs , le pauvre

gémit accablé de chagrins et de misère ; dans

celui-là, au contraire, le pauvre est traité

comme le riche , la grâce de Dieu ne faisant

acception de personne, n Sur la fin il s'adresse

aux nouveaux baptisés, et parle de la vertu

de l'eau du baptême, en avertissant ceux qui

y avaient été plongés, de vivre à l'avenir sui-

vant les règles qu'on leur avait prescrites.

6. Le discours sur l'Ascension de Jésus-Christ

- est un composé de divers endroits tirés de
risi,p.758. l'homélie de saint Chysostôme, et surtout de

la seconde.*»/- le commencement des Actes; mais

il y en a quelques-uns qui ne sont point de ce

Père, mais d'auteurs inconnus. C'est ce qui

se voit au nombre 2, où l'orateur dit que

1 Facoud.. lib. IV, pag. 2.

s Vid. Stilting. num. 809, 811, qui la regarde comme
douteuse parce qu'où n'y trouve point le genre ni le

style de saint Chrysostôme. (L'éditeur.)

l'intempérie de l'air l'a empêché ei ses an

diteurs de monter sur la montagne des oli-

viers; ce qui marque un homme qui prê-

chait dans l'église de Jérusalem. An nombre
.'i, il dit qu'on avait lu ce jour-la les paro-

les de saint Jean qui regardent l'apparition

de Jésus-Christ aux Apôtres: Sur le soir du
mêmejour, qui était le premier de la semaine:

paroles qui n'ont aucun rapport à la fête de
l'Ascension de Jésus-Christ, dont on dit même
peu de chose dans ce discours.

VIII.

Des Homélies faussement attribuées à saint

Chrysostôme.

1. Photius dit qu'il avait vu vingt-deux ser- Homilie

nions de saint Chrysostôme sur l'Ascension 3
, Sn.JôtTm"

tous assez courts : nous en avons cinq sur le £f;
'" "

même sujet, mais si éloignés du style et de
la méthode de ce Père

,
qu'on ne peut les lui

attribuer. Le premier est sans suite et sans
liaison , et on y traite presque de toute autre

chose que de ce qui est avancé dans le titre,

savoir des Apôtres, et en particulier de saint

Paul et du soufflet qui lui fut donné par or-

dre d'Ananie
,
prince des prêtres. Le second

vaut un peu mieux, mais il pourrait n'être

qu'un composé de divers fragments des ho-

mélies de saint Chrysostôme : il y en a un,

entre autres, tiré du discours sur l'Ascension,

imprimé dans le second tome de ses œuvres,

qui est mis ici sans liaison avec ce qui pré-

cède. Le troisième est d'un style bas et dif-

férent de celui de saint Chrysostôme; il faut

porter le même jugementdu quatrième. L'au-

teur y combat en termes exprès les héréti-

ques qui n'admettaient qu'une nature en Jé-

sus-Christ, c'est-à-dire les nestoriens; ainsi

il vivait après saint Chrysostôme. Le cin-

quième est très-peu de chose et indigne du
nom qu'il porte. [Ch. J. Mattheï a publié sous

le nom de saint Chrysostôme une homélie

sur l'Ascension 4
. Thilo a prouvé qu'elle était

d'Eusèbe d'Alexandrie.]

2. Le même Photius marque dix-sept ho-
H3lni

-

lia

mélies 5 de saint Chrysostôme sur la Pente- "[^^"j,'"

côte; on en trouve trois sur cette fête parmi

les pièces qui lui sont supposées. La première

est assez belle, mais d'un style plus concis

que n'est celui de saint Chrysostôme ;
quel-

3 Photius, cod. 25, p. 16. — '•Ouvrage sur les écrits

d'Eusèbe d'Alexandrie ou d'Emèse, imprimé à Halle,

en 1832. [L'éditeur.) — 5 Photius, cod. 25, pag. lu.
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n.iroM;.no
sur le Saiol-

Esprit, p.797.

Homélie
sur lePastenr
et sur la bre-
bis, pag. 811.

Sur l'Ado-
ration de la

Croix, p. 819.

ques-uns l'ont attribué à Sévérien de Gaba-

les, mais sans en donner de bonnes raisons;

ec qu'on peut assurer, c'est qu'elle fut faite

sur la fin du quatrième siècle, si l'on reçoit

comme partie du texte ce qui y est dit : que

l'empereur qui régnait alors était fils de

Théodose et père de Théodose, car cela doit

s'entendre d'Arcade, fils du grand Théodose

et père du jeune, qui naquit en 377, et com-

mença de régner en 393. La seconde homélie

n'a ni style ni liaison , et il y a même des

puérilités. On trouve dans la troisième quan-

tité de solécismes et des endroits si obscurs,

qu'à peine peut-on les entendre.

3. Le style de l'homélie sur le Saint-Esprit

est plus concis que celui de saint Chrysos-

tûme, et on y trouve plusieurs façons de par-

ler qu'il n'emploie jamais ; c'est ce qui a porté

les plus habiles critiques à la rejeter comme
supposée malgré l'autorité de Photius ' qui

l'attribue à saint Chrysostôme , et qui en

donne le précis dans sa Bibliothèque. Quoi

qu'il en soit, on trouve dans ce discours beau-

coup d'esprit et de force, et l'auteur défend

avec beaucoup de solidité la divinité du Saint-

Esprit contre les macédoniens. U y remarque

que ces hérétiques, quoiqu'ils admissent la

consubstantialité du Fils, ne voulaient pas

néanmoins y souscrire dans le sens qu'elle

avait été proposée par le concile de Nicée.

Cette homélie, qui est très-ancienne, mérite

d'être lue : quelques-uns l'attribuent à Sévé-

rien de Gabales.

4. L'homélie sur Jésus-Christ pasteur et sur

la Brebis était autrefois intitulée Sur suint

Acace; mais comme il n'est rien dit de ce

Saint dans tout le discours , et qu'il y est

parlé dès le commencement de Jésus-Christ,

qui s'appelle lui-même le bon Pasteur, on a

changé ce titre sur l'autorité de l'ancien ma-

nuscrit de la Bibliothèque du roi. Au reste,

c'est une assez mauvaise pièce qu'on a voulu

relever par le nom de saint Chrysostôme.

5. L'homélie intitulée : De l'Adoration de la

croix , est extrêmement chargée d'épithètes,

et on croit avec beaucoup de vraisemblance

qu'elle est d'un auteur du moyen âge : elle

fut faite au jour destiné annuellement au mi-

lieu du carême, pour l'adoration de la croix;

on y dit d'assez belles choses, et on y remar-

que entre autres que les chrétiens faisaient

fréquemment le signe de la croix, qu'il était

en usage dans le baptême, lorsqu'on s'appro-

chait de l'eucharistie, dans l'ordination et dans

la célébration des mystères, où ce signe sert

comme de couteau pour immoler l'hostie. On
commençait aussi par ce signe toutes les ac-

tions de la journée , on la peignait dans l'in-

térieur des maisons, sur les murailles, sur

les fenêtres et sur les portes; et les chré-

tiens l'imprimaient sur leur front, et surtout

dans leur cœur et dans leur esprit. L'homélie

qui a pour titre : De la Confession de la croix

,

est tirée en partie de la précédente. On y dé-

crit l'usage de la croix et les merveilles que

ce bois sacré a opérées.

ARTICLE V.

DES ÉCRITS CONTENUS DANS LE QUATRIÈME

TOME.

il-

Des dix premières homélies sur la Genèse.

1. Photius - n'avait dans ses manuscrits

que soixante -une homélies ou discours de

saint Chrysostôme sur la Genèse, au lieu que

nous en avons soixante dans les imprimés,

sans y comprendre la première, qui n'est

pas, à proprement parler, sur la Genèse, mais

un discours préliminaire pour le commence-
ment du carême. Il y a donc toute apparence

qu'il en manquait quelques-unes dans les

copies de Photius, car on ne peut pas dire

que ces homélies y aient été divisées d'une

autre manière
,
puisqu'elles ont chacune un

exorde et une fin convenables. Il en man-

quait donc cinq à Photius, et apparemment

aussi quelques-unes à Justinien 3
,
qui cite de

la onzième ce que nous lisons dans la trei-

zième , et de la quarante-neuvième ce qui se

trouve dans la soixantième.

2. Quelques-uns ont cru que saint Chry-

sostôme avait composé ces homélies dans

le cabinet et en forme de discours. Photius

semble former là - dessus quelque doute
,

parce que, dans ses exemplaires, elles étaient

intitulées discours. Néanmoins il aime 4 mieux

croire que ce sont des homélies, et il en juge

ainsi par la manière dont elles sont compo-

sées. Le titre de discours qu'elles ont dans

quelques manuscrits, se donne aussi à des

homélies, et on les trouve plus souvent inti-

tulées homélies que discours; on pourrait

même les intituler commentaires
,
puisque le

Saint y explique le texte de l'Ecriture en

divers sens.

Nombnj c

ces homciièi

» l'hot., cuti. 77, p. 841. — *Pliot., cotf. 172, p. 85. Tom. IV CoMCt7.,p. 320, 321 .— <• Pltot., cod. 172, p. 383.
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l

;:. Comme le Btyle en ' esl moins beau el

moins exact qu'en d'autres bomélies de saint

Chrysostême, soii sur L'Ancien, soit sur le

Nom eau Testament, Savilius en a conclu

qu'elles avaient été prôchéea à Constanti-

nople, mais il s'rsi trompé; cela parait par

le commencement de la douzième : homélie,

où l'auteur témoigne qu'il B'est cru obligé

d'interrompre Le cours île ses explications

but la Genèse, pour avertir certains chrétiens

qui ne l'étaient que de nom, qui jeûnaient et

faisaient la Paque avec les juifs, de ne pas

se séparer plus Longtemps de L'assemblée

des fidèles, ei Je se rapprocher de la berge-

rie de Jésus-Christ. Or, on ne voit nulle part

qu'il y ait eu alors des chrétiens judaisants à

Constantinople ; on sait au contraire qu'il y
en avait à Ântioche, et saint Chrysostôme fit

contre eux, en 38U, étant prêtre de cette

ville, un discours que nous avons 3 encore.

De plus, au commencement de la trente-troi-

sième homélie sur la Genèse, saint Chrysos-

tôme dit qu'il lui a paru nécessaire d'en in-

terrompre l'explication pendant la semaine

sainte, pour entretenir ses auditeurs de la

trahison de Judas et de la croix qui a été

l'instrument de notre salut; qu'il a dû, au

jour de la Résurrection, leur parler de ce

mystère, et les jours suivants des miracles

qui ont été opérés dans ces jours -là, pour

prouver la vérité de la résurrection; enfin

qu'il a parlé des Actes des Apôtres, et fait

chaque joui- des exhortations à ceux qui ve-

naient de recevoir la grâce du baptême. Or,

dans le titre de la seconde homélie sur les

Actes, il est dit qu'elle fut préchée dans la

Palée, c'est-à-dire dans l'ancienne église

d' Antioche, et on lit également la même chose

dans l'exorde de cette homélie. Il est vrai que

saint Chrysostôme expliqua aussi les Actes

des Apôtres étant évèque de Constantinople,

dans la troisième année de son épiseopat;

mais il les expliqua de suite et tout entiers, ce

qui, selon la remarque de Photius 4
, le tint pen-

dant près d'un au; au lieu que dans les ho-

mélies qui interrompirent le cours des expli-

cations sur la Genèse, il n'expliqua que le

commencement du livre des Actes, et ne fut

occupé de ce travail que pendant le temps

qui s'écoula depuis Pâques jusqu'à l'Ascen-

sion, comme on le voit par la trente -troi-

sième 5 homélie sur la Genèse.

1 Photius, cod. 17-2, pag. 387. — 2 Hom. 12 in

Gènes., loin. IV, pag. 91. — 3 Toiu. I, pag. 601.

* Photius, cod. 17-2, pag. 381. — 5 Tom. IV, p. 331.

4. L'année en Laquelle ces homélies ont lllimttll

été faites nous est inconnue, et tout ce qu'on

en peut dire, c'est que saint Chrysostôme les
°

prêcha, pour la plus grande partie, dans le

carême, et que ce ue fui ni en 386, ou pen-

dant ce sain! temps il composa huit discours

sur diverses autres matières, ni eu '.iHl, OÙ

il fut tout occupé à déplorer les calamités

dont la ville d'Anlioche fut affligée, depuis

qu'on y eut abattu les statues de Théodose '.

5. Au reste, bien qu'elles soient écrites Q a,i Cncit

avec moins "
d'art et moins d'exactitude que UtKiM

quantité d'autres homélies de saint Chrysos-

tôme, on ne laisse pas d'y remarquer cette

riche éloquence, cette heureuse facilité et

cette abondance de paroles, de pensées et

de similitudes qui ne l'abandonnait jamais

et qui jaillissait de sa bouche comme d'un

grand fleuve. Le style en est clair et pur, et

s'il est moins châtié, c'est que l'orateur n'en

avait pas eu le loisir, ayant composé dans

un seul carême jusqu'à trente-deux homélies

assez longues, sans compter celles qu'il fit

sur divers sujets pendant le cours de la se-

maine sainte. Quoiqu'il les préparât avant

de les prêcher, il s'en rendait tellement le

maître qu'il y ajoutait en les prêchant, lors-

qu'il lui venait en l'esprit quelque nouvelle

pensée sur le sujet qu'il traitait.

6. Il prêcha la première le dimanche qui Analyse da

précédait le jeûne de carême. En annonçant à homéîi?,Tm!

ses auditeurs ce jeûne avec beaucoup de joie, '

pas '

il ne doutait pas qu'ils n'en eussent eux-mê-

mes de voir ce temps de pénitence, et qu'ils

ne le regardassent comme un remède aux

maux de leurs âmes. « En effet, dit-il, comme
la bonne chère continuelle est une source

d'une infinité de maux, le jeûne et l'absti-

nence produisent une infinité de biens. Dès

les premiers temps, la gourmandise a ouvert

la porte à la mort, les habitants de Sodomo

attirèrent sur eux la colère du ciel par leurs

débauches; ce furent les excès des Israélites

qui engagèrent Moïse à briser les tables de

la loi qu'il avait reçues de Dieu, persuadé

que c'eût été les profaner que de les donner

à un peuple prévaricateur et adonné à l'i-

vrognerie. Le jeûne, au contraire, a fait évi-

ter au prophète Elie
,
jusqu'à ce jour, la ty-

rannie de l'empire de la mort; c'est le jeûne

qui donna à Daniel le pouvoir d'arrêter la

furie des lions, et fit sentir aux Nînivites les

6 Stilting et Fesseler, Insiit. Patrol., loin. II, p. 73,

mettent ces homélies en 388. (L'éditeur.)

7 Photius, cod. 17-2, pag. 387.
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Gènes. I
,

elfets de la miséricorde de Dieu, et c'est par

un jeune de quarante jours que Jésus-Christ

s'est préparé à combattre le démon, afin de

nous apprendre, par son exemple, qu'il faut

nous armer du jeune afin d'avoir des forces

pour résister aux attaques de notre enne-

mi. Saint Clirysostôme dit que la coutume

des chrétiens, de jeûner pendant quarante

jours, était fixée d'après les jours que Jésus-

Christ avait jeûné. H relève les avantages du
jeûne qui fortifie l'âme, lui donne une nou-

velle vigueur, l'élève à la contemplation des

choses les plus sublimes, la met au-dessus

des voluptés, et rend l'esprit plus prompt et

plus agile pour se sauver avec plus de faci-

lité des orages du monde. Il oppose à ces

avantages les incommodités et les suites fâ-

cheuses de la bonne chère qui, en engrais-

sant le corps, abat l'âme, la rend captive,

l'attaque de tout côté , affaiblit l'usage de la

raison et engage l'homme à faire mille cho-

ses contraires à son salut ; il insiste sur les

peines destinées à ceux qui s'abandonnent

aux délices passagers, et sur la récompense

que Dieu promet a ceux qui s'en abstiennent.

7. La seconde homélie fut prêchée le pre-

mier jour du jeune de carême, c'est-à-dire

le lundi , et dès le lendemain de la première.

Saint Chrysostome commence à y expliquer

la Genèse. Il a choisi à cet effet, dit-ii, cette

sainte saison, où l'esclave ne se soulève pas

contre sa maîtresse, où elle est plus obéis-

sante et plus docile, où les mouvements dé-

réglés de la chair s'apaisent et demeurent

dans des bornes légitimes, où la tranquillité

des maisons n'est point troublée par le tu-

multe et le bruit qui régnaient les jours pré-

cédents dans tous les quartiers de la ville,

où les magistrats, les particuliers et l'empe-

reur même, assujettis à la loi du jeune et à

l'unité d'un repas médiocre, pratiquent éga-

lement la frugalité, et bannissent le luxe et

les grands apprêts. Sur ces paroles : Au com-

mencement Dieu créa le ciel et la terre , saint

Chrysostome demande pourquoi Moïse, qui

n'avait vécu que plusieurs siècles après la

création du monde, en a raconté l'histoire,

et il répond qu'il l'a fait, dirigé par l'Esprit

de Dieu, pour nous apprendre les merveilles

qu'il avait opérées dès le commencement.
« Nous devons donc, ajoute-t-il, les écouter

comme si Dieu même nous les apprenait par

sa bouche, sans vouloir approfondir des mys-
tères impénétrables â l'esprit humain. Si

nous ne pouvons expliquer la nature de l'or,

comment on le prépare par les secrets de l'art

métallique, et comment, avec du sable, on

peut faire un verre transparent, et beaucoup

d'autres choses que nous avons tous les jours

devant les yeux, et que l'industrie des hom-
mes met en œuvre par la miséricorde de

Dieu, pourquoi voudrions-nous connaître à

fond les ouvrages de Dieu même? C'est Dieu,

dit le saint Prophète, qui a créé au commence-

ment le ciel et la terre; arrêtez vos curieuses

recherches, humiliez -vous et ajoutez foi à

celui qui vous parle. Si donc un manichéen
vient vous dire que la matière existait, si

Marcion, si Valentin, si les gentils vous di-

sent la même chose, répondez-leur : Au com-

mencement Dieu créa le ciel et la terre. S'ils ne

veulent pas s'en rapporter à l'Ecriture, fuyez-

les comme des furieux et des insensés. Celui

qui ne veut pas croire le Créateur de l'ani-

vers et qui taxe de mensonge la vérité même,
peut-il trouver des excuses vraisemblables à

ses erreurs? S'ils s'obstiueut à soutenir qu'il

n'est pas possible de faire quelque chose de

rien , demandez-leur si le premier homme a

été formé de la terre ou de quelqu'autre ma-
tière? lis répondront qu'il a été tiré de la

terre, et alors priez-les de vous dire com-
ment il est possible que la chair se forme de

la terre, et par quel art d'un élément qui

n'est propre qu'à former des tuiles, des pots,

des vases, on en peut tirer de la chair, des

os, des nerfs, des artères, de la peau, des

ongles et tant d'autres qualités différentes?»

L'orateur remarque ensuite que l'historien

sacré dit de la terre qu'elle était informe et

toute nue, afin que l'on n'attribuât point à la

terre même les biens que nous en retirons,

et que l'on remontât plus haut, c'est-à-dire à

celui qui l'a créée de rien. 11 exhorte ses au-

diteurs à faire souvent réflexion sur ce qu'il

venait de leur dire; le mari doit répéter dans

sa maison les choses qu'il a entendues dans

l'église, sa femme doit l'écouter, ses enfants

doivent se l'imprimer dans l'esprit, de même
que ses domestiques.

8. Saint Chrysostome fit la troisième ho-

mélie le lendemain de la seconde, c'est-à-

dire le premier mardi de carême, et y expli-

qua les versets suivants, jusqu'au cinquième

où il est dit : Du soir et du matin se fit le pre-

mier jour. Il demande ce que veulent dire

ces paroles : Des ténèbres couvraient la face

de l'abîme, et l'Esprit de Dieu était porté sur

les eaux, et répond qu'elles signifient qu'il y
avait dans les eaux quelque vertu ellkace et

Analyse
h troim

homélie, p:
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vitale, en sorte qu'elles n'étaient pas immo-

biles ou dormantes, mais qu'elles se mou-

raient avec quelque activité. «Cela, ajoute-

t-il, nous dispose à comprendre ce qui est

dii dans la suite, que les animaux ont étépro-

duits des eaux /»'/• le commandement de Dieu.»

Il fait admirer la puissance de Dieu dans la

création de la lumière. D'après lui, cette pa-

role : // divisa lu lumière des ténèbres, veut

dire que Dieu leur marqua un temps conve-

nable, et si .Moïse ajoute que Dieu leur donna

un nom particulier, à la lumière le nom de

jour, et aux ténèbres le nom de nuit, c'a été

pour s'accommoder à la petitesse de notre

esprit, afin que nous sachions l'ordre qui a

été observé dans la création. C'est par une

semblable raison que Moïse ajoute : Dieu vit

que la lumière était bonne. Il le savait sans

doute avant de l'avoir produite; mais le Pro-

phète, s'accommodant à l'usage commun des

hommes qui louent les ouvrages qu'ils ont

finis avec grand soin, dit que Dieu vit que la

lumière était bonne. Au reste, il suffit de re-

marquer que les temps déterminés dès le

commencement pour la lumière et pour les

ténèbres sont demeurés jusqu'ici sans se

confondre, pour obliger les incrédules à se

soumettre à l'autorité de l'Ecriture. Ce fut

aussi pour garder quelque ordre, que Dieu,

après avoir donné les noms à la lumière et

aux ténèbres, les rassembla en faisant du

soir et du matin le premier jour. Saint Chry-

sostôme invective ici contre ceux qui pré-

tendent que tout s'est fait fortuitement, et

que la divine Providence n'a nulle part à la

création, et il les combat par divers raison-

nements tirés de la création même des élé-

ments, de leur qualité et de l'ordre qui règne

entre eux.

d8
9. La quatrième homélie, qui fut faite le

.iriime mercredi suivant, explique le sixième verset

du chapitre premier de la Genèse : Dieu dit

aussi que le firmament soit fait au milieu des

eaux, et qu'il divise les eaux d'avec les eaux,

et cela se fit ainsi. C'est à peu près , dit saint

Chrysostôme , comme si l'on disait qu'il se

fasse une muraille entre deux pour servir

de séparation. Sans vouloir pénétrer dans la

nature du fh-mament, ni décider si c'est de

l'eau condensée, ou une étendue d'air, ou
quelqu 'autre essence, il veut qu'on reçoive

avec beaucoup de retenue ce que l'Ecriture

nous dit sur ce sujet, et que, sans nous éle-

ver au-dessus de nos lumières naturelles,

nous nous contentions de savoir que le fir-

VII.

marnent fut produit par h's ordres de Dieu,

qu'il sépara 1rs i aux le- 111168 cI'.imt 1rs au-

tres, que les unes sont au-dessus et les au-

tres au-dessous. Sur ce qui est dit ensuite

1 1 < i
»

• Dieu donna au firmament le tenu de ciel

.

le saint évèque combat L'opinion de ceux qui

soutiennent la pluralité des deux; et parce

qu'ils pouvaient s'ap] ur ce qui est dit

dans les Psaumes : Que les deux des vieux

liment le Seigneur, il répond que David n'a

parlé ainsi que parce qu'écrivant en hébreu,

il a été obligé de se conformer à l'idiome de

la langue hébraïque, qui se sert du pluriel

au lieu du singulier : il a dit deux pour ciel.

S'il y avait plusieurs deux, le Saint-Esprit

n'eût pas manqué de nous le faire savoir par

l'organe de Moïse, et même de nous en ap-

prendre la formation. Saint Chrysostôme s'é-

tend beaucoup sur la beauté du firmament,

sa vaste étendue, son utilité, et en tire di-

verses moralités pour le salut.

10. On voit par la cinquième qui fut, ce
Anal de

semble, prèchée le jour suivant, que le lec- L'^iS,"'™

leur avait coutume de lire les endroits de 32-

l'Ecriture que saint Chrysostôme se propo-

sait d'expliquer, et que l'église de Constanti-

nople, dans laquelle il prêchait, était non-

seulement d'une structure merveilleuse, mais

que les auditeurs y étaient soulagés de l'â-

preté du froid, et garantis entièrement de

l'incommodité du vent et de la pluie; cela

lui donne occasion de se plaindre de ceux

qui, sous prétexte de la délicatesse de leur

complexion, négligeaient de se trouver dans

les assemblées des fidèles, tandis qu'ils ne

craignaient pas de s'exposer aux vents, à la

pluie et aux autres intempéries de l'air pour

assister aux jeux du cirque. 11 explique dons

cette homélie le verset de la Genèse où il est

dit que Dieu assembla les eaux de dessous

le ciel en un seul lieu, afin que l'on vit la

terre à découvert, et qu'il donna à cet amas

d'eau le nom de mer, le Seigneur n'ayant

donné des noms aux éléments qu'après qu'il

les eut placés dans l'endroit qui leur- était

destiné. Sur ces autres paroles : Dieu dit que

la terre pousse de l'herbe verte qui porte de la

graine, et des arbres fruitiers qui portent du

fruit, etc., et cela se fit ainsi. « Considérez,

dit ce Père, avec quelle promptitude les créa-

tures obéissent aux ordres de Dieu. Il n'y

avait point d'hommes sur la terre pour la-

bourer; on n'avait ni charrue, ni bœufs ac-

couplés : la terre entendit le commandement
de Dieu et produisit sur-le-champ toutes sortes

10
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de fruits: ce qui doit nous apprendre que

ce ne sont point encore maintenant les soins,

ni les travaux des laboureurs qui rendent les

champs si fertiles et capables de produire

toutes sortes de fruits, ce sont les ordres que

Dieu a donnés à la terre dès le commence-
ment du monde; ce qui sert à confondre

l'extravagance de ceux qui soutiennent que

la coopération du soleil ou l'inlluence des

astres est nécessaire pour la production des

fruits. )) Il remarque que ce n'est point sans

sujet que l'historien sacré répète souvent ces

paroles : Du matin et du soir fut fait le pre-

mier, ou second, ou troisième jour; c'est afin

que nous ne confondions point les choses, et

que nous ne pensions pas que le jour soit

fini quand approche le soir, qui est la fin de

la lumière et le commencement du jour.

Analyse de * 1 • Saint Jean Chrysostùme, qui n'avait dit

méiiï.
6

pf 39". qu'un mot en passant des jeux du cirque

dans la cinquième homélie, se plaint amère-

ment dans la sixième de l'empressement que

ses auditeurs avaient témoigné tout récem-

ment pour aller voir les courses de chevaux.

Mécontent de ce que, par ces divertissements,

ils avaient rendu pour ainsi dire inutiles, et ses

exhortations et leur jeûne, il était comme
disposé à garder le silence à l'avenir; mais

ayant remarqué de l'inquiétude sur leurs vi-

sages, et voyant que leurs consciences étaient

agitées de quelques peines, il reprit la suite

de ses explications et s'étendit sur le sens

du quatorzième verset où nous lisons : Dieu

dit : Que des corps de lumière soient faits dans

le firmament du ciel pour éclairer la terre, etc.

D'après lui, le Saint-Esprit, qui connaît le

penchant qui nous porte à nous laisser sé-

duire, nous apprend que le soleil ne fut créé

que le troisième jour, après que la terre eut

produit toutes sortes d'arbres, de plantes et

de fruits, afin qu'on ne pût pas dire que les

moissons ne sauraient mûrir sans le secours
du soleil

, pour empêcher qu'on ne lui attri-

buât tant d'effets surprenants, dont toute la

gloire appartient à Dieu, et afin que l'on ne
crût pas qu'il soit la première source de la

lumière. Sans doute, depuis sa création , cet

astre lumineux, de même que les autres as-

tres et les éléments, contribue à la fertilité

de la terre, mais cet effet vient de la béné-
diction que Dieu leur a donnée. Non content

d'admirer la beauté, la variété, L'élévation,

la clarté des astres, nous devons pousser nos
réflexions jusqu'à l'auteur de tant de mer-
veilles, et, pour le louer dignement, nous de-

vons nous appliquer à la pratique des bonnes

œuvres, joignant à l'abstinence des viandes

celle du péché.

1:2. Les septième, huitième et neuvième

homélies furent faites en des jours consécu-

tifs, après les précédentes, sans aucune in-

terruption. Dans la septième, saint Chrysos-

lôme explique ce qui est dit de la production

des animaux vivants qui nagent clans l'eau,

et des oiseaux qui volent sur la terre sous le

ciel. Moïse, après avoir dit que Dieu créa de

grands poissons, une infinité de reptiles et

d'oiseaux, ajoute : Et Dieu vit que tout était

bon. C'est comme s'il nous disait : Vous ne

devez pas croire inutiles tant d'êtres diffé-

rents, quoique vous ignoriez les raisons de

leur création. Ce n'est pas seulement pour

notre utilité qu'ils ont été tirés du néant,

c'est aussi pour faire éclater la magnificence

du Créateur; si, parmi les arbres fruitiers, il

y en a qui ne portent point de fruits, ils ne

laissent pas d'être bons à d'autres usages,

comme à faire des meubles et des bâtiments;

de même, parmi les animaux, les uns sont

bons à manger, les autres sont faits pour le

service, et il y a plusieurs reptiles dont les

médecins font des remèdes pour la guérison

des maladies. Après que toutes les créatures

eurent été produites chacune en son rang et

avec toutes les perfections nécessaires, pen-

dant les cinq premiers jours, le sixième Dieu

créa l'homme pour lequel toutes ces choses

avaient été faites. C'est ce qui sert de matière

à la huitième et à la neuvième homélie. Tous

les ouvrages de Dieu pendant les cinq pre-

miers jours furent formés par sa seule pa-

role; mais le sixième il change de style, et

ne dit pas : Que l'homme se fasse, mais : Fui-

sons l'homme à notre image et à notre ressem-

blance. Saint Chrysostôme se sert de cet en-

droit pour montrer que si les Juifs croyaient

effectivement à Moïse, ils croiraient aussi au

Fils de Dieu; «car, dit ce Père, ce n'est ni

aux anges ni aux autres créatures que Dieu

parle ici , la créature n'étant pas capable de

donner à Dieu des conseils; c'est au Prince

de la paix que s'adressent ces paroles, à

l'Ange du grand conseil, au Prince des siè-

cles futurs, au Fils unique de Dieu, consub-

stantiel à son Père, et par lequel tout a été

cieé. Ce passage suffit aussi pour confondre

l'erreur des ariens; car Dieu le Père ne parle

point au Verbe en commandant comme à son

sujet, ou a son inférieur, ou comme s'il ne

lui était pas égal en essence; il ne lui dit

.\ I . !
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point : Fais l'homme; niais il le met en pa-

rallèle avec lui-même, en disant : Faisons

fhomme à notre image; paroles qui dénotent

la consubstantialité entre le Père et le Fils. »

Par le terme d'image, don! se sert Moïse,

saint Chrysostôme entend la juridiction de

domaine et d'empire que Dieu donna à

l'homme sur les créatures, et il le prouve

par ce que l'historien sacré ajoute, qu'il do-

mine sur les poissons de la nier, sur les oi-

seaux du ciel et sur tous les reptiles. Sur la

lin de eette homélie, le Saint l'ait une digres-

sion sur le jeune, et dit : « C'est peu de

chose de demeurer jusqu'au soir sans man-
ger, il faut joindre l'abstinence des vices à

l'.ilistinence des viandes et vaquer aux exer-

cices spirituels. Que celui qui jeûne soit sou-

mis, doux, humble; qu'il méprise la gloire

temporelle, qu'il pense incessamment à celui

qui pénètre dans les replis les plus secrets

de nos cœurs, qu'il prie Dieu avec ardeur,

qu'il se confesse et qu'il joigne l'aumône au
jeûne. » Il dit encore dans la neuvième que
le terme d'image ne désigne point une éga-

lité dans l'essence, mais la ressemblance du
domaine. L'homme n'est donc pas semblable

à Dieu par sa figure, mais il l'est en quelque
façon par la participation de son autorité.

L'Ecriture dit aussi que l'homme a été fait à

la ressemblance de Dieu, pour nous appren-

dre que nous devons faire tous nos efforts

pour devenir semblables à Dieu par notre

douceur, par notre mansuétude et par toutes

les autres vertus; c'est ce que le Sauveur
nous recommande en disant : Soyez sembla-

bles à votre Père qui est dans les deux. Comme
les bêtes sauvages nous inspirent présente-

ment de la crainte et de la terreur, cela vient

uniquement, selon saint Chrysostôme, de ce

que nous avons perdu par le péché l'empire

que nous avions sur elles; mais il n'en était

pas ainsi au commencement, ce qu'il prouve

par la tranquillité avec laquelle Adam donna
les noms à tous les animaux que Dieu avait

amenés devant lui, et par l'entretien que la

femme eut avec le serpent sans être effrayée

de la vue de cet animal.

13. Il emploie une partie de la dixième

bo. homélie à combattre les scrupules de cer-

taines personnes qui, n'étant pas assez fortes

pour supporter le jeûne jusqu'au soir, n'o-

saient assister au sermon après avoir pris

leur repas. «Tous les temps, leur dit-il, sont

bons pour cela. Vous pouvez dans vos mai-

sons, devant et après le repas, ayant un

livre a la main, donner la nourritare spiri-

tuelle a M'tie âme ; elle a besoin, comme le

COI ps, d'être fortifiée par il m- nourriture qui

lui suit proportionnée, afin de pouvoir résis-

ter aux attaques des ennemi de son saint. »

11 y traite aussi de la formation de l'homme;

el faisant attention que Dieu bénit la femme
en même temps que l'homme, bien qu'elle

ne l'ut pas encore formée, il dit que c'est la

coutume des Prophètes de parler des choses

futures, parce qu'ils voient des yeux Je l'es-

prit ce qui ne doit arriver qu'après plusieurs

siècles. Quelques-uns auraient pu trouver de

la contrariété en ee qui est dit que Dieu se

reposa le septième jour, et ce que nous ap-

prend Jésus-Christ dans l'Evangile, que son

Père travaille sans cesse et qu'il travaille lui-

même avec lui. Saint Chrysostôme résout

ainsi cette difficulté : Dieu cessa de créer au

septième jour ; mais sa providence veille sans

cesse à la conservation de ses ouvrages, car

sans cela l'univers ne subsisterait pas un
moment.

§ II.

Des dix Homélies suivantes.

i. La onzième homélie fut faite en l'un des Am ijb Ja

deux jours de la semaine que l'on ne jeûnait n!i°£p?8a!"

point, c'est-à-dire le samedi ou le dimanche.

Pour ne point tenir ses auditeurs dans une con-

tention d'esprit continuelle, saint Chrysostôme

interrompit le cours de ses explications sur

la Genèse et leur parla de l'estime qu'ils de-

vaient avoir pour la vertu, de l'ardeur avec

laquelle ils devaient travailler à leur avance-

ment spirituel, de l'obligation où ils étaient

d'imiter les exemples des Saints. Il leur pro-

pose en particulier l'exemple de l'apôtre saint

Paul, qui, quoique recommandable par tant

de vertus, s'appliquait sans cesse à amasser

des richesses spirituelles. « Dieu, ajoute-t-il,

nous a donné la raison, et si nous voulons en

faire un bon usage, elle peut seule étouffer

les vices qui naissent en notre âme ; le Saint-

Esprit nous a laissé dans l'Ecriture les vies et

les exemples des serviteurs de Dieu, qui,

étant d'une même nature que nous, se sont

rendus célèbres par la pratique de toutes

sortes de vertus pour nous empêcher d'être

lâches et négligents. »

2. Quelques jours après, l'orateur reprit Analjse ,,„

l'explication de la Genèse, et fit voir quel b
*

ma°"pSJ!

était le sens du quatrième verset du second "•

chapitre où nous lisons : Telle a été l'origine
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du ciel et de la terre; c'est le sujet de la dou-

zième homélie. L'Ecriture appelle ce livre le

livre de la génération du ciel et de la terre,

parce qu'on y détaille tout ce que le ciel et

la terre comprennent et comment ils ont été

pmi. ««.s. créés. Si un Prophète a dit : Dieu a fonde la

terre sur les Mers, c'est que par un etl'et de la

toute-puissance de Dieu, que la terre demeure

suspendue sur un fondement fluide : cette

même puissance empêcha que le feu ne fit

aucune impression sur les enfants qui furent

jetés dans la fournaise de Babylone. Saint

Chrysostôme parle ensuite de la formation de

l'homme et dit : « Dieu prit de la poussière

de la terre pour former l'homme. Voilà une

grande leçon d'humilité pour nous : car si

nous voulons remonter jusqu'à l'origine de

la nature humaine, quelque fiers et quelque

orgueilleux que nous soyons , nous trouve-

rons de quoi rabattre notre fierté et notre

orgueil : nous apprendrons à être humbles

et modestes, en considérant la bassesse de

notre origine, dont la matière est la même
que celle dont les plantes et les autres ani-

maux ont été formés. » Par le souffle de vie

qui rendit l'homme vivant et animé, il en-

tend l'âme spirituelle et immatérielle dont la

nature a des degrés d'excellence qne les au-

tres êtres n'ont pas : car Dieu, par sa grâce,

l'a douée de la raison et lui a donné la supé-

riorité sur les autres créatures. Ce serait

donc mie espèce d'inhumanité de la désho-

norer par des actions indignes et de réduire

par là sous l'esclavage de la chair celle qui a

été destinée pour en être la maîtresse et par

qui nous ressemblons aux vertus célestes et

immatérielles.

. ..„.„ 3. La treizième homélie fut prèchée le
Analyse de *

homîii
e

è?p%
c
.
lendemain de la précédente. Saint Chrysos-

33 - tùine, après y avoir répété en peu de mots

ce qu'il avait dit de la formation de l'homme

et de l'excellence de son âme, y explique ces

paroles : Dieu avait planté des le commence-

ment un jardin délicieux à Edcn, vers l'Orient,

dans lequel il mit l'homme. Planté , en cet en-

droit, dit-il, signifie que Dieu ordonna qu'un

jardin parût sur la terre pour servir au plai-

sir de l'homme qui venait d'être créé. Moïse

en détermine le lieu, afin de confondre les

mauvais raisonnements de ceux qui débitent

des fables sur cette matière. Le terme y plaça

marque que Dieu voulut que l'homme de-

meurât dans ce jardin pour goûter le plaisir

que tant d'objets agréables pouvaient lui

causer, et pour lui inspirer la reconnaissance

qu'il devait à son créateur à la vue des bien-

faits dont il l'avait comblé, sans qu'il eût

rien fait pour les mériter. La défense que
Dieu fit à l'homme de toucher au fruit de

l'arbre de vie fut pour lui montrer qu'il était

son Seigneur et son Maître aussi bien que de

toutes les choses visibles.

4. Le jour suivant saint Chrysostôine, re-

prenant la même matière, continua d'expli-

quer dans la quatorzième homélie ce qui est

dit du paradis terrestre et de l'homme que

Dieu y mit, afin qu'il le cultivât et le gardât.

L'Ecriture joint ensemble les noms de Sei-

gneur et de Dieu, dit-il, pour nous apprendre

qu'ils signifient la même chose et qu'il n'y a

entre eux nulle ditférence. De là il prend occa-

sion de réfuter quelques hérétiques qui pré-

tendaient que le nom de Seigneur signifie

quelque chose de plus grand que le nom de

Dieu. Selon ce Père, Dieu voulut que l'homme
gardât ce jardin et qu'il s'appliquât à le cul-

tiver, de peur que l'oisiveté et le ^pos ne le

fissent tomber dans la paresse et dans la

nonchalance ; au reste , l'occupation qu'il

avait en cultivant ce jardin, n'était ni péni-

ble ni douloureuse : c'était un soin modéré

qui ne lui causait aucune fatigue. Dieu,

ajoute l'Ecriture, dit à Adam : Mangez de tous

les fruits des arbres du Paradis ; mais ne man-

gez point du fruit de l'arbre de Ik science du

bien et du mal. Il ne réserve qu'un seul arbre

dont il défend au premier homme de manger

le fruit, pour lui apprendre qu'il dépendait

de Dieu comme de son Seigneur, et qu'il de-

vait obéir à tous ses ordres. Quoique la

femme ne fut pas encore formée, Dieu parle

à Adam comme s'il parlait à deux, voulant

signifier par là que l'homme et la femme ne

font qu'un, et afin que l'homme apprit dans

la suite à sa femme la défense que Dieu avait

faite. Saint Chrysostùme renvoie à un autre

temps la réponse aux difficultés que l'on fai-

sait sur la défense faite à Adam, et passe à

l'explication de ce qui est dit ensuite : Il n'est

pas bon que l'homme soit seul : faisons-lui un

aide semblable à lui. « Ce n'est pas à quelque

puissance créée que Dieu s'adresse ici, c'est

à son Fils unique ; et l'aide qu'il donne à

Adam lui est égal en dignité; c'est un aide

qui lui ressemble, c'est-à-dire qui doit lui

servir de compagne. Dieu n'a dit d'aucuns

animaux de la terre ni des oiseaux du ciel,

ce qu'il dit de la femme ; et, quoiqu'ils ser-

vent l'homme, ils sont néanmoins privés de

l'usage de la raison, et par conséquent infé-

la qu atonie]
me homélie,
ï»ag. 106.
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rieurs à 1m femme qui en eal douée. Par Iob

noms qu'Adam donna à tous 1rs animaux on

peut connaître l'étendue de Ba science, el en

même temps l'empire qu'il avait sur eux, car

c'est la coutume des hommes d'imposer des

noms à louis domestiques et à leurs escla-

ves, pour marquer le domaine qu'ils ont sur

eux. 'i

5. La quinzième homélie est du jour sui-

vant. Saint Chrysostôme y parle encore de

formation de la femme, et de la manière

dimt Dieu la tira de la côte d'Adam. Quelque

service que les animaux rendent à l'homme,

dit-il, relui que l'homme reçoit de la femme

est d'une autre nature et beaucoup plus

noble. Dien avait fait ceux-là pour le servir,

il l'ail celle-ci pour lui tenir compagnie. Aussi

la tire-t-il de la propre substance de l'hom-

me. Ce qui fait dire à saint Paul que l'homme

n'a pas été créé jtmir lu femme, mais la femme

pour l'homme. Adam ayant vu la femme que

Dieu lui avait amenée, dit, par l'inspiration

du Saint-Esprit, qu'elle était l'os de ses os et

la chair de sa chair, quoiqu'il n'eût point su

auparavant de quelle manière elle avait été

formée. Adam et Eve n'eurent aucun com-

merce charnel avant leur chute ; avant le

péché , ils vivaient ensemble comme des

anges dans le paradis terrestre, sans sentir

les effets ni le feu de la concupiscence et

sans être sujets aux nécessités de la nature
;

créés incorruptibles et immortels, ils n'a-

vaient aucun besoin d'être vêtus, étant dans

la grâce ; ils avaient même le don de pro-

phétie; s'ils ont été privés de tant de bien-

faits, c'est par leur désobéissance.

6. L'homélie suivante, qui est la seizième,

traite de la chute du premier homme et de

ses suites. Le serpent fut l'instrument dont le

démon déjà déchu du rang des vertus céles-

tes, et envieux du bonheur de l'homme, se

servit pour séduire la femme, sachant qu'elle

était plus faible que l'homme et plus aisée à

tromper ; ce n'était pas le serpent qui s'en-

tretenait avec elle, mais le démon qui par-

lait par l'organe du serpent. Saint Chrysos-

tôme fait sentir toute la malignité de cet es-

prit artificieux, le mal que fit Eve en lui dé-

couvrant les secrets que Dieu lui avait confiés

et à son mari , l'obligation où sont les dis-

pensateurs des mystères d'examiner la vie

de ceux à qui ils veulent les expliquer , le

danger qu'il y a à s'engager dans des con-

versations mauvaises. Il ne croit point que

l'arbre de vie et de la science du bien et du

JEAN CHRYSOSTOME. I V.»

mal ail ru à cri égard quelque vertu particu-

lière, ni que les yeux 'li' uns premiers pa-

rents aient été ouverts précisément pour

avoir mangé de son fruit, puisqu'ils voyaient

auparavant ; mais il pense qn'après en avoir

mangé, ils devinrent nus et furent dépouillés

de la grâce céleste, cette robe merveilleuse

qui lis empêchait auparavant de s'apercevoir

de leur nudité. La transgression du comman-
dement de Dieu leur lit découvrir leur nu-

dité et la privation de la gloire dont ils

jouissaient auparavant. D'immortels qu'ils

riaient, ils devinrent sujets à la mort. L'ar-

bre de vie fut donc nommé l'arbre de la

science du bien et du mal, non qu'il en fut la

cause, mais parce qu'il (Hait le signe de l'o-

béissance que Dieu exigeait d'Adam et d'Eve.

Saint Chrysostôme finit cette homélie en op-

posant aux maux que le premier arbre a cau-

ses dans le monde, les biens que le second,

c'est-à-dire celui de la croix de Jésus-Christ,

nous a procurés.

7. Il prononça la dix-septième le lendemain AnaIjs6 d0

de la précédente, et les suivantes sans près- ^'Slie"

que aucune interruption : ce qu'il suffira de
pae- 133 -

remarquer une fois sans en apporter d'autres

preuves que le grand nombre d'homélies

qu'il fit sur la Genèse depuis le commencement
du carême jusque vers le milieu de la grande

semaine. La dix-septième a pour matière ces

paroles : Ils entendirent la voix du Seigneur

Dieu qui se promenait dans h- paradis après

midi. (' Dieu ne marche point, dit saint

Chrysostôme, lui qui est présent partout et

qui remplit tout par son immensité. C'est

donc pour s'accommoder à notre faiblesse

que l'Ecriture s'exprime ici et ailleurs d'une

manière si simple. En disant qu'Adam et Eve

entendirent la voix du Seigneur qui se pro-

menait, elle nous apprend que Dieu voulut

leur faire sentir son approche pour les inti-

mider, et qu'il se mil en devoir de les secou-

rir avec le même empressement qu' un méde-

cin charitable s'approche d'un malade qui a

un extrême besoin de ses remèdes. Us se

retirent et cherchent à se cacher, saisis d'en-

tendre la voix de Dieu, et honteux de lui

avoir désobéi. La conscience, ce juge incor-

ruptible, se soulève contre l'homme et l'ac-

cuse à haute voix ; elle lui met ses crimes

devant les yeux et lui en fait connaître l'é-

normité. Tel est l'effet de cette syndérèse,ce

censeur perpétuel que Dieu imprima

l'homme dès le commencement. Quoiqu'on

puisse dérober aux hommes la connaissance
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des crimes que l'on a commis, il est impos-

sible de la cacher à la conscience. Elle est

au-dedans de nous-même, et nous la portons

toujours en quelque lieu que nous allions ;

elle nous fait des reproches, elle nous trouble,

elle nous alarme et ne se repose jamais
;

nous la sentons en public, diins nos maisons,

dans les temples, à la tahle, pendant notre

Bomm'eil et en nous réveillant ; elle nous de-

mande compte de nos crimes, elle nous en

représente la laideur et nous en fait appré-

hender le châtiment; elle ne cesse d'en offrir

le remède comme un médecin habile; lors-

qu'on le chasse, il ne se rebute pas pour cela,

et il continue à donner tous ses soins à son

malade. Si, malgré les remontrances d'un

censeur si importun, nous ne laissons pas de

nous abandonner au crime, dans quel désor-

dre ne tomberions-nous pas si la conscience

ne nous retenait? Dieu se présente devant

Adam et s'assied comme un juge sur son tri-

bunal, pour examiner l'affaire, nous appre-

nant par là à ne pas condamner légèrement

nos frères, sans examiner soigneusement si

les reproches qu'on leur fait sont bien fou-

dés. Dieu, par l'effet d'une grande bonté,

appelle lui-même Adam qui rougissait de

confusion et qui n'osait ouvrir la bouche

pour se défendre. Il écoute sa réponse ; il

l'interroge une seconde fois comme pour lui

donner le temps "de se justifier. Il parle avec

lui comme un ami avec son ami, il se plaint

de sa désobéissance, il lui facilite les moyens

de se défendre, et par sa patience il touche

son esprit et lui fait concevoir l'énormité de

son offense. Quelle réponse Adam fait-il à

Dieu? La femme que vous m'avez donnée, dit-il,

pour campagne, m'a présenté du fruit, et j'en

ai mangé. C'est comme s'il disait : Je sais que

j'ai péché, mais cette femme a été la cause

de ma perte. Il n'y a eu dans la transgres-

sion d'Adam, ni violence, ni nécessité; il a

mangé par son choix et avec une entière li-

berté du fruit défendu. Eve le lui présenta

sans le contraindre et sans lui faire aucune
violence. Elle ne dit point elle-même, en fai-

sant son apologie, que le serpent l'avait con-

trainte, mais seulement qu'il l'avait trompée.

Dieu se contente de leur répondre, et ne les

oblige point à en dire davantage pour leur

justification. Pourquoi , dira quelqu'un , le

serpent a-t-il été puni, lui qui n'a servi que

d'instrument au démon, à qui seul on doit

imputer tout le mal? De même qu'un père

punit le meurtrier de son fds, et met en

pièces l'épée qui a servi à l'assassinat, ainsi

Dieu punit le serpent comme l'instrument

de la malice du démon ; ce qui doit nous

faire juger avec quelle ignominie le diable a

été traité, puisque le serpent, pour avoir été

son ministre, s'est vu exposé à l'indignation

de Dieu. » Saint Chrysostôme dit beaucoup
de choses sur la manière dont Dieu punit

Adam et Eve jusque dans leur postérité
;

puis il explique comment, ayant été condam-
nés l'un et l'autre à mourir aussitôt qu'ils

auraient mangé du fruit défendu, ils ont

néanmoins vécu longtemps depuis : la sen-

tence de mort fut seulement prononcée alors

contre eux, et dès ce moment-là ils devin-

rent sujets à la mort; en sorte que l'on pou-

vait dire en quelque façon qu'ils moururent

au moment qu'ils mangèrent du fruit dé-

fendu. On en use de même dans les tribu-

naux des hommes, où ceux qui y sont con-

damnés à la mort sont regardés comme s'ils

étaient déjà morts, quoiqu'on les reconduise

en prison pour y vivre encore quelques jours.

8. Saint Chrysostôme traite dans la dix-

huitième homélie du nom qu'Adam donna à Jj,

sa femme, et des habits de peau dont Dieu plB- '

les revêtit l'un et l'autre. Le nom d'Eve, dit-il,

signifie la vie, et montre qu'elle devait être la

mère de tous les vivants, c'est-à-dire la tige

de tous ceux qui devaient en descendre. Les

habits de peaux dont Dieu couvrit nos pre-

miers pères , étaient pour leur faire com-

prendre à quel point ils s'étaient dégradés

et les faire souvenir incessamment de leur

désobéissance, et pour nous apprendre en

même temps à fuir la vie molle et volup-

tueuse. Saint Chrysostôme déclame ici contre,

les riches qui se parent d'habits magnifiques,

se font .honneur de l'ouvrage des vers, et il

veut que l'on ne s'inquiète ni de la beauté,

ni de la variété des habits , mais seulement

de la nécessité. Selon lui, par ces paroles :

Voilà Allant devenu comme l'un tir nous. Dieu a

voulu nous faire connaître de quelle manière

le démon trompa Adam et Eve. En chassant

Adam du paradis, en le condamnant à labou-

rer la terre, et en l'obligeant à demeurer vis-

à-vis du paradis terrestre, il a voulu l'avertir

sans cesse dans son travail de la bassesse de

son origine, et la vue de ce lieu de délices de-

vait lui rafraîchir continuellement la mémoire

de sa perte, pour le rendre plus sage et pour

empêcher qu'il ne s'attachât trop à la vie.

Sur ces paroles : Adam connut Eve, sa femme,

saint Chrysostôme répète ce qu'il avait dit
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plus haut, qu'Adam et Eve n'eurent ensem

154

ble un commerce charnel qu'après avoir été

chassés du paradis : donc, conclut-il, la vir-

ginité était en honneur en ce temps-là, el

elle n'a été bannie que depuis que les hom-

mee onl été rebelles aux ordres «le Itieu. Les

présents d'Abel furent reçus favorablement

à cause de 88 bonne volonté; Dieu, au con-

traire, rebuta le sacrifice de Caïn, à cause de

la mauvaise disposition de son esprit. Quoi-

que Dieu n'ait pas besoin de nos présents, il

souhaite que nous lui en tassions, pour lui

marquer notre reconnaissance el notre dé-

pendance, en protestant que nous le regar-

dons comme notre Maître et nuire Créateur.

Mais relui qui offre des présents à Dieu doit

le taire avec de grandes précautions, à cause

de la distance infinie qui est entre celui qui

fait le présent et celui qui le reçoit, c'est-à-

dire qu'il doit offrir avec droiture et en choi-

sissant ce qu'il a de meilleur.

9, Le meurtre d'Abel fournit matière à la

dix-neuvième homélie. Saint Chrysostome le

dépeint d'une manière à en donner toute

l'horreur que méritait l'action de Caïn. 11

relève en même temps la bonté de Dieu, qui

facilite à ce fratricide les moyens d'effacer

son crime en le confessant. Il le confessa en

effet, mais trop tard, et depuis que Dieu eut

prononcé sa sentence en lui disant : Vous

serez maudit sur lu terre. S'il eût prévenu les

reproches du Seigneur, il en aurait sans

cloute obtenu miséricorde, car il n'y a point

de péché, quelque grief qu'il puisse être, qui

soit au-dessus de sa bonté, pourvu que nous

en fassions pénitence et que nous en deman-
dions pardon dans le temps. Ce Père trouve

jusqu'à sept péchés dans le crime de Caïn.

Selon lui, le signe que Dieu mit à Caïn pour

empêcher qu'on ne le tuât, était un trem-

blement et une résolution de nerfs.

10. Dans la vingtième homélie, il oppose

la conduite que tint Lamech après avoir tué

un homme, à celle de Caïn depuis qu'il eut

tué son frère Abel. Caïn, quoiqu'interrogé de

Dieu, n'avoue pas son crime, il a même l'im-

pudence de mentir. Lamech non-seulement

déclare son crime à ceux qui ne le connais-

saient pas , mais il en détermine encore la

peine. Saint Chrysostome en prend occasion

d'exciter ses auditeurs à confesser leurs pé-

chés, afin que cette confession leur en ins-

pire de la douleur. «Dieu, leur dit-il, exige-

t-il en cela quelque chose de difficile ou de

dur? Il ne vous demande que la contrition

et la c ponction de votre cœur, la confes-

sion de votre crime el un ferme propos de
n'y plus retourner; non-seulement il guérira

vos plaies el il effacera les lâches de vos pé-

chés, mais il rendra son amitié et sa grâce à

Celui qui gémissait sous le poids de ses pé-

chés. »

§ m-

De ihiiiiiélie vingt-unième jusqu 'à la quarante-

quatrième.

1 . Persuadé que les Prophètes ont parlé p»g. 18

par l'inspiration du Saint-Esprit, que tout ce

qu'ils ont dit est rempli de sens, et qu'il n'y

a pas une syllabe ni un trail dans la sainte

Ecriture qui ne soit un fonds inépuisable de

bonnes choses, saint Chrysostome examine

avec beaucoup de soin ce qui est dit de la gé-

néalogie des hommes dans le livre de la Ge-

nèse, et il parle ainsi : « Il y est dit qu'Adam
ayant vécu cent trente ans, engendra un fils

à son image et à sa ressemblance, et qu'il

l'appela Seth. Moïse ne s'exprime pas de la

sorte en parlant de Caïn , voulant laisser en-

tendre le penchant qu'il avait au mal, et le

peu de ressemblance qu'il avait avec le na-

turel de son père. Mais, en parlant de Seth,

il dit qu'Adam l'engendra à son image et à

sa ressemblance, c'est-à-dire qu'il y avait

entre eux une parfaite conformité de mœurs.

L'Ecriture, en cet endroit, ne parle donc pas

des linéaments du visage , ni des traits du

corps, c'est de l'intérieur et de la disposition

de l'âme. Elle met aussi Seth à la tête de la

généalogie des hommes jusqu'à Lamech,

parce que Caïn ayant déshonoré par son

crime la dignité que le droit d'aînesse lui

donnait , elle a cru devoir retrancher du ca-

talogue son nom et celui de ses enfants. De

Seth naquit un fils que son père appela Enos,

nom qui signifiait qu'il commencerait dïnvo-

quer le nom du Seigneur. Par là on voit que

les noms que les Patriarches imposaient à

leurs enfants leur servaient d'instructions et

de motifs pour les animer à la pratique de la

vertu. Ils ne donnaient pas à leurs enfants

des noms au hasard, comme l'on fait aujour-

d'hui. Ou veut maintenant que l'enfant porte

le nom du grand père ou du bisaïeul ; les

anciens n'en usaient pas de la sorte, ils choi-

sissaient des noms qui pussent exciter à la

vertu, non-seulement ceux qui les portaient,

mais encore leurs descendants. Ne donnons

donc pas aux enfants des noms par pur ca-
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price, ne nous soucions pas de les appeler du
nom de leurs aïeuls, faisons-leur plutôt porter

les noms des Saints qui se sont rendus illustres

par leurs vertus et par le crédit qu'ils ont eu

auprès de Dieu. Que les parents mêmes et les

enfants ne se fient pas entièrement sur les

noms qu'ils portent , car le nom ne sert de

rien s'il n'est soutenu par la vertu. On voit

parce qui est dit d'Enoch, qu'il marcha avec

Dieu après avoir engendré Mathusalem, que
le mariage ne doit pas être regardé comme
un empêchement à la vertu; s'il en était un,

le Seigneur n'aurait eu garde d'engager lui-

même les hommes dans le mariage et de leur

faire une matière de scandale d'une chose

dont il a fait une consolation pour le genre
humain. 11 ne faut donc pas regarder les soins

que demandent une femme et des enfants

comme des obstacles invincibles à la pratique

de la vertu; plus on est enfoncé dans ces em-
barras, plus on doit chercher du secours dans
la méditation de la sainte Ecriture. » Quel-
ques-uns, par les enfants de Dieu dont il est

parlé dans la Genèse, entendaient les anges;
mais saint Chrysostôme rejette ce sentiment
comme une fable, et, selon lui, les anges
n'ont jamais été qualifiés du nom d'enfants

ni de fils de Dieu. R n'est pas vrai non plus
qu'ils aient été privés de leur dignité pour
s'être dégradés par le commerce des fem-
mes ; enfin , ceux que l'Ecriture appelle en-
fants de Dieu tiraient leur origine de Seth
et d'Enos, son fils; ils furent appelés les en-
fants de Dieu parce qu'ils imitèrent la vertu
de leurs ancêtres, tandis que les descendants
de Caïn

, qui étaient nés avant Seth , furent
appelés les enfants des hommes. A l'occasion
du commerce déréglé des enfants de Seth
avec les filles qui tiraient leur origine de Caïn,
le saint évêque traite des péchés qui regar-
dent la pureté, et condamne tous les regards
de curiosité, tous les mauvais désirs et tout
commerce déshonnête. Alors le Seigneur dit :

Mon esprit ne demeurera pas toujours avec les

hommes, parce qu'ils sont chair, leur vie ne sera
que de six-vingt ans. « C'est la coutume de l'E-
criture

, continue l'orateur , d'appeler chair
les hommes charnels, de donner le nom de
spirituels à ceux qui sont parvenus à un de-
gré éminent de vertu. La menace que Dieu
fait ici marque la grandeur de son indignation
contre les hommes; ses menaces toutefois ne
sont pas toujours suivies de l'effet, quand elles
ont la force de nous corriger. S'il avait in-
tention de nous punir, pourquoi nous aver-

tirait-il ? Comme il ne veut pas nous châtier,

R temporise, il attend, il diffère, il nous pré-

dit des malheurs, il donne occasion aux pé-

cheurs de se convertir en renonçant à leurs

vices, et en suivant le chemin de la vertu

rour éviter les châtiments dont ils étaient

menacés. Quand nous lisons que le Seigneur

se repentit d'avoir créé l'homme , cela ne veut

point dire que Dieu soit capable de regret;

mais l'Ecriture se sert d'expressions propor-

tionnées à notre génie, pour nous apprendre

que les crimes énormes des hommes exci-

taient l'indignation de Dieu, tout clément et

tout miséricordieux qu'il est. Quoique les bê-

tes n'eussent point péché. Dieu dit qu'il les

exterminera avec l'homme, parce qu'ayant

été faites pour l'usage de l'homme, elles ne
pouvaient plus servir de rien après la destruc-

tion de l'homme. Ce que l'Ecriture ajoute, que

Noé trouva grâce devant le Seigneur, nous

fait voir qu'un seul homme de bien qui fait

la volonté de Dieu, vaut mieux que dix mille

prévaricateurs. » Saint Chrysostôme en prend

occasion d'exhorter ses auditeurs à s'appli-

quer uniquement a faire ce qui est agréable

à Dieu , et à fuir les vices qui ont mérité son

indignation. Il attaque surtout la vaine gloire

qui est une des sources de toutes sortes de

maux , et dit : « Les hommes donnent leurs

noms aux maisons, aux champs, aux bains

qu'ils possèdent; quel est le fruit de cette ri-

dicule vanité
,
puisqu'il ne faut qu'une petite

fièvre pour vous arracher l'âme du corps et

pour vous dépouiller de tout? Vous êtes cou-

verts d'injustices, mais vous êtes dans une nu-

dité effroyable par rapport à la vertu : vous

n'emporterez de ce monde que vos rapines,

votre avarice, les cris, les gémissements et

les larmes des pauvres et des orphelins que

vous avez dépouillés par mille artifices et

mille fourberies. Comment pourrez-vous en-

trer par cette porte étroite étant chargés du

fardeau immense de vos péchés? Il faudra

donc demeurer au dehors avec votre charge,

et il ne sera plus temps de vous repentir quand
vous verrez sous vos yeux les tourments

préparés, ce ver insatiable qui ronge sans

cesse, et ce feu terrible qui ne s'éteindra ja-

mais. Si nous avons quelque soin de notre

salut, renonçons à nos vices tandis qu'il est

encore temps, méprisons les vains honneurs;

que l'amour des richesses ne nous précipite

pas clans le crime ; ne nous laissons point

brûler par le feu de la concupiscence, que

la jalousie et l'envie ne nous déchirent
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jamais le co'iir; méprisons les choses pré-

Beutes; n'ayons d'ardeur que pour les biens

de l'antre vie, »

2. La vingt-troisième homélie et les quatre

suivantes sont un éloge de la vertu de Noé et

de la bonlé de Dieu envers les hommes. « La

vertu est toujours admirable par fille-même,

dit saint Chrysostôme , mais elle l'est bien

davantage quand on la conserve au milieu

d'une inimité d'obstacles, malgré les efforts

de ceux qui travaillent de toutes leurs forces

à la détruire. C'est pour cela que l'Ecriture

exagère, comme par admiration, la vertu de

ce patriarche ,
qui ne s'égara point parmi

ceux qui (''(aient près d'attirer sur eux l'indi-

gnation de Dieu par leurs désordres. Uni-

quement attentif à se rendre agréable à ses

yeux toujours ouverts, qui ne s'assoupissent

et ne s'endorment jamais, il ne s'inquiéta

point de la gloire du monde, ni du mépris,

ni des insultes des hommes : car le pouvoir

de la vertu est si grand, qu'elle triomphe tou-

jours par la patience des outrages de ceux

qui auraient envie de l'insulter; plus on la

combat avec opiniâtreté, plus elle se met au-

dessus de ses ennemis. L'Ecriture, au com-

mencement de la généalogie de Noé, dit qu'il

était un homme. Elle donne le même titre

à Job, comme pour en faire l'éloge; et, pour

donner une plus haute idée de sa vertu, elle

ajoute que Noé était un homme juste et par-

fait dans toute la conduite de sa vie, qu'il

marcha avec Dieu : ce qui fait voir une vertu

parfaite. Il est dit qu'il engendra trois fils,

Sem, Cbam et Japbet, pendant le long temps

qu'il vécut, pour donner à entendre quelle

était sa continence dans un temps où tous les

hommes étaient si voluptueux et si débau-

chés. On voit par ce que Dieu lui prescrit

touchant la construction de l'arcbe, combien

sa miséricorde est grande envers les pé-

cheurs, en leur accordant, pour se convertir,

le grand nombre d'années nécessaires pour

la construction de ce grand bâtiment. Dieu

ordonne à Noé de faire entrer avec lui dans

l'arche ses fils, sa femme et les femmes de

ses enfants, voulant les préserver du déluge,

à cause de Noé. Car Dieu a coutume, par sa

bonté infinie, d'bonorer ceux qui le servent,

et de sauver les autres en leur considération.

C'est ainsi que Dieu accorda à l'apôtre saint

Paul la vie de ceux qui naviguaient avec lui.

Si Noé eut ordre de faire entrer dans l'ar-

che sept paires d'animaux purs, et seulement

deux paires des impurs, c'est qu'il savait que

I :;:!

ce sainl homme, plein de reconnaissance,

ne manquerait pas, après avoir été délivré du

naufrage général, d'offrir des sacrifices et

des victimes eu actions de grâces. Au reste, il

n'y a rien d'impur dans tout ce que Dieu a

fait; mais c'est que certains animaux pas-

saient pour tels dans la commune opinion des

hommes. On demande pourquoi le Seigneur

ayant dit que le temps de la vie des hommes
serait encore do six-vingt ans, il fit néan-

moins tomber les eaux du déluge avant (pie

ce temps fût écoulé? « C'est, répond saint

Chrysostôme, que, voyant qu'il n'y avait plus

de remède à leurs désordres, et qu'au con-

traire ils les augmentaient tous les jours,

il abrégea le temps qu'il leur avait promis,

pour empêcher qu'ils ne se rendissent dignes

de plus grands supplices. Ces paroles : Les

cataractes du ciel furent ouvertes, ne signifient

point qu'il y en ait dans le ciel, mais seule-

ment que Dieu commanda aux eaux de tom-

ber sur la terre. Dieu ferma l'arche par le

dehors, afin que Noé ne pût voir la destruc-

tion générale du genre humain, et qu'il ne

fût pas lui-même saisi de cette crainte. La

punition des hommes par le déluge fut une

grâce pour la postérité, que le souvenir d'un

châtiment si terrible devait retenir dans le

devoir : car l'homme est tellement disposé de

son naturel, que si ou ne le corrige après

qu'il est tombé dans quelque faute consi-

dérable , il ne garde point de mesure et

tombe dans les plus grands excès. Dieu se

ressouvint de Noé; après lui avoir donné des

occasions de souffrir et de manifester sa

vertu, il le combla de ses grâces et de ses

bénédictions. Il connaît notre faiblesse, et

quand il permet que nous soyons tentés, il

proportionne les tentations à nos forces, afin

de proportionner aussi la récompense à nos

combats, et c'est en quoi il fait éclater sa

miséricorde envers nous, comme le dit saint

Paul dans sa première épitre aux Corin-

thiens. » Saint Chrysostôme ne veut pas que

l'on examine avec trop de curiosité comment

les eaux qui faisaient de tout l'univers un

grand abime ont pu disparaître. « Dieu qui

leur avait commandé de croître, leur ordonna

de se retirer dans leur lieu naturel; la ma-
nière n'est connue que de lui. Il dit à Noé,

à sa femme, à ses fils et à leurs femmes, aus-

sitôt qu'ils furent sortis de l'arche : Croissez

et multipliez et gouvernez la terre. » Si Adam,
à qui il avait donné la même bénédiction

avant sa désobéissance, fut la tige et l'ori-
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gine do tous ceux qui naquirent avant le dé-

luge, Noé a été le chef et le père de tous

ceux qui sont nés après le déluge; ainsi il

est devenu le principe du genre humain, et

c'est par lui qu'il a été remis dans sa splen-

deur; les actions de grâces qu'il rendit à

Dieu lui attirèrent de nouvelles bénédictions,

car c'est la coutume de Dieu de nous acca-

bler de bienfaits pour les moindres services

que nous lui rendons. Ayons donc soin de

le remercier des premières grâces qu'il nous

fait, et nous eu recevrons incessamment de

nouvelles, qui nous aideront à fuir le vice et

à mener une vie régulière. Le souvenir de

ses bienfaits est un motif pour bien régler no-

tre vie. Quand nous sommes reconnaissants

envers les hommes qui nous ont fait du bien,

notre gratitude leur donne de la réputation;

mais quand nous sommes reconnaissants

envers Dieu, tout l'honneur en retombe sur

nous, parce que Dieu n'a pas besoin de no-

tre reconnaissance pour en être plus recom-

mandable. »

3. « Dieu n'a même permis que Noé lui

dressât un autel et lui offrit des sacrifices,

que pour nous inspirer la reconnaissance à

son égard, et par rapport à l'infirmité hu-

maine, car il savait que les hommes renon-

ceraient peu à peu au culte du vrai Dieu, et

qu'ils se feraient des dieux selon leur ca-

price, auxquels ils immoleraient des victimes.

Il a voulu qu'ils lui en offrissent d'abord a

lui-même, pour les prémunir contre l'erreur

et les superstitions dans lesquelles ils étaient

eu danger de tomber. Au reste, Dieu ne prend

pas garde à ce que nous faisons pour lui, ni

à ce que nous lui offrons, mais à l'intention

et à l'esprit qui nous poussent à le faire. Soit

donc que nous priions, soit que nous jeû-

nions, soit que nous donnions l'aumône, soit

que nous fassions quelqu'autre bonne œuvre,

faisons-la avec une droite intention, afin que

nous recevions une récompense proportion-

née à nos peines. Dieu, après avoir formé

Adam, lui permit de manger de tous les fruits

qui étaient dans le paradis terrestre, à la ré-

serve d'un seul arbre; il étendit plus loin la

permission qu'il donna à Noé, et mit entre

ses mains tout ce qui se meut sur la terre et

tous les poissons de la mer. Ce fut alors que

les hommes commencèrent à manger de la

chair des animaux; mais Dieu en avait ex-

cepté la chair mêlée avec le sang, c'est-à-

dire qu'il leur avait défendu de manger des

bêles étouffées, voulant par là réprimer la

férocité de ces premiers hommes, et les ren-

dre plus pieux et plus humains, comme on

le voit par les paroles suivantes : Je vengerai

entre sang de toutes les bêtes qui l'auront ré-

pandu, et je vengerai la vie de l'homme de la

main de l'homme. Dieu ne défend pas de ré-

pandre le sang des bêtes, il se contente de
défendre d'en manger le sang avec la chair;

mais il défend de répandre celui de l'homme.

Il n'y a rien dans ces commandements qui

ne soit d'une pratique fort aisée. »

Saint Chrysostùme passe de l'explication

de l'Ecriture à l'obligation que nous avons

de témoigner de la bonté à nos frères, et de

remettre les injures à nos ennemis, et dit:

« Si quelqu'un de ceux qui m'écouteot nour-

rit des inimitiés dans son cœur, qu'il se récon-

cilie tandis qu'il en est encore temps. Ne me
diles point : Je lui ai fait des avances deux
ou trois fois, et il n'y a point répondu; si

vous les faites de bonne foi, ne discontinuez

point jusqu'à ce que vous ayez remporté la

victoire ; vous vous procurerez par là un plus

grand bien qu'à votre ennemi même , car

vous obtiendrez par cette démarche la grâce

de Dieu, vous effacerez les lâches de vos pé-

chés, et vous pourrez, après cela, vous ap-

procher de cette table auguste et redoutable

avec un cœur pur, et réciter avec assurance

ces paroles de l'Oraison dominicale : Pardon-

nez-nous nos offenses, roi/une nous pardonnons

à ceu.r qui nous ont offensés. Je sais que la pra-

tique de ce précepte parait dure et diilieile,

et que nous avons beaucoup de répugnance

à pardonner de bon cœur à un homme qui

nous hait, à entrer en commerce avec lui, à

lui parler; mais si vous comparez la diffi-

culté du précepte avec la grandeur de la ré-

compense, tout vous paraîtra aisé et léger. »

Noé et ses enfants auraient pu, à la pre-

mière pluie, appréhender un second déluge

,

mais Dieu les rassura en leur promettant

qu'il n'aurait plus recours à ce remède pour

arrêter la malice des hommes; il confirma

même ses promesses par un signe qui devait

durer toujours, c'est-à-dire par l'arc-cn-ciel

qui se forme dans les nuées opposées aux

rayons du soleil. Dieu ne borne pas ses pro-

messes à trois ou quatre générations, elles

embrassent toute la durée du monde et s'é-

tendent jusqu'à la consommation des siècles.

En parlant de Chain, le second fils de Noé et

père de Cha na an, saini Chrysostôme demande
comment il a été possible que les descendants

de ce patriarche aient pu vivre un si grand
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nombre d'années parmi lani de travaux,

dans mi temps où il n'y avait point de mé-

decin sur la terre, ni personne qui professai

la médecine? « C'est, répond-il, que Dieu les

soutenait, et aplanissait par ses ordres Imi-

tes les difficultés qu'ils auraient pu trouver

à B'aocroltre et à remplir la terre. » Il rend

celte raison sensible par l'exemple des Is-

raélites, que les travaux d'Egypte n'cmpè-

chèrenl point de se multiplier, et par la ma-
nière dont L'Evangile s'est répandu par toute

la terre, jusqu'aux Indes, dans le pays des

Scythes et par delà l'Océan. « Des succès si

extraordinaires ne venaient, dit-il, ni de l'in-

dustrie des prédicateurs, ni de leur vertu

personnelle, mais seulement de la mare qui

les soutenait et qui les fortifiait. » Il excuse

l'ivresse de Noé en ce qu'elle ne fut pas un

effet de son intempérance, mais plutôt d'un

défaut de connaissance. Il ajoute que, plongé

dans une profonde tristesse à cause de l'ef-

froyable solitude où il se trouvait, et de l'af-

freux spectacle que les monceaux de cada-

vres péris dans le déluge lui mettaient de-

vant les yeux, il chercha à se consoler un peu
en buvant; car le Sage a dit depuis: Don-

nez du vin à celui qui est clans la tristesse et

dans lu douleur, montrant par là que c'est mi
excellent remède contre les chagrins de la

vie. D'ailleurs, Noé ne retomba plus depuis

dans la même faute; car, s'il l'eût fait, l'E-

criture ne l'aurait pas passé sous silence, sa

fin principale étant de nous apprendre la vé-

rité de l'histoire et des faits, sans en omettre

aucune circonstance. On ne saurait accuser

Dieu d'avoir permis que les hommes con-

nussent une plante qui produit tant de maux
dans le monde. Elle n'est point mauvaise en

elle-même, le vin est utile de sa nature; l'in-

tempérance seule le rend nuisible; il est de-

venu même l'instrument de notre salut et

la matière du sacrement. « Ceux, dit saint

Chrysostôme, qui sont initiés dans nos saints

mystères , savent assez ce que je dis. » Il

parle du changement qui se fait du vin au
sang de Jésus-Christ, mais il ne marque ce

changement qu'à mots couverts, suivant l'u-

sage du temps. L'impudence de Cham et la

modestie respectueuse de Sem et de Japhet
lui inspirent cette réflexion, que les vices

ne sont point naturels, mais qu'ils dépen-
dent de notre volonté et de notre liberté.

« Ils étaient, dit-il, trois frères sortis du même
sang, ils avaient eu tous trois la même édu-

cation, mais ils n'avaient pas tous trois le

JEAN CHRYSOSTOME. V

môme esprit ni les mêmes inclinations. Que
leur exemple nous serve d'instruction pour
notre utilité. Prenons garde de rendre pu-

bliques les fautes de notre prochain; si d'au-

tres nous les révèlent, empêchons qu'on ne
voie leur turpitude; couvrons-les a l'exemple
des pieux enfants de Noé. » A cette demande;
Pourquoi la malédiction que \né donna à

Cham tomba sur son fils Chanaan ? il ré] d :

<( Noé ne voulut pas donner sa malédiction à

un homme que le Seigneur avait béni expres-

sément à la sortie de l'arche, et il maudit Cha-
naan, afin que le contre-coup en retombât
sur Cham : car il est plus douloureux aux pè-

res de voir leurs enfants condamnés aux
supplices, que s'ils y étaient condamnés
eux-mêmes. »

4. Saint Chrysostôme fit la trentième ho-

mélie à la fin du saint temps de carême et

du jeûne, c'est-à-dire, comme il s'explique

lui-même, lorsqu'on entrait dans la semaine
sainte. « On l'appelait ainsi, disait-il, et quel-

quefois la grande semaine, non que les heu-

res en fussent plus longues, ni qu'elle fût

composée d'un plus grand nombre de jours,

mais à cause des grands biens qu'elle nous
a procurés. C'est dans cette semaine que la

mort a été désarmée, que la malédiction a

cessé, que la tyrannie du diable a été dé-
truite, que Dieu s'est réconcilié avec le genre
humain, que le ciel est devenu accessible,

que les anges ont commencé à converser

parmi les hommes ; c'est pour cela que plu-

sieurs jeûnaient d'une manière plus austère,

qu'ils veillaient plus longtemps et faisaient de
plus grandes aumônes aux pauvres, pour ho-

norer davantage cette sainte semaine, en re-

connaissance des grandes faveurs que Dieu
nous y a faites. Les rois mêmes, pour hono-
rer ces saints jours, suspendaient les exerci-

ces du barreau, ouvraient les portes des pri-

sons, et rendaient la liberté aux malheureux
qui gémissaient, imitant le mieux qu'ils pou-
vaient la bonté du Seigneur, qui nous a déli-

vrés de l'esclavage de nos péchés. » Ce qui

est dit dans le onzième chapitre de la Genèse,
que la terre n'avait alors qu'une même bouche
et qu'un même langage, et que les peuples,

avant de se disperser, entreprirent de bâtir

une ville et une tour pour rendre leur nom
célèbre, fournit matière à cette homélie. Saint

Chrysostôme, après avoir fait remarquer l'a-

bus que les descendants de Noé firent de la

facilité qu'ils avaient à s'entendre, exhorte

ses auditeurs à travailler à acquérir une ré-

Analyge de

humilie, piff.
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putation immortelle, des éloges durables et

de grandes récompenses dans l'autre vie, en

mettant leur argent entre les mains des pau-

vres, sans s'amuser à entasser des monceaux

de pierres, à bâtir des maisons, ni à acheter

de grandes terres. « Si l'Ecriture dit que le

Seigneur descendit pour considérer In cille et la

tour que bâtissaient les enfants d'Adam, c'est

pour nous apprendre à ne pas condamner

témérairement nos frères, avant de nous être

bien informés et convaincus par des preuves

certaines, sans nous arrêter au bruit qui se

répand; s'il arrêta leur projet extravagant

après qu'ils eurent manifeste leur mauvaise

volonté par leurs œuvres, c'est afin que l'on

ne crût pas qu'ils s'étaient contentés de dé-

libérer seulement, sans en être venus à l'exé-

cution. Avant même d'empêcher le progrès

de leur entreprise, il voulut, par un effet de

sa miséricorde, leur faire connaître la gran-

deur de leur crime et l'abus qu'ils avaient

fait de la conformité de leur langage, car

c'est la coutume de Dieu de faire connaître

l'énormité des crimes avant de les punir, aûn

que ses châtiments soient plus utiles. » Sur

la fin de cette homélie saint Chysoslôme re-

vient aux pratiques de la semaine sainte, et

ajoute à ce qu'il en avait dit plus haut ce

qui suit : « Faisons aussi de grandes aumônes

et prions avec assiduité, car il faut toujours

que la prière accompagne le jeûne; elle est

une sorte d'arme qui donne une grande as-

surance; c'est un trésor inépuisable, c'est un

port où l'on est à couvert de l'orage, c'est

un asile impénétrable, pourvu que nous

soyons sobres , et que nous approchions du

Seigneur avec un esprit recueilli, sans don-

ner aucune entrée à l'ennemi de notre saint :

car il sait, cet ennemi dangereux, que nous

pouvons pendant cette sainte semaine traiter

de l'affaire importante de notre salut, con-

fesser nos péchés, découvrir nos blessures au

médecin pour obtenir la guérison. Bannis-

sons donc les pensées qui nous troublent,

afin que notre cœur accompagne nos paroles
;

demandons à Dieu des choses convenables,

afin qu'il nous les accorde. Mais, soit que

nous obtenions ce que nous demandons, soit

que nous ne l'obtenions pas, persévérons tou-

jours à prier. Rendons-lui également des ac-

tions de grâces, s'il nous exauce ou s'il nous

refuse, parce que nous ne connaissons pas ce

qui nous est utile, comme il le connaît. »

Analyses 5. Dans la trente-unième homélie et les

suivantes, jusqu'à la quarante - huitième
,

trente - an
me et trente

saint Chrysostôme explique ce qui est dit du fanUm t,

patriarche Abraham, depuis qu'il sortit dTr, soVéïsiC

en Chaldée, jusqu'à sa mort. On y voit dans
un grand détail les preuves de son courage,

de sa soumission aux ordres de Dieu , de sa

confiance en la Providence, de sa grandeur

d'âme, de sa magnanimité, de l'excellence de

sa foi, de sa probité, de sa modestie, de son

désintéressement, du mépris qu'il faisait des

richesses, du soin particulier que Dieu pre-

nait de lui , et des secours continuels dont il

l'assista pour rendre son nom plus célèbre.

Comme il parait y avoir quelque contrai iété

entre ce que dit Moïse, que Thaïe prit Abra-

ham et Nacor pour les faire sortir de Chal-

dée et les conduire dans le pays de Chanaan,

et ce que dit saint Etienne dans les Actes,

que le Dieu de gloire apparut à Abraham lors-

qu'il f'tnit en Mésopotamie, avant qu'il demeu-

rât à Haran . et qu'il l'en fit sortir après la

mort de son père ; le saint évêque concilie ainsi

cette difficulté : Dieu apparut à Abraham et

lui commanda de sortir de son pays; Tharé,

son père, ayant eu connaissance de cette ap-

parition, voulut lui-même accompagner son

fils dans ce voyage; ils vinrent ensemble

jusqu'à Haran, ils y firent quelque séjour, et

Tharé y mourut; alors Abraham, pour obéir

aux ordres de Dieu, vint dans le pays de

Chanaan , et Dieu ne l'en fit sortir qu'après

la mort de son père. — L'Ecriture donne à

Abraham soixante-quinze ans lorsqu'il sortit

d'Haran. « Ce grand âge, dit saint Chrysos-

tôme, ne fut pas un obstacle suffisant pour

l'arrêter, ni pour l'obliger à demeurer dans

sa maison; l'amour qu'il avait pour Dieu lui

fit passer par-dessus toutes sortes de diffi-

cultés. Une âme courageuse et pleine de zèle

ne peut être arrêtée par aucun obstacle;

elle se transforme entièrement en ce qu'elle

aime, et tout ce qu'on lui oppose ne lui pa-

rait point dillicile et ne peut la retarder.

Dieu ne nous oblige point de quitter notre

patrie pour aller dans un pays étranger,

c'est pour passer de la terre au ciel; cepen-

dant nous ne témoignons point pour cela le

même zèle ni la même ardeur que témoi-

gnait Abraham. Nous avons recours à des

prétextes frivoles et inutiles, ni la grandeur

des promesses que Dieu nous fait, ni l'in-

constance ou le peu de valeur des choses

humaines, ou leur peu de durée ne peuvent

nous engager à suivre la voix de Dieu qui

nous appelle. Nous préférons la terre au

ciel, des richesses qui fuient avant qu'on ait
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le temps d'en jouir, à tirs trésors immenses

cl qui n'auroni jamais <lc lin. »

Le Seigneur apparu! mie seconde Fois à

Abraham, et lui dil : Je donnerai cette terre à

votre ruer. « il csi Uni, dil sainl Chrysos-

tôme, de se souvenir des promesses que

Dieu l'ail ici à son serviteur, afin que, faisant

réflexion sur les divers accidents auxquels il

a clé exposé, nous connaissions que les gens

île bien, qui soutirent des tentations et des

adversités, ne sonl pas pour cela abandon-

nés de Dieu, mais que ces allliclious et ces

calamités sont des effets d'une sage Provi-

dence. » — Abraham, oblige par la famine de

descendre en Egypte, conseilla à sa femme
de dire qu'elle était sa sœur, dans la crainte

où il était qu'on ne le tuât, si on le connais-

sait pour le mari de Sara, qui, malgré sou

grand âge et les fatigues de tant de voyages,

était encore belle cl aimable. Il y a dans ce

que dit saint Chrysostôme, pour marquer ce

que fit Abraham pour engager sa femme à

se faire passer pour sa sœur, quelque chose

d'un peu dur; mais on peut et on doit inter-

préter les paroles de ce Père dans un sens

favorable. Il a seulement voulu dire qu'A-

braham prit beaucoup de soin et de précau-

tion, pour que sa proposition ne fût point

vo;« lA- rejetée de Sara ; et, sans se proposer de
>oloeio de la ,

,

, il, • i r> . t

noraio des 1 engager dans un adultère, il lit néanmoins
iis'eVsuiv?

s
' les choses de telle manière qu'il devait na-

turellement arriver que les Egyptiens lui

fissent violence. Les raisons que ce Père ap-

porte pour justifier la conduite d'Abraham,

sont : 1° l'extrême appréhension que ce saint

patriarche avait de s'opposer aux desseins

de Dieu, et de rendre vaines et inutiles les

promesses qu'il en avait reçues, s'il s'expo-

sait à une mort inévitable ;
2° l'utilité de cette

mort pour conserver l'honneur de Sara , son

épouse; 3° la parfaite confiance qu'il avait en
la vertu de cette sainte femme, qui pouvait

bien souffrir violence, mais qui n'était pas ca-

pable de consentir au crime ;
4° la ferme es-

pérance que Dieu ne les abandonnerait point

en cette occasion. Abraham ne douta pas un
moment de l'infaillibilité des promesses de
Dieu, et se reposant là-dessus, il délibéra

tranquillement sur les mesures qu'il devait

prendre pour se délivrer du péril qui le me-
naçait. Sara, de son côté, conduite dans le

palais de Pharaon, demeura ferme et immo-
bile comme un rocher, attendant la grâce et

le secours du ciel, qui n'avait permis que ces

deux justes fussent exposés à ces sortes de
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tentations que pour faire connaître leur pa-

tience cl leur vertu.

li. Abraham, de retour au lieu où il avait j,,,,,,,.,:,,,

auparavant dressé sa tente, s'y trouvait trop l,?r"'ï;'

!

,,ï,

'l li I, •. i ! t * , il II itnellie ,

a l étroit, tant ses biens avaient augmenté m.,,,,-

I.olh, son neveu, possédait aussi de grands imixUdm si

, .. , ,
, Initia

troupeaux; c est pniirqiuii il s éleva une me Iim,
.. .

pag. a.ii.aan,

querelle entre les pasteurs d Abraham et Wi »»« «

ceux de Loth. L'oncle et le neveu étaient

parfaitement unis par les liens (h; la paix et

de la charité ; mais les grands biens dont ils

jouissaient mirent le désordre entre eux et

excitèrent des disputes et des querelles. « Le
mien et le tien, continue saint Chrysostôme,

sont une source de procès et de dissensions;

on jouit de la paix et de la concorde quand
elle n'est point troublée par l'intérêt. Abra-

ham, pour terminer ces disputes, dit à Loth :

Toute la terre est devant vous: si vous choisissez

lu gauche, je prendrai la droite; si vous choisis-

sez la droite, je prendrai la gauche. Quelle

douceur! quelle complaisance! Il faisait as-

sez connaître qu'il ne se séparait pas de son

plein gré, mais que cette séparation était

néanmoins nécessaire pour éviter les dis-

putes. Mais il ne perdit rien pour avoir cédé

la première place; ses richesses s'accrurent

prodigieusement, et il se rendit recomman-
dable à tous les hommes. Car, à mesure que

nous cédons et que nous nous soumettons

aux autres, nous méritons de plus grands

honneurs; en mettant les autres au-dessus

de nous, nous nous élevons nous-mêmes à

un plus haut degré de gloire. Imitons donc
Abraham, et ne nous élevons jamais au-des-

sus de notre prochain; n'ayons pas de hauts

sentiments de nous-mêmes, cédons sans ré-

pugnance aux autres par des sentiments de

modestie, témoignons par nos paroles et par

nos œuvres que nous sommes bien aises

d'être leurs inférieurs. Si l'on nous fait quel-

que outrage , modérons par la douceur et la

complaisance les saillies de notre colère.

Rien n'est plus efficace et plus fort que la

douceur; elle conserve l'âme dans la tran-

quillité et lui procure toutes sortes de plai-

sirs et de satisfactions innocentes. » — A
l'occasion de la générosité d'Abraham et de

la manière dont Dieu la récompensa, saint

Chrysostôme exhorte ses auditeurs à faire de

grandes aumônes , afin d'obtenir des biens

éternels eu échange des biens temporels, et

il leur dit : « Quand vous faites l'aumône,

prenez moins garde à la personne et à la

qualité du pauvre, qu'à la promesse de Celui
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qui a dit, qu'il vous sera redevable de tout

ce que vous donnerez aux pauvres en son

nom, et qu'il vous en récompensera au cen-

tuple. Que cette espérance vous encourage

à faire l'aumône avec joie et promptitude.

Rien n'est plus capable d'effacer nos péchés

que l'aumône faite avec libéralité; c'est le

moyen le plus sûr et le plus infaillible pour

nous mettre en possession des grands biens

que Dieu nous promet. »

Saint Chrysostome commence la trente-

cinquième bomélie par une longue exhorta-

tion a la lecture de l'Ecriture sainte, mais il

veut que quand nous nous mettons en de-

voir de la lire, nous bannissions toutes les

pensées des choses temporelles, et prenions

garde que les soins du monde ne nous cau-

sent quelque distraction. « Faisons, ajoute-

t— il , cette lecture avec attention et piété,

afin que le Saint-Esprit nous donne l'intelli-

gence de ce que nous lisons, et que nous en

retirions tout le fruit qu'il est possible. Soit

que nous pénétrions dans le sens des paro-

les, soit que nos lumières n'y puissent at-

teindre, ue nous rebutons pas pour cela; car,

en les méditant souvent, elles s'impriment

pour toujours dans notre mémoire, et il ar-

rive assez souvent que ce qu'on n'a pas com-

pris aujourd'hui, on le comprend le lende-

main, Dieu éclairant intérieurement et se-

crètement notre esprit. » Il propose l'exemple

de l'eunuque de la reine d'Ethiopie, qui, tout

barbare qu'il était, lisait avec soin l'Ecriture,

et à qui Dieu envoya un interprète , afin de

nous convaincre, dit-il, que Dieu ne refuse

point ses secours à ceux qui pratiquent la

vertu. Venant ensuite à ce qui est dit dans

la Genèse de la guerre où Loth fut fait pri-

sonnier, il remarque que Loth connut alors

que la société d'Abraham lui aurait été plus

utile; « ce qui doit nous apprendre, ajoute

le saint évéque, combien la division cause

de maux, et que la concorde, au contraire,

est une source de toutes sortes de biens. »

Selon lui, Melchisédech, roi de Salem, qui

offrit du pain et du vin, et qui bénit Abra-

ham au retour de son expédition contre

ceux qui avaient emmené prisonnier Lotb

,

était la figure de Jésus-Christ, mais il n'a-

vait pas une ressemblance parfaite avec ce-

lui qu'il figurait; et parce qu'il n'est pas

fait mention de ceux qui lui ont donné la vie,

ni de ses ancêtres, on dit qu'il n'avait ni

père, ni mère, ni généalogie, comme on dit

de Jésus-Christ qu'il n'a point de généalogie,

parce qu'il n'a point de mère dans le ciel ni

de père sur la terre. Saint Chrysostome re-

lève extrêmement le discours qu'Abraham
fit dans celle occasion au roi de Sodome,
pour lui persuader de rendre à Dieu l'hon-

neur et le culte qu'il lui devait, et lui inspi-

rer les principes et les maximes de la véri-

table religion. Il relève aussi sa libéralité et

sa magnificence dans les présents qu'Abra-

ham fit à Melchisédech, et dit que s'il refusa

lui-même ceux du roi de Sodome, dans la

crainte qu'on ne dise que ce prince avait en-

richi Abraham, il accepta les dons que lui fit

le prêtre du Dieu très-haut, parce qu'ils re-

présentaient un mystère. « Dieu, pour le ré-

compenser de son désintéressement, lui pro-

mit que sa race se multiplierait comme les

étoiles du ciel. Abraham crut, et sa foi lui lut

imputée a justice, ainsi il fut récompensé de

sa foi avant l'événement des promesses que
Dieu lui avait faites, car il lui fut imputé à

justice de ce qu'il crut les promesses de

Dieu sans les examiner avec trop de curio-

sité, selon les vues de la prudence humaine.

Apprenons, à l'exemple de ce patriarche, à

croire sans hésiter tout ce que Dieu nous dit,

et à avoir de la confiance dans ses promes-

ses, sans les examiner par nos raisonne-

ments, y acquiesçant avec beaucoup de sou-

mission et de docilité. Cette déférence nous

sera imputée à justice, et c'est un moyen in-

faillible pour nous rendre dignes de voir les

promesses de Dieu. »

Dans la trente -septième homélie, qui ex-

plique la promesse que Dieu fit à Abraham
de lui donner la terre des Chananéens, des

Amorrhéens et autres peuples, saint Chry-

sostôme demande comment Dieu a pu dire

à Abraham que la servitude de sa postérité

durerait pendant quatre cents ans
,

puis-

qu'elle ne fut pas dans l'Egypte la moitié de

ce temps-là? Ce Père répond que Dieu ne dit

pas à Abraham que ses descendants demeu-

reraient en Egypte pendant quatre cents ans,

mais que, pendant ce temps -là, ils seraient

hors de leur propre pays. On peut donc join-

dre aux années qu'ils passèrent dans l'E-

gypte, le temps auquel Abraham eut ordre

de sortir de Charan; or, depuis ce temps-

là jusqu'au retour de l'Egypte, on trouve le

nombre de quatre cents ans complets.

7. Dans la trente-huitième, qui a pour ma-

tière la proposition que fit Sara à son époux

de partager le lit nuptial avec Agar, sa ser-

vante, saint Chrysostùme traite de l'union

Analv.cc dps
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t|ui doit être entre les époux, el fail voir que

la bonne intelligence e I la plus grande ri-

chesse du mariage. «Les époux qui vivenl

dans cette concorde, dit-il, quoiqu'ils soient

pauvres cl de basse naissance, ne laissent

pas d'être fort heureux, de goûter des plai-

sirs bien purs cl tic jouir d'une parfaite

tranquillité. Au contraire, la mésintelligence

et lu jalousie mettent le trouble dans le mé-

nage, et quoiqu'on possède de grandes ri-

chesses, qu'on ait tous les jours nue table

splendide, qu'on soit noble et d'une grande

extraction, un est cependant malheureux et

agité d'inquiétudes continuelles. » L'histoire

d'Agar, les mauvais traitements qu'elle lit à

sa maîtresse, ceux qu'elle en reçut elle-même,

son chagrin dans sa Tuile, le conseil que

lui donna l'ange de retourner à sa maîtresse

et de s'humilier devant elle; enfin, l'assu-

rance qu'il lui donua que Dieu avait écouté

la voix, de son affliction , inspirent à saint

Chrysostôme cette belle réflexion : « Ne nous

abandonnons point à notre chagrin, quand

il nous arrive quelque malheur; l'adversité

nous est d'un grand secours pour nous hu-

milier et pour réprimer les sentiments d'or-

gueil dont notre esprit se laisse enller quel-

quefois mal a propos. C'est alors que le Sei-

gneur est plus disposé à exaucer nos prières,

quand il voit que nous implorons son secours

avec un cœur contrit et humilié, et que nous

sommes plus assidus à la prière. »

Dans l'homélie trente -neuvième, saint

Cbrysostùme explique pourquoi Dieu chan-

gea le nom d'Abram en celui d'Abraham.
Ce fut, dit-il, pour lui donner une preuve

plus convaincante qu'il l'avait établi père

d'une multitude de nations. Dieu voulant

que les descendants d'Abraham fussent son

peuple choisi et particulier, et qu'ils ne se mê-
lassent point avec les autres nations quand
ils se seraient beaucoup multipliés, lui or-

donna, et à ses descendants, de se circon-

cire. «Ce fut là, continue-t-il, la figure de

l'alliance que Dieu fit avec Abraham : signe,

aujourd'hui inutile, depuis que la lumière

de la vérité a éclairé tous les hommes par la

grâce de Dieu. » Dieu ordonna aussi à Abra-
ham de ne plus appeler sa femme Sarraï,

mais Sara, pour lui faire connaître que le

temps de l'accomplissement de ses promes-
ses était arrivé, et qu'il lui donnerait un fils

qui deviendrait le chef des nations. C'est le

sujet de la quarantième homélie.

?"ï"u" 8- Le Saint relève dans la quarante-unième

ei dans les deux suivantes, l'empressement nniima.qni

qu'Abraham el Loth, son neveu, avaient a '.'

rendre les devoirs île l'hospilalilé aux étran- '.'

. . .il 1 '' '!" Ih
'

i;ers. l'ainu les trois hommes qu Abraham i im, p.° '
4111, IM, 48*

reçut et à qui il donna à manger, "un était «'* 41 -

le Seigneur, et les deux autre- étaient deux

anges; quoiqu'il les prî) tous trois pour des

hommes ordinaires, il voulut lui-même les

servir et obliger sa femme à leur préparer a

manger, afin qu'elle eût part à cette bonne

action; « il nous apprenait par cet exemple,

tlil saint Chrysostôme, que l'on ne doit point

se reposer sur les domestiques, quand il y
a quelque bonne œuvre à Faire dans une fa-

mille, mais que les maîtres et les maîtresses

doivent se charger de l'exécution. » Le saint

évéque ne veut pas toutefois qu'en rendant,

à l'imitation d'Abraham, les devoirs de l'hos-

pitalité, nous ayons en vue quelque récom-

pense temporelle et passagère, mais les biens

éternels. « Si nous ne sommes pas en état,

coutinuc-t-il, de soulager les pauvres ou les

étrangers dans leurs besoins, du moins nous

ne devons pas les renvoyer avec des paroles

dures. Témoignons-leur au contraire, d'une

manière obligeante, que nous prenons part

à leur infortune, et parlons-leur avec dou-

ceur. Car pourquoi parleriez -vous avec ai-

greur à un pauvre? Vous force- 1 -il à

lui donner l'aumône? Vous fait-il violence?

Il prie, il supplie, il vous conjure; un

homme qui en use de la sorte ne mérite pas

qu'où l'outrage. » Les deux anges prirent

leur chemin du côté de Sodome, chargés de

détruire cette ville criminelle; mais le Sei-

gneur demeura avec Abraham et lui com-

muniqua ce qu'il avait résolu d'exécuter,

comme un ami s'ouvre à son ami. On vit en

cette occasion quelle affection et quel amour

Dieu avait pour ce saint patriarche
,
qui

lui-même donna des preuves de sa piété et

de sa religion envers Dieu, et de sa compas-

sion pour son prochain. Car, en priant le Sei-

gneur à diverses reprises de ne pas perdre

le juste avec l'impie, il confessait que Dieu

est le juge universel de la terre, et il inter-

posait son suffrage auprès de lui pour sau-

ver les pécheurs et apaiser sa colère. Saint

Chrysostôme dit à cette occasion : « On ren-

contre encore dans les îles plusieurs per-

sonnes inconnues , capables d'apaiser, par

leur intercession, la colère de Dieu; quoi-

qu'elles soient cachées dans des cavernes ou

sur des montagnes, leur vertu sert de contre-

poids à la malice des autres. Le fond de la
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bonté de Dieu est inépuisable; en considé-

ration d'un petit nombre de gens vertueux,

il en sauve une infinité d'autres. Souvent

même quand il n'y a point parmi les vivants

de personnes vertueuses, il ne laisse pas de

donner des marques de sa miséricorde, en

considération des morts. C'est ce qu'il dit

lui-même expressément dans le quatrième

livre des Rois, où, parlant de Jérusalem, il

dit : Je protégerai cette ville à cause de moi et

à cause de David, mon serviteur.. » Lotb mar-

chait sur les traces de son oncle et exerçait

principalement comme lui l'hospitalité. Quoi-

qu'au milieu d'une ville corrompue, il ne se

laissait pas corrompre par le mauvais exem-
ple. « Ce qui fait voir, dit saint Jean Chry-

sostôme, que tout homme qui veut faire

son devoir et veiller sur soi, ue trouve point

dans les villes des obstacles insurmontables.

Il serait même à souhaiter que ceux qui ont

une grande vertu vécussent au milieu des

villes, afin qu'ils fussent comme un levain

pour engager les autres à les imiter. Le lieu

contribue beaucoup moins à acquérir la

vertu, que l'esprit et les mœurs. Loth ne se

rendit pas moins recommandable par les de-

voirs de l'hospitalité, que par ses efforts pour

faire rentrer dans le devoir les habitants de

Sodome , nous apprenant par son exemple à

donner des avis salutaires, et à remettre

dans le chemin de la vertu ceux de nos frè-

res que nous voyons s'enfoncer clans le bour-

bier du péché. » Saint Chrysostôme se pro-

pose cette question : Loth fut-il sauvé plutôt

par la prière d'Abraham que par son mérite

personnel et par sa propre justice? «Oui, ré-

pond-il, il le lut en considération de la prière

du patriarche; car, quand nous faisons de

notre côté ce qui dépend de nous, et que les

saints y joignent encore leurs intercessions,

elles nous sont d'un grands secours. Mais si

nous sommes négligents et si nous vivons

dans le péché, et que nous fondions cepen-

dant notre espérance sur l'intercession des

saints, elle ne nous servira de rien pour no-

tre sanctification; ce n'est pas que les priè-

res des saints ne soient fort efficaces auprès

de Dieu, mais c'est que nous en empêchons
l'etfet par notre mauvaise conduite. Ayons
donc recours à l'intercession des saints, mais

ne nous reposons pas entièrement sur leurs

prières, joignons-y nos bonnes œuvres. » Il

excuse l'inceste de Loth et de ses filles, re-

gardant cet événement comme conduit par

la Providence, et persuadé que le grand dc-

AnaljM iei

qirirtiii.- in-

quiême , qnt*
rante-sixieou
ut goarul
septième ho-

mélies, Mç.
4F.fi , 4bb

'

473.

tail dans lequel l'Ecriture entre sur ce sujet,

n'est que pour nous faire connaître la droi-

ture du cœur et de l'intention des filles de

Loth, et que ce qui se passa entre leur père

et elles ne fut nullement l'effet de leur in-

continence. Il en donne encore pour preuve

les noms qu'elles donnèrent à leurs enfants,

noms qui faisaient connaître ce qui s'était

passé, pour graver comme sur une colonne

la mémoire de cet événement. Afin de faire

sentir de quelle force est l'exemple de la

vertu, même dans les siècles à venir, il rap-

porte celui que nous donne encore aujour-

d'hui le patriarche Joseph, qui résista avec

un courage invincible aux poursuites de sa

maîtresse.

§ iv.

De l'homélie quarante-cinquième sur la Genèse

,

jusqu'à la soixante-septième.

1. Après avoir expliqué dans l'homélie qua-

rante-cinquième comment Dieu prit dans la

ville de Gérara les intérêts d'Abraham et de

Sara, et comment il délivra celle-ci du dan-

ger où sa pudeur était exposée , saint Chry-

sostôme traite de la naissance d'Isaac, de la

joie qu'elle causa à Abraham et à Sara, et

en prend occasion de nous inspirer la con-

fiance en l'assistance du Seigneur dans les

adversités qui nous arrivent. « Tous les obs-

tacles humains, dit -il, ne pourront ni nous

nuire, ni empêcher les effets de la grâce de

Dieu. Tout cède et tout plie sous sa volonté; P,g, 466 .

les choses les plus ditliciles et qui paraissent

impossibles deviennent aisées et possibles,

pourvu que notre foi soit ferme et inébran-

lable, et que nous nous confiions sur la gran-

deur de sa toute -puissance, qui est infini-

ment au-dessus de toutes les forces humai-

nes. » Ce Père continue dans la quarante-

sixième à relever la naissance miraculeuse d'I-

saac, et fait diverses réflexions sur l'attention

particulière de Sara à empêcher qu'Ismaël

n'eût rien de commun avec Isaac et ne devint

l'héritier des promesses. Il en fait aussi sur

la peine qu'eut Abraham de chasser Agar et

son fils, sur la miséricorde que Dieu exerça

envers eux, remarquant que c'est l'ordinaire

de Dieu de prêter son secours à ceux à qui

l'on porte quelqu'envie. La quaraute - sep-
t
-
3i

tième roule entièrement sur l'ordre que Dieu

donna à Abraham de lui saciifier son fils Isaac.

« Cette proposition, dit-il, ne le troubla pas,

et sans s'amuser à philosopher sur la rigueur
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du précepte, il étouffa, comme un serviteur

liiK'-lc et soumis, tous les raisonnements hu-

mains, uniquemenl attentif a exécuter de

point eu point les ordres de Dieu, el préfé-

ranl sa volonté à la tendresse qu'il portait à

son Bis Isaac. Quelle force d'esprit I Quel

courage ! 11 mit sur le dos d'Isaac le bois des-

tiné pour l'holocauste, mais il portait lui-

même en ses mains le l'eu et le couteau, et

ils marchaient de compagnie. De quels veux

ce grand bonune regardait-il en marchant

ce fils unique qui lui était si cher, et qu'il

allait égorger de ses propres mains? Com-
ment pouvait-il porter lui-même le couteau

et le feu du sacrifice? Ses mains portaient à

la vérité le feu matériel, mais son cœur était

brûlé d'un autre feu qui éclairait sa raison,

pour lui persuader d'étouffer tous les senti-

ments de l'amour paternel afin de plaire à

Dieu par sou obéissance. Combien de cir-

constances capables de déchirer le cœur de

ce patriarche I Isaac lui dit : Mon pire, parole

capable seule de lui percer le cœur et d'é-

mouvoir toutes ses entrailles. Isaac lui dit

encore : Voilà le feu et le bois, mais ou est la

victime pour l'holocauste? A quelle épreuve ce

patriarche se vit-il réduit, quand il entendit

ces paroles, et que put-il répondre à son fils?

Comment put-il ne point paraître troublé?

Comment put-il lui cacher ses desseins? Il

lui répondit néanmoins avec un sang-froid,

une force d'esprit et un courage inébran-

lables : Mon fils, Dieu y pourvoira, insinuant

par ces paroles ce qui devait etïective-

ment arriver, sans qu'il le connût bien dis-

tinctement. Mais cette réponse ambiguë, en

mettant l'esprit d'Isaac eu repos, augmenta
la douleur du patriarche , lorsqu'il se mit à

faire rétiexion au bon naturel et au mérite

de son fils, à sa beauté, à ses agréments, à

sa jeunesse, à son obéissance. » Saint Jean

Chrysoslôme ne peut s'empêcher d'admirer le

courage du patriarche, qui eut la force de

dresser lui-même un autel, d'attacher de ses

propres mains sur le bûcher un enfant si

cher et si aimable, de prendre le couteau,

d'étendre sa main et de se mettre en devoir

d'égorger son fils. « Quelle piété! s'écrie-t-

il, quelle religion! quelle intrépidité! quel

amour! quelle raison, qui surpassent tous

les efforts de la nature! Je ne sais lequel je

dois davantage admirer, ou le courage du
patriarche, ou l'obéissance de l'enfant, qui

ne se révolte point, qui ne témoigne ni cha-

grin, ni impatience. 11 céda, il se soumit, il

Vil.

obéil à tout ri' que Bon père voulut, et se

coucha sans dire mot, comme un agneau sur

l'autel, attendant le coup que sun père -!• dis-

posaitàlui donner.» Cet événement, dont saint

Chrysostôme décrit toutes 1rs circonstances

avec une grande beauté, « était, dit-il, la

ligure du mystère de la croix; voilà pour-

quoi Jésus-Christ disait aux Juifs : Abraham,
votre père, » désiré de cuir monjour, il lit vu,

et il en a été comblé de joie. Il l'a vu dans
l'ombre et dans la ligure; car, de même
qu'un bélier fut offert en la place d'Isaac,

ainsi l'agneau sans tache l'ut immolé pour
tniit le monde. »

2. La sépulture de Sara et le mariage d'I-

saac fournissent matière à la quaranlc-hui-

lieme homélie. Saint Chrysostôme y oppose

à l'avidité qu'ont les hommes pour les biens

temporels le détachement d'Abraham, qui

n'avait pas même un emplacement pour faire

un sépulcre à Sara, et qui fut contraint d'en

demander un aux enfants d'Heth. Il fait re-

marquer que dans le choix d'une épouse pour
son fils Isaac, il n'eut égard qu'à la beauté de
l'âme et à la probité des mœurs; qu'Eliézer,

l'intendant de sa maison, se conformant aux
inteutions de son maitre, et chargé de faire

ce mariage, ne s'attacha qu'à la bonté des

mœurs, qu'à la candeur et à l'ingénuité de
Rébecca. « Car c'est ainsi, ajoute-t-il, que les

anciens avaient coutume de faire leurs ma-
riages. Ils avaient plus d'égard à la vertu et

aux bonnes inclinations qu'aux grandes ri-

chesses; ils ne faisaient ni contrat, ni pro-

messe, ni convention, ni mille autres choses

ridicules qui sont maintenant en usage parmi

nous. Ils ne stipulaient point dans le contrat

ce que l'on ferait si l'une des parties venait

à mourir sans enfants, ou s'il arrivait quel-

que autre accident. Ils ne prenaient point tant

de précautions , leurs soins se bornaient à

examiner les mœurs et la vertu de la jeune

fille; on n'entendait point d'instruments de

musique à la cérémonie de leur mariage, on
n'y voyait ni danse, ni bals, on conduisait

sans façon l'épouse à son époux. Pourquoi

faire salir les oreilles d'une jeune femme par

des chansons immodestes? Pourquoi la sé-

duire par une pompe pleine de faste? La jeu-

nesse n'a déjà que trop de penchant au mal.

Ne dressez point tous ces pièges à votre jeune

épouse, inspirez-lui d'abord la retenue et la

modestie; faites venir des prêtres qui atti-

rent par leurs prières la bénédiction sur vo-

Joan.viil,SC.
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Il dit dans la quarante -neuvième homé-
lie, que Dieu permit que Sara, Rébecca et

Rachel tussent longtemps stériles, afin d'é-

loigner de nous le doute, quand on nous dit

qu'une vierge a enfanté Jésus-Christ notre

rédempteur. « Si un juif vous demande : Com-
ment est -il possible qu'une vierge ait en-

fanté? Dites-lui: Comment est-il possible

qu'une femme vieille et stérile soit devenue
féconde? C'étaient deux empêchements es-

sentiels, un âge trop avancé et un défaut

dans la nature. » L'homélie cinquantième

traite de la naissance d'Esaii et de Jacob; la

cinquante-unième, de la protection que Dieu

donna dans la ville de Gérara à Isaac et Ré-

becca dans un temps de famine. La cinquante-

deuxième est encore sur les bénédictions que
Dieu leur accorda. Il enseigne dans la cin-

quante-troisième, que Dieu inspira à Rébecca

tout ce qu'elle dit à Jacob, pour engager Isaac

à lui donner la bénédiction qui appartenait na-

turellement à Esaù comme à l'aîné. De crainte

qu'on n'accuse Dieu d'avoir eu part au men-
songe, il dit : « Ne vous arrêtez point à la

surface, mais considérez quel était le but et

l'intention de Dieu. Jacob n'agissait point en
cela par un motif d'avarice, ni en vue de

quelque intérêt temporel; il ne songeait qu'à

se procurer la bénédiction de son père. Ne
regardez donc point si ses paroles étaient

fausses, et s'il proférait un mensonge; mais
songez que Dieu voulait que sa prédiction

fût accomplie, et pour cela il disposa toutes

choses de la manière dont elles nous sont re-

présentées, et rendit facile un événement qui

paraissait d'abord très-difficile. » Sur ces pa-

roles que Jacob adresse à Dieu dans son

voyage d'Haran, à la suite de la vision de

l'étoile mystérieuse : Si Dieu demeure avec

moi et me donne du pain pour me nourrir, et

des vêtements pour me vêtir, saint Chrysos-

tôme, dans sa cinquante-quatrième homélie,

dit que la demande de Jacob contient les

maximes de l'esprit apostolique; que ce saint

jeune homme était rempli de sagesse, et que,

n'étant point instruit dans les maximes de
Jésus-Christ, il demanda néanmoins ce que
le Sauveur nous prescrit de demander dans
nos prières. « Ne demandons point, ajoute-

t-il, des choses temporelles : car pourquoi
désirer avec tant d'empressement des biens

qui ne passent pas les bornes de la vie pré-

sente et que l'on perd en mourant, des biens

qui sont sans cesse exposés à tant de chan-

gements et à tant de vicissitudes , comme

toutes les choses humaines ? Demandons à

Dieu des biens qui durent toujours, qui rem-
pliront toute l'étendue de nos désirs, et qui

ne sont sujets à aucun changement. »

L'homélie cinquante-cinquième continue

le détail des preuves de la protection que
Dieu avait accordée à Jacob. Saint Cbrysos-

tùme y fait une digression sur l'aumône, dont

il explique la force et l'ellicacité par divers

exemples tirés de l'Ecriture. Mais il remar-
que en même temps que le mérite de l'au-

mône ne consiste pas précisément dans la

valeur des choses que l'on donne, mais dans
la bonne volonté et l'intention de celui qui l'a

fait. 11 ajoute qu'en pratiquant l'aumône nous
ne devons point négliger les autres vertus,

mais réprimer les mouvements de la chair,

bannir de notre cœur les mauvaises pensées,

la colère, l'envie, et embellir notre âme par
toutes sortes de bonnes œuvres, pour attirer

sur nous la complaisance du Seigneur.

A l'occasion du mariage de Jacob avec Ra-
chel, et de la modestie qui s'y observa, saint

Chrysostôme déclame contre les pompes pro-

fanes également pleines d'impudence et de
dangers pour la pureté, que l'on affectait

dans les noces de son temps; et comme quel-

ques-uns se prévalaient du prétexte de la

coutume, il leur oppose celle des anciens, de
Jacob, de Laban, et leur fait honte de ce

qu'ayant reçu tant de lumières et tant de grâ-

ces, et qu'ayant participé à des sacrements

si ineffables, ils se trouvaient inférieurs en
vertus au dernier de ces deux anciens, qui

était un païen attaché au culte des idoles.

« Ne savez-vous pas, continue-t-il, ce crue

dit saint Paul, que le mariage est un sacre-

ment et une image de l'amour que Jésus-

Christ porte à son Eglise ? Ne le déshonorons

donc pas, et ne profanons pas les noces par

des coutumes criminelles. Si ce que vous

faites est honnête et permis, il faut le taire

toujours, quand même il ne serait pas auto-

risé par la coutume; s'il est criminel et per-

nicieux, il faut vous en abstenir, quand même
la coutume en serait établie. Car si nous sui-

vions toutes les coutumes, le larron, l'adul-

tère et tous les malfaiteurs voudraient s'ex-

cuser sur ce prétexte. » 11 y en avait encore

qui objectaient que les lois mondaines ré-

glaient les mariages suivant la coutume.

Saint Chrysostôme leur répond qu'il n'est

pas juste de transgresser les lois divines pour

obéir aux lois du monde. Il fait retomber sur

l'inclination que Laban avait pour Jacob la

lie, pag. B3
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tromperie dont il usa à sou égard, en me-

nant sa Bile Lia dans la chambre de Jacob,

au lieu de Aachel; cl de peur rroe l'on ne

lïit étonné d'entendre dans la sainte Ecri-

ture ([lie Jacob épousa en même temps les

deux soMirs. il dit: « Ne jugez poinl des cou-

tomes de ce temps-là sur ci' qui se pratique

aujourd'hui. 11 étail permis alors d'avoir plu-

sieurs femmes, afin de multiplier le genre

humain, le monde n'étant encore que dans

son commencement : niais connue les hom-

mes sont maintenant en assez grand aombre,

il n'est plus nécessaire de tant multiplier;

la grâce a prévalu par dessus la nature. »

Comme il était persuadé que tout ce qui arri-

vait à Jacob se faisait par la permission de

Dieu, il croit aussi que Dieu, pour récom-

penser les peines et la fidélité de Jacob, et

punir l'ingratitude de Laban, permit la ruse

dont Jacob se servit pour multiplier ses pro-

pres troupeaux; et, selon lui, nous devons

apprendre de cet exemple que Dieu ne man-

que guère à nous faire de nouvelles grâces

quand on nous fait tort et quand nous souf-

frons avec patience les injures que l'on nous

fait. Il parait encore persuadé que Rachel

déroba les idoles de son père à l'insu de son

mari; et cela parait assez par le discours

qu'il tint à Laban, lorsqu'il vint les lui rede-

mander. L'attention continuelle de Jacob sur

ses troupeaux et sur ceux de son beau-père

donne lieu a saint Cbrysostôme de s'adres-

ser aux pasteurs des âmes, et de leur dire :

« Imitez les vertus de ce grand Saint, et

n'ayez pas moins d'application et de vigi-

lance que Jacob en avait pour la garde de

son troupeau, sans se rebuter pendant vingt

années, s'il eût perdu par sa faute quelque

brebis, la perte n'eût pas été considérable;

mais si une se perd ou qu'elle soit dévorée

par la bète, c'est une perte irréparable, et

une faute dont le pasteur ne saurait se la-

ver et qui l'expose à de grands cbâtiments.

Notre Sauveur a bien voulu répandre tout son

sang pour le salut des âmes; comment pour-

ront donc s'excuser les pasteurs spirituels,

s'ils les laissent périr par leur négligence?»

3. Saint Chrysostôme parle dans la cin-

quante-buitième homélie des anges de Dieu

que Jacob rencontra en chemin, de la peur

dont il fut saisi aux approches de son frère

Esaû qui venait au-devant de lui, de la con-

fiance qu'il témoigna que Dieu le délivrerait

du danger, et de la protection que Dieu lui

accorda en cette rencontre. Jacob éprouva

1(i3

en effel par les tendresses d'Esau, que Dieu m , mi «

rend plus doux que des moulons les nommes 607-

les plus cruels et les plus farouche-, quand il

veut donner de- marques «le -a bonté. Jacob

étant arrivé a Salem, ville îles Sichimites,

acheta d'eux une partie du champ dans le-

quel il avait dressé ses tentes. Quoiqu'en-

tonré d'un grand nombre d'enfants el maî-

tre de très-grands troupeaux, il ne s'occupa

point a bâtir de vastes et de magnifiques

maisons; il n'acheta ni champs, ni métai-

ries pour les partager entre ses enfants. S'il

achète un champ, c'est pour y dresser un

autel el y invoquer le Dieu tout-puissant.

ii Nous qui vivons sons l'empire de la grâce,

continue saint Chrysostôme, pourquoi té-

moignons-nous tant d'ardeur pour laisser à

nos enfants la matière de tant de crimes?

Doutons-nous que Dieu n'en prenne soin?

L'opulence et les grandes richesses ne peu-

vent que fomenter leurs vicieuses inclina-

tions et enllammer leurs passions. » Jacob,

obligé de quitter les environs de Sichem à

cause du massacre que ses enfants y avaient

lait des habitants du lieu, pour venger l'hon-

neur de Dina , leur sœur, se retira à Lusa,

y dressa un autel, et donna le nom de Bé-

thel à celui-là. Dieu l'y bénit et lui changea

son nom de Jacob en celui d'Israël : c'est là

le sujet de la soixantième homélie. Saint

Chrysostôme y traite aussi d'une partie de

l'histoire de Joseph, réservant l'autre pour

l'homélie soixante-unième. Les circonstances

sur lesquelles il insiste le plus sont la haine

irréconciliable que ses frères lui portaient,

et l'amitié fraternelle qu'il avait pour eux.

11 remarque que Joseph a été la figure de

Jésus-Christ; si ses frères ne lui ôtèrent pas

la vie comme les Juifs l'ùterent à Jésus-

Christ, c'est qu'il fallait que la figure n'allât

pas aussi loin que la vérité. En parlant du

conseil pris par ses frères de le vendre, il

dit : « Celui qui se livre au péché et qui

projette de faire quelque mauvaise action,

est tellement entraîné par ses mauvaises

pensées, qu'il ne fait pas attention à cet oui

toujours ouvert qui ne s'endort jamais; il ne

respecte ni le sang, ni la nature, rien n'est

capable de l'attendrir ou de lui donner de la

compassion. Dans la soixante-deuxième ho-

mélie, après avoir traité assez au long ce qui

se passa entre Judas et Thamar, il reprend

l'histoire de Joseph, et s'attache surtout à

relever sa chasteté, reconnaissant néanmoins

comme une chose certaine que ce jeune
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homme n'aurait jamais remporté la victoire

sur la femme impudique qui attentait à sa

pureté, si la main de Dieu ne l'eût soutenu.

Il conseille à tous ceux qui se trouvent as-

saillis par les mouvements de la concupis-

cence, de se dire, comme Joseph disait à la

femme de Putiphai : Comment pourrais-je com-

mettre un si grand crime et pécher contre mon

Dieu! 11 faut donc promptement recourir à ce

remède si l'on est épris de l'amour des plai-

sirs illicites, ou de l'amour désordonné de

l'argent, ou de quelqu'autre passion crimi-

nelle. Après avoir remarqué dans la soixante-

troisième homélie que Joseph, mis en prison

par les intrigues de cette femme, ne se plaignit

ni de la calomnie dont elle avait noirci son

innocence, ni de l'indignation de son maître

qui l'avait condamné sans l'entendre, il dit

que nous devons apprendre, à l'exemple de

ce saint homme, quand nous tombons dans

quelque adversité, à ne point nous déchaî-

ner contre ceux que nous croyons être les

auteurs de nos maux, et à n'aiguiser point

nos langues pour les accuser, mais à tâcher

seulement de prouver notre innocence avec

beaucoup de retenue et de douceur. Il loue

sa modestie dans l'interprétation des songes

arrivés soit à Pharaon, soit à ses officiers,

la sagesse avec laquelle il éprouva ses frères,

qui étaient venus en Egypte pour y acheter

du blé, la libéralité et la douceur dont il usa

à leur égard, et il finit la soixante-quatrième

homélie par ces paroles : « Peut-on assez ad-

mirer la vertu de ce grand homme, qui ac-

complit par avance les maximes de la nou-

velle loi et le précepte que Jésus- Christ

donna à ses disciples, en disant : Aimez vos

ennemis, prie: pour ceux qui vous persécutent.

Joseph alla encore au-delà de ce précepte;

non-seulement il aima ceux qui avaient eu

intention de le tuer, il tâcha même de leur

persuader qu'ils n'avaient point eu intention

de lui faire du mal. Ce n'est point vous qui

m'avez fait cela, leur dit-il, c'est la Provi-

dence qui l'a permis de la sorte. »

4. Dans la soixante-cinquième, où est ex-

pliquée la suite de la même histoire, saint

Chrysostôme fait remarquer la bonté de Dieu
envers Jacob. « Dieu permit, dit-il, que Ja-

cob fût informé de ce qui se passait, pour
récompenser son serviteur des grands tra-

vaux qu'il avait soufferts et pour le consoler

de ses afflictions. Il lui accorda même plus

qu'il ne demandait : Ne craignez point, lui

dit-il, d'aller en Egypte, voulant le rassurer

sur la longueur du chemin qui lui donnait

de l'inquiétude. Car Dieu surpasse nos de-

mandes par sa libéralité et par sa miséri-

corde accoutumées. » Ici le saint évêque de-

mande pourquoi l'Ecriture marque avec tant

d'exactitude les personnes de la maison de
Jacob qui vinrent en Egypte, et il répond :

C'était pour vous faire ajouter foi à ses pro-

messes, connaissant qu'un grand peuple était

sorti de ce petit nombre de gens, suivant la

prédiction du Seigneur. Joseph, en obligeant

les Egyptiens de donner à Pharaon la cin-

quième partie du revenu de leurs terres, en

excepta les terres des prêtres. A cette occa-

sion saint Chrysostôme fait cette réflexion :

<i Apprenez de la vénération que ces peuples

professaient pour les prêtres des idoles, à

respecter les prêtres du Dieu vivant. S'ils

croyaient relever le culte de leurs faux dieux

par le respect qu'il rendaient aux prêtres,

combien sont condamnables ceux qui désho-

norent maintenant les ministres du Seigneur.

Ignorez-vous que le respect que vous ren-

dez aux prêtres se rapporte à Dieu ? Ne re-

gardez donc point la personne de celui que

vous honorez; ce n'est pas à lui que se ter-

minent vos respects: ils doivent passer jus-

qu'à Dieu dont il est le ministre, et c'est de

Dieu que vous devez attendre toute votre ré-

compense.» La soixante-sixième homélie re-

garde le serment que Jacob exigea de son

fils Joseph, pour l'engager à emporter son

corps hors de l'Egypte, et à le mettre dans

le sépulcre de ses ancêtres. Selon saint Chry-

sostôme, ce patriarche en usa de la sorte

afin de donner espérance à ses enfants, que

tôt ou tard ils sortiraient de l'Egypte, pour

retourner au pays de Chanaan, c'est-à-dire

dans la terre promise. Il voyait, dit-il, des

yeux de la foi les choses à venir. On ne doit

donc pas, conclut-il, tirer en conséquence

le soin pris par Jacob de sa sépulture; d'au-

tant que, vivant avant l'avènement de Jésus-

Christ, on ne peut exiger de lui une vertu

aussi sublime que de ceux qui ont vécu de-

puis cet avènement. La privation des funé-

railles n'est pas un malheur pour des per-

sonnes vertueuses. La mort des justes en

quel pays qu'elle arrive est précieuse devant

Dieu, et celle des pécheurs est très-funeste,

quoiqu'ils meurent dans leurs maisons et au

milieu de leurs familles. Pour confirmer sa

pensée , il rapporte la mort de plusieurs

apôtres et de plusieurs martyrs, qui, igno-

minieuse en apparence, les a rendus néan-
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moins célèbres dans tout le monde. Dans le

reste de celle h Slie, et dans la suivante,

sainl Chrysostùme explique les bénédictions

que Jacob donna à ses entants cl à ceux de

Joseph. A celle objection: Pourquoi Jacob

qui avait désapprouvé ce que Siméon et

Lévi avaient l'ail contre les Sicliimites, donne

néanmoins par préférence cette ville à Jo-

seph ? Il répond : « Quoique Joseph eùl désap-

prouvé celle entreprise, et bien qu'elle eût été

exécutée par d'autres mains, cette ville néan-

moins était touillée sous la puissance de
Jacob. Car si le père est le maître de ses

entants, à plus forte raison peut-il disposer

de ce que ses enfants possèdent, et en gra-

tilier qui bon lui semble. » En expliquant la

bénédiction donnée à Judas, il fait remar-

quer diverses circonstances figuratives du
Messie, du mystère de sa croix et de sa sé-

pulture; il regarde comme une chose vrai-

ment digne d'admiration, que le patriarche

Jacob ait connu et prédit si distinctement ce

qui devait arriver en particulier à chacun de

ses enfants. D'après lui, Joseph, par une
raison semblable à celle de Jacob, ordonna

de transporter ses os hors de l'Egypte, et il

le commanda encore dans la crainte que les

Egyptiens, selon leur coutume, en considé-

ration des grands services qu'il avait rendus

à l'Etat, ne le regardassent comme un dieu.

§ V.

Des huit discours de saint Chrysostùme sur la

Genèse.

1. Ce fut aussi pendant le carême que

saint Chrysostùme prêcha les huit discours

que nous avons de lui sur la Genèse. Il fit le

premier à l'entrée de ce saint temps, lors-

que l'on commençait à lire la Genèse, c'est-

à-dire le lundi qui commençait les sept se-

maines que durait le carême à Antioche.

On voit ' par le commencement du second

discours qu'il ne s'était pas encore beau-

coup exercé dans le ministère de la prédi-

cation, et qu'il n'avait pas l'assurance qui

se fait si bien remarquer dans les discours

qu'il prêcha dans un âge plus avancé. «Vous
m'avez inspiré tant de hardiesse, dit-il à ses

auditeurs, que j'ose maintenant vous pro-

poser des questions, car ce n'est point par la

confiance que j'ai en mes propres forces, que
j'ai hasardé cette entreprise; je suis entré
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dans cette lice, me confiant en vos prières

cl en celles des prélats: telle esl l'ellicacité

des prières de l'ivjli se, que, quand nous se-

rions plus muets que des pierres, elle ren-

drait noire la ngue plus légère qu'une plume.»

Il y a donc toute apparence que c'était pour

la pr iere fois qu'il entreprenait d'expli-

quer l'Ecriture, et que c'était en la première
année de sa prêtrise, c'est-à-dire eu 385. On
ne voit pas, en effet, que dans les homélies

qu'il prêcha l'année suivante au sujet du
renversement des statues, il se soit servi de
pareils exordes. Il y parle avec feu, avec li-

berté et avec autorité. S'il en fait moins pa-

raître dans les huit discours sur la Genèse,

ils ne laissent point d'être très-éloquents; on

y voit cette heureuse facilité de s'exprimer

et cette abondance de paroles et de pensées

qui lui étaient naturelles. Le quatrième, en

particulier, contient une preuve bien sensible

du don qu'il avait de parler sur-le-champ.

Comme la nuit approchait, un des officiers

de l'église alluma les lampes -
;
plusieurs

des assistants ayant détourné les yeux pour

voir ce que faisait cet homme, saint Chry-

sostùme les reprit de cette indolence , et

parla sur ce sujet, comme s'il s'y fût pré-

paré. Au reste, ces huit discours sur la Ge-

nèse ont une très-grande conformité avec les

homélies que saint Chrysostôme fit depuis

sur l'Ouvrage des six jours. Ce sont souvent

les mêmes pensées, les mêmes expressions,

les mêmes réflexions, les mêmes comparai-

sons, en sorte que nous pouvons nous dis-

penser d'en donner l'analyse avec étendue.

2. Dans le premier qui a pour titre du Jeûne Analyse du

et de l'Aumône, il dit : « Comme le printemps œS™'."

est agréable aux laboureurs et aux matelots,

parce que ceux-là prennent plaisir à voir la

terre peinte d'une infinité de couleurs diffé-

rentes, et parce que ceux-ci peuvent confier

avec plus de sûreté leurs vaisseaux à la mer
;

de même aussi le printemps du jeûne nous

apporte la joie, car les flots des pensées char-

nelles et de la concupiscence sont moins agi-

tés, et si l'on ne nous prépare pas des cou-

ronnes de fleurs, on nous prépare des tré-

sors de grâce. » Venant ensuite aux premières

paroles de la Genèse que l'on avait lues, il dit :

« La vue de la beauté et de la grandeur des

créatures, nous apprend non-seulement à

connaître celui qui les a créées au commen-
cement, mais encore à l'adorer, en sorte que

1 Toui. IV, pag. 645 et suiv. - Tom. IV, pag. 662.
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si les gentils avaient eu une connaissance

plus parfaite de la créature, ils ne l'auraient

pas adorée préférablement au Créateur. C'est

encore faute d'avoir bien connu la nature

des êtres créés, que les manichéens se sont

égarés dans leur étonnement. Car comment
auraient-ils osé avancer que la créature est

coéternelle à Dieu, s'ils eussent fait réflexion

qu'elle est sujette à la corruption ? » Il fait

admirer la bonté de Dieu, qui. pour instruire

les hommes, leur a transmis le livre de la

Genèse, voulant nous parler dans ce livre

comme par des lettres qu'il nous a envoyées

par le ministère de Moïse. S'il n'a parlé d'a-

bord que du ciel, de la terre, de la mer et

des autres créatures visibles, et non des anges

ou des archanges, c'a été pour s'accommoder

à la faiblesse et à la grossièreté des Juifs qui

vivaient dans le même temps que Moïse. Il

n'était pas à propos de les conduire alors par

une voie plus relevée à la connaissance du

Créateur. Saint Paul suivit la même méthode

en instruisant les Athéniens. Ceux qui ne

concevaient pas comment il était possible

que quelque chose ait été fait de rien, saint

Chrysostôme les prie de lui expliquer com-
ment les créatures ont été tirées de la ma-
tière. « Nous mangeons du pain, ajoute-t-il,

et ce pain se change en notre substance et

sert à conserver notre vie. Dites-moi, je vous

prie, comment il est possible que la nature

du pain se convertisse en sang, en flegme,

en fiel, en d'autres humeurs? La substance

du pain est épaisse et grossière: la substance

de ces humeurs est déliée et liquide. » Comme
ces changements sont au-dessus de l'intelli-

gence humaine, il en conclut que nous de-

vons nous arrêter à ce que Dieu nous ensei-

gne touchant la création, sans vouloir en ap-

profondir la manière. Il demande pourquoi

Dieu qui avait d'abord fait le ciel avec toutes

ses perfections, ne perfectionna la terre que

peu à peu. « C'est, répond-il, afin de nous
donner à entendre qu'elle a eu besoin elle-

même du secours du Créateur pour être mise

dans sa perfection. » Il finit ce discours en

exhortant ses auditeurs à glorifier Dieu par

les œuvres de miséricorde, et leur donne
pour modèle l'évêque Flavien qui était pré-

sent, dont la maison était toujours ouverte

aux étrangers et aux passants, comme si ses

ancêtres la lui avaient laissée uniquement
pour cela.

Analyse du 3 j| exnm j ne (jans ]P second discours pour-
deaxi.me dis- I

»nrs, p. 651- qUO i Dieu, en créant le soleil, la lune et le

ciel, se servit de cette expression : Qu'il se

fasse, et qu'en créant l'homme, il dit : Fai-

sons. « Ce n'est pas, dit-il, que Dieu ait pris

conseil pour créer l'homme ; c'est une figure

dont il se sert pour marquer l'honneur qu'il

voulait faire a l'homme qu'il allait créer.

L'homme, ajoute-t-il, n'a été formé qu'après

le ciel et la terre, comme un roi n'entre dans

une ville que précédé de ses généraux, de

ses officiers et de ses gardes. Il montre, con-

tre les juifs, que ces paroles : Faisons l'hrjmme,

ne s'adressent point aux anges ni aux ar-

changes, à qui il n'appartient point de créer,

mais au Fils unique de Dieu, et que la con-

formité dont il est question dans ces mots :

Faisons l'homme à notre image et à notre res-

semblance, doit s'entendre dans l'homme du

pouvoir qu'il a reçu de commander aux pois-

sons de la mer et aux animaux de la terre.

Il dit contre les anthropomorphites : « Com-
ment serait-il possible que Dieu eût une fi-

gure humaine, puisque saint Paul nous as-

sure que l'esprit de l'homme ne peut se for-

mer une juste idée de l'essence de Dieu ni la

concevoir? et cependant nous pouvons aisé-

ment nous former une idée de notre figure

extérieure. »

4. Le troisième discours est une suite du

précédent. Saint Chrysostôme y répète que cours, p,

la ressemblance que nous avons avec Dieu

doit nous porter à imiter les vertus, la dou-

ceur et la bonté de Dieu, comme le Sauveur

du monde nous y exhorte en disant : Soyez Maitt.T.

semblables à mon Père qui est dans le ciel. A
ceux qui ne trouvaient pas possible de vain-

cre leurs passions, il répond que l'on peut

bien apprivoiser des lions. «La raison, ajoute-

t-il, règle notre âme, la crainte de Dieu y est

imprimée, il y a plusieurs preuves qu'il nous

assiste et nous protège : n'apportons donc ni

excuses ni prétextes; il ne dépend que de

nous de devenir doux et traitables. » Les

païens accusaient de fausseté ce que l'Ecri-

ture dit de l'autorité donnée à Adam sur les

animaux. Saint Chrysostôme leur répond :

« Dieu n'a pas privé entièrement l'homme de

l'autorité qu'il avait sur les bêtes; il n'en a

voulu soustraire que les animaux qui ne sont

pas d'une grande utilité pour le soulagement

de la vie; tandis que l'homme a été en bonne

intelligence avec Dieu, il a été redoutable aux

bêtes même les plus féroces, et si ensuite elles

lui ont paru redoutables, c'est que le péché

l'a fait déchoir de l'empire qu'il avait sur

elles, étant parfaitement juste qu'après avoir

Analyi
troisièmf
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offensé son Dieu, il tremblai devant lesmoin-

dres de ses créatures. »

,„,i, 5. Dans le quatrième, qui fut fait le tende-

i'.p»j° main du précèdent, saint Chrysostôme conti-

nue à parler des suites funestes du péché,

entre lesquelles il met trois espèces de servi-

tudes. La première est celle qui soumet la

femme à l'autorité de son mari, à qui aupara-

vant elle était égale en dignité. La seconde

est celle de Cbanaan à ses frères. La troi-

sième esl la dépendance où sont les hommes
sous l'autorité des princes et des magistrats.

Il en ajoute une quatrième, qui esl la soumis-

sion que les enfants doivent à ceux qui leur

ont donné la vie; mais il convient que cette

dernière servitude ne tire point son origine

du péché, mais qu'elle soit fondée sur la na-

ture. Il soutient même qu'il est en notre pou-

voir de nous délivrer de toutes les Servitudes

qui sont les effets du péché, et il le prouve

par divers endroits de l'Ecriture, où il es* dit

que celui qui vit dans la pratique de la vertu

n'a besoin ni de princes, ni de magistrats, et

que les gens de bien n'ont nul besoin des

lois.

, , 6. Il continua la même matière le lende-
AMiySQ 'lu

".* main, et lit voir que c'était à tort que les

hommes se plaignaient d'être punis pour les

péchés des autres, puisqu'ils avaient encore

plus mérité ces punitions par leurs péchés

personnels. « Eve, dit-il, a péché en mangeant

du fruit défendu ; mais ne commettez-vous pas

vous-mêmes des crimes plus griefs que le

sien? » Il confirme ce qu'il avait dit dans le

discours précédent, que la vertu nous réta-

blit eu un sens dans notre ancienne liberté,

et prouve par l'exemple des trois enfants d'Is-

raël jetés par ordre de Nabuchodonosor dans

la fournaise, que quand on serait au milieu

des chaînes, banni, étranger, esclave, captif,

on est au-dessus de tous les rois, pourvu que

l'on ait de la vertu. En parlant des femmes,

il leur dit que si elles veulent, non-seulement

elles égaleront la gloire de leurs maris, mais

même celle des anges, car elles ont le pou-

voir d'acquérir la vie immortelle et une plé-

nitude de toute sorte de biens. On trouve en-

core celte réflexion : « Si la révolte d'Adam
nous a condamnés à une vie pénible et labo-

rieuse, Jésus-Christ nous en a promis une
exempte de chagrin, de tristesse et de peine. »

La fin de ce discours est une exhortation

très-vive sur l'aumône, où l'on peut remar-
quer ce qui suit : « J'ai entendu plusieurs

personnes me dire qu'ayant refusé pendant
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le jour l'aumône è quelque pauvre, ce même
pauvre leur apparaissait pendant la nuit, leur

liait les mains avec des cordes et leur faisait

souffrir toute sorte de maux. Il est vrai que

tout cela se t'.iii en songe, et que cette peine

n'est que temporelle et passagère. Mais n'a-

vons-nous pas lieu d'appréhender qu'après

avoir méprisé ce pauvre, après l'avoir aban-

donné à sa misère sans être touchés de ses

cris et de ses pleurs, nous ne le voyions

quelque jour dans le sein d'Abraham comme
un autre Lazare, et que notre destinée ne

soit pareille à celle du mauvais riche qui re-

fusa de le soulager dans ses besoins? »

7. Saint Chrysostôme enseigne dans le Amiyscda

sixième discours qu'Adam avait la connais- tièo««tî«£

sauce du bien et du mal avant de manger du »««, p->g.

fruit de l'arbre auquel l'Ecriture donne ce

nom. «En effet, dit-il, si Adam n'avait connu
ni le bien, ni le mal, comment aurait-il pu
recevoir une loi? On ne fait point de loi à un
homme qui ne saurait discerner le bien d'a-

vec le mal, ni quand il viole ou qu'il accom-
plit la loi. Si donc cet arbre fut appelé l'arbre

de la science du bien et du mal, c'est que,

quoiqu'Adam sût, avant d'avoir mangé du
fruit de cet arbre, que l'obéissance était un
bien et la désobéissance un mal, il le connut
encore bien plus clairement lorsqu'il fut

chassé du paradis, après avoir mangé du
fruit défendu. C'est la coutume constante de

la sainte Ecriture de nommer et de désigner

les lieux et les temps par quelques circons-

tances remarquables, qui sont arrivées dans
ces mêmes lieux et dans ces mêmes temps.

Ainsi il est dit que Jacob vit Dieu, et qu'il

appela le lieu où il avait eu cette vision, VI-

mage de Dieu; non que ce lieu représentât

Dieu, mais parce que le patriarche y avait vu
Dieu, autant qu'il est possible à un homme
mortel de le voir.» Saint Chrysostôme passe

de l'arbre de la science qui a occasionné la

perte de l'homme, à celui de la croix qui l'a

sauvé, et s'arrête surtout à relever la miséri-

corde de Jésus- Christ par celle qu'il fit au
bon larron : « La porte du paradis lui a été

ouverte avant que les Apôtres y soient en-

trés, et un si grand bien n'a été l'effet ni la

récompense de sa vertu, mais une pure fa-

veur de Dieu. Qu'avait-il dit? qu'avait-il fait?

avait-il jeûné, avait-il pleuré? s'était-il mor-
tifié, avait-il fait une longue pénitence? Nul-

lement : il a été sauvé sur la croix même,
après avoir été condamné à mort, et il est

passé du supplice au salut. Mais celui qui
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connaissait le fond de son cœur, prit moins

garde à ses paroles qu'à la disposition et au

sentiment de son cœur, a Les manichéens

prétendaient en conclure que le partage des

bons et des méchants est déjà fait, et que la

résurrection sera inutile. Car, disent-ils, si le

voleur a été récompensé dès le jour même
de sa mort, et si son corps n'a pas encore été

ressuscité, il n'est pas besoin de résurrec-

tion. Saint Chrysostôme répond : L'âme seule

du bon larron est entrée en paradis; mais

son corps, qui a eu part aux peines et aux

souffrances, mérite aussi d'avoir part à la

gloire, ce qui ne se peut faire sans la résur-

rection.

Le lendemain, l'évêque Flavien, accompa-

gné de plusieurs prélats, vint pour entendre

le huitième discours, et saint Chrysostôme fit

en leur présence une récapitulation de ce

qu'il avait dit touchant l'arbre de la science

du bien et du mal; après quoi il entreprit de

répondre aux objections de certains héré-

tiques qui accusaient Dieu d'avoir été cause

du péché d'Adam, en lui défendant de tou-

cher au fruit de l'arbre de la science. Il fait

voir par divers endroits de l'Ecriture, que les

lois données à l'homme par Dieu sont un

moyen propre à le soutenir, qu'elles sont un

flambeau pour l'éclairer, et la vie même. Si

les Juifs ont été préférés aux autres nations,

c'est en ce que Dieu les a faits dépositaires de

ses lois; une preuve qu'Adam est tombé par

sa faute, c'est que plusieurs de ceux qui ont

reçu la loi ne l'ont point violée, et qu'il y en

a même qui ont pratiqué des choses qui n'é-

taient point commandées.

8. A la suite de ces huit discours sur la Ge-

nèse, on en a placé un qui n'est point du même
temps que les précédents, et qui n'y a pas

d'autre rapport, si ce n'est qu'il explique

quelques endroits du même livre. L'cxorde

en est fort long. Saint Chrysostôme y donne
des louanges à ceux qui, assidus aux instruc-

tions, témoignaient du zèle contre ceux qui

y manquaient ; mais il veut que leur zèle soit

accompagné de charité, de compassion et de

tendresse; un zèle qui n'est mêlé d'aucune

douceur, dit-il, ressemble à l'envie et à la

jalousie. Il remarque que dans les derniers

discours il avait fait quelque réflexion sur le

nom de l'Apôtre, qui se nommait d'abord

Sa ni. et qui fut appelé Paul dans la suite. Jé-

sus-Christ fit aussi un changement dans le

nom de saint Pierre, qui s'appelait aupara-

vant Simon, et dans les noms des deux fils

de Zébédée, Jean et Jacques, qui furent ap-

pelés les enfants du tonnerre. Abraham avait

aussi souffert quelque changement dans son

nom, car il s'appelait autrefois Abram. C'est

surtout du changement de nom de ce patriar-

che que saint Chrysostôme traite dans ce dis-

cours. Le nom d'Abraham est un nom pure-

ment hébreu, et il signifie passant ; ce nom
lui fut donné, parce qu'étant né au delà de

l'Euphrate, aux environs de Babylone, il de-

vait passer ce fleuve par les ordres de Dieu,

pour venir dans la Palestine. A cette occa-

sion, saint Chrysostôme rapporte une partie

des grandes actions de ce patriarche, et le

loue en particulier de ce que les promesses

que Dieu lui avait faites n'ayant pour objet

qu'une patrie et des biens temporels, il avait

cherché par la foi une patrie purement spiri-

tuelle, c'est-à-dire, la Jérusalem céleste, et

des biens purement spirituels. On pouvait

demander à saint Chrysostôme comment les

parents du patriarche qui étaient idolâtres,

avaient pu donner ainsi à leur fils un nom
prophétique ; mais il prévient cette objection,

en disant qu'ils le firent par l'inspiration de

Dieu, qui se servit d'une bouche infidèle

pour imposer à cet enfant un nom qui ren-

fermait l'histoire de l'avenir; que Dieu donna

la même vertu au faux prophète Balaam,

lorsqu'il l'obligea de prédire l'avenir. L'exem-

ple d'Abraham nous fait voir, continue-t-il,

que ce n'est nullement un crime d'être né

d'un père impie; mais c'en est un d'imiter

l'impiété de son père : ce qu'il prouve encore

par l'exemple de Timothée qui eut un père

d'une vie déréglée, et par celui de Noé dont

le père, qui était Lamech, n'était point agréa-

ble à Dieu. Cependant, ajoute-t-il, Lamech,

tout déréglé qu'il était, imposa à son fils un
nom qui renfermait l'idée des principaux évé-

nements de l'avenir, c'est-à-dire le nom de

Noé qui en hébreu signifie repos, nom qui

eut son événement lors du déluge qui ayant

mis fin à tous les désordres et à toutes les

iniquités des hommes, procura au monde à

cet égard une espèce de repos.

VI,

Des homélies de saint Chrysostôme sur Anne,

sur Sa ûl et sur David.

^. Saint Chrysostôme nous marque lui-

même dans la première des homélies sur

Anne en quel temps il les composa. « Vous
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ave/. ' peut-ÔLre oublié! dit-il, que nous avons

traité en ce temps-là plusieurs matières im-

portantes : car notre père étant de retour

de ce long voyage, il a fallu l'aire l'abrégé et

une récapitulation de toul ce qui s'était passé

durant son absence; il a fallu disputer contre

les gentils, pour confirmer dans la foi ceux

des infidèles que la violence de la calamité

avait obligés d'embrasser un meilleur genre

de vie, et qui avaient renoncé aux erreurs du

paganisme pour se ranger parmi nous; il a

fallu les instruire et leur montrer de quelles

épaisses ténèbres ils avaient été délivrés pour

jouir de la lumière de la vérité. Après cela

nous avons célébré pendant plusieurs jours

les fêtes des martyrs, et il n'eût pas été con-

venable au temps, lorsque nous étions auprès

des châsses des martyrs, de nous en retirer

sans leur avoir donné les louanges qui leur

étaient dues. Nous vous avons fait ensuite

une exhortation pour vous abstenir des jure-

ments; car toute la ville étant remplie d'une

foule de gens de la campagne, nous avons

cru être obligé de les instruire sur cette ma-
tière avant de les renvoyer. » Le voyage de

Flavien dont parle ici saint Chrysostùme, est

celui que ce saint évêque fit à Constantinople

en 387, et dont il ne revint que sur la fin du
carême de la même année, après avoir obte-

nu le pardon de la ville d'Antioche. Le dis-

cours dans lequel ce Père dit avoir fait une
récapitulation de ce qui s'était passé pendant

l'absence de Flavien, est celui qu'il prononça

le jour de Pâques de la même année, et qui

commence par ces paroles : « Béni soit

Dieu, » etc. Il lui fallut plusieurs jours pour

disputer contre les gentils et pour les confir-

mer dans la foi, et il en employa sans doute

encore plusieurs pour faire des discours en
l'honneur des martyrs, et pour exhorter les

gens de la campagne à s'abstenir du jure-

ment; en sorte qu'il ne put guère avant le

cinquième dimanche d'après Pâques commen-
cer les discours sur Anne, qui sont au nom-
bre de cinq. Les trois homélies suivantes

qui sont intitulées de David et de Saiil, furent

faites la même année que les précédentes,

comme on le voit par ce qui est dit dans la

première : « En vous 2 entretenant dernière-

ment sur la parabole des dix deniers et sur ce-

lui qui devait dix mille talents, je vous mon-
trai combien c'était un grand mal de se res-

souvenir des injures 3
. » Or saint Chrysostôme

traita cette matière en l'année DH7, c< ne

On l'a dit ailleurs.

2. Saint Chrysostôme, après avoir donné ^"JSnlP
dans cette homélie le précis de plusieurs dis- îïr a"

cours qu'il avait faits quelque temps aupa- iSS'eiiiC*'

ravant, y traite une nouvelle matière, et en-

treprend d'y prouver que l'amour que Dieu

porte aux hommes n'est pas moindre que ce-

lui des pères envers leurs enfants. Il y traite

aussi de la Providence, et de l'obligation où

sont les pères et mères de veiller sur la con-

duit!? de leurs enfants. Dieu a voulu que l'a- Pimniha

inour des pères envers leurs entant8 lut tonde 63).

sur la nature et sur la vertu tout ensemble,

afin qu'ils pardonnassent à leurs enfants par

un sentiment naturel, quand ils font des fau-

tes légères; mais qu'ils les punissent sévère-

ment quand ils commettent des crimes, do

crainte que leur indulgence ne fût une occa-

sion de plus grands dérangements. La ré-

compense que Dieu propose à ceux qui pren-

nent soin de l'éducation de leurs enfants re-

garde non-seulement les hommes, mais en-

core les femmes, et il en est de même des

châtiments dont il menace ceux qui les lais-

sent vivre dans le désordre. Il y a même une

obligation plus étroite à cet égard pour les

femmes, parce qu'étant exemptes des embar-

ras que causent aux hommes les longs voya-

ges, les soins du barreau et des affaires, elles

jouissent d'un plus grand loisir, et peuvent

donner plus de temps et plus de soin a l'édu-

cation de leurs enfants. « C'est ainsi, ajoute

saint Chrysostôme, qu'en usaient les femmes
des premiers siècles; elles ne se reposaient

pas entièrement sur leurs maris du soin d'é-

lever leur famille et de porter leurs enfants

à la vertu. » Il en donne pour preuve Anne,

femme d'Elcana et mère de Samuel, dont il

rapporte l'histoire telle que nous la lisons

dans le premier livre des Rois. Il s'arrête sur-

tout à la patience avec laquelle elle souffrit

les insultes de Phénenna, à son assiduité à

la prière, à sa confiance en Dieu, et au soin

qu'elle eut de l'éducation de l'enfant que

Dieu lui avait accordé.

Il continue dans la seconde homélie, qui fut De?:

faite le lendemain de la précédente, à faire

l'éloge de la foi d'Anne, de sa modération,

de sa sagesse, de sa soumission et de sa pa-

tience. « Dieu accepta l'enfant qu'elle lui con-

sacra, suivant la promesse qu'elle lui en avait

faite en le demandant, et Dieu, pour la ré-

xieme
homélie.

i Toni. IV, pag. 701. — s Tom. IV, pag. 748. 3 Voyez la première homélie du 111= lome.
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compenser avec usure lui donna jusqu'à sept

enfants. On gagne toujours dans le commerce
que l'on a avec Dieu; il ne se contente pas

de donner un profit médiocre par- dessus le

prix de la somme qu'on lui confie, il veut

que l'on fasse des gains immenses quand

ou négocie avec lui. » L'historien sacré dit

que Anne pria longtemps, et comme sa prière

néanmoins ne consiste qu'en deux ou trois

paroles, saint Chrysostôme, pour lever cette

contrariété apparente, dit qu'Anne prononça

souvent les mêmes paroles sans se lasser, et

que par là elle pria longtemps. Il explique de

même le précepte de Jésus-Christ, qu'il faut

prier toujours. « On peut prier longtemps,

dit-il, sans se servir d'une grande multitude

de paroles: il n'y a qu'à réitérer souvent la

même parole. Ce n'est pas même la langue

ni le son de la voix qui donnent le mérite à

la prière, c'est la ferveur de l'esprit. Moïse

ne prononçait aucune parole, toutefois Dieu

lui disait : Pourquoi criez-vous vers moi? » La

manière pleine de retenue et de sagesse dont

Anne souffrit les reproches injurieux du ser-

viteur d'Héli, la modération de David et de

plusieurs rois envers ceux qui les outra-

geaient, servent à saint Chrysostôme pour

montrer que la patience avec laquelle on

supporte les adversités et les outrages est

une occasion de mérite, et que Dieu cornhle

de gloire ceux qui les souffrent avec cou-

rage. Le respect que David témoigna à Saùl

dans le temps même où ce dernier prince

cherchait à le tuer, apprend, dit-il, à respec-

ter encore plus les prêtres, dont la dignité

est infiniment plus grande que celle des rois.

« N'examinez point, ajoute-t-il, la vie du

prêtre; si vous connaissez ses défauts, vous

devez les excuser. David, qui connaissait par-

faitement tout ce que Saul avait fait, respecta

sa dignité et l'empire que Dieu lui avait

donné sur ses sujets. » Sur ce qui est dit

d'Anne, qu'elle se leva après avoir bu et

mangé, et se présenta devant le Seigneur,

saint Chrysostôme fait cette observation :

« Celte sainte femme nous apprend par son

exemple à prier après le repas; l'intention

que l'on a de prier aussitôt que le repas sera

fini, est une espèce de frein qui retient l'âme

dans la sobriété; cette réserve attire des bé-

nédictions sur l'âme et sur le corps; un repas

commencé et fini par la prière sera toujours

régulier et une source féconde de biens;

puisque nos domestiques uous remercient

quand nous leur faisons part de ce qui est

servi sur la table, nous devons à plus forte

raison être sensibles aux bienfaits que nous

recevons de la part de Dieu ; s'il arrive que

l'on soit sorti de table le cerveau embarrassé

de la fumée des vins et des viandes, on ne

doit pas laisser de prier et d'entretenir tou-

jours cette bonne coutume; si nous prions

un jour en cet état, le lendemain uous nous

corrigerons. »

3. Il continue dans la troisième l'éloge

d'Anne et de ses vertus, et s'arrêtant au soin qo

qu'elle eut de l'éducation de son fils, à la re- ?«

connaissance qu'elle témoigna à Dieu de le

lui avoir accordé, à l'attention qu'elle eut de

le mener dans la maison du Seigneur aussi-

tôt qu'elle l'eut sevré, pour l'offrir à Dieu,

suivant le vœu qu'elle en avait fait , il ex-

horte les pères et mères à consacrer leurs en-

fants au service du Seigneur et à les mettre

dès leur enfance dans les écoles de la doc-

trine céleste.

Dans la quatrième, il explique ces paroles

d'Anne : Mon Dieu m'a comblée de gloire , etc.

« La gloire qui vient de Dieu, dit-il, n'est

point fragile ni sujette au changement ; elle

est stable et éclatante; au contraire, celle

qui vient des hommes se ressent de la bas-

sesse et de la faiblesse de son origine : elle se

détruit aisément, elle est d'une durée fort

courte. Tout ce qu'ont fait les rois, les empe-

reurs et les princes pour éterniser leur mé-
moire, n'a pu empêcher que leurs noms ne

soient demeurés ensevelis dans un profond

oubli : mais le nom d'Anne est devenu cé-

lèbre par tout le monde. » Saint Chrysos-

tôme se plaint au commencement de cette

homélie de ce que, à mesure qu'on s'éloi-

gnait de la fête de Pâques, le nombre de

ceux qui venaient à l'église diminuait de

plus en plus, bien qu'on ne s'assemblât alors

qu'une fois la semaine. Comme on autorisait

cette conduite de divers prétextes, en parti-

culier de la pauvreté et de la nécessité où

l'on était de gagner de quoi vivre. « Vous ver-

rez, répond-il, clans trois jours, combien les

excuses de ces personnes sont vaines, sans

que je me mette en peine de le prouver
;

alors toute la ville accourra en foule au cir-

que, les maisons et les places publiques se-

ront désertées à cause de ces spectacles
;

mais les places mêmes principales de l'église

ne seront pas remplies, n Sur la fin, il traite

de la prière. « Quelqu'erubarrassé, dit-il, que

l'on soit d'affaires domestiques, on peut passer

en prière trois heures de la journée et se

na1rj«d
si>me

t ii rne l

« . l*

et 7».
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trouver souvent à l'église; la chose est plus
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facile que l'on no pense : car, bien que l'on

n'ait pas la commodité de venir à l'église,

on peul prier dans le barreau ou en tout au-

tre lieu, cet exercice ayant plus besoin de

la pensée que <1e la voix, et do l'action de

l'esprit que de l'extension des mains. Anne

ne fut pas tant exaucée pour le grand bruit

qu'elle fit, que par les frémissements inté-

rieurs de son cœur. Gémissez, rappelez à

votre souvenir tous vos péchés, jetez les

yeux au ciel, dites intérieurement : Seigneur,

avez pitié de moi ; et voilà votre prière faite.

Sous la loi ancienne, il fallait se transporter

dans le temple pour prier, acheter une tour-

terelle, porter avec soi du bois et un couteau

à la main, approcher de l'autel, et observer

plusieurs autres préceptes. A présent, toutes

ces cérémonies sont inutiles; en quelque lieu

que vous soyez, vous trouvez un autel, une

victime, un couteau, vous êtes vous-mêmes

l'autel, le prêtre et la victime. Si vous faites

tout ce qui dépend de vous, ni le lieu ni le

temps ne vous empêcheront point de prier,

sans qu'il soit besoin de fléchir les genoux,

ni de vous frapper la poitrine, ni d'élever les

mains au ciel : pourvu que vous ayez de la

ferveur dans l'esprit, votre prière sera par-

faite. Saint Paul priait couché et étendu dans

un cachot, et par la ferveur de sa prière, il

fit trembler la prison et en ébranla les fonde-

ments. Le roi Ezéchias, couché dans son lit

et le visage tourné vers la muraille, pria Dieu

avec tant d'ardeur et d'humilité, qu'il fit ré-

voquer la sentence portée contre lui. Le bon

larron, sans être à genoux devant un ora-

toire, mais attaché à une croix, se rendit di-

gne du royaume du ciel avec deux ou trois

paroles. »

Amiyse de 4. La cinquième homélie ne fut faite qu'a-
1» cinquième ,io iir» &
bomeiîe,pag. près la fête de la Pentecôte, la précédente

Pavait été quelques jours auparavant. Saint

Chrysostôme crut devoir interrompre l'éloge

d'Anne pour traiter des grâces que nous

avons reçues en ce saint jour. Quoique cette

fête fût passée lorsqu'il prononça cette ho-

mélie, il dit à ses auditeurs qu'ils pouvaient

encore, comme au jour de cette solennité,

approcher des sacrements , pratiquer d'au-

tres œuvres spirituelles, comme de prier,

d'écouter la sainte doctrine, de recevoir la

bénédiction et par là rendre tous les jours

de leur vie autant de jours de fête. Ensuite il

leur explique le second et le troisième verset

du cantique d'Anne, remarquant qu'elle ne

s'y élève poinl contre Phénenna, qu'elle met

toute sa joie dans le salut ([d'elle a reçu de

Dieu , qu'elle loue l'équité adorable de ses

jugements, sans examiner les bienfaits qu'il

fait aux autres, ni sans lui demander des rai-

sons de sa conduite, comme font plusieurs

qui s'érigent en juges des actions de Dieu.

« S'ils voient, dit-il, quelqu 'homme fort riche

et un autre fort pauvre, ils ne cessent de

murmurer contre la divine Providence. » Il

réprime cette audace en faisant voir par une

assez longue énumération les avantages qui

sont' communs aux riches et aux pauvres,

et ceux que les pauvres ont au-dessus des

riches , mettant au nombre de ces avantages

la facilité où sont les pauvres de vaquer à

leur salut, puisqu'ils sont exempts des in-

quiétudes et des soins que causent les ri-

chesses, et qu'ils ont moins d'occasions d'of-

fenser Dieu que les riches.

S. Les trois homélies sur David et sur Saûl Analyse de,

ont pour matière diverses circonstances de SmSn/'ai
...... t t i» * * nt_ troisième bo-

1 histoire de ces deux rois, d ou saint Chry- .éiiemr
. .. lv , . Saul et David,

sostôme prend occasion d établir plusieurs P »e. u», 7*9

maximes de piété '. Il fait voir dans la pre-

mière avec quelle patience nous devons sup-

porter les mauvais traitements de nos enne-

mis, et avec quelle facilité nous devons leur

pardonner. Pour en convaincre plus aisé-

ment, il propose l'exemple de David, prince

qui, pour sa douceur, a mérité les éloges du

Saint-Esprit, et qui, pour avoir vécu sous la

loi ancienne, est d'autant plus admirable :

« car ce n'est pas. dit ce Père, une chose fort

rare et fort extraordinaire que ceux qui vi-

vent sous la loi de Jésus-Christ répriment les

mouvements de la colère, se pardonnent les

affronts que leurs ennemis leur ont faits, et

oublient les mauvais traitements qu'ils en ont

reçus. Peut-on penser à se venger, après que

Jésus-Christ est mort pour ses ennemis, après

qu'il nous a pardonné avec tant de bonté tous

nos crimes, après tous les préceptes qu'il

nous fait dans l'Evangile de pardonner à

ceux qui nous ont offensés ? » Pour mieux

faire connaître jusqu'à quelle perfection Da-

vid a porté cette vertu, saint Chrysostôme

fait le détail des services que ce prince avait

rendus à Saûl, soit contre les Philistins, soit

en d'autres occasions, où il s'exposa géné-

reusement pour le service de ce roi ingrat

1 Ces homélies ont été faites au mois de juin 387. (L'éditeur.)
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et de la patrie, à tous les périls de la guerre.

Ensuite il représente la douceur avec laquelle

il le traita, lorsqu'il tomba entre ses mains

dans la caverne d'Engaddi, s'étant contenté

de couper un morceau de la robe de Saiil,

sans attenter à sa vie, quoiqu'il en eût une

occasion favorable et que ceux qui l'accom-

pagnaient l'en pressassent. « Peut-on, dit

saint Chrysostôme, trouver un esprit plus

doux et plus modéré ? Non-seulement il par-

donne à Saiil, mais il cherche encore des

raisons pour l'excuser. Il va plus loin, il lui

donne le titre de christ et de roi, et l'appelle

son Seigneur. En est-il ainsi de la plupart

des hommes? A peine peuvent-ils se résoudre

à appeler leurs ennemis par leur nom ; ils

leur en donnent d'autres qui renferment des

reproches et qui les accusent de quelques

vices ou de quelques défauts naturels. » Le
Pag. us. peuple ayant extrêmement applaudi à ce

que ce Père avait dit de la vertu de David,

il continua la même matière en l'assemblée

suivante, et y joignit ce que David dit aux

soldats qui l'accompagnaient, pour les dé-

tourner du dessein qu'ils lui inspiraient de

tuer Saiil, et ce qu'il dit à ce prince après

l'avoir laissé sortir de la caverne d'Engaddi.

Il trouve cette victoire remportée par David

en pardonnant à Saùl, plus illustre que celle

qu'il remporta en terrassant Goliath. David,

en effet, dit-il, n'eut besoin que de sa fronde

et d'une pierre pour vaincre le géant; mais,

dans ce dernier combat, il eut besoin d'une

grande prudence et de toute sa raison. Saint

Chrysostôme insiste encore sur les larmes

que David répandit lorsqu'il apprit la mort

de Saiil ; et voyant que ses auditeurs, émus
du récit de cette triste histoire , en répan-

daient aussi, il finit cette homélie par ces pa-

roles : « C'est quelque chose de plus illustre

de pardonnner à un ennemi, de lui sauver

la vie, et de le pleurer après sa mort, que

d'être revêtu de pourpre et de porter le dia-

dème.»
68 La troisième homélie suivit de près la pré-

cédente. Comme il s'y était trouvé peu d'au-

diteurs, parce qu'ils avaient mieux aimé as-

sister aux spectacles d'iniquité, il parla avec

beaucoup de force dans cette troisième ho-

mélie contre les faux chrétiens, les menaçant

de les chasser de l'Eglise, et il leur déclara

qu'il ne leur était nullement permis de par-

ticiper à la sainte table. Plusieurs s'excu-

sèrent en disant que ce n'était point un si

grand crime d'avoir assisté aux spectacles;

mais saint Chrysostôme leur fait voir par des

raisons très-solides, qu'il est presque impos-

sible d'aller au théâtre et de n'y point com-

mettre d'adultère spirituel. Il conjure donc

ceux qui y avaient assisté de se disposer par

la confession et par la pénitence à entendre

la divine parole. Après cet exorde, qui est

très-vif et très-pathétique, il reprend l'his-

toire dont il avait parlé dans les deux homé-

lies précédentes, et s'étend sur la réponse

que Saiil fit à David, lorsqu'il lui montra le

morceau qu'il avait coupé de sa robe : Est-ce

votre voix quej'entemls. mon fils David? «Quel

changement se fit tout-à-coup dans le cœur

de ce prince ! Il dédaignait autrefois de par-

ler à David et de l'appeler par quelque nom
obligeant, il l'adopte aujourd'hui et le recon-

naît pour son fils. La voix d'un saint et d'un

homme de bien fait des effets merveilleux :

elle apaise la fureur, elle renverse des enne-

mis redoutables, et a même le pouvoir de

chasser les malins esprits. » Saint Chrysos-

tôme prend de là occasion de condamner la

sotte fierté de ceux qui, plus brutaux que les

bêtes mêmes, croient se déshonorer en fai-

sant les premières démarches et en saluant les

premiers. Prévenir par ces sortes de devoirs

officieux, c'est le moyen d'étouffer les an-

ciennes inimitiés et de resserrer de plus en

plus les nœuds de l'amitié. Il admire moins

le miracle que fit Moïse en tirant de l'eau

d'un rocher, que le miracle que fit David eu

tirant des yeux de Saiil deux ruisseaux de

larmes. « Moïse, à la vérité, fit une chose au-

dessus de la nature; mais David changea

le cœur et la volonté d'un homme endurci.

Moïse frappa le rocher avec sa baguette,

mais David toucha par ses paroles le cœur

de son ennemi ; il l'attendrit, il le rendit

doux et traitable de fier et d'inhumain qu'il

était. Rien de plus fort, de plus persuasif et

de plus efficace que la douceur ; une parole

douce, dit le sage, brise les os ; quelque dur,

quelqu'intraitable
,
quelqu'inllexible que soit

un homme, on peut amollir et vaincre sa du-

rcie'' en le traitant doucement. » Pour nous

engager à traiter notre ennemi avec douceur

lorsqu'il se présente à nous, saint Chrysos-

tôme nous conseille de tâcher de perdre sur-

le-champ le souvenir des injures qu'il nous

a dites ou des mauvais offices qu'il nous a

rendus, ou du moins d'en rejeter la faute

sur la malignité du démon. « Rappelez en-

core, ajoule-t-il, à votre mémoire toutes les

paroles obligeantes qu'il a dites à votre avan-
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tage ri tous les bons offices qu'il voua a ren-

dus autrefois. Ne lui reprochez poinl dure-

ment ses l'aiiics, accusez-vous plutôt vous-

même afin de L'obliger a se justifier: car si

vous L'accusez il se roidira ;
niais si vous

L'excusez , votre douceur el votre huma-
nité le toucheront ; alors il se condamnera
lui même de son propre mouvement. |» il re-

lève beaucoup la candeur avec laquelle David

promit à Saiil d'avoir en considération ses

enfants, les bons traitements qu'il lit à celui

des lils de ce prince qui était boiteux et es-

tropié; et après avoir exhorté ses auditeurs

à faire du bien aux enfants mêmes de leurs

ennemis, pendant leur vie el après leur

mort, il les assure qu'à eause de celte bonne

œuvre ils seront eux-mêmes affranchis de

tous leurs crimes a l'heure de la mort, et

qu'ils passeront la vie dans une grande tran-

quillité, estimés et aimés de tout le monde.

S'il arrivait que nos ennemis demeurassent

insensibles à tout ce que nous aurions pu

taire pour les gagner, alors leur haine impla-

cable ne pourrait que nous être avantageuse,

car s'ils nous étaient nos biens, nous en se-

rions autant récompensés que si nous les

eussion- distribués aux pauvres, et s'ils at-

tentaient à notre vie , notre patience nous

tiendrait lieu du martyre '.

ARTICLE IV.

DES OUVRAGES CONTENUS DANS LE TOME

CINQUIÈME.

§ I-

Des Commentaires de saint Chrysostôme

sur les Psaumes.

1. Les commentaires de saint Chrysostôme
des ^ni.'ics sur ies psaumes ne sont pas tous venus jus-

ôutu rnlles 1u
'

à nous. Ceux qui nous restent sont sur le

psaume m e et les suivants jusqu'au xu e
; sur

le xu c et le xuii" jusqu'au xuix e
; sur le cvnr3

el les suivants jusqu'au cxvn e
, et depuis le

cxixe jusqu'au CL e
, ce qui fait en tout cin-

JEAN CllltYSoSTuMK 17.1

' Dn nombre

quante-huit homélies ou discours sur les

Psaumes. Photius, qui en parle*, ne dit point

s'ils oui été faits a A 1 1 1 i< m 1 i a Constanti-

nople : niais il conjecture, par l'élévation et

les autres beautés qu'on y admire, connue

dans ses commentaires sur saint l'uni, que
Saini Chrysostôme les a plutôt composés
dans le loisir dont il jouissait a Antioche,

que dans le lliniulle des affaires qui l'oCCU-

pèrent à Constantinople. Il eut été, en effet,

bien difficile à ce saint docteur de trouver

assez de loisir pendant les six années qu'il

en fut évoque, pour composer un ouvrage

aussi considérable que l'est l'explication de
tout le Psautier ; car il ne se contente pas

d'en expliquer simplement le texte, il y mar-

que souvent les leçons de l'hébreu et des

différents interprètes : ce qu'il n'a pu faire

qu'après avoir comparé les textes originaux

avec les versions que les Septante, Aquila et

les autres interprètes en avaient faites. En pSai.vi, P .4c.

outre, dans ces commentaires, il fait plu-

sieurs fois mention des moines retirés sur les

mantagnes, ce qu'on ne trouve dans aucun
de ses discours faits à Constantinople, et ce

qui se rencontre au contraire très-souvent

dans ceux qu'il a prêches à Antioche. C'est

encore au peuple d'Antioche qu'il paraît s'a-

dresser dans l'homélie sur le Psaume ex, lors- Psa |. „,
qu'il le prend à témoin des prodiges arrivés 2°i

m ' 4
'
p°8'

sous l'empire de Julien l'Apostat, et de la

translation des reliques de saint Babylas,

évêque de cette ville, et des miracles arrivés

en cette occasion.

2. Dans ces commentaires, comme dans Eiies ont

tous les autres, saint Jean Chrysostôme, après dans f-égiise?

avoir expliqué la lettre de l'Ecriture, en

donne aussitôt une explication morale et en

fait même comme son capital. En quelques psai.xiTn,

endroits il semble parler à des personnes ?'e - m -

qui devaient lire et non écouter ce qu'il di-

sait ; on verra néanmoins, si l'on y fait at-

tention, qu'il s'adresse véritablement non à

des lecteurs, mais à des auditeurs; et pour

se convaincre 3 qu'il a prêché dans l'église

1 Le cardinal Mai, Bibliotheca veterum Patrum,
toni. III, pag. 493, rapporte un fragment d'un troi-

sième discours de saint Chrysostôme sur les livres

des Rois. Saint Jean Damascène cite un fragment du
même Père sur le second livre des Rois. Daniasc,
Parullel., pag. 624. [L'éditeur.)

1 Photius, cod. 173, pag. 388.
3 Oporleret guident Scriplurarutn et historiarum adeo

accuratam haltère cognitionem , ut lonrjiore ad earum
doctrinam oratione non egeremus ; sed quotiiam alii

quidem in rébus sœcularibus occupait, alti vero seip-

sos socordiœ dedentes, ea non audierunt, necesse est

paulo longiori uli oratione ; sed attendite diligenter.

Psal. vu, pag. 49. Audite quotquot estis tardi ad elee-

mosynam. Audite qui vobis diviiias servandodiminui-

tis. Audite qui nihilo melius a/f'ecti estis quant qui

sunt in somniis divites. Psal. XLin,pag.l46. Yellemnunc

adesse omnes Judœos et Genliles, et hoc libro a Ju-

dœis accepto, psalmum ita légère... Sed sive adsunt,

sive non, nos nostro officio fungamur et aggrediamur

interpretationem. Psal. xnv, pag. 160. Exsurgamus et

animum intendamus, Psalntus enim de sublimibus ad-



174 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Pas. 8, 49,

160, 228, 249,

317, 3J3, 405,

406 cl 4M.

Oo ne sait

en quelle an -

née elles fu-

rent lailes.

Leur utilité.

toutes les homélies que nous avons de lui sur

les Psaumes, il suffit de lire celles qu'il a faites

sur les Psaumes îv, vu, xliii, xlix, cix, cxi,

cxvii, cxix, cxxxvn, cxl et cxLvmes
. Il est vrai

qu'il y en a quelques-unes qui paraissent bien

courtes pour une homélie, et d'autres trop

longues pour avoir été prononcées de suite
;

mais le nombre en est petit, et on peut ré-

pondre que l'orateur s'est mesuré sur la lon-

gueur ou la brièveté des psaumes qu'il en-

treprenait d'expliquer, et que quelquefois il

a expliqué deux psaumes dans un même dis-

cours. Cela est vraisemblable du cxvi", dont

l'explication n'est point terminée par la glo-

rification ordinaire.

3. Il n'y a rien dans ces homélies qui

puisse en fixer l'année. En expliquant le

psaume cxix e
, le Saint se plaint de l'infidé-

lité des Rarbares , ce qui peut avoir rapport

aux maux que les Goths firent dans l'empire

depuis l'an 377 '. Photius relève la netteté,

la beauté et la pureté de style de ces homé-
lies. 11 en trouve les pensées élevées, les

expressions bien choisies, la méthode régu-

lière, les comparaisons naturelles, et dit que

l'on y trouve tout ce qui peut faire paraître

un discours 2
. Mais saint Chrysostôme n'y

approfondit pas toujours toutes les difficultés

que la lettre présente , s'attachant plus à

celles qui étaient à la portée de ses auditeurs

et qui pouvaient leur être de quelque utilité.

Aussi ces homélies sont- elles très-propres

pour former les mœurs ; et on peut dire qu'il

y donne d'excellentes règles pour la pratique

de toutes les vertus, et qu'il y combat tous

les vices à mesure que le texte des psaumes
lui en donne occasion. Il se sert ordinaire-

ment du Psautier suivant l'édition des Sep-

tante, qui, dans l'Eglise d'Antioche, était di-

visé par versets et ne s'accordait pas tou-

jours avec les autres exemplaires de la même
édition. D'où vient qu'en quelques endroits,

wrset 11, p.

65.

fait sur lot

le Psautier.

après avoir cité le texte suivant l'exemplaire

qui était en son usage dans son Eglise, il re-

marque que dans d'autres exemplaires, les

Septante lisaient autrement. Il cite aussi

très-souvent les versions d'Aquila, de Sym-
maque et de Théodotion, et quelquefois le

texte hébreu, mais écrit en lettres grecques,

en la manière qu'on le lisait dans les Hexa-
ples d'Origène ; mais il ne décide pas ordi-

nairement laquelle de ces versions est la

meilleure, laissant cette discussion à ceux de
ses auditeurs qui en seraient capables.

4. Nous avons remarqué que la collection

de ces homélies telle que nous l'avons, n'en

renfermait que cinquante-huit, que la pre-

mière était une explication du psaume me
,

et qu'il y avait un grand nombre de psau-
mes sur lesquels il ne nous en restait au-
cune. C'est ce qui ne laisse aucun lieu de
douter que cette collection ne soit très-im-

parfaite, et qu'il n'y ait un grand nombre
des homélies de ce Père sur les Psautnes, qui

ne soit pas venu jusqu'à nous. Il remarque 3 paf . 421

lui-même dans l'explication du psaume cxl%
qu'il a expliqué en son ordre le psaume Lxir.

Mais nous n'avons plus ces explications. Il

en est de même de celle du psaume Lixe
,
que

Photius avait vue. Ce même auteur en cite

encore une sur le Psaume vm e
,
qui ne se

trouve plus. De la manière qu'il compte ces

homélies, il parait que son recueil était plus

considérable que le nôtre ; car il ne marque
pas qu'il y en manquât sur les deux pre-

miers psaumes. On doute si l'homélie sur le

Psaume 111
e est de saint Chrysostôme, parce

que le style est fort différent du sien et que
l'on y rencontre des expressions dures et

dont il ne se sert point ailleurs. Elle a néan-

moins été citée par 4 saint Jean Damascène,
mais on ne la trouve point dans un ancien

recueil, qui ne renferme que les véritables

homélies de ce Père sur les Psaumes. Fron-

modum rehus agit, non uni soli hœresi , sed variis et

disertis obsistens. Nam adversus judœos , adversus

Pau/um Samosatenum, adversus arianos... struit aciem.

Ârrectœ tibi sitit uures. Judœos primum invadimus.

Psal. cix, pag. 249. Nos autem, si vos vultis, a eapite

et ab initia totum psalmum persequamur, non a versu

qui succinitur, sed ab ipso exordio expositionem inco-

hantes.VàsX. cxvn, pag. 317. De hnc apud vos sœpe d

1

'<-

serui. Quocirca eo prœtermisso, veniemus ad id, quod

est proximum. Psal. cxxxvn, pag. 405. Hujus quidem
psalmi verba pêne omnes sciunt et per omnem œtalem

perpetuo canunt. Quis sit autem sensus eorum quœ
dicta sunt, nesciunt... Age ad ea quœ dicta sunl per-

scrutanda veniamus. Psal. cxl, pag. 426. Si ergo sis

princeps, aut magisiratum géras, benigno Dco agegra-
lias, quod tantœ curœ et diligentiœ tibi data sit occa-

sio. Si privatus, rursus âge grutias, quod habeas qui

tui curam gerat... Seu ad senectutem perveneris, seu

sisjuvenis, Deo âge gratias, etc. Psal. cxLvm, pag. 496.

Neque euim in hac ecctesia ac concione stuttum illam

ambitionem honorisque cupiditatem patior, sed com-
munient omnibus doctrinam propuno. Psal. xlviii, p. 205.

1 On doit rapporter ces homélies aux dernières

années de saint Chtysostônie à Anlioehe. (L'éditeur.)

2 Photius, cod. 173, pag. 388.

3 Prœfat. in tom. V oper. Chrvsost., § 6.

* Joan. Damas., lib. 111 de Imagin.
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ton-le-Duc l'a mise à la tôte de celles qu'il a

crues être indubitables, et on en a fait de

même dans la nouvelle édition, quoiqu'on y

prouve qu'elle n'es! poini de saint Chrysos-

tôme.

S II.

Analyse des homélies sur les Psaumes m ,

IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI Ct XII".

I. L'auteur île l'homélie sur le Psaume m
fait voir dans la révolte d'Ahsalou contre Da-

vid, son père, l'accomplissement de la pré-

diction que le prophète .Nathan avait faite à

ce roi, a la suite de sou péché avec Bersa-

bée et de la mort d'Urie, savoir, que Dieu

lui susciterait des maux du milieu même de

sa maison. En effet, comme le remarque

cet auteur, le péché et la peine du péché

ont une même source. Cet interprète s'étend

beaucoup sur les guerres domestiques, et

donne des leçons pour nous apprendre à

souffrir patiemment les outrages de nos plus

proches. Dans l'homélie sur te Psaume iv e
,

saint Chrysostôme fait cette observation : le

Prophète, en disant : Dieu m'a exaucé dans

le temps que je l'invoquais, nous apprend que

Dieu n'attend point toujours la lin de nos

prières pour nous accorder ce que nous lui

demandons. « Mais aussi, continue-t-il, celui

qui prie doit avoir, avant toute chose, une

grande confiance qu'il obtiendra de Dieu ce

qu'il lui demande. Il doit de plus, lorsqu'il

se présente devant Dieu pour prier, avoir

l'esprit dé lâché des choses du monde, le

cœur contrit et les yeux baignés de larmes.

Rien de tout ce qui ne regarde que cette vie

ne doit être l'objet de ses prières, mais il

doit désirer uniquement les biens futurs, ne

prier que pour obtenir les biens spirituels,

ne jamais souhaiter de mal à ses ennemis,

oublier les injures qu'il en a reçues et ban-

nir de son âme tout ce qui peut en troubler

la tranquillité. » Saint Chrysostôme propose

pour modèles de prières, celles du publicain

et celles de Corneille le centenier. Mais il

fait remarquer en même temps que nous de-

vons, comme cet officier, joindre les bonnes

œuvres à la prière , c'est-à-dire ne prier que

conformément à la loi de Dieu et à ses pré-

ceptes. «Et quelles sont, ajoute -t -il, ces

prières, sinon celles qui ne demandent à

Dieu que ce qu'il lui convient de nous don-

ner? » Sur ces paroles : Mettez-vous en colère

et ne péchez point , il enseigne qu'il est quel-

JEAN CH11YSOSTOMK. 17.".

qiielois permis de se mettre en colère, cl il

i lie a cel effet l'exemple de saint Paul qui

s'indigna contre Elymas, et de saint l'ierre

qui en lit de même contre Sapphire. Selon

ce Père, un mouvement tle cette nature ne

doit point proprement être appelé colère,

mais plutôt un sentiment de sagesse chré-

tienne et un désir du bon ordre. 11 donne le

même nom à l'indignation qu'un père témoi-

gne contre son fils, par le soin qu'il a de bien

régler sa conduite. Il croit donc qu'il n'y

a que celui qui veut se venger qui se mette

en colère témérairement ct injustement, car

celui qui ne le fait que pour corriger son

prochain, est véritablement doux et pacifi-

que. Eu expliquant les paroles suivantes :

Soyez touchés de componction dans votre lit, de ce

que vous aurez dit dans le secret de votre cœur,

il s'écrie : « C'est ce qu'il faut faire tous les

jours; nous ne devons jamais nous endormir

sans repasser dans notre esprit tout ce que

nous avons fait dans le cours de la journée.

Si nous en usons ainsi, nous serons plus re-

tenus et plus éloignés de commettre le len-

demain de pareilles fautes. Puisque nous ne

laissons pas passer plus de deux jours sans

compter avec celui qui fait nos dépenses,

faisons-en de même pour nos propres ac-

tions ; demandons tous les soirs compte à no-

tre âme; condamnons les pensées qui nous

ont portés à pécher, et défendons -leur avec

de rudes menaces de ne plus nous engager

dans ces mêmes fautes. Si nous ne nous sou-

venons pas maintenant de nos péchés, ils

nous seront un jour remis tous ensemble de-

vant les yeux ; mais si nous les examinons à

présent, 'nous en serons bientôt délivrés. »

Par le sacrifice de justice que le Prophète

nous exhorte à faire, saint Chrysostôme en-

tend le sacrifice du cœur, qui n'a besoin ni

d'argent, ni de couteau, ni d'autel, ni de feu

pour être offert. «La pauvreté, dit-il, n'est

point un obstacle à ce sacrifice : il ne dépend

ni du lieu, ni de quelque autre chose exté-

rieure que ce soit. Quelque part où t'on se

trouve, on peut l'offrir à Dieu, puisque dans

cette espèce de sacrifice nous sommes nous-

mêmes le prêtre, l'autel, le couteau, l'hostie.

Le Prophète, dans les versets suivants, pré-

fère la joie du cœur et la paix à la possession

de tous les biens temporels, parce qu'en

effet, sans cette paix intérieure, quelque

tranquillité dont un homme puisse jouir au-

dehors, il sera toujours très-misérable. Les

guerres des nations les plus barbares ne sont
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p. 28, 39, t9.

jamais si cruelles que celles que nous font

nos passions. Cette paix ne se trouve point

dans la compagnie des méchants; on ne la

rencontre que parmi les bons, dont le com-

merce sert beaucoup à réprimer le vice et à

accroître la vertu.

2. Le psaume ve
, dont le titre est : Pour

celle qui obtient l'héritage, nous apprend que

cet héritage est Dieu même, et la terre des

vivants figurée par la terre qui fut promise

aux Israélites. L'héritière est l'Eglise et tous

les membres qui composent le corps mysti-

que de Jésus-Christ; les conditions pour par-

venir à cet héritage sont de traiter les autres

comme nous voulons être traités nous-mê-

mes, d'aimer le prochain comme nous-mê-

mes, de suivre Jésus-Christ, de porter sa

croix, d'aimer nos ennemis et de pratiquer

tous les autres préceptes qu'il nous a donnés

dans l'Evangile; le temps auquel cet héritage

doit nous écheoir n'est pas celui de la vie

présente, mais de l'autre. Saint Chrysostôme

fait admirer le soin de la providence de Dieu

envers les hommes, en ce qu'il a voulu que

les travaux fussent joints à la vie présente,

afin que sa brièveté terminât bientôt leurs

peines ; et en ce qu'il a réservé les biens

pour la vie future, afin que les récompenses

ne fussent pas de moindre durée que l'éter-

nité. Il relève l'exactitude avec laquelle le

Prophète se présentait dès le matin devant

Dieu pour le prier et lui rendre grâces : d'où

il prend occasion de blâmer ceux qui ne pen-

sent à prier qu'après avoir fait beaucoup

d'ouvrages. Dieu ne choisit ses amis que
parmi ceux qui pratiquent la vertu, sans

avoir égard à leurs dignités ou à leurs quali-

tés temporelles , soit qu'ils soient libres ou
esclaves, rois ou de quelqu'autre condition

que ce soit. En expliquant ces paroles : Leur
gosier est comme un sépulcre ouvert, il dit que

l'on peut les entendre de ceux qui répan-

dent des dogmes pernicieux, ou dont les dis-

cours ne roulent que sur des matières dés-

honnêtes. Nous devons nous éloigner d'eux,

ajoute ce Père, comme nous avons coutume
d'ensevelir les corps au dehors des villes.

Et comme le Prophète renvoie à Dieu le juge-

ment des impies, et de ceux en particulier

qui se servent de leur langue pour tromper,

il dit que c'est le propre d'un homme pieux

et sage de ne point chercher la vengeance de

ses propres injures, mais d'être animé d'un

grand zèle pour venger celles de Dieu. Il

rend raison dans l'homélie sur le Psaume vic
,

pourquoi Dieu pardonne à un pécheur le

crime qu'il punit dans un autre ? « Les juifs,

dit-il, péchèrent tous et adorèrent tous les

idoles ; les uns furent punis de mort, les au-

tres obtinrent le pardon de leur péché. Dieu,

dans le péché, n'a point seulement égard

à l'action, mais à l'intention de celui qui l'a

fait, au temps et au motif. Celui qui persé-

vère dans le crime en est puni ; celui qui se

repent obtient le pardon. Caïn et Lamech
étaient coupables du même crime : celui-ci

a obtenu miséricorde, celui-là a été puni. »

Voici les remèdes qu'il prescrit contre la

concupiscence. « Les feux de la convoitise

ne seraient point si ardents , si vous ne les

attisiez et ne les initiiez vous-mêmes, si vous

n'aviez la dangereuse curiosité de regarder

toutes les beautés étrangères, si vous ne les

alliez chercher dans les assemblées d'ini-

quité et jusque sur les théâtres, et si vous

ne nourrissiez votre chair avec toute sorte de

délicatesse et de délices. Cependant le seul

retranchement de ces occasions dangereuses

ne suffit point pour éteindre l'ardeur de ces

flammes; il y faut joindre l'assiduité de la

prière, la fréquentation des gens de bien, les

jeûnes modérés, la frugalité de la table,

l'exercice des bonnes œuvres, et surtout la

crainte de Dieu, la pensée de ses jugements,

des supplices intolérables qu'il destine aux

pécheurs, et les promesses des biens qu'il

prépare aux justes. » Sur ces paroles : Je la-

verai toutes les nuits mon lit de mes pleurs :

«Que ceux-là écoutent, s'écrie saint Jean

Chrysostôme, qui ont des lits magnifiques, et

qu'ils considèrent que le lit de ce saint roi

n'était orné ni d'or ni de pierreries, mais un

lit lavé dans les larmes et où il passait toutes

les nuits, non pas à se reposer, mais à pleu-

rer ses péchés ; donnant le jour aux affaires

de l'Etat, il employait le repos de la nuit à

pleurer ses péchés. Des larmes de cette na-

ture éloignent d'un lit toutes les attaques

du péché
;
quiconque en répand de sincè-

res, compte pour rien toutes les choses du

monde, délivre son cœur de toute attache à

la terre et rend son âme plus brillante que

le soleil ; et ne vous imaginez pas que je n'a-

dresse ces paroles qu'aux moines : c'est en-

core aux séculiers, et bien plutôt même aux

gens du monde qu'aux religieux, puisqu'ils

ont plus besoin des remèdes de la péni-

tence. » On apprend dans l'homélie sur le

Psaume vnc
, de quelle manière on doit se

comporter dans les diverses calamités de
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celle vie, e| la confiance (|iie l'on doil avuir

dans le secours tle Dieu, quand les affaires

Boni douteuses el difficiles. On doit toujours

regarder le vice c me méprisable, quoiqu'il

ail toute la terre pour lui, el la vertu comme
plus forte que tout le inonde, quoiqu'elle soil

seule, parce qu'elle a Dieu pour la soutenir.

11 y;' certaines prières que Dieu exauce, parce

qu'elles eu sont dignes, sont conformes à sa

volonté et à sa loi, sont assidues et persévé-

rantes, ne demandent rien de ce qui ne re-

garde que cette vie, niais seulement, ce qui

est utile au salut, el parce que celui qui prie

t'ait de son coté tout ce qui dépend de lui.

Telles turent les prières de Corneille le ecn-

tenier, de la Chananée, de Saloinon, du publi-

Cain. Il y a au contraire des prières que Dieu

n'exauce pas, quand même elles viendraient

de la part des justes, ce qu'ils demandent ne

leur étant pas utile. C'est pour cela que Dieu

n'exauça point saint Paul et qu'il lui dit : Ma
grâce vous suffit. 11 répondit de même a la

prière que Moïse lui taisait d'entrer dans la

terre promise : Que cela vous suffise. La persé-

vérance dans le péché empêche encore l'ef-

fet de nos prières. C'est pourquoi Dieu disait

tn.ie. à Jérémie : Ne voyez-vous pas ce que fait ce

peuple? Il n'a point quitté suit impiété, et vous

ne hissez pas de me prier toujours pour lui;

maisje ne vous exaucerai point. Lorsque nous

prions aussi pour attirer du mal sur nos en-

nemis, non-seulement Dieu ne nous exauce

pas, mais nous irritons même sa colère con-

tre nous. Si notre ennemi nous charge d'op-

probres et de malédictions, bénissons -le et

donnons-lui des louanges. Si, après cela, il

conserve toujours son inimitié, il ne fera

qu'augmenter notre récompense. Sur ces

paroles : L'assemblée des peuples vous environ-

nera, saint Chrysostôme remarque que c'é-

tait l'usage des Juifs de s'assembler en cercle

dans le temple et autour de l'autel pour chan-

ter les louanges de Dieu et des cantiques

d'actions de grâces. On taisait cette objection :

Si Dieu aimait les pauvres, il ne les laisserait

point vivre dans la pauvreté, et si les au-

mônes lui étaient agréables, il ne soutfrirait

pas que ceux qui en font soient affligés par

de longues maladies. Le saint évèque répond:

« Dieu n'aime que la vertu, et ne hait que le

vice
; l'affliction est comme une huile salu-

taire qui nous oint, qui nous confirme et qui

nous rend plus forts pour l'étude de la vertu.

Dieu s'en sert aussi pour nous apprendre à

mépriser les choses présentes et pour nous

VIL
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en détacher. Nous ne devons point, pleurer

ceux que Dieu châtie en ce monde, mais plu-

loi ceux qui, nonobstant leurs péchés, n'y

souffrent rien, parce que, outre le mal qu'ils

liinl eu péchant, c'en est un second pour CUX

de ne recevoir de Dieu aucun remède pour

la guérison de leurs péchés. » En combat-

tant les anlIiiopiiinorphiUs, il dit que les

expressions d'une épée brillante, d'un arc

bandé , d'instruna nt de mari , et de flèche brû-

lante, sont empliiv ées dans ce psaume unique-

menl pour piquer salulaircuient l'insensibi-

lité de l'esprit des hommes, et étonner nos

esprits grossiers, sur qui ces sortes de termes

fout une plus vive impression. Il n'en est pas

de Dieu comme des hommes; ceux-ci, bien

loin de nous avertir lorsqu'ils veulent nous

faire du mal, nous cachent autant qu'ils le

peuvent leur mauvais dessein, de peur que

nous ne prenions contre eux nos précau-

tions. Dieu, au contraire, nous épouvante

par ses menaces, il nous avertit de bonne

heure, et il n'y a rien qu'il ne fasse pour

nous faire éviter ses châtiments. C'est ainsi

qu'il en usa envers les Ninivites : 77 tendit

son arc contre eux, il tira son épée pour les me-

nacer; et enfin il ne leur fit aucun mal. Nous

devons tout soutfrir pour Dieu, même sans

considérer la récompense de l'autre vie et

l'attente des biens du ciel, et l'aimer aussi

pour lui-même et non pour les biens qui

viennent de lui.

3. Saint Jean-Chrysostôme attaque les ano-
Am| sades

méens dans l'homélie sur le Psaume vm e et y JS^JJj;,™
fait voir que c'est de Jésus-Christ qu'il est dit £"':,,£ ,5'

que son nom est devenu admirable dans S3 -

toute la terre, lorsqu'il a vaincu la mort,

enchaîné les démons, ouvert le ciel, envoyé

le Saint-Esprit, rendu libres ceux qui étaient

esclaves, et fait participants de l'héritage

céleste ceux qui étaient étrangers. Il y com-

bat aussi les juifs, en leur prouvant que ce

psaume doit s'entendre uniquement de Jésus-

Christ, puisque Dieu se plaint dans Isaïe de

ce qu'ils faisaient blasphémer son nom parmi

les gentils. Il tire de l'état où ils se trou- . .o Isai. lu, G.

vaient alors et où ils sont encore aujour-

d'hui, une preuve de la divinité de celui

qu'ils ont mis à mort. « Car, dit-il aux juifs,

tandis que vous n'avez péché que contre les

serviteurs de Dieu et contre ses Prophètes,

vous en avez obtenu le pardon ; mais depuis

que vous avez mis la main sur le Seigneur,

vos maux sont devenus sans remède ; et il y
a quatre cents ans que votre cité est dé-
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truite, qu'on vous a ôté le sacerdoce et la

royauté, que vos tribus sont confondues, et

qu'il ne reste aucun vestige de ces magni-

fiques prérogatives qui vous distinguaient

autrefois. En vain répondez-vous que vous

êtes dispersés dans le monde pour en être

les docteurs. Pour être destinés à un emploi

si honorable, il aurait fallu que vous eussiez

vécu auparavant d'une manière digne de ces

emplois , ainsi que vivaient les Prophètes et

les Apôtres avant d'être employés au saint

ministère. Mais la vie de vos pères ayant été

remplie d'iniquités, comment auraient-ils été

envoyés pour enseigner les autres? Non,
vous êtes dispersés par toute la terre, afin

que vous sachiez quelle est la puissance de

Jésus-Christ, que vous appreniez de vos pro-

pres malheurs, ce que vous n'avez pas voulu

apprendre de la bouche des Prophètes, et

que vous serviez de témoins de l'accomplis-

sement des prédictions que Jésus-Christ a

faites touchant la ruine du temple de Jérusa-

lem et de votre nation. » Sur la fin de cette

homélie, ce Père s'explique nettement sur la

distinction des personnes du Père et du Fils,

reconnaissant en même temps, que le Fils

est de la même substance que le Père, qu'il

est éternel comme lui, qu'il lui est égal en
honneur et eu puissance, et que toutes ces

vérités sont renfermées dans le psaume vin".

Je vous louerai, Seigneur , de toute l'étendue de

mon cœur, dit le Prophète, en commençant le

psaume ixc
. « Il y a deux sortes de louanges

ou confessions, l'une dans laquelle on con-

damne ses propres fautes , l'autre où l'on

rend grâces à Dieu, même dans l'affliction.

C'est de cette dernière qu'il s'agit dans ce

psaume. Quand nous rendons grâces à Dieu
d'un bien qu'il nous a fait, nous nous acquit-

tons de notre dette; mais si nous le remer-
cions des adversités qui nous arrivent, nous
le rendons notre débiteur. » Pour montrer
que nous pouvons, à l'exemple du Psalmiste,

raconter toutes les merveilles du Seigneur,

saint Chrysostôme fait le détail des ouvrages
de Dieu. Puis, s'arrêtant sur ce que le Pro-
phète, ajoute que le Seigneur est devenu le

refuge du pauvre , il nous représente ce

grand monarque environné de la pourpre et

dans l'abondance des richesses , appliqué

continuellement à envisager le bonheur de la

pauvreté, se donnant toujours ta lui-même le

nom de pauvre. « Il avait, dit-il, des armes
et des chevaux, et tout ce qui fait la gran-

deur et la puissance des rois ; mais il ne dit
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point : Mes armées m'ont défendu contre

mes ennemis, mes trésors m'ont servi de

remparts ; mais il attribue à Dieu toutes ses

victoires et son salut. » Par les paroles sui-

vantes : La patience des pauvres ne sera pas

frustrée pour toujours, saint Chrysostôme en-

tend non les simples pauvres, mais ceux dont

le cœur est vraiment contrit. C'est de ceux-

là seuls qu'il est dit que leur patience ne sera

pas frustrée pour toujours, c'est-à-dire qu'elle

recevra enfin sa récompense. Le Prophète,

faisant parler l'impie , ajoute : // a dit en son

cœur ; Je ne serai point ébranlé, et de race en

l'ace je vivrai toujours sans aucun mal. « Y a-t-il

une plus grande folie, dit le saint orateur,

que celle d'un homme qui, étant né pour

mourir, exposé par sa nature mortelle à tant

de misères et de changements, s'imagine, à

cause de cette prospérité passagère, dont le

fait jouir son impiété, devoir être toujours

dans le même état? N'estimez point, et ne

dites pas : Heureux les riches, ni ceux qui se

vengent de leurs ennemis. Ce sont des abî-

mes qui précipitent dans le fond de l'impiété

ceux qui ne se tiennent point sur leur garde :

craignez au contraire pour vous-même, si,

vivant dans la prospérité, vous vivez aussi
,

dans le vice. Les richesses sont la source de

beaucoup de maux, si l'on n'y prend garde,

de l'orgueil, de la paresse, de l'envie, de la

vaine gloire et d'une infinité d'autres dé-

fauts. » On apprend dans l'homélie sur le

Psaume Xe de quelle manière les petits, c'est-

à-dire les humbles, peuvent triompher de la

puissance des méchants. Ceux-ci, soutenus

par leurs richesses et leur autorité, se ren-

dent formidables à tout le monde ; mais c'est

à cause de cela môme qu'on doit les mépri-

ser, car toutes ces choses ne sont que des

marques de faiblesse. S'ils se rendent les

maitres des autres, c'est parce que les au-

tres ou n'ont pas le courage de leur résis-

ter, ou qu'ils leur contestent les choses dont

ils se prévalent, c'est-à-dire la gloire et la

puissance. « Mais évitez, dit saint Chrysos-

tôme, de combattre sur cela contre eux, et

défendez-vous d'une autre manière : soute-

nez leur arrogance par votre modération et

votre douceur, leur avarice par votre pau-

vreté
, leur incontinence par votre chasteté ,

leur envie par votre humanité, et de cette

sorte vous les surmonterez tous facilement.))

A. Comme la fatigue du chemin parait plus

grande à celui qui marche seul, de même la \m"t
XI e et

pratique de la vertu qui est difficile par elle- w.n

Anslv
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même, le devienl encore davantage à ceux

qui ne sont point Boutenus par d'antres. Car

l'union de plusieurs frères dans une même
conduite donne de l'émulation pour la vertu;

c'esl ce qui porte le Psalmiste, en considé-

rant le [»eu de personnes qui s'attachaient

a la piété, à avoir recours a Dieu dès le

commencement du psaume \v, en lui di-

sant : Seigneur, sauvez-moi, parce qu'il »'// a

plus de Saint, parce que les irrites ont été aitè-

II parle des vérités en général, parce (pie,

connue parmi les couleurs, les perles et les

pierreries, il y en a de fausses et de vraies,

il en est de même des vertus, dont les unes

ont un caractère de fausseté, et les autres de

vérité. Il ne dil pas qu'elles ont été anéanties

en elles-mêmes, la vérité subsistant éternel-

lement, mais qu'elles ont été altérées par

les enfants des hommes , dont la plupart

avaient quitté la vérité pour suivre le men-
songe. C'est ce que saint Chrysostome en-

tend par les choses vaines dont le Prophète
dit que chacun s'entretient avec son pro-

chain. Expliquant ensuite ce verset : Je me
lèverai maintenant, dit le Seigneur, à cause de

la misère de ceux qui sont sans secours, et du

gémissement des pauvres, il dit : « Tremblez
vous tous qui traitez les pauvres avec injus-

tice. Vous vous regardez comme étant puis-

sants, à cause de vos richesses et du crédit

que vous croyez posséder auprès des magis-

trats; mais songez que les pauvres ont des

armes sans comparaison plus puissantes, qui

sont leurs soupirs, leurs pleurs, et l'injustice

même que vous leur faites souffrir, attendu

qu'elle a la force de leur attirer le secours

du Ciel. Ces armes, c'est-à-dire ces gémisse-

ments, percent et creusent aux pieds des mai-
sons, en renversent les fondements, détrui-

sent les villes et font périr des nations en-

tières. Car Dieu respecte et craint pour ainsi

dire les pauvres, qui, contents de gémir et

de déplorer leurs maux, les soutirent avec

patience, sans se plaindre ni laisser échapper
aucune mauvaise parole. L'oubli de Dieu,

dont le Prophète se plaint en commençant
le psaume xir3 , le détour de son visage,

n'est souvent, selon saint Chrysostome, qu'un
effet de sa providence et de sa bonté, qui

tend à nous attacher plus fortement à lui.

Car, quand Dieu voit que ceux dont il a pris

soin le méprise, il les délaisse pour quel-

que temps, afin que, se réveillant de leur as-

soupissement, de négligents et de pares-
seux, ils deviennent soigneux et diligents. Le

.11.AN CllltYSOSTOMr:. 17!)

Prophète unit ci; psaume en témoignant à

Dieu le transport de ^a joie, à cause du salut

qu'il cspéiait de sa houle. A cette occasion

saint Chrysostome s'écrie : n Vous voyez une
âme toute remplie d'espérance : David de-

mande, et avant d'avoir reçu, il rend déjà

grâces, et se prépare à chauler a Dieu des

cantiques de reconnaissance. D'où vient qu'il

en use ainsi? C'est parce que sa prière était

pleine de ferveur, et qu'il savait bien que

Dieu exauçait ceux qui le priaient de la sorte.

Car si ceux qui prient lâchement ont un sen-

timent très-faible de la grâce, après même
qu'ils l'ont reçue, ceux au contraire qui de-

mandent avec ardeur sont tellement touchés

d'amour pour la grâce qu'ils souhaitent,

qu'avant même de l'avoir reçue ils la goû-

tent et en ont une joie anticipée. Imitons

donc l'humble ferveur du saint Prophète. Si

par malheur, nous sommes tombés dans le

péché, revenons aussitôt à nous, et faisons

en sorte que notre chute nous soit une oc-

casion de sûreté pour l'avenir et comme un

engagement à ne plus pécher. Pleurons, sou-

pirons et quittons la compagnie de tous ceux

qui vivent dans l'iniquité. Disons à Dieu :

Seigneur, jusqu'à quand m'oublierez-vous?

Sera-ce pour toujours? Mais disons-lui ces

paroles du fond du cœur plutôt que des lè-

vres. Si nous ne pouvons chanter nous-mê-

mes ces saints cantiques, appelons les pau-

vres pour nous aider à le faire, empruntons

pour cela leur langue, et soyons persuadés

que Dieu écoutera ce qu'ils diront pour nous,

plutôt que les psaumes que nous pourrions

emprunter de la bouche de David. »

§ m.

Des Psaumes xli, xliii, xliv, xlv, xxvi,

xlvii, xlviii et xiixes
.

1. Cette homélie n'a d'autre liaison avec

les précédentes, que celle de la matière. Saint

Chrysostome n'y entreprend point d'expli-

quer tout le psaume xxie
, ce n'est qu'une

exhortation morale, dont le premier verset

de ce psaume fait le sujet. Il la prêcha après

le mois de septembre de l'an 387, quelque

temps après le discours qu'il avait fait à son
peuple sur Melchisédech. Cela parait par le

commencement de cette homélie. On y voit

cet usage dans l'Eglise d'Antioche : lorsque

le prêtre ou le diacre, ou quelqu'autre mi-

nistre de l'église avait dit le premier verset

du psaume : Comme le cerf soupire après les

Analyse du
psaume XL1«,
pag. 1J0.
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eaux, de même mon cœur soupire vers vous, ô

mon Dieu! le peuple répétait ce verset et le

reste du psaume en la même manière. Selon

saint Chrysostôme, comme nous sommes por-

tés naturellement a l'amour des cantiques et

des vers, Dieu, pour empêcher que nous ne

mettions notre plaisir dans ceux que le démon
a inventés, nous a donné ceux de David.

Nous devons non-seulement les chanter nous-

mêmes, mais encore les maris doivent les

apprendre à leurs femmes et à leurs enfants,

et fût-on occupé aux travaux corporels, on
doit les chanter, mais on doit le faire surtout

à table. « Faites succéder, ajoute saint Chry-

sostôme, l'oraison à la psalmodie. Si vous ne

concevez pas ce que le psaume signifie,

qu'importe? Enseignez toujours votre bou-

che à en réciter les paroles; elles sanctifie-

ront votre langue, si vous les récitez avec

ardeur. Soit jeunes, soit vieux, tous sont

propres pour cette mélodie, et quand même
votre voix aurait de l'âpreté, ou que vous ne

pourriez donner la mesure, on ne vous en

fera pas un crime. Il n'y a ni lieu, ni temps
d'excepté ; vous pouvez les chanter du cœur
et d'esprit en tout temps, en tout lieu, soit que
vous vous promeniez dans la place publique,

soit que vous soyez en voyage ou assis avec

vos amis. » Il souhaite néanmoins que l'on

en pénètre aussi le sens, et c'est pour cela

qu'il en entreprend l'explication. Sur ce pre-

mier verset il fait cette remarque : Comme
c'est la coutume de ceux qui aiment de ne

point cacher leur amour, mais d'en faire part

aux autres; ainsi David, aimant Dieu d'un

amour ardent et ne pouvant s'exprimer

comme il le voudrait, cherche des compa-
raisons pour nous rendre participants du feu

sacré dont il brûlait ; il tire cette comparai-
son du cerf altéré, parce que cet animal est

sujet à avoir une grande soif, tant par sa

nature que parce qu'il prend et mange des
serpents, dont le venin lui brûle le fond des

entrailles. « Ne vous imaginez donc pas, dit-

il, que vous entrez dans l'église pour pro-

noncer simplement les paroles du Prophète
;

songez qu'en les chantant vous faites une
espèce de pacte divin avec le Seigneur. En
disant à Dieu que votre âme soupire vers lui

comme le cerf soupire après les fontaines, vous
vous engagez à l'aimer véritablement plus

que toute chose, et à brûler tellement de son
amour, qu'il n'y ait rien dans le monde à

qui vous donniez la préférence dans votre

cœur. Si donc, au sortir de cette église, il se

présente à vos yeux quelque objet qui vous

sollicite de l'aimer et qui vous porte au pé-

ché, dites-lui à l'heure même : J'ai fait en

présence de mes frères et de mes pasteurs

un accord avec Dieu, et lui ai promis publi-

quement de l'aimer et de soupirer vers lui

avec ardeur, comme le cerf altéré soupire après

les fontaines. Pourquoi donc aimez- vous en-

core les objets corporels? Pourquoi courez-

vous après la gloire ? Pourquoi cherchez-vous

les plaisirs ? Aucune de ces choses n'est per-

manente, elles passent comme un songe.

Dieu au contraire est vivant, et l'est éternel-

lement. »

2. David parle dans le psaume xiiue non
en sa propre personne, mais en celle des

Machabées, persécutés par Antiochus Epi-

phane, pour l'observation de leur loi et pour

le zèle qu'ils témoignaient dans la défense

de leur république. Ils avaient Dieu pour
chef de leur armée, et c'était en lui, et non
dans la force de leurs troupes qu'ils met-
taient toute leur confiance. Le Prophète, en

racontant les merveilles de Dieu, dit que c'est

sa main toute-puissante qui a exterminé les

nations infidèles, c'est-à-dire les Chananéens,

et qu'elle a non-seulement établi, mais comme
planté et affermi les Israélites en leur place.

« Comment donc, dit saint Chrysostôme, fu-

rent-ils dans la suite emmenés captifs dans

les pays étrangers? Ils n'ont point, répond-

il, été enlevés par un effet de quelque fai-

blesse de la part de celui qui les avait affer-

mis, mais par un effet de leur propre cor-

ruption et de leur malice, parce que si leurs

péchés n'y eussent point mis d'obstacle, rien

n'eût empêché qu'ils ne fussent demeurés
dans le pays dont ils s'étaient mis en pos-

session. » A cette demande, pourquoi le Pro-

phète, parlant toujours en la personne des

Machabées, déclare qu'il ne mettra point son

espérance dans son arc ni dans son épée,

puisqu'ils ont pris l'un et l'autre pour se dé-

fendre? saint Chrysostôme répond qu'ils en

ont usé de la sorte, parce que Dieu le leur

avait commandé, mais, qu'en se servant de

ces armes, ils mettaient toute leur confiance

en lui. Voici comment il explique le 6e ver-

set du psaume xliv% qui , selon lui , regarde

le Fils de Dieu et l'union sacrée de Jésus-

Christ et de l'Eglise : A cause de la vérité, de

la douceur et de la justice, votre droite vous

fera faire des progrès miraculeux. « Tous les

hommes qui ont l'empire sur les peuples

font la guerre pour gagner des villes ou des
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trésors, ou pour se venger de leurs enne-

mis, nu pour s'acquérir une gloire passa-

gère; mais ce ne sera, Seigneur, pour au-

cune' de ces choses que vous vous revêtirez

de vos armes. Ce sera uniquement pour la

vérité que vous désirez piauler sur la terre,

pour la douceur que vous voulez inspirer aux

hommes plus cruels que ne sont les bètes mê-

mes, et jinur lu justice, en la répandant ilans le

cœur de ceux qui sont dominés parl'iniquité.»

Il explique de l'Eglise ce qui est dit an ver-

set onzième: /.'/ Reine s'est tenue à votre droite

ayant un habit enrichi d'or. « Quel honneur,

dit-il, quelle dignité et quelle gloire à celle

qui était auparavant foulée aux pieds, qui

était escla\e, étrangère, plongée dans l'im-

pureté et l'impiété, d'avoir été élevée jusque

dans le ciel , et mise à la droite du Fils uni-

que ? L'habit enrichi d'or dont l'Epoux l'a

revêtue marque le baptême où elle a été la-

vée. Son pouvoir est désigné dans le verset

dix -huitième, où nous lisons : Vous avez en-

gendré plusieurs enfants pour succéder à vos

pères, et vous les établirez princes sur toute la

terre. N'a-t-on pas vu, en etl'et, les Apôtres

donner des lois à tout l'univers avec une au-

torité sans comparaison plus grande que tous

les autres princes du monde. Les rois ré-

gnent sur les peuples tant qu'ils vivent, et

ils cessent de régner dans le moment qu'ils

sont morts. Mais le règne des Apôtres s'est

accru par leur mort même. D'ailleurs, les or-

donnances des princes n'ont force que dans

leurs Etats. Mais ces enfants de l'Eglise ayant

été établis sur toute la terre, ont donné des

lois à toutes les nations. L'empereur des

Romains ne peut donner des lois aux Perses,

ni celui des Perses aux Romains; mais les

Apôtres en ont donné aux Perses, aux Ro-

mains, aux Thraces, aux Scythes, aux In-

diens, aux Maures et à toutes les nations;

et ces lois sont encore après leur mort tel-

lement en vigueur, que ceux qui les ont re-

çues aimeraient mieux mourir mille fois que

de les abandonner. » Sur le psaume xlv%

qui regarde l'Eglise attaquée par les infi-

dèles, et délivrée de leurs persécutions par

le secours du Seigneur, il enseigne que les

prodiges que Dieu a faits ne suffisent pas, si

on ne les considère avec piété et avec foi.

Les Juifs n'en ont -ils pas eu un grand nom-
bre? Toutefois ils leur ont été inutiles pour
le salut. Car de même que les seuls rayons
du soleil ne sont point capables de nous
faire voir, si notre œil n'est pur et sain : de

même aussi les miracles, pour nous être sa-

lutaires, demandent de nous la pureté du

cœur. Dans le psaume xi.vr, le Prophète in-

vite toutes les nations à chanter les victoires

que Jésus-Christ a remportées sur le monde.
Ces expressions : Frappez des mains, faites re-

tentir îles cris d'allégresse, nous marquent que

nos mains doivent s'accorder avec notre

voix, et les bonnes œuvres avec les louan-

ges. C'est comme si David disait : Que ces

mains qui se sont souillées par plusieurs cri-

mes nous servent présentement à témoigner

notre reconnaissance envers notre Dieu; et

pour lui chanter un cantique d'actions de
grâces, à cause de la victoire qu'il a rempor-

tée, employons-y cette même langue avec

laquelle nous avons goûté autrefois des vian-

des impures et proféré tant de blasphèmes.

Le Prophète ajoute : Parce que le Seigneur est

très-r/eré, non qu'il ne le fût pas dès aupa-
ravant par sa nature divine, mais parce qu'il

n'était pas reconnu pour tel dans ce monde
dont il était le créateur. Il dit encore : Dieu

est monté au milieu des cris de joie, marquant
par ces paroles la puissance par laquelle Jé-

sus-Christ, comme homme-Dieu, s'est élevé

lui-même dans le ciel. Mais le Prophète ne

se contente pas de nous inviter à chanter les

victoires de Jésus-Christ, il veut encore que
nous les chantions avec sagesse, c'est-à-dire

que nous ne priions pas seulement de paro-

les, mais d'actions, et que la vie et les œu-
vres fassent partie de ce saint concert. Par

ces paroles : Dieu régnera sur les nations, etc.,

il veut dire qu'il régnera par sa grâce sur

les cœurs de ceux qui, ne connaissant aupa-

ravant ni les prophètes ni la loi, et vivant

comme des bêtes, seront changés tout d'un

coup, et renonceront à leurs erreurs.

3. Le psaume xlvip traite de la délivrance Ana]yM

des Juifs et du rétablissement de la ville de tll àT^Z
Jérusalem, après le retour de la captivité de ï

Rabylone. Saint Chrysostôme appelle celte «"sob.

cité sainte la maîtresse de tout le monde, et

dit que c'était là où l'on apprenait tout ce

qu'il y avait de bon et d'honnête, et qu'elle

avait au septentrion le pays des Perses, ce

qui ne parait pas exact. Quel sujet aurai-je

de craindre au jour mauvais? Ce sera, dit le

Prophète, si je me trouve enveloppé dans l'ini-

quité de ma voie. Ce n'est donc ni la pauvreté,

ni la honte, ni les maladies, ni tous les au-

tres maux temporels que nous devons ap-

préhender, mais le péché seul. Lorsqu'il

ajoute: Que ceux qui se glorifient dans l'abon-

mes XLVII»,
LVI il et
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dance de leurs richesses entendent ceci , il ne

parle pas de ceux qui sont riches ou puis-

sants, mais de ceux qui se confient en leurs

richesses et en leur puissance. C'est d'eux

encore qu'il a dit que l'homme ne donnera point

le prix de la délivrance de son âme. En effet , le

monde entier n'est pas le prix de notre âme,

et le Fils unique de Dieu, voulant la rache-

ter, n'a donné ni le monde, ni un homme,

ni la terre, ni la mer. mais le prix inesti-

mable de son Bang. Saint Chrysostôme re-

marque en cet endroit que les prières des

Saints sont très-puissantes pour nous pro-

curer des grâces, mais que nous devons les

aider de notre part; ce qu'il prouve par

l'exemple de saint Pierre qui, en ressusci-

tant Tabithe, ne fit pas seulement ce miracle

par la force de sa prière, mais encore par la

vertu des aumônes de cette charitable veuve.

Vient ensuite le tableau de la folie de ceux

qui, au lieu de songer à faire écrire leurs

noms dans le ciel, ne pensent qu'à les ren-

dre immortels en les donnant à leurs terres

et en les laissant graver sur le frontispice de

leurs maisons et de leurs biens. Rien, dit-il,

ne rend le nom immortel que la vertu. C'est

elle aussi qui rend véritablement libre; le

péché ne fait que des esclaves.

Dans l'homélie sur le Psaume xlïx8
, saint

Chrysostôme nous fait remarquer les Israé-

lites comme la figure des chrétiens, et le ju-

gement que Dieu prononce contre eux à la

suite d'un grand nombre d'infidélités, comme
l'image de celui qu'il doit prononcer un jour

contre tous les violateurs de sa loi divine. Il

entend par les dieux dont il est y parlé, les

princes qui tiennent sur la terre la place de

Dieu à l'égard des peuples, ou ceux que les

idolâtres adoraient comme des dieux. Voici

la conduite qu'il veut que nous tenions,

lorsqu'il y a lieu de craindre que nous ne

soyons une occasion de scandale : « Si quel-

qu'un nous charge d'injures en des choses

où notre conscience ne nous condamne point,

il ne faut pas pour cela mépriser celui qui

nous blâme, mais plutôt faire notre possible

pour lui en ôter le prétexte. C'est pour cela

que saint Paul donnait commission à plu-

sieurs ensemble de porter l'argent destiné

par les fidèles h la subsistance des pauvres,

dans la crainte que quelqu'un ne le soup-

çonnât et ne le blâmât dans l'emploi de ces

aumônes. Il savait que leur scandale vien-

drait mal à propos; néanmoins il ne négli-

gea pas la chose et voulut , autant qu'il était

en lui, prévenir les prétextes que les autres

auraient pu prendre de s'offenser de sa con-

duite. Mais s'il y a plus de mal à omettre

une bonne action qu'il n'y en a à faire périr

celui qui se scandalise, on peut alors mépri-

ser ce faux scandale. Si c'est le contraire, 1

ne faut pas le mépriser. Les Juifs s'offen-

saient de ce que saint Paul n'observait pas

les cérémonies de la loi, et ce prétexte éloi-

gnait des millions de personnes de la foi.

Que fait sur cela cet Apôtre ? Voyant que le

salut d'un si grand nombre d'âmes était pré-

férable à tout le reste, il ne veut pas paraître

rejeter les observances de la loi. Mais lors-

qu'on une autre occasion, il s'en trouva qui

s'offensèrent de ce qu'il prêchait un crucifié,

alors comme l'omission de ce devoir eût été

d'une plus dangereuse conséquence que ce

scandale , il méprisa ceux qui s'en cho-

quaient, a cause du grand avantage que les

autres tiraient de sa prédication. Jésus-Christ

en usa aussi de la sorte. » Saint Chrysostôme

prescrit aussi dans la même homélie la ma-
nière dont nous devons nous conduire à l'é-

gard de ceux qui disent du mal de nous.

« Vous vous plaignez, dit-il, que l'on vous a

fait une injure : faut-il que cela vous oblige

a vous en faire une autre à vous-même ? Car

celui qui se venge se perce de sa propre

épée. Si donc vous voulez tout ensemble,

et vous faire du bien à vous-même, et vous

bien venger, dites du bien de celui qui a dit

du mal de vous. Vous vous attirerez par ce

moyen plusieurs défenseurs qui blâmeront

l'injustice de celui qui vous aura maltraité,

et vous obtiendrez de Dieu en même temps

une grande récompense. Si au contraire vous

allez dire du mal de lui, personne ne vous

en croira, dans le juste soupçon qu'on aura

que ce n'est que par animosité que vous

en parlez ainsi. » Mais quand il s'agit de la

profanation des mystères , il ne veut pas

que nous ménagions la réputation de notre

prochain. « Si vous voyez, dit-il, quelqu'un

de ceux qui s'assemblent avec vous vivre

dans la fornication, et néanmoins s'appro-

cher des sacrements, dites à celui qui est

chargé de les administrer : Celui-ci est in-

digne d'y participer; empêchez des mains

profanes de toucher aux choses saintes. »
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§ IV.

ts.t

. lljW
buuK-lirs

Les homélies sur les Psaumes cvm, en, ex,

CXI, CX1I, CXIII,C.\IV, i\V, i \\1, i AVII, CXVIII,

cix, cxx', jusqu'au cxwi.v.

1. Dans l'homélie su/-
le Psaume cvnr, qui

est uni' prophétie de la persécution que les

Juifs devaient faire souffrir à Jésus-Christ,

saini Chrysostome observe que le Prophète

y ;i non-seulement prédit la trahison de Ju-

das, mais encore beaucoup d'autres choses

qui n'y avaient point de rapport. 11 y en-

seigne que les péchés de malice et de pro-

pos délibéré irritent beaucoup plus le Sei-

gneur que ne font les péchés de faiblesse;

que l'esprit et le caractère des méchants qui

persécutent les justes, est non-seulement de

ne se pas rendre lorsqu'ils voient ces justes

ne leur opposer que la piété, mais même de

se moquer d'eux en leur insultant avec ou-

trage. Il trouve dans le psaume cix e de quoi

combattre un grand nombre d'hérésies, et

eu particulier les Juifs, parce que la divinité

de Jésus-Christ y est établie; Paul de Samo-

sate, puisqu'il y est dit que le Fils est engen-

dré avant l'étoile du jour, c'est-à-dire de

toute éternité; les ariens, puisqu'on y lit

cpie le Fils est engendré et non pas créé; les

marcionites et les manichéens, puisque l'on

prouve par ce psaume qu'il n'y a qu'un seul

principe. La résurrection y est aussi bien

marquée; ainsi on peut dire que le Psalmiste

combat encore les manichéens. Selon saint

Chrysostome, la principauté de Jésus -Christ

n'est pas comme celle des rois de la terre,

dont la puissance consiste dans la force de

leurs troupes, dans l'abondance de leurs ri-

chesses et dans la grandeur de leurs villes;

mais elle lui est essentielle et tellement atta-

chée à sa nature, qu'elle en est inséparable.

La croix qui, avant la mort de Jésus- Christ,

était en exécration, est devenue depuis un

signe honorable, en sorte que tous, et même
les empereurs, la portent sur leur front. Dans

la translation des reliques du martyr saint

Babylas, sous l'empire de Julien l'Apostat,

il se fit quantité de miracles , et l'on remar-

qua, entre autres, des croix imprimées sur

les habits. Jésus-Christ en établissant une loi

nouvelle et de nouveaux préceptes, n'a pas

abrogé ceux de la loi ancienne, mais il les a

perfectionnés ; il n'en est pas des lois divi-

nes comme des lois humaines : celles-ci sont

souvent l'effet de la passion des hommes, et

celles-là n'ont pour but que de nous engager

dans la pratique de la verlu. Le Prophèle,

dans le psaume cxr, ne dil pas seulement

qu'il accomplira leseoimnandeinenls de Dieu,

mais qu'il les désirera avec ardeur, afin de

nous marquer qu'il se portera avec Boin et

empressement à les accomplir , non pour la

récompense qui est promise à ceux qui les ob-

serveront, mais pour l'amour de celui qui les

a faits. Enfin, ce même Prophète déclare qu'il

pratiquera avec plaisir la vertu, non par la

Crainte des peines de l'enfer, ni même en

vue des promesses du royaume céleste, mais

purement pour obéir et [mur plaire à celui qui

nous a donné des lois. L'affection que l'on

porte au législateur, ajoute saint Chrysos-

tome, nous fait trouver sa loi facile et agréa-

ble, quoiqu'en elle-même elle paraisse dif-

ficile; les préceptes ne sont pas difficiles par

leur nature, mais par la lâcheté des hommes :

aussi ceux qui travaillent avec soin à les ob-

server les trouveront faciles et légers. Celui

qui donne son bien aux pauvres lui parait en

assurance de toute part, savoir : du côté du

ciel, à cause du secours divin, et du côté de

la terre, par le repos et la paix que lui pro-

cure son détachement des créatures. Selon

lui, il vaut mieux répandre ses biens en les

distribuant aux pauvres, que d'amasser des

richesses; car, en répandant ainsi son ar-

gent, on recueille la justice. Le propre de la

vertu est d'être estimée de ceux mêmes qui

ne la pratiquent pas : comme au contraire le

propre du vice est d'être blâmé de ceux mê-

mes qui s'y abandonnent. Nous devons de-

venir anges pour être dignes de louer Dieu,

c'est-à-dire que nous devons le louer par no-

tre vie, avant d'oser le louer par notre bou-

che, étant certains que la vie vertueuse sert

à rehausser l'éclat des louanges qui sont

dues à Dieu.

2. L'homélie sur le Psaume cxiw, qui con- Anaijsedes

tient en abrégé les merveilles que Dieu avait '""'pSnm"

faites pour tirer son peuple de l'Egypte et cxv,"csvVIi

le faire entrer dans la terre des Chananéens, wi'll'i, 5o§,'

relève la bonté et l'excès de l'amour de Dieu

envers les enfants d'Israël, dont il ne demande
autre chose, pour les avoir rachetés de l'es-

clavage de Pharaon, sinon de l'aimer et de

l'adorer. Ces paroles : Que le Seigneur vous

comble de nouveaux biens, vous et vos enfants,

marquent que les bénédictions de l'ancienne

loi consistaient principalement dans la mul-

tiplication des enfants et des troupeaux ; dans

la loi nouvelle, au contraire, elles consistent

dans l'accroissement des grâces et des ver-
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tus, ce que saint Chrysostôme prouve par

divers endroits des épitres de saint Paul. Sur

les paroles suivantes : Le ciel le plus élevé est

pour le Seigneur; mais il a donné la terre aux

enfants des hommes, il dit que Dieu ne s'est

pas pour cela réservé a lui seul le ciel, à

l'exclusion des hommes, puisqu'en créant

l'homme sur la terre il le destina dès-lors

pour le ciel; mais le Prophète a voulu mar-
quer par là aux hommes l'infinie élévation

du Seigneur au-dessus d'eux, par rapport à

la distance qui est entre le plus haut du ciel

et la terre. Ces mots : Les morts ne vous loue-

ront point, mais nous qui vivons, doivent s'en-

tendre de ceux qui sont morts à l'égard de
Dieu par le péché, et de ceux qui vivent de
la vie de la grâce.

C'est parce qu'il nous aime beaucoup, et

afin que nous lui soyons unis plus parfaite-

ment, que Dieu permet des afflictions en ce

monde, la nécessité où nous nous trouvons
réduits alors nous obligeant d'avoir conti-

nuellement recours à sa grâce, de l'invoquer

sans cesse et d'abandonner tout autre soin

pour nous occuper de la prière. Telle est

l'instruction qui, d'après saint Chrysostôme,
ressort du psaume cxive

. On y voit aussi le

saint roi David oublier le soin de tout ce qui

ne regarde que la vie présente, pour ne de-
mander à Dieu que le salut de son âme, sa-

chant bien que si l'âme est en sûreté, tout le

reste ne peut mal aller, au lieu que si l'âme
est déréglée, toute la prospérité du monde
nous est inutile. En disant : Le Seigneur est

miséricoi^dieux et juste, etc. , il nous enseigne à
éviter le désespoir et la négligence, car c'est

comme s'il nous disait : Ne désespérez pas,

puisque Dieu est miséricordieux; ne demeu-
rez pas aussi dans une trop grande assu-
rance, car il est juste. En ajoutant : Mon
âme, rentrez dans votre corps , il nous montre
par son exemple que nous devons être tou-
chés d'une extrême joie de voir que nous
avançons vers le port tranquille et assuré de
cette cité céleste, d'où toutes sortes d'afflic-

tions, de maux et de gémissements seront
éternellement bannis. Mais cela ne me re-

garde pas, dira le pécheur. « Cela fait donc
voir, répond saint Jean Chrysostôme, que
ce n'est pas proprement la mort, mais plutôt
la mauvaise conscience qui est à craindre.
Cessez de pécher, et la mort vous deviendra
une chose désirable. C'est pour nous exciter

à ne jamais perdre de vue cette demeure
céleste, qu'il nous est ordonné de dire dans

la prière : Que votre royaume arrive. » Saint

Chrysostôme fait voir dans l'homélie sur le

Psaume cxvc le danger qu'il y a d'abandon-

nrr les choses de la foi aux raisons humaines,

et de ne les pas confier à la foi. Cette vertu,

dit-il, est comme une ancre sacrée, qui re-

tient et affermit de toute part le vaisseau de

notre esprit qui s'y attache, et on le remar-

que principalement dans les rencontres les

plus fâcheuses de la vie, où la foi nous per-

suade d'attendre avec patience l'effet de l'es-

pérance qu'elle nous inspire, et nous fait re-

jeter de notre esprit toute cette foule de rai-

sonnements humains qui ne servent qu'à

l'embarrasser. Il parle du concours des peu-

ples aux tombeaux des martyrs dans la vue

d'honorer leurs cendres; et comme le Pro-

phète déclare que ce sera en présence de tout

le peuple qu'il s'acquittera de ses vœux, ces pa-

roles ne paraissent à saint Chrysostôme nul-

lement dictées par un esprit d'ostentation,

mais pour exciter un semblable zèle dans

tous les autres, et leur inspirer de prendre

part à cette reconnaissance qu'il doit à Dieu.

Le psaume cxvi c contient une prédiction de

l'établissement de l'Eglise chrétienne et de

la prédication de l'Evangile dans toute la

terre. On y voit aussi que la cause de notre

salut ne vient pas de nous-mêmes, mais de

la seule miséricorde de Dieu. Saint Chrysos-

tôme remarque sur le psaume cxvn e
,
que le

peuple avait coutume de répéter, comme
par une espèce de refrain, le 23 e verset : C'est

ici le jour qu'a fait le Seigneur, réjouissons-

nous-y donc, et soyons pleins d'allégresse. Ces

paroles : Sa miséricorde s'étend dans tous les

siècles, signifient, selon lui, qu'elle éclate

continuellement et se fait sentir par mille

effets différents dans le cours de tous les

siècles. «Il est vrai, dit ce Père, que ceux

dont les yeux de l'âme sont trop faibles, ou

que quelques passions rendent malades,

n'aperçoivent pas cette bonté et cette misé-

ricorde de Dieu dans tous les événements

de la vie; mais ils n'ont point lieu de s'en

étonner, étant aveugles et remplis de mille

cupidités qui leur en ôtent la vue. La pre-

mière est la concupiscence et l'amour de la

volupté, qui les fait passer par-dessus les

choses les plus manifestes sans les décou-

vrir; la seconde, est l'ignorance et le dérè-

glement de l'esprit; la troisième, le défaut

de discernement de ce qui est bien d'avec

ce qui est mal; défaut qui ne vient que de

ce qu'ils sont entièrement adonnés au vice
;
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la quatrième, le peu de connaissance qu'ils

mit ilo la grandeur de leurs piVhés. l'ne cin-

quième cause de leur aveuglement, est la

distance infinie qui se rencontre entre Dieu

et l'homme. Il faut ajouter que Dieu ne veut

pas toujours tout découvrir, parce qu'il juge

qu'il nous doit sulJire de connaître peu à

peu, selon les lieux et selon les temps, les ef-

fets particuliers de sa Providence. » En ex-

pliquant ces paroles : // est bon de se confier

un Seigneur, et les suivantes, il montre par

divers exemples que plus la misère dans la-

quelle nous nous trouvons est extrême, plus

nous devons espérer an Seigneur. « Car

Dieu, dit-il, ne fait pas sitôt paraître sa puis-

sance dans le commencement de nos be-

soins, il le fait seulement quand tout semble

désespéré. C'est là le vrai temps du secours

de Dieu. Aussi voyons-nous que le Seigneur

ne délivra pas d'abord des mains de Nabu-

chodonosor les trois jeunes hommes de Ba-

bylone, mais seulement après qu'ils eurent

été jetés dans la fournaise. Il ne retira pas

non plus Daniel dès qu'il eut été mis dans la

fosse aux lions, mais seulement sept jours

après. Or, Dieu en use de la sorte, afin que

personne ne lui ravisse et ne s'attribue la

gloire qui n'est due qu'à lui. » Saint Chry-

sostôme ajoute, en continuant l'explication

de ce psaume, que David ne rend pas seule-

ment grâces à Dieu de ce qu'il a été délivré,

mais qu'il regarde même sa chute comme
un très-signalé bienfait, et la tentation com-

me un avantage, en disant : Le Seigneur m'a

châtié , car l'utilité de la tentation consiste en

ce qu'elle nous rend meilleurs. Quoiqu'il ex-

plique de David littéralement presque tout

le psaume, il soutient que ces paroles : La
pierre qw> ceux qui bâtissaient ont rejetée, a été

placée à la tête de l'angle, contiennent une

prophétie qui regarde uniquement le Sau-

veur; et après avoir appuyé son interpréta-

tion du témoignage de Jésus-Christ même, il

ajoute qu'on ne doit point s'étonner que

cette prédiction soit ainsi entremêlée dans

ce psaume, sans dépendance de ce qui pré-

cède, parce qu'il est ordinaire à l'Ecriture

d'en user ainsi; « comme lorsque Dieu, par-

lant à A char par la bouche d'Isaïe, prédit la

naissance miraculeuse de Jésus -Christ par

ces paroles : Une vierge concevra et enfantera

un fds, bien que cette prophétie n'eût au-

cun rapport avec l'histoire dont il s'agissait

alors. »

«il»» des 3. Quelques-uns ont cru que l'on n'avait

donné le i de Graduels aux quinze psau- i m< r

mes suivants, que parce qu ils leur parai
-.po-

saient faits pour le retour de Babvlone à .lé-

rusalem, dont en effet il y est Fait mention.
|!|Z' f!!•

"*

Saint Chrysostôme prend ce terme dans un

autre sens et regarde ces psaumes l'ait- pour

ceux qui vivent et qui soupirent comme
étrangers sur la terre, et qui travaillent tous

les jours à s'élever comme par de nouveaux

degrés jusqu'au ciel. Voici l'analyse de ces

homélies : Comme les Israélites ne furent

délivrés de leur captivité que par un grand

désir que Dieu, par sa grâce, leur inspira

pour Jérusalem, de même aussi nous crou-

pirons clans la servitude , si nous ne sommes
possédés de l'amour des biens de l'éternité,

et d'un ardent désir pour la céleste Jéru-

salem. A l'exemple du Prophète, nous ne

devons point nous désespérer, quand nous

nous trouvons dans l'affliction, ni tomber

dans la négligence, mais nous animer alors

d'un nouveau courage; car c'est un temps

auquel nos prières seront plus pures et la

bienveillance de Dieu plus grande pour nous.

Nous devons encore comme lui nous per-

suader crue nous sommes seulement comme
des étrangers et des voyageurs en cette vie.

Cette pensée est le fondement de toute la

vertu; car celui qui n'usera des choses pré-

sentes que comme un passager, sera un jour

le citoyen et le possesseur de celles du ciel,

et en attendant il ne se laissera point atta-

cher aux choses du monde. Le même Pro-

pbète, en disant : Mon âme a été longtemps

dans son exil . ne marque pas tant le nombre

des années de cet exil, que les peines qu'il

y avait souffertes; car quelque peu que dure

le temps d'une affliction, il paraît toujours

très-long à ceux qui la souffrent. Il n'y a rien

de plus fâcheux pour les gens de bien, que

de se trouver obligés de vivre avec les mé-

chants. Le psaume cxxe nous apprend que

c'est du Seigneur et non des hommes, ni du

nombre des chevaux, ni de l'or, ni de l'ar-

gent,'ni de la force des remparts que l'on

doit attendre son secours, et que ce secours

est autant aisé à obtenir, qu'invisible et in-

surmontable. Il n'est pas loin de nous, dit

saint Chrysostôme, et il ne faut pour l'obte-

nir ni argent, ni autre dépense ; chacun peut,

étant dans sa maison, en être favorisé, en le

demandant à Dieu avec un cœur détaché des

eboses humaines et plein de confiance. Sur

le psaume cxxie on trouve cette remarque :

C'était dans Jérusalem seule que les Juifs
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devaient s'assembler pour célébrer leurs fê-

tes, pour sacrifier et pour prier, et c'était là

que les rois et les princes des prêtres fai-

saient leur demeure, pour unir ensemble

toutes les tribus dans une même religion, de

peur que, dispersées çà et là pour rendre

leur culte, elles ne fussent en danger de s'en-

gager dans celui des idoles. Le Prophète,

en disant : Demandez à Dieu tout ce qui peut

contribuer à la paix de Jérusalem , ne souhai-

tait la paix à cette ville que pour la gloire du

Seigneur, afin que le culte de sa sainte reli-

gion fût rétabli et sa doctrine répandue par-

tout. Saint Chrysoslôme attribue aux Juifs

captifs dans Babylone ces paroles du psau-

me cxxii : J'ai levé mes yeux vers vous, etc.

Auparavant presque sans religion, ils n'é-

coutaient qu'avec une espèce de répugnance

ceux qui les exhortaient de retourner à Dieu
;

mais depuis que le Seigneur eut permis qu'ils

fussent emmenés en captivité, ils en devin-

rent meilleurs et commencèrent à lever leurs

yeux vers le ciel. Ce sont encore les Israé-

lites délivrés de la captivité de Babylone qui

parlent dans le psaume cxxm e
, et qui disent :

Si le Seigneur n'avait été avec nous , nos enne-

mis nous auraient pu dévorer tout vivants. « A
leur imitation, nous dit saint Jean Chrysos-

tôme, nous devons rendre grâces à Jésus-

Christ de nous avoir délivrés de la fureur du

démon, prêt à nous dévorer. C'est dans le

nom du Seigneur qu'est notre secours. Qu'a-

vons-nous donc à craindre, ayant un tel gé-

néral et un tel roi à notre tête? Celui qui

d'une parole a produit tout l'univers, est le

même qui nous promet son secours contre

tous nos ennemis: ne nous laissons donc pas

aller au découragement, mais résistons -

leur avec courage. » Quant aux homélies

suivantes, on peut remarquer cette doctrine :

C'est pour l'épreuve et pour la plus grande

sanctification des justes, que Dieu permet

aux pécheurs d'exercer sur eux la rigueur

de leur domination; comme il est nécessaire

de labourer et de renverser la terre que l'on

veut ensemencer, de même les tentations et

les afflictions sont nécessaires pour préparer

l'âme à recevoir le bon grain. Le Prophète,

en disant : C'est en vain que vous vous levez

avant le jour, etc., ne prétend pas nous ren-

dre paresseux et indifférents, comme si nous

ne devions ni travailler, ni veiller, mais il

veut seulement retrancher nos vaines inquié-

tudes et empêcher que nous n'ayions une

trop grande confiance dans nos veilles et dans

nos travaux. Les maux supportés avec cou-

rage tiennent lieu du martyre ; car le refus de

sacrifier aux idoles, fallût-il souffrir la mort,

n'esl pas la seule chose qui fait le martyre;

on peut le souffrir également en supportant

avec patience quelque violente douleur.

Quelques efforts qu'aient faits les rois, les

peuples, les tyrans, les hérétiques pour em-
pêcher l'établissement de l'Eglise, elle a pré-

valu, vaincu ses ennemis et est devenue tlo-

rissante. On a vu souvent des femmes obte-

nir, à force de larmes et de prières, la santé

de leurs enfants malades et un retour heu-

reux de leurs maris après de longs voyages.

Celui qui prie ainsi avec larmes, avant même
d'obtenir ce qu'il demande, ne laisse pas de

tirer beaucoup de fruits de sa prière, puis-

qu'il apprend dans cette sainte occupation à

calmer les troubles de son esprit, à apaiser

sa colère, à bannir l'envie, à éteindre la con-

voitise, à diminuer l'amour de ce qui ne re-

garde que la vie présente, à mettre son âme
dans la tranquillité et à l'élever ensuite jus-

que dans le ciel; car nous ne devons point

seulement chercher dans la prière à obtenir

ce que nous demandons à Dieu, nous devons

aussi penser à y purifier notre âme et à en

devenir meilleurs. Bien que ce soit une folie,

comme le dit saint Paul, de se donner des

louanges à soi-même, il est quelquefois né-

cessaire de le faire, comme il le fait voir par

son propre exemple. C'est un mal de se glo-

rifier en la manière que le faisait le phari-

sien, mais de se glorifier comme le fait le

Prophète, ce n'est pas une chose mauvaise,

puisque, outre qu'il disait la vérité, il n'avait

d'autre vue , en disant : Seigneur, mon cwur

ne s'est point enflé d'orgueil, que d'enseigner

aux hommes à ne plus retomber dans les pé-

chés dont ils avaient été délivrés. Comme
ce n'est pas toujours être violent et emporté

que de frapper, ce n'est point non plus tou-

jours être doux que d'épargner et de par-

donner; mais celui-là est proprement doux,

qui supporte avec patience les offenses qu'on

lui fait, qui sait repousser et venger celles

qu'on fait à autrui, et qui est prompt à pro-

téger et à secourir son prochain quand il a

besoin de son assistance; car abandonner

ceux qui sont maltraités, et ne point témoi-

gner d'indignation contre ceux qui les mal-

traitent, ce n'est pas vertu, c'est un vice et

un défaut; ce n'est pas douceur, mais lâ-

cheté et faiblesse. Le Prophète, en parlant

de l'union et de la charité des frères, dit
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qu'elle est lionne et agréable, joignant ces

(1imi\ qualités ensemble, parce que tout ce

qui est bon n'est pas toujours agréable, et

tout ce qui est agréable n'esl pas toujours

bon. L'union dont il parle ne s'entend pas

seulement d'une union extérieure et d'une

demeure commune dans une même maison,

puisque c'est même souvent un sujet de di-

vision entre deux Frères, mais de l'union que

forme la charité en inspirant une seule vo-

lonté et un même esprit à plusieurs. Le mê-

me Prophète, dans le dernier des psaumes

graduels, demande de nous que nous nous

montrions les serviteurs de Dieu, non-seule-

ment en croyant ce que la foi nous enseigne,

mais encore en accomplissant avec exactitude

ce qu'il nous commande. Ce qui doit nous en-

gager à venir avec pureté dans la maison

de Dieu, c'est qu'au lieu des chérubins qui

étaient placés dans le sanctuaire du temple

de Jérusalem , nous avons dans nos églises,

au milieu de nous, le Seigneur même des

chérubins. Ce n'est ni l'urne, ni la manne,
ni les tables de pierre, ni la baguette d'Aa-

ron, c'est le corps et le sang du Seigneur

même, c'est son esprit et non pas la lettre,

c'est une crâce qui est au-dessus de toute

pensée. Or, plus les symboles et les sacre-

ments auxquels nous avons l'honneur de par-

ticiper sont vénérables et saints , plus cela

nous ohlige d'être saints nous-mêmes, et

plus nous mériterons de supplices si nous
manquons à observer les divins préceptes.

Le Prophète disait aux Juifs : Que le Seigneur

vous bénisse de Sion, c'est-à-dire de la mon-
tagne de Sion, parce qu'ils n'invoquaient

Dieu que dans Jérusalem; mais les chrétiens

l'invoquent en tous lieux, dans les champs,
dans les maisons, dans les rues, dans la soli-

tude, sur la mer, dans leurs lits; il n'y a au-

cun lieu où on leur défende de prier, pourvu
que leurs mœurs répondent à leurs prières.

4. Le psaume cxxxiv est comme les pré-

cédents, une invitation que le Prophète nous
fait d'offrir à Dieu des sacrifices de louanges,

afin que ces mêmes louanges nous soient

une occasion de nous exciter à la piété, en

nous faisant souvenir de toutes les grâces

pour lesquelles nous le louons. C'est pour
cela qu'il représente dans ce psaume tant de
prodiges que le Seigneur avait faits pour

donner à son peuple des preuves éclatan-

tes de l'excès de son amour. Saint Chry-

sostome demande pourquoi le Prophète dit

qu'il a reconnu que le Seigneur est grand.

JEAN CHRYSOSTOME. IH7

» Est-C6 dune, dit C6 Père, que les autres ne

le connaissent pas aussi? Ils le connaissent

sans doute, répond - il , mais non pae i Onune
le Prophète, parce que c'est principalement

aux hommes ém'ments en sainteté qu'il ap-

partient de connaître la grandeur de Dieu. »

Le même l'ère remarque sur la fin de ce

psaume, que celui qui en est l'auteur n'in-

vite pas tous les hommes à bénir Dieu, mais

avec distinction et chacun séparément, pour

faire connaître que les bénédictions que l'on

donne au Seigneur ne sont pas toutes les

mêmes, et qu'il y a une grande différence

entre celles que donne un prêtre, celles que

donne un lévite, celles d'un laïque et celles

du commun du peuple. Le psaume suivant

est encore une action de grâces où le Pro-

phète, après avoir raconté toutes les mer-

veilles du Seigneur, ajoute à chaque verset

que sa miséricorde est éternelle, pour nous

marquer que Dieu n'est pas comme les hom-

mes, inconstant dans ses bienfaits et dans la

distribution de ses grâces; mais qu'il use

continuellement de miséricorde, et qu'il ne

cesse jamais de faire du bien aux hommes.

Le psaume cxxxvi e est un excellent cantique

où les Juifs captifs déplorent le malheur de

leur exil, et où ils soupirent vers Jérusalem.

On y voit qu'ils avaient emporté avec eux

leurs instruments de musique, et il en avait

ainsi été ordonné par la divine Providence,

suivant la pensée de saint Chrysostôme, afin

qu'au milieu des peuples barbares et dans

un pays étranger, ils conservassent les mo-

numents de leur ancienne république. S'ils

refusent de chanter des airs saints et des

cantiques divins dans la terre de Babylone,

c'était, comme le dit le même Père, qu'ils

regardaient comme une chose indigne de la

sainteté de leur religion , d'en faire entendre

les secrets et les mystères à des oreilles pro-

fanes. David, dans le psaume cxxxvii e
, rend

grâces à Dieu de tous les biens qu'il en avait

reçus, et lui dit avec confiance : Quand je

marcherai au milieu des plus g?'andes afflictions,

vous me sauverez la vie; il ne dit pas : Vous

m'empêcherez de tomber dans l'affliction,

mais : Vous me ferez vivre au milieu des plus

grands maux, et c'est en cela que paraît plus

sensiblement la grandeur de Dieu et l'effi-

cacité de son assistance. David, assiégé de

tons côtés par ses ennemis, et au milieu des

plus grands dangers, y était néanmoins en

sûreté. Le même Père dit sur le psaume sui-

vant, que Dieu n'a pas besoin de nous éprou-
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ver pour nous connaître, puisqu'il connaît

toute chose avant même qu'elle soit. Si le

Prophète a dit qu'il en était connu, soit qu'il

fût assis ou levé , et dans toutes les circons-

tances de sa vie, même dans ses pensées,

c'a été pour nous marquer que Dieu ne con-

naît point les hommes par l'épreuve ou par

l'expérience des choses, mais qu'il sait tout

par sa prescience. Lorsqu'il ajoute : Vos ou-

vrages sont admirables, et mon âme en a une

r<m naissance très-profonde, il ne veut pas dire

qu'il connaisse le Seigneur dans son essence

ni dans toute l'étendue de sa providence,

mais seulement par la considération de la

grandeur de ses ouvrages.

§v.

Des homélies sur les Psaumes cxxxix8
, etc.,

jusqu'au cl".

1. Selon saint Chrysostôme, le Prophète,

dans le psaume cxxxix", demande surtout à

être délivré du péché, le seul mal qui blesse

l'homme. Car, lorsque les méchants atta-

quent les bons, ils se font un mal sans com-

paraison plus grand qu'à eux; en dépouil-

lant les uns de leurs biens et en blessant les

autres dans leur chair, ils se percent mortelle-

ment eux-mêmes dans l'âme. Nous ne devons

pas néanmoins nous exposer témérairement

aux insultes de ces méchants, mais les fuir

et nous préparer seulement à nous soutenir

avec courage quand ils nous attaquent. « Les

hommes injustes, dit le Psalmiste, se trouveront

tout d'un coup accablés de maux à la mort.

Qu'ils ne s'élèvent donc point d'orgueil, s'ils

jouissent pendant quelque temps du fruit de

leurs crimes; car toutes sortes de maux les

attendent au moment de leur mort. Les jus-

tes au contraire, ajoute ce Prophète, loueront

le Seigneur, quoiqu outragés par les méchants

,

parce que c'est le propre caractère des jus-

tes, de rendre grâces à Dieu et de le louer

en tout temps et en toutes choses. » C'était

un usage dans l'Eglise d'Antioche de réciter

tous les jours au soir, le psaume cxLe
, mais

saint Chrysostôme témoigne que plupart

de ceux qui l'avaient continuellement dans

la bouche n'en comprenaient point le sens

,

quoiqu'il renfermât des remèdes très- effica-

ces pour effacer tous les soirs les impure-

tés que l'on contracte dans les différentes

occupations de la journée. Il attribue aussi

une grande vertu au psaume LXir, que l'on

avait coutume de réciter le matin; car, selon

lui, il excite en nous le désir de posséder

Dieu, et après qu'il nous a embrasé de son

amour, il remplit notre cœur de joie et de

charité. La porte la plus sûre que nous puis-

sions mettre à nos lèvres, à l'imitation du
Prophète, pour empêcher qu'il n'en sorte

des paroles inconsidérées et criminelles, est

la pensée de ce feu de la divine Justice, qui

doit embraser tous ceux qui auront abusé

de leur langue. La règle à suivre pour la

conversation, c'est que l'on doit seulement

parler quand nos paroles peuvent être plus

utiles que notre silence. La vertu pour lui

consiste dans l'ardeur avec laquelle nous tra-

vaillons pour notre saint, et dans le secours

du Seigneur qui combat avec nous. En expli-

quant ces paroles : Que le juste me corrige avec

charité, il dit que celui qui reprend les au-

tres le doit faire avec une grande circons-

pection, afin que sa répréhension soit bien

reçue, et qu'il est même besoin d'un plus

grand savoir dans celui qui reprend son

frère, que dans un chirurgien qui veut faire

quelque incision. Il ne croit pas que le Pro-

phète, en disant : Je suis seul jusqu'à ce queje

passe, veuille parler d'une retraite où il de-

meurât, mais de la fuite et de la séparation

continuelle des méchants et de tous ceux

dont il pouvait craindre la corruption. Ceux

donc qui habitent au milieu des villes et qui

sont exposés aux tumultes et aux embarras

du monde, peuvent néanmoins y vivre en

vrais solitaires, s'ils fuient les compagnies

des personnes déréglées et s'ils n'ont de so-

ciété qu'avec les gens de bien; car il n'y a

de voies sûres que cette retraite. Si quel-

qu'un a le talent et la capacité de corriger

les autres, il peut avoir commerce avec ceux

qu'il croit propres à bien recevoir ses ins-

tructions et travailler à les rendre meilleurs;

mais ceux qui sont faibles doivent fuir la

compagnie des méchants, de peur d'être cor-

rompus par leur commerce. Dans l'homé-

lie sur le Psaume cxli% saint Chrysoslônie

fait cette remarque : Les afflictions nous sont

utiles pourdeux raisons : l'une, qu'elles nous

rendent plus attentifs à notre devoir, et l'au-

tre, qu'elles nous mettent en état d'être plus

favorablement écoutés de Dieu. «Quand vous

voyez, ajoute-t-il, une personne qui se dé-

sespère dans son affliction et qui s'emporte

en des paroles d'aigreur et d'impatience,

n'attribuez pas cet emportement à l'afflic-

tion, mais plutôt à la faiblesse et au dérègle-

ment de son âme; car le propre de l'afflic-
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lion est de produire dea effets contraires,

Bavoir l'attention a ses devoirs, L'humiliation

de L'esprit, Le désir de bien faire et L'accrois-

sement de la piété. » Il trouve dans l'aban-

donnemenl où se trouvait Le Prophète, lors-

qu'il écrivait ce psaume, celui où se trouvent

quelquefois les justes. « Car il y a peu de

personnes, dit-il, qui assistent les affligés

dans Leurs souffrances, surtout lorsque l'on

ne peu! les assister sans péril. Mais comme
une si grande extrémité ne nuisit point à ce

Prophète, et qu'elle lui servit même a l'unir

plus étroitement a Dieu; ainsi, lorsque nous

voyons nos maux s'augmenter, ne tombons
point dans le découragement, mais devenons

au contraire plus laborieux et plus vigilants.

Car si les afflictions, les douleurs et les pei-

nes dont cette vie est remplie, ne peuvent

réprimer entièrement le vice, à quel excès ne

se porterait-il point, si la vie était exempte

de tous ces maux ? »

2. Dans le psaume cxlii% selon saint Chry-

sostôme, le Prophète, plein de confiance en

la volonté de Dieu qui lui avait promis de lui

pardonner son péché, le presse de l'exaucer

promptement, sentant le besoin qu'il avait

d'un prompt secours, à cause de son infir-

mité. Mais en lui demandant la vie et d'être

délivré de ses ennemis, il reconnaît qu'il

n'est point digne de cette grâce, et qu'il ne

peut l'espérer que de la divine miséricorde.

Il ajoute néanmoins un autre motif de son

espérance, c'est qu'il était le serviteur de
Dieu, pour nous enseigner que nous devons
de notre côté faire ce qui dépend de nous
pour rendre nos prières etlicaces : car l'orai-

son seule ne surfit pas, il faut l'accompagner

des bonnes œuvres. En retour de la grâce

qu'il lui demande dans le psaume cxinie
, de

le délivrer de l'inondation des eaux et de la

main des étrangers, il promet de lui chanter

un nouveau cantique et de célébrer sa gloire

sur l'instrument à dix cordes. « Ce qu'il pro-

met, dit saint Chrysostome, est peu de chose
en comparaison de ce qu'il veut recevoir,

mais il ne peut donner que ce qu'il a; et

nous-mêmes, quand nous assistons les pau-
vres qui ne possèdent rien, nous nous con-

tentons de leur demander la bénédiction et

un cœur reconnaissant. Mais, au lieu que
cette reconnaissance des pauvres tourne à

sa gloire, les louanges que nous donnons à
Dieu par nos cantiques n'ajoutent rien à la

sienne; au contraire, elles procurent notre

propre avantage. Ou employait autrefois les

instruments pour chanter à Dieu des canti-

ques; nous pouvons présentement user des

organes de notre corps pour former un Baint

concert, et faire servir nos yeux, nus main-.,

nos pieds, nus oreilles a chanter a Dieu un

cantique nouveau, Lorsque ces organes sont

employés à ce qui peut procurer sa gloire;

lorsque nos regards sont réglés par la pu-

reté; lorsque nos mains s'ouvrent, non pour
prendre le liien du prochain, mais pour faire

part du nôtre aux pauvres; lorsque nos oreil-

les sont toujours prêtes à écouter des can-

tiques spirituels et des instructions de piété,

et non des chansons d'impureté ; Lorsque nos

pieds courent avec ardeur a l'église; lorsque

notre cœur s'occupe, non de tromperies, mais

des œuvres de charité, ce sont là des cantiques

non de paroles, mais d'actions à la gloire du

Seigneur. «Saint Chrysostome demande dans

cette homélie comment Jésus -Christ a pu

dire aux Juifs que le Samaritain dont il est

parlé dans saint Luc était leur prochain, at- Luc. x,3g.

tendu l'éloignement qu'il y avait entre ces

deux peuples. Il répond : « Quand il s'agit de

faire du bien, reconnaissez tout homme pour

votre prochain; mais quand il s'agit de la

vérité, usez de discernement pour reconnaî-

tre s'il est votre prochain ; car si votre frère

n'entre pas en communion avec vous sur le

sujet de la loi de Dieu, considérez-le comme
un étranger et comme étant plus barbare à

votre égard qu'un Scythe. Si, au contraire,

étant Scythe ou Sarmate, il a la même foi

que vous, regardez-le comme étant plus pro-

che que votre propre frère, non par les liens

de la nature ou de la patrie, mais par ceux de

l'âme et de la religion. » Il nous avertit que

quand nous disons avec le Prophète dans le

psaume cxiiv c
: Je célébrerai votre gloire, ô mon

Dieu et mon roi, nous devons nous unir si

étroitement avec Dieu, qu'il dise de nous,

comme autrefois d'Abraham, d'Isaac et de

Jacob, qu'il est vraiment notre Dieu. Car si

nous disons : Mon Dieu et mon roi, et que,

non contents de le dire de paroles, nous le

disions encore de cœur et en donnions des

preuves par notre amour, il dira de nous

aussi bien que de ces anciens Patriarches, que

nous sommes ses serviteurs. En expliquant

les paroles suivantes : Le Seigneur est bon

envers tous, et ses miséricordes s'étendent sur

toutes ses œuvres, il dit que ce ne sont pas

seulement les justes, ni les pécheurs conver-

tis à Dieu par la pénitence, mais encore les

méchants qui sont des preuves vivantes de
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la patience et de la bonté de Dieu. Il fut bon

non-seulement à l'égard d'Abel et de Noé,

mais encore envers Gain et tous ceux qui

périrent parle déluge. En effet, le châtiment

de Caïn était plutôt un avertissement qu'une

peine, et ce châtiment pouvait lui tenir lieu

d'expiation pour son crime. C'était encore

un ett'et de la miséricorde de Dieu envers

ceux qui périrent dans le déluge, d'arrêter

le cours de leurs crimes, puisque ni les exhor-

tations ni les menaces n'avaient pu les ré-

duire à leur devoir. Le Prophète ajoute : Vos

saiiits publieront la gloire de votre règne, pour

faire connaître votre puissance aux enfants des

hommes. Toute éclatante qu'elle soit, cette

puissance a besoin, à cause de la stupidité

de plusieurs, que quelques-uns la fassent

connaître aux autres. Quelque brillante que

soit la lumière du soleil, ceux-là néanmoins

ne peuvent la voir qui ont les yeux malades,

si on ne les guérit : de même tout l'éclat de

la divine Providence n'est point aperçu de

ceux dont la raison est aveuglée par le pé-

ché, si l'on ne prend un grand soin d'éclai-

rer leur esprit. D'après saint Chrysostôme,

David, en disant : Le Seigneur donne à tous

leur nourriture dans le temps propre, faisait al-

lusion à cette admirable économie que Dieu

fait paraître dans la production successive

des différents fruits de la terre, qui naissent

chacun dans le temps qu'il a marqué comme
le leur propre, pour l'utilité de ses créatu-

res. Quand Dieu permet que ceux qui l'ai-

ment soient exposés à la mort, comme Abel

le fut au commencement du monde, il ne

laisse pas d'être vrai de dire qu'il les garde,

puisque, permettant aux hommes de tuer

leurs corps, il sauve leurs âmes et les rend

plus illustres par leur mort, et réserve à leurs

corps mêmes une gloire plus éclatante.

3. Le Prophète, dans le psaume cxiv% nous

avertit de ne point mettre notre confiance

dans les princes. La raison qu'il en donne,

c'est que, ne pouvant se sauver eux-mêmes,

ils ne peuvent sauver les autres. Tous d'une

nature mortelle, au même temps que leur

âme se sépare de leurs corps, leur chair re-

tourne dans la terre d'où elle est sortie.

« Que ceux-là donc, dit saint Chrysostôme,

écoutent ce conseil et cet avertissement, qui

mettent tout leur appui sur un secours aussi

fragile qu'est celui des hommes, qui ne peu-

vent se défendre de la mort eux-mêmes, et

qui, étant morts, deviennent aussi muets

que les pierres. » Après avoir ainsi détourné

les hommes de mettre leur confiance en d'au-

tres hommes fragiles et mortels comme eux,

il leur enseigne qu'il n'y a que Dieu seul en

qui ils puissent se promettre une entière sû-

reté, parce qu'il est tout-puissant et immor-

tel. Saint Chrysostôme rapporte le psaume

suivant, qui est le cxlvi% au temps du retour

de Babylone, lorsque le temple et la ville de

Jérusalem, se rétablissant par les ordres de

Cyrus, les Juifs, dispersés de tous côtés, se

l'assemblaient peu à peu. Il y enseigne que

l'espérance d'un chrétien consiste principale-

ment à ne point se décourager et à ne point

s'abattre lorsqu'il ne reçoit pas sitôt de Dieu

ce qu'il lui a demandé. Ce n'est point à la

ville de Jérusalem, mais à ceux qui y habi-

taient depuis le retour de la captivité, que

le Prophète adresse la parole au commence-
ment du psaume cxLVii e

; mais ce qu'il dit

dans la suite, que Dieu a fortifié les serrures

des portes de cette ville, peut se rapporter à

l'Eglise figurée par Jérusalem, puisque Jé-

sus-Christ l'a fortifiée d'une manière plus ef-

ficace, non avec des portes et des serrures,

mais par la vertu toute-puissante de sa croix,

et qu'il l'a rendue invincible à toutes les

puissances du monde et de l'enfer, en sorte

qu'elle s'est même accrue au milieu des ef-

forts que les princes et les peuples avec les

démons ont faits pour la détruire. R dit sur

le commencement du psaume cxLviue
,
que

c'est l'usage des Saints dont le cœur est plein

d'amour et de reconnaissance, de souhaiter

d'avoir beaucoup de compagnons dans les

louanges et les actions de grâces qu'ils dé-

sirent rendre au Seigneur, et il le prouve par

divers exemples tirés de l'Ecriture. Comme
le Prophète invite dans ce psaume toutes les

créatures, soit célestes, soit terrestres, à

louer Dieu le Créateur, et qu'il nomme même
celles qui paraissent nous être ou contraires

ou ennemies, telles que sont les dragons, les

serpents, la grêle, la glace, les bêtes sauva-

ges, saint Chrysostôme en tire un argument

contre les manichéens, pour montrer qu'il n'y

a qu'un seul principe, et que Dieu est égale-

ment le créateur de toutes choses. Lorsque

nous tremblons à la vue ou des dragons, ou

des monstres de la mer, ou des serpents, ou

des lions, nous devons nous souvenir avec re-

gret de l'état d'innocence où Dieu nous avait

créés pour régner avec un empire souverain

sur toutes ces bêtes, et d'où nous ne som-

mes déchus que par le péché. Ces paroles du

Prophète : Vous avez répandu les ténèbres, et la

Dan. m.
Isai, xlix, 13.

Psal. CXIll, t.

rsjl. cm, SI.
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nuit a été faite; c'est durant la nuit que les !»-

/rs de la forêt passeront, nous rappellent un

reste du pouvoir que nous avions sur ces

animaux farouches (jii i, comme des ivl.ms,

sonl bannis de la société des hommes, soit

pour le temps, soi! pour le lieu, et qui no

nous attaquenl jamais si nous n'allons 1rs

chercher nous-mêmes. Le psaume iau.v est

un cantique que l'on peut considérer comme
exprimant les faveurs donl Dieu nous a com-
bles dans le Nouveau Testament. Le Pro-

phète nous y invite à nous réjouir en celui

qui nous a créés, et veut que nous nous con-

sacrions tout entiers, par une reconnaissance

pleine d'ardeur et d'amour, à celui que nous

prétendons y louer. Saint Chrysostôme croit

que L'esprit grossier et charnel de cet ancien

peuple, sorti depuis peu de l'idolâtrie, lui ren-

dait en quelque façon nécessaire l'usage des

instruments de musique dont il est parlé dans

ce psaume, et que de même que Dieu lui avait

permis cette multitude innombrable de sacri-

fices, il lui avait accordé aussi l'usage des

tambours et des autres instruments par con-

descendance, et voulant s'accommoder à leur

faiblesse. Sur le psaume cl, ce Père remarque
que David a terminé le livre des Psaumes
par l'action de grâces, aGn de nous appren-

dre que comme c'est par là que nous devons

commencer tout ce que nous faisons et tout

ce nous disons, nous devons aussi le finir de

même.

§ VI.

Des homélies sur les Psaumes xlviii, cxlv et l.

1. Nous avons deux homélies sur ces pa-

roles du psaume XLvme
: Ne soyez point saisis

de crainte en voyant un homme devenu riche,

et sa maison comblée de gloire. Saint Chrysos-

tôme dit assez nettement ' qu'il était évêque

lorsqu'il fit la première; ainsi l'on ne peut

douter qu'elle n'ait été prêchée à Constanti-

tinople. On peut appuyer ce sentiment par ce

qui y est dit "- du renversement de fortune

de plusieurs hommes riches, dont les uns
avaient été mis à mort, les autres envoyés

en exil : car cela a assez de rapport à ce qui

se passa à Constantinople lorsque l'empereur

Arcade abandonna à Gainas, général des

Goths, Eutrope, Saturnin et Aurélien, trois

des principaux seigneurs de l'empire. On
peut donc mettre cette première homélie

JEAN CHRYSOSTOME. l'.H

vers l'an 100. Suint Chrysostôme y fait voir

combien grande est la fragilité des richesses,

et que ci' n'OSl pas ('Ire homme que de s'y

attacher. 11 dit à vru\ qui en étaient possé-

dés (le venir l'entendre a l'église. En cela,

dit-il, il n'exigeait d'eux rien de trop, puis-

qu'alors il ne prêchait que deux fois la se-

maine. Après avoir mis devant les yeux des

exemples de l'inconstance des grandeurs hu-

maines, il leur montre que les vraies riches-

ses consistent non à être riche, mais à ne le

vouloir pas être. Il fait l'éloge d'un homme
libéral, et dit de lui qu'il s'attire les bénédic-

tions de tout le monde, tandis qu'on charge

d'injures et de malédictions le riche qui n'est

pas miséricordieux. Il ne dit pas néanmoins
que le riche ne puisse se sauver, et il prouve

même le contraire par l'exemple de Job et

d'Abraham; mais il ajoute qu'ils se sont sau-

vés en faisant part de leurs richesses à ceux

qui en avaient besoin. Il oppose le soin que

Sara avait de préparer à manger aux étran-

gers, à celui qu'ont les femmes mondaines

de se parer, et finit cette homélie en mon-
trant que la gloire de l'homme consiste dans

la piété, dans l'équité, dans la libéralité eu-

vers les pauvres, dans la douceur, dans l'hu-

milité, dans l'amour de la paix, dans la jus-

tice et dans une charité sincère envers tout

le monde. Saint Chrysostôme prêcha aussi à

Constantinople dans la grande église sa se-

conde homélie sur le même verset du psaume
xlviii , et il est remarqué, dans le titre de

cette homélie, qu'un autre avait prêché le

même jour avant lui. Il y combat comme dans

la précédente l'attachement aux richesses et

aux grandeurs hmaines, qu'il compare à une

ombre. Ce qu'il dit sur ce sujet a beaucoup
de rapport à ce qu'il en avait dit dans son

second discours sur Eutrope, ce qui pourrait

donner lieu de croire que cette homélie fut

faite aussi après l'an 400. On y voit le détail

de toutes les choses qui sont communes aux

hommes, soit temporelles, comme le ciel, le

soleil, la lune, l'air et tous les éléments; soit

spirituelles, comme la table sacrée, le corps

du Seigneur, son sang précieux, le baptême,

la rémission des péchés, la promesse du

royaume, la sanctification et les biens invi-

sibles. D'où cette conclusion : il est donc ab-

surde que les richesses soient la seule chose

que l'on ne veuille pas rendre commune,
quand on communique en tant de biens.

1 Pasfor sum rationabilium ovium, pag. 510. s Pli". 507.
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niais ce qu'il y dit de la vertu des moines

qui vivaient sur les montagnes, donne lieu de

croire qu'il la prêcha à Antioche, car c'est as-

sez la coutume dans les discours faits en cette

ville de citer ces moines pour exemple. Cette

homélie est fort belle et très-digne de saint

Chrysostôme. Elle fut faite dans la grande

semaine, que nous appelons aujourd'hui la

semaine sainte, et il semble même qu'il la

prêcha le samedi de cette semaine. Il remar-

que qu'on l'appelait grande semaine , non

que les jours en fussent plus longs, ni qu'elle

eût un plus grand nombre de jours que les

autres, mais à cause des grandes merveilles

que le Seigneur avait opérées pendant le

cours de celte semaine. Pour cette raison,

les fidèles la passaient avec plus de piété , le

uns prolongeant les jeûnes, les autres leurs

veilles, d'autres donnant de plus abondantes

aumônes et s'appliquant plus particulière-

ment aux bonnes œuvres pour publier la

grandeur des bienfaits du Sauveur en cette

semaine. Non-seulement les simples fidèles

l'avaient en vénération, mais aussi les em-
pereurs, qui pour cet effet défendaient pen-

dant ce saint temps toute sorte de négoce,

et faisaient même fermer les portes du bar-

reau. Il exhorte ses auditeurs à révérer cette

semaine, non en portant des rameaux de

palmiers, mais par la sainteté de leur vie et

en chantant avec attention le psaume cxlv,

que l'on avait coutume de chanter en ce

jour. Tous les fidèles, soit hommes, soit fem-

mes, soit vieux, soit jeunes, faisaient ensem-

ble un concert, parce que le Prophète y in-

vite tous les hommes sans distinction d'âge

ni de sexe, en disant : Que tout esprit loue le

Seigneur. Pour marquer le pouvoir qu'ont au-

près de Dieu les saints cantiques, il dit que

les trois jeunes hommes de Babylone étei-

gnirent le feu de la fournaise par la force

de leurs hymnes, et que saint Paul et Silas,

en chantant des hymnes à la louange de

Dieu, ébranlèrent les fondements de la pri-

son où ils étaient , et rompirent les liens de

tous les prisonniers. Il n'attribue pas moins

de force à la prière, surtout lorsqu'elle est ac-

compagnée du jeûne, et il veut que, soit que

Dieu nous exauce, soit qu'il ne nous exauce

point, nous lui rendions grâces, persuadés

qu'en nous accordant ou en nous refusant,

il n'a en vue que notre utilité.

iiuméiia 3. Il n'y a rien de bien remarquable dans

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

l'homélie sur />• Psaume V, et on doute même
qu'elle soit de saint Chrysostùme, à cause de

la différence du style qui est trop figuré.

M. Cotelier l'a donnée en 1661 sur un ma-
nuscrit de l'Escurial. On ne croit point non
plus que saint Chrysostôme soit auteur du
Prologue sur les Psaumes, qui, en effet, n'est

point de son style. On y attribue tous les

psaumes à David, et la raison que l'on en

donne, c'est que toutes les fois qu'ils ont été

cités, soit par Jésus-Christ, soit par les Apô-
tres, c'a toujours été sous le nom de Da-

vid. Ce qui y est dit des divers chœurs des

Prophètes, qui chantaient les psaumes avec

David, est remarquable et semble prouver

en même temps que saint Chrysostôme n'a

point écrit ce Prologue; car l'auteur dit qu'il

a peint David assis, ayant à sa droite et à sa

gauche ces différents chœurs des Prophètes

avec les instruments dont ils se servaient

dans cette sainte mélodie. C'était assez la

coutume des anciens chrétiens de charger de

peintures leurs manuscrits; mais on n'a pas

de bonnes preuves que l'usage en lût com-
mun du temps de saint Chrysostùme.

VU.

Des homélies sur les Psaumes faussement at-

tribuées à suint Chrysostùme.

1. On ne peut sans étonnement considérer

le grand nombre d'homélies sur les Psaumes

faussement attribuées à saint Chrysostôme;

la plupart sout si peu de chose, que c'aurait

été rendre service au public que de les sup-

primer. Ce ne sont ordinairement que des

lambeaux tirés des commentaires ou des ho-

mélies de divers auteurs sur les Psaumes,

dont on a formé des discours sous le nom de

ce saint docteur. 11 y a même eu des copis-

tes qui, pour donner de la réputation à leurs

manuscrits, ont mis le nom de saint Chry-

sostôme à la tète des discours qu'ils trans-

crivaient, en supprimant celui de leurs véri-

tables auteurs, quoique ceux-ci eussent eux-

mêmes de la réputation : c'est ce qu'on verra

dans la suite par des homélies de saint Alha-

nase, de saint Basile et de quelques anciens,

que l'on a intitulées du nom de saint Chry-

sostôme. Le Prologue sur les Psaumes est une
rapsodie de divers endroits des écrits tirés de

saint Chrysostôme, et eu particulier de son

homélie xxvm e sur l'Epitre aux Romains. Il

n'y a rieu dans l'homélie sur le Psaume iv c

qui soit digne de ce l'ère. 11 y a plus lieu de
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606.

610.

617,

croira qu'elle est d'Astère, l'avocat des ariens,

comme nous l'avons remarqué ailleurs. L'ho-

mélie sur le Psaume \r, donnée par M. Co-

telier, est remplie de façons de parler in-

counues à saint Chrysostôme, et de taules

conlic la pureté de la langue, et on n'y re-

connail son Btyle que vers la tin, ce qui fait

voir que c'est l'ouvrage de quelque nouveau

Grec qui aura terminé ce discours par quel-

que fragment tiré des écrits Je saint Chry-

soslôme. Il faut porter le même jugement de
l'homélie sur le Psaume xnr, dont le style

est bas et rampant. On ne reconnaît pas non

plus celui de saint Chrysostôme dans l'ho-

mélie sur le remet U du Psaume xxxvm.
2. Les deux homélies sur le Psaume V pa-

raissent d'un même auteur, puisqu'au com-

mencement de la seconde il cite la première;

mais ni l'une ni l'autre ne sont de saint Chry-

sostôme : elles n'ont rien de bon que ce que

l'auteur a tiré de la vingt- deuxième homé-

lie de ce Père sur la Genèse, et du Commen-
taire de Théodoret sur le Psaume Le

. Dans la

première homélie on suppose comme une

chose reçue de tout le monde, que David a

composé tous les psaumes selon l'ordre où

ils sont dans lé Psautier. Cela fait savoir que

l'auteur de cette homélie ne l'est pas de

celle qui explique le psaume Li e
, où on lit

que le Lc n'a été fait qu'après le Lxxe
.

Celte homélie ne peut être non plus de saint

Chrysostôme, puisque ce n'est qu'un extrait

du commentaire d'Eusèbe de Césarée sur ce

psaume. L'homélie sur le Psaume lxxv 6 ne

mérite pas d'être lue, c'est un amas de ter-

mes extraordinaires et de puérilités. L'ho-

mélie sur le Psaume Lxxxnr, intitulée : De la

Tourterelle ou de l'Eglise, ne vaut pas mieux

que la précédente. Quelques-uns ont cru que

l'homélie sur le Psaume XLVie était de Sévé-

rien de Cabales, mais le style de Sévérien

parait moins embarrassé, du moins celui de

cette homélie est-il entièrement différent du

style de saint Chrysostôme. Il faut porter le

même jugement des homélies sur les Psau-

mes xcn, xciv et xcixes que l'on doit regar-

der comme l'ouvrage de quelque nouveau

Grec aussi peu instruit que mauvais orateur.

L'homélie sur le Psaume ce n'a ni la force ni

l'abondance de celles de saint Chrysostôme,

et on ne saurait se persuader qu'il ait dit

ce qu'on lit à la fin de cette homélie, qu'il

y aura peut-être douze nations converties

par les Apôtres, qui jugeront avec eux les

douze tribus d'Israël. Les homélies sur les

VIL

Psaumes a", en. cm, civ, r.v, cvi et cvuM

sont une compilation de divers endroits de

Théodoret et d Kusèbe de Césarée, auxquels

le compilateur a mêlé quelques froides allé- r-s. eu et

gories. Il en est de même de L'homélie sur le

Psaume cxvui*, où l'on trouve pre que tout

entier le commentaire de Théodoret, et une

partie de celui d'Eusèbe de Césarée. Il y a «».

des inepties dans L'homélie sur les paroles

du premier verset du psaume exxxi.v, qui

ne permettent pas de l'attribuer à saint Chry-

sostôme.

3. Un trouve dans un manuscrit d'Angle-

terre, écrit, en 1283, trente et une homélies

à la suite de celles qui sont véritablement

de saint Chrysostôme, et arrangées de façon

qu'elles tiennent la place de celles de ce

Père qui sont perdues. La première est sur

le Psaume ixxvn", et la dernière sur lexcix c
; 723.

mais il ne faut que les lire pour sentir d'a-

bord la différence de leur style d'avec celles

qui sont incontestablement de ce Père; il est

extrêmement dur, et l'auteur y emploie des

termes peu choisis et qui ne sont pas même
du commun usage; ce qu'il y a de meilleur

dans ces homélies, c'est que l'on y trouve de

temps en temps des variétés de leçons tirées

des versions d'Aquila, de Symmaque et de

Théodotion. On trouve encore dans divers

manuscrits des homélies sous le nom de saint

Chrysostôme, sur plusieurs autres psaumes;

en sorte que si on voulait les reconnaître pour

véritables, on aurait une explication entière

de ce Père sur le livre des Psaumes. Mais

elle ne pourrait lui faire honneur, et l'on a

cru avec justice que ce serait charger le pu-

blic, de leur donner place dans la nouvelle

édition de ses œuvres.

ARTICLE VU.

DES ÉCRITS CONTENUS DANS LE SIXIÈME TOME.

§ I.

Des écrits sur Isaïe.

1. Personne ne cloute que les Commentai-

taires sur Isaïe, qui portent le nom de saint

Chrysostôme, ne soient de lui. C'est son style

et ce sont ses maximes. Photius ' cite néan-

moins sous le nom de ce Père un grand pas-

sage sur le second verset du premier cha-

pitre d'Isaïe, qui ne se trouve point dans le

commentaire dont nous parlons, mais il pou-

Cotnmen-
taires sur
Isaïe, pa£. 1.

1 PUotius, cod. 277, pag. 1560.
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vait l'avoir tiré de quelqu'autre ouvrage. Ce

commentaire n'est point achevé, et il n'ex-

plique que les sept premiers chapitres d'I-

saïe et le commencement du huitième. Il pa-

rait que saint Chrysostùme avait eu envie
Pag.n. d'expliquer ce Prophète jusqu'à la fin. Il y a

quelques endroits où il semble s'adresser à

des auditeurs, comme dans le chapitre troi-

2'- sième, où il combat le luxe des femmes de son

temps, et dans le chapitre second, où il atta-

que ceux qui consultaient les augures et les

devins; mais on voit dans tout le reste qu'il

explique les prophéties d'Isiïe plutôt en in-

terprète qu'en orateur. Il faut ajouter que

dans ce commentaire il ne fait aucun exorde,

et qu'il ne termine jamais ses explications

par une exhortation morale, ni par la glori-

fication ordinaire delà sainte Trinité; ce qu'il

ne manque presque jamais de laire dans les

discours prêches au peuple. On croit avec

beaucoup de vraisemblance qu'il le composa

à Antioche ', et avant d'avoir été élevé au sa-

cerdoce : car depuis ce temps il eut peu de

loisir et fut presque toujours occupé au mi-

nistère de la parole ainsi qu'à régler les

affaires de l'Eglise. D'ailleurs il y combat

très-souvent les Juifs, qui étaient en grand

nombre à Antioche, et on ne voit pas qu'il

les ail attaqués si souvent dans les discours

qu'il fit étant évèque de Constantinople.

2;. Enfin, ce qu'il y dit de la grande tranquillité

dont l'empire jouissait alors, a beaucoup de

rapport aux années 377 et 378, temps où ce

Père, n'étant point encore élevé à la prê-

trise, s'occupait plus à écrire qu'à prêcher.

* Voici l'enseignement qu'on y trouve : La vraie

noblesse n'est point celle qui nous vient de

u. nos aïeux, mais de notre propre mérite. Tou-

tes les prières, quelque longues et assidues

qu'elles puissent être, sont inutiles à celui

qui, en priant, ue quitte point ses péchés.

Comme il y a une infinité de choses qui obs-

curcissent et qui affaiblissent l'équité de nos

jugements : les présents, l'ignorance, la con-

îi. sidération pour les personnes puissantes, le

respect pour les grands du monde, la crainte,

la faveur, l'inclination, l'on a besoin en cela

de beaucoup de circonspection et de vigi-

lance. Ceux qui u'auront pas donné à man-

ger à ceux qui avaient faim seront précipi-

tés dans les feux de l'enfer, non pour avoir ph-k

ravi le bien d'autrui, mais pour n'avoir pas

donné du leur aux nécessiteux. Rien n'irrite

tant la colère de Dieu que les violences et

les injustices qui se commettent contre les i6.

pauvres de la part des princes et des per-

sonnes puissantes. Il était au pouvoir de Jé-

sus-Christ de bannir de ce monde toutes sor-

tes de guerres , mais il en a voulu laisser

quelques-unes pour servir à châtier ceux

qui s'abandonnent au relâchement et à la s*-

paresse, et qui, abusant du repos de la paix,

négligent l'étude et l'exercice de la vertu.

Dieu ne fait pas un crime de la puissance,

et ne reprend que ceux qui abusent de l'au-

torité qui leur a été donnée. Il ne condamne
pas non plus les riches en ce qu'ils possè- ss.

dent beaucoup de biens, mais seulement en

ce que, ne se contentant pas de ce qui leur

est nécessaire pour le simple usage de cette

vie, ils' montrent tant d'ardeur pour amasser

tous les jours de nouveaux trésors. Il n'y a 32.

point de doute que les péchés ne soient sou-

vent les premières causes des maladies cor-

porelles, ce que prouve la parole de Jésus-

Christ au paralytique. L'orgueil accompagne «2.

toujours l'avarice, et plus on travaille à amas-

ser des richesses, plus on s'imprime profon-

dément ce vice dans le cœur. La chasteté, «.

de même que l'impudicité, se fait assez con-

naître, par les regards, par les habits, et

par les démarches, et tous les mouvements

des organes extérieurs nous découvrent vi-

siblement les affections de l'âme. Si Dieu ne

punit pas maintenant tous les crimes des

méchants, c'est seulement parce qu'il a remis

à un jour certain le jugement de tous les

hommes à la fin du monde, qu'il garde aussi

cette conduite envers eux, afin que, profi-

tant de sa patience, ils en deviennent meil-

leurs, ou que si, malgré sa douceur, ils per-

sévèrent dans leurs péchés, ils eu soient sé-

vèrement punis.

2. Nous avons encore de saint Chrysos-

tùme six homélies sur le Prophète haïe. La

première, mais qui ne l'est pas suivant l'or-

dre des temps, comme on le dira dans la

suite, fut faite en un temps de malheurs, où

Promièl
,]ri.\lrmf

ni 1 ! 1 i'S

[saie, p.

106.

1 Stiltiug, nuin. 484-94, pense que saiut Chiysos-

tôme composa en effet ce commentaire a Antioche,

mais en 397, après le Commentaire sur les Psaumes,

et qu'il fut obligé iU- les interrompre subitement par

sou élévation au siège de Constantinople. Il croit

aussi que l'éditeur, qui ensuite rassembla ces homé-

lies en un volume, omit les divisions des homélies

et les épilogues comme moins nécessaires aux lec-

teurs, et pour donner sans interruption l'interpréta-

tion du Saint. M. Fesseler juge ce sentiment Irèa-

probabte. fesseler, I»st. Patrol., toin. 11, pag. 77.

[L'éditeur.)
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rcmpiic, gouverné par un prince peu pru-

dent, se trouvait réduit en mauvais ('lai, par

les pertes qu'il avait souffertes pendant la

guerre. Ce prince ne parait autre qu'Arcade,

qui commença à régner en 395. Saint Chry-

sostôme entreprend d'expliquer dans cette

homélie le premier verset du sixième cha-

pitre d'isaïe : Je ris le Seiyiteur assis sur un

tronc sublime et élevé. 11 y eut un grand con-

cours de peuple à ce discours, et ce l'ère en

témoigna sa joie, disant que rien ne pouvait

lui en donner davantage. Mais comme parmi

ce grand nombre il y en avait quelques-uns

qui gardaient peu de modestie et île bien-

séance, soit dans leur manière de chanter

les psaumes, soit dans la posture qu'ils te-

naient dans l'église, il prend occasion de ce

qui est dit des séraphins dans le même cha-

pitre d'isaïe, pour relever la dignité de nos

églises, où l'on chante le Sanctus aussi bien

que dans le ciel. A ceux qui rejetaient les

malheurs présents sur l'imprudence de ceux

qui gouvernaient alors, il répond que l'on ne

doit point toujours attribuer aux princes les

calamités de leurs Etats, et qu'elles ont sou-

vent leur source dans les péchés des parti-

culiers , ce qu'il prouve par divers exemples

6 T ,
tirés du livre de Josué. Un ne sait point en

m,tÔ! c
I
ue ' endroit saint Jean Chrysostôine fit ce

discours, si ce fut à Constantinople ou à An-

tioche. Mais il est certain que ce fut dans

cette dernière ville qu'il prêcha sa seconde

homélie sur Isaïe : car il dit sur la fin qu'il

se tait pour laisser parler le Docteur, c'est-

à-dire l'évèque Flavien, dont il compare le

discours à un vin vieux, et le sien à un vin

nouveau qui ne faisait que sortir du pres-

soir. Cette homélie n'a aucune liaison avec

la précédente, et parait même avoir été faite

longtemps auparavant. Cela parait par l'en-

droit où il promet, à l'occasion du change-

ment du nom d'Abram en celui d'Abraham,

de traiter dans la suite du changement des

noms. Or, c'est ce qu'il a fait dans ses homé-
lies sur le Changement des noms, qu'il com-
posa la même année que les soixante-sept

homélies sur la Genèse, et celles sur l'Inscrip-

M06. tion des Actes, c'est-à-dire, comme l'on croit,

en 388. Son dessein, dans cette homélie, est

de faire entendre les voix des Séraphins, occu-

pés sans cesse à louer Dieu, et pour cet effet

de faire entrer les hommes jusque dans le

ciel, par le moyen d'isaïe, dont il rapporte la

vision. Le respect dans lequel ces esprits cé-

lestes sont autour du trône de Dieu lui four-

ni UMTIiK I. — SAINT JEAN CHRYSOSTOME. I9t

nit l'occasion de C lamner en passant l'in-

solence des an Sens, qui se vantaient de

connaître clairement l'essence de Dieu, in-

compréhensible aux anges mêmes. Ensuite

il s'arrête sur le verset où faaïe dit qu'il eut

celle \ is.ii ni l'année de la nnut du nu (l/.ias;

après avoir remarqué que Le Prophète n'a

pas mis celte date sans raison et au hasard,

il déclare que dans l'Ecriture! il n'y a pas

môme une lettre d'inutile, et que la connais-

sance des temps, des noms et des titres est

très-importante.

3. Ce fut encore à Antioche que saint Jean TraUtae
.-,1 . - , • •

i '
i

• et quatriL-rrift

unryaostome prononça sa troisième homélie, homaiu sur

et quelque temps après la précédente. 11 la

commence en bénissant Dieu de ce qu'il avait

donné à l'Eglise de nouveaux martyrs, dont

on avait alors apporté les corps à Antioche.

Il laisse à l'évèque Flavien, qu'il dit être leur

imitateur, à en faire l'éloge, et fait tomber

son discours sur Ozias, dont il raconte l'his-

toire. Prince pieux dans le commencement

de son règne, il mérita ensuite d'être puni

de Dieu pour avoir usurpé les fonctions sa-

cerdotales et offeit de l'encens dans le tem-

ple. Mais comment une si longue vie a-t-elle

eu une fin si malheureuse? Rien ne doit sur-

prendre dans un homme, dit saint Chrysos-

tème, toujours faible et prêt à tomber : il est

d'autant plus près de se perdre, qu'il est plus

près de la couronne. Les autres vices atta- rag. 120.

quent les lâches, mais l'orgueil en veut à

ceux qui ont le plus de mérite. Ce péché fut

celui d'Ozias, lui qui, selon l'Ecriture, s'était

élevé à cause de sa force, c'est-à-dire à cause

de sa prospérité et de sa grandeur. L'orgueil

est la source de tous les maux, et tout ce qui

ilatle l'orgueil des hommes étant un véri-

table précipice, l'état le plus bas est le plus

sûr, et conséquemment le plus heureux. Le

Saint finit en exhortant le peuple à écouter

avec respect l'instruction que l'évèque Fla-

vien leur allait donner. Après cette homélie

il eu fit une autre que nous n'avons plus, où

il demandait pourquoi Isaïe a daté sa vision,

non du règne d'Ozias, comme c'est l'ordi-

naire, mais de sa mort. Il n'y donna pas la

solution de cette difficulté et la renvoya au

lendemain. Comme il avait eu peu d'audi-

teurs à ce discours, qui fut employé presque

tout entier à combattre la vanité qui avait

été la cause de la chute d'Ozias, il exhorta

le peuple à témoigner plus d'ardeur pour la

parole de Dieu, et son exhortation eut l'effet

qu'il en attendait. L'assemblée fut nombreuse
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le lendemain, ce qui lui donna lieu de louer

la piété de ceux qui étaient venus pour l'en-

tendre. Il fit l'éloge de l'Eglise et de sa puis-

sance, qui, supérieure à celle des tyrans et

des empereurs qui l'ont persécutée, s'est éle-

vée et étendue partout, tandis que Auguste,

Tibère, Caius, Claude et Néron, ses persé-

cuteurs, sont demeurés dans l'oubli. 11 re-

prend ensuite en faveur de ses auditeurs qui

s'étaient absentés la veille, l'endroit d'Isaïe

qu'il avait déjà expliqué; et comme on avait

lu ce jour-là le septième chapitre d'Isaïe, où

il est parlé de Jasub, fils de ce Prophète, il

fait voir par l'exemple d'Isaïe, par la mère
des Machabés, par Abraham, par Moïse, par

saint Pierre, qu'il appelle la base de l'Eglise,

et par saint Philippe, diacre, qui tous avaient

été mariés, que ce n'est point le mariage qui

empêche d'être saiut, quand on s'y conduit

comme l'on doit. Il combat ensuite l'orgueil

au sujet de la chute d'Ozias, et, distinguant

la royauté du sacerdoce, il proclame cette

dernière dignité plus grande que la première.

Il donne aussi des louanges au prêtre qui ne

voulut pas permettre à Ozias d'offrir de l'en-

cens dans le temple, et après avoir fait ad-

mirer la liberté de ce ministre du Seigneur,

il veut qu'à son exemple ceux de la loi nou-

velle se contentent de reprendre avec liberté

ceux qui pèchent contre la loi de Dieu, sans

avoir recours à la force des armes, puisqu'ils

ne doivent point en avoir d'autres que les

paroles et les prières. Puis, après avoir ra-

conté comment Ûzias fut frappé de lèpre, il

vient enfin à la difficulté qu'il s'était propo-

sée : Pourquoi les Prophètes ayant coutume
de dater les événements du règne des prin-

ces, Isaïe avait daté sa vision de l'année de
la mort d'Ozias? A cette difficulté le Saint

répond ainsi : Dieu, offensé de ce qu'on n'a-

vait pas chassé Ozias de la ville, comme la

loi l'ordonnait pour les lépreux, n'avait pas
voulu se montrer aux Prophètes jusqu'à ce

que ce prince fût mort.

4. Dans l'homélie cinquième est continuée

l'histoire d'Ozias. Saint Chrysostôme y montre
ce prince puni aveejustice, pour s'être ingéré

dans les fonctions sacerdotales. Il distingue

ici, comme il avait fait dans l'homélie pré-

cédente, les droits de la royauté et ceux du
sacerdoce, et après avoir fait voir la fermeté

et le courage du pontife Azarias, qui s'op-

posa sans crainte à ce roi, parce qu'il crai-

gnait plus Dieu que les rois de la terre, il

relève la modération et la douceur dont il

l'accompagna : « Car nous ne devons pas

seulement, dit-il, avoir de la vigueur et de

la fermeté lorsque nous reprenons les pé-

cheurs, il nous faut encore plus de douceur.

Les pécheurs ne haïssent personne si forte-

ment que ceux qui les reprennent, et ils

cherchent l'occasion de se sauver et d'éviter

la réprimande; il faut donc les attirer et les

retenir par la douceur et par la charité. »

Dans la sixième homélie, après s'être ex-

cusé d'approfondir comment Isaïe avait vu
Dieu assis sur un trône sublime et élevé, et

d'examiner comment Dieu est assis, et quel

est son trône, saiut Chrysostôme parle des

séraphins, pour contenter le peuple qui sou-

haitait qu'il en parlât. La place qu'ils occu-

pent auprès du trône de Dieu montre qu'ils

sont d'une dignité au-dessus des Anges, dont

il est dit seulement qu'ils voient la face du
Père qui est dans le ciel. Selon le saint Doc-
teur, ce qui est dit de leurs pieds et de leurs

ailes doit s'entendre d'une manière spiri-

tuelle. Après avoir fait remarquer l'admira-

tion continuelle où ils sont de la grandeur de

Dieu, mêlée d'une joie ineffable, il nous

exhorte à entrer dans les mêmes sentiments

lorsque nous chantons avec eux le Sanctus

dans le sacrifice, après que le prêtre a nommé
(dans la préface) les chérubins et les séra-

phins. Pour lui, l'autel d'où un séraphin prit

un charbon ardent pour en purifier les lè-

vres d'Isaïe, n'était que la figure de l'autel

sur lequel nous offrons les sacrés mystères,

et le charbon de feu n'était que l'image de

ce feu spirituel que nous recevons dans nos

mains pour nous communier. Il marque qu'il

prêchait quelques jours avant le carême, et

dit : « Comme dans les jeux olympiques on

distribue le prix à la fin du combat, ainsi on

donne la communion à la fin du jeûne. Si

donc nous eu étions privés en ces saintsjours,

ce serait bien en vain que nous nous serions

mortifiés par le jeûne, sortant de cette car-

rière sans recevoir de couronne et de récom-

pense de tous nos maux. C'est principale-

ment dans cette vue que les anciens Pères

qui nous ont précédés ont étendu cette car-

rière du jeune, et ont réglé le temps de la

pénitence, afin qu'étant purifiés de toutes

nos taches, nous puissions approcher avec

pureté des saints mystères. Croyez, quand

vous approchez de la table sacrée, que le

Seigneur de toute chose y est présent : car

il y est en effet, et il connaît ceux qui s'en

approchent avec la sainteté convenable, et
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ceux qui le l'uni avec nne conscience char-

gée de péchés. » Ce Père n'exclu! pas néan-

moins les pécheurs de la sainte communion :

» autrement, dit-il, je m'en exclurais moi-

même, mais ceux ijui persévèrent dans le

péché. »

5, Il faut joindre à ces homélies celle que

saint Chrysostôme a faite sur ces paroles du

même Prophète : C'est moi qui forme la lu-

mière et qui forme les ténèbres, qui fais In paix

et qui erie les maux. Il la prononça eu un

jour où l'on donnait les jeux du cirque, et

où néanmoins l'église se trouvait remplie de

monde; aussi le saint évêque, en voyant ses

auditeurs préférer la parole de Dieu a ces

vains amusements, leur en témoigne beau-

coup de joie. Il remarque qu'un autre avait

prêché avant lui, et loue son discours comme
ayant causé par sa douceur beaucoup de

plaisir à l'assemblée. Ensuite il entre en ma-

tière, et pour donner à entendre comment

le Prophète a pu dire cjue Dieu forme la

lumière et les ténèbres, qu'il fait la paix et

crée les maux, il distingue trois sortes de

choses : les unes sont bonnes, les autres sont

mauvaises, et il y en a qui ne sont ni bonnes

ni mauvaises. Celles qui sont bonnes d'elles-

mêmes, ne peuvent jamais être mauvaises,

comme la tempérance, l'aumône et autres

semblables. Celles qui sont mauvaises d'el-

les-mêmes , ne peuvent jamais être bonnes,

comme l'inhumanité, la cruauté. Mais il y
en a qui ne sont bonnes ou mauvaises que

par rapport à l'intention et à la disposition

du cœur de ceux qui s'en servent. On peut

mettre de ce genre la pauvreté et les richesses.

En effet, s'il y en a qui se servent de leurs

richesses pour envahir le bien d'autrui, il y
en a qui s'en servent aussi pour faire l'au-

mône, et la pauvreté qui est aux uns une

occasion de blasphémer, l'est aux autres de

bénir Dieu. Quand donc le Prophète dit que

Dieu crée les maux , cela ne doit point s'en-

tendre des choses qui sont mauvaises en

elles-mêmes, mais de celles dont nous pou-

vons même user en bien
,
quoiqu'elles nous

paraissent mauvaises, comme sont la capti-

vité , la servitude , la faim , la maladie et les

autres afflictions que Dieu ordonne de temps

en temps pour notre salut. C'est dans le

même sens que Jésus -Christ a dit dans l'E-

vangile : .-1 chaque jour suffit son mal, c'est-à-

dire : Chaque jour a ses sueurs, ses travaux
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ei ses afflictions. L'exemple de Joseph, de
saini Paul, de Lazare el de Job, prouvent

que ni la servitude, ni la prison, ni les mala-

dies, ni les autres afflictions corporelles, ne

peuvent nuire à celui qui a de la vertu. Le

jour que saint Chrysostôme fit ce discours,

on avait lu dans l'église le neuvième chapitre

de saint Matthieu, on il esl parlé de l'hémor-

rhoïsse, et le sixième chapitre de l'épître aux

Galates, où saint Paul fait le récit des mar-
ques du Seigneur qu'il portait imprimées

sur son corps; mais l'orateur ne s'y arrêta

point, afin de donner tout son temps à l'ex-

plication de l'endroit d'Isaïe dont nous ve-

nons de parler.

§n.

Des écrits sur Jérémie, sur l'obscurité des

Prophètes, sur Daniel et sur saint Jean.

1. Savilius témoigne avoir trouvé dans la

bibliothèque de Bavière un Commentaire sur

Jérémie, sous le nom de saint Chrysostôme,

mais si rempli d'inutilités et de bagatelles,

qu'il n'a pas jugé à propos de le donner au

public. On en a usé de même dans la nou-

velle édition des œuvres de ce Père, et on

l'a supprimé comme n'étant point digne de

voir le jour, et moins encore de porter un si

grand nom. Nous n'avons donc rien de saint

Chrysostôme sur Jérémie, qu'une homélie

où il explique le 23 e verset du chapitre Xe
:

La voie de l'homme n'est pas en la main de

l'homme, ce n'est pas à lui à marcher et à ren-

dre sa voie droite. On ne sait pas en quelle

année ' ce Père fit cette homélie, mais il n'y

a point de doute qu'elle n'ait été prêchée

au même lieu où le Saint avait fait quelque

temps auparavant les éloges de saint Eusta-

the et de saint Romain, c'est-à-dire à Antio-

che. Après avoir comme diverti le peuple de

cette ville par les panégyriques de ces deux

saints, il voulut l'exercer par quelque sujet

plus difficile , et prit pour cela les paroles de

Jérémie que nous venons de rapporter. Il y
en avait qui en abusaient pour détruire le

libre arbitre, et qui objectaient encore ces

paroles de l'épître aux Romains : Cela ne dé-

pend donc point, ni de celui qui veut, ni de celui

qui court; et celles-ci du psaume cxxvi c
: Si

le Seigneur ne bâtit la maison, ceux-là ont tra-

vaillé en vain qui la bâtissent. Saint Chrysos-

tôme prouve contre eux : 1° qu'ôter à l'homme

Homélie
sur jL-rémie,

pag. 157.

Pag. 158.

Rom. IX, 16.

Psal.cxivi, 1.

1 II parait que ce fut durant le carême de 3S6. (L'éditeur.)
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le libre arbitre , c'est ôter tout lieu de mé-
riter et de démériter; 2° qu'il ne suffit pas

de dire simplement que ce qu'on avance est

dans l'Ecriture ;
3° qu'on ne doit pas non plus

arracher témérairement des écrits inspirés

de Dieu, quelques passages tronqués et dé-
tachés de la suite de ces saints discours, ni

se jouer ainsi avec une licence criminelle des

Ecritures divines. « Car c'est de cette sorte,

ajoute-t-il, qu'on a répandu en notre temps
dans l'Eglise plusieurs dogmes erronés et

pernicieux, le démon ayant persuadé à des

gens indiscrets et téméraires, de produire

des témoignages de l'Ecriture pris à contre-

sens et souvent altérés, en y ajoutant ou en

retranchant quelque chose, afin d'obscurcir

la vérité. » 11 allègue comme exemple d'un

texte corrompu par les ennemis de la reli-

gion, celui de la première Epitre aux Corin-

thiens, où l'Apôtre donne des avis aux per-

sonnes mariées et à celles qui ne le sont pas.

Il est écrit, disaient-ils : Si vous bridez, ma-
riez-vous. « Or rien n'est moins vrai ni moins
conforme à la pensée de l'Apôtre. Car si

vous dites absolument et sans aucune res-

triction : Si vous bridez, mariez -vous, vous
donnez la liberté à ceux mêmes qui ont volon-

tairement résolu de garder la virginité, de
violer le vœu qu'ils en ont fait à Dieu, aussi-

tôt qu'ils seront tentés des mouvements de
l'impureté, et de passer ainsi au mariage
comme des transfuges. Mais si vous exami-
nez bien quels sont ceux à qui l'Apôtre per-
met le mariage, vous trouverez qu'il ne le

conseille pas généralement à tous, mais seule-

ment à ceux qui ne s'étaient liés par aucune
promesse à Dieu, et ainsi vous ôterez à tous
les autres cette liberté si pernicieuse. » Il

rapporte encore un autre passage de l'Ecri-

ture dont on abusait, et en fait voir le vrai
sens. Selon saint Chrysostôme, le passage

Aegïi, n,9. de Jérémie doit être ainsi entendu : Nous sa-
Pag.us. vons, Seigneur, qu'il n'est point au pouvoir de

l'homme de faire réussir tous ses desseins, et

que vous pouvez les rendre inutiles, et qu'ainsi

le barbare, c'est-à-dire le roi Xabuchodo-
nosor, n'aurait pu nous vaincre si vous ne l'a-

viez voulu et si vous ne nous aviez vous-même
livrés entre ses mains. Le passage de ce Pro-
phète ne détruit donc point la liberté , et on
n'en peut rien conclure sinon qu'il y a quel-
ques choses en notre pouvoir, et d'autres au
pouvoir de Dieu. Choisir le bien, le vouloir
et tâcher de le faire, cela est en notre libre

arbitre; mais conduire nos bonnes œuvres
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jusqu'à la fin, et faire le bien sans cesser de
le faire, c'est l'effet de la grâce qui nous
vient d'en haut. Jérémie, en ajoutant immé-
diatement après : Châtiez-moi, Seigneur, mais
que ce soit dans votre justice

, établit la liberté

de l'homme au lieu de la détruire; car en
vain demanderait-il à Dieu de nous châtier,

s'il n'était pas en notre pouvoir de rendre

notre vie meilleure.

2. Il y eut quelquïntervaUe entre les deux
homélies sur l'obscurité des Prophètes; la se-

conde fut faite en un jour de dimanche, mais
on ne sait en quelle année. 11 parait seule-

ment que ce fut à Antioche; car saint Chry-
sostôme, en parlant clans cette homélie de la

prière que l'on avait coutume de faire pour
l'évèque pendant la liturgie, fait assez voir

qu'il n'était pas lui-même cet évêque. Ces
deux homélies sont fort belles, et quoique la

seconde soit extrêmement longue, elle fut

néanmoins écoutée avec encore plus d'atten-

tion et d'applaudissement à la fin qu'au com-
mencement. Dans la première, la difficulté

que saint Paul trouvait à parler de Melcbisé-

dech, lui semble regarder moins cet Apôtre

que ceux à qui il en devait parler, ce qui lui

fournit l'occasion de rabattre l'orgueil des

anoméens, qui approfondissaient avec trop

de curiosité ce qui est rapporté de cet ancien

roi de Salem. Il prouve que la génération de

Jésus-Christ, soit comme Verbe de Dieu, soit

comme homme, est inexplicable; car, quoi-

que nous confessions, dit-il, qu'il est né du
Père, nous n'en savons pas la manière, et

quoique nous confessions qu'il est né de Ma-
rie, nous ne savons pas comment. Après ce

préambule, il vient à l'obscurité de l'Ancien

Testament, dont il donne plusieurs causes.

La première est la cruauté des Juifs, qui

n'auraient pas épargné la vie des Prophètes,

s'ils avaient compris ce qu'ils leur annon-

çaient de la ruine de leur nation et de leur

temple. Les mauvais traitements que les

Juifs, suivant le rapport des divines Ecritu-

res, ont fait souffrir aux Prophètes du Sei-

gneur, lui fournissent des exemples de cette

cruauté. La seconde cause est que les Juifs

auraient brûlé les écrits de ces Prophètes,

et c'est ce que saint Chrysostôme prouve en-

core par l'exemple de Joachim, qui, après

avoir lu trois ou quatre pages du volume de

Jérémie, que Baruch avait lu devant le peu-

ple, les coupa et les jeta dans le feu, et y
mit ensuite tout le reste du volume, parce

qu'il contenait une prédiction touchant la

IlIRag
10.

Miltb.
37.

Isai. I,

.M. ilb. :

31.
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captivité des Juifs. « Gomment donc, s'écrie

saint Chrysostûme, on roi qui ne pouvait

souffrir qu'on lui annonçât une captivité tem-

porelle, aurait-il soullerl qu'on lui en prédit

uni' éternelle! » One troisième raison de l'ob-

scurité îles prophéties, c'est qu'il ne conve-

nait pas que les Juifs connussent avant lo

temps, ce qui y était dit d'eux et de l'abro-

gation de la loi; car s'ils eussent connu d'a-

bord que la loi de Moïse dût obliger seule-

ment pendant un certain temps, ils l'eussent

entièrement aégligée. Le saint évèque alié-

nai, 11 gue sur cela ce que dit saint Paul du voile

dont Moïse se couvrait le visage, et prouve

que cet endroit, bien loin de favoriser les

ennemis de la loi, en établit nu contraire

l'autorité ainsi que son union avec l'Evangile.

Il donne dans la seconde homélie une qua-

trième raison de l'obscurité de l'Ancien Tes-

tament. Nous ne le lisons que dans des tra-

ductions, qui n'ont pas ordinairement la

clarté du texte original. Celle qui fut faite de

l'hébreu en grec sous Ptolémée, trois cents

ans avant la venue de Jésus-Christ, lui parait

une version très-utile, et à cette occasion il

fait admirer la bouté de Dieu qui, n'ayant

laissé sa parole aux Juifs que dans leur seule

langue, l'a fait traduire dans une langue en-

tendue presque partout, lorsqu'il a voulu

appeler toute la terre par Jésus -Christ. A
cette demande : Pourquoi les hommes ne

parlent pas tous aujourd'hui une même lan-

gue, comme dans les premiers temps? il ré-

pond : C'est un avantage dont les hommes
ont joui d'abord, mais le péché le leur a fait

perdre, de même que plusieurs autres dons

que l'homme avait reçus dans sa création, et

nous ne devons nous en prendre qu'à nous-

mêmes, et non à celui qui nous les avait

donnés, de ne les avoir pas conservés. Vient

ensuite une digression où l'on voit que la

prière faite en commun a une très grande

vertu. « C'est pourquoi, ajoute ce Père, nous

nous assemblons tous en cette église, afin

d'avoir plus de force pour fléchir la miséri-

corde de Dieu. Car, sachant que nous som-
mes trop faibles quand nous prions seuls,

nous nous servons de l'union puissante de la

charité pour obliger Dieu à nous exaucer.

Mais ne puis-je pas, me direz -vous, prier

Dieu dans ma maison? Vous le pouvez, mais

la prière d'un seul membre de l'Eglise n'a

pas tant de force que celle de tout le corps

de l'Eglise ensemble, lorsque tous les fidèles

joignent leur voix avec les prêtres, et que
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les prêtres présentent leurs prières à Dieu

dans nos assemblées. » Ces paroles de la

Genèse : La terre n'avait qu'une bouche, lui

servent ensuite à montrer que tous les hom-
mes parlaient autrefois la même langue, et

S'arrétant sur le mot de terre, il nous fait re-

marquer combien de sujets nous avons de

nous humilier, puisque nous ne sommes que

terre et que cendre. « Aussi voilà pourquoi,

dit- il encore, Dieu a composé l'homme de

deux substances; il a voulu que la bassesse

de la chair le rabaissât quand la vanité relè-

verait, et que la noblesse de son âme s'éle-

vât par une saiute émulation à la sublimité

de la vertu, quand il voudrait se rabaisser à

quelque chose d'indigne de l'honneur que

Dieu lui a fait. Il dit après cela que, quand

l'Ecriture blâme la langue ou quelqu'aulre

membre, ce n'est point ce membre qu'elle

blâme, mais le mauvais usage que nous en

faisons. Sur quoi il s'étend sur la médisance,

et fait voir- par l'autorité de l'Ecriture, que

non-seulement nous ne devons pas croire les

médisances, mais même les écouter. D'après

ce Père, celui qui dit du mal de son pro-

chain, soit qu'il dise vrai ou faux, se fait à

lui-même un grand mal. Quand il calomnie,

il n'est pas besoin d'employer beaucoup de

preuves pour persuader qu'il se damne ; mais

quand même il ne dit que la vérité, il ne

laisse pas de s'attirer une sévère condamna-

tion en ce qu'il publie les misères de son

prochain, qu'il cause des sujets de scandale

aux autres, qu'il découvre des fautes qu'il

aurait plutôt du cacher, et qu'il divulgue les

péchés secrets de ses frères. Car si celui qui

ne scandalise qu'une seule personne sera si

grièvement puni, quels supplices ne mérite

point celui qui scandalise par des diffama-

tions publiques une infinité de personnes?

a Couvrons donc, continue-t-il, les maux de

notre prochain , au lieu de les découvrir, ou

plutôt avertissons-le pour qu'il s'en corrige,

suivant le précepte de Notre Seigneur. »

3. Eu 1661, M. Cotelier fit imprimer un commen-

Commentaire sur Daniel, ne doutant point niei.pag.soôi

qu'il ne fût de saint Chrysostôme, dont il

portait le nom dans un manuscrit de l'Escu-

rial. On y trouve en effet son génie, son

style et ses expressions. On y rapporte aussi,

comme le Saint l'a fait dans une de ses ho-

mélies, l'abomination de la désolation à la

statue d'Adrien, qui fut mise sous le règne

de ce prince dans le lieu saint; mais il faut

reconnaître que ce commentaire est bien im-
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saint Jean ,

pag. 2o5.

Joan. V, 19.

Joan. V, 17.

parfait, et que ce sont plutôt de simples mé-
moires et des essais que saint Chrysostôme

avait jetés sur le papier, dans le dessein de

les étendre dans la suite et d'y mettre la

dernière main '. Dans le dernier chapitre,

qui est le treizième, il dit quelque chose de

l'histoire de Rel.

4. Nous devons aux soins de Renzélius

l'homélie sur ces paroles de Jésus -Christ :

Le Fils ne peut agir par lui-même, et il ne fait

que ce qu'il voit faire au Phe. Elle fut impri-

mée à Upsal en 1708, sur un manuscrit d'An-

gleterre ; elle a été revue depuis et corrigée

sur un manuscrit de Rome. C'est une pièce

de controverse où saint Chrysostôme combat

les anoméens, et où après avoir répondu à

leurs objections, il fait voir que le Fils est

éc;al au Père. Il avait établi la même vérité

dans un discours précédent, par un passage

du même Evangile, où Jésus-Christ dit aux

Juifs : Mon Père jusqu'aujourd'hui ne cesse pas

d'agir, et j'agis aussi toujours avec lui; et il

avait fini son discours par les paroles sui-

vantes : « Mais les Juifs cherchaient encore

avec plus d'ardeur à le faire mourir, voyant

que non-seulement il ne gardait pas le sab-

bat, mais qu'il disait encore que Dieu était

son Père, se faisant ainsi égal à Dieu 2
. »

Les anoméens, pour détruire ces preuves,

objectèrent les paroles qui font la matière de

cette homélie : Le Fils ne peut agir par lui-

même, et tâchèrent, par cette objection, d'é-

branler la foi du peuple d'Antioche, où ils

étaient en grand nombre. L'évêque Flavien

monta en chaire pour réfuter ces hérétiques

et donner le vrai sens du passade qu'ils ob-

jectaient. Mais sachant combien le peuple de

cette ville aimait à entendre prêcher saint

Chrysostôme, et le talent que ce prêtre avait

pour expliquer et établir les vérités de notre

religion contre les hérétiques, il ne prêcha

que peu de temps, afin d'en donner davan-
tage à saint Chrysostôme. On ne peut donc
douter que cette homélie n'ait été prêchée à

Antioche; mais il paraît que ce fut depuis

1 Ang. Mai, dans la préface du premier volume
des Ecrivains anciens, p. xxxm, prouve que ce com-
mentaire appartient réellement à saint Chrysostôme.
Un grand nombre de manuscrits du Vatican l'attri-

buent à ce Père et le donnent avec plus d'étendue.

Le Prologue a été publié par Hescbélius sous le nom
de saint Chrysostôme, a Augsbourg, dès l'an 1702.

Si ce commentaire parait si imparfait et si abrégé,

c'est que le compilateur a retranché et abrégé tout

ce qui n'allait pas à son dessein. (L'éditeur.)
i Ces paroles se trouvent dans la neuvième homélie

les dix homélies qu'il fit en la même ville

contre les anoméens, peu de temps après sa

prêtrise, c'est-à-dire en 386 et 387; car il

n'avait pas encore alors une si grande répu-

tation que quand il prêcha l'homélie dont

nous parlons. Saint Chrysostôme prouve d'a-

bord que ces paroles : Le Fils ne peut agir

par lui-même, au lieu de détruire l'égalité du

Fils avec le Père, l'établissent. Voici son rai-

sonnement : S'il était vrai que le Fils pût

faire seulement ce qu'il voit faire au Père, il

s'ensuivrait que les ouvrages du Père de-

vraient être parfaits avant que le Fils en en-

treprît de semblables. « Que les anoméens

disent donc de qui est le soleil, s'il est du

Père, ou s'il est du Fils. S'il est du Père, où

est le soleil que le Fils a fait? S'il est du
Fils, où est le soleil que le Père a fait, et à

l'image duquel le Fils a fait le sien? N'est-il

pas écrit : Toutes choses ont été faites par le >°™->.h

I erbe, et rien de ce qui a été fait n'a été fait

sans lui? On peut encore leur demander le-

quel des deux s'est fait homme, ou le Père,

ou le Fils? N'est -il pas connu de tout le

monde que c'est le Fils? Et saint Paul ne le r^p».'

dit-il pas en termes exprès? Il faudrait donc, g«ui.iB

dans le système de ces hérétiques, que le

Père se fût aussi incarné, puisque selon eux

le Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père.

II est encore dit que le Père ne juge personne ,
J »an

-
y

.
*

mais qu'il a donné tout pouvoir de juger au

Fils. Comment cela peut-il être vrai, si le

Fils ne fait que ce qu'il voit faire au Père? »

Saint Chrysostôme prouve ensuite par divers

passages de l'Ecriture, que Jésus-Christ ayant

dit qu'il avait le pouvoir de remettre les pé-

chés, de guérir les maladies, de ressusciter

les morts et de donner des lois, on ne peut

pas dire qu'il snit incapable d'agir par lui-

même. Ces paroles : ne peut agir, ne mar-

quent pas dans le Fils une impuissance, mais

au contraire, elles établissent son pouvoir et

ne signifient rien autre chose, sinon qu'étant

un avec son Père, et de la même substance

que lui, le Père et le Fils agissent toujours

publiée en dernier lieu par Montfaucon sur un manus-

crit du Vatican; et comme cette homélie fut prêchée

à Constantinople, il s'ensuit que l'homélie sur saint

Jean, qui suivit celle-ci, fut pareillement prêchée en

cette ville. Entre les deux homélies, l'évêque de Ga-

latie, Léonce, avait prêché le dimanche qui avait

suivi la première. Saint Chrysostôme parle de cet

évèque et non de Flavien. C'est le sentiment de

Mallhel. Vid. édition Gaume, tom. XII, pag. 557, note,

et tom. XIII, pag. 414. (L'éditeur.)
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dans nue unanimité parfaite, et que l'action

du Père el du Fila étanl la même, ce n'est

qu'en ce sens que l'en peut dire qui' le Fila

ne t'aii que ce qu'il voit faire nu Père. Ces!

ce que saint Jean déclare en ajontanl aussi-

tôt après : Comme le Père ressuscite les morts,

ainsi le Fils dorme la rie <) qui il lui plaît; et

ailleurs : Mon Pire et moi sommes une même

chose.

§ m.

Des homélies sur Melchisêdech . contre les

Spectacles et sur quelques autres sujets.

«•lio 1 . C'est enrnre Benzélius qui nous a donné
, p . ta. l'homélie sur Melchisêdech. Saint Chrysostôme

en emploie une partie a combattre les ano-

méens, et il le fait presque dans les mêmes
termes que dans la première sur l'obscurité

des Prophètes; mais sur la fin il attaque les

melchisédéciens, qui enseignaient que Mel-

chisêdech était plus grand que Jésus- Christ.

Ce Père prouve contre eux trois choses :

1° Melchisêdech n'est pas même si grand que
Jean-Baptiste, le plus grand, selon le témoi-

gnage de l'Evansrile, qui soit né des femmes;
2° Melchisêdech n'est pas non plus le Saint-

Esprit, comme quelques-uns de ces héréti-

ques le disaient, car si le Saint-Esprit se fût

incarné sous la forme de Melchisêdech, inu-

tilement Jésus -Christ se serait fait homme
dans la suite; 3" Melchisêdech est moindre

que Jésus-Christ, puisque, suivant l'Apôtre,

tout srenou fléchit à son nom, et par consé-

quent Melchisêdech doit fléchir devant celui
iP .

h, to.

qU j eg j n £ (je jfarie, mère de Dieu. L'Ecri-

ture, ajoute saint Chrvsostôme. ne fait point

mention du père de Melchisêdech, parce que
celui-ci était la figure de Jésus -Christ, qui

est en effet sans père et sans généalogie, et

qu'inspiré de Dieu et connaissant par un es-

prit de prophétie le sacrifice que Jésus-Christ

devait offrir pour les nations, il offrait lui-

même à Dieu du pain et du vin, figure du
sacrifice de Jésus-Christ. On ne sait point en
quelle année cette homélie fut prêchée, mais

on croit que ce fut à Antioche, parce que
c'est assez l'ordinaire de saint Chrysostôme

de combattre les anoméens, dans les dis-

cours faits en cette ville.

loméiie 2. Cette homélie que l'on donne pour la

«" i« première fois au public ', est une des plus

élégantes de saint Chrysostôme, et où il y a Tutim,M«

le plus de sel et de force. Elle contienl aussi

plusieurs choses remarquables, soit sur l'his-

toire, suit sur la discipline de l'Eglise, soit

touchant les mœurs de son temps. Il n'y

avait qu'un an qu'il était évoque de Coustan-

tinople lorsqu'il la prêcha; ainsi il faut la

mettre en 399, puisqu'il fut ordonné évoque

de cette ville le 26 février de l'an 308. Voici

quelle en fut l'occasion. Le mercredi de la se-

maine sainte qui, en 399, tombait au II avril,

il y eut une si grande pluie à Constantinople,

qu'il y avait lieu de craindre pour les cam-

pagnes et pour les blés dont elles étaient en-

semencées; on fit donc des prières et des

processions publiques, l'évêque à la tête et

tout le peuple présent, dans l'église des Apô-

tres, qui était très-célèbre en cette ville. On

y implora l'intercession de saint Pierre et de

saint André qui passait pour le fondateur de

l'Eglise de Byzance, et on y pria aussi saint

Paul et saint Timothée de s'entremettre pour

apaiser la colère de Dieu. La pluie cessa de

tomber; mais comme on craignait encore, le

saint évêque traversa le Bosphore et alla

avec un peuple nombreux à l'église de Saint-

Pierre et de Saint-Paul, qui était située sur

le rivage de la mer, de l'autre côté. Le dan-

ger que l'on craignait disparut le jour sui-

vant, jeudi, où l'on faisait mémoire de la

cène du Seigneur, et dès le lendemain, les

habitants de Constantinople oubliant le péril

dont ils venaient d'être délivrés, et ne se

souvenant plus que Jésus-Christ avait été at-

taché à la croix en ce jour pour le salut du

genre humain, accoururent en foule aux

spectacles et aux courses de chevaux, rem-

plissant la ville de clameurs inconsidérées.

Ils profanèrent de même le samedi saint en

assistant aux spectacles impudiques du théâ-

tre. Cependant saint Chrysostôme gémissait

dans sa maison sur les égarements de son

peuple. Le jour de Pâques, ou au plus tard

le lendemain, il invectiva contre tous ces dé-

sordres, et poussa son zèle jusqu'à déclarer

retrancher de l'Eglise tous ceux qui retom-

beraient à l'avenir dans de semblables dé-

sordres.

3. L'homélie suivante est sur ces paroles BomWe

de la seconde épître à Timothée : Or , sachez r'àoibit
1

,

que dans les derniers jours il viendra des temps
'"Jj

"

Timolh

fâcheux. On voit par le commencement et '"' '•

1 Matthel l'a publiée depuis en grec et en latin avec des notes, en 1792, vol. II, pag. 74-133. {L'élit.)
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té, pag. 287.

par la fin, que saint Chrysostôme la prêcha

après avoir été malade pendant plusieurs

jours. Il n'attendit pas même son parfait ré-

tablissement pour distribuer au peuple le

pain de la parole, et il consulta moins ses

forces corporelles que le désir que l'on avait

de l'entendre. Il commence son discours par

s'excuser sur le peu de capacité qu'il se con-

naissait pour instruire les autres; ce qui

donne lieu de conjecturer qu'il le fit à An-

tioche, n'étant encore que diacre, ou au

commencement de sa prêtrise. Il y fait voir

la vertu et l'efficace de la foi qui rend pré-

sents à nos yeux les miracles de Jésus-Cbrist

opérés il y a plusieurs siècles et dans un pays

très-éloigné du nôtre. Ce fut aussi, dit-il, par

l'effet de la foi qu'Abraham, quoique âgé de

cent ans, ajouta foi à la promesse de Dieu,

qu'il aurait un fils de Sara, en qui la vertu

de concevoir était éteinte. Il montre ensuite

que la prédiction de saint Paul, dans son

épitre à Timothée, ne regardait pas seule-

ment ce qui devait arriver au temps de ce

disciple, mais encore dans les siècles les plus

éloignés. Car teUe était, dit-il, la charité des

Apôtres, qu'ils s'occupaient non-seulement

des choses présentes, mais qu'ils étendaient

encore leur sollicitude sur les siècles à venir.

Il donne en passant de grands éloges à saint

Pierre, qu'il appelle le coryphée du chœur

apostolique, la bouche de tous les Apôtres,

la tête et le chef de cette sainte famille, le

préfet de tout le monde et le fondement de

l'Eglise. Sur la fin de cette homélie, il im-

plore les prières et l'intercession de tous les

saints pour l'affermissement de sa santé.

4. Il n'y a rien dans l'homélie sur la Par-

faite charité, qui puisse fixer le temps ni le

lieu où elle fut prêchée; mais on y remarque

le style et le génie de saint Chrysostôme.

Voici le résumé de cette homélie : C'est pour

le maintien de la charité et de l'union entre

tous les hommes, que Dieu leur a donné une

origine commune ; il a tellement disposé les

choses, que nous avons besoin les uns des

autres, soit dans ce qui regarde la vie du

corps, soit dans ce qui regarde la vie de

l'âme. Cette charité nous engage à nous ré-

jouir des avantages de notre prochain comme
des nôtres , et à regarder les pertes qui arri-

vent à nos frères comme si elles nous arri-

vaient. L'homme est véritablement libre et

exempt de contrainte dans ses actions ; au-

trement Dieu ne promettrait point de récom-

pense à la vertu, et ne menacerait pas de

punir le vice ; il n'aurait donné aux hommes
ni lois, ni conseils; les hommes mêmes ne

rougiraient point de leurs fautes et ne les

reprocheraient point aux autres. Saint Chry-

sostôme traite aussi du jugement dernier et

des peines destinées aux méchants ; et afin

de rendre croyable ce que l'Ecriture uous dit

sur ce sujet, il rapporte divers exemples de

l'Ancien Testament, qui vérifient les prédic-

tions faites sur certains événements : celui du

déluge, arrivé comme Noé l'avait prédit, et

celui de l'embrasement de Sodome. A l'oc-

casion du déluge, il observe que l'on voyait

encore de son temps les restes de l'arche sur

les montagnes d'Arménie. La malédiction

qui était tombée sur la ville de Sodome se

faisait encore remarquer du temps de saint

Chrysostôme. En effet, selon son témoignage

formel, les arbres que l'on voyait dans la

terre de Sodome, produisaient de très-beaux

fruits en apparence, mais ces fruits s'en al-

laient en poussière aussitôt qu'on les tou-

chait de la main. Dieu, ajoute ce Père, étant

juste et ne faisant acception de personne, on

ne peut douter que les impies, qui en ce

monde n'ont pas subi la peine de leurs cri-

mes, n'en soient punis dans l'autre; les poè-

tes mêmes et les philosophes païens l'ont

enseigné ainsi, quoiqu'ils aient déguisé sur

ce point notre doctrine, pour ne l'avoir pas

bien entendue '.

5. L'homélie sur Joseph et sur la Conti-

nence fut faite quelques jours après Pâques

en faveur des nouveaux baptisés ; mais on ne

sait en quelle année ni en quel endroit. Nous

ne l'avons qu'en latin, excepté le commence-

ment. C'est un éloge du patriarche Joseph et

de son amour pour la pureté, que l'on ne

saurait mieux conserver qu'en fuyant la com-

pagnie des personnes d'un différent sexe.

fi. Nous avons parmi les œuvres de saint

Chrysostôme deux discours intitulés : De la

Consolation de la mort, et imprimés dans le

tome VI des écrits de saint Augustin. Ce ne

sont que des extraits de la quarante- unième

homélie sur !<• chapitre xv de lu première épitre

aux Corinthiens, de la première homélie sur

Homélie
sur Joseph el

ce, p. g. 29»,i

sur li Murl,
pag. 309.

i Cette homélie est formée en grande partie de pas-

sages pris dans les Commentaires de saint Chrysos-

tôme sur saint Paul, comme on peut le voir dans la

première des Eglogues, tom. XII de l'édition Gaume.
[L'éditeur.)
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lu seconde mu- Corinthiens, de la soixante-

unième homélie sur suint .Iran, i'i (If la soi

xante-dbrième homélie nu peuple (FAntiocke.

On ne sait par qui tmis ces ditl'érents extraits

ont été réduite en forme de discours; on y

voit que depuis que Jésus-Chrisl a vaincu la

mort, elle ne doit plus être terrible aux fi-

dèles; qu'elle est même plus à souhaiter qu'à

craindre, et que si les martyrs n'eussent pas

été bien persuadés de la résurrection future,

ils n'eussent pas affronté la mort avec tant

de courage. On y rapporte l'exemple de Da-

vid, qui, sachant que l'enfant pour lequel il

avait tant pleuré et tant prié était mort, té-

moigna hautement sa soumission à la vo-

lonté de Dieu ; et celui d'un païen dont il est

parlé dans Plutarque et dans Tite-Live. Oc-

cupé A sacrifier à ses dieux dans le Capitule,

on vint lui annoncer la mort de son fils

unique ; il n'interrompit point son sacrifice,

il ne laissa pas tomber de ses mains la vic-

time qu'il tenait, il ne pleura point et ne jeta

pas même de soupirs; irais il répondit avec

fermeté : « Qu'on l'ensevelisse, car je sais

que j'ai engendré un fils mortel. » — «On ne

doit donc pleurer, ajoute cet auteur inconnu,

que le païen qui, n'ayant point de connais-

sance du vrai Dieu, passe de la mort aux

supplices; que le juif qui, ne croyant point à

Jésus-Christ, a voulu la perte de son âme
;

les catéchumènes qui, ou par leur incrédulité

ou la négligence de leurs proches, sortent de

ce monde sans avoir reçu le baptême. Au
contraire nous ne devons point pleurer, mais

désirer le sort de ceux qui, sanctifiés par la

grâce et qui, ayant reçu le sceau de la foi et

vécu dans l'innocence
,
perdent la vie du

corps. »

§ IV.

De la Synopse et de quelques homélies de saint

Chrysostôme.

i . La Synopse que l'on donne à la suite de

ces homélies, est tirée de deux anciens ma-
nuscrits où elle porte le nom de saint Chry-

sostôme. Quelques critiques ont révoqué en

doute qu'elle fût de lui ', mais ils n'en ont

point donné de raison ; et il y en a beaucoup

pour la lui attribuer : 1° Cette Synopse, en
faisant le dénombrement des livres du Nou-
veau Testament, ne compte que trois épitres

catholiques
,

quoiqu'il y en ait sept
,

qui
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étaient même reçues comme canoniques par

la plus grande partie des Eglises d'Orient, et

par presque toutes celles d'Occident. Mais

l'Eglise d'Antiocbe n'en recevait que trois du

temps de saint Chrysostôme, comme on le

voit par une homélie d'un prêtre d'Anlioche,

précitée devant l'évêque Flavien, où il est

dit en termes exprès que les Pères rejettent

du canon la seconde et la troisième épitre de

saint Jean. Cosme l'Egyptien, qui écrivait

sous le règne de Jusfinien, dit en termes ex-

près que les Syriens ne recevaient que trois

épitres catholiques : une de saint Jacques,

une de saint Pierre et une de saint Jean. Do

plus, saint Chrysostôme ne cite nulle part les

quatre autres épitres catholiques. Il est vrai

que dans la sixième homélie de ce Père sur

la Gcnr>se, on cite la seconde épitre de saint

Pierre ; mais c'est une faute qui s'est glissée

même dans la nouvelle édition, et l'on doit

lire à la marge : Proverb. xxvi, 1 1 , au lieu de :

II Peti-i, il, 22.— 2° L'Apocalypse n'est point

mise dans cette Synopse au rang des livres

canoniques. Or, saint Chrysostôme ne la cite

jamais dans ses ouvrages, quoiqu'il en eût

pu tirer plusieurs endroits qui revenaient

parfaitement aux matières qu'il avait à trai-

ter, et particulièrement à ce qu'il a écrit sur

le sacerdoce. — 3° L'auteur de cette Synopse,

de même que saint Chrysostôme -, dit que la

malédiction donnée par Noé à Cham, n'a eu

son accomplissement que dans les Gabao-

nites, et nous ne connaissons point d'autres

anciens qui aient expliqué cette prophétie en

cette sorte. — 4° On lit en cette Synopse que

«Thara, père d'Abraham, prit avec lui ses

fils Abraham et Naehor, et Loth, son neveu,

et vint à Gharran : » leçon suivie aussi par

saint Chrysostôme et qu'on ne trouve point

ailleurs ; ce qui fait voir qu'elle est tirée du gjj-iv.p»

même exemplaire. — 5° L'auteur de cette

Synopse combat souvent les juifs, qui étaient

en grand nombre à Antioche , et il marque

même quelquefois les passages que l'on peut

leur opposer. Or nous avons vu et nous ver-

rons encore dans la suite que saint Chrysos-

tôme, dans ses discours, attaque souvent les

juifs. — 6° Cet auteur met aussi, comme ce

Père, le patriarche Job parmi les descen-

dants d'Esaû. On peut opposer le silence des

anciens, qui n'ont point attribué cet ouvrage

à saint Chrysostôme. Mais il faut faire atten-

tion que ceux qui ont parlé de ses écrits,

Homil 31,

Gènes.,

Tom. II,

pag. 337.

Cave, Hist. littemr., pag. 215. ' Clirysost. in Isaiam, cap. U, vers. 1.
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comme Photius, n'en ont détaillé qu'une

partie, et qu'aucun ne nous en a laissé un

catalogue exact. Au reste, quoique cet écrit

porte le nom de Synapse, l'auteur ne laisse

pas d'y expliquer de temps en temps cer-

tains endroits de l'Ecriture qui lui parais-

saient en avoir besoin ; et c'est ce qu'il fait,

surtout dans le Pentateuque. Nous n'avons

de lui que l'abrégé de l'Ancien Testament,

celui du Nouveau est perdu. Le précis du

Pentateuque, des livres des Rois et des Pro-

phètes est entièrement différent de celui que

l'on trouve dans la Synapse qui porte le nom
de saint Atbanase ; mais ils se rapportent en

ce qui regarde les livres de Salomon, de la

Sagesse, de Sirach, d'Estlier, de Tobie et de

Judith ; ce qui ne laisse presque aucun lieu

de douter que l'auteur de la Synapse attri-

buée à saint Athanase, et qui n'a vécu que

depuis saint Chrysostôme, n'ait copié celle

dont nous parlons.

2. L'homélie sur la Fête de Noël est citée

par saint Cyrille d'Alexandrie ', sous le nom
de saint Chrysostôme; et une partie de ce

que ce Père en a cité se trouve dans les

Actes du concile d'Ephèse. Ainsi on ne peut

douter que saint Chrysostôme n'en eût fait

une sur cette fête. Mais il est à remarquer 2

que les premières paroles du passage rap-

portées par Cyrille, sont dites de la Vierge, à

qui elles conviennent en effet; au contraire,

dans cette homélie, telle que nous l'avons

aujourd'hui, elles sont dites 3 de Bethléem
,

ce qui donne lieu de croire que cette homé-

lie n'est point de saint Chrysostôme, mais un
composé de divers passages des Pères, où

l'on aura mis exprès ce que saint Cyrille avait

cité de saint Chrysostôme
,
pour la faire plus

aisément passer sous le nom de ce dernier;

car elle n'est nullement de ce Père, et elle a

même quelquefois été attribuée à saint Atha-

nase. Savilius l'a mise parmi les pièces dou-

teuses.

3. Photius 4 reçoit l'homélie qui a pour

titre : De l'unique Législateur, et il en fait

même l'extrait, ne doutant point qu'elle ne

soit de saint Chrysostôme. Mais l'autorité de

ce critique, quoique très-respectable, n'a pas

empêché Savilius de rejeter cette homélie, et

son sentiment est aujourd'hui suivi presque

généralement. On n'y trouve ni le style ni le

génie de saint Chrysostôme. Ce ne sont que

des allégories, dont ce Père se servait néan-

moins très-rarement. Saint Ignace, martyr, y
est cité nommément ; ce qui n'arrive jamais

à saint Chrysostôme : lorsqu'il allègue l'auto-

rité des anciens, il se contente de rapporter

leurs pensées sans les nommer. Les raison-

nements en sont embarrassés, et il y a peu

de suite. Enfin, on ne croit pas que du temps

de saint Chrysostôme, ni même dans tout le

V e siècle b
, l'on trouve un auteur, qui, en

parlant de la sainte Vierge , ait dit : » Nous
avons Notre-Dame, sainte Mère de Dieu, tou-

jours vierge. » Car, quoiqu'on en ait toujours

parlé dans l'Eglise avec des titres d'honneur,

ce n'était pas toutefois l'usage dans les cinq

premiers siècles de tant lui en donner à la

fois. Le but de cette homélie est de prouver

que l'Ancien et le Nouveau Testament n'ont

qu'un même législateur ; on y traite aussi

des vêtements du grand-prêtre, des pierres

précieuses dont ils étaient ornés, et de la

pénitence ; elle fut aussi citée dans le sep-

tième 6 concile sous le nom de saint Chrysos-

tôme.

4. L'homélie sur ces paroles des pharisiens

à Jésus - Christ , rapportée dans le chapi-

tre xxi e de saint Matthieu : Par quelle autorité

faites-vous ceci? fut prêchée à Antioche
,

comme on le voit, non -seulement en ce

qu'on y combat les anoméens qui étaient en

grand nombre en cette ville, mais encore en

ce qu'on n'y reconnaît pour canoniques que

l'épitre de saint Jacques , la première de

saint Pierre et la première de saint Jean. On
voit à la fin de cette homélie qu'elle fut prê-

chée en présence de l'évêque, qui y est ap-

pelé le Père commun, titre que saint Chry-

sostôme donne ordinairement a Flavien. Il

serait donc naturel d'inférer qu'il est auteur

de cette homélie, comme l'a cru Colelier 7
, et

Hom> J

i«

sur le h. piU
vin£t ni !.;i.

de m nt Mat
tbieu

P
.1*.

1 Cyrill.,lib. ml Roginas, tom. III Concil., pag. 117.

2 Loquitw autem de sancta Virgine : Loco solis, in-

quit, justitise solem Lncireumscriptœ complexa fuit.

Cyrillus, ubi supra.
3 Ilodie Bethléem cœlum imitata est... So/is autem

loco solem incircumscriptœ complexa est. Honiil. in

Natal. Christ., pag. 392.

4 Photius, Cod. 277, pag. 1551.

5 Mais au IV e siècle saint Basile, dans sa liturgie,

ordouue que le diacre qui précède l'évêque dise à

haute voix : « Souvenons- nous de la très-sainte et

immaculée Vierge Marie, Mère de Dieu, notre souve-

raine Darne. » Mais ne sait-on pas tous les titres

d'honneur donnés à la sainte Vierge par le concile

d'Ephèse et par les fidèles de celte ville? Ne sait-on

pas aussi que la prière appelée Salutation angéliqne

est très-ancienne dans l'Eglise? A-t-on enfin oublié

ces mémos titres donnés par saint Ephrem? [L'e'dit.)

« Tom. VII Concil., pag. 452, 448.

7 Voyez Cotel., tom. 111 Monument., pag. 121.
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comme nous l'avons ilit ailleurs d'après lui;

le style es) entièrement différent il,' celui do

ce Père. Ainsi il vaut mieux ['attribuer a un

prêtre de I Eglise d'Anlioche dont le nom ni'

nous est pas connu. Apres avoir fait sentir

toute l'impudence de la question des phari-

siens, l'auteur les renvoie aux miracles de

Jésus-Christ, a la guérisou du paralytique et

aux autres œuvres merveilleuses rapportées

dans l'Evangile, pour se convaincre qu'il n'y

avait qu'un Dieu qui en pût taire de sem-
blables. Si Jésus-Christ ne leur lit point de

réponse précise, c'est parce qu'ils n'en méri-

taient point, à cause du peu de droiture de

leur intention; au contraire, la Samaritaine

lui ayant parlé avec simplicité de la venue

du Messie, il lui avait fait connaître dans le

moment mémo qu'il était ce Messie dont elle

lui parlait. Du refus que leur fit Jésus-Christ

de dire par quelle autorité il agissait, l'orateur

prend occasion de prescrire la manière dont

nous devons répondre aux hérétiques, lors-

qu'ils nous interrogent sur la religion. « Ils

demandent souvent, dit-il, si nous connais-

sons Dieu, ou si nous ne le connaissons pas?

Si nous disons que nous le connaissons, ils

répliquent aussitôt : Vous connaissez donc ce

que vous adorez? Sans doute, répondons-

nous : car qui peut souffrir que l'on dise qu'il

adore ce qu'il ne connaît point? Sur cela ils

insistent : Vous connaissez donc la substance

de Dieu ? Si nous répondons que nous ne la

connaissons pas, ils objectent aussitôt : Vous
ne connaissez donc point ce que vous ado-

rez?» L'auteur de cette homélie fait remar-
quer le piège que les anoméens tendaient

par cette objection, et il la résout ainsi :

« Nous connaissons Dieu, mais nous ne sa-

vons pas comment il est Dieu. Nous savons

qu'il est bon, immortel, incorruptible, in-

compréhensible, incorporel, immuable, mais

nous n'avons pas une parfaite connaissance

de son essence. Aussi l'Apôtre, dans son épi-

br.n,6. tre aux Hébreux, dit que pour s'approcher

de Dieu il faut croire premièrement qu'il est;

mais il ne dit pas que l'on doit savoir com-
ment il est. » Ce n'est pas en vain, répon-

daient les anoméens, que nous avons reçu la

raison et le jugement ; il faut donc nous en

servir pour examiner une religion avant de

l'embrasser. L'auteur fait voir, par l'autorité

de l'Ecriture, que les œuvres de Dieu étant

au-dessus de notre compréhension, nous
sommes bien moins capables de comprendre
l'essence de Dieu même, et que dans la eon-

nuissance, soit de Dieu, soit de ses œuvre .

la loi doit nous servir de [lambeau. Sur la

difficulté qu'il y a de c ialtre l'essence de
Dieu, il cite un grand nombre de passa

tant île l'Ancien que du \oii\eau Testament,

et il conclut que Ion ne peut être du nombre
des fidèles et vouloir en même temps ap-

profondir la nature de Dieu. 11 demande a

ces hérétiques qui se vantaient de ne rien

croire qui ne tut appuyé sur les lumières de
la raison, comment le l'ère avait engendré

son Fils, comment ce Fils s'élait incarné, et

comment Jésus-Christ était entré dans le cé-

nacle ? « La nature du corps, dit-il, ne peut

souffrir cette pénétration; mais l'Evangile

nous assure le fait; et si nous avons de la foi,

il doit nous paraître indubitable. » Ces héré-

tiques objectaient encore que la foi est le

principe de tous les maux, puisque c'est par

elle que nos premiers pères se sont perdus en

croyant ce que le serpent leur disait. «Mais,

répond l'auteur, il faut bien distinguer entre

une crédulité indiscrète et la vertu de la foi.

Adam ne périt pas pour avoir cru à la parole

de Dieu , mais pour avoir ajouté foi à celle du
démon. Celui-là n'est pas censé fidèle qui croit

indistinctement à tous; mais celui-là l'est véri-

tablement qui croit à Dieu. C'est cette foi en

Dieu qui éclaire tout, qui sanctifie tout; où elle

est, la est la vertu et la force. Elle est le prin-

cipe et la source de tous les biens.» L'auteur

prouve ensuite la divinité de Jésus-Christ par

divers endroits de l'Ecriture ; ces paroles de
Jésus-Christ à son Père : La vie éternelle con-

siste à vous connaître, vous qui êtes le seul Dieu

véritable, n'ont été dites que pour corriger

les gentils qui adoraient plusieurs dieux ; et

les suivantes : Et Jésus-Christ que vous ave: en-

voyé, sont pour réfuter les juifs et tous ceux
qui nient J incarnation du Verbe. 11 prouve
aussi l'unité de substance et d'opération dans
les trois personnes de la Trinité.

§v.

Des six homélies de Sévérien de Gabales, sur

la Création; de l'homélie du Serpent; [du dis-

cours sur l'Apparition de Dieu; de quelques

autres écrits perdus ; de quinze homélies pu-

bliées par le Père Aucher.]

1 . Dans un manuscrit du Vatican et dans
plusieurs autres, les six homélies sur la Créa-

tion sont attribuées à saint Cbrysostôme ; ce

qui, sans doute, n'est venu que de la part des

copistes qui, pour vendre plus chèrement leurs
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exemplaires , mettaient sous le nom de ce

Père le plus grand nombre d'homélies qu'ils

pouvaient, afin de leur donner de la réputa-

tion. Mais on convient unanimement aujour-

d'hui qu'elles sont de Sévérien, évèque de

Cabales, contemporain de saint Chrysos-

tome; et Cosme l'Egyptien le dit assez nette-

ment dans sa Topographie chrétienne, donnée

au public en 1700 par le P. de Montfaucon '.

Cet auteur, après avoir rapporté quelques

endroits des lettres pascales de Théophile

d'Alexandrie, en extrait aussi plusieurs de

ces six homélies, en disant qu'elles sont de

Sévérien de Cabales. Quelque réputation d'é-

loquence qu'ait eue cet évoque, son nom est

devenu odieux par les mauvais traitements

qu'il fit souffrir à saint Chrysostôme, et l'on

peut dire même qu'il était plutôt déclama-

teur qu'orateur. Son style est assez concis,

mais sec
,
plein d'antithèses et de ligures , et

il répète plusieurs fois la même chose sans

sujet et en parlant de matières qui ne sont

d'aucune importance. Il aime à entrer dans

la discussion des choses naturelles, et n'y

réussit que rarement. Il parait que ses audi-

teurs s'en plaignaient; mais, au lieu de se

corriger sur ce point, il les reprend avec vi-

vacité, et continue à traiter des matières

qu'il savait ne pas leur être agréables. Cela

se voit en particulier dans les endroits où il

traite du monde, qu'il soutient n'être pas

d'une figure ronde, et en examinant la na-

ture et les propriétés du feu et de l'eau, dont

il dit beaucoup de choses inutiles dans une
homélie. Quelquefois même il est peu sérieux

dans des choses où il aurait dû l'être, com-
me lorsque, pour prouver qu'Adam a eu l'es-

prit de prophétie , il allègue ces paroles :

Voilà maintenant l'os de mes os -.

2. Voici l'analyse de la première homélie :

Plusieurs d'entre les saints Pères avaient

traité de la création avant lui et en avaient

dit de fort belles choses; mais comme ils n'a-

vaient pas épuisé la matière, il eu dira beau-

coup qui n'avaient point encore été dites, se

confiant à cet effet dans le secours du Saint-

Esprit. Néanmoins ses auditeurs sont priés de

faire moins attention à la nouveauté des cho-

ses qu'il avait à leur dire qu'à leur vérité.

Moïse est l'auteur de la Genèse, et ce qu'il

en a écrit lui a été révélé de Dieu. Ce légis-

lateur n'a point parlé exprès des êtres spiri-

tuels et invisibles, de peur que les peuples

pour qui il écrivait, entendant parler d'an-

ges et d'archanges, ne les prissent pour des

dieux. On voit par la suite de cette homélie

et des cinq autres qu'elles furent faites pen-

dant le jeûne du carême. Par l'esprit de Dieu

qui était porté sur les eaux, l'auteur entend,

non le Saint-Esprit, mais un air agité. Il com-

bat ceux qui, interprétant allégoriquement

ce qui est dit de la lumière et des ténèbres

,

entendaient par la lumière le Fils de Dieu,

et par les ténèbres le démon. Sur la fin il

traite de la manière de jeûner, et dit que ce

n'est point assez de s'abstenir du pain et de

la chair si l'on ne s'abstient de l'iniquité. Se-

lon lui, les Anges marquent chaque jour les

résolutions que chacun fait, de s'abstenir de

l'avarice et des autres péchés
; pour lui, il es-

time beaucoup plus heureux celui qui mange
que celui qui jeûne et pèche en même temps.

En examinant, dans la seconde homélie, le

sens de ces paroles de la Genèse, selon les

Septante : La terre était invisible, il dit qu'il

sait bien que beaucoup d'entre les saints Pères

ont avancé qu'elle était invisible, à cause des

eaux qui la couvraient. Mais se contentant

de dire que cette pensée est pieuse, il la re-

jette pour dire avec Aquila, que la terre

n'est appelée invisible dans cet endroit que

parce qu'elle était sans ornements, n'étant

encore chargée ni de plantes ni de fruits, et

n'y ayant point de fleuve ni de fontaine qui

l'arrosât. Il rapporte que le jour même qu'il

prêchait, un hérétique dont il ne nomme pas

la secte était venu le voir, et qu'après avoir

reconnu en présence de plusieurs saints so-

litaires que le Père, le Fils et le Saint-Esprit

ne sont qu'une seule divinité, il avait sou-

tenu avec hauteur qu'il fallait ôter de la li-

turgie ces paroles que l'on y disait dès-

lors : Saint, saint, saint est le Seigneur Sa-

baoth, prétendant que Sabaoth était quelque

nouveau Dieu. « Mais on lui apprit, ajoutc-

t-il, que le Seigneur Sabaoth ne signifie autre

chose que le Seigneur des armées. Dieu l'é-

claira même jusqu'à lui faire connaître son

erreur. Il s'en repentit, en demanda pardon,

et ayant prié qu'on le reçût dans l'église, il

y fut admis. » Dans la troisième homélie

,

l'auteur demande aux anoméens en quel en-

droit les eaux se ramassèrent lorsque Dieu

leur commanda, si ce fut dans la mer ou

ailleurs, et leur fait quclqu'autre question

de même nature, qui paraissent déplacées et

1 T. mi. II Cullect. Patrolog., pag. 320. 2 Eu quoi ceci inari[Ui'-l-il peu de sérieux?
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a'avoir point dû être faites plutôt aux ano-

méens qu'à d'autres personnes, il s'embar-

'i.ism' aussi beaucoup de questions mit le

temps de la création du soleil et do la lune,

i'l l'ait voir que Dieu, n'ayant fait ces deux

astres que pour régler les jours et les an-

nées, c'était en vain que les astrologues s'en

servaient pour leurs prédictions de même
que des étoiles. U dispute encore beaucoup

sur li' cours du soleil et sur la ligure du

inonde, qu'il ne croit pas sphérique, et prouve

la divinité de Jésus-Christ eu montrant que

c'est lui qui a t'ait le monde, et qu'il n'y a

point d'élément par le moyen duquel il n'ait

opéré quelques merveilles, parla terre, par

la mer, par l'air et par le feu.

3. Sévérien continue dans la quatrième ho-

mélie à expliquer d'une manière simple et lit-

térale, et sans s'étendre sur le sens spirituel,

la suite de la création, c'est-à-dire ce qui re-

garde la création des animaux de toute es-

pèce, et dit à ce sujet beaucoup de choses

qu'il aurait pu et dû taire dans une homélie.

Ce qu'il dit de mieux, c'est que l'on trouve

daus ces paroles : Faisons illumine à notre

image et à autre ressemblance, l'unité de subs-

tance dans les trois personnes divines. Il

donne aussi à la sainte Vierge le titre de

Mère de Dieu, et dit assez clairement que la

chasteté doit être inséparable du sacerdoce.

Il répète dans la cinquième ce qu'il avait dit

dans la précédente, de l'unité de substance

dans les trois personnes divines, et ajoute

qu'elles n'ont par conséquent qu'une même
volonté. Il prouve l'un et l'autre par divers

passages de l'Ancien et du Nouveau Testa-

ment, et n'oublie pas la forme du baptême.

Selon lui, le nom d'Adam fut donné au pre-

mier homme, parce que chacune des lettres

dont ce nom est composé signifie les quatre

parties du monde : la première, l'orient; la

seconde, l'occident; la troisième, le septen-

trion ; la quatrième, le midi ; mais cette sorte de

croyance n'est pas beaucoup fondée en rai-

son, car c'est seulement dans la langue grec-

que que les quatre lettres du nom d'Adam

signiiient les quatre parties du monde ; elles

n'ont pas cette signification dans la langue

hébraïque, ni dans la chaldaïque, que l'on

regarde comme les premières laugues qui ont

été en usage dans le monde. U enseigne con-

tre les anthropomorphites que la ressemblance

exprimée par ces paroles de Dieu : Faisons

l'homme à notre image, ne s'entend que de

l'âme et non du corps. 11 dit sur la situation
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du paradis terrestre et sur les fleuves qui en

sortaient, des choses extraordinaires et peu

vraisemblables. Ce qu'il dit sur la côte que

Dieu prit à Adam, el dont il forma la pre-

mière femme, ne sera pas du gOÛl de ceux

qui aiment les explications naturelles et so-

lides, et on approuvera cm ore moins ce qu'il

dit à l'occasion de la nudité de nos premiers

parents avant le péché. Dans la sixième ho-

mélie, il traite de l'ouvrage du sixième jour,

d'Adam et d'Eve, du serpent, de l'arbre de

vie, du paradis terrestre et de l'entretien

d'Adam avec Dieu. Il donne pour preuve de la

science d'Adam avant le péché les noms qu'il

imposa à tous les animaux, inférant de là

qu'il en connaissait toutes les propriétés. 11

croit que ce fut le démon qui parla à Eve par

l'organe du serpent. En citant les livres de

Porphyre contre les chrétiens, il remarque

que ce philosophe en avait contraint plu-

sieurs à apostasier; et comme ses disciples

soutenaient que Dieu, par la défense faite

au premier homme de manger du fruit de

l'arbre de vie, lui avait ôté la connaissance

du bien et du mal, il montre par plusieurs

exemples que cet arbre ne pouvait de sa

nature donner cette connaissance , et qu'on

ne l'a appelé l'arbre de la science du bien

et du mal, qu'à cause de l'événement dont

il fut l'occasion, comme on appela dans la

suite eaux de contradiction la fontaine du

désert, non que cette eau fût par elle-même

de contradiction , mais à cause de ce qui

arriva en cet endroit de la part du peuple

contre Moïse. Selon Sévérien, Dieu mit cet

arbre dans le paradis terrestre comme une

marque à laquelle Adam devait reconnaî-

tre celui qui lui avait donné le pouvoir et le

domaine sur toutes les créatures visibles,

comme l'on place ordinairement le portrait

des empereurs dans tous les tribunaux et

dans toutes les places publiques, afin d'au-

toriser les jugements qui s'y rendent et les

autres affaires que l'on y traite. Il s'étend

beaucoup sur l'entretien de Dieu avec Adam
et Eve, et sur les peines dont il châtia leur

prévarication et celle du serpent, expliquant

le tout littéralement, et rejetant avec mépris

les sens spirituels et allégoriques que quel-

ques-uns y avaient donnés. Il croit qu'Eve

était vierge lorsqu'elle pécha, et que la sainte

Vierge a intercédé pour elle.

4. A ces homélies on en a joint une sep- Anj , JS8

tième, intitulée du Serpent, que l'on croit £ l

ÙTsS^

être aussi de Sévérien; elle avait déjà été """"•i'-
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donnée sous son nom parmi les opuscules

du Père Sirrnond, qui remarque qu'elle est

attribuée à Sévérien par saint Jean Damas-

cèuc. par le pape Adrien et par le concile de

Pavie. Elle a toute la dureté du style de cet

auteur, et ne diffère en rien des six précé-

dentes, soit pour l'abondance des pensées,

soit pour la manière d'expliquer l'Ecriture.

On peut la diviser en deux parties. Dans la

première Sévérien prouve par un très-grand

nombre de passages la vertu de la croix du
Sauveur, et prétend que les victoires dont

il est parlé dans le dix -septième cbapitre

de l'Exode eurent pour cause la prière que

fit Moïse les bras étendus en forme de croix.

Il montre dans la seconde partie que le

Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égale-

ment adorables et ne font qu'un seul Dieu

et un seul Seigneur; il allègue à ce sujet

un grand nombre de passages de l'Ancien

et du Nouveau Testament , et la profession

que nous faisons dans le baptême de croire

au Père, au Fils et au Saint- Eprit, la for-

mule du baptême qui est au nom de ces

trois personnes, et la bénédiction que l'on

donne aux baptisés en invoquant le nom du

Père, du Fils et du Saint-Esprit.

[5. Le XIV e volume de Galland, Bibliotheca

n/TiL- veterum Patrum, contient dans l'appendice,

pag. 145, une homélie de Sévérien sur la Ihéo-

phanie ou Apparition de Dieu. Elle fut pronon-

cée le jour de l'Epiphanie, on ne sait en quel

lieu. L'auteur y montre que Notre-Seigneur

s'est fait tout à tous, qu'il a été par son office

et son écouomie l'ornement de tous les degrés

de l'Eglise. Il le représente comme un pas-

teur plein de bonté, comme prophète, comme
apôtre, comme pontife. Si Jésus-Christ a été

baptisé, c'est pour sanctifier les eaux. Saint

Jean, qui n'ignorait pas sa dignité, l'a salué

comme la lumière du monde, ne se recon-

naissant lui-même que comme la voix qui

crie dans le désert. Au reste, la Trinité ado-

rable s'est manifestée dans ce baptême, et le

Père a reconnu son Fils, et a ordonné de l'é-

couter. C'est donc Jésus-Christ, la plénitude

de la loi, que nous devons tous écouter, si

nous voulons recevoir la bénédiction du Sei-

gneur et échapper à sa malédiction. Elie en

esprit et en vertu, il en partage aussi la gloire

non-seulement dans le désert, sur les bords

du Jourdain, mais encore dans toute la terre.

phaoie.

Aujourd'hui, en effet, ont retenti partout l'u-

nivers des hymnes et des discours en son

honneur. On peut remarquer dans cette ho-

mélie avec quelle élégance l'auteur y mon-

tre, d'après la prophétie d'Ezéehicl, Jean-

Baptiste, ascète et prophète. On y voit aussi

que du temps de Sévérien, la veille de l'Epi-

phanie, on prolongeait la vigile depuis le soir

jusqu'à une heure avancée du jour, la piété

de l'âme triomphant ainsi de la faiblesse du

corps '. L'auteur montre en ce discours sou

génie et son habileté à expliquer l'Ecriture

sainte.

Cette homélie se trouve dans la Patrologie

grecque de M. Migne, tome LXV, col. 10 à

26. Le texte grec est reproduit d'après Mat-

theï, qui l'avait publié sur les manuscrits de

Moscou.

6. Angelo Mai, dans le X e volume du Spi-

cilegium romanum, pag. 221, donne un frag-

ment en grec et en latin d'une homélie sur

les Pitkons et les Maléfices. Le manuscrit ses-

sorien qui le contient est très ancien, et il

se trouve encore dans un autre exemplaire;

il est intitulé : Les Calendes de janvier, et y
porte le nom de saint Sévérien. L'illustre sa-

vant n'ose prononcer si ce fragment est de

Sévérien de Gabales, ou d'un autre. Dans ce

fragment, l'auteur dépeint la douleur du

pontife chrétien dans les jours des calendes

à la vue des crimes qui s'y commettent et

de la colère de Dieu qu'ils attirent sur la

terre. Il conjure les chrétiens de fuir avec

soin ces désordres. La Patrologie grecque de

M. Migne, tom. LXV, reproduit ce fragment,

col. 25-28. Ce même volume indique quel-

ques autres homélies de Sévérien, éparses

dans les œuvres de saint Chrysostôme. Le

sermon sur la Paix se trouve au tome III de

saint Chrysostôme ; le sermon sur les Sceaux

des livres, et Comment le Fils offre au Père et

le Père au Fils, et de l'Incarnation du Sauveur,

se lit au tome XU de l'édition publiée par

M. Migne; l'homélie contre les Juifs est au

tome X, ibid. On a aussi deux fragments rap-

portés par Gélase, et quelques autres frag-

ments tirés des Chaînes sur l'Ecriture. Les

Chaînes d'Oxford, publiées par Cramer en

1844, en contiennent un grand nombre sur les

Actes des Apôtres, sur l'Epitre de saint Paul

aux Romains, sur les Epitre aux Corinthiens,

sur les Epitres aux Galates, aux Philippiens,

* A vespere adhnnc usque horam steterunt hommes,

et hymnis somnum vicerunt. Non habebat nox obscuri-

tatem, assiduo illustrala sermone de Deo.
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aux Colossiens,aux Thes&aloniciens, sur les /'fil-

ins a Timothée, à Tite,à Philémon et aux Hé-

breux, sur l'Epitre de suint Jacques. Sévérien

avail aussi composé un discours contre Novat,

et plusieurs discours qui sont perdus '.

7. lui 1827, le Père J.-B. A.ucher publia en

Bxménien ei en latin quinze homélies de Sé-

vérien de GabaleSj Venise, in-8°. N'ayant pu

nous procurer encore ces homélies, il est

impossible d'en rendre compte ici.]

Des homélies faussement attribuées à saint

Chrysostôme.

1

.

Les deux homélies sur la Genèse sont d'un

même style et d'un même génie, mais elles

n'ont rien de saint Chrysostôme. On voit que

celui qui les a faites y parle en présence de

l'évêque, qu'il appelle le Père commun; ce

qui l'ait croire qu'elles sont de quelque prê-

tre d'Antiochc, qui prêchait à son tour de-

vant l'évêque Flavien. L'auteur prouve daus

la première que rien n'est au-dessus de la

parole divine, qui est en ell'et plus douce

que le miel, et dont la douceur procure la

santé à notre âme. Daus la seconde il prouve

que le premier homme a perdu, par le péché,

la ressemblance qu'il avait avec Dieu, mais

qu'elle lui a été rendue par Jésus-Christ.

2. L'homélie suivante, qui a pour titre :

Sur le commencement du jeûne, sur l'exil d'A-

dam, et sur les mauvaises femmes, est uue

pièce qui ne méritait pas de voirie jour, non

plus que celle où il est parlé d'Abraham et

d'isaac. 11 faut porter le même jugement sur

celle qui défend de se trouver au théâtre ; ce

'«g- 669. qu'elle a de plus que les deux précédentes,

c'est que l'auteur- parait avoir eu quelque

teinture d'éloquence. On a attribué à Sévé-

rien de Cabales l'homélie sur ces paroles

ixiv,2. d'Abraham: Mette: votre main sur ma cuisse;

mais le style est moins concis que celui de

Sévérien, et l'auteur y traite les choses avec

plus de gravité 2
.

Il est inutile de dire beaucoup de choses
imelie ...
°i>i p»g. pour- prouver la supposition des quatre ho-

mélies sur Job; la seule lecture suflit pour

les faire regarder comme indignes de saint

Chrysostôme.

1 Voyez Gennade, de Viris illust., cap. xxi; Socrate,

lib. XVI; Sozoniène, lib. IX; Nicéphore, lib. XU1
;

l'allade, iu Dialogo vitœ S. Chrysostomi.
2 Les homélies de Sévérien, publiées par le Père

I.-li. Aucner et traduites eu latiu d'après uue version

VU.

CHAPITRE I. — SAINT JEAN CHRYSOSTOME. 20!)

:!. (in a aussi attribué à Sévérien de Qa- n.,,,,,1,,.

ai i

Pa|f. €04,
607 ot OIS.

Cet ouvra ce

D'est point <le

saint Lhrysos-

loino.

baies l'homélie sur Elie, mais elle n'esl pas .• .

.

môme digne de lui, et parait être i ouvrage i

de quelque nouveau Grec, qui tache mais- pg.w.

crètemenl de montrer que Dieu usa de ruses

cl (le finesses envers Elie. Les homélies sur

Joseph et sur Suzanne Bont aussi attribuées

:i Sévérien par quelques critiques, mais elles

ne portent sou nom dans aucun manuscrit,

et on ne commit aucun ancien qui les ait ci-

tées sous son nom ; le style même en est beau-

coup plus doux et plus couhinl que relui de

Sévérien, et l'auteur y traite les choses avec

moins d'étendue que Sévérien n'a coutume de

le faire. L'homélie sur les trois jeunes /tommes

de Babylone n'a rien non plus du style de Sé-

vérien, à qui quelques-uns l'ont encore attri-

buée. Elle est néanmoins ancienne et à peu

près du temps de saint Chrysostôme. Nous

avons quelquefois cité sous son nom celle

qui est sur Suzanne, en suivant les anciennes

éditions.

§vn.

De l'Ouvrage imparfait sur saint Matthieu.

1. On convient communément aujourd'hui

que cet ouvrage n'est point de saint Chry-

sostôme. Le style, qui en est dur et embar-

rassé, le prouve assez; et il y a même tout

lieu de croire qu'il a été écrit originairement

en latin, ce qui parait autant par son style

que par les textes de l'Ecriture qui y sont ci-

tés, pour la grande partie, suivant les Bibles

latines. Il y a même des endroits où l'auteur

remarque que le texte grec était différent du

sien. On ne peut dire en quel temps on a

mis à la tète de cet ouvrage le nom de saint

Chrysostôme, ni si c'est l'auteur même qui

l'a emprunté pour donner cours à son com-

mentaire. Ce que l'on en sait de plus assuré,

c'est qu'il portait le nom de ce saint évèque

dès avant le pontificat de Nicolas Ier
,
puisque

ce pape cite un endroit de la trente-deuxième

homélie dans ses réponses aux consultations

des Bulgares 3
, où il est dit que c'est le con-

sentement des parties qui fait le mariage.

2. L'auteur semble dans un endroit comp-

ter autant d'années depuis l'ascension de Je- jjjj_p«
ifa été

sus-Christ jusqu'à son temps, que les hommes Homa.is.

arméuienne du V e siècle, coutieuuent cette même ho-

mélie; elle est doue iudubitablement de Sévérien.

Vid. l'édition de Gaume, tom. VI, à la fiu. {L'édi-

teur.)

3 ïom. VIII ConciL, pag. 518, uuui. 31.

14

Ea quel
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HorriLl. in,

13, 20 et 28.

en vivaient avant le déluge; d'où il serait natu-

rel de conclure qu'il vivait environ neuf cents

ans après l'ascension du Sauveur. Mais on ne

doit point prendre à la rigueur ce qu'il dit

sur ce sujet, puisqu'il est certain que son ou-

vrage portait le nom de saint Cbrysostôme

avant le ix e siècle. D'ailleurs il y parle du

paganisme comme étant encore en vigueur,

et témoigne que l'arianisme, quoiqu'abattu

par le grand Théodose, avait encore des

églises, des évêques et des prêtres. C'était

donc après le règne de Théodose que cet

auteur écrivait, et même assez longtemps

après, c'est-à-dire sur la fin du vie
, ou au

commencement du vir siècle.

3. Au reste, on ne peut douter que cet ou-

vrage n'ait eu pour auteur un arien ' et un

anoméen. Cela se remarque principalement

dans les dix -neuvième, vingt -deuxième
,

vingt - huitième , trente - quatrième , trente-

cinquième
,
quarante-cinquième

,
quarante-

sixième, quarante-huitième et quarante-neu-

vième homélies, où il rejette la doctrine catho-

lique touchant l'égalité des trois personnes

divines, l'unité de leur substance, où il nie

que le Fils procède de la substance même du
Père , et où il dit en termes exprès que

l'hérésie de ceux qui professent la consub-

stantialité du Verbe, c'est-à-dire les catholi-

ques, déclarent la guerre, non-seulement à

l'Eglise de Jésus-Christ, mais encore à tous

noméi.i3,i3. ceux qui ne sont pas de leur sentiment. Cet

auteur enseigne encore avec les donatistes

L'antenr
était arien.

qu'il faut rebaptiser les hérétiques, le bap-

tême qu'ils ont reçu dans leur secte étant

nul. Il dit aussi que ceux-là sont des trai- Borna

très, qui, par crainte de perdre la vie, taisent

la vérité; ce qui va directement contre la dis-

cipline établie dans l'Eglise catholique, qui

défendait aux chrétiens de s'offrir eux-mê-

mes aux persécuteurs, et d'irriter les païens

par une confession indiscrète de la vérité,

liien qu'il reconnaisse que l'Apôtre a permis Homéi

les secondes noces, il ne laisse pas de les

traiter de fornication. 11 y a aussi un en-

droit où il semble nier la présence réelle

dans l'Eucharistie; mais ailleurs il en parle

d'une manière qui approche de la doctrine

catholique. Quelques critiques ont prétendu

que toutes ces erreurs, et beaucoup d'autres

que nous passons sous silence, avaient été

ajoutées à cet ouvrage, et Erasme témoigne

avoir vu des manuscrits où on les avait ef-

facées, et depuis remises en marge. C'est sur

un de ces manuscrits corrigés qu'un corde-

lier, nommé Mahusius, le fit imprimer à An-

vers en 1545, sous le nom de saint Chrysos-

tôme; mais cette édition fut mal reçue des

savants, et on a continué depuis à imprimer

ce commentaire avec toutes ses erreurs. La
dernière édition que l'on en a donnée a été

faite sur un manuscrit de la Chartreuse du

Val-Dieu, qui a paru à l'éditeur plus correct

que les autres.

4. Il est distribué en cinquante-quatre ho-

mélies. La dernière n'explique qu'une partie

P.iur(]i

cet oui
ostappelt

parfait.

1 Fructus eorum nulli procédant ad usum : timbra

refrigerii non est in eis. Et verum est quidem, quia

spitias et tribulos omnes iniquos hœreiicos appellavit :

tamen forsitan sciens Dominus hanc hœresim esse prœ-

valituram prœ omnibus, tribulos eos appellavit, quasi

Trinitatis professons, et triangulum impietatem in

sua perfidia bajulantes. Homil. 19. Sed forte dicit

hœreticus, volens oslendere Patrem et Filium unum
vel œqualcm. Non est ita intelligendus hic locus, sed

sic : Si ego sub potestate constitutus possum jubere eis

qui sub mea sunt potestate : quanto magis lu, etc.

Homil. 22. Paulo ante finem. Omnia ynihi traditasunt

a Pâtre meo. Sic habet : A quo illi tradita sunt, si

unus est Pater et Filius? aut quare habere non poterat,

nisi tradita illi fuissent, si per omnia Patri suo erat

œqualis? Homil. 28. Dicit Dominus vineœ procuratori

suo. Cui procuratori? Sine dubio Filius dicit Spiritui

Sancto : Et si volueris, concéda tibi ut Pater Filto dicat.

Non quœro utrum Filius sit Patris procurator, aut

Spirilus Sanctus Filii; sed hoc dico, quia procurator

domus et palerfamilias, nec ejusdem substantiœ pos-

sunt esse, nec una persona esse, nec œqualis dignilas.

Si ergo aller paterfamilias, aller procurator patris-

fami/ias, quomodo locum habebit ternitas tua? Si au-

tem ejusdem substantiœ iste est, et est minor, injuriam

facit substantiœ. Si vero non œqualis dignitas, quo-

modo una substantia? Homil. 34. Non est meum dare

vobis, ita loquitur : Quid ergo mentitus est Christus

dicens : Non est meum ? Non. Omnis enim qui habet

potestatem, si acceptant habet ab alio, illius est vere

qui dedtt. Nam quid habebat Filius proprium, cum
ipse non esset suus, sed Palris? Ergo inler eum cujus

non est, et inter eum cujus est, nec una persona est,

nec œqualis poleslas. Si enim unus Deus et Pater et

Filius, aut certe potest, aut certe non potest. Quis vi-

dil ta/cm unum Deum cœlestem colère, qui in dimidio

potens est, et in dimidio impolens? Aut quis il/os pulet

œquales, quorum non est œqualis potestas? Homil. 35.

Nam omnis hœresis impia adversus eas hœreses videlur

iusurgere, quœ non sapiunt similiter; utputa hwresis

Photini non solum Christi Ecclesiœ adversatur, sed

omnibus hœresibus aliter sapienlibus. Hœresis Homoou-

sianorum non solum Christi Ecclesiœ adversatur, sed

et omnibus hœresibus non similiter sapientibus. Ho-

mil. 48. (Juando vides hœreticos, très per omnia œqua-

les dicentes ejusdem esse substantiœ, ejusdem aucturi-

tatis, sine principio omnes, hos aliqua parte distantes

a se. non mireris : implent enim mensuram patruin

suorum Gentilium, quoniam et illi similiter multos

deos colebant. Homil. 45.
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du chapitre \\v de s;iini Matthieu, et <>n ne

trouve rien dans les précédentes sur les cha-

pitres \i\, xv, xvi, x\n et \\ m" de cet Evan-

gile. C'est pour cette raison que l'on donne à

cet ouvrage Le titre d'imparfait. Ce n'était

originairement qu'un commentaire; on l'a

depuis divisé en homélies, sans toutefois leur

en donner la forme, car elles n'ont ni la glo-

rification ordinaire, ni exorde.

5. L'auteur avait de l'érudition, mais peu

de critique; car il s'autorise souvent de livres

apocryphes, en particulier de celui qui por-

tait le nom de Seth, des opuscules attribués

a saint Clément et de certains livres intitulés

mystérieux ou secrets. Il ajoute à l'Oraison

dominicale les paroles suivantes : « Parce que

le royaume, la puissance et la gloire vous

appartiennent pour jamais. » Saint Ghrysos-

lôme lisait de même, avec quelques anciens,

comme on le verra dans la suite.

ARTICLE VIII.

DES ÉCRITS DE SAINT CHRVSOSTOME CONTENUS

DANS LE SEPTIÈME TO.ME.

§ I.

Des douze premières homélies sur saint

Matthieu.

4. Les homélies de saint Clirysostôme sur

l'Evangile de saint Matthieu, ont toujours te-

nu le premier rang entre ses écrits, et on

les a regardées avec justice comme un trésor

de la morale chrétienne, où toutes sortes de

personnes peuvent apprendre à régler leurs

mœurs et à s'instruire des vérités de la reli-

gion. Elles sont au nombre de quatre-vingt-

dix, dont la dix-neuvième a été divisée en

deux dans les traductions latines; ce qui fait

que l'on en compte quatre-vingt-onze. Saint

Clirysostôme les prêcha toutes à Antioche,

ainsi qu'on le voit par ce qu'il dit dans la

septième : « Lorsqu'il s'agit de l'honneur de

votre ville, vous voulez l'emporter au-dessus

de toute la terre , à cause qu'elle est la pre-

mière qui a donné aux fidèles le nom de

chrétiens, et lorsqu'il s'agit de la vertu et de

la modestie chrétienne, vous souffrez que les

plus petits villages l'emportent au-dessus de

vous. » 11 semble dans la soixante-treizième

parler des disputes excitées en cette ville au

sujet de saint Mélèce et de Paulin, comme
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finies depuis longtemps; d'où l'on peut con-

jei turer qu'il y îii cette homélie , el on peut

dire la même chose des autres, depuis la

mort de Paulin, arrivée vers l'an 388. On re-

marque encore qu'il y traite rarement des

jurements, contre lesquels il n'avait cessé de

crier à Antioche pendant les années 386,

387 et 388. Le peuple d'Antioche s'était donc

corrigé sur ce point, lorsque saint Clirysos-

tôme lui expliqua l'Evangile de saint Mat-

thieu. Ainsi ce n'a pu être que vers l'an 390.

Ce Père traite cet Evangile, non-seulement en

orateur, mais eu interprète, expliquant avec

beaucoup de netteté et de sagacitétoutes les

difficultés qui se rencontrent, soit dans le

sens de la lettre, soit par rapport au temps

où les choses sont arrivées, et à l'occasion

qui les a fait naître. Il concilie même les

contrariétés apparentes qui se rencontrent

entre les Evangélistes. Ces homélies sont ci-

tées par Théodoret
,
par le concile de Chal-

cédoine et par Facundus ', et saint Chrysos-

tôme les cite lui-même dans la vingt-sep-

tième homélie sur la première Epitre aux

Corinthiens. Anien, que l'on croit être le dia-

cre Pélagien, qui assista au concile de Dios-

polis en 415, traduisit en latin les vingt- six

premières de ces homélies, avec les sept qui

sont à la louange de saint Paul, croyant y
trouver de quoi appuyer les erreurs des péla-

giens dont il était infecté. Nous avons encore

cette traduction avec le prologue, ou l'épitre

dédicatoire adressée à Oronce. Sa version des

homélies sur saint Paul paraît passablement

bonne, mais il est trop ditl'us dans celle qu'il

a donnée des homélies sur saint Matthieu, et

s'y répand souvent en des termes inutiles.

Quelques-uns ont cru qu'il les avait toutes

traduites, et ce qui parait favoriser cette con-

jecture, c'est que saint Thomas d'Aquin, qui

ne pouvait avoir lu ces homélies que dans

une traduction latine, en fait un magnifique

éloge, disant qu'il aimait mieux les lire que

d'être le maître de Paris. On lit aussi dans

un manuscrit de Florence 2
,
que les vingt-

cinq homélies traduites par Anien, ne fai-

saient que la première partie ; il y en avait

donc une seconde, et peut-être une troisième

et une quatrième. Dans un autre manuscrit,

il est remarqué que les vingt -six premières

homélies sont de la traduction d'Amen, et

que les suivantes ont été traduites par Georges

1 Théodoret., Dialog. 2, tom. IV Canal., pag. 331.

Faeund., lib. III, cap. m, paa. 114.

2 Papirius Masson, lib. VI de Rom. Poniif. , in

Junn. XXI Pap.
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de Trapezonte. Nous avons cette traduction,

mais elle est souvent infidèle et ne rend pas

toujours le sens de saint Clirysostôme, appa-

remment parce que Georges n'avait eu en

main qu'un manuscrit vicié et défectueux.

Analyse d» 2. Dans la première homélie, saint Chry-

Loméï.
r

c,°t! v! sostôme traite de l'excellence et de l'utilité

p»e-«-
(je ja doctrine de l'Evangile. Notre vie de-

vrait être si pure que nous n'eussions pas

besoin du secours de l'Ecriture sainte, et

que {a. grâce seule nous tenant lieu de tous

les livres, la loi de Dieu fût écrite dans le

fond de notre cœur par l'impression du

Saint-Esprit. C'est ainsi que Dieu parlait à

Noé, à Abraham et aux anciens Patriarches,

à cause de la pureté de leur cœur; mais les

crimes des Juifs l'ont obligé à se servir de

lettres et de tables, et à traiter avec eux

par écrit. Dans le Nouveau Testament, Dieu

a traité les Apôtres comme il avait traité les

Patriarches; car Jésus-Christ ne leur a rien

laissé par écrit, mais au lieu de livres, il leur

a donné la grâce de son Esprit saint. Le dérè-

glement des hommes nous a rendu l'Ecriture

nécessaire ; il provenait dans les uns de la dé-

pravation de leur doctrine, dans les autres de

la corruption de leur vie et de leurs mœurs.

On a donné à cette Ecriture le titre d'Evangile,

c'est-à-dire de bonne nouvelle
,
parce qu'elle

annonce à tous, aux méchants, aux impies,

aux ennemis de Dieu et à des aveugles assis

dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort

la délivrance des peines, le pardon des pé-

chés, la justice, la sanctification, la rédemp-

tion, l'adoption des enfants de Dieu, l'héri-

tage de son royaume et la gloire de devenir

les frères de son Fils unique. Si l'on demande
pourquoi Jésus-Christ, ayant eu tant d'Apô-

tres, il n'y en a que deux qui aient écrit l'E-

vangile, et deux de leurs disciples, on peut

répondre que c'est parce que ces hommes si

saints ne faisaient rien par un désir de gloire,

et qu'ils réglaient tout par l'utilité et par le

besoin. Un seul Evangéliste, dira -t- on, ne

pouvait pas suûireî Sans doute, mais lorsque

l'on voit quatre personnes écrire chacun son

Evangile en divers temps, en divers lieux,

sans s'assembler ou conférer ensemble, et

parler tous néanmoins comme s'ils n'avaient

qu'une même bouche, cette union de senti-

ments et de paroles est une puissante preuve
de la vérité. 11 ne faut point s'étonner de ce

qu'ils se trouvent différents en plusieurs

choses : car cela même prouve qu'ils n'ont

rien dit que de vrai. S'ils s'accordaient jus-

qu'aux moindres circonstances des lieux et

des temps, les ennemis de l'Eglise n'auraient

pas manqué de les accuser d'avoir écrit de

concert. U n'y a même entre eux aucune

contrariété en ce qui regarde les vérités ca-

pitales de la religion. Us disent tous qu'un

Dieu s'est fait homme, qu'il a fait de grands

miracles, qu'il a été crucifié et enseveli, qu'il

est ressuscité et monté au ciel
,
qu'il viendra

un jour pour juger le monde, qu'il a établi

une loi très -sainte et nullement contraire à

la première, qu'il est Fils unique de Dieu et

consubstantiel à son Père. Si, en parlant de

quelques miracles, les uns rapportent des

circonstances omises par les autres, il ne

faut pas s'en étonner. Si un seul Evangéliste

avait tout dit, en vain il y en aurait eu plu-

sieurs, et s'ils eussent tous dit des choses

nouvelles et différentes, on n'aurait pu faire

voir comment ils s'accordent entre eux. C'est

pourquoi ils disent tous des choses commu-
nes à tous, et chacun d'eux en dit aussi qui

lui sont propres, afin qu'il parût qu'il était

nécessaire qu'il y en eût plusieurs, et afin

que chacun d'eux, dans ce qu'il rapporte,

rendit témoignage à la vérité. C'est la raison

que saint Luc témoigne avoir eue d'écrire

son Evangile, et nous apprenons de la tradi-

tion de nos pères, que ce qui porta saint

Jean à écrire le sien , fut que les trois autres

Evangélistes ayant eu principalement pour

but d'écrire de Jésus-Christ comme homme,
il était important de laisser par écrit ce qui

regardait sa divinité et sa génération éter-

nelle. Saint Matthieu écrivit son Evangile à

la prière des juifs convertis à la foi ; c'est

pourquoi il l'écrivit en hébreu et ne se mit

en peine que d'y faire voir que Jésus-Christ

descendait de la race d'Abraham et de David,

au lieu que saint Luc, écrivant généralement

pour tout le monde, fait remonter la généra-

tion de Jésus -Christ jusqu'à Adam. Saint

Chiysostôme fait voir l'union et la confor-

mité des Evangiles par l'acceptation générale

qui en a été faite dans toutes les parties de

la terre, et il montre avec beaucoup de soli-

dité que la doctrine qui y est enseignée sur-

passe infiniment toutes les maximes que les

faux sages du paganisme ont établies dans

leurs écrits. Il prie ses auditeurs de prévoir

toujours en particulier, avant de venir à l'é-

glise, l'endroit de l'Evangile de saint Mat-

thieu qu'il se proposait de leur expliquer de

suite, cette méthode étant très -utile pour

comprendre aisément l'explication du texte.
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Après cela il leur propose les difficultés qui

se rencontrenl dans la généalogie de Jésus-

Christ, t't promet de leur en il ht la solu-

lion. Cette homélie, de mémo que les sui-

vantes, esl terminée par une exhortation sur

divers points de morale. Il leur enseigne en

particulier dans celle-ci avec quel respect et

quelle piété ils doivent (''couler la parole de.

l'Evangile, et il prend occasion de l'attention

que l'on donne ordinairement au récit des

choses mondaines, et du soin que l'on avait

de se rendre habile dans l'histoire de ce

monde, pour les exhorter à écouter attenti-

vement la parole de Dieu et à s'en instruire.

,ip, d. 3. De même que Moïse a appelé son livre

h"p°s° le Livre de la création du ciel et de la terre

,

quoiqu'il y parle aussi de beaucoup d'autres

choses; de même aussi, saint Matthieu ap-

pelle son Evangile le Livre de la génération de

Jésus-Christ, quoiqu'il y marque encore loute

la suite de sa vie, parce que la naissance de

Jésus-Christ est le principe et comme la ra-

cine de tous les autres mystères. Si saint

Matthieu ne nomme pas d'abord Jésus-Christ

fils d'Abraham , mais fils de David , ce n'est

point, comme le disent quelques-uns, pour

remonter du dernier au premier, mais c'est

parce que tout le monde parlait alors de
David, et que son nom était très -illustre et

très-connu, comme n'étant pas aussi ancien
Tii,i2. qu'Abraham. Les Juifs disent eux-mêmes

dans l'Evangile : Ne savons -nous pas que le

Christ doit venir de la race de David? Aucun
d'entre eux ne l'appelait fils d'Abraham,
quoique la promesse eût été faite à ce pa-

triarche comme à David. Comment, direz-

vous, peut-on prouver que Jésus-Christ des-

cende de la race de David, puisqu'il n'est

pas né d'un homme, mais d'une vierge, dont

on ne fait nulle mention de la généalogie? La
preuve est aisée et se tire des paroles de

>. -" Dieu à l'ange Gabriel : Allez, lui dit-il, à une

Vierge fiancée à un homme nommé Joseph, qui

est de la maison et de la famille de David. Si la

vierge était de la famille de David, Joseph

en était aussi; car il était défendu par la loi

de chercher une femme hors de sa tribu, et

d'en épouser une qui n'en fût pas. Il parait

que saint Chrysostôme rapportait à la Vierge

ces paroles : De la famille et de la maison de

David: mais plus bas il les entend de Joseph
et dit même qu'elles se peuvent entendre de
l'un ou de l'autre, sans qu'on en puisse tirer

d'autre conséquence, sinon que tous deux
étaient de la famille de David. Saint Mat-
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tliieu m- rapporte point la généalogie de la

Vierge, parce que ce n'était point l'ordre

parmi !<•.- Juifs de tirer la généalogie du coté

des femmes; mais il se contente, pour nous
la l'aire connaître, de nous rapporter la gé-

néalogie de Joseph; ce qui était suffisant

pour montrer que l'époux étant de la famille

de David, l'épouse en devait être aussi, puis-

qu'un homme aussi juste que Joseph se se-

rait bien gardé d'épouser une femme d'une

autre tribu que la sienne. La morale de cette

homélie roule sur l'obligation où sont les

chrétiens de lire l'Ecriture sainte, et saint

Chrysostôme prouve que cette obligation

n'est point restreinte aux religieux et aux

solitaires, mais qu'elle s'étend même aux
gens engagés dans le mariage, parce qu'elle

est la nourriture de l'âme, et qu'une parole

de l'Ecriture excite souvent dans nous une
flamme plus vive que le feu, et nous rend

propres à toutes sortes de biens. A ceux qui

disaient : Il ne sert de rien d'entendre la pa-

role de Dieu, lorsqu'on ne la pratique pas;

il répond qu'on ne laisse pas même alors

d'en tirer une utilité très -considérable; car

on s'accusera soi-même, on soupirera, on

gémira et on se mettra enfin en état de faire

ce qu'on aura appris.

4. Dans la troisième homélie, saint Chry- .„ , .
v AD3IVS6 QG

sostôme demande pourquoi on rapporte la
i0m^%fl

généalogie de Joseph, quoiqu'il n'ait en rien 32-

contribué à la naissance du Fils de Dieu?

« C'est, répond-il, que l'Evangéliste ne vou-

lait pas que les Juifs sussent sitôt le secret

de cet enfantement divin, et que Jésus-Christ

fût né d'une vierge. » Cette raison lui vient

des hommes illustres et admirables qu'il ap-

pelle ses Pères. Ce fut encore, ajoute- t-il,

pour épargner l'honneur de la Vierge et la

défendre d'un fâcheux soupçon, qui aurait

pu porter les Juifs à la lapider comme adul-

tère. Aussi les anges ne découvrirent ce se-

cret qu'à Joseph et à Marie, et lorsqu'ils

annoncèrent aux pasteurs la naissance du

Sauveur, ils ne leur dirent point en quelle

manière elle s'était faite. Quelques interprè-

tes croyaient que l'Evangéliste n'avait point

parlé d'Esaû, parce que lui et ceux de sa

race ont été méchants; mais saint Chrysos-

tôme prouve que ce ne peut être là la vraie

raison, puisqu'un peu après l'Evangile nom-

me des femmes de mauvaise vie. Selon lui,

on n'a passé sous silence Esaù et sa race,

que parce que les Sarrasins, les Ismaélites,

les Arabes et tous les autres peuples descen-
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dus de lui, n'avaient rien de commun avec

les Israélites. Sur ces paroles : Jud<is engen-

dra Phares et Zaram <fe Thamar, il dit : Nous
devons d'autant plus admirer Jésus -Christ

dans sa naissance que , s'étant revêtu de no-

tre chair, il a bien voulu avoir pour ses an-

cêtres, des personnes publiquement désho-
norées, sans rougir de se charger en quelque
sorte de la honte de nos maux; par là il a

voulu encore réprimer l'orgueil des Juifs,

qui, négligeant la vraie noblesse de l'âme,

s'autorisaient, dans leurs vices, des vertus

d'Abraham; si ce patriarche, dont ils se van-

taient de descendre, avait pratiqué la vertu,

Judas, dont ils tiraient leur nom, était tombé
dans un grand crime; ainsi ils ne devaient
pas s'appuyer sur la vertu d'Abraham , mais
sur la leur propre , attendu qu'en effet, nul

homme n'est digne de blâme ou de louange,

par la vertu ou par le dérèglement de ses

pères; celui-là au contraire est plus illustre,

qui devient vertueux, étant né de pères qui

ne l'étaient pas. Sur la fin de cette homélie,
saint Chrysoslôme s'applique à montrer les

points suivants, savoir : l'humilité doit sancti-

fier toutes nos bonnes œuvres; le moyen de
les mettre en sûreté, est de les oublier; nous
devons reconnaître que c'est la grâce de
Dieu qui nous sauve; en croyant n'avoir rien

fait, nous nous attirons une récompense en-
core plus grande que par toutes nos vertus;

rien ne plaît tant à Dieu que de voir qu'on
se met au rang des plus grands pécheurs;
c'est là le comble de la vertu et de la sa-

gesse chrétienne.

5. Selon saint Chrysostôme, saint Matthieu
a écrit son Evangile le premier de tous, et c'est

ce qui l'a obligé à rapporter exactement la

généalogie de Jésus-Christ. Saint Luc, il est

vrai, la fait remonter plus haut; mais, écri-

vant après saint Matthieu, il a cru devoir
ajouter quelque chose de plus particulier.

C'était l'usage des Prophètes de commencer
par ces paroles : Voici la vision qui m'a ap-
paru; ou : Voici la parole que le Seigneur m'a
adressée, et ils en usaient ainsi, parce que ne
faisant que peu de miracles, ils avaient be-
soin d'autoriser leurs prophéties du nom du
Seigneur. Saint Matthieu ne commence pas
de même son Evangile, parce que les mira-
cles rendaient témoignage à ses paroles, et

les chrétiens, pour qui il écrivait, étaient
déjà affermis dans la foi. Saint Chrysostôme
remarque que de son temps il s'était opéré
plusieurs miracles sous l'empire de Julien,

le plus impie de tous les princes, bien que
les miracles eussent cessé après que l'Evan-

gile avait été planté et avait pris de fortes

racines dans tout le monde. « Quand les Juifs,

dit-il, entreprirent de rebâtir leur temple à

Jérusalem, on a vu un feu sortir de ses fon-

dements, qui a mis en fuite tous ceux qui y
travaillaient, et lorsque cet impie porta son

aveuglement jusqu'à profaner les vases sa-

crés, on a vu son trésorier et son oncle, qui

portaient le même nom que lui, mourir tous

les deux, l'un ayant été mangé des vers, et

l'autre étant crevé tout d'un coup. On a vu

des fleuves cesser de couler dans des pays,

à cause des sacrifices abominables qu'on y
avait faits, et une famine se répandre sur

toute la terre en même temps que cet empe-

reur impie y répandait ses désordres. Dieu

fait d'ordinaire de semblables prodiges, lors-

qu'il voit que les siens sont dans les der-

nières extrémités, et que leurs ennemis, eni-

vrés de leurs prospérités, les tyrannisent

avec violence. »

Après ce préambule, saint Chrysostôme

parle de la généalogie. «L'Evangéliste, dit-il,

divise en trois parties la généalogie de Jésus-

Christ. La première commence à Abraham
et finit à David ; la seconde commence à Da-

vid et finit à la transmigration en Babylone
;

la troisième commence à cette transmigra-

tion et finit à Jésus -Christ. S'il ne parle pas

de la captivité d'Egypte, c'est parce qu'elle

était fort ancienne, et que les Israélites n'y

avaient point été envoyés pour leurs péchés,

comme à Babylone. Il était bon, avant de

rapporter la naissance de Jésus-Christ, de

nous faire remarquer de combien de degrés

Jésus-Christ était éloigné d'Abraham, de Da-

vid et de la transmigration en Babylone ; il

était bon que nous eussions soin de bien

supputer les temps, afin de reconnaître que

le Christ dont parle l'Evangélisle est celui-là

même qui a été prédit par les Prophètes. Car,

après avoir compté ces générations et re-

connu par la supputation des temps que Jé-

sus-Christ est le Messie, il est aisé ensuite de

croire le miracle de sa naissance. La vérité

en est encore prouvée, d'après saint Chry-

sostôme, par la résolution que Joseph, qui

ne connaissait pas encore ce mystère, prit

de quitter secrètement la sainte Vierge. Si

on demande pourquoi l'ange ne l'en informa

qu'après qu'il fut entré dans le soupçon et

dans le trouble , on peut répondre que ce fut

dans la crainte qu'il ne tombât dans la même
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défiance où se trouva Zacharie. «Car, dit-il,

lorsqu'on voit une chose de ses yeux, il esl

aisé de la croire; mais lorsqu'il n'en parait

encore rien, on ne la croil pas si racilement,

La sainic \ ierge, par une semblable raison,

ne dit rien à son mari d'une nouvelle si sur-

prenante; el l'ange attendil le temps propre

et favorable pour la lui apprendre. Le nom de

fennnedoiil se sert ici l'Kvangile, signifie tian-

cée, suivant l'usage de l'Ecriture, qui appelle

gendres ceux qui ne sont encore qu'accordés.

Lors donc que l'ange dit à Joseph : Prenez

Marie, il ne veut dire autre chose sinon qu'il

la retienne en sa maison; car il avait déjà

résolu de la quitter.» Saint Chrysostôme fait

diverses réflexions sur les grands avantages

que la naissance du Messie devait causer aux

hommes, et en prend occasion d'exhorter ses

auditeurs à taire éclater dans leur conduite

les vertus qu'ils doivent pratiquer en qualité

de chrétiens. :< Je vous dis ceci, leur dit-il,

afin que vous soyez réglée en toutes choses,

non pour plaire aux hommes, mais pour les

édifier. Néanmoins, lorsque je cherche en

vous des marques de ce que vous êtes, j'en

trouve de toutes contraires. Si j'en juge par

le lieu, je vous vois passer les jours dans les

spectacles, dans le cirque, dans le théâtre,

dans les assemblées publiques, et dans la

compagnie de personnes toutes corrompues.

Si je considère votre extérieur, je vois des ris

immodérés et des effusions de joie sembla-

bles à celles des femmes perdues. Si je m'ar-

rête à vos habits, je ne puis les distinguer

d'avec les habits des comédiens. Si je juge

de vous par ceux qui vous suivent, je ne vois

que des flatteurs et des gens de bonne chère.

Si j'examine vos paroles, je n'y vois rien d'u-

tile, rien de sérieux, ni rien qui ressente ce

que nous sommes. Enfin, si j'en juge par

votre table, c'est encore où je trouve plus de

sujet de vous accuser. » Il les exhorte à mé-
priser, à l'exemple des trois jeunes hommes
de iiabylone, la statue d'or que le démon
veut nous faire adorer, c'est-à-dire l'amour

de l'argent; et à descendre dans la fournaise

où les pauvres sont bridés, afin de les y ra-

fraîchir par leurs aumônes, comme l'ange y
descendit pour soulager ces trois jeunes

hommes.
6. D'après saint Chrysostôme , le nom

d'Emmanuel que l'on devait donner au Mes-
sie, marquait l'événement des choses, et c'é-

tait comme si l'ange avait dit : Les hommes
verront Dieu vivant avec eux. Si , dans la

prophétie d'Isaie, il ne s'agissait point d'une

vierge, ou si celte vierge avail dû concevoir

par la voie ordinaire, on ne pourrait dire en

quoi consisterait le prodige et le miracle

promis par Dieu. Quand l'Ecriture dit que
Joseph n'avait point connu la sainte Vierge

jusqu'à ce qu'elle enfantât sou premier-né,

elle ne signifie point par ces expressions qu'il

la connut ensuite ; mais l'Evangéliste nous

apprend en cet endroit ce que nous ne pou-

vions apprendre que de lia, c'est-à-dire que
Marie était demeurée vierge jusqu'à son en-

fantement, et nous laisse à conclure nous-

mêmes qu'un homme aussi juste que Joseph

n'a eu garde depuis de penser à s'approcher

de celle qui était devenue mère d'une ma-
nière divine, et qui avait été honorée d'une

fécondité si miraculeuse. Quand l'Evangile

qualifie Jacques et Jean du titre de frères de

Jésus-Christ, il se conformer ainsi à l'opinion

commune, selon laquelle Joseph passait pour

le mari de la Vierge. L'étoile qui apparut aux

Mages n'était pas une étoile ordinaire, ni mê-
me une étoile, mais une vertu invisible qui se

cachait sous la forme extérieure de cet astre;

elle ne brillait pas dans la nuit comme les au-

tres étoiles , mais au milieu du jour et en .

plein midi, et elle n'allait pas de l'Orient à l'Oc-

cident, comme le soleil, la lune, les planètes

et les étoiles, mais du Septentrion au Midi,

selon la situation de la Palestine, à l'égard de

la Perse d'où ces Mages étaient venus; elle

n'avait pas, comme les autres astres, un
mouvement qui lui fût propre : elle allait

quand il fallait aller, et s'arrêtait quand il

fallait s'arrêter. Dieu fit paraître cette étoile

pour convaincre l'infidélité des Juifs, et pour

condamner l'indifférence avec laquelle ils

écoutaient les prophéties qui promettaient la

naissance du Sauveur , voulant que des

Perses leur apprissent les premiers ce qu'ils

ne voulaient pas apprendre eux-mêmes des

oracles de leurs Prophètes, afin que, s'ils

avaient encore quelque reste de bonne vo-

lonté, cette occasion les portât à croire, et s'ils

voulaient toujours être rebelles, il ne leur

restât plus aucune excuse. L'Evangéliste, en

parlant de la naissance de Jésus-Christ, rap-

porte le lieu et le temps de cette naissance,

pour rappeler en notre mémoire les an-

ciennes prophéties, dont l'une, qui est de

Michée , met sa naissance à Bethléem ; et

l'autre, qui est du patriarche Jacob, en fixe le Mich . Ti 2 .

temps , disant : Les princes ne cesseront point Geo. lis, io.

dans la tribu de Juda, et les chefs sortiront tou-
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jours de sa chair, jusqu'à ce que relui qui a, été

destiné de Dieu soit venu. Saint Chrysostôme

établit pour maxime que nous ne devons

point nous appuyer lâchement sur le mérite

des autres. Il est vrai que les prières des

saints out beaucoup de force, mais c'est seu-

lement quand nous y joignons un change-

ment de vie. Comme nous avons été purifiés

la première fois dans le baptême par l'eau et

par l'esprit, nous le sommes une seconde

fois dans la pénitence, par les larmes et par

une vive douleur de nos péchés. Il déclame

vivement contre les représentations déshon-

nêtes et contre les spectacles qui tendaient à

profaner la sainteté du mariage, et qui dés-

honoraient devant tout le inonde ce grand
sacrement.

7. Dans la septième homélie, il fait l'appli-

cation de la prophétie de Miehée à Jésus-

Christ, et montre qu'étant le seul prince qui

soit sorti de Bethléem, et dès le commence-
ment des jours de l'éternité, cette prophétie ne
peut s'appliquer à Zorobabel, comme faisaient

quelques-uns, puisqu'il n'était pas né dans la

Judée, mais en Babylone. Selon lui, l'étoile

apparut aux Mages longtemps avant la nais-

sance de Jésus-Christ, parce qu'ils devaient

employer un grand nombre de jours à ce
voyage, et qu'il était besoin, pour faire écla-

ter davantage cet événement, qu'ils adoras-
sent l'enfant étant encore au maillot. Il ap-

pelle les Mages les premiers Pères de l'E-

glise, et fait honte à Marcion et à Paul de
Samosate , de ce qu'ils refusent de recon-
naître pour Dieu celui que les Mages ont

adoré comme Dieu en sa chair. Leur empres-
sement à lui rendre leurs hommages, fournit

une occasion à saint Chrysostôme d'exhorter

ses auditeurs à le venir adorer sur la table

sacrée, et à quitter à cet effet leur attache-

ment pour les spectacles et les vains plaisirs

du siècle.

Il relève dans la huitième la foi des Mages.
Bien loin de s'offenser'de la pauvreté exté-

rieure qu'ils trouvèrent dans l'étable où était

Jésus-Christ, ils se prosternèrent devant lui

et lui offrirent des présents qui n'avaient rien

de charnel, comme les oû'randes des Juifs,

mais qui étaient des dons mystérieux, et qui
avaient rapport à la grâce et à l'excellence

de l'Eglise. Sur le retour des Mages dans la

Perse et la fuite de Jésus-Christ en Egypte, il

dit qu'il en a été ainsi ordonné, non-seule-
osécn, i. ment pour accomplir la prophétie d'Osée,

mais encore pour annoncer dès-lors à toute

la terre les grandes espérances qu'elle de-

vait concevoir pour l'avenir; car l'Egypte et

Babylone ayant été plus que tout le reste du
monde brûlées des flammes de l'impiété,

Dieu voulait marquer d'abord qu'il converti-

rait l'une et l'autre, et donner par là l'espé-

rance d'un semblable changement à toute la

terre. Selon saint Chrysostôme, les persé-

cutions que Jésus-Christ eut à souffrir dès sa

naissance, étaient pour nous convaincre delà

vérité de son incarnation, et nous animer, à

son exemple, à supporter les afflictions qui

sont les compa<mes inséparables de la vertu.

Il relève aussi la grande foi de saint Joseph,

qui ne fut point scandalisé des voyaares qu'on

lui faisait entreprendre pour sauver l'enfant,

et ne témoigna aucune curiosité pour savoir

le temps de son retour. Comme son discours

le conduisait naturellement à parler des pro-

grès que la prédication de l'Evangile avait

faits en Egypte , il s'arrête aux exemples de

vertu que l'on voyait dans les solitudes de

cette province. Les déserts étaient remplis de

troupes innombrables d'anges revêtus d'un

corps, de peuples entiers de martyrs et d'as-

semblées de vierges. L'Egypte, cette mère
des poètes, des philosophes et des magiciens,

devenue la fidèle disciple des pêcheurs, n'a-

vait plus à la main les écrits de ces faux

sages, mais ceux d'un publicain et d'un fai-

seur de tentes, et mettait toute sa gloire

dans la croix de Jésus-Christ. Il parle en par-

ticulier de saint Antoine, qui est encore

aujourd'hui, dit-il, l'admiration de toute la

terre ; et il renvoie ses auditeurs à l'his-

toire de sa vie , pour s'exciter à la vertu par

le détail de ses actions.

8. Dans la neuvième homélie, saint Chry- An,, r

sostôme concilie ainsi saint Matthieu avec ',

saint Luc, au sujet du voyage de Joseph à Se "hem,

Nazareth : le retour en cette ville, dont saint fifeV"'^

Luc fait mention, précéda la fuite en Egypte ;

car Dieu ne leur commanda pas d'aller en

Ecypte avant la purification, de peur que la

loi ne fût blessée en quelque point ; mais

cette cérémonie étant accomplie, ils retour-

nèrent d'eux-mêmes à Nazareth, où ils re-

çurent l'ordre de fuir en Egypte. De là, ils

retournèrent une seconde fois à Nazareth,

comme l'ange l'avait ordonné . et c'est de ce

second retour que parle saint Matthieu. Ce

Père attribue à la négligence, ou plutôt à

l'impiété des Juifs, la perte de la prophétie

où il était dit que le Messie serait appelé Na-

zaréen, et il cite le livre des Paralipomènes,
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pour preuve qu'il y a beaucoup do prophé-

ties perdues. La morale de cette homélie

est sur le mépris quo l'on doit faire des avan-

tages el des biens temporels.

ï,o baptême de saint Jean fournit matière

anx trois homélies suivantes. Jésus- Christ

était âgé de trente ans lorsqu'il se fil bapti-

ser par saml Jean, ayant voulu pendanl lout

ce temps accomplir les ordonnances de la loi

sans en violer aucune, afin qu'on ne pût pas

dire qu'il avait aboli la loi, parce qu'il n'a-

vait pu l'accomplir. Quoique saint Jean ne

baptisât que par le mouvement et l'ordre de

Dieu, son baptême ne donnait point la ré-

mission des péchés ; cette prérogative était

réservée à relui que Jésus-Christ a institué

depuis. Comment nos péchés auraient -ils pu

nous être remis, quand cette hostie pure et

sans tache n'avait pas encore été offerte,

quand le Saint-Esprit n'était pas encore des-

cendu, quand l'inimitié régnant entre Dieu et

les hommes n'était pas encore détruite, et

quand la malédiction n'était point levée? Le

baptême de saint Jean n'était donc qu'une

préparation à celui de Jésus -Christ. Saint

Chrysostôme fait sentir toute la force des

discours de ce saint précurseur, et l'impres-

sion que devait faire sur les Juifs sa vie

sainte et pénitente ; puis il le propose pour

modèle à ses auditeurs. «Voici, leur dit-il, le

temps solennel de la pénitence qui approche,

tant pour ceux qui ont été baptisés que pour

les catéchumènes; pour les baptisés, afin

qu'ayant fait pénitence ils soient reçus à la

participation des mystères sacrés; pour les

catéchumènes, afin que leurs taches étant

effacées par les eaux du baptême, ils appro-

chent de la table du Seigneur avec une con-

science pure. Cette pénitence ne doit pas con-

sister seulement à s'abstenir du mal que l'on

faisait, mais encore à faire de bonnes œuvres,

à mortifier ses passions , les larmes de la pé-

nitence et les plaisirs du corps ne pouvant

s'accorder ensemble. Avez-vous pris le bien

d'autrni? Donnez dans la suite votre propre

bien. Avez-vous vécu dans l'impureté ? Abs-

tenez-vous vous-même de l'usage légitime

du mariage durant le temps que l'Eglise or-

donne de s'en abstenir. Avez-vous médit de

votre prochain? Bénissez ceux qui médiront

de vous. Avez-vous excédé dans la bonne
chère et dans le vin? Jeûnez et buvez de l'eau.

Avez-vous regardé la beauté d'une femme
avec des yeux impudiques ? N'en regardez

plus aucune, afin que vous soyez plus en sû-
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reté. » Selon ce saint évoque, saint Jean en

disant aux Juifs que Dieu pouvait faire naître

des pierres mêmes des enfants à Vbraham, vou-

lait leur dire : « Quand vous péririez tous,

ne croyez pas que Dieu souffrit que ce saint

patriarche demeurai Bans entants. En expli-

quant « :es paroles : // amassera son blé dans

/r grenier, mais il brûlera la paille dam un

feu <pii ne s'éteindra jamais, il dit : « Tout est

maintenant confus dans le monde; quelque

beau que puisse être le bon grain, il est

mêlé avec la paille, comme étant dans l'aire

et non dans le grenier, mais alors il se fera

un discernement et une séparation ef-

frayante. Tant que nous vivons ici-bas, nous

pouvons de paille devenir froment, comme
plusieurs sont devenus paille de froment

qu'ils étaient auparavant. » Il dit à ceux qui

formaient quelque difficulté sur la possibilité

du feu qui ne s'éteindra jamais dans l'enfer :

(( Comment se peut-il faire que le soleil quo

vous voyez tous les jours, soit toujours ar-

dent et ne s'éteigne jamais? Comment se

pouvait-il faire autrefois que le buisson mira-

culeux brûlât toujours sans se consumer ? Si

donc vous voulez éviter ce feu si redoutable,

allumez dans vous-même un autre feu, qui

est celui de la charité , et le second vous dé-

livrera du premier. Car la foi ne suffit pas

seule pour être sauvé ; les démons croient,

ils tremblent même, et néanmoins ils seront

punis éternellement. Il faut donc joindre à

cette foi le règlement de toute la vie, avec

la réformation des mœurs. » En parlant du

Saint-Esprit, qui descendit en forme de co-

lombe sur Jésus-Christ, après qu'il eut été

baptisé, il dit : « Cette merveille doit appren-

dre à chacun des chrétiens que dans le bap-

tême le Saint-Esprit descend dans son âme,

quoique ce ne soit plus dans une forme visi-

ble, parce que nous n'en avons plus besoin
,

et la foi maintenant suffit seule sans aucuns

miracles, comme le dit saint Paul
, qui ne

sont pas pour les fidèles, mais pour les infi-

dèles. » Il exhorte ceux qui étaient déjà bap-

tisés, à conserver la naissance illustre qu'ils

avaient reçue dans le baptême, et à ne plus

s'attacher aux richesses de la terre depuis

qu'ils ont été admis aux partages des biens

du ciel.
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tôme dit que le Sauveur, qui était venu au

monde pour nous servir de modèle, voulut

bien se laisser conduire dans le désert et lut-

ter contre le démon, afin que les baptisés se

voyant pressés de quelque grande tentation

après le baptême, n'entrent point dans le

trouble et le découragement , mais qu'ils

souffrent cette épreuve avec constance
,

comme une suite nécessaire de la profession

qu'ils ont embrassée. « Si Dieu, ajoute-t-il,

n'arrête point les tentations dont nous som-
mes attaqués, il le fait pour plusieurs raisons

qui nous sont avantageuses. Premièrement,

il veut que nous reconnaissions par expé-

rience que nous sommes devenus plus forts

et plus puissants que notre ennemi. Il veut,

en second lieu, que les maux qui nous me-
nacent nous empêchent de nous élever de la

grandeur des grâces que nous avons reçues.

Une troisième raison pour laquelle Dieu per-

met que nous soyons tentés, c'est afin que
notre âme se fortifie par la tentation , et

que nous concevions, par les attaques de no-

tre ennemi, combien est grand et précieux

le trésor que Dieu nous a confié. Car le dé-

mon ne nous attaquerait point avec tant de

violence, s'il ne nous voyait élevés en un
état plus glorieux que nous n'étions aupara-

vant. D'où vient donc, me direz-vous, que
Mitu.. Jésus-Christ nous a dit : Pliez, afin nue vous

XIU, 30. 'Il
n'entriez point dans la tentation. C'est que

nous ne devons point nous jeter de nous-

mêmes dans les tentations, mais les souffrir

avec courage. Aussi Jésus-Christ n'alla pas

de lui-même dans le désert, il y fut conduit

par l'Esprit. » Selon saint Chrysostôme , le

démon attaque bien davantage les hommes
lorsqu'ils sont seuls et séparés de tous les

autres : c'est pourquoi le Saint conseille de
nous trouver le plus souvent que nous pour-

rons dans la compagnie des gens de bien.

Il s'étend sur chacune des trois tentations et

en tire des moralités convenables, précau-

tionnant partout ses auditeurs contre les ar-

• tifices du démon. Il combat fortement ceux

qui avaient des doutes sur ce qui se passe en

l'autre vie, et qui, pour s'autoriser dans leurs

doutes, demandaient imprudemmeut : Qui

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

est revenu des enfers ? qui est venu de l'au-

tre monde pour nous apprendre ce qui s'y

passe? «Ce n'est pas, leur répond -il, un
homme qui nous en est venu instruire, on ne

l'aurait pas voulu croire; on aurait considéré

comme des exagérations et comme des hy-

perboles tout ce qu'il nous aurait dit de cette

autre vie. Mais c'est le Seigneur même des

anges qui nous est venu donner une connais-

sance si particulière du véritable état de

l'unie après notre mort. » Si Dieu ne punit

pas tous les méchants dès ce monde, et s'il

laisse quelques crimes impunis, c'est dans la

crainte que nous ne cessions ou d'attendre

la résurrection, ou de craindre le jugement,

comme si tous avaient été jugés dès cette

vie. Il en est de même des bons, qui ne re-

çoivent point en ce monde la récompense

due à leur vertu. Dieu qui les a prévenus de

tant de grâces qui les ont égalés aux anges,

ne pourra les oublier, ni mépriser ce qu'ils

auront souffert pour lui.

La quatorzième homélie a pour sujet le

commencement de la prédication de Jésus-

Christ. Saint Clirysostôme y fait voir qu'il

était important que la prédication de Jésus-

Christ fût précédée de celle de saint Jean,

et qu'il ne fût pas le premier à dire de lui-

môme ce qu'il fallait que les hommes en

crussent. Car si, après tant de témoignages

et de preuves de sa puissance, les Juifs ne

laissaient pas de lui reprocher qu'il se ren-

dait témoignage à lui-même, que n'eussent-

ils point dit si saint Jean n'en avait parlé au-

paravant? Ce fut, ajoute-t-il, pour la même
raison que ce saint précurseur ne fit point de

miracles, afin que les peuples, surpris par la

grandeur et la nouveauté des prodiges qu'ils

verraient faire à Jésus -Christ, crussent en

lui. Saint Jean Chrysostôme prend occasion

de l'empressement qu'avaient les peuples de

la Syrie, de la Galilée et de divers autres en-

droits, à suivre Jésus -Christ et à être guéris

par lui, d'inspirer à ses auditeurs le même
empressement pour ohlenir la guérison des

maladies de leurs âmes.

2. L'homélie quinzième et les suivantes,

jusqu'à la vingt-cinquième, contiennent l'ex-

plication du discours que fit Jésus-Christ sur

la montagne. Selon saint Chrysostôme, Jé-

sus-Christ y fait d'abord comme une chaîne

des béatitudes, et la première est comme un

degré pour monter à la seconde; car l'hum-

ble de cœur se portera sans peine a pleurer

toujours ses péchés. Celui qui pleure ses pé-
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Ohés, sera, comme par une suite ih'c<"ss;i iro,

doux, juste et miséricordieux. Celui qui pos-

sédera la doueeur, la justice et la miséri-

corde, aura le rieur pur. Celui qui aura lu

cœur pur, sera sans doute un homme de

paix, ut celui qui possédera Imites ces ver-

tus, ne craindra point dans les périls; il ne

se troublera point dans les calomnies que

l'on publiera contre lui, et conservera la paix

dans les plus grands maux. Ce Père entend

par les pauvres d'esprit, ceux qui sont hum-
bles et qui ont le cœur contrit, et l'humilité

lui parait tellement nécessaire, que toutes les

prières, tous les jeûnes, toutes les œuvres

de miséricorde, la chasteté, et enfin toutes

les vertus périssent, si elles ne sont fondées

sur l'humilité. Pour lui, il n'y a pas d'autres

pleurs qui puissent nous rendre heureux

que ceux que nous versons pour nos péchés,

et ceux que l'on répand pour le siècle et la

vie présente lui semblent mortels. La terre

que Jésus-Christ promet à ceux qui sont

doux, n'est pas une terre intelligible et spiri-

tuelle, puisque l'Ecriture n'en marque point

de cette sorte, mais une récompense sen-

sible. Le Sauveur ne promet pas seulement

les biens à venir, mais encore les présents,

pour condescendre aux personnes les plus

grossières, qui souhaitent d'être heureuses

dans ce monde avant de l'être dans l'autre.

David avait souvent dit dans ses psaumes,

que les doux hériteraient de la terre. Jésus-

Christ, pour allier la loi nouvelle avec l'an-

cienne , se sert ici des mêmes paroles qui

étaient familières aux Juifs, afin de ne leur

parler pas toujours un langage qui leur fût

entièrement inconnu. Quand il dit que ceux-

là sont heureux qui ont faim et soif de la

justice, c'est pour nous apprendre à ne la

pas aimer froidement, mais avec toute l'ar-

deur qui nous est possible. La béatitude ac-

cordée à ceux qui sont miséricordieux, ne

marque pas seidement ceux qui font charité

aux autres en leur donnant de leur bien,

mais généralement ceux qui les assistent par

leurs bons offices. La pureté de cœur qui fait

une des béatitudes, s'entend de ceux qui ont

une vertu générale et universelle, et qui ne

se sentent coupables de rien, ou de ceux qui

possèdent la chasteté dans un degré émi-
nent. Plusieurs sont éloignés des injustices

et de l'avarice, ils sont même charitables,

mais ils n'ont pas le même soin de vivre

dans la pureté. Jésus -Christ montre que
cette première vertu ne leur suffit point, s'ils
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n'y ajoutent la seconde. Kn disant : Heureux

les pacifiques, aon-seulemenl il retranche de
nous imites les disputus el lus querelles que
nous aurions l'un contre l'autre, mais il veul

encore que nous réconcilions ceux qui sont

divisés. Souffrir pour la .justice, c'est souffrir

pour la vertu, pour la piété <[ pour la dé-

fense du prochain. Car l'Evangile entend

d'ordinaire par le mot de justice, toutes sor-

tes de vertus. Nous \\r devons pas croire

que, généralement parlant, on suit heureux
pour être noirci d'injures et persécutés. Jé-

sus-Christ marque pour cela deux conditions

nécessaires: la première, qu'on soutire ces

injures pour lui; la seconde, qu'elles soient

fausses. Saint Chrysostôme passe de l'expli-

cation de ces béatitudes, à l'obligation où
nous sommes de faire des bonnes œuvres, et

nous exhorte à témoigner beaucoup de ten-

dresse pour les pauvres et à les assister, non-

seulement de notre bien, mais aussi de nos

bons offices. « Si nous voyons, dit-il, qu'on

traite mal dans la vie et qu'on emprisonne

quelqu'un, délivrons-le de cette oppression.

Si nous le pouvons avec de l'argent, faisons-

le ; s'il faut y employer les paroles et les sol-

licitations, ne les plaignons pas. Une seule

de nos paroles sera récompensée , et encore

plus nos gémissements et nos soupirs. Per-

dons cette détestable coutume de nous ar-

rêter lorsque nous voyons des personnes se

quereller et se battre, et de trouver notre

joie et notre plaisir clans la honte et dans la

douleur des autres. Vous voyez des person-

nes se déchirer par des injures, se percer de

leurs épées, et vous pouvez vous arrêter poul-

ies regarder en paix ? Vous me direz peut-

être : Voulez-vous que je m'aille jeter au tra-

vers des épées pour me faire percer de coups?

Vous ne tomberez pas apparemment dans

ce danger; mais quand cela arriverait, cette

mort serait pour vous un martyre, puisque

vous l'auriez soufferte pour Dieu. »

Jésus-Christ, en disant qu'il était venu non

pour détruire la loi, mais pour l'accomplir,

a réfuté par avance certains hérétiques qui

ont osé dire que le démon était l'auteur de

l'ancienne loi. Comment en effet Jésus-Christ,

qui était venu pour détruire la tyrannie du

démon, aurait -il accompli une loi que ce

mauvais ange aurait faite? Pourquoi donc la

loi de Moïse, qui était bonne en elle-même,

ne sauve-t-elle plus maintenant les hommes?
C'est parce qu'ayant reçu depuis l'avènement

de Jésus-Christ ime plus grande grâce, les
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hommes doivent aussi entreprendre de plus

grands combats et mener une vie plus par-

faite; au reste, les élus de Dieu qui ont vécu

sous la loi, se sont sauvés en la pratiquant,

et les commandements de la loi nouvelle ne

sont que la perfection de ceux de l'ancienne;

cela paraît par ce que dit Jésus-Christ : Vous

avez appris qu'il a été dit aux anciens : Vous

ne tuerez point; mais moi je vous dis que qui-

conque se mettra en colère contre son frère, mé-

ritera d'être condamné en jugement. N'est -il

pas visible que l'un de ces préceptes n'est que

l'accomplissement do l'autre?Celui qui s'abs-

tient de la colère s'abstiendra plus aisément

de l'homicide, et celui qui étouffe dans son

cœur tous les mouvements d'indignation, ar-

rêtera bien plus aisément ses mains pour lui

interdire toute violence. Saint Jean Chrysos-

tôme justifie cet endroit de la loi ancienne

où il est dit : Œil pour œil et dent pour dent

,

en montrant que la loi n'ordonne pas cela

dans le dessein de nous faire arracher les

yeux, mais afin que la crainte de souffrir ce

mal nous empêche de le faire aux autres. Il

remarque que Jésus-Christ, en nous défen-

dant de nous mettre en colère sans sujet, n'a

point éteint entièrement la colère en nous :

premièrement, parce qu'il est impossible que

l'homme, tant qu'il est homme, soit entière-

ment libre de ses passions; il peut bien les

dompter, mais il n'en peut être tout- à-fait

exempt. En second lieu, parce que la colère

peut quelquefois être utile, comme celle de

saint Paul le fut aux Corinthiens et aux Ga-

lates. « Quel est donc, dit-il, le temps et l'oc-

casion légitime de se mettre en colère? C'est

lorsque nous ne nous vengeons point nous-

mêmes, mais que nous résistons aux inso-

lents ou que nous excitons les lâches et les

paresseux. La colère, au contraire, est déten-

due, lorsque nous nous animons de cette

passion pour nous venger nous-mêmes, ou

pour quelques intérêts temporels. Appeler

quelqu'un fou, ce n'est pas, comme plusieurs

le croyaient, une chose légère; car c'est ôter

à un homme le jugement et la raison, et tout

ce qui le distingue d'avec les bêtes. » Ces

paroles : Si lorsque vous présentez votre don à

l'autel, etc., nous enseignent, d'après saint

Chrysostôme, que la sainte table ne souffre

point ceux qui ont quelque inimitié. « Que

ceux donc, ajoute-t-il, qui ont part aux sa-

crés mystères et qui, ayant quelque inimitié

et quelque aversion dans le cœur, osent ap-

procher de la sainte communion, écoutent

ces redoutables paroles. Que ceux qui n'y

ont point encore part, les écoutent aussi;

elles les regardent eux-mêmes, puisqu'ils

offrent à Dieu des présents et des sacrifices,

qui sont leurs prières et leurs aumônes. »

L'homélie dix-septième est sur ces paro-

les : Vous savez qu'il a été dit aux anciens :

Vous m 1 commettrez point d'adultère; mais moi

je vous dis que quiconque regardera une femme
avec un mauvais désir pour elle, a déjà commis

t'adultère dans son cœur. « Il est certain, dit

saint Chrysostôme, qu'on peut regarder une
femme innocemment , et comme les person-

nes chastes la regardent. C'est pourquoi Jé-

sus-Christ ne condamne pas en général tou-

tes sortes de regards, mais seulement ceux

qui sont accompagnés d'un mauvais désir.

S'il n'eût voulu faire ce discernement, il eût

dit simplement : Celui qui regarde une femme,
mais il ne parle pas ainsi, et il dit : Celui qui

regarde une femme avec un mauvais désir, etc.,

c'est-à-dire celui qui la regarde pour conten-

ter ses yeux. Dieu ne nous a pas donné des

yeux pour donner un passage à l'adultère

dans notre âme, mais afin que, contemplant

ses créatures, nous en admirions le Créa-

teur. » Il combat avec force les jurements,

et menace ceux qui ne voulaient point s'en

déshabituer, de leur interdire l'entrée de l'é-

glise, s'ils ne se corrigent.

3. Il trouve dans les préceptes marqués
aux versets 38, 39, -40 et 41 du chapitre v c ai-

de saint Matthieu, le comble de la perfection ?
* hom-Miei . p

évangelique. Car Jésus -Christ nous y or- -•-•-

donne non-seulement de donner notre robe

et notre manteau à notre ennemi, mais en-

core de le servir de uotre corps, voulant que

tout soit commun parmi nous , nos biens et

nos corps, et que nous en fassions également

part et aux pauvres et à nos ennemis, parce

que le premier est l'effet de la charité , et le

second de la générosité. Jésus-Christ ajoute :

iVe rejetez [joint celui qui veut emprunter de

vous: « Cet emprunt, dit saint Chrysostôme,

ne doit pas s'entendre de celui dont on tire

usure, mais du simple argent que l'on prête

sans intérêt, et le Sauveur passe plus avant

ailleurs, lorsqu'il nous commande de donner

à ceux de qui nous n'espérons rien recevoir. »

Le verset 47 : Si vous ne saluez et n'embrassez

que vos frères, que ferez- vous en relu do parti-

culier? fait le sujet de la morale de cette dix-

huitième homélie. « Quittons, dit saint Chry-

sostôme, cette coutume ridicule de quelques

personnes déraisonnables, qui attendent que
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ceux qui se présentent ;'i eux dans les rues

les saluent les premiers, négligeant ainsi ce

qui les rendrait heureux, selon le précepte

de Jésus-Christ, et affectant ce qui les rend

ridicules. Car pourquoi ne saluez-vous pas

le premier celui que vous rencontrez? C'est,

dites-vous, parce qu'il s'y attend. N'est-ce

pas pour cela même que vous devez vous

hâter, afin qu'en le prévenant, vous rece-

viez, la récompense que Jésus-Christ a pro-

mise? Je ne le ferai pas, dites-vous, parce

qu'il veut exiger cela de moi. Qu'y a-t-il

de plus extravagant que cette pensée? Farce

qu'une occasion m'est offerte d'être récom-

pensé île Dieu, je ne veux point m'en ser-

vir. S'il vous salue le premier, vous ne ga-

gnerez plus rien en Le saluant. Mais si vous

le prévenez, sa vanité est votre mérite, et

son orgueil sera votre couronne. Vous me
direz peut-être : Si je lui rends cette défé-

rence, les autres me mépriseront et me rail-

leront. Quoi donc, de peur d'être méprisé

par un extravagant, vous ne craindrez pas

d'offenser Dieu? »

Saint Chrysostôme traite de l'aumône dans

la dix-neuvième homélie, et fait voir que Jé-

sus-Christ, en nous défendant de la faire de-

vant les hommes pour en être regardé, ne

nous demande point le secret de l'action,

mais la droiture de la volonté et la pureté

de l'intention, comme il demande que nous

fassions nos prières en un lieu secret, non
qu'il défende de les faire en public et dans

l'église, mais d'une manière qui nous mette

à couvert de la vaine gloire et de la vanité.

« Apportons à la prière , dit ce Père, non la

posture du corps, ni les cris de la bouche,

mais la ferveur de l'esprit et le cri du cœur.

Ne faisons point un bruit qui nous fasse re-

marquer, ni qui incommode nos frères, mais

prions modestement avec un cœur brisé de-

vant Dieu, et des larmes répandues en sa

présence. Moïse, étant pénétré de douleur,

priait en silence, et Dieu entendit le cri de

son cœur. Anne, mère de Samuel, pria de

même sans qu'on entendit sa voix, et elle

obtint de Dieu tout ce qu'elle voulait, parce

que son cœur criait vers lui. » Saint Chry-

sostôme donne en peu de paroles l'explica-

tion de l'Oraison dominicale. « Jésus-Christ,

dit-il, en nous apprenant à appeler Dieu no-

tre Père, rappelle en notre mémoire toutes

les grâces que nous avons reçues de lui , la

délivrance des supplices éternels, la justiti-

cation des âmes, la sanctification, la rédemp-

tion, l'adoption au nombre des enfants de

Dieu, l'héritage de sa gloire, l'association à

son Fila unique, et enfin l'effusion du Saint-

Esprit. Car celui qui n'a pas reçu tous ces

biens ne peut appeler avec vérité Dieu son

Père. Il ne veut point que nous disions mon
Père, mais notre Père, afin que notre oraison

soit générale pour tout le corps de l'Eglise,

et que chacun ne regarde point son intérêt

particulier, mais celui de tous. Il bannit aussi

par là toutes les inimitiés, réprime l'orgueil,

introduit dans les âmes la charité et détruit

toutes les inégalités de condition et d'état,

égalant admirablement le pauvre avec le ri-

che, et le sujet avec le prince, dans les cho-

ses les plus importantes, qui sont celles du
salut. Quand il veut que nous disions que

Dieu est dans le ciel, ce n'est point comme
pour le borner et l'y renfermer, mais pour

retirer de la terre l'esprit de celui qui prie,

et pour l'attacher au ciel. Par ces paroles :

Que votre nom soit sanctifié , il commande à

celui qui le prie de vouloir que ce saint nom
soit encore glorifié et honoré par la sainteté

de notre vie. Il veut que nous lui disions ;

Que votre règne arrive, etc. car un véritable

enfant de Dieu ne doit point s'attacher aux
choses visibles, mais soupirer toujours vers

son Père et désirer les biens à venir. Nous
ajoutons dans cette prière : Que votre volonté

soit fuite, etc. C'est comme si nous disions à

Dieu : De même que les anges dans le ciel

obéissent librement et toujours avec la même
ferveur, faites-nous cette même grâce à nous

autres hommes, de ne point faire votre vo-

lonté en partie , mais de l'accomplir entière-

ment en toutes choses. Nous demandons
aussi à Dieu, non des richesses, ou des plai-

sirs, ou des habits précieux, ou quelque

chose de semblable, mais le pain de chaque
jour, sans nous mettre en peine du lende-

main, afin de retrancher de nos esprits le

soin et l'embarras du jour suivant. Les pa-

roles suivantes: Remettez-nous nos dettes, etc.,

prouvent que cette prière est faite pour les

lidèles, et le premier mot même en est une

preuve, puisqu'une personne qui n'est pas

encore baptisée ne peut point appeler Dieu

son Père. Si donc, ajoute saint Chrysostôme,

cette prière est pour les fidèles, et s'ils de-

mandent à Dieu le pardon de leurs péchés,

il est visible que Dieu ne nous refuse pas

même après le baptême, le remède de la

pénitence. Mais si, en nous faisant souvenir

de nos péchés, il nous inspire des sentiments
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d'humilité, en nous commandant de pardon-

ner aux autres, il efface de notre esprit le

souvenir des injures et nous rend maîtres de

l'arrêt qu'il doit prononcer un jour. Ces der-

nières paroles : Ne nous laissez point succom-

ber à la tentation, mais délivrez-nous du mal,

nous apprennent à ne pas refuser d'un côté

les épreuves et les combats, et de l'autre, à

ne nous y pas jeter. Nous avons déjà remar-

qué ailleurs que saint Chrysostôme ajoutait,

avec plusieurs autres anciens, à l'Oraison

dominicale : « Parce qu'à vous appartient le

règne, la puissance et la gloire dans tous les

siècles, » paroles qui ne se lisent point dans

les exemplaires latins. Il dit, en parlant des

fautes journalières, dont le nombre est si

grand qu'à peine peut-on les comprendre,

qu'on peut compter celles-ci : « Qui de nous

n'a pas été lâche dans ses prières, qui n'a

point eu de vanité
,
qui ne s'est point élevé

,

qui n'a point médit de son frère, qui n'a

point eu de mauvais désirs, qui n'a point

jeté un regard trop libre, qui n'a point senti

quelque émotion et quelque trouble en se

souvenant de son ennemi ? Dieu nous a donné

un moyeu bien court et bien facile pour nous

délivrer de tant de péchés. Car quelle peine

y a-t-il de pardonner à celui qui nous a

offensé? Il y a de la peine à nourrir de l'a-

version dans son cœur, mais il n'y en point

à pardonner. Mais si, au lieu de pardonner

à votre ennemi, vous vous adressez à Dieu,

afin qu'il vous venge de lui, quelle espérance

vous restera-t-il de votre salut, puisque vous

irritez davantage la colère de Dieu, quand

vous devriez la fléchir? Vous êtes plus hor-

rible à ses yeux par ces prières détestables,

que vous ne le seriez aux yeux des hommes,
si vous aviez la bouche pleine de sang et de

la chair de vos ennemis. Comment donnerez-

vous en cet état le baiser de paix à vos frères?

Comment pourrez-vous boire le sang de Jé-

sus-Christ, ayant le cœur si plein de poison?»

Les traducteurs latins ont divisé cette homé-
lie en deux, et l'ont coupée à l'endroit où

saint Chrysostôme commence à expliquer l'O-

raison dominicale, quoiqu'il soit certain, par

le texte grec, que ce ne soit qu'une seule ho-

mélie.

Dans la vingtième, le Saint fait voir l'ex-

travagance de ceux qui, par une hypocrisie

bien différente de celle des pharisiens, ne

jeûnaient pas comme eux afin qu'on les vît,

mais voulaient qu'on crût qu'ils jeûnassent

lorsqu'ils ne jeûnaient point. Ils alléguaient

pour excuse une raison pire que leur crime,

en disant qu'ils affectaient de paraître jeûner

afin de ne scandaliser personne. « Pensez-

vous bien à ce que vous dites, leur répond

ce Père? Quoi! Dieu vous fait un comman-

dement, et vous me parlez de scandale? Vous

croyez scandaliser le monde en faisant ce

que Dieu commande, et éviter le scandale en

violant ses préceptes? » D'après le saint ora-

teur, les paroles de Jésus -Christ qui nous

commande de parfumer et de laver notre

visage lorsque nous jeûnons, ne doivent pas

s'entendre à la lettre, et ne signifient autre

chose, sinon que nous devons jeûner avec

joie, et cacher par cet extérieur de gaité ce

trésor si saint et si précieux. Il établit tout

ce qu'il dit du jeûne sur cette maxime : « Ai-

mez la vertu par elle-même et non à cause

des autres, » et sur celles-ci : « N'obéissez

pas à Dieu à cause des hommes, mais obéis-

sez plutôt aux hommes à cause de Dieu. »

Voici l'explication qu'il donne de ces paro-

les : Ou est votre trésor, là aussi est votre cœur.

« En mettant votre trésor dans le ciel, vous

ne retirerez pas seulement l'avantage de mé-
riter ni de devenir un jour heureux, mais

vous en serez récompensés par avance, ayant

dès la terre le cœur élevé au ciel, ne pen-

sant plus qu'aux biens qui y sont, et n'ayant

plus d'autre soin que de les posséder bientôt.

Si, au contraire, vous cachez votre or dans

la terre, vous y ensevelirez aussi votre âme,

et elle deviendra toute terrestre. » Il combat

fortement l'amour des richesses, et compare

l'avarice à une humeur maligne qui, se ré-

pandant sur nos yeux, y forme un nuage ob-

scur; mais ce nuage, ajoute-t-il, se peut ai-

sément dissiper, si nous nous exposons aux

rayons de la doctrine de Jésus-Christ, et si

nous l'écoutons lorsqu'il nous dit : Ne vous

faites point de trésor sur la terre. Il menace

ceux qui refusent de rendre Dieu dépositaire

de leur bien par l'aumône, de la proximité

du jour où ils paraîtront devant le tribunal

sévère et redoutable de Jésus-Christ. « Nous

en avons déjà vu, dit-il, beaucoup de signes.

L'Evangile a été prêché presque par tout le

monde; les guerres, les tremblements de

terre, les famines sont arrivées, et ce jour

terrible ne peut pas être fort éloigné. »

4. Saint Chrysostôme combat encore dans

l'homélie vingt et unième l'attachement aux

richesses temporelles, et fait voir son incom-

patibilité avec le service que nous devons à

Dieu. Quelques-uns s'autorisaient de ce que
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1rs anciens patriarches, bien que riches,

avaient néanmoins Bervi Dieu. Ce Père leur

répond qu'ils possédaient des richesses, mais
qu'ils n'en étaient point possédés; qu'ils en

étaient 1rs maîtres et non les idolâtres, et

qu'ils considéraient tout ce qu'ils avaient

comme en étant les dispensateurs et non les

propriétaires, «Mais, continue-t-il, les ri-

ches île ce temps sont bien éloignés de cet

esprit : L'argent est leur maître et leur tyran. »

Il établit aussi la confiance que nous devons

avoir en Dieu pour la nourriture et pour les

vêtements qui nous sont nécessaires. « Com-
ment, dit -il, celui qui donne ce qui est de
plus considérable, ne dounera-t-il pas aussi

ce qui l'est moins? Comment celui qui a

formé la chair dans la nécessité d'être nour-

rie, ne lui donnera- 1- il point cette nourri-

ture dont il a voulu qu'elle eût besoin? Ce
n'est pas que Dieu défend de semer ni de
cultiver les terres, mais il ne veut pas que
l'on travaille avec défiance et avec inquié-

tude ; car ce ne sont point nos soins particu-

liers, mais la seule providence de Dieu qui

fait tout dans les choses mêmes où nous pa-

raissons avoir plus de part; s'il nous aban-

donnait, nous péririons avec tous nos soins,

toutes nos inquiétudes et tous nos travaux. »

Il continue la même matière dans l'homélie

vingt-deuxième, et fait à l'égard des vête-

ments le même raisonnement qu'il avait fait

dans l'homélie précédente , touchant la con-

fiance que nous devons avoir en Dieu pour
la nourriture qui nous est nécessaire. « Si

vous avez un père, et un père tel qu'est Dieu

même , il ne pourra sans doute vous laisser

souffrir les dernières extrémités, puisque les

pères d'ici-bas n'ont pas cette dureté à l'é-

gard de leurs enfants. Cherchez les biens à

venir, et vous recevrez les biens présents. »

11 explique ces paroles : A chaque jour suffit

son mal, du travail , des afflictions et des mi-

sères auxquelles l'homme est sujet chaque

jour, et il s'étend à faire voir combien nous

déshonorons Dieu par les soins que nous

avons des choses terrestres et par notre in-

différence pour les biens du ciel. L'exemple

de Manassès lui sert à montrer le pouvoir de

la pénitence , et l'exemple de la Chananée,

celui de la prière.

S'il est vrai, disaient quelques-uns, qu'on

ne doive point juger afin qu'on ne soit point

jugé soi-même, comme le dit saint Matthieu,

comment Jésus -Christ établit-il tant de per-
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sonnes aon-seulemeni
i

• reprendre, mais

pour punir môme Ceux qui pèchent? Pour-

quoi ordonne -
1 - il a Inus les fidèles de re-

garder enmnie un puhlicniii et comme un

païen celui qui n'émule point L'Eglise? Com-
ment aussi donne-t-il les clefs à ses Apôtres?

car s'ils n'ont pas droit de juger, ils n'ont pas

droit non plus d'user de ces clefs, et ce se-

rait en vain qu'ils auraient reçu la puissance

de lier et de délier. De plus, si la liberté de

pécher impunément subsistait dans le monde,

tout serait en confusion, et dans l'Eglise, et

dans l'Etat, et dans les familles. C'est par

cette objection que saint Cbrysostôme com-
mence sa vingt-troisième homélie, et il y ré-

pond ainsi : Il semble que Jésus-Christ, en cet

endroit, ne défend pas absolument de juger

tous les péchés, et il n'ôte point cette puis-

sance généralement à tout le monde, mais

seulement a ceux qui étant eux-mêmes enga-

gés dans le crime, condamnent insolemment

dans leurs frères les défauts les plus légers
;

il semble encore que ces paroles sont parti-

culièrement dirigées contre les juifs, qui, sé-

vères censeurs des moindres fautes des au-

tres, ne voyaient pas dans eux-mêmes les

plus grands excès. C'est ce qu'il prouve par

les reproches que le Sauveur leur fait vers

la fin de cet Evangile : « Vous liez, leur dit-

il, des fardeaux pesants, et qu'on ne saurait

porter, et vous les mettez sur les épaules des

autres, vous ne voulez pas les remuer seule-

ment du doigt. Jésus-Christ, en ajoutant :

Vous serez jugés comme vous aurez jugé les au-
Matlh

très, nous apprend qu'il ne faut point insul- '*

ter à celui qui fait quelque faute, mais l'aver-

tir, et non pas le confondre ; le conseiller, et

non l'accuser; le redresser avec des témoi-

gnages d'affection et de tendresse, et non s'é-

lever contre lui avec insolence. Saint Jean

Chrysostôme se plaint de ce que les gens du
monde de son temps tombaient dans la faute

que Jésus-Christ reproche aux juifs, lorsqu'il

leur dit : Comment dites-vous à votre frère :

laissez-moi ôter la paille qui est dans votre œil,

vous qui avez une poutre dans le vôtre ? « S'ils

voient, dit-il, un religieux avec un habit de

trop, ils osent lui reprocher cette superfluité,

tandis qu'ils ravissent eux-mêmes le bien

d'autrui, et qu'ils s'enrichissent par l'injus-

tice et par la violence. S'ils voient un soli-

taire prendre un peu plus de nourriture qu'il

ne devrait, ils se rendent aussitôt ses accu-

sateurs, eux qui passent toute leur vie dans



224 HISTOIRE GENERALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Analyse des

TiDgt quatriè-

me, vingl-ciQ-

1(11 1 c m e et
vingt-sixième
homélies , p.
299, 3S.0, 31).

les excès de bouche et de vin. Ils ne s'aper-

çoivent point qu'outre ce que méritent déjà

leurs crimes , ils s'attirent encore de bien

plus cruels supplices, et que par cette liberté

de juger, ils se rendent entièrement inex-

cusables. Jésus-Christ ne défend pas absolu-

ment de juger, mais il nous commande de

commencer par ôter la poutre de notre œil,

et de corriger ensuite nos frères. Car celui

qui néglige ses propres fautes, et qui reprend

avec aigreur celles des autres qui sont moin-

dres, fait un double mal : premièrement, en

ce qu'il néglige de se corriger; secondement

en ce qu'il attire sur lui, par ses répréhen-

sions, la haine et l'aversion de tout le monde,

et qu'endurcissant son cœur de plus en plus,

il s'accoutume à devenir cruel et impitoya-

ble. » Par ces paroles : Ne donnez point les cho-

ses saintes aux chiens , etc., saint Jean Chry-

sostôuie entend les pécheurs endurcis, à qui

l'on ne doit point découvrir les secrets de

Dieu, dans la crainte qu'ils ne les profanent

et qu'ayant connu la vérité, ils n'en devien-

nent pires au lieu d'en devenir meilleurs. A
cette occasion il rapporte la conduite que l'E-

glise tenait alors envers les catéchumènes.

« Quand nous fermons, dit-il, nos portes

avant la célébration de nos mystères, et que

nous défendons aux catéchumènes d'y assis-

ter, ce n'est point que nous craignions qu'on

y reconnaisse quelques choses qui les puis-

sent faire mépriser, mais c'est que nous ju-

geons ces personnes indignes de participer à

des sacrements si redoutables. » Sur ces pa-

roles : Demandez, et l'on vous donnera, etc., il

enseigne que nos prières doivent être accom-

pagnées de deux conditions, savoir : de de-

mander avec ardeur, et de ne demander que

parce qu'il faut demander. Il ajoute que nous

ne devons pas nous confier uniquement sur

nos prières, mais les accompagner de nos

bonnes œuvres. Après s'être étendu beau-

coup sur la voie étroite qui conduit au ciel,

l'orateur finit en montrant que la privation

du royaume de Dieu est un bien plus grand
mal que le supplice de l'enfer, quelque grand
qu'il soit.

5. Dans la vingt- quatrième homélie, saint

Chrysoslôme fait cette remarque, que Jésus-

Christ , après avoir achevé le long discours

sur la montagne, commença à déclarer ou-

vertement qu'il était Dieu par ces paroles :

Plusieurs me diront au dernier jour : Seigneur,

n'avons-nous point prophétisé en votre nom , et

n'avons -nous pas fait plusieuis miracles en

votre nom? Quelques-uns soutenaient que ces

personnes se vanteraient faussement d'avoir

fait des miracles, et que le Sauveur les con-

damnerait pour ce mensonge. « Mais cette

pensée, dit saint Jean Chrysostùme, est entiè-

rement contraire à ce que Jésus -Christ veut

prouver en cet endroit, savoir, que la foi

même, avec l'éclat des miracles, est inutile, si

elle n'est soutenue par les bonnes œuvres. »

D'autres répondaient que ceux qui avaient

fait des miracles ne vivaient pas mal alors ;

mais qu'ensuite ils étaient tombés dans l'ini-

quité. Le saint évêque réfute encore cette

opinion, et soutient que si elle avait lieu, le

raisonnement par lequel Jésus -Christ tend à

montrer que la foi et les miracles ne sont

rien sans la bonne vie , ne pourrait pas sub-

sister. Ainsi plusieurs de ceux qui croyaient

en Jésus-Christ, mais qui ne le suivaient pas,

avaient reçu de lui le don des miracles, et

celui en particulier de chasser les démons,

comme il est dit dans l'Evangile. Ce don n'a

pas été seulement commun sous la loi nou-

velle, mais aussi sous l'ancienne, où l'on a vu

des personnes indignes recevoir ces sortes

de grâces pour le bien des autres. C'est ce

que ce Père prouve par ce qui est dit de Ba-

laam, de Pharaon et de Nabuchodonosor, à

qui Dieu fit connaître ce qui devait arriver.

Il fait voir par un parallèle entre Achab et

Elie, entre Hérode et saint Jean -Baptiste,

que la vertu se fait respecter partout, et que

la malice, quoique soutenue de toute la puis-

sance royale, cède aux moindres maux, et

tombe d'elle-même. Les miracles opérés par

Jésus-Christ à la descente de la montagne
,

prouvent encore sa divinité. On voit dans

la guérison du lépreux un Dieu qui parle,

et la nature lui obéir avec encore plus de

promptitude que l'Evangéliste ne le marque.

Cette guérison miraculeuse fait le sujet de la

vingt-cinquième homélie. Jésus-Christ touche

ce lépreux de sa main pour faire voir qu'il

n'était point assujetti à la loi, ni qu'il n'agis-

sait point en serviteur, mais en maitre. Tou-

tefois, voulant l'accomplir encore ici, il lui

ordonne de se montrer aux prêtres et d'of-

frir son présent. Mais c'était afin que ce lé-

preux guéri rentrât, [par l'ordre du prêtre,

que la loi faisait juge de ces sortes de guéri-

sons, dans le rang des personnes pures. La
morale de cette homélie est sur l'humble

reconnaissance que nous devons avoir des
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lions de Dieu. Si le souvenir des biens que
nous avons reçus des hommes nous porte

a les aimer avec plus d'ardeur, il n'y a

pas de doute, que repassant souvent dans

notre esprit les tiares demi Dieu nous a

comblés, nous nous sentirons plus prompts

ri plus ardents à lui obéir; c'est pour cola

que nos mystères qui se célèbrent dans tou-

te- les assemblées de l'Eglise, s'appellent du

nom d''Eucharistie, c'est-à-dire actions de grâ-

ces, parce qu'ils sont le monument d'une infi-

nité de dons que Dieu nous a faits. L'ingrati-

tude a causé laperte des Juifs, et c'est ce seul

crime qui leur a attire celte suite et cet cn-

cbalnement de maux dont Dieu les a punis

dans sa colère.

La vingt-sixième homélie est entièrement

sur la guérison du serviteur du centenier.

Saint Chrysostôme y prouve que les louanges

données par Jésus-Christ a la toi de cet offi-

cier, étaient pour exhorter les autres gentils

à entrer dans la même toi. Il concilie ainsi

ce que saint Matthieu fait dire au centenier :

Je ne suis pas digne que vous entriez chez moi

,

avec ce que dit saint Luc, qu'il l'envoya prier

d'y venir. 11 est assez vraisemblable que le

centenier ayant voulu venir lui-même trou-

ver Jésus-Christ en personne, en fut empê-
ché par les juifs, qui s'offrirent de l'amener

eux-mêmes chez lui. Cela parait assez par ce

qu'ils dirent à Jésus-Christ de cet officier : //

aime beaucoup notre nation, et il nous a bâti

une synagogue. Sur la fin de celte homélie , il

fait une excellente description de la grandeur

du crime et de la pénitence de David, et en

tire un argument contre les manichéens, qui

disaient qu'on ne pouvait jamais guérir les

plaies du péché. Ce saint roi lava les siens

de tant de larmes et devint si pur aux yeux
de Dieu, qu'il put même après sa mort se-

courir tout un peuple. Je protégerai cette ville,

dit Dieu dans le quatrième livre des Rois, à

cause de David mon serviteur.

§ m.

De la vingt-septième homélie jusqu'à la qua-

rantième.

1. Saint Chrysostôme fait cette remarque :

Jésus-Christ ne guérissait pas toujours les

malades de la même manière
;
quelquefois il

les guérissait par sa seule parole, quelque-

fois en étendant sa main, d'autres fois en

joignant les deux ensemble, pour rendre la

guérison plus sensible ; et enfin il accordait

VIL
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quelquefois la guérison de qui Iques per-

sonnes a la foi des autres, il remarque encore
que Jésus I Ihrist, etl disant à un de ses disci-

ple- de le suivre el de laisser aux morts le

soin d'ensevelir leurs morts, oeveul point par

là nous inspirer du mépris pour nos parents,

mais nous apprendre que nous n'avons lieu

de plus important que l'aSaire de notre sa-

lut, et qu'eu ce qui la regarde, il ne faut ja-

mais perdre le moindre temps. Vient ensuite

un parallèle entre la mort du corps el la

mort de l'âme, dans lequel on voit combien
celle-ci est infiniment plus a craindre que
celle-là. Au moment où Jésus apaisa miracu-

leusement les Ilots qui couvraient la barque,

il n'y avait avec lui que ses disciples, et tous

les évangélistes ont remarqué cette circons-

tance comme n'étant point arrivée au hasard.

Jésus-Christ voulait les rendre témoins de ce

grand miracle, afin qu'ils ne s'étonnassent

point dans les périls; mais, pour empêcher
aussi la vanité de s'élever en eux, parce qu'il

renvoyait tant de monde et les retenait seuls,

il permit qu'ils tombassent dans le péril du
naufrage , et ne les en délivra que lorsqu'ils

se croyaient perdus. Saint Chrysostôme re-

jette comme une fahle ce que quelques-uns

avançaient, qu'il y avait des magiciens qui

tuaient des enfants, afin d'avoir ensuite leurs

âmes pour favoriser leurs détestables des-

seins. ((Quelle apparence, dit-il, qu'une âme
outragée et déshonorée voulût servir à celui

même qui l'outrage, et contribuer à ses des-

seins? Si l'âme pouvait rentrer dans un autre

corps, elle rentrerait bien plus aisément dans

celui d'où elle est sortie. Séparée de son

corps, il ne lui est plus permis de demeurer
sur la terre.» C'est ce qu'il prouve par les

paroles de saint Etienne, de saint Paul, et par

la parabole du mauvais riche. Il fait une
peinture affreuse d'un avare qu'il représente

comme un monstre ennemi de la nature, qui

dévore tous ceux qu'il rencontre, qui suce

leur sang et se rassasie de leur chair. C'est

ainsi que finit la vingt -huitième homélie. Il

traite dans la vingt-neuvième de la guérison

d'un paralytique
,
que l'on présenta à Jésus-

Christ, couché dans un lit, et il en tire des

preuves pour la divinité de Jésus-Christ. En
effet, lorsque le Sauveur dit aux docteurs de

la loi qui étaient présents : Le Fils de l'homme

a le pouvoir sur la terre de remettre les péchés,

il veut que nous le croyons égal à son Père,

car il ne dit pas que le Fils de l'homme ait

besoin d'un autre, ou qu'il lui ait donné cette

do

Act. Vu, 39.

Philip, i, 23.
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puissance; mais il dit absolument que le Fils

de l'homme a ce pouvoir. Le peuple voyant

ce graud miracle, rendit gloire à Uieu de ce

qu'il avait donné une pareille puissance aux

hommes. C'est ce que dit saint Matthieu. La
chair dont Jésus-Christ était revêtu, empê-
chait ces peuples de le regarder comme un
Dieu. Néanmoins il ne leur reproche point

cette infidélité, niais il tâche de les exciter de

plus en plus, et de les fortifier jusqu'à ce

qu'ils conçoivent de lui des sentiments plus

élevés. Nous devons, à son imitation, em-
ployer beaucoup de modération , de patience

et de charité pour corriger les défauts des

hommes. Ces remèdes sont souverains pour

guérir toute sorte de plaies, et la douceur

et la patience sont plus efficaces que toutes

les violences dont on pourrait user.

La vocation de saint Matthieu à l'apostolat

suivit de près la guérison du paralytique , et

saint Chrysostôme en fait la matière de sa

trentième homélie. Jésus-Christ n'appela

point cet apôtre avec saint Pierre, saint Jean

et les autres, et il attendit le temps auquel il

jugeait qu'il se rendrait à sa parole, comme
il attendit après sa résurrection pour appeler

saint Paul. Car celui qui sonde les cœurs

et qui voit à nu les pensées des hommes,
n'ignorait pas le moment le plus propre pour

se faire suivre de chacun de ses apôtres. L'E-

vangéliste rapporte qu'il était assis au bureau

des impôts, lorsque Jésus-Christ lui dit : Sui-

vez-moi. «C'est, dit saint Jean Chrysostôme,

pour faire voir la force toute-puissante de

celui qui l'appela non lorsqu'il avait renoncé

à son infâme commerce, mais lorsqu'il y
était actuellement occupé. C'est ainsi qu'il

appela saint Paul, encore plein de rage et

de furie contre les disciples. » On pouvait

demander pourquoi Jésus-Christ ne faisait

point difficulté de manger avec les publi-

cains et autres gens de mauvaise vie, puis-

que saint Paul défend d'avoir commerce ou

de manger avec celui de nos frères qui est

fornicateur ou avare ? A cette difficulté, le

saint orateur répond : « Saint Paul ne nous

commande d'éviter nos frères que lorsqu'ils

demeurent endurcis dans le mal. Ces publi-

cains, au contraire, étaient déjà convertis

dans le cœur, et avaient renoncé à leur vie

passée. » La morale de cette homélie regarde

la douceur avec laquelle un homme eng,igé

dans le mariage doit porter sa femme à vivre

chrétiennement. Ce mari doit témoigner d'a-

bord à sa femme prendre plus de plaisir à

voir son visage tel que Dieu l'a fait, que dé-

guisé par des couleurs empruntées. Après

l'avoir gagnée sur ce point, il l'engagera à

renoncer au luxe des habits, et à cet effet, il

lui représentera les plus illustres femmes de

l'Ancien Testament, qui n'affectaient point

ces beautés étudiées et ces faux embellisse-

ments ; enfin il lui dira qu'une beauté artifi-

cielle ne convient point à une personne dont

l'eau divine du baptême a lavé et consacré

la tête et le visage, dont la chair du Sauveur

a tant de fois sanctifié les lèvres et son sang

adorable rougi la langue.

2. Dans la trente -unième homélie, à l'oc-

casion de la mort de la fille du chef de la

Synagogue, saint Chrysostôme montre que

c'est blesser la foi et la raison, de pleurer

avec excès celle des personnes qui nous sont

chères. « Comment, dit-il, pardonner cette

fuiblesse à des chrétiens, après que la résur-

rection a été établie par tant de preuves si

constantes et par le consentement de tant de

siècles? Pourquoi, après la mort de vos pro-

ches, assemblez-vous les pauvres? Pourquoi

appelez-vous les prêtres, afin qu'ils otfrent

pour ceux que vous pleurez, leurs prières et

leurs sacrifices? Vous me répondrez que c'est

afin que celui qui est mort entre bientôt

dans le repos éternel et que son juge lui soit

favorable. Cependant vous ne cessez point

de répandre des larmes. Ne vous combattez-

vous pas vous-mêmes? Vous croyez que

votre ami est dans le port, et vous vous jetez

vous-même dans le trouble et dans la tem-

pête? Mais je perds mon héritier, me direz-

vous ? Donnez son héritage aux pauvres ; s'il

avait des péchés en mourant , ces biens que

vous donnez pour lui en effaceront les taches
;

s'il était juste et innocent, ils augmenteront

sa récompense; ne considérez pas que vous

ne reverrez plus votre fils qui est mort, mais

pensez que vous Tirez retrouver bientôt. S'il

est mort dans le péché , la mort en arrête le

cours ; et si Dieu eût prévu qu'il en eût dû
faire pénitence, il ne l'eût pas sitôt retiré du
monde. Si, au contraire, il est mort dans la

grâce et dans l'innocence, son innocence n'est

plus en danger, et il en possède une récom-

pense qui ne finira jamais. Vos larmes sont

donc plutôt l'effet d'un trouble d'esprit et

d'une passion peu raisonnable, que d'un

amour sage et bien réglé. Si l'on voulait tirer

votre fils d'auprès de vous pour le faire roi

d'un grand royaume, refuseriez-vous de le

laisser aller pour ne pas perdre le vain plai-

de
treoto.

me el 1
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sir de le VOÎTÎ Kt maintenant qu'il esl pas.-é

dans un royaume infinimenl plus grand que

tous ceux de la terre ensemble, vous no

pouvez souffrir d'être un moment séparé do

lui.

La trente-deuxième homélie traite de la

guérison miraculeuse de deux aveugles, et

de la mission des Apôtres. Saint Chrysos-

tôme y parle de l'évêque Flavien, et dit de

lui qu'en qualité d'évèque il avait coutume,

comme les Apôtres, de donner la paix à tout

le peuple. Il exhorte ses auditeurs a ta rece-

voir de tout leur cœur avant de se présenter

à la sainte table. « C'est pour vous, ajoute-l-

il, que le prêtre se tient assis dans l'église et

que le diacre est debout avec beaucoup de

peine. Cette église est la maison commune
de tous ; vous y entrez les premiers, et nous

y venons ensuite, et nous pratiquons en y
entrant ce que Jésus-Christ ordonne ici à ses

Apôtres. Nous vous y bénissons tous en gé-

néral, et nous vous y donnons d'abord cette

paix que Jésus-Christ commande à ses disci-

ples de donner lorsqu'ils entrent dans une

maison. C'est ici que sont renfermées nos

plus précieuses richesses et l'objet de toutes

nos espérances. Qu'y a-t-il qui ne soit grand

et terrible? Notre table y est plus sainte et

plus délicieuse que les vôtres, nos vaisseaux

plus magnifiques, notre huile est plus pré-

cieuse, et tout le monde sait combien de per-

sonnes recevant avec foi cette divine onction

dans leurs maladies, se sont trouvées guéries

de leurs maux. Cette armoire est aussi bien

plus estimable que ne sont les vôtres, car elle

ne renferme pas de riches habits, mais les

aumônes des fidèles. Le lit où l'on se repose

est ici bien plus doux que les vôtres
,
puisque

la lecture et la méditation de l'Ecriture est

un repos plus agréable que celui que vous

prenez sur tout autre lit. » Il détourne ses

auditeurs du désir qu'ils pouvaient avoir de

voir renouveler en leur présence les mira-

cles dont il venait de leur parler. » La plus

grande preuve, dit-il, de votre foi et de votre

amour pour Dieu, est de croire fermement
en lui sans tous ces miracles. Ne demandez
point comme une grâce de voir un aveugle

recouvrer la vue; mais considérez plutôt

tant de personnes à qui Dieu a ouvert les

yeux du cœur et qu'il a si divinement éclai-

rées dans l'âme. Apprenez à leur exemple à

rendre votre œil chaste et modeste, et à ré-

gler tous vos regards. Si notre vie était telle

qu'elle devrait être , les païens seraient plus

JEAN CHRYSOSTOME. i)-2"7

touchés en la voyant que si nous faisions les

plus grands miracles : car les miracles ne

persuadent pas toujours. Souvent même ils

ont nui a celui qui [es faisait, en lui donnant
des sentiments de vaine gloire. .Mais on ne,

peut craindre ce mauvais effet de la bonne,

vie et de la vertu; elle seri à ceux qui la

voient, et encore plus à celui qui la pra-

tique. »

L'homélie trente-troisième regarde encore

la mission des Apôtres, de même que la

trente-quatrième. Saint Chrysostôme oppose

la conduite sage, modeste et réglée de ceux

que Jésus-Christ avait choisis pour établir

dans toute la terre le règne de la vérité et

de la piété, à la vie défectueuse des plus cé-

lèbres d'entre les païens, et fait voir la gran-

deur de leur courage en ce qu'ils ont vaincu

non des hommes seulement, mais tous les

démons de l'enfer, et surmonté leurs enne-

mis non en les tuant, mais, ce qui est plus

admirable, en les convertissant et en leur

faisant changer de vie. Il se plaint de ce qu'au

lieu d'imiter leur zèle et leur patience, on se

laisse vaincre à la moindre tentation. « Que
serait-ce, ajoute-t-il, s'il arrivait quelque per-

sécution dans l'Eglise? Quels désordres ne

verrait-on pas, et à quelle confusion ne se-

rions-nous pas exposés? » Vient ensuite une
peinture excellente de la vertu de Job, qu'il

ne craint point d'égaler aux Apôtres. Voici

une comparaison dont il se sert pour prou-

ver qu'il nous est utile que nos corps soient

réduits en poudre dans le tombeau. « Si vous

voyiez, dit-il, fondre une statue d'airain en-

tièrement gâtée pour en refaire une belle

,

vous ne croiriez pas que ce fût la perdre que de

la dissoudre; mais vous jugeriez au contraire

qu'elle trouverait comme un nouvel être dans

un changementsi avantageux. Jugez de même
de la destruction de votre corps, et cessez

de vous affliger. S'il devait toujours demeu-

rer dans cet état pénible où la juste punition

de Dieu l'a réduit en cette vie, ce serait alors

qu'il faudrait pleurer. »

3. Saint Chrysostôme demande dans la , , ,J Analyse des

trente-cinquième comment Jésus-Christ a pu

dire qu'il n'était pas venu pour apporter la

paix, mais l'épée, lui qui commande à ses ™.h397
â
w«

Apôtres, lorsqu'ils entreraient dans une mai- el4U '

son, d'y donner la paix? « C'est, répond -il,

parce que c'est donner la paix que de re-

trancher la partie qui gâte les autres, et de

séparer ce qui peut causer la division. La

guerre dont parle Jésus-Christ ne vient pas

trente - eia -

qui'ine. tren-

te-sixième et

trenle-;eptiè-
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de lui, mais de la malice des hommes, quoi-

qu'elle arrive par sa permission. S'il parle

de la guerre qui devait arriver entre le père

et le fils, la mère et la fille , comme s'il en

était l'auteur, c'est que c'est la coutume de

l'Ecriture de s'exprimer de la sorte, comme
isaie m, 2. on le voit dans Isaïe, où il est dit : Dieu leur

a donné des yeux afin qu'ils ne voient point. »

Il compte jusqu'à neuf raisons alléguées par

Jésus-Christ pour persuader aux hommes de

recevoir ses apôtres : la première en ces pa-

roles : Celui qui travaille mérite qu'un le nour-

risse; la seconde, parce qu'il les envoie sans

aucune provision et pour ainsi dire tout nus;

la troisième, parce qu'il les expose à des com-

bats et à de grands périls pour l'avantage de

ceux qui les recevraient ; la quatrième, parce

qu'il leur donne le pouvoir de faire de grands

miracles ; la cinquième, parce qu'à leur seule

parole cette paix, qui est le comble de tous

les biens, devait entrer dans la maison où

ils auraient été reçus; la sixième, parce qu'il

menace de punir ceux qui ne les recevraient

pas plus sévèrement que Sodome et que Go-

morj'be; la septième, parce qu'il assure qu'en

recevant ses disciples, on le recevrait lui-

même et Dieu son Père; la huitième, parce

qu'il promet à ceux qui les recevront la ré-

compense qui est due aux Prophètes; la neu-

vième entin, parce qu'il promet de récompen-

ser jusqu'à un verre d'eau froide qu'on leur

donnera. Une seule de ces considérations.

ajoute saint Chrysostôme, devrait sutlire pour

engager les chrétiens à recevoir avec joie dans

leurs maisons les ministres de Jésus-Christ. Et

comme on aurait pu lui objecter qu'il fau-

drait pour cela qu'ils ressemblassent aux

Apôtres, il répond que Jésus -Christ a pré-

venu cette objection, quand il a dit : Celui qui

reçoit mon disciple, au nom du Juste, du Pro-

phète et du Disciple, voulant marquer qu'il

récompenserait cette charité , non selon le

mérite de celui que l'on reçoit, mais selon le

zèle de celui qui l'aurait reçu. Sur la tin de

cette homélie le saint évèque condamne la

cruauté des riches, qui, au lieu d'assister les

pauvres, les rejettent souvent avec mépris.

« Si vous ne voulez rien leur donner, dit-il,

pourquoi les insultez-vous? Croyez-vous qu'ils

se fussent jamais adressés à vous s'ils en

eussent attendu un si mauvais traitement?

La faim qui les presse n'est-elle pas une ex-

cuse assez légitime de leur importunité ? Sui-

vez donc l'avis du Sage qui vous dit : Répon-

dez au pauvre paisiblement et avec douceur. »

Le Saint passe de l'obligation de secourir les

pauvres à celle de s'abstenir des spectacles,

et la raison qu'il en donne, c'est que toutes

les représentations qui s'y font ne portent

qu'au mal; « les paroles, dit-il, les habits, le

marcher, la voix, les chants, les regards, les

mouvements du corps, le son des instru-

ments, les sujets mêmes et les intrigues des

comédies, tout y est plein de poison, tout y
respire l'impureté. Qui est-ce, me direz-vous,

que le théâtre a rendu adultère? Et moi je

vous demande au contraire quel est celui qu'il

n'a point rendu adultère? Si je pouvais vous

nommer ici le monde, je vous ferais voir

combien ces femmes prostituées qui parais-

sent sur le théâtre ont perdu les hommes,
ou en les séparant de celles avec qui Dieu

les avait unis , ou en leur faisant préférer

l'avantage honteux du vice et de l'infamie

aux liens sacrés du mariage. Quoi donc, di-

rez-vous encore, renverserons-nous les lois

en détruisant le théâtre qu'elles autorisent?

Quand vous aurez détruit le théâtre, vous

n'aurez pas renversé les lois, mais le règne

de l'iniquité et du vice : car le théâtre est la

peste des villes. » Il rapporte une parole des

barbares, qu'il dit être digne des plus sages

d'entre les philosophes. Entendant parler de

ces folies du théâtre, et de ces honteux di-

vertissements qu'on y va chercher : « il sem-

ble, dirent-ils, que les Romains n'aient ni

femmes, ni enfants, et qu'ainsi ils aient été

contraints de s'aller divertir hors de chez

eux. « Ces Barbares voulaient montrer par

là qu'il n'y a point de plaisir plus doux à un

homme sage et réglé, que celui qu'il reçoit

de sa femme et de ses enfants.

A. Saint Chrysostôme examine comment
on peut dire que le joug de Jésus-Christ est

doux et son fardeau léger, puisque le Sau-

veur commande des choses dures et diffici-

les, comme de haïr son père et sa mère, de

porter sa croix et de renoncer à toutes cho-

ses. « Commençons, dit-il, par ce qui parait

plus insupportable presque à tout le monde.

Dites-moi donc lequel des deux vous choisi-

riez, d'avoir simplement le soin de votre

nourriture de chaque jour, ou de vous char-

ger l'esprit de mille inquiétudes pour l'ave-

nir; de n'avoir qu'un habit sans en désirer

davantage, ou d'en posséder un grand nom-
bre, et d'ètie tourmenté jour et nuit par le

soiu de les garder? Pour juger du bonheur

de cet état, interrogez un de ces chrétiens

parfaits qui vivent retirés du monJe, vous

trenloJ
me , tr
:;' UVlêl
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connaîtrez le contentement ineffable donl il

jiiuii dans cette possession, el vous verrez

que, considérant sa pauvreté comme son tré-

sor, il ne voudrai! pas la changer contre tous

les biens iln monde. .Mais 1rs riches, dites-

VOUS, VOudraient-ils devenir pauvres piitir se

décharger îles soins qui les accablent? Il est

vrai qu'ils ne le voudraient pas, mais l'attache-

ment qu'ils ont pour leurs richesses est moins

une preuve de la satisfaction qu'ils y trou-

vent, que du dérèglement de leurs esprits.

N'est-il pas aussi plus aisé de tendre l'autre

joue à celui qui nous donne un soufflet, que

de se mettre en état de le lui rendre? La mort

que vous regardez comme un grand mal est

un bien pour les serviteurs de Dieu. Si vous

en doutez, informez-vous en auprès de ceux

qui ont été témoins de la constance des mar-
tyrs : ils savent que ces saints ont été battus

de verges et déchirés par des ongles de fer,

avec un visage serein et tranquille, qu'ils se

sont étendus sur des grilles brûlantes, comme
s'ils se fussent couchés sur des roses, et qu'ils

ont trouvé des délices dans les supplices les

plus effroyables, et dans la mort même. Pour
vous convaincre , au contraire , combien le

joug du péché est dur et insupportable, exa-

minez ces avares qui ne rougissent point de

leurs rapines et de leurs usures. Qu'y a-t-il

de plus pénible que ce commerce infâme ?

Combien de soins, d'afflictions, de périls, de
pièges, de guerres, naissent tous les jours de

ce désir d'amasser? Trouverez-vous un sup-

plice plus grand que celui des personnes co-

lères? Qu'y a-t-il de plus misérable que ceux

qui sont possédés d'une passion brutale et

honteuse? Qui est plus inquiet et plus fu-

rieux que l'orgueilleux? »

Saint Cbrysostôme remarque dans la tren-

te-neuvième homélie que le jour du sabbat,

appelé par saint Lucie second premier , signifie

qu'il y avait alors une double solennité chez

les Juifs, l'une du sabbat du Seigneur, et

l'autre de quelque fête qui arrivait le même
jour, car ils appelaient ces fêtes également

du nom de sabbat. Il exhorte les chrétiens

à célébrer le sabbat non-seulement en s'abs-

tenant de toute œuvre servile et mauvaise,

mais en s'appliquant encore à des choses di-

vines et spirituelles, et en se séparant de

tout ce qui est humain et terrestre. Il leur

représente que cette voie n'est plus difficile

depuis que Jésus-Christ l'a aplanie. La mort
a été foulée aux pieds, le démon a été ter-
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rassé, la domination du péché a été détruite,

la grâce du Saint-Esprit a été donnée, toutes

les ordonnances pénibles de la loi ont été

abolies, el la vie même, qui est le temps du

travail, a été réduite à forl peu d'années. L'en-

vie des pharisiens contre Jésus-Chrisl, dont

ils censuraient toutes les actions et même les

miracles, fournit l'occasion a saint Chrysos-
lôinc de parler contre ce vice, qu'il regarde
comme si considérable, qu'il voudrait que
l'on interdit aux envieux l'entrée de l'Eglise.

Il se plaint de voir ce vice régner encore plus

parmi les ecclésiastiques que parmi les gens
du monde, et il dit à ceux qui en sont pos-

sédés : « Ne pensez point aux moyens d'a-

voir des dignités, des honneurs et des char-

ges dans l'Eglise, mais aux moyens d'avoir

de véritables vertus. Les dignités portent

d'elles-mêmes à faire beaucoup de choses

qui ne plaisent pas à Dieu. Il faut avoir une
grande vertu pour n'en user que selon les

règles de son devoir. Un homme qui est sans

charge se purifie et se perfectionne par l'hu-

milité de son état même. Mais il est dange-
gereux à ceux qui sont puissants dans l'E-

glise de se laisser éblouir par l'éclat de leur

puissance. Croyez-vous donc heureux un
homme qui est environné de tant de périls,

et son état vous parait-il bien digne d'envie?

Mais tout le peuple, dites-vous, honore cette

personne. De quoi lui sert cet honneur? Est-

ce le peuple qui le jugera? N'est-ce pas à

Dieu qu'il rendra compte de toute sa vie ?

Plus les honneurs que le peuple lui rend sont

grands, plus ils sont accompagnés de périls

et d'inquiétude. Ce sont ces honneurs qui

corrompent l'esprit et les mœurs des prélats,

qui les rendent timides, lâches, flatteurs et

hypocrites. Ce qui fait donc le sujet de votre

envie devrait plutôt faire le sujet de votre

compassion et de vos larmes. Autant qu'il y
a d'hommes dans tout un peuple, autant ce

ministre de l'Eglise a de liens qui l'environ-

nent et de maîtres à qui il doit obéir. Il est

toujours dans l'agitation et jamais en paix.

Avant que le jour de parler publiquement

soit arrivé, il tremble de peur et en appré-

hende le succès; et, après que son discours

est prononcé, ou il meurt de déplaisir et de

tristesse, ou il entre dans une joie excessive

qui est pire encore que son déplaisir : car il

est aisé de voir combien cette joie nuit à

l'âme par les mauvais effets qu'elle y cause,

la rendant légère et inconstante. »
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IV.

Analyse
des quarante,
onièii.e, qua-
rante-deuxi'
me, quarante
troisième
quarante qua'

thème et qua
rante-riiiiiiiiè

me homélies
pas. 4ii. 451

4»S, 467 et

415.

De la quarante-unième homélie jusqu'à la

soixante-cinquième.

1 . Dans la quarante-unième homélie on ren-

contre plusieurs choses dignes de remarque.

Jésus-Christ, en disant aux pharisiens qui

l'accusaient de chasser les démons par la

vertu de Béelzébuth : Par qui les chassent vos

enfants? entendait par ces dernières paroles

les Apôtres; et en disant de lui-même qu'il

chassait les démons par le doigt de Dieu, il fai-

sait voir que ce miracle est l'ouvrage de la

toute-puissance de Dieu, et non pas l'effet

d'une grâce ordinaire. Par le péché contre

le Saint-Esprit, saint Chrysostôme entend non

pas un blasphème absolument irrémissible à

ceux mêmes qui en feraient pénitence, mais

celui de tous les péchés qui se pardonne le

moins. Celui que les Juifs commettaient con-

tre Jésus-Christ était plus excusable, puis-

qu'ils ne le connaissaient pas, tandis qu'ils ne

pouvaient ignorer le Saint-Esprit, après tant

de preuves qu'ils en avaient, car c'était parlai

que les Prophètes avaient prédit la venue du

Messie, et généralement tous les saints de

l'Ancien Testament avaient eu une grande

connaissance du Saint-Esprit. Quand donc les

pharisiens combattaient les miracles de Jésus-

Christ, qu'ils ne pouvaient ignorer être l'ou-

vrage du Saint-Esprit, ce n'était point lui

seulement qu'ils offensaient, leurs outrages

retombaient sur le Saint-Esprit. C'est pour-

quoi le Sauveur leur dit que ce péché ne leur

serait remis ni en ce siècle ni en l'autre, c'est-à-

dire qu'ils ne pouvaient éviter d'en être pu-

nis en ce monde et en l'autre. De tous les

hommes qui sont sur la terre, les uns sont

punis et en cette vie et en l'autre, comme les

Juifs qui, après avoir souffert d'effroyables

maux dans le siège de Jérusalem par les

Romains, en souffrent d'éternels en l'autre

vie; il y en a qui ne sont punis qu'en l'au-

tre monde , comme le mauvais riche ; d'au-

tres ne sont punis qu'en cette vie , comme
l'incestueux de Corinthe; il y en a enfin qui

ne sont punis- ni en ce monde ni en l'autre,

comme les saints Apôtres, les Prophètes, le

bienheureux Job, car les maux qu'ils ont

soufferts n'étaient point la punition de leurs

crimes, mais l'épreuve de leur vertu. Saint

Chrysostôme conseille à ses auditeurs de se

représenter souvent tous leurs péchés, et

de s'en punir eux-mêmes, et ils doivent rap-

peler en leur mémoire, non-seulement les

crimes honteux qui font horreur à tout le

monde, maislespéchésspirituels et invisibles,

les calomnies et les médisances cachées, les

pièges tendus en secret, l'amour de la vaine

gloire, les mouvements d'envie et autres dé-

règlements de cette nature, qui, pour être in-

visibles, n'en seront pas moins punis. Le re-

mède à ces maux est de pratiquer les vertus

contraires aux péchés qu'on a commis.

Sur ces paroles de Jésus- Christ qui ser-

vent de matière à la quarante-deuxième ho-

mélie : Les hommes rendront compte aujour du

jugement de lu moindre parole inutile, le saint

évéque dit qu'une parole inutile est celle qui

n'a point de rapport avec les choses dont on
parle, ou qui tient du mensonge et de la mé-
disance. D'autres, comme il le marque, l'en-

tendaient d'une parole vaine, comme celles

qui font rire, qui ne sont pas assez réglées,

qui sont trop libres et qui blessent l'honnê-

teté et la pudeur. Il fait voir par divers exem-
ples que ce n'est pas un mal d'être calomnié,

mais que c'en est un très-grand de calom-

nier les autres, ou de n'être pas assez ferme

pour souffrir la calomnie. Il veut que nous

ne passions aucun jour sans juger notre âme,

et sans examiner les fautes dans lesquelles

nous sommes tombés; mais il veut surtout

que nous fassions cet examen lorsque nous

sommes près de nous mettre au lit, parce

que tout y est favorable alors, le temps, le

lieu, le lit, le repos. David l'a marqué ainsi

quand il a dit : Dites dans vos cœurs ce que

vous dites, et soyez touchés de componction lors-

que vous êtes sur vos lits. « Punissez, ajoute

ce Père, avec sévérité les moindres fautes,

afin que vous soyiez d'autant plus éloignés

de tomber jamais dans les grandes. Si vous

êtes exacts à faire cela tous les jours, vous

paraîtrez avec confiance devant le tribunal

terrible qui fera trembler tout le monde. »

Parlant dans la quarante-troisième homé-
lie de l'endurcissement des juifs

, il dit qu'on

les a vus sous l'empire de Julien l'Apostat

s'unir avec les païens contre l'Eglise, pren-

dre leurs cérémonies et adorer comme eux

les idoles; que s'ils paraissent un peu plus

sages maintenant, ce n'est que la crainte des

empereurs qui les retient. Vient ici une des-

cription du feu et des tourments effroyables

de l'enfer, et il dit à ceux qui avaient peine

à soutenir son langage sur cette matière :

« Il doit être doux d'en entendre parler,
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parce qu'il n'y a rien de plus triste ni de

plus affreux que d'y tomber, » Quelques-uns

allégoaienl les embarras du mariage <'t des

antres affaires du monde, pour excuse de ce

qu'ils ne mettaient pas en pratique Bes con-

seils. nDieu, leur répond-il, ne vous demande
qu'une chose : une âmefervente et généreuse,

ci alors ui L'âge, ni la pauvreté, ni Les riches-

ses, ni quelqu'autre chose; que ci; puisse être

ne vous empochera d'être vertueux. » C'est

ee que saint Chrysostome prouve par des

exemples tirés de chaque état.

Dans la quarante - quatrième homélie on

trouve cette observation : Jésus-Christ, lors-

qu'on vint lui dire que sa mère et ses frères

le demandaient, parla de sa mère avec quel-

que sévérité seulement pour guérir l'esprit

de ses proches, qui ne le considéraient que
comme un homme ordinaire, et qui tiraient

vanité de ce qui paraissait de grand en lui,

et pour nous apprendre encore que nons ne

devons jamais tirer avantage de toutes les

liaisons de la chair et du sang, mais nous
appuyer seulement sur le règlement et la

pureté de notre vie. La parenté véritable qui

nous lie avec Jésus-Christ, est de faire la vo-

lonté de son Père; c'est cette liaison qui en-

noblit l'âme et qui la rend plus illustre que
tous les avantages de la chair et du sang.

Aussi Jésus-Cbrist ue répondit point que Ma-
rie n'était pas sa mère, mais il donna à en-

tendre qu'elle était encore plus heureuse en

ce qu'elle avait accompli la volonté de Dieu
son Père. Selon saint Chrysostome, on ne se

sauve point en ne pratiquant la vertu qu'à

demi : il faut premièrement écouter avec ar-

deur et retenir avec soin les vérités de l'E-

vangile; on doit ensuite les pratiquer avec

force et avec courage, et enfin fouler aux
pieds toutes les choses de cette vie. Dans la

quarante-cinquième, le saint évêque s'étend

sur l'obligation où nous sommes de donner

nos biens à Jésus-Christ en la personne des

pauvres. « En cela , dit-il , nous ne faisons que
lui rendre ce qu'il nous a donné le premier.

C'est lui qui nous a vêtus lorsque nous étions

nus; qui, le premier, nous a fait boire à sa

coupe et rassasié notre âme de l'eau douce

du Saint-Esprit. Comment donc négligerions-

nous de le recevoir chez nous, lorsqu'il est

étranger et qu'il passe? Comment ne lui don-

nerions-nous pas un verre d'eau froide et

toutes les autres assistances temporelles? »

On voit que les fidèles prenaient en main la

coupe sacrée, et qu'ils l'approchaient de leur
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bouche pour boire le sang de JésuB-Christ;

mais il n'étail permis qu'aux prêtres de la

leur présenter,

2. Yoicice que l'on peut remarquerdans les

cinq bomélies suivantes : C'est l'arlilice or-

dinaire du démon de mêler le mensonge
avec la vérité, afin que la vraisemblance de ;',, ;;;

l'erreur passe pour la vérité même, cl qu'elle

trompe ceux qui sont aisés à séduire. Les dSÏ'Ji.,.

faux prophètes n'uni paru qu'après les vrais

prophètes, les faux apôtres qu'après les apô-

tres véritables, et l'Antéchrist ne doit paraî-

tre qu'après Jésus-Christ. Le malheur figuré

par l'homme ennemi qui sema de l'ivraie

parmi le bon grain, est arrivé dès le com-
mencement de l'Eglise, lorsque plusieurs de

ceux qui étaient dans les charges ecclésias-

tiques, ont introduit dans l'Eglise des per-

sonnes corrompues et de mauvaise doctrine.

La défense que le père de famille fait d'arra-

cher l'ivraie avant le temps de la moisson,

nous apprend qu'il ne faut point tuer les héré-

tiques, de peur d'envelopper dans ce meurtre

beaucoup de justes el d'innocents; mais cela

n'empêche point qu'on ne les réprime, qu'on

ne leur interdise toute assemblée
,
qu'on ne

leur ferme la bouche et qu'on ne leur ote

toute liberté de répandre toutes leurs erreurs.

Ce ne sont point les miracles, mais la bonne

vie, qui rend les hommes recommandables,

l'Ecriture ne marquant point clairement que

ni Job, ni saint Jean-Baptiste en aient fait

aucun. Quelque louable que soit le jeûne, il

ne suffit pas pour être sauvé , et il faut l'ac-

compagner des autres vertus , de la charité,

de l'humilité, de la douceur, de l'amour des

pauvres. Nous devons avoir recours à la lec-

ture de l'Ecriture sainte, pour y apprendre

les règles et la pratique de la piété, et la

manière de guérir les langueurs de notre

âme et de l'embellir. Les danses sont les jeux

du démon, et il n'y a que ses seuls ministres

et ses esclaves qui en fassent leurs divertis-

sements et leur plaisir. Le luxe des riches

est ordinairement aux dépens des pauvres;

mais quand il ne serait pas d'un bien mal

acquis, on ne peut l'excuser. Il est indigne

d'un chrétien de chercher Dieu et de s'atta-

cher à son service pour en recevoir des fa-

veurs sensibles ; mais si nous cherchons Dieu

pour n'en recevoir que de spirituelles, il nous

donnera les autres comme par surcroit. Tous

les arts qui ne servent qu'au luxe et à de

vains embellissements, doivent être regardés

comme inutiles, et qu'il y a de la bassesse
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à rechercher des embellissement? superflus

dans les habillements et autres besoins de la

vie. Saint Chrysostôrae descend à cet égard

dans un grand détail, et fait sentir le ridicule

de ceux qui faisaient passer avec art des filets

de soie sur leurs souliers; ce qu'ils ne de-

vraient pas même, dit-il, faire sur leurs ha-

bits. C'est la conduite de Dieu, ajoute ce

Père, quand il est près de nous délivrer de

nos maux, d'en faire renaître d'autres, afin

que nous en recevions une plus grande ré-

compense, comme on le voit dans la con-

duite qu'il garda envers Job, Jacob et Abra-

ham. Jésus-Christ, voyant saint Pierre s'en-

foncer dans l'eau, ne commanda point aux

vents de ne plus souffler; mais il étendit sa

main pour le prendre , pour montrer que ce

n'était point l'impétuosité du vent, mais le

peu de foi de cet apôtre qui lui causait cet

accident. Car, lorsque nous manquons de foi

de notre côté , nous arrêtons les effets de la

puissance de Dieu. D'après le récit évangé-

lique, les habitants de Génésareth présentè-

rent leurs malades à Jésus-Christ en le priant

qu'il leur permit seulement de toucher le

bord de son vêtement; saint Chrysostôme, à

cette occasion , fait cette réflexion : « Nous
avons maintenant son corps entre nos mains;
ce n'est plus son seul vêtement, c'est son
propre corps qu'il nous donne , non pour le

toucher seulement, mais pour le manger et

en nourrir notre âme. Approchons-nous en
donc avec une foi fervente, nous tous qui

sommes malades. Si ceux qui touchèrent
alors la frange de son vêlement en ressenti-

rent un si grand effet
,
que doivent attendre

ceux qui le reçoivent tout entier? Mais pour
s'approcher de Jésus-Christ avec foi, il ne
suffit pas de le recevoir extérieurement, il

faut encore le toucher avec un cœur pur, et

savoir, lorsqu'on s'en approche, qu'on s'ap-

proche de Jésus-Christ même. Ne pensez pas,

quand vous voyez le prêtre vous présenter
cette nourriture sacrée, que ce soit la main
du prêtre qui vous la donne, croyez plutôt

que c'est Jésus-Christ même qui vous tend la

main pour vous la donner. Car comme dans
votre baptême ce n'est point le prêtre qui
vous lave, mais Jésus -Christ lui-même qui
tient et qui purifie votre tête par son invi-

sible puissance, vous devez croire de même
que c'est Jésus -Christ qui vous communie
de sa propre main. Quelle excuse donc nous
restera-t-il , si , recevant une si auguste nour-
riture, nous ne laissons pas de nous livrer

au péché? Ce mystère exige de ceux qui s'en

approchent qu'ils soient entièrement purs,

je ne dis pas des grands excès et des plus

grandes injustices, mais des moindres inimi-

tiés; car c'est un mystère de paix et qui ne

peut souffrir que nous ayons de l'attache aux

richesses. Ne nous imaginons pas qu'après

avoir dépouillé les veuves et les orphelins par

nos rapines et nos violences, ce soit assez,

pour être sauvé, de faire présent à cet autel

d'un calice d'or enrichi de pierreries; si vous

voulez honorer ce sacrifice, offrez-y votre

Ame pour laquelle Jésus -Christ a été sacri-

fié; faites qu'elle devienne toute d'or; mais

si elle demeure plus pesante que le plomb

et que la terre, à quoi vous serviront ces

vases que vous offrez? Ne pensons donc pas

tant à offrir à Dieu de magnifiques présents,

qu'A prendre garde qu'ils soient le fruit de

nos véritables travaux. Les vases qui ne sont

point souillés par l'avarice sont plus précieux

que s'ils étaient d'or. L'Eglise n'est point un

magasin d'orfèvrerie, mais une sainte assem-

blée d'anges. Ce sont nos âmes que nous de-

vons rendre pures et brillantes comme l'or,

puisque c'est cette pureté qui fait que Dieu

reçoit ces autres vases de nous. La table sur

laquelle Jésus-Christ fit la cène avec ses dis-

ciples n'était pas d'argent, et le calice dans

lequel il leur donna son sang n'était pas d'or;

tout néanmoins y était précieux et digne d'un

profond respect, parce que tout y était plein

du Saint-Esprit. Voulez -vous donc honorer

le corps de Jésus-Christ? Ne le méprisez pas

lorsqu'il est nu; et pendant qu'en cette église

vous le couvrez d'étoffes de soie, ne lui lais-

sez pas souffrir ailleurs le froid et la nudité.

Car celui qui a dit : Ceci est mon corps, et qui

a produit cet effet par la vertu de sa parole,

a dit également : Vous m'avez vu souffrir la

faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. Le

corps de Jésus-Christ, qui est sur l'autel, n'a

pas besoin d'habits précieux qui le couvrent,

mais d'âmes pures qui le reçoivent; au lieu

que cet autre corps de Jésus-Christ, formé

des pauvres qui sont ses membres , a besoin

de notre assistance. Ce n'est pas que je vous

défende de faire des présents à l'Eglise, mais

je vous conjure seulement qu'en faisant ces

offrandes, ou plutôt qu'avant de les faire,

vous ayez soin d'assister les pauvres. Dieu

reçoit ces présents que vous faites à l'Eglise,

mais il agrée bien davantage ceux que'vous

faites aux pauvres, puisque dans les pre-

miers il n'y a que celui qui lait le présent
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qui m lire de l'avantage; dans les antres,

au contraire, relui môme qui les reçoit en

lire anssi du secours. Ou peu! croire dans

les premiers que nous y recherchons noire

gloire; mais les seconds sont le fruit (le mi-

tre compassion et île notre amour. Quel

avantage peut recevoir Jésus-Christ de voir

ici sa table couverte de vases d'or, pendant

qu'il meurt de faim dans la personne des

pauvres? Commencez par le soulager dans

sa faim, et s'il vous reste quelque argent,

ornez ensuite son autel. »

iuIjmiIm 3. D'après une maxime îles pharisiens, on

satisfaisait a la loi en disant à son père ou à

sa mère : Tout ce dont j'aurais pu vous assis-

ter est déjà consacré à Dieu. Voici comment
saint Chrysostôme l'explique dans l'homélie

cinquante-unième : «Les pharisiens, dit-il,

avaient appris aux jeunes gens à mépriser

leur père et leur mère, sous prétexte de piété,

et pour cela ils avaient inventé cet artifice :

Lorsque le père demandait à son fils une
brebis ou un veau, ou bien quelqu'autre chose

semblable, l'enfant lui répondait : Ce que

vous désirez de moi, mon père, n'est plus

en ma puissance, il est déjà consacré à Dieu,

et je ne saurais vous le donner. Ils commet-
taient ainsi un double crime; car d'un côté

ils n'offraient rien à Dieu , et trompaient de

l'autre l'attente de leurs parents sous ce pré-

texte de piété. » A l'occasion du reproche

que les mêmes pharisiens faisaient aux Apô-

tres de ne laver pas leurs mains avant le re-

pas, saint Chrysostôme montre que la pureté

des chrétiens consiste à avoir, non les mains,

mais l'âme pure. «Ce que je ne dis point,

ajoute-t-il, pour blâmer ceux qui se lavent

les mains ou la bouche pour venir dans nos

églises, mais pour les exhorter à se purifier

comme Dieu nous le commande, non par
l'eau, mais par les vertus et la sainteté de la

vie. » Voici ce qu'on lit dans la cinquante-

deuxième : Toutes les paroles de rebut dites

par le Sauveur à la Chananée, ne venaient
d'aucun mépris pour elle, mais du désir de
l'exercer et de découvrir à tout le monde le

trésor inestimable de la foi qui était caché

dans son cœur. Il faut bien que Dieu aime
mieux les prières que nous lui faisons pour
nous-mêmes, quelque coupables que nous
soyons, que celles que les autres lui adressent

pour nous, puisque les Apôtres, n'ayant pu
assister cette femme, elle vint à bout seule

de son entreprise. De tous les arts, la charité

est le plus excellent, puisqu'elle nous ap-

prend à nous bâtir une demeure dans le ciel,

à nous préparer des tentes célestes el à nous

construire des tabernacleseternels.il ne sur-

fit pas à un avare qui a volé' un sou aux pau-

vres de rendre la même somme; mais, pour

se laver île son crime devanl Dieu, il doit

pour un sou rendre un talent; car si la loi

obligeait de rendre quatre fois autant, à com-

bien plus doit obliger le temps de la t^râce

du Sauveur? On voit dans la cinquante-troi-

sième que la vie présente doit être mêlée

de biens et de maux, et ceux qui paraissent

les plus heureux souffrent souvent davan-

tage et ont moins de consolations que ceux

qui sont les plus misérables, car la vertu

remplit de douces espérances ceux qui la

possèdent, et au contraire, ce qu'on appelle

plaisir dans le monde, est toujours suivi d'a-

mertume. Dans la cinquante-quatrième, il

fait en ces termes l'éloge de saint Pierre :

« Que fait ici saint Pierre, qui est comme la

bouche de tous les Apôtres, le prince et le

chef de cette troupe sacrée, et qui témoigne

partout tant de zèle pour le Sauveur? Quoi-

que Jésus-Christ leur eût demandé en com-

mun : Que dites -vous que je suis? il répond

lui seul, et prévient tous les autres, en lui

disant : Vous êtes le Christ, Fils du Dieu vi-

vant. » Saint Chrysostôme explique de la foi

et de la confession de ses Apôtres, la réponse

que lui fit Jésus -Christ : Sur cette pierre je

bâtirai mon Eglise. Et parce que quelques

moments après saint Pierre voulut détourner

Jésus -Christ d'aller à Jérusalem, de peur

qu'il n'y fût mis à mort par les Juifs, ce Père

dit qu'il ne faut point s'en étonner, parce

que cet Apôtre n'était point encore informé

du mystère de la croix et de la résurrection,

quoique Dieu lui eût fait connaître la divi-

nité de Jésus- Christ. Cette homélie finit par

l'éloge du signe de la croix. « Que personne,

dit saint Chrysostôme, ne rougisse de ces

marques augustes et adorables de notre sa-

lut. La croix de Jésus-Christ est la source de

tous nos biens. Si nous sommes régénérés

dans les eaux sacrées du baptême, la croix

y est présente; si nous nous approchons de

la table du Seigneur pour y recevoir son

saint corps, elle y paraît avec éclat. Si l'on

nous impose les mains pour nous consacrer

au ministère du Seigneur, elle y est encore

présente. Quoi que nous fassions, nous voyons

partout ce signe adorable, qui est tout en-

semble la cause et la marque de notre vic-

toire. Nous l'avons dans nos maisons, nous
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la peignons sur nos murailles , nous la gra-

vons sur nos portes et nous la portons tou-

jours dans le cœur. Que ce signe réprime en

vous l'orgueil, la colère et les autres pas-

sions. Si vous trouvez quelqu'un qui vous

dise : « Quoi! vous adorez une croix! répon-

dez-lui d'un ton de voix qui témoigne votre

fermeté, d'un visage gai et riant : Oui, je

l'adore, et je ne cesserai point de l'adorer. »

A. L'homélie cinquante -cinquième traite

de l'obligation où nous sommes de porter

notre croix et de suivre Jésus-Clirist, Dieu

devant rendre à chacun, au dernier jour, se-

lon ses œuvres, c'est-à-dire aux pécheurs la

peine due à leurs crimes, et aux justes la ré-

compense qui leur est promise. Ces paroles

de Jésus-Christ : Le Fils de l'homme rendra

à chacun selon ses œuvres, donnent lieu à saint

Chrysostôrne de rapporter tout au long, et

de paraphraser la prière que les solitaires

faisaient à Dieu en sortant de table. La voici :

tt Soyez béni, ô mon Dieu, vous qui me nour-

rissez dès mon enfance
,
qui donnez à toute

chair la nourriture dont elle a besoin, et qui

remplissez nos cœurs de consolation et de

joie; afin qu'ayant chaque jour ce qui est

nécessaire à la nature, nous soyons riches

en toutes sortes de bonnes œuvres, par Jé-

sus-Christ notre Seigneur, avec qui vous est

due la gloire, l'honneur et l'empire, avec le

Saint - Esprit, dans tous les siècles des siè-

cles, ainsi soit-il. Gloire à vous, ô Seigneur,

gloire à vous, ô Saint; gloire à vous ô Roi,

qui nous avez donné de quoi nous nourrir.

Remplissez- nous du Saint-Esprit, afin que

nous puissions paraître agréables à vos yeux

et que nous ne soyons point couverts de con-

fusion, lorsque vous viendrez rendre à cha-

cun selon ses œuvres. » — « 11 n'y a rien, dit

ce Père, dans cette action de grâces, qui ne

soit admirable; mais rien ne m'en parait plus

beau que les dernières paroles. Car comme
le temps du repas a coutume de dissiper

l'âme et de la rendre pesante, ces bienheu-

reux solitaires se servent alors de ces paro-

les comme d'un frein pour la retenir dans le

devoir. Ils la forcent dans ce temps de relâ-

che de se souvenir du jour redoutable du ju-

gement, n'ignorant pas dans quel malheur

les délices de la table et de la bonne chair

jetèrent autrefois les Israélites. » L demande
dans l'homélie cinquante -sixième, pourquoi

Jésus-Christ, dans sa transfiguration, ne prit

que trois de ses apôtres, Pierre, Jacques et

Jean? « C'est, répond-il, qu'ils étaient plus
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parfaits que les autres. Saint Pierre aimait

plus Jésus-Christ, saint Jean en était plus

aimé, et saint Jacques non-seulement s'était

offert à boire son calice, mais le but en effet.

Si Jésus-Christ fit paraître dans sa transfigu-

ration Moïse et Elie, c'est que le peuple di-

sait qu'il était lui-même ou Moïse, ou Elie,

ou Jérémie, ou quelqu'autre des Prophètes.»

Saint Chrysostôme fait admirer l'amour ar-

dent que saint Pierre avait pour son maître,

lorsqu'il lui disait : Seigneur, nous sonunes

bien ici; et il ne veut point que l'on s'arrête

à son conseil, qui, suivant la remarque des

évangélistes, n'élait pas sage, mais au zèle

dont il brûlait pour le Sauveur. « Car ce n'é-

tait point, ajoute ce Père, pour lui-même que

cet apôtre craignait, c'était uniquement pour

son maître. » Il représente l'état où seront les

justes et les réprouvés, lorsque Jésus-Christ

viendra dans sa gloire. Alors il ne faudra

point ouvrir de livres, ni produire d'accusa-

teurs, ni écouter de témoins; Jésus-Christ

tiendra lui seul lieu de tout, d'accusateurs,

de témoins et de juges, et toutes les diffé-

rentes conditions d'ici-bas, de pauvres ou de

riches, de puissants ou de faibles, de sages

ou de fous, d'esclaves ou de libres, disparaî-

tront en sa présence. 11 déclame fortement

contre les avares, et comme ils alléguaient

les lois et les coutumes du palais, il leur ré-

pond : « Les publicains et les usuriers décla-

rés les gardent, et ils ne laissent pas d'être

condamnés de Dieu. Dieu vous a donné des

richesses, non pour appauvrir les autres, ni

pour trafiquer de leur misère, mais pour les

en délivrer. Vous témoignez vouloir soulager

leur pauvreté, et vous la rendez plus insup-

portable. Vous feignez de les consoler, et

vous les jetez dans le désespoir. Vous vou-

lez tirer un gain infâme de vos aumônes, et

vous vendez le plaisir que vous leur faites.

Vendez-le, je ne vous en empêche pas; mais

ne le faites qu'au prix du royaume même
des cieux. Ne me dites point pour vous excu-

ser que ces personnes se réjouissent lorsque

vous leur prêtez votre argent, et que même
ils vous rendent grâce de cette usure. C'est

votre cruauté qui les oblige de trouver celle

triste joie dans ce qui les réduit à la dernière

pauvreté. Il est vrai, disent quelques-uns,

que je prête mon bien à usure, mais c'est

pour assister les pauvres. Malheureux, que

dites-vous? Dieu rejette avec horreur ces dé-

testables aumônes. Il ne veut point ces sacri-

fices sanglants. Ne raisonnez point sur la loi
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de Dieu, il vaut inii'ux ne rien donner aux

pauvres que de leur donner an bien si cruel-

liMiirut acquis, » II enseigne dans la cin-

quante-septième homélie, que Dieu différait

d'envoyer E3ie aux Juifs, jusqu'au dernier

jour, parce qu'alors ils croiront plus aisé-

ment à ce Prophète, la gloire de Jésus-Christ

étant répandue dans toute la terre el deve-

nue plus brillante que le soleil; que si les

Apôtres n'ont pas transporté des montagnes,

ce n'est pas qu'ils aient manqué de foi, mais

d'occasion de le faire, et que l'on a vu dans

la suite de l'Kglise quelques saints hien moins

considérables que les Apôtres, faire ces sor-

tes de miracles; qu'au reste, Jésus-Christ ne

dit point à ses Apôtres qu'ils transporteront

les montagnes, mais qu'ils pourront les trans-

porter; que, pour rendre le jeûne agréable à

Dieu, il faut l'accompagner de la prière; que

ceux qui ne peuvent jeûner peuvent du moins

s'abstenir des délices.

La dispute survenue entre les Apôtres sur

la prééminence dans le ciel fait le sujet de

la cinquante-huitième homélie, et saint Chry-

sostôme y déclame contre la vanité de ceux

qui tirent leur gloire de la noblesse de leur

naissance. « Si, sans trop approfondir leur

généalogie, ils passaient seulement, dit-il, au-

delà de leur grand-père, ils trouveraient peut-

être que ceux qui l'ont précédé étaient des

personnes très-viles ou très-infâmes. Qu'est,

dans la vérité, tout ce qu'on appelle ici no-

blesse et grande naissance, sinon un son de

voix qui n'a point de solidité? Les lléaux pu-

blics n'enveloppent- ils pas également et le

noble et le roturier? La maladie et la mort
ne les rendent-ils pas tous égaux? Ou, pour

mieux dire, les grands ne sont-ils pas plus

tourmentés que les autre, parce qu'ils sont

moins accoutumés aux événements fâcheux,

et qu'ils y pensent moins? » 11 fait voir en

particulier combien les favoris des rois sont

esclaves, étant assujettis non à un ou à deux
maîtres, mais à une infinité, qui sont tous

très-fâcheux. Car, étant en butte à tout le

monde, et tous ne s'appliquant qu'à les met-

tre mal auprès du prince, ces appréhensions

les forcent malgré eux de ménager tous les

esprits, de flatter et de caresser les grands

et les petits, leurs égaux et leurs inférieurs.

5. Malheur au monde à cause des scanda-

les, car il est nécessaire qu'il arrive des scan-

dales. «Comment, dit saint Jean Chrysostôme

dans l'homélie cinquante-neuvième, peut-on

allier ces deux choses? S'il est nécessaire

JKAN CIIIIYSOSTOMK. S.'M

qu'il arrive des scandales, comment peut-on

les éviter? Je vous réponds qu'il est néce

Siiirc qu'il arrive des scandales, mais qu'il

n'est pas nécessaire que ces scandales soient

pour vous une occasion de chute et de mort.

C'est la même chose que si un médecin di-

sait : Il est nécessaire que vous tombiez dans

une telle maladie, mais il n'est point néces-

saire que vous en mouriez; si vous prenez

bien garde à vous, vous en guérirez. La né-

cessité dont parle ici Jésus-Christ ne détruit

point le libre arbitre, et ne force point la vo-

lonté, ce n'est qu'une prédiction de ce qui

doit arriver. Les scandales n'arrivent pas,

parce qu'il les a prédits, mais il les a prédits,

parce qu'ils devaient arriver. » Saint Chry-

sostôme entend par scandales les obstacles

qu'on met devant les hommes pour les em
pêcher d'entrer et de marcher dans la voie

étroite. Il combat ceux qui accusaient Dieu du

malheureux état où l'homme est réduit; et,

pour les convaincre d'erreur, il leur fait cette

question : « Pourquoi tous les hommes ayant

été également créés de Dieu, ne sont-ils pas

tous également ou bons ou méchants? D'où

vient que les uns sont vicieux et les autres

vertueux? Si ces choses, ajoute le saint doc-

teur, dépendent seulement de la nature, et

non de la volonté
,
pourquoi les uns s'ap-

pliqueraient-ils au bien et les autres au mal?

Si les hommes étaient naturellement mé-
chants, qui d'entre eux pourrait être bon?

Et s'ils étaient naturellement bons, qui d'en-

tre eux pourrait être méchant? Car si la na-

ture est une dans tous les hommes, toutes

leurs inclinations devraient être les mêmes,

et non pas innocentes dans les uns et crimi-

nelles dans les autres. La cause du mal ne

vient donc ni de Dieu ni de la nature en

elle-même, mais de ce que l'homme n'a pas

voulu obéir a Dieu; il lui était libre de vou-

loir ou de ne vouloir pas obéir à Dieu ; il a

mieux aimé n'obéir point. Nous éprouvons

encore tous les jours cpie notre volonté est

la source de nos maux, puisque nous pas-

sons journellement du vice à la vertu, et de

la vertu au vice. Quand Jésus-Christ nous

ordonne d'arracher notre œil, s'il nous est

un sujet de scandale, cela ne doit point se

prendre à la lettre, mais il faut l'entendre

des amis et des personnes qui nous sont

unies, de telle sorte que nous les regardons

comme nous étant aussi nécessaires que les

membres de notre corps. Un ami quelque-

fois a plus de pouvoir sur nous pour nous
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inspirer le bien ou le mal, que la nécessité

même, c'est pourquoi Jésus-Chrisl nous com-

mande de nous en séparer lorsqu'il nous

nuit. En expliquant ces paroles : Les anges

voient sans cesse la face de mon Père qui est

dans les deux, saint Chrysostôme dit qu'il

parait par là que tous les saints et tous les

chrétiens ont des anges. Il traite de la cha-

rité qu'on doit avoir pour ses frères, fussent-

ils fâcheux et insupportables, et veut que de

même que Dieu ne se lasse point de nous

exhorter et ne se rebute jamais, malgré le

mauvais usage que nous fassions de ses avis,

nous en usions de même envers nos frères,

sans nous rebuter.

Dans la soixantième homélie on voit que

Jésus-Christ, en parlant de la correction fra-

ternelle, établit comme trois maitres et trois

juges, pour faire comprendre à celui qui a

fait l'outrage, dans quel excès il est tombé

lorsqu'il s'est laissé emporter et comme eni-

vrer à sa passion. Il veut en premier lieu que

celui-là même qui a reçu l'offense aille se

plaindre à celui qui la lui a faite, parce que

celui qui est coupable est plus disposé à re-

cevoir avis de celui même qu'il a maltraité,

principalement lorsqu'il le reprend seul et

sans témoin; rien n'est si capable de le tou-

cher et de le faire rentrer en lui-même que

de voir que celui qui semblerait ne devoir

penser qu'à se venger de son injustice, ne

se met en peine au contraire que de son sa-

lut. En second lieu, il ne veut pas qu'après

avoir été rebuté, lorsqu'il était seul, il mène
tout d'un coup un grand nombre de person-

nes, mais seulement une ou deux, afin qu'il

ait un témoignage suffisant, comme quoi il n'a

rien omis en cette occasion de ce qui était

de son devoir. Le troisième juge que Jésus-

Christ établit est l'Eglise, déclarant lié dans

le ciel celui que l'Eglise aura lié sur la terre.

Jésus-Christ a dit que s'il se trouve deux per-

sonnes qui s'accordent ensemble, quelque chose

qu'elles demandent, elle leur sera accordée. « D'où

vient, se demande saint Chrysostôme. que

cela n'arrive pas toujours? C'est, répond-il,

parce qu'il y a d'autres choses qui empêchent

que Dieu ne leur accorde ce qu'elles lui de-

mandent, car elles lui demandent des choses

qui ne leur seraient pas utiles, et il ne faut

pas s'étonner que Dieu ne les exauce pas,

puisqu'il n'écouta pas même saint Paul. Ou
bien ces personnes sont indignes que Dieu les

écoute, en ne contribuant rien de leur côté

à se voir exaucées, car Jésus-Christ ne fait
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ici cette promesse qu'à ses apôtres et à ceux

qui devaient les imiter; ou bien parce qu'elles

désirent de Dieu qu'il les venge de leurs en-

nemis, ce qui est contraire à ses comman-
dements; ou enfin parce que, sans avoir fait

pénitence de leurs péchés, -elles demandent

miséricorde, ce qu'il ne leur est pas possible

d'obtenir dans cet état. Si au contraire, con-

tinue-t-il, vous ne demandez que des choses

utiles; si vous réglez votre vie, autant que

vous le pouvez, selon les règles; si vous vi-

vez dans l'union et dans la charité avec vos

frères, vous obtiendrez de Dieu tout ce que

vous lui demanderez. » Il fait voir combien

les amitiés chrétiennes sont rares; les uns
aiment parce qu'on les aime, les autres parce

qu'on les honore, d'autres parce qu'on leur

est utile, ou pour quelque sujet semblable.

On ne s'entr'aime que par des intérêts mon-
dains, et l'on a peiue à trouver des amitiés

véritables fondées en Jésus-Christ et formées

pour Jésus-Christ. Mais une amitié qui n'est

fondée que sur des avantages humains et

passagers, ne peut être ni ardente ni perpé-

tuelle; elle s'évanouit au moindre mépris, au
moindre intérêt, à la moindre jalousie, parce

qu'elle n'est point attachée à l'âme par cette

racine céleste, qui seule soutient nos ami-

tiés et les rend fermes et inébranlables.

Rien d'humain et de terrestre ne peut rom-

pre un lien qui est tout spirituel. La charité

que l'on se porte réciproquement en Jésus-

Christ est solide, elle est constante et invin-

cible. Celui qui aime véritablement dans la

seule vue de Jésus-Christ, ne cherche dans

son ami ni la noblesse, ni les dignités, ni les

richesses, non pas même amour pour amour;

mais il aime sans intérêt, sans interruption,

sans refroidissement.

Saint Chrysostôme explique dans la soi-

xante-unième homélie en quel sens Jésus-

Christ dit à saint Pierre qu'il devait pardonner

septante fois sept fois. « Jésus-Christ, dit-il,

ne veut point marquer par ce mot un nombre
certain et déterminé pour remettre les offen-

ses de nos frères, mais il veut qu'on leur

pardonne toujours sans mettre de bornes à

sa douceur. » La preuve de cette explication

se trouve, d'après ce Père, dans la parabole

que le Sauveur ajouta ensuite , et où l'on

voit un roi qui fait rendre compte à ses ser-

viteurs. Il est dit dans cette parabole qu'un

des serviteurs devait dix mille talents; et,

pour montrer que nous sommes encore infi-

niment plus redevables envers Dieu, saint
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Chrysostôme représente en général les pé-

chés que iiims commettons contre Dieu et

contre les hommes. La fin de Bon explica-

tion est consacrée a montrer, d'après cette

parabole, que Jésus-Cbrist nous commande
tl«'n v choses : L'une, de nous accuser nous-

mêmes de nos péchés, el l'autre, de pardon-

ner sincèrement à ceux «le nos frères. « Ce-

lui qui rappelle dans sa mémoire les dérè-

glements de sa vie, pardonnera aisément à

ses frères, non-seulement de bouche, mais

du fond du cœur. Ne diles pas de votre en-

nemi qu'D vous a outragé, déchiré par ses

calomnies, et t'ait souffrir mille maux : plus

vous direz qu'il vous a t'ait de mal, plus vous

trouverez qu'il vous a l'ait de bien, en vous

donnant lieu de vous purifier île vos pèches

et d'en obtenir de Dieu le pardon. »

t>. Dans L'homélie soixante -deuxième se

trouvent les enseignements suivants : Le dé-

règlement de l'esprit et la négligence d'une

vie molle et relâchée, sont le principe et la

source véritable des dérèglements de la na-

ture, bien que le célibat et la virginité vien-

nent de notre choix et de notre volonté, Jé-

sus-Christ a pu dire néanmoins que tout le

inonde n'en est pas capable, parce que cette

vertu a besoin d'un grand combat et d'une

grande grâce de Dieu, qui sera toujours don-

née d'en haut à celui qui en aura un désir et

une volonté sincères. Jésus-Christ, en disant

que la virginité est un don de Dieu, n'exclut

nullement notre volonté, car si les hommes
n'y contribuaient en rien de leur part, ce

serait inutilement qu'il leur promettrait le

royaume du ciel pour leur récompense, et

qu'il les discernerait ainsi de ceux qui ne

gardent la virginité que par une nécessité

involontaire. Jésus-Christ, en disant dans l'E-

vangile que le royaume du ciel est pour ceux

qui ressemblent aux enfants, veut nous exhor-

ter à faire par vertu ce qu'ils font par le

mouvement de la nature. La simplicité est

la porte du ciel, il n'y eu a point d'autre par

où nous puissions entrer.

Dans la soixante-troisième homélie, saint

Chrysostôme fait les remarques suivantes :

Jésus -Christ en disant : // n'y a que Dieu qui

soit bon, l'entend des hommes, non qu'il n'y

en ait aucun de bon, mais parce que la bonté

qu'ils ont est bien différente de celle de Dieu.

Ensuite cette parole qu'il ajoute : Vendez ce

que vous avez, et donnez-le aux pauvres, nous

fait voir qu'il ne suffit pas de mépriser les ri-

chesses, il faut encore secourir les pauvres.

Quand Le Sauveur dit des riches qu'il est dif-

ficile (puis entrent dans le royaume des deux,
celle parole ne doit poinl s'entendre en gé-

néral de ceux qui ont du bien, mais de ceux
qui eu sont les esclaves. Lu riche qui lise

chrétiennement de ses richesses doit espé
ici- de Dieu u\ic grande récompense, mais il

a besoin d'une grâce très-puissante pour se

détacher ainsi de ses richesses. C'est poui-

quoi Jésus-Christ ajoute, en parlant de la

difficulté qu'ont les riches de se sauver: Ce
qui est impossible aux hum mes est possible à

Dieu. Saint Chrysostôme détaille les funestes

effets île l'avarice, tant pour ce monde que
pour l'autre. « Elle ruine, dit-il, les familles;

elle remplit le monde de division et de guer-

res; elle porte les hommes jusqu'à se tuer

eux-mêmes; elle étouffe toute la générosité

qui leur est naturelle; elle rend ceux qu'elle

possède timides, lâches, fourbes, menteurs,

voleurs, médisants et esclaves de tous les vi-

ces. Quels sont donc les remèdes à apporter

à une plaie si profonde? C'est de se repré-

senter dans quelle langueur l'avarice réduit

l'âme, et de quelles ténèbres elle la couvre;

c'est de se souvenir par combien de maux
on acquiert ce peu de bien, par combien de

travaux on le garde, et avec combien de

périls on en jouit. »

Dans la soixante -quatrième homélie, sur

ces paroles de saint Pierre à Jésus-Christ :

Pour nous qui avons tout quitté, quelle récom-

pense en recevrons-nous? saint Chrysostôme tait

cette réflexion : Cet apôtre fait à Jésus-Christ

les humbles remontrances de foute la terre,

étant visible qu'il ne pouvait pas être en peine

pour sa personne particulière, et que celui

qui avait reçu les clefs du ciel devait se pro-

mettre la réjouissance des biens que l'on y
possède. Selon l'explication du saint orateur,

Jésus-Christ en répondant à saint Pierre et

aux autres Apôtres : Vous serez assis, et vous

jugerez les douze tribus d'Israël, ne veut pas

dire que les apôtres seront assis alors dans

des trônes pour être les juges des Juifs; Jésus-

Christ seul sera assis comme seul juge, et

les trônes qu'if promet à ses discipies mar-
quent seulement la grande gloire dont ils

seront comblés alors. Les ouvriers appelés

en différents temps pour travaiiler à la vi-

gne, marquent ceux qui sont appelés au sa-

lut dans les différents âges de leur vie, et le

but principal de celle parabole est d'encou-

rager les personnes qui se donnent tard à

Dieu, et de les empêcher de croire que la
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vieillesse la plus avancée puisse rien dimi-

nuer de leur récompense. Pour empêcher

aussi ceux qui auraient commencé à travail-

ler de bonne heure de mépriser ceux qui ne

l'auraient fait que tard, Jésus-Christ promet

la même récompense aux uns et aux autres.

Il ne leur dit pas néanmoins cela clairement,

de peur que quelqu'un n'en abusât et n'en

devint plus lâche et plus négligent. Saint

Chrysoslôrue exhorte ses auditeurs à joindre

la pureté des mœurs à la sainteté de la foi;

et, prenant occasion de ces paroles de Jésus-

Christ : Si votre justice n'est plus abondante

que celle des pharisiens, vous n'entrerez point

dans le royaume des deux, il dit que les pha-

risiens ayant coutume de donner le tiers et

même la moitié de tous leurs biens aux pau-

vres, il est dangereux que ceux d'entre les

chrétiens qui ne leur donnent pas même
la dixième partie, ne risquent leur salut.

Dans la soixante-cinquième homélie est

développé cet enseignement : Jésus- Christ

n'ayant aucun égard aux personnes, mais

seulement au mérite, ce n'est point par fai-

blesse, mais par justice qu'il ne peut donner

à quelques-uns d'être assis à sa droite ou à

sa gauche, parce qu'il peut s'en trouver d'au-

tres de vertus plus éminentes. Et c'est ainsi

que saint Chrysostome explique la réponse

du Sauveur aux enfants de Zébédée. Après

avoir rapporté la leçon d'humilité que Jé-

sus-Christ nous a faite en la personne de ses

Apôtres, il ajoute : « Ne craignez point que
votre humilité ne vous déshonore ; vous ne

sauriez jamais, quoi que vous fassiez, vous

humilier autant que Jésus-Christ, votre maî-

tre, et néanmoins son humiliation est de-

venue son plus grand honneur et le comble

de sa gloire. Avant qu'il se fût fait homme,
il n'était connu que des anges; mais depuis

qu'il s'est revêtu de notre corps et qu'il est

mort sur une croix, non-seulement il n'a pas

perdu cette première gloire, mais il y en a

ajouté une nouvelle, en se faisant connaître

et adorer de toute la terre. Les hommes ne

sont grands que par une déférence étrangère

que la nécessité et la crainte leur fait rendre ;

l'humble est grand par une grandeur inté-

rieure, qui tient de celle de Dieu même.
L'humble n'est point esclave de ses passions,

il n'est ni troublé par la colère, ni possédé

par l'orgueil, ni déchiré par la jalousie; le

superbe, au contraire, est comme exposé en

proie à ces différentes passions. La colère,

l'envie, la vaine gloire déchirent son cœur.

Tant que l'ange a été humble, il a été élevé

au plus haut du ciel, et son orgueil l'a pré-

cipité jusqu'au fond des enfers; l'homme,

au contraire, lorsqu'il s'humilie, devient si

grand, qu'il foule aux pieds cet ange superbe

et s'élève jusqu'au ciel. Tout le contraire de

ce que désire l'orgueilleux lui arrive; il veut

être honoré de tous, et tous le méprisent. Il

n'en est pas ainsi de l'humble; il est aimé de

Dieu, et, sans qu'il le désire, il est honoré

des hommes. »

§ V.

De l'homélie soixante -sixième jusqu'à la

quatre-vingt-dixième.

I. L'homélie soixante -sixième explique

l'entrée triomphante de Jésus-Christ dans la

ville de Jérusalem. Par cette entrée, il ac-

complit une double prophétie, l'une d'action

et l'autre de parole : la première, en s'as-

le prophète Zacharie avait prédit qu'il s'as-

siérait ainsi comme étant roi. Qu'on demande

aux Juifs : quel autre roi que Jésus est jamais

entré dans Jérusalem, monté sur un âne? La

morale de cette homélie est sur l'aumône.

Saint Chrysostome, après y avoir remarqué

que le nombre des pauvres inscrits sur le

catalogue de l'Eglise d'Antioche montait

jusqu'à trois mille, et qu'outre ces pauvres,

cette Eglise assistait encore les prisonniers,

les malades dans les hôpitaux, les étrangers,

les lépreux, les ministres de l'autel, et beau-

coup de personnes qui survenaient tous les

jours, et auxquelles elle donnait la nourri-

ture ainsi que le vêtement, dit que les revenus

qu'elle employait en ces charités lui avaient

été donnés par une seule personne. D'où il

conclut que si dix personnes riches voulaient

assister ainsi les pauvres de leurs biens, on

ne verrait plus un seul pauvre dans la ville

d'Antioche. Il répond à ceux qui se dispen-

saient de donner parce qu'ils avaient des

enfants, qu'ils peuvent leur laisser le fonds,

et que si cela leur paraît trop rude, ils peu-

vent ne donner aux pauvres que la moitié

de leurs revenus, ou la troisième partie, ou

même la quatrième, ou du moins la dixième.

« N'est-ce pas assez, ajoute-t-il, que vos re-

venus coulent chaque jour dans vos maisons

comme une source abondante qui ne tarit

point? Faites -en donc découler aussi quel-

que partie sur les pauvres, et soyez de

sages écouomes des biens que Dieu vous a

et 686.
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donnés. Mais je paie, direz-vous, tanl de taxeB

et tant d'impôts I Négligerez-vous donc, à

cause île cela, île donner l'aumône aux pau-

vres, parce que personne ne vous y con-

traint? Si les peines établies par La justice

séculière vous rendent si exact à payer lous

ces impôts, que ne vous souvenez -vous qu'il

y a d'autres peines que celles que l'on souf-

fre dans ce monde? Si vous dites que vous

avez à nourrie beaucoup de soldais qui vous

défendent contre les ennemis, considérez

qu'il y a une autre armée de pauvres qui

vous doit défendre contre les démons; ce

que vous donnez aux pauvres n'est pas

comme ce que vous donnez aux rois de la

terre. Votre argent périt pour vous lorsqu'il

est employé pour taire subsister les soldats;

mais, en le dormant aux pauvres, vous le

mettez a rente, ainsi que le dit l'Ecriture. »

En expliquant dans la soixante- septième

bomélie comment Jésus-Cbrist fit sécber le

figuier sur lequel il n'avait trouvé que des

feuilles, saint Jean Chrysostôme dit que le

Sauveur maudit cet arbre pour donner de la

confiance aux Apôtres. Jusque-là il n'avait

fait que du bien aux hommes, et n'en avait

puni aucun; il fallait donc qu'il donnât aussi

îles preuves de sa toute -puissance, afin que

les Apôtres et les Juifs fussent convaincus

qu'il pouvait réduire en poudre ses ennemis,

et que c'était volontairement qu'il s'offrait

lui-même au supplice de la croix. On voit par

la suite de l'Evangile que Jésus-Christ dit

aux Juifs que les publicains et les femmes

prostituées les devanceraient au royaume

de Dieu. Le saint orateur prend de là occa-

sion de montrer qu'on doit travailler à se

convertir, en quelque état que l'on soit, sans

perdre jamais espérance. Il rapporte à ce

sujet l'exemple d'une célèbre courtisane de

Phénicie, qui s'était convertie depuis peu.

Après avoir paru sur le théâtre avec grand

éclat, non-seulement en Phénicie, mais dans

toute la Cilicie et la Cappadoce, et avoir ruiné

un grand nombre de familles, et séduit par sa

beauté et par l'usage de la magie une foule

de jeunes hommes, et même le frère de l'im-

pératrice, elle renonça à ces infûmes com-

merces, embrassa la religion chrétienne, fut

baptisée et jugée digne de participer aux mys-

tères ineffables. Sa vie, depuis ce moment, ne

fut qu'une suite d'exercices de la pénitence.

Elle porta toujours le cilice, et, s'étant renfer-

mée avec une troupe de saintes vierges qui

l'avaient reçue dans leur maison, elle y per-
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sévora jusqu'à la mort, n'ayant jamais voulu

être vue, depuis sa conversion, d'aucun de

ceux qui avaient été passionnés pour elle

pendant ses désordres. « Que nul donc, dit

saint Chrysostôme, de ceux qui vivent mal,

ne se désespère el ne B'abalte, et que nul

aussi de ceux qui vivent bien ne se relâche,

de peur que les femmes prostituées ne les

devancent dans le royaume de Dieu. Que les

pécheurs ne perdent point courage, et que les

justes ne s'assurent point trop de leur salut.

Ceux-ci doivent travailler pour conserver ce

qu'ils sont, ceux-là pour devenir ce qu'ils ne

sont pas; les uns pour demeurer saints, les

autres pour cesser d'être malades. Quand

nous aurions langui durant trente -huit ans

dans le vice, à l'exemple du malade de l'Evan-

gile, si nous voulons être guéris, rieu ne nous

en empêchera. Jésus-Christ vous crie encore

aujourd'hui : Levez-vous, portez votre lit; pour-

vu que vous vouliez vous lever, ne désespé-

rez point du reste. Vous n'avez point d'homme

qui vous jette dans la piscine, mais vous avez

Dieu qui peut faire que vous n'aurez pas be-

soin de piscine. Rahab était une courtisane,

el elle s'est sauvée. Le bon larron était un

voleur et un homicide, et il est devenu un
citoyen du ciel. Les mages ont trouvé grâce

auprès de Dieu, un publicain est devenu un

évangéliste, et un blasphémateur a été chan-

gé en apôtre. »

Dans les trois homélies suivantes, saint

Chrysostôme fait un parallèle de la vie des

solitaires avec celle des gens du monde, afin

de faire voir que le bonheur de ceux-là est

infiniment au-dessus des plaisirs auxquels

ceux-ci s'attachent. « Ils ont, dit-il , renoncé

pour jamais au bruit des villes et de toutes

les places publiques, préférant à ces lieux

pleins de tumulte le silence affreux des mon-

tagnes les plus reculées. Ils n'ont plus aucun

commerce avec le monde. Rien de tout ce

qui est sur la terre ne les inquiète plus. Ils

ne sont plus exposés ni aux soins et aux pei-

nes de la vie, ni aux perles qui accompa-

gnent les richesses, ni aux ressentiments de

la jalousie, ni à la violence d'un amour im-

pur, ni enfin à toutes les autres passions qui

rendent misérables ceux qu'elles possèdent.

Ils ne vivent plus que pour le ciel où ils sont

déjà en esprit, et ils se préparent dès ici par

avance à ce royaume éternel. Ils parlent

sans cesse à Dieu dans leurs prières; leur

cellule est une demeure de silence et de paix.

Dès le point du jour, ou plutôt avant le jour,
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ils vont tous ensemble composer un sacré

chœur, pour chanter avec une sainte allé-

gresse et d'un commun accord des hymnes
et des cantiques à Dieu, lui rendant avec

ferveur de très-humbles actions de grâces

pour toutes les faveurs générales et particu-

lières dont sa bonté comble les hommes. On
ne leur voit point de ces habits qui traînent

par terre, que la mollesse ou la vanité des

hommes a inventés. Les uns en ont de poil

de chèvre, les autres de poil de chameau,

les autres se contentent de peaux et de cuirs

assez usés. Leurs saints cantiques finis, ils se

mettent à genoux et demandent à Dieu avec

ferveur la grâce de paraître un jour avec

une sainte confiance devant son tribunal ter-

rible, et de ne pas y entendre cette parole

foudroyante : Je ne vous connais point. Ils lui

demandent aussi la grâce de passer cette vie

pénible avec une conscience pure et dans la

pratique des bonnes œuvres, et d'être assisté

de son esprit parmi les tempêtes auxquelles

elle est exposée. L'abbé qui les gouverne

préside à cette oraison. Ils se lèvent ensuite,

vont, lorsque le soleil commence à paraître,

chacun à leur ouvrage particulier, dont ils

retirent de grandes sommes d'argent pour la

nourriture des pauvres. On voit parmi eux

des enfants des personnes les plus riches et

les plus illustres, porter des habits que le

dernier des pauvres dédaignerait de regar-

der, et trouver sa joie et sa satisfaction dans

cette pauvreté extrême. Ceux qui voient ces

saints sont touchés de la douceur de leur

conversation, de la pureté de leur vie, et de

cette harmonie divine de leurs langues et de

leurs cœurs, lorsqu'ils chantent les louanges

de Dieu. Ils ne sont pas moins édifiés de

l'ardeur avec laquelle ils lisent les livres

saints. Sortis de leurs saintes assemblées,

l'un s'entretient avec Isaïe, l'autre avec les

Apôtres, un autre voit les écrits de quel-

qu'autre auteur. Un autre s'occupe l'esprit de

la grandeur et de la sainteté de Dieu, de la

beauté de ses créatures visibles et invisibles,

de la bassesse de cette vie, et de l'éternelle

félicité que Dieu nous promet. Leur bouche

n'est jamais ouverte ni aux discours déshon-

nètes, ni aux paroles aigres, ni aux disputes.

Il n'en sort rien qui ne soit digne du ciel.

C'est comme une source très -vive et très-

pure, d'où coulent le lait et le miel. Si vous

les allez visiter dans leurs retraites et dans

leurs cellules, vous n'y verrez rien de triste,

rien qui les afflige ou qui les puisse chagri-

ner. On croirait qu'ils ont placé leurs tentes

clans le ciel même où ils demeurent paisible-

ment éloignés de tous les accidents fâcheux

qui traversent la vie des hommes, combat-

tant généreusement contre le démon , et en-

treprenant avec autant de joie de le combat-

tre et de le vaincre que s'ils allaient à des

noces. Je trouve infiniment plus de plaisir à

voir un vaste désert rempli de petites cellules

où demeurent ces saints solitaires, que de voir

une armée campée dans un champ, les tentes

dressées. Ce spectacle frappe les yeux beau-

coup plus agréablement, c'est comme un
ciel nouveau sur une nouvelle terre : car les

cellules de ces saints ne cèdent pas au ciel

même, puisque les anges et le Roi des anges

y viennent. Leur table a banni pour jamais

toute sorte de volupté et de luxe. On y voit

pour tous mets du pain et de l'eau. Us ont

l'eau d'une fontaine voisine, et ils gagnent le

pain par leurs saints travaux. S'ils veulent

quelquefois se régaler, cet extraordinaire se

termine à quelques fruits que produisent les

arbres de leur désert, et ils trouvent en cela

plus de délices que d'autres n'en trouve-

raient dans la table des rois. Les puissances

ne les inquiètent point ; ils n'ont point de

femmes ni d'enfants qui les fâchent. Ils ne se

relâchent jamais dans des ris démesurés, et

ils ne sont point assiégés de ces hommes
lâches qui leur puissent inspirer la complai-

sance par leurs louanges et leurs flatteries.

Leur table est comme une table d'anges,

éloignée de tout bruit et toujours dans la

paix. L'herbe verte leur sert de sièges, et ils

retracent là lous les jours ce festin miracu-

leux que Jésus-Christ fit à tout un peuple

dans un heu semblable. Un certain nombre

d'entre eux n'ont pas même de cellules. Ils

n'ont point d'autre toit que le ciel, ni d'au-

tre lampe durant la nuit que la lune qui les

éclaire. Il n'y a point entre eux de serviteur

ou de maître. Tous sont serviteurs, et tous

sont libres. Leurs conférences et leurs entre-

tiens sont paisibles , modestes et tranquilles,

et n'ont pour matière que l'avenir et les

choses éternelles. Ils s'entre-demandeut ce

que c'est que le sein d'Abraham, quelles sont

les couronnes que Dieu promet aux saints,

et quelle sera cette union admirable qu'un

jour nous aurons avec Jésus-Christ. Leur

esprit n'est attentif qu'à ce Roi céleste, qu'à

la guerre que nous avons avec le démon,
qu'à chercher les moyens d'éviter ses pièges

et ses artifices, et qu'à considérer les grands
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exemples de vertu que noua onl donnés les

saints. Quand quelque grand on quelque

prince va les voir, c'esl alors qu'on recon-

naît le aéanl de toul ce qui parait de plus

magnifique dans Je monde. <m voit un Boli-

taire accoutumé à remuer La terre et qui ne

sait rien de toutes les affaires du siècle, s'as-

seoir indifféremment sur un gazon auprès

d'un général d'armée, qui s'élève dans son

cœur de l'autorité qu'il a sur tant d'hommes :

car il ae rencontre là personne qui le Qatte

et qui le porte à tenir son rang. Les rois ni

les princes ne sont rien dans l'esprit de ces

sainls. Ils se rient de leur éclat et de leur

vaine magnificence, comme nous nous rions

des jeux des petits entants. Occupés à une

guerre invisible, ils remportent chaque jour

une illustre victoire sur leurs ennemis, je

veux dire sur leurs passions, qui leur tendent

toujours de nouveaux pièges. Ils ne boivent

jamais de vin, et l'usage continuel de l'eau

réprime eu eux les mouvements de l'intem-

pérance. Us n'ouvrent la bouche que pour

louer Dieu. Comme leur langue est pure,

leur corps est pur. »

Saint Chrysoslôrue fait sentir le ridicule du

soin que les riches de son temps prenaient

d'apprendre à bien ordonner un repas. « Il

semble, dit-il, qu'il s'agit du gouvernement

de toute une république, ou bien de ranger

une armée en bataille, tant on a de soin de

régler quel service doit être le premier ou le

second, ou le troisième.» En expliquant ces

paroles de Jésus-Christ : II y en a beaucoup

d'appelés, mais peu d'élus, il dit que Dieu nous

appelle par sa seule grâce, et que la voca-

tion vient de sa bonté et non pas de nos mé-
rites.

2. Il fait voir dans la soixante-onzième ho-

mélie avec quel soin il faut fuir l'ambition,

et en combien de manières ce vice se glisse

dans les âmes. « Les uns, dit-il, pour être

honorés, désirent d'être souverains, les au-

tres d'être riches, les autres d'être forts et

robustes. Il y en a qui cherchent la gloire

par leurs aumônes , les autres par leurs

jeûnes, les autres par leurs prières, les

autres par leur science. » 11 combat surtout

ceux qui recherchent la gloire dans leurs

aumônes, et dit qu'il leur arrive le même
malheur qui arriverait à la fille d'un roi que

l'on aurait fait descendre du trône de son

père, pour l'abandonner au dernier esclave

qui lui insulterait ensuite. « Car, ajoute-t-il,

plus nous courons après le monde pour en

VU.

tirer de la gloire, plus il B'éloigne et se rit

di' nous. Mais quand uous ne recherchons

que la gloire île Dieu, il nous reçoit, il nous

embrasse, et il nous comble d'honneur

et de gloire. La vaine gloire est toujours

un mal; niais elle n'est jamais plus mau-
vaise que lorsque nous la cherchons dans

nos aumônes. Elle combat alors l'humanité

même, et, publiant l'assistance qu'elle a ren-

due aux pauvres, elle insulte en quelque fa-

çon à la misère d'autrui, afin de donner une

cruelle satisfaction a sa complaisance. Vous

me direz peut-être que vous désirez de pas-

ser pour charitable parmi les hommes et de

recevoir de la gloire de votre aumône. Mais

ne vous sutlit-il pas que le pauvre à qui vous

la faites en secret, et que Dieu pour qui vous

la faites, vous estime et vous loue de cette

bonne œuvre. Prenez garde qu'au lieu d'être

loué des hommes, ils ne disent que vous fai-

tes votre aumône, non par un mouvement

de compassion , mais par un désir de gloire.

Comme c'est l'usage de fermer les portes de

l'église, lorsque l'on y célèbre les divins mys-

tères, ainsi devons-nous en user quand nous

faisons l'aumône, en sorte qu'il n'y ait que

celui qui la reçoit qui en soit témoin, et

qu'il ne sache pas même, s'il est possible,

d'où lui vient la charité qu'il reçoit. Dieu

ne souffrira pas qu'une action si sainte soit

longtemps cachée. Si vous avez soin de l'é-

touffer, il la publiera lui-même et la rendra

plus connue que vous ne l'auriez pu faire. »

La soixante -douzième homélie nous ap-

prend que de tous ceux qui violent la loi,

aucun n'est plus coupable que celui qui doit

instruire les autres : car il commet une dou-

ble et une triple faute dans un seul crime.

1°I1 viole la loi; 2° ayant été mis en autorité

pour régler les autres , il se dérégie lui-

même, ce qui le rend beaucoup plus cou-

pable ;
3° comme sa dignité le rend vénéra-

ble, son exemple fait beaucoup plus d'im-

pression sur les esprits, et le mal qu'il fait se

communique bien plus aisément aux autres.

L'amour des préséances est, d'après saint

Chrysostôme, la cause des malheurs dont

l'Eglise a été inondée en différents temps.

En examinant ces paroles du Fils de Dieu :

// n'y a qu'un docteur, qui est le Christ, il dit

que comme elles n'excluent pas le Père et

ne nient pas qu'il ne soit aussi le maitre des

hommes; de même celles-ci, dites propre-

ment du Pèrg^^ nu uottUiiiSeigneur, il n'y

a ^u'M/i^^tfcMul&^^^H^plus le Fils

/ ^f 8T. MICHAEL'S
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et ne nient pas qu'il ne soit Dieu et Seigneur

comme son Père, l'Ecriture ne se servant de

ces expressions que pour distinguer Dieu et

pour le séparer des hommes et du reste des

créatures. Revenant encore aux solitaires, il

parle de leur humilité et de leur uniformité

de vie. « Dans ces troupes saintes de soli-

taires, dit-il, il y en a qui, ayant été autre-

fois dans les dignités du monde, dans les ri-

chesses et dans la magnificence, s'humilient

maintenant et se rabaissent en ioute chose,

dans leurs vêtements, dans leurs cellules et

dans leurs emplois. Us retranchent, sans

exception, tout ce qui tient encore quelque

chose de la vanité du siècle, dans les habits

ou dans les maisons, ou dans les personnes

qui nous servent. Ils vont eux-mêmes couper

le bois dont ils ont besoin, ils allument eux-

mêmes leur feu, ils font cuire eux-mêmes ce

qu'ils doivent manger, et ils servent eux-

mêmes ceux qui les viennent voir. Ils sont

tous serviteurs les uns des autres, ils s'em-

pressent de laver les pieds des hôtes qui les

viennent voir, chacun tâche de prévenir son

frère dans ce devoir, et ils ne disputent ja-

mais qu'à qui sera le plus humble. On rend

cet office de charité à un hôte quel qu'il soit,

sans s'informer s'il est pauvre ou riche, s'il

est libre ou esclave. Il n'y a parmi eux ni

grands ni petits, et toutefois on y voit régner

l'ordre et la paix. Personne ne considère

quel est son frère, s'il était noble ou s'il ne

l'était pas, chacun se croit le dernier de tous,

et il devient grand en cela même qu'il aime

à se mettre au-dessous des autres. On n'en-

tend point dire là : Cela est à moi, cela est

à vous, et l'on ne doit pas s'étonner qu'ils

n'aient tous qu'une même table et qu'une

même nourriture, puisqu'ils n'ont tous en-

semble qu'une même âme et qu'un même
cœur. Cette parfaite égalité ne laisse parmi

eux aucune entrée à la vaine gloire. Si l'un

est grand et l'autre petit, ce n'est qu'en ver-

tus, et l'on n'a même aucun égard à cette

différence. Celui qui est inférieur aux autres

ne se plaint point d'être méprisé, parce qu'il

n'y a personne qui le méprise, et, s'il s'en

rencontrait quelqu'un, il en aurait de la joie,

parce qu'ils aiment à souffrir les mépris et

les injures. Ils aiment à manger avec les pau-

vres et les personnes les plus misérables.

Leur table est tous les jours environnée de

ces sortes d'hôtes, et c'est ce qui les rend
dignes du ciel. L'un y panse les plaies des

blessés, l'autre sert de guide à un aveugle,

l'autre porte celui qui a la jambe rompue. Il

n'y a point là de llatteurs, on ne sait pas
même ce que c'est que de flatter, et comme
tout est égal entre eux, il ne s'y peut mêler
aucune envie. Ainsi ceux qui entrent parmi
ces saints y apprennent aisément la vertu ;

leurs ouvrages mêmes et leurs occupations

les portent à l'humilité. Car qui peut deve-

nir superbe en bêchant la terre, en arrosant

des herbes, en faisant des paniers d'osier et

d'autres choses semblables?» Saint Chrysos-

tôme invite ses auditeurs à aller eux-mêmes
s'édifier de la vertu de ces solitaires et à pro-

fiter de leurs exhortations.

11 se plaint dans la soixante- treizième du
peu de respect que quelques-uns avaient

pour les églises, et de ce qu'ils n'y venaient

que pour satisfaire leurs désirs déréglés, en y
prenant plaisir à regarder les objets de leurs

passions impures. Ce dérèglement lui fait

souhaiter qu'il y eut au-dedans de l'église

un mur qui séparât les hommes d'avec les

femmes. « Mais, ajoute-t-il, puisque vous ne
le voulez pas souffrir, nos pères ont cru qu'il

fallait au moins faire une séparation avec
cette clôture de bois. J'ai su néanmoins des

personnes les plus avancées en âge, que
cette séparation n'avait pas été toujours en
usage, parce qu'en Jésus-C/uùt, comme dit

l'Apôtre, il n'y a ni mâle ni femelle. Les hom-
mes et les femmes du temps des Apôtres

priaient indifféremment ensemble, parce que
les chrétiens alors, soit hommes soit fem-
mes, étaient véritablement ce qu'on croyait

qu'ils étaient. Mais aujourd'hui les femmes
chrétiennes paraissent des courtisanes, et les

hommes vivent plutôt en bêtes qu'en hom-
mes. » Saint Chrysostôme oppose la manière
dont les mariages se faisaient de son temps,

à celle qui était en usage parmi les premiers

chrétiens. « Quel est maintenant, dit-il, le

jeune homme qui, devant se marier, se met
en peine de savoir quelle est la femme qu'il

va prendre, comment elle a été élevée, si ses

mœurs sont réglées, si sa vie est sans repro-

che? Tous ses soins se terminent à savoir ce

qu'elle a de bien, combien elle possède en
fonds de terre ou en meubles : il semble
qu'il achète une femme, et on donne même au
mariage le nom de contrat. Autrefois, parmi
les chrétiens, on n'avait point d'égard au
bien ni aux avantages temporels; on cher-

chait une fille qui eût été bien élevée
,
qui

eût de la sagesse et de la vertu, dont la vie

fût réglée et honnête. Quand on l'avait trou-

Gjlat.lll,
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vée, le mariage était conclu ; on n'avait lie-

soin ni de contrat, ni d'articles, ni d'un no-

taire. On ne dépendait ni de l'encre, ni des

écrilun b : mi ne voulait point d'antre sûreté

que la vertu et la piété de l'un etde l'autre.»

Mans la soixante - quatorziè homélie,

saint Chrysostôme l'ait cette observation :

« Quelques-uns croyaient que Zacharie, lils

de Barachie, était le père de saint Jean-Bap-

tiste, d'autres que c'était quelqu'autre Pro-

phète, et d'autres que c'était un prêtre qui

avait deux noms, et que l'Ecriture appelle

encore ailleurs Judas.» Il l'ait voir le mal-

heur des pénitences tardives, et renvoie aux

Apôtres et a leurs écrits pour y trouver des

remèdes aux maladies di- l'âme. « Quoique

les Apôtres soient plusieurs, dit-il, ils ne sont

néanmoins qu'un, puisque Jésus-Christ seul

parle par eux tous. »

11 dit dans la soixante-quinzième que saint

Paul passa de Jérusalem en Espagne pour y
prêcher l'Evangile. Par le terme d'abomina-

tion prédite par le prophète Daniel, il entend

la statue de celui qui assiégea Jérusalem et

qui, après l'avoir prise et ruinée, mit sa sta-

tue au dedans du temple. C'était Adrien. La

valeur des Romains dans les guerres contre

les Juifs fournit à saint Chrysostôme un ar-

gument en faveur de la religion chrétienne,

o Qui n'admirera, dit ce Père, ce prodige? Les

Romains peuvent défaire des troupes sans

nombre et des armées entières de Juifs, et

ils ne peuvent se défendre de douze hommes
pauvres, nus et ignorants, qui viennent les

combattre sans armes. La vie qu'ils introdui-

saient dans le monde était dure et pénible,

et celle au contraire qu'ils tâchaient de dé-

truire était agréable et voluptueuse; de plus,

ils ont prêché l'Evangile dans un temps où

tout était en guerre et en trouble : obstacles

seuls qui en devaient empêcher l'établisse-

ment. Ne faut-il donc pas s'écrier ici avec le

Prophète : Qui pourra raconter la puissance

du Seigneur, et faire entendre toutes ses mer-

veilles? » On demandait à saint Chrysos-

tôme d'où vient que plusieurs choses pré-

dites par le démon arrivent? Il leur répond :

« Quand nous nous rendons indignes de son

secours, Dieu nous abandonne aux impres-

sions du démon, qui nous remue et nous

tourne comme il lui plait , et qui ainsi prédit

que nous ferons ce qu'il prévoit qu'il nous

fera faire. Mais il n'a pas, dit-il, le même
pouvoir sur les saints, parce qu'ils n'ont

pour ce mauvais ange qu'un profond mé-

_",::

pris. » Ce saint Père établit pour maxime
que Dieu punit différemment, selon les diffé-

rentes circonstances des temps, de l'dge, des

conditions, des dignités, de l'éducation, de

l'esprit, de l'expérience, et de plusieurs cho-

ses semblables. « l'n homme, par exemple,

(pii commet un crime après la loi, en Bera

puni davantage que celui qui l'a commis
avant la loi. Si un prêtre commet une faute

d'impureté, sa dignité l'augmente de beau-

coup. Il en est de même d'une personne re-

ligieuse et consacrée à Dieu; dans elle, le

pêche d'impureté est monté à son comble.

Ce péché est énorme encore plus dans tin

fidèle que dans un catéchumène. Celui qui

connaît la volonté de son maître et ne Ja fait

pas, sera plus puni que celui qui y contre-

vient sans l'avoir connue. C'est encore un
plus grand crime de pécher, lorsqu'on est

dans le plaisir et dans les délices. Le lieu

change aussi quelquefois la nature du crime,

comme on le voit dans le reproche que Jé-

sus-Christ fait aux Juifs, d'avoir tué Zacharie

entre le temple et l'autel. Le péché change
aussi selon les personnes contre qui on l'a

commis : .S/ quelqu'un pèche contre un homme,
dit la sainte Ecriture, on priera pour lui; mais

si c'est contre Dieu même qu'il pèche, qui

osera offrir pour lui ses prières? Le péché
s'augmente encore lorsqu'on devient plus

méchant que ceux qui s'étaient signalés par

leurs excès, ainsi que Dieu le reproche par

ces paroles dans Ezéchiel : Vous n'avez pas

même gardé la justice d'un païen et d'un infi-

dèle; ou lorsque l'exemple des autres ne

nous sert pas : Elle a vu sa sœur, dit Dieu;

elle a paru juste lorsqu'on l'a comparée avec

elle. Le crime devient encore plus grand lors-

qu'on le commet après avoir reçu de plus

grandes grâces de Dieu : c'est ce que Jésus-

Christ dit de lui-même : Si l'on avait fait dans

Tyr et dans Sidon les mêmes miracles, il y a

longtemps qu'elles auraient fait pénitence. C'est

pourquoi Tyr et Sidon seront traitées moins ri-

goureusement un jour. »

3. Saint Jean Chrysostôme renvoie dans la

soixante -seizième homélie à l'Histoire de

Josèphe, pour y vérifier les prédictions de

Jésus-Christ touchant les malheurs qui de-

vaient arriver aux Juifs et a la ville de Jéru-

salem. On ne peut pas soutenir, dit-il, que

cet auteur, étant peut-être chrétien, a pris

plaisir d'exagérer ces malheurs pour faire

voir la vérité de ce que Jésus-Christ a prédit,

puisque Josèphe était juif et des plus zélés

I Reg. II.

Ezecb.xvl, 20

Luc. si, 23.

Analyse des
soixante-sei-
zième, soixan-

te-dix-s<.pliè-

me , soixaote-

âix-hoitième,
soixante-dix-
neusieme et

quatre -ving-
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lies, pag. 731,

7t0, 750, 757

et 765.
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d'entre les Juifs qui sont venus après la nais-

sance du Sauveur. On doit admirer encore la

sagesse de l'Esprit de Dieu, qui n'a pas per-

mis que saint Jean écrivit rien de ces cho-

ses; ayant survécu longtemps à la ruine de

Jérusalem, on eût pu croire qu'il en avait

parlé seulement après en avoir vu l'événe-

ment et parce qu'il -avait été témoin de ces

choses ; mais cette guerre et ces malheurs ont

été rapportés par les autres évangélistes, qui

sont morts longtemps avant qu'ils arrivas-

sent et qu'ils en eussent rien pu voir, afin

qu'on remarquât mieux la force de la pré-

diction de Jésus -Christ. Saint Chrysostôme

se propose cette question : Puisque le Sau-

veur viendra si manifestement lui-même,

pourquoi appcllera-t-il ses élus par ses an-

ges? Cela n'est-il pas contraire à ce que dit

saint Paul, que les élus seront emportés dans

les nuées? Il répond à cela que les anges

d'abord rassembleront les élus, et qu'après

qu'ils les auront ainsi rassemblés, ils seront

emportés dans les nuées, et que tout cela se

passera en un moment. Il fait une excellente

peinture de ce qui arrivera au jour du juge-

ment; et, pour détourner ses auditeurs de

leur attachement au monde et à ses vanités,

il leur dit : « Allons ensemble aux tombeaux

des morts. Venez me montrer votre père ou

votre femme, faites-m'y voir ceux qui étaient

ici revêtus de pourpre, qui étaient superbe-

ment traînés dans des chars de triomphe,

qui conduisaient les armées, qui étaient en-

vironnés de gardes et accompagnés d'une

foule d'otliciers, qui frappaient insolemment

les uns, qui mettaient les autres en prison,

qui tuaient ou sauvaient de la mort ceux

qu'ils voulaient : montrez -moi, dis-je, ces

personnes; je ne vois maintenant que des os

secs et pourris, que des vers, qu'un peu de

poussière et de pourriture. Toutes ces gran-

deurs se sont évanouies comme une ombre,

comme un songe, comme une fable, et plut

à Dieu que tout se terminât à ce néant. Mais

si d'un côté toutes ces grandeurs, tous ces

honneurs et tous ces plaisirs se sont évanouis

comme une ombre, ils ont produit de l'autre

une misère stable et réelle, qui subsistera

éternellement. Les violences, les injustices,

les impuretés et les autres crimes ne se ré-

duisent point en cendres comme nos corps.

Toutes nos œuvres suivent nos âmes dans

l'autre vie, et nos actions aussi bien que nos

paroles y sont écrites sur la pierre et sur le

diamant. »

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

Dans la soixante-dix-septième homélie on

trouve cet enseignement : Le Fils de Dieu,

en disant : Nul autre que mon Père ne sait le

jour et l'heure dujugement, voulait seulement

empêcher ses disciples de s'informer trop cu-

rieusement de ce jour; car comment le Fils

pourrait -il ignorer ce jour, lui qui connaît

clairement le Père, et aussi distinctement

qu'il est lui-même connu du Père? Ces paro-

les : Qui est le serviteur fidèle et prudent, nous

apprennent que Jésus-Christ demande deux

conditions principales et essentielles dans

ce serviteur; la fidélité, en sorte qu'il ne s'at-

tribue rien de tout ce qui appartient à son

maître; la prudence, qui lui apprenne à dis-

penser à propos ce qu'on lui a confié. Après

cette explication, saint Chrysostôme dit aux

riches : « Vous n'êtes pas plus maîtres de vo-

tre argent que celui qui dispense les biens

de l'Eglise : vous n'en êtes que les dispensa-

teurs; et comme il n'est point permis à l'éco-

nome et au dispensateur de ces biens sacrés

de prodiguer ce que vous avez donné pour

les pauvres, ou de les détourner à d'autres

usages qu'à ceux auxquels ils ont été desti-

nés, pareillement il ne vous est pas permis

d'abuser indiscrètement de vos rienesses.

Quoique vos biens vous viennent de la suc-

cession de votre père, ils ne sont point à

vous, mais à Dieu. Si donc vous voulez que

l'argent que vous donnez soit dispensé avec

tant de soin, croyez-vous que Dieu n'exige

pas de vous autant de fidélité que vous en

exigez des hommes? » Sur ces paroles de

Jésus-Christ : Ce méchant serviteur mange et

boit avec les ivrognes, l'orateur dit que Dieu

punit non-seulement les ivrognes, mais ceux

mêmes qui leur tiennent compagnie, rien ne

l'irritant davantage que cette indifférence

avec laquelle on voit périr son prochain sans

s'en mettre en peine. Il préfère un homme
qui tâche de servir et d'édifier ses frères, et

qui, à cet effet, diffère de souffrir le martyre,

à celui qui jeune, qui est tempérant, qui

brûle dans les feux et qui souffre même le

martyre, et la raison qu'il en donne, est que

le meilleur moyen d'être bien uni à Jésus-

Christ, est de faire ce qu'il nous commande,
et que son grand commandement est celui

par lequel il nous ordonne de nous aimer

les uns les autres. Il répète ce qu'il avait

déjà dit ailleurs, que la virginité, quelque

excellente qu'elle soit, n'est rien néanmoins

sans l'aumône, et que si une vierge n'est

charitable, elle sera rejetée de Jésus-Christ,
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Dans l'homélie soixante-dix-huitième esl

expliquée la parabole des dis vierges et des

cinq talents, et l'on y voit qu'après la morl

tous dos regrets el tous dos soins seronl inu-

tiles pour ootre salut; l'exemple du maovais

riche, à qui il ne servil de rien d'avoir après

sa min t tant île tendresse pour ses frères,

confirme cette doctrine. \ iennent ensuite

des invectives contre les personnes qui, in-

vitées souvent à faire l'aumône, ne rougis-

saient pas île répondre qu'elles laisseraient

en mourant leurs biens aux pauvres. Saint

Chrysostôme leur objecte ces paroles de Jé-

Bus-Christ : Veillez, /mire que vous ne savez ni

le jour ni l'heure que le Fils de l'homme doit

r, et ajoute : « On a souvent vu des per-

sonnes attendre a leur mort pour faire du
bien, et mourir dans une si grande surprise,

qu'elles n'ont pu donner aucun ordre pour

disposer de leurs biens. » Il dit en parlant

du zèle que nous devons avoir pour le salut

des autres : <c Rien n'est si agréable à Dieu

que de sacrifier sa vie à l'utilité publique de

tous ses frères; c'est pour cela que Dieu

nous a honorés de la raison, qu'il nous a

donné la parole, qu'il nous a inspiré une

âme, qu'il a formé nos pieds et nos mains,

qu'il a répandu la force par tout notre corps,

afin que nous puissions user de toutes ces

cboses pour le bien de tous les hommes; car

la parole ne nous sert pas seulement pour

chanter à Dieu des cantiques de louanges et

pour lui rendre grâces de ses dons, elle nous

sert encore pour instruire nos frères et pour

leur donner de saints avis.» On ne doit point

pleurer tellement la mort des personnes qui

nous sont chères, que la violence de la dou-

leur arrache des paroles indignes d'un chré-

tien, mais on doit la pleurer avec modération,

comme Jésus- Christ pleura la mort de La-

zare, et dans tous les états et les événements

de la vie, nous devons nous tenir dans les

bornes que le Sauveur nous a marquées.

La soixante -dix -neuvième homélie traite

du jour du jugement, de la récompense des

bons et du supplice réservé aux méchants. En
voici le résumé : Jésus-Christ, en parlant du
royaume du ciel, dit expressément que ce

royaume a été préparé pour ceux qu'il y fait

entrer; mais, en parlant des flammes qui ne

s'éteindront jamais, il ne dit pas qu'elles ont

été préparées pour les damnés, mais pour le

démon et pour ses anges. Les damnés doi-

vent donc s'accuser eux-mêmes de leur mal-

heur, puisqu'ils se sont précipités volontai-
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rement dans ces abîmes. On lit dans l'Evan-

gile que les princes <\<'~ prêtres s'assemblè-

renl dans la salle du grand-prêtre pour tenir

conseil contre Jésus-Christ. Cependant la loi

défendait qu'il y eûl plus d'un grand-prêlre,

el Moïse avait expressément ordonné', quand

ce grand-prêtre serait mort, d'en choisir un

autre en sa place. Pour résoudre celle dilli-

culte, saint Chrysostôme répond : Ceux que

l'Evangile appelle grands-prêtres l'avaient

été autrefois, et il n'y en avait un si grand

nombre, que parce qu'ils n'étaient en charge

que pendant un an, ce qu'il prouve par saint

Luc : cet évangéliste, en parlant de Zacha-

rie, dit qu'il était de la famille d'Abia, l'une

des familles sacerdotales qui servaient, tour

à tour dans le temple. Sur la fin de cette

homélie, ce Père traite de l'amour des enne-

mis, et propose Jésus -Christ pour modèle.

« Quelle honte, dit-il, de ne vouloir pas se

réconcilier avec ceux dont Jésus - Christ a

acheté la réconciliation avec son Père au

prix de son sang? Si vous dites que vous

vous sentez tout ému , lorsque l'injure que

l'on vous a faite vous revient dans la pen-

sée, jetez plutôt les yeux sur le bien que

vous a fait autrefois celui dont vous vous

plaignez, et sur le mal que vous avez fait

vous-même si souvent aux autres. Si l'on a

médit de vous, examinez si vous n'avez ja-

mais médit de personne. Comment osez-vous

espérer que Dieu vous pardonne, vous qui

ne voulez point pardonner aux autres? Vous

me direz peut-être que cet homme vous a

maltraité? Et moi je vous dis qu'il ne peut

vous avoir fait autant de mal que vous vous

en faites à vous-même par ce souvenir que

Dieu vous défend. Le souvenir des injures

est la marque d'une âme noire qui se nour-

rit de la haine et de la vengeance. »

Dans la quatre -vingtième homélie, on lit

le parallèle de la femme de l'Evangile qui

répandit sur la tête de Jésus-Christ un vase

de parfum, avec les héros et les empereurs

des siècles précédents. « Ce que Jésus-Christ,

dit saint Jean Chrysostôme, a prédit de cette

femme est arrivé, et en quelque endroit delà

terre que l'on puisse aller aujourd'hui, on y
voit relever la foi et l'action héroïque de

cette femme. Les Perses, les Indiens, les

Scythes, les Thraces, les peuples les plus

éloignés et les plus barbares en ont ouï par-

ler et l'ont relevée par leurs louanges. Au
contraire, nous voyons tous les jours que le

peu de traces qui nous restent des actions
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éclatantes de ces héros et des princes du

siècle, s'évanouissent insensiblement, s'effa-

cent de notre mémoire et s'ensevelissent

dans le silence. La plupart de ceux qui ont

bâti des villes, qui ont publié des ordon-

nances et des lois, qui ont gagné de grandes

victoires, qui se sont assujetti des peuples

entiers, qui se sont fait dresser des trophées

et des statues, et qui ont porté la terreur de

leurs armes par toute la terre, sont tombés

peu à peu dans l'oubli des hommes, et à

peine connaît-on leurs noms; et l'action de

cette femme qui n'était ni princesse, ni illus-

tre par sa naissance, et qui n'avait eu que

peu de témoins, est encore célèbre partout

après la révolution de tant de siècles. » Saint

Chrysostôme faisant rétlexion sur la 'peine

éprouvée par les Apôtres au sujet de la perte

de ce parfum , dit que ce n'était pas alors le

temps de blâmer l'action de cette femme,

mais de la louer; le Sauveur lui aurait sans

doute refusé la permission de répandre ce

parfum, si elle lui eût demandé auparavant

l'autorisation de le faire; mais la chose étant

faite, il ne pensa plus qu'à dissiper le trouble

où cette femme aurait pu entrer par le mur-
mure des disciples. « C'est pourquoi, ajoute

ce Père, lorsque vous voyez que quelqu'un

prépare des vases précieux pour l'église

,

qu'il veut lui donner quelque belle tapisse-

rie ou la faire parer magnifiquement, n'im-

prouvez pas cette action, et ne dites pas qu'il

vaudrait mieux vendre ces ornements poul-

ies donner aux pauvres, de peur de troubler

ou d'abattre l'esprit de celui qui les a offerts.

Mais si, avant de faire ce présent à l'église,

il vous consulte s'il le fera, conseillez -lui

alors de convertir plutôt cet argent en au-

mônes et d'en revêtir les temples vivants. »

A l'occasion de la chute de l'apôtre Judas, il

dit que la vocation de Dieu ne contraint per-

sonne, qu'elle ne fait point violence sur l'es-

prit de ceux qui veulent quitter le bien pour

suivre le mal, qu'elle les exhorte, les avertit

et les porte à la vertu; mais lorsqu'ils lui ré-

sistent, elle ne leur impose point de néces-

sité. La source du malheur de cet apôtre a

été sa passion pour l'argent; Giézi, quoique

le serviteur d'un homme de Dieu, se laissa

aussi surprendre par cette passion. Le saint

orateur décrit les funestes effets de l'avarice,

et relève les avantages de la pauvreté.

4. La quatre-vingt-unième homélie con-

qoaire-viugi- tient tes renia rqu es suivantes : L évangehste
qu.tra-v,nSt- saint Matthieu, selon la coutume des Juifs,

compte le premier jour des azymes dès le tmA
soir précédent. Les disciples vinrent trouver 773'*

Jésus-Christ le cinquième jour de la semaine,

c'est-à-dire le soir de la veille du jour auquel

on devait immoler la pâque. Ce n'est pas la

trahison de Judas qui nous a sauvés; c'est

la toute-puissance de Jésus-Christ qui, par

un artifice admirable de sa sagesse , a usé si

divinement d'un si grand désordre et a fait

servir un crime pour la rédemption de tous

les coupables. Dieu permet le mélange des

méchants avec les bons en cette vie, pour

rendre plus éclatante la vertu de ceux qui le

servent; il ne punit pas les méchants pour

d'autre sujet que pour leur malice; ils ne

sont pas devenus méchants parce qu'ils sont

nés, mais par le dérèglement tout volontaire

de leur esprit et de leur cœur. L'Ecriture,

en marquant que les Apôtres étaient assis

avec Jésus-Christ, ne l'entend pas du temps

pendant lequel ils mangèrent la pâque, car

ils la mangèrent sans s'asseoir, conformé-

ment à l'ordonnance de la loi, et après qu'ils

l'eurent mangée et achevé cette cérémonie

légale, ils se mirent à table selon l'ordinaire

pour souper. Ces paroles de Judas aux Juifs :

Que voulez- vous me donner, et je promets de

vous le livrer, fournissent à saint Chrysostôme

une ample matière contre les avares, qu'il

compare à un homme possédé du démon.

La quatre-vingt-deuxième homélie, nous

apprend que Jésus-Christ, en ordonnant aux

Apôtres d'offrir en mémoire de lui, a voulu

nous retirer de l'observation des coutumes

judaïques. C'est comme s'il leur avait dit :

Vous taisiez autrefois la pâque en mémoire

des miracles que vos pères avaient vu faire

en leur faveur dans l'Egypte, à l'avenir vous

ferez ceci en mémoire de ce que je fais main-

tenant pour vous. Le sang dont les portes

des Israélites furent alors teintes, n'était

que pour sauver les premiers-nés; mais ce-

lui-ci est répandu pour la rémission des pé-

chés de tout le monde. Sur ces paroles : Je

ne boirai plus de ce fruit de vigne, jusqu'au

juin- auquel je le boirai de nouveau avec vous,

saint Chrysostôme s'exprime ainsi : « Jésus-

Christ a voulu boire et manger après sa ré-

surrection, afin de ne point passer pour un

fantôme dans l'esprit des plus grossiers, qui

regardent cette marque comme la plus cer-

taine et la plus infaillible de la résurrection
;

d'où vient que les Apôtres, pour convaincre

les peuples de la résurrection de Jésus-Christ,

disaient : Nous avons bu et mangé avec lui
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depuis qu'il est ressuscité des morts. Jésos-

Christ appelle ce vin nouveau, voulant dire par

la qu'il le boirait d'une manière nouvelle et

toul à-faitadmirable, en ayant bu après être

ressuscité avec ou corps impassible, immor-
tel, incorruptible et qui n'avait nul besoin

de nourriture. Il but non de l'eau, mais du
vin. pour ruiner jusque dans la racine l'hé-

résie pernicieuse de ceux qui veulent se ser-

vir d'eau dans la célébration des mystères,

et pour montrer que quand il a institué l'eu-

charistie, c'était avec du vin. Après le repas

il chanta le cantique en action de grâces,

afin de nous apprendre ;i commencer nos

repas par les actions de grâces, et à les finir

de même. » De là, saint Chrysostôme prend

occasion de blâmer ceux qui, dans la célé-

bration des mystères, n'attendaient pas que

l'on eut dit les dernières oraisons qui figu-

rent, dit-il, celle que fit le Sauveur après la

cène. u La fuite des disciples, les tourments

que Jésus-Christ souffrit dans sa passion, dit

ce Père, sont une preuve convaincante de la

vérité île sa mort, et détruisent entièrement

l'hérésie de Bfarcion; car si Jésus-Christ n'a

pas été véritablement pris, s'il n'a pas été

lié et crucifié, pourquoi saint Pierre et les au-

tres Apôtres ont-ils été si saisis de crainte?

La chute de saint Pierre fut comme le prin-

cipe et la source de son humilité dans toute

la suite de sa vie. Jusque-là c'était à ses pro-

pres forces qu'il attribuait tout ce qu'il était;

après sa chute, il agit d'une manière toute

contraire; elle nous apprend une grande vé-

rité, que la bonne volonté de l'homme ne

lui suffit pas pour le bien, si elle n'est soute-

nue et animée par le secours de la grâce, et

que même ce secours ne peut nous servir,

lorsque notre volonté lui résiste. » Saint Chry-

sostôme s'étend beaucoup sur les disposi-

tions avec lesquelles nous devons approcher

de l'eucharistie. « 11 faut le faire avec foi, et

ne regarder pas seulement ce qui se pré-

sente à nos yeux, mais croire à la parole

qu'il a dite; nos sens nous peuvent tromper,

mais sa parole ne le peut jamais. Puisque le

Verbe a dit : Ceci est mon corps, soyons per-

suadés de la vérité de ses paroles, soumet-

tons-y notre croyance, regardons-le dans ce

sacrement avec les yeux de l'esprit, car Jé-

sus-Christ ne nous y a rien donné de sensi-

ble; ce qu'il nous y donne sous des objets

sensibles, est élevé au-dessus des sens et ne

se voit que par l'esprit. Il en est ainsi dans

le baptême, où, par l'entremise d'une chose
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liTie.-liv c| sensible qui est l'eau, UOUS reCC-

vons un don spirituel, Bavoir la régénération

et le renouvellement de uns âmes. Si vous

n'aviez point de corps, il n'y aurait rien de
corporel dans 1rs dons que Dieu vous l'ait;

mais parce que votre .'une est jointe à un
corps, il vous communique des dons spiri-

tuels sous des choses sensibles et corporel-

les. Combien y en a-t-il maintenant qui di-

sent : Je voudrais bien voir Notre-Seigneur

revêtu de ce même corps dans lequel il a

vécu sur la terre
; je serais ravi de voir son

visage, la figure de son corps, ses habits et

jusqu'à sa chaussure. Et moi je vous dis que

c'est lui-même que vous voyez, que vous tou-

chez, que vous mangez, que vous recevez au-

dedans de vous. Cette foi doit être animée
d'amour. Si les Juifs, en mangeant l'agneau

pascal, devaient se tenir debout, être chaus-

sés, avoir un bâton à la main et manger avec

activité; avec combien plus d'ardeur devez-

vous manger le divin agneau de la loi nou-

velle? Les Juifs étaient alors sur le point de

passer de l'Egypte dans la Palestine; c'est

pourquoi ils mangeaient l'agneau pascal en

posture de voyageurs; mais vous avez un
plus grand voyage à faire, puisque vous de-

vez passer de la terre au ciel. La pureté est

encore nécessaire pour recevoir le corps du
Seigneur. Si vous ne pouvez penser sans in-

dignation à la trahison de Judas et à l'ingra-

titude des Juifs qui crucifièrent leur Roi,

prenez garde de ne vous rendre aussi vous-

mêmes coupables de la profanation de son

corps et de son sang. Jésus-Christ ne s'est

pas contenté de se faire homme, il s'est uni

à nous d'une telle sorte que nous devenons

un même corps avec lui , non-seulement par

la foi, mais effectivement et réellement. Qui

doit donc être plus pur que celui qni est

participant d'un tel sacrifice? Quel rayon de

soleil ne doit point céder en splendeur à la

main qui distribue celte chair, à la bouche

qui est remplie de ce feu spirituel, à la lan-

gue qui est empourprée de ce sang redou-

table? Représentez-vous l'honneur que vous

recevez et à quelle table vous êtes assis. Ce-

lui que les anges ne regardent qu'avec trem-

blement est celui-là même qui nous sert de

nourriture, qui s'unit à nous, et avec qui

nous ne faisons plus qu'une même chair et

qu'un même corps. Quel est le pasteur qui

ait jamais donné son sang pour la nourriture

de ses brebis? Mais Jésus -Christ ne peut

souffrir que ses enfants reçoivent leur nom-
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riture d'autres que de lui. Il nous nourrit

lui-même de son propre sang, et en toute

façon nous incorpore avec lui. Né de notre

propre substance, il est venu pour le salut

de tous les hommes. Si tous n'en reçoivent

pas le fruit, il ne faut point en accuser celui

qui le désire avec tant d'ardeur, mais on en

doit rejeter la faute sur ceux qui, par négli-

gence et une ingratitude insupportable, ne

veulent point le recevoir. » Saint Chrysostôme

invite ses auditeurs à s'approcher de la table

sacrée avec la même joie et la même ardeur

que les petits enfants se précipitent au sein

de leurs nourrices, pour attirer dans leurs

cœurs, comme des enfants de Dieu, la grâce

de son Esprit saint. « Ce n'est point, ajoute-

t-il, la puissance des hommes qui agit sur

ce que l'on offre à l'uutel. Jésus-Christ, qui

opéra autrefois ces merveilles dans la cène

qu'il fit avec ses Apôtres, est le même qui

les opère encore maintenant. Nous tenons

ici la place de ses officiers et de ses minis-

tres, mais c'est lui qui sanctifie ces offrandes

et qui les change en son corps et en son

sang. Que nul Judas, nul avare n'ait la har-

diesse d'y assister : toutes ces sortes de per-

sonnes sont exclues de cette table. Que les

véritables disciples de Jésus-Christ s'en ap-

prochent, puisqu'il a dit que c'était avec eux

qu'il faisait la pâque. Ce banquet sacré où

vous assistez, est le même que celui où as-

sistèrent les Apôtres, et il n'y a rien de moins

en celui-ci qu'en celui-là. C'est ici ce cénacle

où Jésus-Christ entra alors avec ses disciples,

et d'où il sortit pour aller à la montagne des

Oliviers. Sortons d'ici de même, pour aller

trouver les mains des pauvres, où nous trou-

vons véritablement la montagne des Oliviers,

car la multitude des pauvres est comme un
plant d'oliviers qui sont plantés dans la mai-

son du Seigneur. » Ce Père s'adresse ensuite

aux dispensateurs et aux ministres des saints

mystères, et les avertit de les dispenser avec

beaucoup de circonspection et de soin. «Vous
êtes, leur dit-il, menacés d'un grand châti-

ment, si, sachant qu'un homme est pécheur,

vous ne laissez pas de le recevoir a cette ta-

ble, et Jésus-Christ vous demandera compte

de son sang, si vous le faites boire à des in-

dignes. S'il s'en présente donc quelqu'un,

quand ce serait un général d'armée, quand
ce serait un grand-maitre de l'empire, quand
ce serait l'empereur en personne, empéchez-

le de s'approcher de l'autel. La puissance

ecclésiastique qui vous est commise est plus

grande que la puissance impériale. Ce n'est

pas pour paraître revêtus d'une tunique blan-

che et éclatante que Dieu vous a honorés du

ministère des autels, mais afin que vous fas-

siez le discernement de ceux qui sont dignes

ou de ceux qui sont indignes de la participation

des saints mystères. C'est en cela que consiste

la dignité de votre charge. Chassez donc, sans

aucune considération de personne, tous ceux

que vous verrez être indignes de s'en appro-

cher, sans vous laisser ébranler par aucune

crainte. Craignez Dieu et non pas les hom-

mes. Si vous n'osez chasser les indignes de

l'autel sacré, dites-le moi, je perdrai plutôt

la vie que de donner le corps du Seigneur à

celui qui en est indigne, et je souffrirai plu-

tôt que l'on répande mon sang, que de pré-

senter un sang si saint et si vénérable à ce-

lui qui n'est pas en état de le recevoir. Si

quelqu'un s'approche indignement de cette

table sans que vous le sachiez; ce n'est plus

votre faute, pourvu que vous ayez aupara-

vant mis tous vos soins à reconnaître ceux

qui en sont dignes ou ne le sont pas. Je ne

parle ici que des personnes que l'on connaît

publiquement et qui sont manifestement

scandaleuses. Quand nous aurons accompli

notre devoir à leur égard, Dieu nous fera

connaître aisément les autres. Mais si nous

admettons à la participation des saints mys-

tères des personnes que nous savons être

dans le crime, à quoi servirait que Dieu nous

découvrît ceux qui sont dans des crimes ca-

chés? »

S. Saint Chrysostôme explique dans la qua-

tre-vingt-troisième homélie ce qui se passa

dans le jardin de Gethsémani. Comme il ne

suffisait pas à des personnes aussi grossières

qu'étaient les Apôtres de voir son visage

abattu de douleur, le Sauveur voulut bien

leur faire concevoir au dehors, par ses pa-

roles, quelle était sa tristesse au dedans :

Mon Père, s'il est possible, faites que ce calice

passe et s'éloigne de moi ; il passa même jus-

qu'aux actions, en laissant découler le sang

de son corps, afin que les plus durs et les

plus incrédules reconnussent par cette sueur

de sang qu'il était véritablement homme. En
disant à ses Apôtres : Levez-vous, allons, ce-

lui qui (luit me trahir est bien près d'ici, etc.,

il voulait leur faire comprendre que sa pas-

sion, sa croix et sa mort ne seraient point

un effet de sa faiblesse ou de quelque néces-

sité, mais seulement l'accomplissement d'un

ordre établi de sou Père par une providence
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admirable, cl auquel il s'était volontaire-

ment Boumis. La morale de cette homélie

tend à faire voir à quels excès l'avarice porte

les âmes qu'elle possède, el à montrer, par

l'exemple de Jésus-Christ, que la pauvreté

est préférable aux richesses. Matthieu encore

pnblicain, dit saint Chrysostôme, se prépara

à recevoir le Sauveur qui venait chez lui en

s'ornant au dedans de lui-môme d'une cha-

rité ardente, qui le porta a tout quitter pour

le suivre. Corneille le centenier orna aussi

sa maison, non par les pierres précieuses,

mais par les prières el les aumônes; enfin

il n'est point marqué que Jésus-Christ suit

entré dans les palais des princes; au con-

traire, il n'a pas dédaigné d'entrer dans de

pauvres cabanes et des maisons de boue,

quand ceux qui y demeuraient étaient riches

en vertus. « D'où vient, dit ce Père, dans la

quatre-vingt-quatrième homélie, que les Apô-

tres avaient des épées sur la montagne, et

d'où pouvaient-ils les avoir? C'est, répond-il,

qu'ils sortaient de la cène où, à cause de la

cérémonie de l'agneau, ils devaient avoir des

épées. Et comme ils avaient ouï dire que l'on

conspirait contre leur maître, ils les prirent

avec eux comme pour s'en servir au besoin

et pour le défendre. » Il montre ensuite com-
bien il est avantageux à un chrétien de cé-

der à celui qui lui fait violence, et de souf-

frir d'être vaincu. « C'est gagner la victoire

que de la céder. Quand nous souffrons qu'on

nous ravisse notre bien, qu'on nous frappe,

qu'on nous porte envie, et que nous ne
cherchons point à nous venger de ces inju-

res, nous pouvons dire alors que nous som-
mes victorieux de notre ennemi. C'est ainsi

que le patriarche Joseph est toujours de-

meuré victorieux. »

Saint Chrysostôme admire dans la quatre-

vingt-cinquième homélie la sincérité des

évangélistes, qui rapportent exactement tou-

tes les circonstances de la passion de Jésus-

Christ, bien qu'elles lui fussent si ignomi-

nieuses en apparence; « ce qui fait voir, dit-

il, combien ils aimaient la vérité, et qu'ils

regardaient tous ces excès comme étant très-

glorieux à leur maître. On peut dire en effet

que la plus grande gloire de Jésus -Christ

est, qu'étant maître de toute la terre, il ait

bien voulu se rabaisser jusqu'à être si cruel-

lement méprisé par les derniers de tous les

hommes. » D'après ce Père, saint Marc a plus

circonstancié le renoncement de saint Pierre

que les autres évangélistes, parce qu'appa-
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remmeul il l'avait su de cet apôtre même.

Quoique les juifs n'eussent pas dessein de

faire mourir Jésus -Chrisl le jour de Pâques,

dit-il encore, ils furent contraints comme
malgré eux de le faire mourir ce jour- là

même, qui n'avait autrefois été établi parmi

eux que comme une Ggure de la vérité. Ju-

das en se repentant de ce qu'il avait fait, fit

une action louable, mais on ne peut excuser

la fureur avec laquelle il se lit mourir. Les

outrages donl on couvrit Jésus -Chrisl el les

circonstances de sa mort avaient été décrits

longtemps auparavant parJérémie et les au-

tres prophètes. Si les Juifs avaient mis l'ar-

gent que Judas leur rendit dans le trésor, ils

auraient moins signalé leurs injustices; mais,

l'ayant employé pour en acheter un champ,

ils ont rendu toute la postérité témoin de

leur cruauté et de leur crime. Il déclame for-

tement contre ceux qui font des présents à

l'Eglise du bien qu'ils ont pris aux autres, et

dit qu'en cela ils imitent Judas qui alla don-

ner au temple l'argent qui était le prix du

sang de Jésus-Christ. « Il y en a encore au-

jourd'hui, dit-il, qui, après s'être enrichis

du bien d'autrui, se croient excusés de tout

crime, s'ils en donnent quelque partie aux

pauvres. C'est de ces personnes que parle le

Prophète, lorsqu'il dit : Vous courrez mon au- MaUch.n.n.

tel de larmes. Jésus-Christ ne veut point être

nourri de rapines. Si, dans la loi ancienne,

on ne pouvait expier un larcin qu'en rendant

le quadruple, quels feux n'attire point sur sa

tète celui qui ne rend pas ce qu'il a pris à

celui-là même à qui il l'a pris, mais qui le

donne à un autre! » L'orateur se plaint de

ce que l'avarice des peuples oblige l'Eglise à

posséder des terres, des maisons, et à tirer

de l'argent des logements, des chariots, des

chevaux, des mulets et d'autres choses sem-

blables qu'elle possède, pour en assister les

pauvres. «L'ordre eût voulu, dit-il, que ce

trésor de l'Eglise fût demeuré entre vos

mains, et qu'elle reçût de grands fruits de

votre charité. Cette possession des biens ec-

clésiastiques a produit en même temps deux

grands maux : l'un, que vous ne donnez rien

à l'Eglise, comme si vous ne deviez rien don-

ner, et l'autre, que les pontifes de Dieu et les

ministres de Jésus-Christ sont mêlés dans le

commerce des choses profanes. » Il leur dit

qu'il dépend d'eux qu'il n'y ait point de pau-

vres dans la ville d'Antioche, et il le prouve

ainsi : « Il s'assemble bien cent mille person-

nes dans cette église : si donc chacune d'elles
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donnait tous les jours un pain à un pauvre,

ou même une obole, tous les pauvres auraient

de quoi vivre. »

AuIjm jf5 6. Les cinq dernières homélies contiennent

;;: l'explication des chapitres xxvii et xxviir" de

'[STfô.'S- saint Matthieu. Saint Chrysostôme y établit

m°f "quatre- plusieurs maximes de morale très-irnportan-

mê
6
ei"Ju«t

V

ré- tes, qui ont ordinairement du rapport avec
-

e

les endroits de l'Ecriture qu'il avait expli-
paç. 810, 817,

l

82i, 831 ei qués; on peut remarquer celles-ci : Le dé-

mon ne nous engage d'abord que dans des

prévarications fort légères et peu importan-

tes. Il faut donc veiller avec grand soin contre

le mal dans ses premières approches. L'hor-

reur des grands crimes nous en peut assez

défendre, mais la petitesse des autres nous

surprend, ce qui fait qu'en très-peu de temps

ils croissent par notre faute. Lorsqu'un

homme a commis un grand péché, il peut

le guérir s'il a recours à la pénitence; mais

si, après avoir péché, au lieu de se repentir,

il désespère d'obtenir le pardon, il rend lui-

même son mal incurable en fuyant le remède
qui le doit guérir. Quelquefois le démon dé-

guise tellement le vice sous une apparence

de vertu, qu'il engage les hommes au péché

en leur persuadant qu'ils font bien. Saint

Chrysostôme rapporte sur ce sujet qu'on a vu

des femmes comme emportées par un amour

ardent pour la chasteté, se séparer indiscrè-

tement de leurs maris. On en a vu d'autres,

ajoute-t-il, s'abstenir de l'usage de la viande,

jusqu'à la détester avec horreur, par un em-

portement qui les a rendues criminelles aux

yeux de Dieu; d'autres manger indifférem-

ment de tout, et des choses même défen-

dues expressément dans l'Ecriture; d'autres

laisser croitre leurs cheveux, croyant faire

une action de grande vertu, quoique la loi

de Dieu le leur défendit; d'autres enfin se

laisser abattre de tristesse après avoir pé-

ché , comme si ces tristesses immodérées

étaient fort avantageuses; mais l'exemple

de Judas nous montre, au contraire, que

c'est le démon qui, par ses artifices, jette les

âmes dans ces pensées noires qui les acca-

blent et les empêchent de trouver leur paix

dans un véritable repentir. Selon saint Chry-

sostôme, nous devons pleurer l'aveuglement

de toutes ces sortes de personnes, et oppo-

ser la force de l'Ecriture aux artifices dont

le démon se sert pour nous surprendre.

« Nous lisons, dit-il encore, publiquement

dans l'assemblée de l'église, l'histoire de la

passion de Jésus-Christ, pour empêcher les
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païens de dire que nous vous annonçons ses

actions miraculeuses, mais que nous vous
cachons ses souffrances et ses opprobres.

Le Saint-Esprit a même tellement conduit
les choses, qu'il fait lire ces histoires dans
l'église au temps de Pâques, et dans une
solennité où tout le monde, jusqu'aux fem-
mes et aux petits enfants, s'y rassemble.

Nous ne cachous rien des outrages du Sau-
veur au milieu de cette grande assemblée,

et cependant personne ne doute que Jésus-

Christ ne soit Dieu. Nous l'adorons tous. Ses
vêtements sacrés qui avaient fait tant de mi-
racles n'en firent point lorsque les soldats se

les partagèrent, parce que Jésus-Christ arrêta

alors toute leur vertu. Que la pensée de son
admirable patience excite en nous le désir

de 1 imiter. Que pouvons-nous souffrir d'aussi

cruel et d'aussi ignominieux que ce que no-
tre Maître a souffert pour nous? Plus nous
aurons de douceur dans l'affliction, plus nous
serons invincibles, et plus nous nous ren-

drons vénérables à tous les hommes. Comme
celui qui souffre avec constance parait inno-

cent, lors même qu'il est coupable, celui qui,

étant innocent , témoigne de l'impatience

dans la souffrance, semble justifier les maux
qu'il endure, et on le regarde comme un es-

clave de la colère qui assujettit la noblesse

de son âme à la tyrannie de sa passion. Si

nous pesons les choses dans une juste ba-

lance, nous trouverons que ceux qui nous blâ-

ment, ne servent qu'à accroître notre mérite

et notre vertu, et qu'au contraire ceux qui

nous louent, ne peuvent que nourrir notre

complaisance et notre orgueil, qui est la

source de tous les maux. Que le juste soit

décrié tant que l'on voudra, il sera toujours

juste, et il ne cessera point d'être ce qu'il est.

Au contraire, les louanges que l'on donne

aux méchants ne servent qu'à les confirmer

dans leur méchanceté et qu'à attirer sur eux

de plus grands supplices. L'éclipsé qui ar-

riva en plein midi lors de la mort de Jésus-

Christ n'était point une éclipse naturelle, n'y

eu ayant point qui dure trois heures entiè-

res, niais elle était un effet extraordinaire de

l'indignation de Dieu. Ce miracle seul devait

suffire pour convertir tous les Juifs, et même
tout le monde, mais on était dans un trop

grand assoupissement. Jésus-Christ, en mou-
rant, choisit à dessein ces paroles d'un pro-

phète : Mon Dieu, pourquoi m'avez- vous re-

jeté? pour montrer qu'il approuvait l'Ancien

Testament. » On croyait du temps de saint
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Chrysoslôme < (m le eenlenier, qui t'tail pré-

sent lorsqu'on crucifia Jésus-Christ, el qui

le reconnut pour Dieu, avait ensuite été tel-

lement fortifié dans la foi et dans la vertu,

qu'il endura le martyre. Ce Père croit que

l'une des trois* Marie, appelée par l'Evangile

la mère de Jacques, était la sainte Vierge. Il

relève le courage de ces femmes et l'ardeur

de leur charité, et veut qu'à leur imitation,

nous dépensions beaucoup d'argent pour par-

fumer sou saint corps, c'est-à-dire, pour nour-

rir les pauvres qui sont ses membres. Comme
on aurait pu trouver à redire de l'entendre

exhorter à l'aumône presque dans tous ses

discours, il croit devoir se justifier sur ce

point; il ne cessera jamais, dit-il, d'exhorter

a la pratique de cette vertu, ne fût-ce que

pour empêcher ceux qui la pratiquent de

tomber dans la négligence et dans le relâ-

chement.

En parlant de la résurrection de Jésus-

Christ il tient ce langage : « Si la résurrection

de Jésus -Christ n'eût pas été véritable, il

eût été impossible aux Apôtres de la feindre

et de l'établir. Auraient-ils tâché de confir-

mer leur fiction par la force de leurs paro-

les? ils étaient tous ignorants. Se seraient-

ils appuyés sur leurs richesses ? ils n'avaient

rien; sur leur naissance? ils étaient des der-

niers du peuple; sur la grandeur de leur

ville? ils étaient d'un lieu peu connu; sur

leur grand nombre? ils n'étaient que douze,

et la peur les avait même dispersés en di-

vers lieux. Pouvaient-ils se fonder sur les

promesses de leur maître ? Quelle impression

eussent-elles pu faire sur leurs esprits, s'il

n'eût pas ressuscité lui-même comme il l'avait

si souvent promis? Mais comment auraient-

ils pu soutenir la fureur d'un peuple, puisque

leur chef même n'avait pu résister à la voix

d'une servante ? Comment auraient-ils pu té-

moigner de la fermeté devant les rois, de-

vant les princes, lorsqu'ils avaient à craindre

les tourments, le fer, le feu, la mort, si la

force de Jésus- Christ ressuscité ne les eût

soutenus dans ces rencontres? Jésus-Christ se

sert du ministère des femmes qui étaient al-

lées à son tombeau pour annoncer sa ré-

surrection à ses disciples, voulant relever par

là l'honneur de ce sexe qui était tombé dans

le mépris par la chute d'Eve, animer sa con-

fiance et le guérir de ses faiblesses. » Saint

Chrysostôme montre que la gloire des fem-

mes consiste dans leur modestie
;
que le luxe

qu'elles affectent dans leurs habits est un

fruit de leur orgueil el de leur vanité, qui,

au lien de les faire regarder avec estime,

connue elles se l'imaginent, les i'onl passer

dans l'esprit de ceux qui les voient pour des

femmes vaines ci ambitieuses, qui désirent

de se faire voir, et qui sont tout-à-fait plon-

gées dans l'amour du siècle. A celles qui

entrent dans les églises avec ces vains ajus-

tements, il rappelle les menaces que Dieu

fail par le prophète Lsaïe aux filles de Sion, luit m, i«.

de les dépouiller avec honte des longues

queues de leurs robes, de faire succéder la

boue aux parfums, et les liens de corde

aux ceintures de perles et de diamants. L'é-

glise, dit-il, n'a pas été bâtie pour y faire

montre des vanités. On y doit paraître ri-

che, mais en grâces et en vertus, non en or

et en diamants. Il fait sentir tout le ridicule

de la conduite des Juifs, qui donnèrent une

grande somme d'argent aux gardes du tom-

beau, pour dire que les Apôtres étaient venus

dérober le corps de Jésus-Christ. « Comment

des hommes sans science, sans nom, sans

appui, frappés de crainte, qui n'osaient pas

même paraître en public, eussent-ils jamais

pensé à faire une entreprise si hardie? Ce

tombeau n'était-il pas scellé? N'était-il pas

environné de gardes, de soldats et de Juifs,

qui n'étaient là que pour empêcher cet acci-

dent, qui veillaient avec soin, el qui n'ou-

bliaient rien pour se défendre de cette sur-

prise ? Mais par quel motif ces disciples au-

raient-ils voulu dérober ce corps? Aurait-ce

été afin d'établir par cet artifice la créance de

la résurrection de leur maître dans toute la

terre? Comment ce dessein aurait-il pu tom-

ber dans l'esprit de personne, eux qui se trou-

vaient trop heureux de pouvoir vivre dans un

lieu secret, inconnu des hommes? Comment

auraient- ils osé entreprendre de forcer tant

de gardes et de gens armés, eux qui s'étaient

enfuis de peur lorsqu'ils virent leur maître

entre les mains de ses ennemis? S'ils avaient

eu le dessein de dérober ce corps, ne l'au-

raient-ils pas fait avant qu'il y eût des gardes

auprès du sépulcre ? car il n'y en eut que le

jour du sabbat, et le sépulcre demeura seul

toute la nuit précédente. D'ailleurs les Apô-

tres auraient emporté le corps avec tous les

suaires qui l'enveloppaient, non-seulement

par le respect qui les aurait empêchés de le

mettre à nu, mais encore par l'appréhension

d'être longtemps à les défaire, et de donner

lieu aux soldats de se réveiller. Les Juifs ont

donc autorisé par ces faux bruits la vérité
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Méthode des

homélies sur
siint Jean.

de la résurrection qu'ils voulaient étouffer,

puisqu'ils ont déclaré eux-mêmes que le

corps de Jésus-Christ ne se trouvait plus clans

son sépulcre. »

Enfin saint Cbrysostôme prouve qu'il est

facile d'exécuter tout ce que Dieu nous com-

mande. « N'ayez point d'ennemi, ne haïssez

personne, ne parlez point mal de votre frère.

Qu'y a-t-il en cela de si difficile! Mais il a

commandé aussi, dites-vous, de renoncer à

nos biens. Trouvez-vous donc cela fort pé-

nible? Je vous réponds même qu'il ne l'a pas

commandé absolument, il ne l'a que conseillé.

Quel avantage pouvons-nous véritablement

tirer de cette vie passagère, si nous ne nous

en servons pour acquérir celle qui ne finira

jamais ? Jésus-Christ a répandu tout son sang

pour nous, et nous ne respirons que la terre,

nous faisons les délices de notre cœur de ce

qui devrait être l'objet de notre aversion et

de notre haine. La pauvreté a nourri Elie

par le ministère d'un corbeau, et l'a fait en-

suite monter au ciel dans uu char de feu.

C'est elle qui a rendu son disciple Elisée

non moins illustre que lui. C'est elle qui

a fait admirer saint Jean-Raptiste de tous

les Juifs, et qui a été la gloire de tous les

Apôtres. Achab au contraire, Jézabel, Giézi,

Judas et Caïphe ont été idolâtres des ri-

chesses, et leur avarice sera pour jamais

leur condamnation et leur honte. Vous m'ob-

jectez que le pauvre, tous les jours, est ou-

tragé par le riche. Je vous réponds que

c'est là un des grands avantages de la pau-

vreté. Qui des deux est le plus heureux, de

celui qui fait une injure ou de celui qui la

souffre? N'est-il pas visible que c'est celui

qui la souffre courageusement ? C'est donc

l'avarice qui porte les hommes à outrager

leurs frères, et c'est la pauvreté qui les porte

à souffrir chrétiennement ces outrages. »

ARTICLE IX.

DES OUVRAGES CONTENUS DANS LE HUI-

TIEME TOME.

§ L

Des homélies sur saint Jean.

1. En passant de la lecture des homélies

sur saint Matthieu à celle des homélies sur

suint Jean, on ne s'aperçoit d'aucun change-

ment de style. C'est toujours saint Cbrysos-

tôme qui parle. On remarque partout son

génie', ses façons de parler, l'élévation de

ses pensées, la force de ses raisonnements;

mais il y suit une méthode toute différente de

celle qu'il s'était prescrite dans ses homélies

sur saint Matthieu. Nous avons vu qu'après

avoir expliqué à la lettre un ou plusieurs

versets de cet Evangile, il faisait suivre ordi-

nairement ses explications de quelques ré-

flexions morales qui avaient rapport au texte

de l'Ecriture et aux besoins spirituels de ses

auditeurs, et que chacune de ses homélies

finissait par une exhortation assez longue à

la pratique des vertus chrétiennes. Ce Père

en use tout différemment dans ses homélies

sur saint Jean. 11 y explique en peu de mots

le sens de la lettre, ne fait que très-peu de

réflexions morales, et ne donne aux exhor-

tations qu'il met à la fin de ses homélies,

qu'une très-médiocre étendue. Son attention

principale est de donner le vrai sens des

passages dont les ennemis de la divinité et

de la consubstantialité du Verbe s'autori-

saient dans leurs erreurs, de mettre leurs

subterfuges en évidence, et de fournir aux

catholiques des armes pour la défense de la

vérité. Ce sont presque les seuls endroits de

ces homélies que l'on puisse analyser; on

rapportera ailleurs ce qu'elles renferment de

remarquable sur le dogme et la discipline.

2. Ces homélies sont au nombre de quatre-

vingt-huit selon le grec, et de quatre-vingt-

sept selon le latin, dans l'édition de Morelle,

qui compte la première pour une préface,

quoiqu'elle n'ait pas moins que les autres la

forme d'homélie, puisque saint Cbrysostôme

y adresse la parole au peuple qu'il exhorte à

la fuite des vices et à la pratique de la vertu.

Cette différente distribution des homélies sur

saint Jean n'est pas néanmoins nouvelle, et il

y a plus de douze cents ans que Facundus

citait comme la soixante-sixième celle qui

est en effet la soixante-septième. Au con-

traire, Ephrem d'Antioche cite pour la on-

zième celle qui l'est selon le grec, et cette

manière de compter est autorisée par tous

les manuscrits grecs.

3. On ne trouve rien dans ces homélies qui

marque l'endroit où elles ont été faites; mais a,,',

1 '
1

-

comme l'orateur y renvoie dans la septième

homélie sur /'/;'/>/'/ n- mu- Corinthiens, qui fut C h în

prêcbée à Antioche, on ne peut douter que

saint Cbrysostôme n'ait fait dans la même
ville celles qui sont sur saint Jean. On voit

par la trente-huitième homélie qu'alors on

1 Facundus, lib. III, cap. ni, pa#, 114.

au nombre de

hait.

Elles Tarent

he
,

yen B9*.

Bomil.7ad
r.orintb.
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étail affligé par des guerres, des fcremble-

menl de lerre el d'autres calamités : ce qui

convient . ce semble, à l'an 394 '. Mais il ne

parait pas qu'il ait pu faire toutes ces homé-

lies en une Beule année, si l'on s'en tient à

ce qu'il .lit sur la lin de la première J homé-

lie, qu'il ne prêchait que île cinq jours en

cinq juins , à moins que l'on ne dise qu'il

changea depuis tic méthode el que quelque-

fois il faisait deux homélies par semaine.

C'est ce qui parait par le commencement 3

de la vingt-cinquième. 11 dit dans la trente-

unième qu'il avait coutume de prêcher le

matin au lever de ' l'aurore; et on oroil avec

vraisemblance qu'il choisissait ce temps ex-

près pou.- instruire s ceux qui avaient besoin

de ses lumières pour répondre aux argu-

ments que les hérétiques tiraient de l'Évan-

gile selon saint Jean, remettant à l'heure or-

dinaire les discours qu'il avait coutume de

faire à tous les fidèles de tout âge et de

toute condition ; et c'est là, ce semble, la

raison pourquoi les homélies sur saint Jean

sont si courtes, et plus remplies de contro-

verse que celles que le même Père a faites

sur saint Matthieu et sur quelqu'autre livre

de l'Ecriture.

4. Les hérétiques qu'il combat dans ces

homélies étaient les anoméens, qui se trou-

vaient en grand nombre à Antioche. C'était

de toutes les sectes de l'arianisme la plus

impie, et en même temps la plus orgueil-

leuse : car ils se vantaient de pouvoir con-
naître Dieu selon l'étendue de sa nature et

comme il se connaît lui-même. Ces héréti-

ques venaient souvent écouter saint Chrysos-

lome, qui tâchait de les convertir par l'ins-

truction et par la douceur, cherchant à les

guérir et non à les irriter. Il exhortait même
les catholiques à les édifier par leur bonne
vie, et opposait des pratiques d'une piété
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plus solide à ce qui semblait donner quelque

é( lit à leur Si I te. Mais s il les traitait avec

douceur, il combattait avec force leurs er-

reurs, taisant sentir tout le ridicule et toute

l'impiété de leur prétendue connaissance.

Nous avons rapporté ailleurs les erreurs des
an eus, et remarqué qu'ils furent ainsi

nommés du moi grec ''•>•, qui signifie

dissemblable, parce qu'ils niaient avec les

demi-ariens que le Fils fut semblable au
Père. Quoiqu'ils embrassassent toutes les

erreurs des ariens, on ne laissait pas de les

regarder comme faisant une secte à part,

et on les distinguait des autres hérétiques

qui avaient, comme eux, tiré leur origine

des ariens, en ce qu'ils se vantaient de tout

savoir et de connaître Dieu aussi parfaite-

ment qu'ils en étaient connus eux-mêmes.
L'Evangile de saint Jean était celui dont ils

s'appuyaient le plus, et ils en usaient ainsi

parce qu'ordinairement les catholiques com-
battaient leurs erreurs par divers passages

tirés de cet Evangile.

5. Suidas 6 met les homélies de saint

Chrysostôme sur saint Jean entre les ouvra-

ges qui lui ont fait le plus d'honneur. Ces

homélies furent citées dans le concile de

Chalcédoine
, par Théodoret, par Ephrem

d'Antioche et par Facundus d'Hermiane. Le
Saint n'y explique pas l'histoire de la femme
surprise en adultère. Peut-être ne jugca-t-il

pas à propos de traiter une matière de cette

nature devant un peuple qu'il savait n'être

que trop adonné à l'impureté. Il semble
aussi que celte histoire n'était point rappor-

tée dans les Bibles dont il se servait : car il

ne la cite jamais, et ce n'est que par erreur

que quelques-uns ont cru qu'il y faisait allu-

sion dans la soixante-unième homélie, où,

suivant le texte grec, il ne s'agit que du li-

belle de divorce que Moïse permet de don-

Tom. IV,

l' ig i.

Estime qoe
l'on a fui-- de
ces homélies.

1 Stilting met ces homélies sur la fin de l'an 389

ou au commencement de l'an 390. [L'éditeur.)
s Nec mihi ijius- dicut brève tempus inler liane et

sequentem concionem esse. Licet enim, non solum die-

rum quinque spatio, sed etiam uno lemporis momento
vitam tolam mutare. Hoinil. 1, pag. 5.

3 Neque enim quolidie. sed bis tantum in hebdoma-
da; idque per brevem diei partent, ut luborem levemus,

vos cuncioni adesse et attendere hortamur. Homil. 25,

pag. 143.

* Si vero mu/ier Samaritana tantum adhibet stu-

dium, ut quid utile ediscat. et Chrislo assidet eliamsi

illum nuit noscatj quant nos ventant consequetnur, qui
Ipsum novimus, qui non secus puteum, non in deserto

stamus, non in meridie: non adusti solaribus radiis;
srd sub aurora, sttb hoc tecto timbra fruimur et sua-

tiiter agimus, neque patienter audintus quidpiam; sed

desidia torpentus? Homil. 31, pag. 182.

b Tempus atttem est ut ad rem propositam veniamus,

lie vos defessi hœc certantina adeatis; eertantina quippe

nubis prœstant contra veritatis hottes, contra eus qui

niliil non machinantur. ut filii Dei glorium, imo po-

tins suant dejiciant : tlla quippe semper manet ut est.

Homil. 2, pag. 118.

6 Inter ejus opéra prœcellunt libri de Saeerdotio,

subUmitate, diclione et elegantia, nominumque forma

.

Cum Mis concertant Couuuentarii in Psalnios Davidis,

Annotationes in Evaugelium Joannis, Commentaria
item in Jlattha;uin , Mareum et Lueam. Suidas, m
Joan., pag. 1252; Conc. Chaleedon., tom.IV, p. 830;

Théodoret., Dialog. 1 et 2, pag. 32 et 104; Ephrem.

Antiochenus, spud l'iiotiuw, end. 229, pag. 805.
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ner à une femme surprise en adultère, et

non de la femme qui y fut surprise, comme
l'a cru le traducteur ' latin de l'édition de

Morelle.

Première
objection des
aDjméeos.

Joan
10 et 9,

Joan. i.

M '•"

,

Joan.

Joan.

'

Joan.v, 17,

Chrysost- Ho-
mél. 3, p. 22

Homél. 2,
3 eU id JoaD,

il.

Réponse aux objections que les anoméens

tiraient de l'Evangile de saint Jean.

\ . Les catholiques prouvaient ordinaire-

ment la divinité et la consubstantialité du

Verbe par les passages suivants, répandus

en divers endroits de l'Evangile selon saint

Jean : Le Verbe était Dieu. Je suis dans mon

Père, et mon Père est en moi. Il y a si long-

temps que je suis avec vous, et vous ne me con-

naissez pas encore? Philippe, celui qui me voit,

voit mon Père. Afin que tous honorent le Fils

comme ils honorent le Père : car comme le Père

ressuscite les morts et leur rend la vie' ainsi le

Fils donne la vie à qui il lui plaît. Mon Père,

depuis le commencement du monde jusqu'aujour-

d'hui, ne cesse point d'agir, et j'agis aussi inces-

samment comme lui. De même que mon Père

me connaît, je connais aussi mon Père. Mou

Père et moi nous ne sommes qu'un. Pour affai-

blir ces autorités, les anoméens disaient que

ces paroles de saint Jean : Au commencement

était le Verbe, ne signifiaient pas qu'il fût de

toute éternité ; de même que celles de Moïse :

Au commencement Dieu fit le ciel et la terre,

ne marquent pas que le ciel et la terre soient

éternels. Saint Chrysostôme répond que la

signification de ces deux termes était et fil

est bien différente ; il n'est pas dit seulement

que le Verbe était, mais qu'il était au com-

mencement, et que le Verbe était avec Dieu.

Lorsqu'on dit d'un homme qu'il est, on mar-

que par là seulement le temps présent; mais

lorsqu'on le dit de Dieu, on exprime son

éternité. Mais de peur que quelqu'un, en

entendant ces paroles : Le Verbe était au

commencement , ne s'imaginât qu'il n'était

point engendré, l'Evangéliste prévient cette,

difficulté, en ajoutant que le Verbe était avec

Dieu; il fait même voir par l'article qu'il pré-

pose au terme Verbe, que ce Verbe n'est pas

comme les paroles des hommes, qui passent

dans le moment qu'elles ont été proférées,

ni même comme celles que le Seigneur

adresse ou aux hommes ou aux anges, lors-

qu'il leur ordonne d'exécuter ses volontés,

mais qu'il subsiste comme une personne dis-

tincte. Saint Chrysostôme fait voir ensuite

que le parallèle fait par les anoméens entre

les paroles de saint Jean et celles de Moïse

n'était pas exact ; car Moïse, en parlant du

ciel et de la terre, dit que Dieu les a faits au

commencement, afin que personne ne crût

qu'ils n'avaient point été faits ; l'Evangéliste,

au contraire, en parlant du Verbe, ne dit pas

qu'il a été fait, mais qu'il était au commen-
cement. Il prouve l'éternité du Verbe par les

passages de l'Evangile selon saint Jean, que

nous avons rapportés plus haut ; et, pour

donner aux plus simples une image dans la

nature de l'égalité parfaite et de la coéter-

nité du Fils de Dieu avec son Père, il rap-

porte l'exemple de la lumière du soleil, qui,

produite du soleil même, n'est point cepen-

dant moins ancienne que le soleil même

,

puisqu'il est absolument impossible de con-

cevoir le soleil un seul moment, sans la lu-

mière qui nait de lui.

2. Les anoméens objectaient encore : Le

Père dans l'Ecriture est dit Dieu avec un ar-

ticle, mais la même Ecriture n'en met point

pour le Fils lorsqu'elle l'appelle Dieu : de là

ils inféraient que le Fils n'est pas propre-

ment Dieu, et qu'il est moindre que le Père.

Saint Chrysostôme ne disconvient pas que

saint Jean, dans le premier verset de son

Evangile, ne se soit servi d'un article en par-

lant du Père, et qu'il ne l'ait omis en par-

lant du Fils; mais il prouve par divers en-

droits de l'Ecriture que le Père y est appelé

Dieu sans article, et qu'il y en a d'autres où

le Fils est appelé Dieu avec un article.

3. Le saint orateur reproche aux anoméens

d'avoir changé, pour établir leurs erreurs, la

ponctuation naturelle du troisième verset

du premier chapitre de saint Jean, en lisant

ainsi : Rien n'a été fait sans lui, et en joi-

gnant la fin de ce verset avec le commence-

ment du quatrième, en cette manière : Ce

qui a été fait dans lui était la vie. Cette façon

de lire tendait, comme on le voit, à mettre

le Verbe au rang des créatures ; c'est pour-

quoi saint Chrysostôme en fait voir l'absur-

dité, et en prend occasion de montrer, par

un grand nombre de passages, que la créa-

tion est également l'ouvrage du Fils comme

Deuxième
objection des
anoméens.

Chrysost.
hom.-l . 4.

AdTil.n, 13.

A,) l'hiiip. il, 6.

Ad Rom. i, 7.

Joan. iv, 24.

Troisième
objection des

s noméens.

i Ihnmt.
Homélie S,
pag. 34etseq.

1 Voici comme il a traduit : Quoi! autem hacet >wn

discentli gratta interrogent, mm hic lantum, sed mul-

tis m loeii perspieuum est, ut cum rogarunl an liceret

Ceiisum dari Cœsari, et an lajjidundu esset adultéra;

dans la nouvelle édition, on a traduit ces derniers

mots confor ment au grec : Et cum de repudianda

uxore ayerent. Homil. 61, pag. 363.
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du Père, qu'ils Bont d'une môme substance,

égaux en dignité el en puissance. Il prouve La

même chose du Saint-Esprit. Outre les ann-

méens, sainl Chrysostôme combat encore les

sabelliens, Paul de Samosate et certains hé-

rétiques qui niaient la réalité de l'incarna-

tion, et montre, par tes paroles mômes de

l'Ecriture, que le Fils a sa propre hypostase

et qu'il est distingué du Père, quoiqu'il suit

de la môme substance que lui; qu'il est éter-

nel et qu'il a véritablement été l'ait chair,

sans que L'incarnation ail rien changé dans

sa nature divine.

i. Saint Chrysostôme oppose le profond

abaissement du saint précurseur, qui ne se

croyait pas digne de dénouer les cordons des

souliers de Jésus-Christ, à l'aveuglement des

anoméens, à qui l'orgueil inspirait la vaine

confiance de pénétrer dans les plus profonds

mystères. Il parle de deux philosophes

,

Celse et Porphyre, qui avaient, dit-il, perdu

plus de temps à écrire contre les chrétiens,

que la plupart des chrétiens n'en veulent

employer pour travailler à leur salut. Un ne

sait quel est l'autre païen qui avait écrit

contre les chrétiens un livre sur la matière,

qui, au témoignage du saint orateur, se dé-

truisait lui-même. Ces paroles de saint Jean:

Celui qui est venu du ciel est au-dessus de tous,

et il rend témoignage de ce qu'il a vu et de ce

qu'il a entendu, et nul ne reçoit son témoignage,

fournissaient aux anoméens un quatrième

argument contre la divinité de Jésus- Christ.

Mais saint Chrysostôme soutient que l'on ne

doit pas les entendre grossièrement et d'une

manière charnelle, comme si le Fils de Dieu

avait vu des yeux corporels et entendu cor-

porellement les vérités qu'il prêchait aux

Juifs. Saint Jean, dans cet endroit, parle un

langage humain, pour se proportionner à

l'intelligence de ses auditeurs, et il n'entend

autre chose, par ces sortes d'expressions,

sinon que celui dont il parle savait d'une

science très-certaine ce qu'il attestait aux
hommes, le sachant non comme les hommes
connaissent les choses pour les avoir vues

ou les avoir entendues de quelque bouche
étrangère, mais parce qu'étant de la propre

substance de Dieu son Père, il voyait en lui

toutes choses comme en son principe, sans

qu'il eût besoin de les apprendre d'ailleurs.

Les paroles de Jésus -Christ : Comme mon
Père me connaît, de mente je connais mon Père,

servent à confirmer sa réponse.

o. Il est dit dans saint Jean que les Juifs

cherchaient » faire mourir Jéius-Chritt, parce

que non-seulement il ne gardait pas le sabbat,

mais qu'il disait même que Dieu était son Père,

se faisant ainsi égal à Dieu. Ile là les ano-

méens concluaient que Jésus-Christ ne sc-

iait pas dit effectivement égal à Dieu, mais

seulement que les juifs le soupçonnaient de

s'égaler à Dieu. Saint Chrysost renverse

celte subtilité : s'il en eût été ainsi , et si Jé-

sus-ChrisI n'eut été ni égal an Père, ni vrai

Dieu, la piété dont, de l'aveu des anoméens,

il faisait profession, ne lui eût pas permis de

laisser les Juifs dans l'erreur où il les eût sus

à son égard.

6. Pourquoi donc, ajoutaient ensuite les

anoméens, Jésus-Christ n'ose- t-il pas dire

aux Juifs qu'il est plus grand que leur père

Abraham, et que s'il se glorifie lui-même, sa

gloire n'est rien? C'est, répond saint Chry-

sostôme, que Jésus-Christ connaissant l'or-

gueil et l'endurcissement des Juifs, et leur

zèle pour la défense de la gloire de leurs

pères, aima mieux, en entrant pour ainsi

dire dans leurs sentiments, parler comme
homme et leur témoigner que s'il se fût glo-

rifié seulement lui-même, sa gloire n'aurait été

rien, c'est-à-dire que cette gloire aurait pu

être regardée par ceux à qui il parlait comme
vaine et comme nulle.

7. Si Jésus-Christ eût été vrai Dieu, con-

tinuaient les anoméens, exil -il eu besoin

de prières pour la résurrection du Lazare?

Pour répondre à cette objection, saint Chry-

sostôme rapporte un grand nombre de faits

miraculeux opérés par Jésus-Christ sans le

secours de la prière. D'ailleurs Jésus-Christ

ne tint le discours rapporté par saint Jean

au sujet de la résurrection du Lazare, qu'a-

fin de ménager la faiblesse des Juifs qui

étaient présents. En disant qu'il savait que

son Père l'exauçait toujours , il voulait dire

qu'étant véritablement son Fils unique, par

l'union ineffable qui s'était laite de l'homme

avec Dieu dans la personne du Verbe, il ne

pouvait manquer d'être exaucé par son Père,

puisque le Père et le Fils voulaient conjoin-

tement la même chose. Comme certains hé-

rétiques avaient retranché de l'Evangile se-

lon saint Jean , ces paroles de Jésus-Christ à

l'apôtre Philippe : Celui qui me voit, voit mon

Père, et comme quelques personnes qui n'en

concevaient point le sens étaient tombées

dans l'hérésie de Sabellius, saint Chrysos-

tôme en prend occasion de montrer que les

paroles en question ne détruisent pas la dis-

lit einiulcm*

p»g. ïili.

Réponse à

la sixi'-ma ob-

jection.

Homélie 85,
pag. 323.

Réponse à

la septième
o l.jt'r tion.

Homélie ci,

pag. 38,.

Marc, ix, 25.

Marc. I, 41.

Joan. v. t.

Mattli. ix , t.

Marc, iv, 39.

Homélie 7i,

pag. 434.
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i!

pag. oUfi.

Homélies
sur la Décolla-

lion de saint

Jean et sur le

Précurseur,
pag. 1 et 5

,

tooi. VIII.

nomélies
sur le martyre

du eainl Pier-

re et «le laint

Paul, et sur

les douze
Apùtres, pag.

7 et il.

Homélie
sur saint Tho-
mas, pag. U.

tinction des personnes en Dieu, et que Jésus-

Christ s'exprima ainsi uniquement pour mar-

quer qu'il était consubstantiel à son Père et

de même nature que lui. Il oppose à l'hé-

résie de Marcion ces paroles de Jésus-Christ

à sa mère : Femme, voilà votre FUs9 et les

suivantes qu'il adressa à saint Jean : Voilà

entre mère : « car si Jésus-Christ, dit-il, ne lut

point né selon la chair, et s'il n'eut point eu

de mère, se fùt-il intéressé pour celle-là

seule?»

§ in.

Des homélies faussement attribuées à saint

Chrysostôme.

1. Socrale et Sozornène ' citent une bomé-

lie de suint Clirysostôme contre Eudoxie, qui

commençait par ces paroles : « Voici encore

Ilérodiade en fureur. » Nous en avons une

qui commence de même et où l'auteur parle

d'abord de la mort de saint Jean-Baptiste,

d'où il passe aussitôt à une invective contre

les mauvaises femmes; après quoi il s'étend

sur les louanges de celles dont il fait men-
tion dans l'Ancien Testament et qui sont re-

présentées comme ayant vécu saintement.

Anastase Sinaïte -, qui écrivait dans le vi°

siècle, attribue cette homélie à saint Chry-

sostôme, et en rapporte une grande partie.

On ne croit pas néanmoins qu'elle soit entiè-

rement de saint Chrysostôme, et on en juge

ainsi par les allusions et les jeux de mots
que l'on y trouve, et qui ne sont point en ef-

fet du style ni du génie de saint Chrysos-

tôme. On a fait de ce qui y est dit contre les

méchantes femmes le quarante -neuvième

opuscule de saint Epbrem. L'homélie sur le

Précurseur du Seigneur n'a rien de la gravité

des discours de saint Chrysostôme. C'est

l'ouvrage d'un jeune homme qui alleclait de

faire montre de quelques fleurs d'éloquence.

2. On convient unanimement que les deux
discours, l'un sur le martyre de suint Pierre

et de saint Paul, l'autre sur les douze Apôtres,

ne sont point de saint Chrysostôme. Elles

n'en ont ni le style, ni l'élégance.

3. Celle qui est sur saint Thomas est citée

sous le nom de saint Chrysostôme par le

concile de Latran sous le pape Martin, et par

le sixième concile œcuménique. Néanmoins

le style en est si différent de celui de ce

Père, qu'on ne peut l'y reconnaître. Ce ne

sont que dos prosopopées , ligures dont ce

Père ne fait que très-rarement usage. De
plus, les pensées n'ont rien d'élevé. Cette

homélie est toutefois très-ancienne et parait

avoir été faite vers l'an 402, peu après que

la Thrace eut été délivrée de la tyrannie de

Gainas, et lorsqu'Alaric menaçait de faire

irruption dans l'Italie. Sur la fin, l'orateur

marque assez nettement qu'il prêchait en un
lieu où reposaient les cendres de saint Tho-

mas, c'est-à-dire à Edesse en Mésopotamie
;

ce qui est encore une preuve que ce discours

n'est point de saint Chrysostôme, qui n'a pas

pu être à Edesse en 492. Au reste, il ne faut

pas être surpris qu'on ait cité cette homélie

et plusieurs autres sous son nom dans quel-

ques conciles même généraux; car l'on ci-

tait assez communément les écrits des Pères

sous le nom de ceux à qui on les attribuait

communément.
4. L'homélie sur saint Etienne est l'ouvrage

d'un assez mauvais déclamateur. qui était si

peu au fait de son sujet, que dans un dis-

cours qu'il fait tenir à saint Etienne contre

les Juifs, il lui fait dire, en parlant de saint

Paul : «Ce vase d'élection crie à haute voix:

S'ils avaient connu, ils n'auraient jamais cru-

cifié le Seigneur et le Roi de gloire.» Comme
si saint Etienne eut pu citer aux Juifs ces

paroles de la première aux Corinthiens, qui

ne furent écrites que longtemps après son

martyre, et donner le titre de vase d'élection

à Paul, alors persécuteur des chrétiens.

5. Quelques-uns ont attribué à Sévérien

de Cabales l'homélie sur ces paroles de la

seconde épitre aux Corinthiens : Ma grâce

vous suffit. Le style, eu effet, en est très-dur;

mais elle est remplie de tant de minuties,

qu'elle n'est pas digne de cet auteur et ne

mérite pas même d'être lue.

Le style de l'homélie sur l'Enfant prodigue

est moins sec que celui de Sévérien, et les

digressions y sont moins fréquentes que

dans les discours qui sont véritablement de

cet auteur, et on ne voit point pourquoi on

la lui a attribuée; mais elle n'a point non

plus l'air de celles de saint Chrysostôme.

6. 11 n'y a pas plus de raison d'attribuer à

Sévérien les deux homélies suivantes, qui

n'ont en effet rien de son style et qui parais-

sent avoir élé faites plusieurs siècles après

ïïomélie

sur Baill
LlieriD.', pag
17.

Homélie
fur ces paro-

Im : B |fl LTJ-

ce vous suffit,,

pag. 33.

Pur I'Eb-
r.ini pni, ligue,

pag. 33.

Homiltai
BDl Barodiael
et ROI la Dé*
colhlion de
saiut Jean,
pag. M, et

QaeJqaej utj
ii' -, pag. iJ,

45 et (9.

1 Socrat., lib. VI, cap. xvm; Sozom., lib. VIII,

cap xx.

3 Anastas. Skiait., Quœsl. 59 in Scripturam.
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lui. La première est sur la danse d'Hérodiade

et lu Décollation de saint Jean. La seconde est

sur ces paroles des princes des prêtres et des

pharisiens : Que faisons-nous? Cet homme fait

plusieurs miracles, Ce sont deux pièces char-

gées do figures et de fleurs de rhétorique

mal arrangées. La dernière fut préchée le

lundi de la grande semaine, ainsi que porte

le titre. Celle qui suit et qui a pour matière

la parabole des dix vierges, fut faite le mardi

suivant; et il y en a une troisième du mer-

credi de la même semaine, intitulée : Sur la

Femmep cheresse et le Pharisien .'te qui donne

lieu de croire qu'elles sont du même auteur,

d'autant qu'elles sont du même style. Pho-

tius ' rapporte un extrait de l'homélie sur la

Décollation de saint Jean, dont nous venons

de parler ; mais il croit qu'elle n'est point de

saint Chrysostôme ,
parce que la méthode et

les pensées en sont tort au-dessous de celles

de ce Père. Il faut dire la même chose de

deux autres discours sur la même matière,

dont Photius donne aussi des extraits.

7. Il n'y a rien dans l'homélie sur la Sama-

ritaine qui soit digue de saint Chrysostôme,

si ce n'est l'épilogue, qui est tiré presque

mot pour mot de son homélie trente-unième

sur VEvangile selon saint Jean. Celle qui est

sur l'Aveutjle-né est entièrement ditlérente du
style de ce Père, et elle ne l'est pas moins

du style de Sévérien de Cabales, à qui quel-

ques-uns l'ont attribuée; car elle est écrite

avec plus de netteté et d'un style plus simple

que ne sont les discours qui passent pour

être de Sévérien. Sur la fin, l'auteur combat

les ariens, qui paraissaient être encore en

grand nombre lorsqu il écrivait.

8. Le style bas et rampant de l'homélie

sur les faux Prophètes, ne permet pas qu'on

l'attribue à saint Chrysostôme. Il semble mê-
me que celui qui l'a faite ne connaissait pas

sa langue naturelle, ou du moins qu'il en

ignorait les règles; car il y a plusieurs fautes

contre la grammaire. Il parle aussi de saint

Denys l'Aréopagite comme d'un écrivain cé-

lèbre; ce qui ne convient point au siècle de

saint Chrysostôme, où les écrits qui portent

le nom de ce saint martyr, n'étaient point

encore connus 2
. Enlin il met N'estorius au

rang des hérétiques, ce qui montre combien

il était étranger à l'histoire de saint Chry-

sostôme. Il commence son discours par un
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dernier adieu à son peuple, en disant qu'il

sentait que sa mort était proche. Quoique l'on

ne puisse guère douter de l'antiquité de l'ho-

mélie sur le Cirque, puisqu'on y lit le nom
de .Marathon*', qui n'a guère été connu de-

puis le iv siècle, il est certain néanmoins

qu'elle n'est pas de saint Chrysostôme; c'est

une allégorie continuelle et fort obscure,

que l'on peut se dispenser de lire.

9. L'homélie sur l'Aumône est de meilleur

goût. On y explique ces paroles de saint Mat-

thieu : Prenez bien garde de ne pas faire vos

/mimes œuvres devant les hommes pour en être

regardés. On l'a quelquefois attribuée à Sé-

vérien; mais elle n'est point du tout de son

style, et moins encore de celui de saint Chry-

sostôme. Le style de cette homélie est simple

et uni. L'homélie suivante a trois sujets dif-

férents : la nouvelle année, les louanges dues

aux martyrs, et la guérison de la femme qui

avait une perte de sang depuis douze ans.

Cette homélie est indigne de la gravité de

saint Chrysostôme, et l'auteur s'y abandonne

tellement aux ligures, qu'il fait même parler

le saug que perdait cette femme. Dans la

profession de foi qui se lit dans l'homélie sur

ta Parabole dupire de famille, ceux qui étaient

admis au baptême , disent en termes exprès

qu'ils reconnaissent la distinction des deux

natures en Jésus-Christ; ce qui ne laisse au-

cun lieu de douter que cette homélie ne soit

postérieure au concile d'Ephèse, et il y a en-

core plusieurs choses dans cette profession

de foi qui le persuadent. Elle fut toutefois

prèchée à Antioche, comme on le voit par

ce qui y est rapporté du martyre de saint

Barlaam, dont la fête se célébrait en cette

ville avec beaucoup de solennité. Le sujet

eu est l'instruction de ceux que l'on dispo-

sait à recevoir le baptême, parmi lesquels il

y avait quelques étrangers. Ainsi cette ho-

mélie lut prêchée aux environs de la fête de

Pâques, qui était le temps ordinaire du bap-

tême.

10. Le style de l'homélie sur le Figuier sé-

ché a toute la sécheresse et toute la dureté

de celui de Sévérien de Cabales, et on y voit

aussi quantité d'antithèses et de figures

,

comme dans les discours qui passent incon-

testablement pour être de lui. Mais on n'y

voit rien de cette éloquence naturelle qui fait

le caractère des discours de saint Chrysos-

Homillfli
«or l'Aumô-
ne, surla Nou*
relie. LOoée "t

sur li l'ara-

l.i.l.' <lti JVTO
do famille

,

pif:. 00, 94 cl

9S.

Homélies
sur le Figuier,

sur le Phari-
sien , sur le

mauvais Hi-
cbe et sur le

f u ta i c a i n

,

pag. 106, 110,

1U et 116.

1 Photius, cod. 274, pag. 1522 et 1523.
2 Nous verrous plus tard si cette opinion est fon-

VII.

dée. [L'éditeur.)
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>
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] 1 1 île
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: : st,
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141 , 149 et

150.

Homélies
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mes qui ache-
tèrent des
parfums , et

sur plusieurs
autres sujets,

pag. 150, 167,

177 et 198.

tome. La suivante, qui est sur le Pharisien,

n'a rien non plus de celte abondance ni de

cette heureuse facilité qui le distingue des

autres orateurs. On l'a attribuée, de même
que la précédente, à Sévérien de Gabales;

mais le style en est plus coulant et moins

embarrassé. Il faut porter le même juge-

ment de l'homélie sur Lazare et le mauvais

Riche, et de celle qui est intitulée : Du Publi-

cain et du Pharisien, dont le style parait meil-

leur que celui de Sévérien, mais beaucoup

au-dessous du génie de saint Chrysostôme.

L'Oraison du roi Manassès, qui a toujours été

rejetée comme apocryphe, y est citée sous

le nom de ce prince; ce qui est encore un

préjugé pour ùter cette homélie à saint Chry-

sostôme.

H. La bassesse du style de l'homélie sur

l'Aveugle-né et sur Zachée, prouve suffisam-

ment qu'elle n'est point de saint Chrysos-

tôme. Celle qui est sur saint Jean le Théolo-

gien est une assez mauvaise pièce, où il n'y

ii rien qui puisse faire plaisir. On peut dire

la même chose de l'homélie qui a pour ma-

tière le renoncement de saint Pierre. La con-

clusion seule est de saint Chrysostôme : c'est

une exhortation morale que l'imposteur a

prise de la troisième homélie de ce Père sur

ces paroles de la seconde épitre aux Corin-

thiens : Nous avons un même esprit de foi.

12. Si l'on n'excepte l'exorde et quelques

autres endroits peu considérables de l'homé-

lie sur le Second avènement de Jésus-Christ

,

tout le reste est de saint Chrysostôme et est

tiré de ses vingt-cinquième et trente-unième

homélies sur l'Epitre aux Romains. L'expli-

cation de l'Oraison dominicale ne mérite pas

de porter son nom. On peut y remarquer

que l'auteur lisait avec plusieurs anciens à

la fin de cette oraison : Parce que le royaume

et la puissance vuus appartiennent. L'homélie

sur VEnfant prodigue n'a ni suite ni liaison,

et l'orateur y passe d'un sujet à un autre

souvent très-différent. Son style est extrê-

mement dur et peu travaillé. Il combat quel-

quefois les manichéens, qui ont pendant plu-

sieurs siècles infecté de leurs erreurs les

Eglises d'Orient.

13. Ce serait faire injure à saint Chrysos-

tôme, de lui attribuer l'homélie sur les Fem-
mes qui achetèrent des parfums pour em-

baumer le corps de Jésus -Christ. L'auteur

ne s'accorde ni avec lui-même, ni avec la

vérité; c;u- , après avoir dit de saint Jean

qu'étant entré dans le sépulcre, il vit et crut,

il ajoute, en parlant de lui comme des autres

disciples, qu'ils s'en retournèrent chez eux,

ne croyant point que Jésus-Christ fût ressuscité.

Il est bien vrai que les Apôtres, et saint Jean

lui-même, doutaient de la résurrection avant

qu'ils en eussent été témoins; mais l'on ne

voit point que saint Jean en ait douté depuis

qu'il fut entré dans le tombeau. Cet auteur

ne s'accorde pas plus avec l'histoire de l'E-

vangile, lorsqu'il assure que Marie, mère de

Jacques, était la même que la bienheureuse

Vierge, Mère de Dieu, qu'elle se rendit la pre-

mière au sépulcre avec Marie -Madeleine, au

commencement de la septième heure de la

nuit du samedi au dimanche; qu'elles em-
brassèrent toutes les deux les pieds de Jé-

sus-Christ et l'adorèrent; que l'ayant raconté

aux Apôtres, ceux-ci ne voulurent point les

en croire, et que Madeleine les voyant incré-

dules, tomba elle-même dans l'incrédulité.

L'homélie sur le quinzième verset du sep-

tième chapitre de saint Jean, est entièrement

différente par le style, par la méthode et l'é-

légance de celles de saint Chrysostôme; il

n'y a ni élévation dans les pensées, ni beauté

dans les expressions, ni arrangement dans le

discours. Il parait par la fin qu'elle fut faite

par un prêtre, en présence de l'évèque. Ou-

tre ces paroles des Juifs : Comment cet homme

sait-il l'Ecriture, lui qui ne l'a point étudiée?

l'orateur y explique encore celles-ci : Nuiau-
tre que mon Père ne connaît ce jour. On traite

aussi dans l'homélie suivante différents su-

jets, savoir ce qui regarde la Chananée, l'en-

durcissement de Pharaon , et quel sens l'on

doit donner à ces paroles de saint Paul : Cela

ne dépend point, ni de celui qui veut, ni de celui

qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde.

L'auteur, qui parait avoir eu de l'érudition,

prouve assez bien que l'on ne peut conclure

de cet endroit de saint Paul, que celui qui

pèche soit exempt de faute; mais au con-

traire, que c'est volontairement et de propos

délibéré qu'il se donne la mort par le péché.

Au reste, il répète si souvent la même chose,

qu'il fatigue son lecteur. Avec cela, son style

est embarrassé et peu naturel. Ces paroles

de la même épitre : Je ne fais pas le bien que

je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas,

servent de matière à l'homélie suivaute, qui

n'a rien de commun avec celles de saint

Chrysostôme; c'est une suite d'allégories, la

plupart assez mal soutenues. L'homélie ït*T

rIndiction de /» nouvelle année ne mérite pas

d'être lue; c'est une froide déclamation, où
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l'auteur est si peu occupé do Bojet qu'il s'é-

tail proposé de traiter, qu'il n'eu dit rien du

tout.

14. L'homélie sur /" Croix est composée
de deux parties, qoi n'ont ensemble aucune

liaison, cl qui m 1 paraissent pas d'une même
main. L'auteur de la première affecte de l'é-

légance dans sua style; mais cette affecta-

Bon même le rend dur et pesant par le grand

nombre d'épithètes dont il le charge. Un voit

que de son temps l'Eglise observait un jeune

de cinq ' jours après la fête de la Sainte-

Croix. Il est parlé dans la seconde partie du
rétablissement - du culte des images; d'où

l'on doit conclure qu'elle est postérieure au

second concile de Nicée. L'homélie »w iExul-

tation de la sainte Croix est très-peu de chose.

Un y 3 cite comme étant d'un prophète, ce

que nous ne lisons point dans nos Bibles.

[.'homélie sur saint Thomas paraît avoir été

retouchée par différentes mains ; d'où vient

qu'elle est plus longue dans quelques ma-
nuscrits et plus courte dans d'autres. C'est

une pièce assez chétive, où il n'y a ni feu ni

élévation.

15. Photius * rapporte quelques extraits de

l'homélie sur l'Incarnation comme si elle était

de saint Chrysostôme. On peut dire toutefois

que le style et la méthode en sont tout diffé-

rents, et qu'il n'y a rien dans cette pièce qui

approche de l'élégance de celles de ce Père
;

ce ne sont que questions entassées les unes

sur les autres, sans suite et sans liaison, la

plupart proposées d'une manière embarras-

sée. Cette homélie parait néanmoins être an-

cienne, et l'on en juge ainsi par ce qui y est

dit des hérétiques nommés psathyriens, dont

parlent Théodoret, Socrate et Sozomène, et

très-peu connus depuis. C'était une branche

des ariens qui avait eu pour chef un certain

Théoctif, syrien, et surnommé Psathyrople

,

c'est-à-dire vendeur de gâteaux, d'où leur

vint le nom de psathyriens. Selon Socrate à
,

il s'éleva un différend entre les ariens au su-

jet de la doctrine, les uns voulant que Dieu

le Père ait été Père avant même qu'il engen-

drât, les autres soutenant le contraire, et les

JEAN CHRYSOSTOME. 2.".0

psathyriens furent de ci- dernier parti, (in

établit dans cette homélie qu'il y a des an-

ges préposés de Dieu dans les différents cli-

mats do monde, Les uns pour présider aux
créatures animées et raisonnables, les autres
au soleil, à la lune, aux astres, à la mer et

à la terre. L'homélie sur saint Etienne n'est

presque qu'un jeu de mots sur le nom de ce

premier martyr, qui signifie couronne. Ce
n est pas la méthode de saint Chrysostôme
de se jouer ainsi: il va au solide. L'homélie

sur le Jeûne parait avoir été l'aile vers le mi-
lieu du carême. C'est l'ouvrage d'un jeune
orateur qui avait envie de s'exercer. La sui-

vante semble avoir été prêchée le dimanche
des Rameaux. On n'y lit rien que de très-

commun; elle ne méritait pas de porter le

nom de saint Chrysostôme.

10. On aurait pu se dispenser de rendre „ .,.

publics les deux discours en l'honneur de la ™rJ» jijJJ

sainte Vierge, Mère de Dieu. Us paraissent
j,*j ^fî"

d'un même auteur, mais qui n'était guère p- 2""' 213 -

instruit dans l'art de bien dire. Le discours

sur la Trahison de Judas et le lavement des pieds

ne vaut pas mieux; et on n'a pu, sans faire

déshonneur à saint Chrysostôme, lui attri-

buer un autre discours qui traite aussi de la

trahison de cet apôtre et du bon larron.

17. La petite catéchèse sur la Pàque est

dj
.i . . , . J n , . Homélie

un stvle extrêmement embarrasse u
. Celui uri«Piq»,

des sept discours suivants sur la même fête ne «i-

l'est pas moins. L'auteur, qui n'a ni la clarté

ni l'éloquence de saint Chrysostôme, se pro-

pose dans les six premiers discours, de faire

voir dans le sacrifice de Jésus -Christ sur la

croix, l'accomplissement de tout ce qui avait

été prescrit aux Juifs dans le douzième cha-

pitre du livre de l'Exode, pour l'immolation

de l'agneau pascal. Le septième a pour but

de fixer le jour auquel on devait célébrer la

Pâque, et donne pour règle invariable, qu'on

doit toujours la célébrer après l'équinoxe,

ajoutant que, si le quatorzième de la lune

arrivait avant l'équinoxe, il faudrait ren-

voyer cette fête au quatorzième de la lune

du mois suivant. 11 dit encore que si ce qua-

torzième de la lune tombait im dimanche,

1 Quemadmodum enim ii qui ad longam peregrina-
tionem se comparant; îta quidam insani hodie ad quin-
que jejunii dies vinum potant. Pag. 201.

s Sed Deus eorum exauditis precibus, Ecclesiœ suœ
ornatum et sanctarum venerandarumque imaginent
deeorem resiituit. Pag. -203.

3 Errauimus in turpiiudine nostra, et opermrunt
nos peccata nostra, quia repleti sumus impietate nos-

tra : novimus iniquitafes patrum nosirorum. Pag. 207.

» Photius, cod. 277, pag. 1542.

B Soerat, lib. V, cap. xxiu.
6 Cependant Théodore Studite, tom. VII Biblio-

thec. bob., auctore Mai, pag. 25, attribue ce discours

à saint Chrysostôme et en rapporte le commence-

ment. [L'éditeur.)



260 HISTOIRE GÉNÉRALE DES

Homélies
pur li s kogçs
et sur II Péni-

tence , pag.
-•., el 287.

Jugement dif-

férent qu'un a

£orté sur cas

c-mélies.

ou serait obligé de différer la Pâque jusqu'au

dimanche suivant, pour ne pas la célébrer le

jour même que Jésus-Cbrist est mort, et qui,

selon cet auteur, était le quatorzième de la

lune, et un vendredi.

18. Le discours sur les Anges est un détail

des divers ministères auxquels, suivant le

témoignage de l'Ecriture, ces esprits célestes

ont été employés en différentes occasions. Il

est très-court et parait avoir été composé par

quelqu'un qui voulait s'exercer plutôt qu'ins-

truire le public. L'homélie sur la Pénitence,

après avoir été donnée imparfaite par Savi-

lius, en 1G3G, fut imprimée tout entière sur

un manuscrit de la Bibliothèque du roi, en

1045, par le Père Combefis, et en 1708, par

LÎLnzélius, sur un manuscrit d'Angleterre.

Elle porte dans ces trois différentes éditions

le nom de saint Clirysostôme; mais on peut

dire qu'on n'y reconnaît ni son style, ni son

génie, ni sa méthode, ni sa netteté, ni l'élé-

vation de ses pensées. Il faut pourtant avouer

qu'elle renferme plusieurs choses bonnes et

utiles, et dites même avec esprit; mais elles

sout ordinairement proposées d'une manière

embarrassée et avec beaucoup moins de pré-

cision que saint Chrysostôine n'a coutume

de faire.

ARTICLE X.

DES ÉCRITS CONTENUS DANS LE NEUVIÈME TOME.

§1-

Des homélies sur le livre des Actes.

1. Erasme avait à peine traduit en latin

trois homélies sur les Actes, que, croyant n'y

trouver ni le style ni le génie de saint Cliry-

sostôme, il discontinua tout-à-coup le des-

sein qu'il s'était proposé de les traduire tou-

tes. C'est ce qu'il dit lui-même à un de ses

amis d'Angleterre, nommé Tonstalle '
,
qui l'a-

vait engagé dans ce travail, et il s'emporte

jusqu'à dire qu'il n'avait jamais vu d'écrits si

pleins d'ignorance ; il va lui-même jusqu'à se

vanter qu'il écrivait mieux dans sa jeunesse.

La raison qu'il avait de douter qu'elles fus-

sent de saint Clirysostôme, c'est, comme il

le marque dans sa préface, que le style en

est plus court et plus rompu que ne l'est

ordinairement celui de ce Père; que l'on y
trouve plusieurs endroits négligés, obscurs

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

et sans liaison, et qu'un même verset y est

souvent expliqué deux ou trois fois et hors

de sa place. Ce critique ne laissa pas de re-

prendre le travail qu'il avait commencé, et

de l'achever à la prière de Tonstalle, soumet-

tant entièrement son jugement à celui des

doctes, et témoignant être prêt à recevoir

ces homélies comme de saint Clirysostôme,

s'ils estimaient qu'elles en fussent etlective-

meut. L'abbé de Billy ne pensa point de cet

ouvrage comme en avait jugé Erasme, et il

le trouva digne de saint Clirysostôme. Fla-

minius iS'obilius s'est contenté de dire qu'il

n'était point veuu jusqu'à nous dans toute

sa pureté et qu'il s'y était glissé quantité de

fautes par la négligence des copistes, qui y
avaient même inséré plusieurs pièces étran-

gères. Le sentiment de Savilius est qu'il y a

dans ces homélies beaucoup d'endroits né-

gligés et obscurs, mais qu'il s'en rencontre

de temps en temps d'admirables, et dont il

n'y a qu'un Clirysostôme qui puisse être au-

teur. Un ne doute point qu il ne faille rappor-

ter à ces beaux endroits, que Savilius com-

pare à des veines d'or, l'éloge que Photius

a fait de tout l'ouvrage, et qu'il reconnaît

comme étaut de saint Chrysostôme. C'est

aussi sous le nom de ce Père qu'il est cité

par Cassiodore, qui marque qu'on l'avait tra-

duit tout entier eu latin et distribué comme
aujourd'hui en cinquante-cinq homélies.

On voit par la cinquante -deuxième, qu'elles

sont d'un Jean, évèque de la ville royale; ce

qui convient parfaitement à saint Chrysos-

tôme. Rien n'empêche aussi qu'où n'entende

de lui ce qui est dit dans l'homélie vingt-qua-

trième, que l'auteur vivait peu après les per-

sécutions. Il cite dans la quarante et unième
les miracles arrivés sous Julien l'Apostat à

Jérusalem et à Antioche, dans la translation

de saint Babylas, comme des choses qui s'é-

taient passées de son temps; ce qui convient

encore parfaitement à ce Père 2
.

2. Il semble donc qu'on ne puisse douter

raisonnablement qu'il n'en soit l'auteur. Si

le style en est moins châtié et moins net

en plusieurs endroits que celui de quantité

d'autres de ses écrits, c'est que le saint expli-

qua le livre des Actes, étant déjà évèque de

Constautinople, accablé d'affaires el au mi-

lieu des tumultes que Gainas et les Goths

excitèrent dans cette ville. Tout occupé à les

Poarqaoi le

stylo de ces
humulies est

plus néglige.

1 Erasme, Epist. ad Tonstallum.
2 L'édition (Jaunie est ici plus corrode que celle

do Montfauoon; elle a employé quatre manuscrits1

anciens. {L'éditeur.)
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apaiser, il trouvait peu de loisir pour châtier

ses ouvrages et y mettre 1 . < dernière main.

On pi'ut encore rejeter une bonne partie des

défauts qui se rencontrent dan- ces homélies

sur les copistes; ce qui Be prouve par les va-

riétés étonnantes des manuscrits, où l'on

rencontre souvent les phrases entières ren-

versées. Il est encore à remarquer que saint

Ghrysostôme a suivi dans l'explication des

Actes uni- méthode tonte différente de celle

qu'il avait suivie en expliquant les autres li-

vres de l'Ecriture. Comrue celui-ci était très-

négligé i't peu connu des chrétiens, il s'appli-

qua particulièrement à leur en donner l'intel-

ligence. C'est pour cela qu'après avoir donné

l'explication d'un verset, il en donne ordi-

nairement une seconde qui paraît non pré-

méditée, et qui, pour cet effet, est presque

toujours moins exacte et moins suivie que la

première; car, pour toutes les instructions

morales qu'il ajoute ensuite, elles ne man-
quent ni de beauté, ni de noblesse, ni de so-

lidité.

3. Saint Ghrysostôme marque clairement

dans la neuvième homélie qu'il était évèque;

il ne laisse aucun doute qu'elle n'ait été prè-

chée à Constantinople, de même que toutes

les autres qui sont sur les Actes. Il dit dans

la quarante-quatrième qu'il y avait trois ans

qu'il prêchait dans cette ville; d'où il est na-

turel de conclure qu'il était dans la troi-

sième année de son épiscopat, commencé le

26 février de l'an 400. Il y en a toutefois qui

rapportent cette homélie à l'an 401 , fondés

sur ce que dans la quarante et unième le

saint évêque parle d'un grand tremblement

déterre arrivé l'année d'auparavant, et il est

vrai que, d'après Synésius, il y en eut un

en l'an 400, sous le consulat d'Aurélien. Mais

outre qu'il peut y en avoir eu également en

l'an .199, car il en arrivait souvent à Constan-

tinople, il est à remarquer que l'année com-

mençait en cette ville au 1 er septembre avec

l'indiction, et que la première homélie sur

les Actes ayant été faite à Pâques de l'an 400,

rien n'empêche que l"on ne dise que la qua-

rante-unième fut prêchée dans le cours du

mois de septembre de l'année suivante. Pho-

tius ' croit que saint Chrysostôme employa

près d'une année à ces homélies, ei cela pa-

rait assez vraisemblable, puisque ce Père

dit dans la quarante -quatrième qu'il ne prê-

• Photius, cod. 172, p. 386.

201

M

Expllctdofl
r'::i u'i'. 1

1 a

r!e ces Lame-
lles.

Il I,

chait quelquefois que de trois jours l'un,

quelquefois an jour par - emaine.

4. H y a on endroit dans la troisième qui

semble marquer on discours composé pour

être lu; mais partout ailleurs le saint orateur

Bemble parler au peuple, et Photius, dans

l'endroit que nous venons de citer, suppose

qu'elles ont été préchées. Il y en a quelques-

unes qui ont des exordes; mais la plupart

commencent par le texte des Actes, que le.

saint évèque explique aussitôt, et elles finis-

sent toutes par une exhortation morale et

par la glorification ordinaire.

5. Saint Chrysostôme nous fait remarquer

dans la première homélie la modestie de

saint Luc qui, au lieu de nommer le livre qu'il

avait déjà écrit, son Evangile, comme saint Pas-* el1"

Paul, et après lui toute l'Eglise l'a nommé,
l'appelle simplement son premier discours;

« il regardait, dit ce Père, le nom d'Evangile

et d'Evangcliste comme élevé au-dessus de

lui.» Lorsque saint Luc dit au commence-

ment des Actes qu'il avait déjà parlé do

toutes les choses que Jésus-Christ a faites et

enseignées, cela signifie, d'après saint Chry-

sostôme, non qu'il les a rapportées toutes,

ce qui n'était pas possible selon saint Jean, Joan.iu,3

mais qu'il a parlé de toutes en abrégé, et en

a donné comme une idée générale, s'appli-

quant à nous faire remarquer dans l'Evan-

gile qui porte son nom comment Jésus-Christ

a autorisé ses paroles par ses actions. Il a

paru, selon saint Luc, durant quarante jours

à ses disciples, leur parlant du royaume de

Dieu, mangeant aussi avec eux, parce qu'il

fallait qu'il se fit voir à eux d'une manière f*s- son.

sensible pendant plusieurs jours, afin qu'ils

se convainquissent de plus en plus que ce

n'était point un fantôme qui se montrait à

leurs yeux. Dans le dernier entretien qu'il

eut avec eux, il leur commanda de ne point

sortir de Jérusalem, mais d'y attendre le

Saint-Esprit que le Père leur avait promis

par sa bouche : car de même qu'on ne souffre

point que des soldats aillent au combat sans

être armés, ni que des chevaux s'engagent

à courir dans la carrière sans celui qui les

conduit ; ainsi le Sauveur ne voulait point

que ses disciples s'exposassent à combattre

avant d'avoir été revêtus de la force du Saint-

Esprit. Mais, en le leur promettant, il les

laissa dans l'incertitude du jour, afin de les

obliger à veiller sans cesse, parce que la

grâce de Dieu ne se donne qu'à ceux qui Pi9i



262 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

veillent. On voit dans la même homélie qu'à

Constantinople ce n'était point l'usage de

donner le baptême le jour de la Pentecôte,

mais seulement le jour de Pâques , à cause

du jeûne précédent par lequel les catéchu-
Pag ' ,0

' mènes s'y préparaient. On y voit encore que
les péchés commis après le baptême sont

considérés devant Dieu comme s'ils étaient

doubles et triples de ce qu'ils sont en eux-

mêmes; que l'on ne doit point attendre

que l'on soit près de mourir pour recevoir

le baptême
;
que ce n'est pas alors le temps

des mystères, mais des testaments , et qu'il

n'est guère possible qu'un homme tout oc-

cupé de son mal et des terreurs d'une mort
prochaine, conçoive alors les instructions

tuêf.
"' ' 2 qu'on lui donne sur le royaume du ciel et

les biens ineffables qui nous sont promis.

Homélie 2, 6. Dans la seconde homélie, saint Chrvsos-
pag. 17.

•'

tome fait remarquer que les Apôtres ne vi-

rent point ressusciter Jésus-Christ, mais qu'ils

le virent monter au ciel, car ce n'était pas la

vue de la résurrection de Jésus-Christ , mais

de Jésus-Christ ressuscité, qui leur était né-

cessaire, et il fallait qu'ils fussent témoins

oculaires de son ascension pour en rendre

témoignage. Il combat dans la même homé-
lie l'hérésie des manichéens, qui faisaient

du mal un principe inné et le disaient Dieu,

et fait voir par plusieurs raisons qu'il n'y a
Pag. 20et2t. qU

'un j)j ell et un seul principe. Il relève dans

la troisième l'humilité et la modestie de saint

Pierre, dans la conduite qu'il tint pour l'é-

pag. 22, 26 lection d'un apôtre en la place de Judas;
et £eq. L l

ne s attribuant point le pouvoir de faire lui-

même cette élection, et laissant à tous ceux

qui étaient présents le soin de nommer et de

présenter les personnes qu'ils jugeraient les

plus dignes. Il s'étend beaucoup sur les de-

voirs et les dangers de l'épiscopat. «Dans les

premiers temps du christianisme, dit-il, on

ne considérait point l'honneur dans la préla-

tine, mais seulement le soin de la conduite

des âmes dont on se trouvait chargé. Ceux
qu'on élisait pour ces emplois n'avaient nul

sujet de se faire vanité de ce qu'ils étaient

exposés à tant de périls ; et ceux qui n'é-

taient point élus n'en avaient aucun de s'af-

fliger comme s'ils eussent été méprisés. Si

vous étiez donc bien persuadés, ajoute-t-il,

des obligations d'un évoque et de l'engage-

ment où l'on entre par l'épiscopat ; si vous

étiez persuadés que ï'évêque doit porter les

fardeaux de tous
,
qu'on pardonne dans le

commun des fidèles les mouvements de co-

lère, mais non pas dans un évêque
; que les

péchés qui sont excusables dans un particu-

lier, ne le sont point dans un évêque, vous

ne vous empresseriez point tant pour être

élus. Un évêque est exposé aux médisances

et aux jugements de tout le monde, il est

l'objet de la censure des sages et des insen-

sés ; occupé continuellement du soin des

âmes, il est en butte à la haine et à l'envie

d'une infinité de personnes : car il ne s'agit

pas de ceux qui, ne pensant qu'à flatter les

hommes, dorment paisiblement dans la jouis-

sance de leur dignité et ne regardent l'épis-

copat que comme un état de repos ; il s'agit

de ces évêques qui veillent sans cesse, et qui

préfèrent le salut de ceux qui leur sont com-

mis à leur salut propre. Si un père qui a dix

enfants est obligé d'être dans des soins con-

tinuels, bien qu'ils soient toujours auprès

de lui, quel embarras ne doit point avoir un

évêque chargé de la conduite de tant de

monde? Vous direz peut-être qu'on lui rend

beaucoup d'honneur ? Mais quel honneur

d'être tous les jours exposé aux médisances

et aux railleries des derniers des hommes!
Que ne leur ferme-t-il la bouche par son au-

torité , direz-vous? Mais cela conviendrait-il

à son caractère? Qui peut d'ailleurs marquer

jusqu'où doit aller sa circonspection pour

discerner ce qu'il doit dire et ce qu'il doit

enseigner? Qui peut encore connaître les

difficultés qui se trouvent dans les élections

canoniques? On se trouve pressé et des amis

et des ennemis ; on est obsédé des siens et

des étrangers. Si l'ou s'en fâche, on vous

appelle dur et cruel ; si l'on ne s'en émeut
pas, on dit que vous êtes froid et indifférent.

Il est toutefois nécessaire que ces deux qua-

lités se rencontrent dans un évêque, afin

qu'il ne soit exposé ni au mépris, ni à la

haine. » Saint Chrvsostôme dit encore qu'il

ne croit pas qu'entre les évêques il y en ait

beaucoup de sauvés, et la raison qu'il en

donne, c'est que l'épiscopat demande une

âme très-élevée; que les évêques sont expo-

sés à une infinité de tentations qui les peu-

vent faire sortir de la voie qu'ils doivent

suivre, et qu'ils auraient besoin d'une infinité

d'yeux qui les éclairassent de toute part.

« Que ne faut-il point en effet à un évêque

pour être propre à enseigner, pour être pa-

tient à souffrir le mal
,
pour être ferme et fi-

dèle dans la bonne doctrine ? Ajoutez à cela
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que Dieu lui impute quelquefois les péchés

des autres; Bans parler du malheur qui ar-

rive lorsque quelqu'un meurt Bans avoir reçu

les sacrements, ce qui seul est capable de

causer La perte du saint d'un évoque, car

celle d'une Ame n'a point de prix, a Le même
Père se plaint de ce que l'on ambitionne l'é-

piscopat comme l'on ferait pour une magis-

trature profane, c'est-à-dire afin de s'attirer

de L'honneur et de la gloire devant les hom-

mes. Il rapporte l'exemple de Moïse qui,

après avoir souffert beaucoup de maux et

procuré de grands biens aux Israélites, fut

néanmoins puni grièvement pour un seul

péché, pane qu'il l'avait commis étant chef

de ce peuple. 11 déclame encore contre ceux

qui emploient toutes sortes de voies pour

parvenir à l'épiscopat, et leur dit : « Consi-

dérez ce qui arriva ;\ Simon. Qu'importe que

vous ne donniez point d'argent pour être

élu, si, au lieu d'argent, vous employez les

flatteries, les persuasions et les intrigues?

Il fut dit à Simon : Que votre argent tourne à

votre perte ; et il sera dit à ceux-ci : Que votre

ambition tourne à votre ruine, parce que

vous avez pensé pouvoir obtenir le don de

Dieu par la voie de l'ambition et des intri-

gues des hommes. »

7. « Quand l'Esprit divin voulut, dit saint

" Chrysostome dans sa quatrième homélie,

taire connaître Jésus-Christ aux Juifs, il des-

cendit sur sa tête sous la figure d'une co-

lombe ; mais quand il fallut changer cette

multitude de personnes en d'autres hommes,

il descendit sous la figure du feu, comme
pour consumer en eux ce qui y restait d'hu-

main et d'imparfait. Il descendit sur chacun

d'eux, non pour ne s'y arrêter qu'en passant,

mais pour y demeurer toujours. Lespeuples,

étonnés des prodiges qu'opérait la descente

du Saint-Esprit sur les Apôtres, mais qui

n'en connaissaient point la vraie cause, les

accusaient d'être pleins de via nouveau.

Pierre, comme leur chef, s'avance vers ces

peuples, et leur parle au nom de tous. «Qui

est donc cet homme qui parle aujourd'hui

si hardiment , demande saint Chrysostome ?

Pag. 37. C'est, répond-il, celui qui avait tremblé à la

voix d'une servante, celui qui ne put enten-

dre qu'oi» lui reprochât d'être disciple de

Jésus-Christ. » Il compare cet apôtre avec

les anciens philosophes, et fait voir qu'il les

a tous surpassés, non-seulement par la soli-

dité de ses discours, mais aussi parce qu'il

se faisait entendre en même temps à toutes
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portes de nations, aux Parthes, aux Mèdes,

aux Indiens; Platon et les autres philoso-

phes, au contraire, n'ont été entendus que

des gens de leur pays. A L'occasion du dis-

cours de saint Pierre aux Juifs, mêlé tantôt

tle douceur, tantôt de sévérité, saint Chry-

sostome, en parlant des évoques, remarque

qu'il esl quelquefois nécessaire qu'ils parais-

sent fâcheux et désagréables à ceux à qui ils

doivent être utiles : « car nous ne saurions

pas, dit-il, les servir en leur annonçant ce

qui peut leur plaire, mais plutôt ce qui les

blesse. Le médecin en use de même envers

se> malades, excepté qu'il est encore moins

fâcheux que nous : par L'amertume de ses

remèdes, il fait sentir la douceur d'une santé

prompte; au contraire, tout le bien que nous

procurons ici est seulement pour l'avenir. »

Après avoir fait admirer dans la septième

homélie l'effet salutaire de la douceur avec

Laquelle saint Pierre avait parlé aux Juifs,

saint Chrysostome remarque que ce qui se

passait invisiblement dans la distribution

gratuite des dons de l'Esprit de Dieu à l'é-

gard de tous les fidèles, leur apprit à n'être

pas moins libéraux envers leurs frères des

biens temporels dont Dieu les avait comblés.

Il fait l'éloge de l'union et de la concorde

qui régnent depuis ce temps-là parmi les chré-

tiens
,

qu'il appelle une république angé-

lique. Dans la huitième homélie, ce Père in-

vective contre les jurements : ce qui fait voir

qu'il y avait à Constantinople, comme à An-,

tioche , des personnes infectées de la mau-

vaise habitude de jurer; et il témoigne beau-

coup appréhender que , n'agissant pas en-

vers les pécheurs avec toute la force et la sévé-

rité qu'il le pourrait, cette douceur hors de

saison et cette miséricorde excessive n'atti-

rassent un jour sur lui quelque grande puni-

tion. Il ajoute toutefois : « Si quelqu'un, après

avoir été averti souvent de ne point jurer,

ne veut point s'en abstenir, qu'il s'abstienne

d'entrer dans l'église, fût -il un prince ou

l'empereur même. On me déposera, si l'on

veut, de ma dignité; mais tant que j'y de-

meurerai, je ne serai retenu par aucun dan-

ger de faire ma charge , et il ne sera pas dit

que je préside dans cette chaire sans mar-

quer par quelque action signalée que je veux

m'acquitter de mon devoir. Autrement il

vaudrait mieux que je fusse dans un degré

moins élevé : car rien n'est plus misérable

qu'un prélat qui ne procure aucune utilité à

ceux qui lui sont soumis. » Dans la neuvième

a iméllfl i

P«g. *3.

Homélie R,

pag. 67 el 68.

Homélie 9.

pag.76elseq.



HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Homélies

13, pay. 80 et

83.

26 i

homélie l'orateur continue la même matière,

et s'objecte : « Quelqu'un dira : Si je ne jure,

on ne me croira point? C'est vous-même qui

en êtes cause , répond-il , par la facilité que
vous avez à jurer : car si vous n'y aviez pas

accoutumé le monde, et que chacun fût per-

suadé que vous ne jurez jamais, assurez-

vous que l'on vous croirait bien plutôt à la

moindre parole et au moindre preste, que
l'on ne fait à tous les serments de ceux qui

ont accoutumé de jurer. Et en effet, ne me
croyez-vous pas plutôt, moi qui ne jure

point, que ceux qui jurent?» Il se plaint de

ce que, dans des occasions considérables,

les laïques juraient en touchant l'autel, au-

quel les ecclésiastiques n'avaient pas tous la

liberté de toucher. Il fait observer dans la

même homélie comment saint Pierre, par-

lant aux Juifs, a soin d'alléguer leurs pères,

pour leur ôter tout soupçon qu'il voulût leur

annoncer une religion contraire à celle de
leurs ancêtres.

8. Dans les quatre homélies suivantes,
10, II. 12 et . . „. A ,

saint Chrysostome parle encore contre les

jurements. On voit dans la onzième que le

terme donné pour se corriger de ce vice fi-

nirait bientôt; qu'après cela le saint évêque
ferait une recherche de ceux qui continue-
raient dans la même habitude, pour les sé-

parer de la communion. Il y a aussi beau-
coup de choses sur l'aumône, qui sont à peu
près dans les mêmes termes que dans la

soixante-sixième homélie sur saint Matthieu,
et il compte dans la ville de Constantinople
environ cinquante mille pauvres, qui toute-
fois auraient pu être nourris aux dépens des
riches sans qu'ils en fussent appauvris, tant

f»s-96. cette ville était opulente. Il parle avantageu-
sement de la vie commune, et dit que dans
les monastères on imitait celle des premiers
chrétiens. A l'occasion du péché et de la pu-
nition d'Ananie et de Saphire , il remarque
dans la douzième que si plusieurs de ceux
qui font maintenant de semblables péchés,
n'en souffrent pas de pareilles punitions, ce
n'est pas que Dieu leur pardonne, mais c'est
plutôt qu'il leur réserve de plus grandes pei-
nes. « C'est pourquoi, ajoute le saint orateur,
les grands pécheurs doivent plus craindre
quand Dieu ne les punit point en ce monde,
que quand il les y punit : car il arrive trop
souvent qu'en passant des moindres crimes
aux plus grands, on s'attire enfin tous les
carreaux de la colère de Dieu. » Il exhorte
donc les pécheurs à confesser leurs crimes,

comme un moyen d'en obtenir le pardon,

s'ils s'en corrigent. En parlant des jure-

ments, il dit qu'il est comme impossible que
celui qui jure souvent ne se parjure quel-

quefois, soit tout exprès, soit contre son gré

et sans y penser, et qu'un homme qui se

parjure ne saurait être sauvé, un seul par-

jure étant suffisant pour le perdre. H paraît p»«-«o».

par la treizième que diverses personnes s'é-

taient corrigées de l'habitude où elles étaient

auparavant de jurer. Dans la quinzième, on HoméHaii

voit que saint Etienne ne fit aucun miracle

avant d'être ordonné diacre, mais seulement

après son ordination , « afin que l'on connût

qu'une simple grâce de Dieu ne suffit pas

pour ces effets extraordinaires, et que celle

de l'ordination est nécessaire pour accroître

en nous la vertu du Saint-Esprit. » On y lit

encore que nous ne pouvons, sans le secours

de la grâce, vaincre le démon, et que c'est

une espèce de martyre de demeurer ferme

contre la tentation de la gloire du monde.

Dans la seizième homélie, saint Chrvsostôme '

" - pag. 127, I3i

relève l'utilité de ce précepte du Deutéro-

nome : Souvenez-vous en mangeant et en buvant

du nom du Seigneur : « car le temps des plai-

sirs, dit-il, est dangereux et efface aisément

le souvenir de Dieu en nos âmes. » Voici la num.iieii

réflexion qu'il fait dans la dix-huitième ho- el ljl -

mélie, sur la contestation qui s'éleva entre

saint Paul et saint Ramabé : « Cette sépara-

tion , bien loin de nous scandaliser, peut au

contraire nous édifier beaucoup. Tout ce que

l'on en pourrait conclure de pis, est que l'un

de ces deux apôtres était plus porté à la sé-

vérité et à l'exactitude de la justice, et l'au-

tre plus indulgent et plus plein de tendresse.

Ces deux dispositions différentes étaient des

dons que Dieu avait mis en ces deux hom-
mes, et dont ils savaient se servir divine-

ment, et qui auraient été inutiles dans d'au-

tres personnes. Les Prophètes avaient au-

trefois chacun leur caractère particulier.

Moïse était doux, Elie était plus sévère. La

sévérité de saint Paul contre ce disciple était

même un effet de sa charité, puisque ce n'é-

tait que pour lui faire mieux connaître sa

faute. Aussi celte sévérité le toucha jusque

dans le cœur, et dans cet abattement il avait

besoin de la tendresse de Barnabe pour le

soutenir. Ainsi la division de ces deux per-

sonnes, loin d'être blâmable, servit au con-

traire à sauver ce disciple. Il était perdu, ou

si tous deux eussent voulu dissimuler la

faute, ou si tous deux l'eussent voulu aban-
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donner. Les disciples aussi ne pouvaienl Be

Bcandaliseï de cette contestation, puisqu'elle

n'arrivai! pas poor un poini d'intérêt ou

d'honneur, mais pour le bien «1rs Ames, qui

était le seul but où ils tendaient tous deux,

bien que par des voies différentes. » Dans

cette même homélie, saint Chrysostôme re-

commande à ceux qui en avaient le moyen
de bâtir des églises dans les plus petits vil-

lages et les moindres bourgs, et de se char-

ger de nourrir un maître puni- chacune do

ces églises, d'y entretenir un diaere et quel-

ques ministres de l'ordre sacerdotal, et d'as-

signer une dot à cette église. « Soyez cer-

tains, leur dit-il, que cette fondation attirera

la bénédiction de Dieu sur votre tète; car il

s'y fera de perpétuelles prières pour vous,

vous serez cause qu'on y chantera souvent

les louanges de Dieu, qu'on y célébrera les

assemblées des fidèles et qu'on y offrira les

saintes oblations tous les dimanches en votre

faveur. » 11 engage ses auditeurs a cette œu-
vre de pieté, en les faisant souvenir qu'on

récitait toujours le nom des fondateurs et des

patrons dans le saint sacrifice, et que l'on y
priait aussi pour la conservation de leurs

Homéiissi, biens temporels. 11 fait voir dans la vinot-
jag. 173, 175. (

unième que l'on ne doit point s'abandon-

ner à des excès de larmes et de chagrin à

cause de la mort de ses proches; que, pour

soulager leurs peines en l'antre vie , nous

devons faire pour eux beaucoup de prières

et d'aumônes; dne s'ils sont indignes de re-

cevoir miséricorde, cela servira toujours à

nous rendre Dieu plus favorable. Ce n'est pas

en vain, ajoute-t-il, que dans les assemblées

des fidèles, le ministre du Seigneur crie à

haute voix : Priez pour ceux qui sont morts

en Jésus-Christ, et pour ceux qui célèbrent

leur mémoire ; l'hostie y est offerte par les

mains du prêtre, et c'est là que l'on offre le

sacrifice terrible et que l'on célèbre les mys-
tères ineffables. »

iwii<.2s, 9- Dans la vingt-quatrième homélie , on
paE .

196, 193.
jj t cet ense io nement : Personne ne se doit

condamner soi-même à la mort éternelle,

mais celui-là mérite véritablement que l'on

désespère de lui qui désespère de soi-même.

Le plus grand mal n'est pas d'être tombé
dans l'abîme du péché, mais d'y demeurer
après y être tombé. Le dernier degré de
l'impiété n'est pas simplement de s'être pré-

cipité dans cet état malheureux , mais de

mépriser Dieu et de ne pas faire ses efforts

pour s'eu relever. Il y a dans les corps beau-
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coup de maux incurables, mais il n y en a

aucun dans les âmes. La persécution que

nous soutirons de la part de nos passions est

plus cruelle que n'a été celle des tyrans, cl

d'autant plus dangereuse qu'elle ne nous pa-

rait point être une persécution. C'est dans

cette homélie que saint Chrysostôme dit qu'il

ne croyait pas ([n'entre tant de milliers de

chrétiens, il y en eût cent de sauvés. «Et je

doute encore, ajoutc-t-il, i\u salut de plu-

sieurs de ce nombre-là. Car combien voit-on

de malice et de débauche parmi les jeunes

gens? combien de lâcheté, d'indévotion et

de paresse parmi les vieillards? Personne ne

prend le soin nécessaire de l'éducation de

ses enfants. S'il se trouve un vieillard de

piété, il n'est imité de personne. J'en vois

dans l'église qui rient et badinent durant la

prière, et d'autres dans le temps même que

le prêtre donne la bénédiction au peuple. Y

a-t-il une impudence pareille ! Quel salut

,

après cela, peut-on espérer? Dans un bal,

chacun danse en son ordre, tout y est réglé,

et il n'y a point de confusion. Ici vous êtes

en la compagnie des auges , et chantant les

louanges de Dieu avec ces esprits célestes,

vous causez et vous riez. Y aurait-il lieu de

s'étonner si la foudre tombait du ciel pour

punir cette impiété? » Il avertit ceux qui mè-

nent une vie chrétienne de l'obligation où ils

sont de corriger ceux qui se comportent peu

modestement dans l'église, et principalement

dans le temps de la prière. « La correction

que vous leur ferez, dit-il, vaudra mieux que

la prière que vous feriez. Interrompez donc

sans scrupule votre prière pour les corriger,

et vous leur serez utiles et en recevrez la ré-

compense, n

11 montre dans la vingt-cinquième home- Homéiie25,

lie que l'on ne fait pas seulement l'aumône r35 '

avec de l'argent, mais aussi par des actions,

comme de protéger celui qui est faible et

que l'on opprime, et de tendre une main se-

courable à une pauvre veuve destituée de

tout secours. «Si vous êtes médecin, dit-il,

appliquez-vous avec grand soin à la guérison

d'un pauvre malade, et vous ferez une grande

action de charité. Si vous entendez les affai-

res et êtes capables de donner un bon con-

seil, secourez de vos avis un misérable qui

se trouve dans l'embarras, et vous lui ren-

drez une plus grande charité que si vous lui

donniez de l'argent. » On voit dans la vingt- nom^ ic2Gi

sixième homélie que c'était l'usage de s'as- p3 s- -<". 21 *-

sembler au milieu de la nuit dans l'église
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Homélie 29,

pag.22ô, 22 j.

Homélie 30,

pag. 233, 2.17.

Epbes. il,

pour la prière: et la raison qu'en rend saint

Chrysostôine, c'est qu'alors l'âme est bien

plus épurée, bien plus dégagée des pensées

du monde, et plus capable de contempler les

eboses célestes. « L'obscurité et le silence,

ajoute-t-il, contribuent aussi beaucoup à nous

inspirer des sentiments de componction. Que

le mari donc veille pour prier, et la femme

aussi. Si vous avez des enfants, éveillez-les

de même, et faites ainsi de toute votre mai-

son une église durant la nuit. Si vos enfants

sont encore trop jeunes et trop faibles pour

veiller, contentez -vous de leur faire réciter

une ou deux prières, puis laissez-les dormir.

Mais pour vous, levez-vous, et conservez

cette louable habitude de veiller en prières

une partie de la nuit. » Il enseigne dans la

vingt-neuvième que ce n'est pas assez d'as-

sister tous les jours à la sainte communion

de l'église, si l'on n'en rapporte quelque

profit. « En effet, dit-il. on ne bâtit pas des

églises seulement pour assembler des fidèles

en un même lieu, mais afin que les disci-

ples étant rassemblés avec les docteurs et

les pasteurs, ils en deviennent meilleurs par

les instructions et les exemples des autres. »

La lecture de l'Ecriture sainte y est proposée

comme un moyen de nous procurer les re-

mèdes qui sont propres à la guérison des

plaies de nos âmes. Il donne dans la tren-

tième homélie de belles leçons d'humilité.

« Ne nous attribuons, dit-il, aucun bien à

nous-mêmes, puisque la foi même ne vient

pas de nous, mais qu'elle est un don spécial

de Dieu, comme l'enseigne saint Paul dans

l'épitre aux Epbésiens. N'ayons donc pas des

sentiments trop avantageux de nous-mêmes,

et ne nous élevons pas de vanité , n'étant

qu'hommes, terre, cendre, fumée et ombre.

Mais j'ai donné beaucoup d'aumônes, me di-

rez-vous? N'en concevez point d'orgueil; au

contraire, humiliez-vous, et craignez que

l'arrogance ne corrompe ce que vous avez

de vertu. Rien n'est comparable à l'humilité :

c'est la mère, la racine, la nourrice, le sou-

tien et le lien de tous les biens. Vous avez

un grand talent pour instruire les autres?

Craignez que ce talent ne devienne la cause

de votre perte, si vous n'êtes humbles. Trou-

vez-vous que ce soit un sujet de vanité d'ins-

truire de paroles? Enseignez-moi par votre

vie, c'est là la bonne et la vraie doctrine.

Les paroles ne s'impriment pas dans les âmes

des auditeurs, comme les oeuvres. Et si votre

vie p'est pas bonne, non-seulement vous ne

profiterez pas à ceux à qui vous parlez, mai-

même vous leur nuirez davantage, parce que

vous leur proposez une chose à faire comme
si elle n'était pas possible. Bien enseigner

par ses paroles, et combattre sa doctrine par

ses propres œuvres, c'est la source d'une in-

finité de maux qui arrivent dans l'Eglise. »

Saint Chrysostôme s'élève avec grande force

contre les prédicateurs qui ne se produisent

que pour paraître et être estimés en public, et

qui, à cet effet, cherchent moins dans leurs

sermons ce qui peut inspirer la componc-

tion que ce qui peut plaire, c'est-à-dire le

son, l'ordre et la cadence des mots. Dans la h ni • u
pag. 2lo, 251.

trente -deuxième homélie il se plaint de ce

que, dans les conversations, on aime à s'en-

tretenir de toutes autres choses que de celles

qui regardent le salut. Dans la trente-troi- 2:3, 2co.

sième on trouve cette remarque : Les catho-

liques ne portaient point d'autres noms que

celui de Jésus-Christ; et si, en certaines ren-

contres, ils ont pris quelques surnoms, ce

n'a été que de quelque saint personnage que

Dieu avait mis sur eux pour les conduire et

pour gouverner l'Eglise; les hérétiques, au

contraire, comme les marcionites, les mani-

chéens, les ariens, ont pris leurs noms des

hommes qui ont été chefs et auteurs de leurs

hérésies.

10. Les païens, pour se moquer de notre re- noméiie»

ligion, disaient qu'il n'y avait que des femmes p

et des esclaves qui eussent cru en Jésus-Christ.

«Mais que pourront-ils dire, leur répond saint

Chrysostôme dans la trente-sixième homélie,

quand nous ferons voir que ceux qui étaient

dans les dignités les plus élevées y ont cru

aussi, les proconsuls, les rois, les empereurs

mêmes? Je soutiens, ajoute ce Père, que c'a

été une chose bien plus grande d'attirer à

la foi les gens de peu de considération, que

les autres. Car quand il n'y a rien à appré-

hender en croyant, on peut, si on le veut,

attribuer cette crédulité à une stupidité; mais

il n'en est pas de même lorsqu'en croyant

on s'expose à avoir tout le monde pour en-

nemi, à souffrir mille maux et la mort même.
Or, que propose la religion chrétienne? De

vivre avec tempérance, de donner aux autn >

son propre bien. Ce n'est donc pas un effet

de peu de sagesse et d'une bassesse d'âme

,

de se laisser persuader d'une si divine philo-

sophie. Mais quand il serait vrai que la reli-

gion chrétienne n'aurait été reçue que par fai-

blesse d'esprit, peut-on soutenir que la pra-

tiquer suit un effet de folie? En effet, leschré-



[iv H v" siKi.i.r.s.l CHAPITRE I. — SAINT

tiens ont confirmé par leurs actions ce que

Platon et ses semblables a'ontjamaispn per-

suader ni aux autres, ni à eux-mêmes, c'est-

à-dire le mépris des richesses, ce philosophe

ayant possédé beaucoup de biens, des pier-

reries et des vases d'or. F.n parlant, dans la

trente-septième, de la patience des martyrs,

il dit que ce n'est pas un moindre miracle

*** m ' de vaincre par la patience ceux qui nous

persécutent, que d'opérer des miracles pour

les convertir, Il vent,dansla trente-huitième,

que nous fassions souvent réflexion aux bien-

faits de Dieu, parce que la reconnaissance

que nous en aurons servira beaucoup à nous

unir davantage à lui. Et, pour faire voir la

confiance que nous devons avoir en la mi-
M3-

séricorde de Dieu, il rapporte l'histoire d'un

jeune homme délivré de plusieurs maladies

d'une manière qu'on ne pouvait douter être

miraculeuse. Il en rapporte une autre qui lui

était arrivée étant encore jeune, et lorsqu'il

demeurait à Antioche. On faisait dans cette

ville de grandes recherches contre les magi-

ciens, et les soldats envoyés pour cet effet

se saisirent d'un grand jeune homme soup-

çonné d'avoir écrit un livre de magie. Le

fait était vrai, mais il avait jeté ce livre dans

le fleuve avant que les gardes se fussent sai-

sis de lui. Saint Chrysostome revenant d'une

église qui était auprès de la ville, un de ses

amis qui l'accompagnait vit ce livre qui flot-

tait sur la rivière, et le retira sans savoir ce

que c'était. Comme ils disputaient ensemble

à qui serait le livre, un des soldats vint à pas-

ser, et occasionna à celui qui l'avait trouvé une

grande frayeur; mais Dieu les retira du péril

où ce livre les avait mis de passer aussi pour
308.3M. magiciens. Le saint évoque répète dans la

quarante-unième ce qu'il avait dit dans la

septième des effets que produisit le tremble-

ment de terre arrivé de son temps à Constan-

tinople. Les vices et les débauches furent

bannis de cette ville , mais seulement pour

quelques jours, parce que c'était l'effet de la

crainte du châtiment et non de l'amour de la

vertu. Il remarque néanmoins que les chré-

tiens remportent un double avantage des ca-

lamités qu'ils souffrent : l'un, en ce qu'ils en

deviennent plus humbles et plus modérés;

l'autre, en ce qu'étant punis de leurs péchés

dans ce monde , ils y sont purifiés de leurs

souillures avant d'en sortir pour aller à Dieu.

Il y dit encore qu'il y a deux choses fâcheu-

ses dans le péché : l'une, en ce qu'il nous

fait tomber, et l'autre, en ce qu'il nous affai-

JEAN CHRYSOSTOME. 2(17

blit, et nous réduit dans un étal pire que ce-

lui où nous étions auparavant. Il déclame fri ih.m».

d;ius le quarante-deuxième contre les spec-

tacles des théâtres, ou l'on ne trouve, dit-il,

que des ris immodérés, des infamies, des

pompes diaboliques, des emportements, une

perte de temps, une occupation inutile, une

émotion de concupiscence, une préparation

d'adultère, une école de turpitude, des exhor-

tations et des exemples d'impuretés: maux

d'autant plus grands, qu'on ne les reconnaît

pas pour tels. »

•11 Sur ces paroles de saint Paul aux prè- Homéiiou,

, . . •
. /

pac. 330, 333.

très d'Kphese : Je suis pur et titnnrrtit du suiiij

de vous tous . parce que je nui point évité

de vous annoncer les volontés de Dieu, saint

Chrysostome dit, en parlant des pasteurs :

« Quiconque donc ne les annonce point , est

coupable du sang de ceux qui lui sont soumis.

Rien de plus effrayant. » L'Apôtre, en ordon-

nant à ces prêtres de prendre garde, et à

eux-mêmes et à tout le troupeau, leur ap-

prend qu'il ne suffit pas de corriger seule-

ment les autres, ni aussi de ne prendre soin

que de soi-même. Ne nous contentons donc

pas de travailler à notre propre salut, em-

ployons aussi nos soins pour le salut de nos

domestiques, afin qu'ils soient bons chré- Pag.a37.we.

tiens et bien instruits de leurs devoirs envers

Dieu. » Dans la quarante-cinquième, il recom-

mande l'hospitalité, et veut que l'on témoigne

aux étrangers de la joie en les recevant, et

qu'on les traite avec libéralité. Il y en avait

qui, sous prétexte que l'église leur fournissait

et le logement et la nourriture, se dispensaient

de les recevoir chez eux. A ce sujet, saint

Chrysostome s'écrie : « Quoi donc, si un au-

tre prie pour vous, si les prêtres offrent leurs

prières pour tous, êtes-vous donc dispensés

de prier? » On voit dans la quarante-sixième s*s, 350.

que l'on avait fait beaucoup de railleries sur

une jeune vierge fort belle qu'on avait voulu

catéchiser, et sur ceux qui l'avait catéchi-

sée, et il allègue cet exemple pour montrer

que les scandales ne nous doivent point em-

pêcher de faire le bien auquel notre devoir

nous engage. Dans les homélies suivantes,
Hom _

on peut remarquer ce qui suit: nous devons p^»',;.:
ir-

rendre témoignage à Dieu par une bonne vie, p 3
& m <

*"•

et montrer par nos œuvres que nous croyons

ce que Jésus-Christ a annoncé. Il est de

notre devoir de prévenir pour la réconcilia-

tion ceux qui nous ont offensés ; et la raison

en est qu'étant sains et en état de juger bien

des choses, nous devons être les premiers u
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rechercher nos ennemis, qne la colère et

l'orgueil ont aveuglés et environnés de ténè-

bres. « Mais ils en deviendront, direz-vous,

encore plus orgueilleux? Que vous importe?

Vous avez fait tout ce qui dépendait de vous,

c'est à eux à s'imputer ce qu'ils manquent de

faire de leur côté. Il suffit qu'on ne puisse

condamner votre conscience d'avoir rien omis

de ce qui était de votre devoir. Les inquié-

tudes du riche sont plus fâcheuses que cel-

11
;-;;

i "

JV-'
les du pauvre. Le pauvre n'a de sollicitude

et 386.

que p0ur ce qU j es t absolument nécessaire à

sa subsistance ; mais le riche en a pour une

infinité de choses qui sont superflues. Il est

vrai que le riche ne craint point la faim,

mais il appréhende fort souvent plusieurs

autres maux, les pertes, les disgrâces, et la

mort même. Si le pauvre est en peine pour sa

nourriture, du moins vit-il d'ailleurs en repos

et en sûreté contre les disgrâces de la for-

Homéiic52, tune. Celui qui est véritablement possédé de
pag.38î, 394. } ,.. , .

1 amour divin, vit comme s il n y avait que

lui sur la terre, et ne se soucie ni de l'igno-

minie, ni de la gloire; il n'est non plus tou-

ché des tentations, ni des fléaux que Dieu

lui envoie, que s'il les souffrait dans un corps

étranger; et, quant aux choses agréables qui

se présentent durant cette vie, il n'en a pas

plus de sentiment qu'un corps mort en a

pour un autre corps mort. »

Des homélies sur l'Epître aux Romains.

do Comme
taire su

i. On ne peut rien ajouter à l'éloge que

Tr",- saint Isidore ' de Peluse a fait du commen-
pitreau, Rc ^re ^ e ga j nt chrysostôme su?- l'Epitre aux

Romains. « C'est, dit-il, le trésor de la science

de ce Saint; et si saint Paul avait voulu s'ex-

pliquer lui-même avec la plus pure éloquence

des Grecs, je ne crois point qu'il l'eût fait

d'une autre manière, tant cet ouvrage est ad-

mirable pour les pensées, pour l'ornement, et

pour la propriété des termes. » Quelque pom-

peux que soit cet éloge, il est adopté de tous

les savants, et il n'y en a point qui ne re-

marque dans cet ouvrage la sublimité du

génie de saint Chrysostôme, la force et l'é-

légance de son discours, son éloquence na-

turelle, la clarté et l'élévation de son style.

2. Mais on ne s'accorde pas sur le lieu où

ce commentaire a été composé. Savilius,

fondé sur la règle établie par Photius, croit

que saint Chrysostôme l'a fait à Antioche, à

cause de l'élégance du style et parce que

cet ouvrage est fort achevé. Mais cette règle

n'est pas tout-à-fait sûre, et nous avons quel-

ques discours de saint Chrysostôme. faits à

Constantinople, qui 'ne le cèdent en rien pour

la beauté et l'élégance à ceux qu'il a prê-

ches dans la ville d'Antioche. Il faut donc

s'en rapporter à saint Chrysostôme même,
qui, dnns l'homélie huitième sur cette épitre,

dit assez nettement que lui et ceux qui l'é-

coutaient avaient le même pasteur, c'est-à-

dire l'évêque Flavien; voici ses paroleB :

« Où sont ces querelles, répliquez-vous?

Nous voici tous paisiblement dans cette église.

Nous vous écoutons dans un grand silence.

Nous prions d'un commun consentement sous

un même pasteur, et vous dites que nous

nous faisons la guerre ?— Je parle de guerre,

répond saint Chrysostôme, et sais ce que je

dis. Nous sommes tous, il est vrai, dans une

même église et sous un même pasteur, et

c'est cela même qui m'afflige : il y a tant de

choses qui devraient nous unir ensemble,

et nous sommes néanmoins si divisés! »

Dans une autre homélie sur la même épitre,

il dit qu'il - parlait dans le lieu où saint Paul

avait demeuré, où il avait été enchaîné et

où il avait prêché; ce qui ne peut s'entendre

d'une autre ville que de celle d'Antioche, où

en effet saint Paul a prêché l'Evangile, comme
on le lit dans le livre des Actes et dans l'é-

pitre aux Galates. Il est 3 vrai que saint Chry-

sostôme, sur la fin de la vingt-neuvième ho-

mélie, se met au rang des pasteurs, ce qui

pourrait donner lieu de croire qu'il était évê-

que de Constantinople lorsqu'il prêcha cette

homélie. Mais outre qu'il n'est point extraor-

dinaire de donner le titre de pasteur à des

prêtres chargés du soin d'instruire les fidè-

les, il est certain que ce Père s'est qualifié

En qnel lu
il a clé W *

pag. M».

Art. XV <

ial.il. 2.

1 Isidor. Pelus., lib. V, epist. 32.

s Nam si nos post tuntum temporis spatium Mo in-

gressi ubi Paulus manebat, ubi liyatus est, ubi sedit

et disseruit, quasi alis assumptis erigimur, et ad diei

illius recordationem ex locis ipsis remiltimur ; cum

res ipsœ adessent, quo non affectu movebantur ii qui

cum pietate il/um excipiebant? Chrysost., homil. 30

ad Rom., pag. 743.

3 Hœc porro a me dicta sunt de optimis pastoribus,

non de meipso : sed si quis talis sit qualis Paulus

erat, qualis Petrus, qualis Moi/ses : Bos itaque imite-

mur, et prœfecti et subditi. Chrysost., honni. 29,

pag. 737.
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plusieurs lois pasteur, docteur cl médecin

drs à >, dans <li\ ims discours ' que l'on

convient n ii ;i m i 1 1 1 c 1 1 1< -1
1 1 avoir été faits à An-

lmelie, n'étant que Bimple prêtre.

.'t. Le commentaire sur l'Epître aux Ro-

mams est divisé en trente-deux homélies,

précédées d'un prologue que l'on peui re-

garder comme la trente -troisième, puisqu'il

est en Forme de discours. On ne sait point

eu quelle année elles Furent laites; mais on

ne peut guère les mettre qu'après l'an ^88,

à cause d'un grand nombre de discours que

nous avons rapportés aux années précé-

dentes :
.

I. 11 no se passait point de semaine que

l'on ne fit dans l'église d'Antioche deux ou

trois, ou même quatre fois, quelque lecture

des épîtres de saint Paul dans la solennité

des martyrs. A cette lecture, saint Chrysos-

tôme se sentait comme enlevé hors de lui-

même et tout embrasé d'une sainte ardeur,

croyant voir saint Paul présent et pailer

lui-même. Mais sa joie était mêlée de dou-

leur, sachant qu'un grand nombre de per-

sonnes, ou ne connaissaient pas les écrits de

ce saint Apùtre, ou n'en faisaient pas l'es-

time qu'ils devaient. Plusieurs, il est vrai,

chargés du soin d'un ménage, d'une femme
et des enfants, n'avaient pas la liberté de se

donner tout entiers à l'étude de l'Ecriture

sainte; mais saint Chrysostôme souhaite que
du moins ils s'efforcent de faire leur proflt

de ce que les autres en ont recueilli, et qu'ils

n'aient pas moins d'ardeur pour écouter les

vérités qu'on leur annonce, que pour amas-

ser des richesses. « C'est, ajoute -t- il, de l'i-

gnorance des livres sacrés que sont sortis

une infinité de maux. C'est de là que s'est

formée la corruption des hérésies; c'est de

là qu'est venu le dérèglement des mœurs,
cette inutilité de tant de travaux et de tant

d'occupations vaines et stériles où se sont

engagés les chrétiens, au lieu de s'appliquer

à la lecture. Car, de même que ceux qui

sont privés de l'usage de la vue ne peuvent

marcher droit sans qu'on les conduise, aussi

ceux qui ne sont pas éclairés de la lumière

JEAN CIIHYSi ISTHME. 2G«J

des divines Ecritures tomberont nécessaire-

ment dans beaucoup d'égarements, » 11 re-

marque que l'épilre aux Humains n'est pas

la première de toutes, suivant l'ordre des

temps, que les deux aux Corinthiens l'ont

précédée, et qu'elle es) même postérieure à

l'épltre aux Thessaloniciens. Mais l'on ne

peul douter qu'elle ne soit avant toutes cel-

les que ce saint Apôtre a écrites de Rome,
où il n'était pas encore venu lorsqu'il écrivit

Cette lettre, comme il parait par ces paroles :

J'ai grand besoin de vous cuir, afin de vous

faire part (le quelques grâces spirituelles pour

vous fortifier. Or, c'est de Rome qu'il écrivit

aux l'hilippiens, aux Hébreux et à Timotliée.

Cet examen de la date des épitres de saint

Paul, parait important à saint Chrysostôme

pour éclaircir les difficultés qui s'y rencon-

trent, et il s'en sert pour rendre raison des

manières différentes dont cet Apôtre pro-

pose quelquefois les vérités. Dans l'épltre

aux Romains et dans celle aux Colossiens

,

saint Paul parle d'une même chose, c'est-à-

dire des observations légales touchant le man-
ger, mais en usant de beaucoup de condes-

cendance envers ceux-là, et de beaucoup de

force à l'égard de ceux-ci, parce qu'il fal-

lait dans les commencements user de beau- Kom . ,,,.,,.

coup d'indulgence, et qu'elle n'était plus si coioa.u.so.

nécessaire dans la suite. Il semble que saint

Paul n'avait pas grand besoin d'écrire aux

Romains, puisque, selon qu'il le dit lui-même,

ils étaient tellement instruits en toute sorte

de sciences
,

qu'ils pouvaient même ensei-

gner les autres. Il leur écrivit néanmoins

pour leur prouver qu'il était l'apôtre des

gentils et le ministre de Jésus-Christ parmi

les nations. C'est là le but de sa lettre. S'il y
donne des louanges aux Romains touchant

leurs lumières et |leurs connaissances, ce

n'est que pour leur faire mieux recevoir les

avis qu'il leur croyait nécessaires.

5. Moïse et ceux qui ont continué l'his- ADa|jS(!(Ie

toire sacrée ne se sont point nommés en tète l^Xe.""^'?
8

de leurs écrits, en quoi ils ont été imités par '
,29,

les quatre Évangélistes. Saint Paul, au con-

traire, a mis sou nom à la tète de toutes ses

1 Ai dices mihi : Quid dieendo proficis? Proficio, si

guis me audiat. Ego guod offieium meutn est, id

prœsto : seminator sernino. Chrysost., homil. in Lazu-

rum, toin. I, pag. 774. Non dicendi finem faciam,
etiamsi nu/lus sii gui audiat, Medicus sum, pharmaca
adliibeo : doctor sum, et admoneo. Idem, ûiid.Quadra-

ginta dies jam prœterierunt : si igitur sacrum guogue

Pascha transeat, nulli ultra veniam dabo, non admo-
nitionem, sed vim imperii et severitatem non contem-

nendam adhibebo. Homil. 20 ad Popul. Antiochen.,

tom. II, pas- 213.
2 II faut le mettre en 391. Vid. Stiltiiig, num. 444-50.

(L'éditeur.)
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épilres, excepté de celle qui est adressée aux

Hébreux, dans la prévision que ce peuple,

prévenu contre lui, la rejetterait s'il la voyait

intitulée de son nom. Comme Moïse ainsi que
les autres écrivains sacrés écrivaient pour
des personnes présentes, ils n'avaient pas

besoin de se nommer; mais saint Paul, écri-

vant pour des personnes éloignées, et en

forme de lettres, a dû faire connaître de qui

elles venaient. Dieu a changé le nom de cet

apôtre, et de Saul il fut nommé Paul, afin

qu'en cela il n'eût rien de moins que les an-

tres Apôtres, et que saint Pierre même qui

en était le chef. La qualité de serviteur de

Jésus-Christ qu'il se donne au commence-
ment de son épître, est remarquable; car

il y a plusieurs degrés de servitude : ser-

vitude de création, selon laquelle David dit :

PaLcxTin. Tout est assujetti à vos ordres; servitude de
Rom. vi, n. grâce et de foi, dont saint Paul dit aux Ro-

mains: Auparavant esclaves du péché, vous êtes

devenus esclaves de la justice; servitude de vie

et de mœurs, dont Dieu dit en parlant de
josnéi, 2. Moïse: Moïse, mon serviteur, est mort. Saint

Paul se dit ensuite apôtre par la vocation di-

vine, pour faire voir qu'il n'avait pas lui-

même cherché cet emploi, et qu'il n'avait

fait qu'obéir à Dieu. Il crut qu'il était néces-

saire de marquer que son apostolat venait

d'une vocation expresse de Dieu, parce qu'il

écrivait à un peuple fier et orgueilleux, es-

pérant par là le disposer à mieux recevoir

sa lettre et à la regarder comme digne de

foi. C'est dans le même esprit qu'il leur an-

nonça Dieu comme auteur de l'Evangile

qu'il leur prêchait; il voulait par les biens

présents et futurs se rendre les Romains at-

tentifs. Mais afin que les gentils n'accusas-

sent point de nouveauté cet Evangile, il leur

montre qu'il est plus ancien qu'eux, et que

les Prophètes en avaient non -seulement

parlé, mais qu'ils en avaient encore écrit,

et qu'ils l'ont même figuré par leurs propres

actions, comme on le voit par le sacrifice

d'Abraham, par le serpent d'airain de Moïse,

par l'extension de ses mains contre Ama-
lech, et par l'immolation de l'agneau pas-

cal. Après avoir ainsi élevé leurs esprits, il

leur montre que le Messie prédit par les

Prophètes, et tant attendu, est né selon la

chair et sorti de la race de David, marquant

par ce mot, selon la chair, que le Messie avait

une autre naissance toute divine. 11 prouve

en effet qu'il était Fils de Dieu, et qu'il a été

déclaré et reconnu pour Fils de Dieu par les

Prophètes, par ses miracles, par l'effusion

du Saint-Esprit sur les fidèles, par lequel il

les a rendus saints, ce que Dieu peut faire à

l'égard des hommes et par sa résurrection,

puisque Jésus -Christ est le premier qui s'est

ressuscité lui-même. La grâce de l'apostolat

qu'il a reçue de Jésus -Christ, continue saint

Paul, a fait obéira la foi toutes les nations,

grand ouvrage que l'on doit attribuer non
aux Apôtres, mais à la grâce de Dieu qui les

prévenait. Leur partage était de parcourir les

provinces et d'y prêcher l'Evangile, mais

c'était Dieu qui persuadait les cœurs. C'est

ce que dit saint Luc en parlant d'une femme
qui se convertit à la foi. Le Seigneur, dit-il,

lui ouvrit le cœur pour entendre avec soumis-

sion ce que Paul disait. Et ailleurs : Tous ceux

à qui Dieu avait ouvert l'oreille pour écouter,

crurent à ce qu'on leur annonçait. En parlant

en cet endroit de la foi des nations, l'Apôtre

ne dit point qu'il faille raisonner, mais obéir.

Dieu ne nous a point envoyés, dit-il, pour ap-

prendre à disputer, ni pour faire nous-mêmes

des raisotmemenfs de philosophie, mais pour

donner aux hommes le dépôt de la vérité que

l'on nous a confié. Lorsque Dieu parle, les

hommes ne doivent point examiner ce qu'il

dit, ni raisonner sur ses paroles, mais s'y

soumettre. Saint Paul met les Romains au

rang de toutes les nations, les mêlant et les

confondant avec les Scythes et les Thraces,

afin de dompter cet orgueil et cette fierté

qui leur étaient naturels, et de leur appren-

dre à se rabaisser et à entrer dans le rang

des autres peuples avec qui ils étaient ap-

pelés par Jésus-Christ. Cette vocation leur

est présentée comme la première source

d'où découle leur sainteté; après quoi il prie

Dieu de leur donner la grâce et la paix, les

saluant par les mêmes paroles dont Jésus-

Christ avait ordonné à ses disciples de se ser-

vir en entrant dans les maisons. « Ayons soin,

dit saint Chrysostôme, de conserver la paix

et la sanctification que Jésus-Christ nous a

données. Toutes les dignités du monde sont

temporelles, s'évanouissent avec cette vie,

s'acquièrent à prix d'argent, et sont moins

des dignités que de simples noms et de

simples titres, ne consistant que dans un
vain faste tout extérieur et dans des flatte-

ries de courtisans qui s'empressent pour

profiter de cette puissance. Mais il n'en est

pas de même des grâces de sanctification et
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d'adoption que nous avons reçues de Dieu;

elles ae Be perdent poinl môme à La mort,

et, après nous avoir fait briller de leur éclat

durant cette vie, elles passent avec nous

dans la vie Future. »

G. Saint Paul, après avoir salué lesRomains,

rend grâces à Dieu pour eux tous par Jésus-

Christ, de ce que leur foi esl annoncée. Par

la, il nous apprend premièrement, unie nous

devons rendre urines à Dieu, non-seulement

des heureux Mirées de nos propres a M'a ires,

mais aussi de ceux des autres. Ce sentiment

nous guérit entièrement de la maladie de

l'envie, et attire de plus en plus l'amour de

Dieu sur ceux qu'il voit ainsi pénétrés d'une

vive reconnaissance de ses grâces. Il nous

apprend en second lieu, qu'en matière de foi

on ne doit annoncer que ce que l'on a appris

sans y rien ajouter, ni en rien ôter; car c'est

le propre d'un envoyé de ne dire précisément

que ce dont on l'a chargé. Et c'est aussi pour

cela que le prêtre est appelé ange ou ambas-
sadeur, en ce qu'il n'annonce pas aux hommes
ses propres pensées, mais seulement celles

qui lui ont été inspirées de celui qui l'a en-

voyé. Sur ces paroles : Dieu que je sers par le

culte intérieur de mon esprit, dans la dispensa-

tinii de l'Evangile de son Fils, saint Chrysos-

tôme remarque qu'il y a dans l'Eglise plu-

sieurs manières de servir Dieu, comme il y
a dans l'Etat plusieurs moyens de servir le

prince. L'un commande ses armées; l'autre

gouverne ses villes et y rend la justice ; l'autre

a soin des revenus de son épargne. De même,
à l'égard de Dieu, l'un lui témoigne sa sou-

mission par la grandeur de sa foi ; l'autre, par

le règlement de sa vie; l'autre, parle soin des

pauvres et des veuves, comme saint Etienne;'*

l'autre, par la prédication, comme saint Paul.

Le culte que cet Apôtre rendait à Dieu n'était

point un culte extérieur et judaïque. Le culte

des païens était un culte faux et charnel;

celui des Juifs était véritable, mais grossier.

Le culte de l'Eglise est contraire à celui des

païens, parce qu'il est véritable, et beaucoup

plus relevé que celui des Juifs, parce qu'il

est spirituel. Ce n'est plus en égorgeant des

animaux que nous adorons Dieu, c'est en lui

offrant le culte intérieur de notre esprit, tel que

Jésus-Christ nous l'a marqué. Les paroles

suivantes : J'ai grand désir de vous voir, afin

que nous recevions une mutuelle consolation dans

la foi qui nous est commune, donnent lieu à

saint Chrysostôme de s'étendre sur l'utilité

des compagnies saintes. « Comme plusieurs
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lampes, dit-il . jointes ensemble produisent

u ne grande lumière,de même plusieurs fidèles

réunis ensemble forment une foi plus viveel

plus éclairée. Quand nous sommes Bépai

les uns des autres, nous sommes moins COU-

rageux et moins fervents; mais lorsque' nous

nous retrouvons dans la compagnie de nos

frères, nous sentons une joie et une consola-

tion lies grandes. Car nous ne devons pas

juger du temps où vivait cet Apôtre par celui-

ci. Tout esl maintenant plein de chrétiens;

on les voit en grand nombre, soit dans les

villages, soit dans les villes, soit dans les dé-

serts; l'impiété en est bannie. Mais alors

quelle joie n'était-ce point pour le ruaitre de

voir ses disciples, et pour les fidèles lorsqu'ils

voyaient leurs frères venir des autres pro-

vinces pour les visiter. » Il nous propose en-

suite, dans la conduite de saint Paul, un mo-
dèle parfait de l'obéissance. Cet Apôtre s'était

souvent proposé d'aller à Rome; mais crai-

gnant de faire en cela quelque chose contre

la volonté de Dieu, il avait attendu le moment
marqué par la Providence : car c'est au maître

à commander, et aux serviteurs d'obéir; et

nous devons recevoir avec soumission tout

ce que Dieu a ordonné, sans nous mettre en

peine d'en examiner les raisons, quoiqu'elles

soient contraires à nos pensées. Le but du

voyage de saint Paul était de faire quelque

fruit parmi les Romains, comme parmi les

autres nations. A ce sujet, saint Chrysostôme

fait admirer la différence des premiers pré-

dicateurs de l'Evangile, d'avec les anciens

sages de la Grèce
,
qui faisaient voir leur

orgueil par tout leur extérieur. Un faiseur de

tentes convertit non-seulement toute la Grèce,

mais encore les pays les plus barbares. Platon,

qu'ils admiraient tant, ne put, en trois voyages

qu'il fit en Sicile, rien gagner avec toute la

pompe de ses discours sur l'esprit du roi, et

il y perdit même la liberté. Ici, au contraire,

un artisan parcourut non la Sicile ou l'Italie,

mais toute la terre, prêchant partout l'Evan-

gile et joignant le travail des mains à la pré-

dication , sans que les plus considérables

d'entre les Romains s'en offensassent, et avec

raison
,
parce que ce n'est pas l'exercice de

quelque métier qui avilit un prédicateur de

l'Evangile, mais le mensonge et l'erreur. Si

les faux sages d'Athènes se sont moqués de

saint Paul, les barbares et les simples se sont

attachés à lui : car la doctrine de l'Evangile

est commune pour tous, sans distinction de

dignité ni de nation. Il ne faut pour la rece-
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voir que la foi; elle n'a pas besoin de syllo-

gisme. Aussi saint Paul déclare aux Romains

qu'il est redevable aux Grecs et aux Barbares,

aux savants et aux ignorants ; ajoutant qu'il

ne rougirait point de l'Evangile de Jésus-

Cbrist, afin de leur apprendre à n'en pas

rougir eux-mêmes. Saint Chrysostome de-

mande pourquoi l' Apôtre a dit : L'Evangile

est la force de Dieu pour sauver premièrement

les juifs ,
puis les gentils ? Il répond que s'il

désigne ici et ailleurs les juifs avant les païens,

ce n'est point qu'il crût que ceux-là eussent

quelque avantage sur ceux-ci. L'Apôtre ne

marque qu'un ordre de temps et non d'ex-

cellence. L'avantage du juif n'est pas d'avoir

reçu une plus grande grâce, mais de l'avoir

reçue le premier. Il en est de même de ceux

que l'on baptise ; ils ne reçoivent pas tous le

baptême à la même heure, mais les uns après

les autres. Toutefois, le premier qui reçoit le

baptême n'a d'autre avantage , sur celui qui

le reçoit après, que d'avoir eu un peu plus

tôt part à cette grâce. Les paroles de saint

Paul, et divers exemples de l'Ancien Testa-

ment, servent à saint Chrysostome à montrer

que c'est la foi qui fait tout, et que nous devons

sans raisonner, obéir à tout ce que Dieu nous

ordonne, quand même il nous commanderait

des choses qui blesseraient notre raison. Il

s'arrête surtout à l'exemple d'Abraham, qui

exécuta avec une obéissance aveugle l'ordre

que Dieu lui donna de sacrifier son fils unique,

ne considérant dans cet ordre que l'autorité

et la dignité de celui qui le lui avait donné.

AnsiTse de
"'

' Saint Paul, après avoir parlé aux Ro-

bun£h?jw manis de la vertu et delà force de l'Evangile
*"• pour sauver ceux qui croient, ajoute ces pa-

roles terribles pour épouvanter ceux qui le

rejetteraient : On y découvre aussi la colère de

Dieu, qui éclatera du ciel contre toute l'impiété

et l'injustice des hommes, qui retiennent la vérité

de Dieu dans l'injustice. Cet Apôtre marque
plusieurs sortes d'impiétés, mais il ne parle

que d'une seule vérité. L'imposture et l'erreur

ont mille visages différents, la vérité est une

et simple. Il y a de même plusieurs sortes

d'injustices. L'un fait tort à son frère dans

son bien enle volant; l'autre dansson honneur
en le décriant. Ceux-là retiennent la vérité

de Dieu dans l'injustice, qui, connaissant ce

qui peut se découvrir de Dieu par les créa-

tures, et ce que Dieu même leur en a fait

connaître, transferentl'honueur qu'ils doivent

à Dieu au bois et à la pierre. C'est pourquoi

Dieu, pour punir l'abus qu'ils ont lait de leurs

connaissances, les a livrés aux désirs de leur

cœur, afin que les autres en fussent frappés

de crainte, et qu'ils eussent horreur des dé-

règlements où ces sages du paganisme se

se sont laissé emporter. Car lorsqu'on passe

lesbornes que Dieu a établies pour arrêternos

désirs, on tombe ordinairement dans des cu-

pidités absurdes et illégitimes; de même que

l'on voit souvent que ceux qui s'abandonnent

sans retenue à leur appétit, vont quelquefois

jusqu'à manger des choses qui ne conviennent

point à la nourriture de l'homme. « Ayons

donc, nous dit saint Chrysostome, toujours

la crainte de Dieu devant les yeux. Dès que

nous ne tenons plus à cette ancre salutaire,

nous sommes en gianddangerdenous perdre.

Au contraire, rien n'est plus capable de nous

sauver, que de nous tenir continuellement en

présence de Dieu; si la vue d'un seul homme
nous empêche quelquefois de pécher, dans

quelle assurance ne serons-nous pas contre

le péché, si nous avons toujours Dieu pré-

sent ? »

8. Ces mêmes philosophes et sages du

monde, pour n'avoir pas voulu reconnaitre

Dieu, ont été livrés à l'égarement d'un esprit

dépravé, et sont passés des dérèglements les

plus grossiers à d'autres plus spirituels, qui

ne venaient point d ignorance, mais d'une

résolution fixe et étudiée. Us ont élé impru-

dents, infidèles, insensibles, et ont inventé

de nouveaux moyens de faire le mal, éteignant

par leurs péchés toute l'affection naturelle.

Leur aveuglement a été tel qu'ils n'ont pas

même compris que leurs actions fussent

dignes de mort, quoiqu'elles en fussent dignes

en effet, et ceux-là mêmes qui les approu-

vaient. Car celui qui loue le péché est pire

que celui qui le commet. Saint Paul, après

avoir attaqué ces faux sages, combat ceux

qui étaient en autorité dans Rome. « Ces per-

sonnes , dit-il , s'ôtent toute excuse à elles-

mêmes. Elles condamnent les adultères, et

elles sont elles-mêmes adultères.» Ce qu'il dit

aux princes et aux juges de ce peuple, peut

s'entendre également de tous ceux qui jugent

leurs frères, et on peut leur dire : La con-

damnation que vous prononcez contre les

autres vous rend encore plus punissables : car

c'est un plus grand mal de faire ce que l'on

reprend dans un autre. Vous dites que vous

n'ignorez pas que vous péchez, mais vous ne

vous en mettez pas en peine, parce que vous

savez que Dieu est bon. Je vous réponds que

la patience mémo de Dieu, qui laisse votre

Homilll 4

pas. 'Jt.

An.ilj-sfi (

la emiju
'

homélie

teo.
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péché impuni pendant quelque temps, ei qui

vous donne cette confiance, doit voua faire

trembler. Dieu n'use pas envers vous d'une

indulgence molle, qui vous souffre impuné-

ment dans Le péché; ce u'esl qui' pour vous

exciter à le quitter promptement et pour vous

châtier avec nue sévérité terrible, si vous ne

vous convertissez point. Dites tant qui' VOUS

VOttdreZ que Dieu est lion, tôt ou tard VOUS

reconnaîtrez aussi qu'il est juste. Par l'impé-

oitencede votre cœur, vous amassez un trésor

de colère. Dieu a fait tout ce qu'il fallait pour

vous sauver; il vous a donné la connaissance

du bien et du mal; il n'a rien négligé pour

vous porter a la pénitence; il vous a menacés
de la rigueur de son jugement, afin de vous

faire rentrer en vous-même; si, après cela,

vous demeurez dans L'impénitence, c'est vous

qui vous amassez un trésor de colère pour

le jour du jugement de Dieu. Saint Paul

ajoute qu'en ce jour Dieu rendra à chacun

selon ses œuvres, en donnant la vie éternelle

à ceux qui, par leur patience dans les bonnes

œuvres, cherchent l'immortalité
;
paroles qui

nous tout voir que la foi seule ne suffit pas,

mais qu'il y faut joindre les bonnes actions.

m Alors l'affliction et le désespoir , dit-il en-

core, accableront tout homme qui fait le mal.

Hiche, pauvre, prince, empereur, tous seront

accablés de désespoir, s'ils ont fait le mal. Le

jugement de Dieu ne respectera personne; il

il ne fera pas de distinction, ni de dignité

,

ni de grandeur. Seulement il punira plus ceux

qui auront reçu davantage et qui auront plus

abusé de ses dons. Nous donc qui avons plus

de sagesse et plus de connaissance que le

commun du monde, nous devons nous at-

tendre à être plus punis de Dieu, si nous n'en

faisons un bon usage. Au contraire, l'honneur

et la paix seront le partage de tout homme
qui fait le bien; car ce n'est que dans le ciel

que nous posséderons la vraie paix, tout y
sera tranquille et exempt de trouble. » Saint

Paul, en ajoutant que ceux qui écoutent la

loi, ne seront pas pour cela justes devant

Dieu, mais ceux-là seulement qui la prati-

quent, nous marque clairement qu'on peut se

croire juste et le paraître aux hommes, mais

que Dieu en portera un jugement tout con-

traire, si nous nous sommes contentés d'é-

couter la loi sans la pratiquer. Saint Chrysos-

tome prend occasion de ce que saiut Paul dit

ici du jugement dernier, d'en imprimer une
crainte salutaire sur l'esprit de ses auditeurs.

Il leur représente la crainte dont les cons-

VII.

ciences des méchants seront frappées alors,

lorsqu'ils verront leur vie découverte devant

tous les hommes, et lorsqu'on les arrachera

par force du fond de ces ténèbres qu'ils

avaient toujours recherchées. Néanmoins il

ne craint pas de dire que ce n'est pas le

moment auquel Dieu nous punira, que nous

devons craindre, mais celui dan- lequel nous

l'offensons. Il ose dire en outre que, quand

nous n'aurions point fait d'autres péchés que

celui de craindre plus l'enter que Jésus-Christ

même, nous mériterions par cela seul d'y

cire précipités. « Si nous aimions, ajoute-t-il,

véritablement Jésus-Christ, comme nous y
sommes obligés, nous regarderions le mal

d'offenser celui que nous aimons, comme
plus grand que les supplices mêmes de l'enfer.

Mais parce que nous n'avons point d'amour

pour Notre -Seigneur, nous ne connaissons

point toute l'étendue du mal que nous cause

la privation de cet amour. Ce n'est qu'afin de

nous obliger à l'aimer, qu'il nous a menacés
de l'enfer et qu'il nous a promis son royaume.

Aimons-le donc comme il est juste de l'ai-

mer: c'est là notre plus grande récompense,

notre royaume céleste; ce sont nos plaisirs

et nos délices; c'est notre honneur, notre

gloire, notre lumière et notre souveraine fé-

licité. »

9. Saint Paul, après avoir fait voir que rien Analyse da

ne manquait aux gentils pour le salut, pourvu ^jè'.'jr.ut'

qu'ils fissent ce qu'ordonne la loi, parle des

avantages que les Juifs ont eus sur les autres

peuples; mais en même temps il condamne
leur vanité, en ce qu'ils se servaient de tant

de dons, non pour leur salut , mais pour s'é-

lever contre les autres peuples et les mépri-

ser. Il ne dit pas des Juifs qu'ils font le bien,

mais seulement qu'ils le connaissent et l'ap-

prouvent. Connaissance inutile, qui, bien loin

de nous élever au-dessus des autres, nous

rabaisse au-dessous d'eux. Les Juifs, en né-

gligeant d'observer la loi, faisaient à Dieu un

double outrage. Non-seulement ils le déshono-

raient eux-mêmes, mais ils étaient cause, par

leur mauvais exemple
,
que son nom était

blasphémé parmi les nations. Comme la cir-

concision était la chose dont ils se glorifiaient

le plus, et qui eût été louable, en effet, si elle

eut été plus intérieure qu'extérieure, l'Apôtre

leur fait voir qu'elle ne leur sert de rien s'ils

violent la loi : car qu'est-ce que la circoncision

est en elle-même ? Vient-elle d'aucun mérite

de celui qui l'a reçue, ou peut-on la regarder

comme une marque de son amour pour Dieu?

18
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Ne sait-on pas dans quel âge on la reçoit ?

Combien d'années les Juifs ont été dans le

désert sans être circoncis ? Saint Paul pou-

vait se servir de toutes ses raisons pour ra-

baisser la circoncision; mais il les supprime,

et va tout d'un coup à la principale ,
qui est

celle d'Abraham. Car rien n'était plus fort,

pour ruiner cette pratique
,
que de montrer

qu'on devait la mépriser par la considération

même qui paraissait la plus puissante aux

Juifs pour la relever. Le vrai Juif est donc,

selon saint Paul, celui qui l'est intérieure-

ment, et qui tire sa louange, non de ce qui

n'est qu'extérieur et charnel , comme la cir-

concision, l'observation du sabbat, les sacri-

fices et les purifications de la loi, mais de

Dieu seul, étant circoncis dans le cœur et

dans l'esprit. C'a été aussi un grand avantage

pour les Juifs d'être rendus par Dieu les dé-

positaires de sa parole; mais comme ils n'ont

point eu de confiance ni de foi en ses oracles,

l'honneur que Dieu leur a fait a servi à les

couvrir de confusion, à cause de leur ingra-

titude et de leur incrédulité. Néanmoins leur

infidélité n'a point anéanti la fidélité de Dieu,

et leur insensibilité n'a pas détruit sa bonté;

au contraire, leur injustice a servi à faire pa-

raître davantage la justice de Dieu. « Si cela

est ainsi, direz-vous, pourquoi l'injustice des

Juifs a-t-elle été punie ? Dieu est-il juste en

me châtiant d'une chose qui l'honore ? » Cette

objection suit naturellement des paroles de

saint Paul. Mais cet Apôtre nous avertit lui-

même qu'il parle ici suivant les pensées des

hommes. Mais la justice de Dieuabiend'autres

secrets qui sont impénétrables à la petitesse

de nos esprits. La gloire que Dieu tire de

notre injustice est son ouvrage ; nous n'y

avons nulle part ; nous ne méritons que d'être

punis du mal que nous avons fait. Dieu a

tout fait, et fait encore aujourd'hui, afin que

le règlement de nos mœurs soit parfait et

paraisse tel aux yeux des hommes. Ne tom-

bons donc point dans la paresse; c'est par

notre bonne vie que nous pourrons tirer les

infidèles de leur erreur; si notre vertu se

termine à des discours étudiés, sans nous

appliquer aux bonnes œuvres, comment ose-

rons-nous entreprendre de leur persuader la

foi? L'Ecriture ne nous défend- elle pas de

parler des vérités saintes, quand notre vie

n'y est pas conforme? Si la loi voulait que

ceux qui étaient captifs dans une terre étran-

gère, demeurassent dans le silence, combien

l'exigera-t-elleplutotde ceux qui sont esclaves

du péché et qui mènent une vie toute exté-

rieure et toute mondaine? Ne me dites pas

que vous n'adorez point une idole d'or, mais

marquez-moi plutôt par votre vie que vous

ne faites pas ce que l'on veut qu'on fasse. Car

il y a bien des espèces d'idolâtrie : les uns

se font un maître de l'argent, les autres se

font un dieu de leur ventre, les autres se font

un aulre dieu d'une convoitise encore plus

pernicieuse. Je veux que vous ne leur sacri-

fiiez pas des bœufs comme font les païens,

mais vous leur faites un sacrifice encore plus

abominable , en leur offrant pour victime

votre âme même. Vous ne iléchissez pas le

genou devant leur statue pour les adorer;

mais vous déférez avec encore plus de sou-

mission à tout ce que demande de vous l'a-

varice, la sensualité et toutes les autres con-

voitises qui vous dominent avec tyrannie. »

10. La suite de l'épitre de saint Paul re-

garde la justice de la foi; cet Apôtre nous y
apprend deux choses : l'une, que nous deve-

nons justes, et l'autre, que nous le devenons

sans la loi. C'est pourquoi il appelle cette

justice la justice de Dieu. Comme les Juifs

auraient pu se plaindre qu'on ne leur laissait

aucun avantage et qu'on les confondait avec

toutes les autres nations de l'univers, saint

Paul leur ôte ce sujet de plainte, en ajoutant

qu'il n'y a aucune différence eutre les hommes,
parce que tous ont péché et ont besoin de la

grâce de Dieu. Juif, Scythe et Barbare, tous

sont de même condition. Le Juif, il est vrai
,

a reçu une loi, mais elle n'a servi qu'à lui

faire connaître le péché, et non à le fuir. Au
reste, n'en doutons point, ce n'est pas de nos

œuvres que nous devons attendre cette jus-

tice; c'est de la foi en Jésus-Cbrist. Ne re-

jetons point cette justice, nous y trouverons

deux avantages: le premier, qu'un si grand

bien nous coûte fort peu, puisque nous n'avons

qu'à croire ; le second, que c'est un bien que

Dieu offre à tous. Dieu pouvait-il mieux mar-

quer sa souveraine puissance qu'en montrant

que non-seulement il nous sauve, mais même
qu'il nous rend justes sans nos œuvres et

sans exiger autre chose de nous que la foi?

C'est le langage de l'Apôtre, et il ne parle

ainsi que pour tenir dans la soumission le

Juif qui croit, et que pour exciter à la foi

celui qui ne croit pas. Il ne faut pas s'imaginer

que saint Paul, en relevant l'efficacité de la

foi en Jésus-Christ, veuille nous faire entendre

que cette foi a détruit la loi ; il dit au con-

traire qu'elle l'affermit, et que si la loi avait

,
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pour ainsi dire, ouvert la voit' à la foi, la Toi

venait aussi lui Bervii de Boatien. La lui a

autorisé la lui qui la devait suivre ; elle e&t éta-

blie, dit saint Paul, /"" fe témoignage de lu lui

et des prophètes. Et la toi ensuite a autorisé la

lui. qui sans elle était faillie et chancelante.

Quelles étaient les observances de la loi, et

quel était leurbut? De rendre l'homme juste.

Mais c'est ce qu'elle ne pouvait faire :
'«/'

tous ont péché. La foi au contraire, étant sur-

venue . l'a fait, puisqu'en croyant l'un de-

vient juste. Ainsi la foi a affermi le dessein et

le but de la loi. Elle ne détruit point la loi,

mais elle la rend parfaite. Ce qui nous fait

voir trois choses : la première, qu'on peut

être justifié sans la loi ; la secoude, que la loi

n'a pu justifier l'homme, et la troisième, que

la foi ne combat et ne détruit point la loi.

Mais puisque nous savons qu'outre la foi qui

nous justifie, nous avons encore besoin de

vivre dans la piété, rendons-nous dignes d'un

don si précieux en conservant entre nous une

charité mutuelle, qui est la mère de tous les

biens. Par cette charité , il ne faut point en-

tendre des paroles étudiées , mais de bons

olbces. Faisons voir à un pauvre, en le déli-

vrant de sa pauvreté
,
que nous l'aimons vé-

ritablement; a un malade, en l'assistant dans

sa maladie ; à un prisonnier, en le secourant

dans sa prison. On voit tous les jours des

personnes assez généreuses pour se jeter

dans le péril avec leurs amis ; mais lorsque

ces mêmes amis , sortis de leur malheur , se

trouvent en quelque considération dans le

monde, ils n'ont plus pour eux cette même
ardeur; et après avoir fait pour leurs amis ce

qui était de plus pénible , ils leur manquent

dans ce qui est de plus aisé. Malheureux effet

de l'envie! Que craignez-vous, âmes inhu-

maines? Est-ce parce que votre frère est en

honneur et qu'il est considéré de tout le

monde? C'est ce qui vous devrait donner de

la joie. Vous devriez rendre gloire à Dieu de

ce qu'il a ainsi élevé un de vos membres. Si

saint Paul assure que quand un homme don-

nerait tout son bien aux pauvres et qu'il en-

durerait le martyre, s'il n'avait point la cha-

rité, tout cela ne lui servirait de rien, qu'aurait-

il dit d'un envieux qui veut du mal à un

autre qui ne lui en a point fait? Ne l'aurait-il

pas jugé pire qu'un païen? Fuyons ce crime

détestable qui conduit en enfer; souvenons-

nous combien Jésus-Christ nous a aimés, et

combien il nous a commandé de nous aimer

l'un l'autre. Il a répandu sou sang pour ses
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ennemis, et nous ne pouvons nous résoudre

à donner de notre argenl pour l'amour de
i elui qui nous a fait tant de biens. Il a sacri-

fié sa propre vie, et nous avons peine de

donner on bien qui n'est pas même le nôtre.

Si vous voulez laisser de grands biens à vos

enfants, laissez-leur la pnn idence de Dieu en
partage , laissez-leur Dieu même pour leur

débiteur. Elie, pour avoir été nourri d'un peu
de farine, bénit la maison d'une veuve qui

l'avait reçu chez elle ; et parce qu'elle l'avait

préféré à ses enfants mêmes, il produisit une

si grande abondance de bien dans sa maison,

que dans la plus grande famine, elle ne man-
qua ni de blé ni d'huile. Elie a fait cela, que

fera donc le maître d'Elie ?

11. «Quel avantage a donc eu Abraham, Anaiwe a
notre père selon la chair. » C'est une objec- l'omé'.,'£»»*

tion que saint Paul se fait de la part des Juifs

qui se glorifiaient d'avoir Abraham pour père,

lequel avait le premier reçu le sceau de la

circoncision ; et il fait voir, en y répondant

,

qu'Abraham lui-même n'est devenu juste que

par la foi : « car, dit-il, si ce patriarche avait

été justifié par ses œuvres, il aurait eu de

quoi se glorifier, mais non devant Dieu. » Il

y a deux sujets de se glorifier, l'un des bonnes

œuvres que l'on fait, l'autre de la foi. Ceux

qui se glorifient des œuvres ne montrent que

quelques actions dont ils s'élèvent, les autres

trouvent dans leur foi un bien plus grand

sujet de gloire, et ils honorent Dieu d'une

manière bien plus grande. Le commun du
monde peut n'être ni voleur ni parricide;

mais tous n'ont pas l'esprit assez élevé au-

dessus des sens, pour croire que Dieu puisse

faire des choses qui nous paraissent entière-

ment impossibles; c'est pourquoi, si nous
honorons Dieu en faisant ce qu'il nous com-
mande , nous l'honorons bien davantage en

croyant ce qu'il nous ordonne de croire. Dans

le premier nous lui obéissons ; dans l'autre

nous témoignons n'avoir de lui que des sen-

timents proportionnés à sa grandeur. Mais

cette foi qui, selon saint Paul, nous est impu-

tée à justice, n'est point une foi languissante,

mais vive, et une ferme persuasion que Dieu,

jetant favorablement ses yeux sur un pécheur,

peut en un moment le délivrer et du crime

et de la peine qu'il méritait, mais encore le

rendre juste et le combler de gloire. Saint

Paul prouve ensuite qu'Abraham avait reçu

la justice avant la circoncision. Et comme on

aurait pu lui objecter pourquoi donc Dieu

a-t-il établi la circoncision ? II répond que la
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circoncision a été comme le sceau de la jus-

tice qu'il avait déjà reçue par la foi; et il

ajoute aussitôt qu'il ne reçut le sceau de la

circoncision que pour être le père des cir-

concis, c'est-à-dire de ceux qui auraient une

circoncision spirituelle : ce qui comprend éga-

lement les gentils et les juifs, qui deviennent

les uns et les autres, par la foi , héritiers des

promesses faites à Abraham pour tous ses

enfants : car de même que ce n'est point par

une liaison charnelle, mais toute de foi, que

nous devenons enfants de Dieu, c'est aussi

par la foi et non par la nature que nous de-

venons enfants d'Abraham, comme ce fut son

obéissance et la foi qui le rendirent notre

père. Saint Chrysostonie donne beaucoup d'é-

tendue à ce que saint Paul dit ensuite de la

grandeur de la foi d'Abraham, et il veut que

nous le proposant comme notre modèle

,

aussi bien que notre père, nous nous effor-

cions de rendre à Dieu, par une foi ardente

,

la même gloire qu'il lui a rendue, et que nous

lui témoignions notre foi par nos acLions. Il

se plaint de quelques divisions qui régnaient

parmi les chrétiens, et pour les engager à les

faire cesser mutuellement.il leur dit : « Res-

pectez, mes frères, respectez cette sainte

table, dont nous sommes tous participants,

et cet agneau égorgé dont on nous sert ici

la chair après qu'elle a été offerte en sacri-

fice. Les voleurs mêmes qui mangent en-

semble, cessent d'être voleurs les uns à l'égard

des autres, dès qu'ils ont eu part à la même
table. Cette union les transforme en quelque

sorte, et de cruels qu'ils étaient auparavant

comme des tigres, ils deviennent doux comme
des agneaux; et nous qui mangeons un pain

et une chair aussi respectables, et à la même
table, nous ne laissons pas de nous armer les

uns contre les autres, lorsque tous ensemble

nous devrions nous armer contre le démon
comme contre un ennemi qui nous est com-

mun. C'est là ce qui nous rend tous les jours

si faibles, et ce qui rend le démon si fort.

Mais quel moyen, direz-vous,d'étoutfer pour

jamais cette guerre contre nos frères ? Ce

sera en vous souvenant que lorsque vous leur

dites quelque chose d'offensant . c'est un

membre de Jésus- Christ même que vous

déshonorez, que c'est votre propre chair que

vous déchirez. Mais il m'a offensé, dites-vous?

Gémissez pour lui. Il m'a fait grand tort?

Pleurez-le, non pour le tort qu'il vous a fait,

mais pour le tort qu'il s'est fait lui-même.

Jésus-Christ a pleuré Judas, non parce qu'il

le vendait, mais parce qu'il se perdait. Votre

frère vous a outragé ? Priez donc Dieu promp-

tement qu'il le lui pardonne. C'est un de vos

membres ; il a reçu la naissance avec vous

et dans le sein de la même mère, n

12. On aurait pu dire à saint Paul : Quel

rapport Abraham a-t-il aveenous, et que nous £<><

importe que sa foi lui ail été imputée à justice?

Mais il prévient ces objections en montrant,

par l'autorité de l'Ecriture, que c'est en la

même manière que nous sommes justifiés,

parce que c'est le même Dieu en qui nous

croyons , et que ce sont les mêmes choses

que nous croyons. Le grand nombre de nos

péchés n'est pas un obstacle invincible à

notre justification. Jésus-Christ, par sa mort,

nous a délivrés de tous nos crimes. Le fruit

de cette justification est que nous ayons la

paix avec Dieu, en ne péchant plus et en ne

retournant point à notre première vie. La

chose est possible. Si, étant couverts de

crimes, Jésus-Christ nous en a délivrés, com-

bien lui sera-t-il plus facile de nous conserver

maintenant dans l'état de justice où il nous a

mis ? La grâce à laquelle Jésus-Christ nous

donne entrée par la foi, d'après saint Chry-

sostome , consiste en ce que Dieu nous a

rendus dignes de le connaître, en ce qu'il

nous a délivrés de nos erreurs, qu'il nous a

instruits de sa vérité, et qu'il nous a lavés

dans le baptême. Cette grâce est stable en

nous, et ses intluences coulent continuelle-

ment; car il n'en est pas des grâces de Dieu

comme de celles que font les hommes. Que
l'on donne à quelqu'un une charge, souvent il

arrive que celui qui la lui a donnée aujour-

d'hui, la lui ôtera demain, et quand il ne la

lui ôterait pas, la mort la lui ravira bientôt.

Au contraire, les dons de Dieu sont stables

et solides; ni les hommes, ni les démons, ni

l'adversité, ni la violence, ni la mort, ni l'enfer,

ne nous les raviront pas. Saint Chrysostome

tire diverses moralités des paroles suivantes

de saint Paul, tant sur les biens de l'autre vie,

que sur l'utilité des afflictions de celle-ci, et

des menaces que Dieu fait aux pécheurs pour

arrêter l'impétuosité de leurs désirs déréglés.

Il nous conseille, dans les diverses afflictions,

de rappeler en notre mémoire les bienheu-

reux Apôtres, qui, lorsqu'on les fouettait,

se réjouissaient d'avoir été jugés dignes de

souffrir pour Jésus-Christ; les trois jeunes

hommes dans la fournaise, et d'autres dans

les prisons et les chaînes qui ne cessaient

point de lui rendre grâces.
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i, 13, Sainl Paul, après avoir f; i i t voir que

ni', c'est par la iiuirt du Fila de Dien que nous

avons été justifiés, montre comment la mort

esl entrée dans le monde Toua ont pécbé

dans un seul, et sa désobéissances rendu

sujets à la mort ceux mêmes qui n'avaient

pas mangé du fruit défendu. Voilàce qui fait

le sujet du discours que fait ici saint Paul, et

qu'il diversifie en diverses manières. Il nous

représente partout le mal qu'un seul homme
nous a fait, et ensuite le bien que nous avons

reçu d'un seul homme, afin que si les Juifs

demandaient comment la justice de Jésus-

Clirist a pu sauver tout le monde, nous leur

demandassions de même comment l'injustice

d'Adam avait pu damner tout le monde. Ce

n'est pas qu'il y ait aucune proportion entre

le péché et la grâce, il y a au contraire une

différence infinie. Si donc le péché d'un seul

homme a eu tant de suite, pourquoi la sxâce

de Dieu n'en aurait-elle pas davantage? Il s'en-

suit que la mort que le péché a occasionnée,

et qui est devenue nécessaire pour nous , ne

doit plus être regardée comme un mal, puis-

qu'elle produit tant de biens. N'est-ce pas la

mort qui a consacré la mémoire d'Abel, qui

a éprouvé la vertu d'Abraham dans le sacri-

fice de son fils, qui a couronné la vie sainte

de Jean-Baptiste, qui a éternisé la gloire des

enfants de la fournaise et de Daniel, et qui a

procuré des couronnes aux martyrs , et la

gloire aux Apôtres ? Si le péché nous a fait

perdre la vie présentera grâce nous en rend

une éternelle, dont Jésus-Christ est l'auteur.

Si cela est ainsi, disaient quelques-uns, pé-

chons toujours, afin que la grâce éclate encore

davantage. C'est ce faux raisonnement que

saint Paul combat dans la suite, en faisant

voir qu'étant une fois morts au péché par la

grâce, nous devons vivre de telle sorte que

,

quand le péché userait contre nous de toute

sa violence, nous devons demeurer insensibles

à ses poursuites, et marcher sans relâche

dans la vie nouvelle où nous sommes entrés

par le baptême. Pourquoi
,
presqu'aussitôt

qu'on l'a reçu, reprendre ses anciennes affec-

tions et passer pour ainsi dire de la jeunesse

de la grâce à la vieillesse du péché ? L'âge

n'abat point tant le corps d'un vieillard, que

le péché abat l'âme du pécheur; elle tombe

dans le relâchement et dans la dissolution;

on ne voit plus rien en elle de vigoureux; ses

discours et ses entretiens n'ont pour objet

(pie des bagatelles. L'âme des justes, au con-

traire , est toujours prête à combattre l'ennemi.
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Sainl Cbrysostôme propose à ceux qui se sont

plongés dans le pécbé, la bonté de Dien envers

ceux qui se convertissent, figurée dans l'his-

toire de l'enfant prodigue. « Commencez,

leur dit-il, â vouloir retourner à votre père,

niellez-vous en chemin, et tout sera fait.

Cessez de pécher et de vous éloigner de lui

davantage, et votre retour sera déjà bien

avancé. Si vous vous faites violence les deux

premiers jours, il vous sera plus facile le

troisième de vous abstenir du péché, et vous

en aurez beaucoup moins de peine dans la

suite. Plus on avance dans ce chemin, plus

il est facile ; on y trouve â la fin une joie qu'on

ne peut bien exprimer, et que l'on peut dire

nous être présentée par la symphonie et par

les festins qui se firent au retour de l'enfant

prodigue. »

li. Saint Paul en disant : Si nous avons été
/""J^JJ

entés en Jésus-Christ par ta ressemblance de sa homéi.e, P»6 .

mort, nous y serons aussi entés par la ressem-

blance de sa résurrection, marque une double

mort, l'une dont Jésus -Christ est l'auteur

dans le baptême où il nous fait mourir au

péché, et l'autre dont nous sommes ensuite

les auteurs nous-mêmes, par le règlement

de notre vie; car c'est par sa grâce seule que

nos péchés ont été ensevelis dans les eaux

du baptême, mais c'est à nous ensuite à de-

meurer morts au péché. « Le mot d'enter dont

se sert cet Apôtre , signifie le fruit de la jus-

tice et de la sanctification que nous devons

porter, en attendant le dernier fruit qui sera

la résurrection future. C'est donc à nous à

travailler sans aucune relâche, à nous donner

à Dieu comme étant vivants , de morts que

nous étions auparavant, et à lui consacrer les

membres de notre corps, pour servir d'armes

de piété et de justice ; car nous sommes en

un temps de guerre, où nous avons besoin

non-seulement d'armes, mais de courage pour

nous en servir, et de vigilance contre nos

ennemis. De quoi nous servirait-il de vivre, si

notre vie n'était comme un enchaînement de

bonnes œuvres? Quel avantage aurions-nous

d'avoir reçu la grâce du baptême, si nous

nous laissions ensuite aller à toute sorte de

mauvais désirs ? Je vous ai soumis toutes vos

passions par le baptême, nous dira Dieu:

pourquoi avez-vous été ingrats à ce don ?

pourquoi avez-vous déshonoré cette grâce ?

pourquoi êtes-vous passé dans un état tout

contraire ? J'ai fait mourir vos péchés passés

comme autant de vers qui sortaient de votre

première corruption ;
pourquoi en avez-vous
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laissé reproduire d'autres ?Craignonsle péché

qui produit ce ver qui ne meurt point, et qui

allume ce feu qui ne s'éteint point. Coupons-

en jusqu'à la racine. Il serait inutile de ne

couper que les branches d'un mauvais arbre;

tant que la racine demeure, elle en produit

toujours. » Saint Chrysostôme déclame forte-

ment contre les violences et la dureté des

riches, et contre l'amour excessif des chiens,

des chevaux et des ameublements. « Quoi

,

s'écrie-t-il, un homme fait à l'image de Dieu

même, n'a pas de quoi se couvrir, et vos

mulets sont couverts d'or ! On voit tout briller

chez vous, jusqu'aux moindres meubles; vous

êtes prodigues en tout ce qui vous regarde,

et en même temps votre avarice dévore le

pauvre, pour qui Dieu est descendu du ciel,

pour lequel il a répandu son sang ! Vos lits

sont ornés d'argent de tout côté , et les

membres des Saints n'ont pas de quoi se vêtir!

Vous faites moins d'état de Jésus-Christ que

de vos domestiques, que de vos mulets, que

de vos lits et que de vos autres meubles ! Si

vous avez horreur de ce que je dis, cessez de

le faire, et mettez fin à cette folie. » Il raconte

ici le trait d'un sage du paganisme : ce sage

entrant dans une maison brillante d'or, et

voyant les planchers couverts de riches tapis,

cracha, dit-on, sur le visage du maître de ce

logis, et comme on lui en faisait des reproches,

il dit que dans toute la maison il n'avait rien

trouvé de moins beau.

15. Sur le vie chapitre de la même Epitre

aux Romains, saint (Chrysostôme fait les re-

marques suivantes : Pour être vraiment pé-

nitents, nous devons être autant à Dieu que

nous avons été au monde, autant à la sainteté

que nous avons été à l'impureté, autant à la

justice que nous avons été à l'injustice.

Quoique Dieu nous ait pardonné nos péchés

passés, nous devons encore en rougir au-

jourd'hui. Par notre conversion, nous sommes

non -seulement affranchis des désordres

passés, mais nous sommes encore sanctifiés,

et cette sanctification nous est un gage de la

vie et de la gloire éternelle que nous espérons.

Délivrés de la servitude du péché, nous ne

sommes devenus libres que pour servir, mais

pour servir dans la nouveauté de l'esprit, et

non dans la vieillesse de la lettre ; c'est pour

cela que Jésus-Christ ne se contente pas de

nous commander les mêmes choses que dans

l'ancienne loi , comme de nous abstenir de

verser le sang humain : il retranche encore

jusqu'aux mouvements de colère. Il ne dé-

fend pas seulement l'adultère , mais un re-

gard déshonnète. Il ne défend pas seulement

le parjure, mais toutes sortes de jurements.

Il veut qu'outre nos amis, nous aimions nos

ennemis. Nous n'avons plus maintenant

,

comme les Juifs, une loi qui condamne, nous

avons l'esprit qui agit et qui nous aide. Sous

la loi, on aurait regardé comme un prodige

un homme qui eût fui le mariage : rien n'est

si ordinaire aujourd'hui dans tout le monde.

A peine trouvait-on alors un homme qui mé-

prisât la mort; on voit aujourd'hui des peu-

ples tout entiers de martyrs, non- seulement

d'hommes, mais de femmes. Ce n'est pas

néanmoins sur la loi de Moïse qu'il faut re-

jeter toutes les fautes qu'elle a occasionnées,

mais sur l'ingratitude et la dureté de ceux

qui l'ont reçue. Ce n'est point In loi. dit saint

Paul, qui a produit lés mauvais désirs, c'est le

péché qui a pris occasion de la loi de s'irriter

davantage. Quand on nous défend une chose

que nous désirons, cette défense nous la fait

encore plus désirer : mais cette nouvelle

ardeur de nos désirs irrités, ne vient pas

proprement de cette défense, qui ne défend

rien que de mauvais, mais de notre corrup-

tion qui abuse de cette défense et qui en tire

un effet contraire. Quand donc cet Apôtre

ajoute que sans la foi le péché était comme
mort, cela ne veut signifier autre chose, si-

non qu'on ne le connaissait pas autant qu'on a

fait depuis la loi. Ceux qui vivaient avant la

loi . connaissaient sans doute le mal qu'ils

faisaient ; mais la loi ensuite l'a fait connaître

beaucoup plus, et a rendu plus punissables

ceux qui le faisaient. Ce n'est donc point la

loi, mais la concupiscence et la corruption in-

térieure qui sont proprement la source de tous

nos maux. Saint Chrysostôme fait voir la né-

cessité où nous sommes de la combattre sans

cesse. S'il y a de la peine dans la pratique

de la vertu, elle est deuce et facile : au con-

traire, celle qui accompagne le péché est

très-amère et suivie de la mort ; il n'y a rien

de préférable à la paix d'une bonne cons-

cience; celle des libertins mêmes, au milieu

des plaisirs sensuels, est toujours troublée

de frayeurs. Le moyen de vivre dans l'inno-

cence, c'est de ne point négliger les péchés

les plus légers, étant plus aisé de s'abstenir

d'abord du mal que d'en arrêter les suites.

C'est pour cette raison que Jésus-Christ con-

damne celui qui jette un mauvais regard sur

une femme , n'usant de cette sévérité que

pour nous empêcher de tomber dans un plus
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prnnd mal, et pour nous avertir de chasser

d'abord on ennemi avant de loi donner le

temps de si- fortifier en nous el de se mettre

en étal de n'en pouvoir plus être chassé.

1(1. Pans le septième chapitre, saint Paul

continue à montrer que les Juifs ne devaient

point accuser la loi de leurs dérèglements,

qui n'avaient pour cause que leur négligence

et la corruption de leurs coeurs; mais il dé-

clare en même temps que cette loi était trop

faible pour le délivrer du corps de mort, et

que tout en approuvant le bien, il ne pouvait

le faire avec le seul secours delà loi, et qu'il

avait besoin, a cet égard, du secours de la

grâce de Jésus-Christ, qui a fait cesser cette

guerre intérieure en faisant mourir le péché.

C'est là le sujet de l'incarnation du Fils de

Pieu. Il s'est fait et dit le Fils de l'homme,

pour secourir l'homme et pour condamner

le péché. Tant que la mort ne trouvait que

des pécheurs dans le monde , elle les faisait

mourir selon le droit qu'elle en avait; mais

en condamnant un innocent, elle a été con-

damnée elle-même comme injuste. Afin de

montrer combien la vertu est plus aisée de-

puis que Jésus-Christ a vaincu la mort, et

plus parfaite qu'elle n'était auparavant, saint

C.ln ysostôrue fait uu parallèle de ce qu'é-

taient les hommes sous la loi, et de l'état où

ils sont depuis le temps de la grâce. « La

virginité, le mépris de la mort, l'amour de

la pauvreté, et plusieurs autres vertus sem-

blables qui paraissaient autrefois impossibles,

se voient à présent de toute part. On admire

ces vertus non -seulement parmi nous, mais

parmi les peuples les plus barbares. On voit

chez les Scythes des troupes de vierges,

grand nombre de martyrs, des foules de so-

litaires. On en voit de tous côtés qui ont un
grand mépris des richesses, un grand amour
du jeune et des vertus inconnues presque

sous la loi ancienne, excepté à un très-petit

nombre de personnes.» Il donne ensuite une

idée de la vie chrétienne, qui consiste, dit-il,

à n'être plus sujet à l'infirmité de la chair

ni l'esclave d'aucun plaisir. Il présente deux
personnes, dont l'une abonde de bien, vit

dans les honneurs et les plaisirs ; l'autre

,

au contraire, est pauvre, austère et toujours

dans les jeûnes et les mortifications, et il

proclame que cette dernière vit véritable-

ment, et que l'autre est plus à plaindre que

ceux qui sont dans les tombeaux ; « car, dit-

il, nous pleurons au moins les morts, et per-

sonne ne pleure ceux qui sont riches et plon-
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gés dans les plaisirs, tout le monde au con-

traire les liait. »

17. D'après saint Paul, nous devons faire ah»i tm... , . - , II •! n I

mourir non la chair, mais les actions de la « i :i «

|
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chair; ce qu'il faut entendre non des actions

qui sont d'elles-mêmes inilill'éreiiles, comme
de voir, d'écouler, de marcher, mais de cel-

les qui sont mauvaises et qui nous portent au

mal. Il faut que notre chair soit soumise à la

loi du Saint-Esprit, qui doit être autant maî-

tre de notre vie que le pilote l'est du vaisseau

qu'il gouverne. Si nous ne vivons dans cette

continuelle dépendance de l'Esprit de Pieu,

nous perdrons bientôt la grâce de l'adoption

divine que nous avons reçue dans le bap-

tême. Il y a cette différence entre les chré-

tiens et les juifs, que ceux-ci étaient obligés

de se laver souvent le corps par des purifi-

cations légales, et ceux-là doivent tâcher de

purifier leur conscience, leur cœur et leurs

pensées. Quoique les Juifs eussent le nom
d'enfants de Pieu, ils étaient néanmoins trai-

tés comme des esclaves; mais nous, en rece-

vant la véritable adoption des enfants, nous

avons aussi reçu la véritable liberté. Les

Juifs en priant ne se servaient point du mot

de Père. Pour nous, qui que nous soyons,

prêtres, laïques, princes, sujets, nous nous

en servons toujours, et depuis ce bienheu-

reux enfantement d'une vierge , nous di-

sons sans cesse : Notre Père, etc. C'est même
l'usage de réciter cette prière dans la célé-

bration des mystères. Ce n'est point par ce

seul nom de Père prononcé par nous, que

saint Paul fait voir notre filiation divine, il la

montre encore par le témoignage que le

Saint-Esprit rend lui-même dans nous, et

par l'onction intérieure qu'il verse dans nos

âmes. La conclusion que cet Apôtre tire

d'une si noble prérogative, c'est que si nous

sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi

les héritiers de Pieu même et les cohéritiers

du Fils unique ; mais il marque en même
temps la condition nécessaire pour acquérir

ce précieux héritage, qui est de souffrir avec

Jésus-Christ, afin que nous soyons glorifiés

avec lui. Bien loin donc d'aimer les créa-

tures et de nous y attacher, gémissons de ce

que notre exil est si long, et pleurons notre

demeure dans une terre étrangère; la gran-

deur des biens que Dieu nous a déjà donnés

et que saint Paul appelle les prémices de l'es-

prit, ne sutfit-il pas pour nous exciter à dé-

sirer le reste ?

18. Suivant la doctrine du même Apôtre, Anaijse d«
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de la vie, contribue au bien de ceux qui

aiment Dieu, c'est-à-dire que Dieu se sert

également des biens et des maux pour

éprouver ceux qu'il aime et pour les glori-

fier ; ce qui est plus que s'il empêchait sim-

plement qu'il ne leur arrivât aucun mal, nu

s'il les en délivrait aussitôt. Saint Paul, pour

marquer que les chrétiens sont véritable-

ment fils de Dieu, ne se contente point de dire

que nous sommes appelés pour être confor-

mes à l'image du Fils de Dieu , mais il

ajoute : Afin qu'il soit l'aîné entre plusieurs

frères, pour montrer par ces expressions la

vérité de notre adoption; toutefois ce que dit

cet Apôtre doit s'entendre de Jésus-Christ

comme homme car, comme Dieu, il n'est

plus aîné, il est unique. Ce que Jésus-Christ a

fait dans sa personne, il le fait dans ceux

qu'il a prédestinés et appelés; il a choisi les

maux comme un moyen pour assurer leur

bonheur ; et c'est par les outrages dont on

les noircit, qu'il les fait passer à la gloire.

Cette considération doit nous rendre fermes

dans les maux et dans les persécutions. Que

tous les hommes conspirent contre nous : si

Dieu est pour nous , ils ne pourront nous

nuire, et serviront malgré eux à nous cou-

ronner. Le démon s'arma autrefois contre

Job; il n'y eut rien qu'il n'inventât pour l'a-

battre; il souleva ses serviteurs, ses amis, sa

femme même; il le frappa d'une plaie hor-

rible dans tout son corps : mais cette guerre,

tous ces artifices, bien loin de nuire à ce

saint homme, lui servirent beaucoup. Dieu

étant pour lui, tout ce qui paraissait lui être

contraire, contribuait à son bien. Il n'y a

donc rien sur la terre, ni des choses mêmes
les plus opposées à la nature, qui doive nous

séparer de Dieu; et ce qui doit nous soute-

nir dans les diverses afflictions de la vie,

c'est que ce n'est point pour des hommes,
mais pour Dieu que nous souffrons.

19. L'explication que saint Chrysostôme
™
g
° donne de ces paroles de saint Paul : J'eusse

désiré de devenir moi-même anathème et d'être

séparé de Jésus-Christ pour mes frères, est re-

marquable. Cet Apôtre, en désirant d'être

anathème, c'est-à-dire retranché de l'Eglise,

ne s'exprime ainsi que dans l'ardeur de sa

grande charité, qui est toujours la fin secrète

de ses actions. Car quel est le sujet de ce

désir, sinon Jésus-Christ même dont il sou-

haite d'être séparé, Jésus-Christ, dis-je, qu'il

Analyse de
la seizicmf
homélie, pag
603.

aimait avec tant d'ardeur? Or, ce désir même
était l'effet de son grand amour pour le Fils

de Dieu. Si l'on ne jugeait des actions extra-

ordinaires des saints que par ce qui en parait

au dehors, nous pourrions dire qu'Elie était

un meurtrier, et Abraham un parricide : mais

il faut en juger suivant les circonstances du

lieu, du temps, de l'occasion et des diverses

vues qu'ils ont pu avoir. Vous direz peut-être

que saint Paul dit qu'il veut être séparé de

Jésus-Christ non pour Jésus-Christ, mais pour

ses frères ? Mais c'est par son humilité or-

dinaire qu'il parle de la sorte, et afin de mieux

couvrir son amour si ardent pour le Sau-

veur, comme la suite le fait voir. » Il faut

encore rapporter ce que saint Jean Chrysos-

tôme dit sur ces paroles : Dieu dit à Moïse :

Je ferai miséricorde à qui il me filnirn de faire

miséricorde , etc. « On voit , dit-il , cette con-

duite de Dieu dans tous ceux que Dieu punit.

Pourquoi a-t-il frappé Pharaon de tant de

plaies? C'est, répondrez-vous, parce qu'il

était endurci. Mais était-il le seul qui fût en-

durci de la sorte? Pourquoi, au contraire, en

sauvant un petit nombre du peuple juif, ne

sauve-t-il pas en même temps tout le reste ?

Nous devons, à l'imitation de l'Apôtre, rejeter

tout sur le choix et sur la connaissance de

Dieu, contre laquelle il n'y a point d'homme
sage qui doive disputer. C'est lui qui dit de

deux jumeaux avant qu'ils fussent nés :

L'aîné sera assujetti au plus jeune, et ce qu'il

a dit est arrivé en effet : ce qui nous fait voir

que la noblesse charnelle ne sert de rien , et

que l'on ne doit s'appliquer qu'à celle de

l'âme, que Dieu connaît avant les ouivres.

Combien, du temps de saint Matthieu, n'y

avait-il pas de gens qui, eu égard à leurs reu-

vres ,
paraissaient meilleurs que lui ? Cepen-

dant Dieu qui ne se trompe point dans ses

jugements, et qui connaît les dispositions du

cœur, tire un diamant d'un sale bourbier.

C'est par le même effet de cette élection se-

crète de Dieu, qu'au temps des persécutions

on en a vu tomber un grand nombre, qui pa-

raissaient aux yeux des hommes devoir être

les plus fermes ; et qu'on a vu remporter la

palme du martyre par ceux que l'on croyait

les plus faibles. Ne raisonnons donc point

avec Dieu, et ne lui faisons point rendre

compte de sa conduite ; ne lui demandons
point pourquoi l'un reçoit la couronne, et

pourquoi l'autre est rejeté et puni. Il fait

tout avec la dernière exactitude. C'est pour-

quoi il disait : J'en aimé Jacob et j'ai haï Esaû.
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Noos voyons par l'événement la justice do

cet amour pour l'un et do cette haine pour

l'autre; mais Dieu la prévoit avant les (eu-

vies et avant L'événement des choses. U ne

B'arréte pas à l'extérieur de L'action, il pé-

nètre dans la volonté et voit par quel motif

elle agit.» Saint ChrysoBtôme dit encore sur

le même endroit : « Tous ont commis lo

même péché , tous ont adoré le veau d'or :

cependant les uns ont été punis de ce crime,

et les autres mm, parce que je fais miséri-

corde, dit Dieu , à qui il me plaît de faire mi-

séricorde, et j'ai pitié de qui il me pluit d'avoir

pitié. Ce n'est pas à vous, û Moïse, de connaître

ceux gui sont dignes de miséricorde; cela m'est

réservé à moi seul. Si Moïse ne pouvait entrer

dans ses secrets, bien moins nous est-il per-

mis de les vouloir approfondir. Saint Paul se

sert des paroles suivantes : homme, qui

ètes-vous pour contester avec Dieu? comme

d'un frein pour arrêter la curiosité des hom-

mes. Il leur représente ce qu'ils sont, et ce

qu'est Dieu, afin qu'en les faisant souvenir

de sa grandeur incompréhensible et de leur

bassesse, ils se tiennent dans le devoir, et

qu'ils mettent leur gloire à lui obéir. C'est

ainsi que doivent se conduire ceux qui tien-

nent dans l'Eglise le rang de maître et de

docteur; ils ne doivent pas suivre aveuglé-

ment la vaine curiosité de leurs disciples,

mais mépriser leurs questions supertlues , et

arracher toutes ces épines de leurs cœurs,

afin d'y semer ensuite la bonne semence. »

Selon le même Père, l'Apôtre, en nous com-

parant à un vase d'argile, ne veut dire autre

chose sinon que nous devons être aussi sou-

ples et aussi soumis à Dieu que l'argile l'est

au potier. « Et c'est, ajoute-t-il, une règle

qu'il faut observer partout. On doit voir le but

principal que l'écrivain sacré a en vue dans

l'exemple qu'il rapporte, et laisser le reste.

Ainsi, quand on compare Dieu à un lion, à

un ours ou à un feu dévorant, il ne faut

prendre de ces comparaisons que la fin pour

laquelle on les rapporte, qui est de faire voir

que Dieu est aussi terrible dans sa colère

que le lion, aussi redoutable dans sa ven-

geance que l'ours dont on a pris les petits,

et aussi à craindre dans ses châtiments que

le feu le plus ardent. »

20. Au dixième chapitre , l'exemple

d'Abraham qui , contre toute espérance
,

crut et espéra de devenir le père de plu-

sieurs peuples , sert à saint Chrysostôme

pour montrer que le propre de la foi est de
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renoncer aux raisonnements humains, et

de soumettre la raison, pour croire ce

qui est au-dessus de la nature, en s'ap-

puyant en tout sur le souverain pouvoir de

Dieu. Selon ce l'ère , nous ne devons at-

tendre de récompense que de lui seul;

nous ne devons rechercher d'autre gloire

que celle de Dieu, qui seule est véritable;

nous devons le louer par notre bonne vie

,

cette manière de le louer étant incompara-

blement plus admirable et plus touchante

que la beauté du ciel même ;
nous devons

mettre par notre testament Jésus-Christ au

nombre de nos héritiers. «Nous n'avons pas

eu soin de le nourrir durant notre vie, faisons-

lui part de nos biens au moins lorsque nous

sommes près de les quitter, et que nous en

allons perdre l'usage et la disposition.

Comme il est infiniment bon, il ne sera pas

si difficile envers nous. C'aurait été. une bien

plus grande marque d'amour, et plus digne

de récompense, si nous avions pris soin de

nourrir Jésus-Christ dans les pauvres pen-

dant notre vie; mais si nous avons manqué

à ce devoir, faisons au moins en ce dernier

état ce que nous pouvons, et laissons-le pour

cohéritier à nos enfants. Si nous en agissons

de la sorte, il sera leur protecteur, il empê-

chera les violences qu'on leur voudrait faire,

il dissipera tous les mauvais desseins que l'on

pourrait former contre eux , et il prendra

soin de faire accomplir toutes les dispositions

que nous aurons laissées dans notre testa-

ment, en considération de ce que nous lui

aurons donné dans cet acte. »

21. En expliquant le onzième chapitre,

saint Chrysostôme rappelle aux Juifs les mal-

heurs de leurs pères, les crimes dont ils se

sont rendus coupables, les grâces dont Dieu

les a comblés, soit en leur envoyant des

Prophètes, soit en leur faisant remporter

des victoires éclatantes sur leurs ennemis.

Et, comparant l'état de leur ancienne répu-

blique avec ce qui s'est passé depuis qu'ils

ont mis à mort le Messie, il leur dit : «Votre

état est entièrement changé ; et quoique vos

péchés paraissent diminués, vos supplices

croissent de jour en jour sans qu'il vous reste

aucune espérance. Il ne s'agit plus d'une

captivité de soixante-dix ans, ni de cent, ni

de deux cents. En voilà déjà plus de trois

cents passés sans que l'on voie le moindre

rayon d'espérance, bien que vous ne com-

mettiez plus d'idolâtrie comme autrefois , et

que vous ne tombiez plus dans aucun de ces

png. t.JB.
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grands excès auxquels vous vous abandon-

niez auparavant. Quelle est donc la cause

d'un si long supplice ? sinon que la figure a

cédé à la vérité, et que la grâce a banni la

loi. C'est cela même que le Propbète vous

prédisait autrefois par ces paroles : Courbez

toujours leurs dos contre terre. » Mais si les

Propbètes ont prédit la chute et les malheurs

des Juifs , saint Paul leur a donné un sujet

de consolation, en les assurant que cette

chute ne sera pas sans ressource , et qu'au

second avènement du Fils de Dieu, et à la

consommation des siècles, lorsque la multi-

tude des nations sera entrée dans l'Eglise,

les Israélites auront part au salut et à la

grâce de Jésus-Christ, en rentrant avec hon-

neur sur leur propre tige. Par ce que l'Apô-

tre dit de la réprobation des juifs et de l'é-

lection des gentils, il est évident que comme
on ne doit point s'appuyer sur la vertu de

ses pères, l'on n'a aussi rien à appréhender

du dérangement de leurs mœurs. Un Seythp,

un Arabe peut devenir par la foi le fils d'A-

braham, et le fils de cet Arabe peut redeve-

nir ensuite plus étranger à Abraham et à son

père qu'un Arabe. Quand donc nous aurions

le père le plus saint du monde, ne croyons

pas que cela nous suffise pour notre salut,

ni même pour notre gloire, si nous ne lui

ressemblons de mœurs; comme au contraire,

quand nous aurions le plus méchant de tous

les pères, nous n'en serions pas plus con-

damnables, si nous étions bons nous-mêmes.

Qu'y avait-il de plus méprisable que les gen-

tils ? Cependant leur foi les a liés tout d'un

coup avec les saints. Et bien qu'il n'y eût

rien de plus grand que les Juifs , ils sont

devenus néanmoins étrangers à l'égard d'A-

braham, et se sont séparés de lui par leur

infidélité. L'union de sang qui par la nature

nous lie tous ensemble, est une union néces-

saire, puisque nous sommes tous sortis d'A-

dam. Mais l'union spirituelle, qui mérite vé-

ritablement les récompenses du ciel, nous

sépare entièrement des méchants. On ne

peut y avoir part que par la ressemblance et

par la sainteté des mœurs.

Analyse de 22. On voit dans le douzième chapitre de

boméi?e,"p»g! quelle manière les chrétiens doivent offrir

leurs corps comme une hostie vivante, sainte

et agréable aux yeux de Dieu. L'Apôtre ne

veut pas qu'on pense à s'égorger soi-même
comme on égorgeait les hosties de la loi an-

cienne : d'où vient qu'il appelle cette hostie

vivante. Et pour la distinguer encore de celle
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des Juifs, il la nomme sainte et agréable à

Dieu : car le culte des Juifs étant charnel, ne

pouvait être agréable au Seigneur. C'est

donc par les bonnes œuvres que notre corps

doit devenir une hostie. Que nos yeux ne

regardent rien de mal
;
que notre langue ne

tienne point de mauvais discours, et que nos

mains ne commettent point d'iniquités, et

tout notre corps formera une oblation très-

sainte ; mais ce n'est pas encore assez : car

il faut faire le bien ; il faut que la main distri-

bue l'aumône, que la bouche bénisse ceux

qui nous maudissent, que les oreilles soient

occupées à entendre la parole de Dieu; et

c'est ainsi qu'il ne restera rien d'impur dans

l'hostie de notre corps. Que veut d\re\e culte

raisonnable dont l'Apôtre parle ensuite, sinon

un assujettissement spirituel à Dieu et une

vie conforme a Jésus-Christ ? Comme donc

celui qui sert dans la maison de Dieu doit

mener une vie plus chaste, de même nous

devons régler toute notre vie comme les mi-

nistres et les prêtres de Dieu, en lui offrant

tous les jours de nos biens, en faisant la

fonction de prêtre pour lui sacrifier notre

corps, et lui présenter en offrande les vertus

de l'âme, la modestie, la douceur, la pa-

tience. C'est par un sacrifice de cette nature

que nous offrirons à Dieu un culte raison-

nable et spirituel, qui n'aura rien de corpo-

rel, de grossier ni de sensible. Saint Paul,

en parlant au même endroit des dons de

Dieu, et en particulier de celui de la foi,

nous défend de nous enorgueillir de ce don;

et la raison qu'il en donne, c'est que nous

devons nous souvenir qu'elle est un don de

Dieu et que nous ne nous la sommes pas

donnée à nous-mêmes. Saint Chrysostôme

en prend occasion de combattre la vaine

gloire, de montrer que l'orgueil est une véri-

table folie, et que rien n'est plus puissant

que l'humilité, qui est, dit-il, plus solide

que la pierre, plus forte que le diamant, et

qui nous met à couvert des insultes du dé-

mon.
23. « Quoique nous soyons plusieurs, dit

saint Paul, nous ne sommes tous néanmoins

qu'un seul corps en Jésus-Christ, et nous t't- m
sommes tous réciproquement les membres

les uns des autres. » Ainsi tout est égal entre

nous. Pourquoi donc, par un mouvement

d'orgueil, rompons -nous cette union, ou

pourquoi rougissons-nous de notre frère?

Nous sommes un de ses membres, comme il

est aussi un des nôtres. Le plus faible est

l.i l'Il-l-nmi"
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membre du plus fort, et le plus fort est

membre du plus (aible, parce mie noua ne

Bommea qu'un même corps. Noua n'avons

doue plus aucun sujet de nniis élever, puis-

que ce que nous avons vient de Dieo el non

de noire industrie. Sur ces paroles : Que

celui qui fait l'aumône la fasse avec simplicité,

saint Chrysostôme remarque que la simpli-

cité qui nous est ordonnée en faisant l'au-

mône, est une simplicité qui supprime les

raisonnements humains qui pourraient em-
pêcher qu'on ne la fasse avec autant d'effu-

sion et d'abondance qu'on est obligé de la

faire. 11 ajoute avec l'Apôtre qu'on doit la

faire avec joie : car quel sujet pourrait-on

avoir de s'affliger en faisant l'aumône? Y
a-t-il rien de plus déraisonnable que ce cha-

grin qui nous fait perdre alors tout le fruit

de notre bonne œuvre? Qui peut être clans la

tristesse en recevant la rémission de ses pé-

chés? Ne regardons point l'argent q-ie nous
employons en aumônes , mais le fruit qui

nous en revient. En expliquant ce que l'A-

pôtre dit ensuite : Prévenez-vous les uns les

autres par des témoignages de charité , saint

Chrysostôme s'écrie : « Ce sont ces témoi-

gnages qui font naître la charité et qui la

conservent. Hien ne gagne tant les cœurs et

ne fait tant d'amis que ce désir de vaincre

son prochain par des déférences et par des

marques d'estime. Cela fait que non-seule-

ment on nous aime, mais qu'on nous honore

davantage. Tous les autres biens naissent de

la charité; mais cette charité naît des témoi-

gnages d'honneur que nous rendons , de
même que ces témoignages d'honneur nais-

sent de la charité.» Il exhorte, en expliquant

la suite du texte, à la pratique des vertus qui

y sont recommandées, à la ferveur, à la pa-

tience, à la prière, à la compassion, à l'hos-

pitalité. Il propose l'exemple de Lot et d'A-

braham, qui passaient tout le jour à exercer

l'hospitalité envers les étrangers, le fruit que
reçut la Sunamite pour avoir logé chez elle

et nourri le Prophète du Seigneur; et il veut

que l'on assiste ceux qui se trouvent dans le

besoin, sans trop examiner si ceux qui se

présentent sont véritablement pauvres. «Car
il est à craindre, dit-il, que si vous apportez

toujours tant d'exactitude et de scrupule en

cette perquisition, vous ne laissiez souvent

passer quelque bon pauvre aux yeux de
Dieu, sans le connaître et sans l'assister , et

qu'ainsi vous ne perdiez la récompense que

vous eussiez obtenue en le secourant. Quand
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vous assisteriez un méchant pauvre, vous ne

pécheriez pas pour cela, au contraire vous

en seriez récompensé devant Dieu. Rien loin

dune de leur dire jamais rien de fâcheux,

consolons-les plutôt et par nos paroles et

par nos actions, afin que la miséricorde que

nous exercerons envers eux nous attire tous

les biens que Dieu nous réserve dans la vie

future. »

L'Apôtre, après avoir réglé la disposition

des chrétiens les uns envers les autres, et les

avoir unis par les liens de la charité, passe

plus avant, et veut que nous regardions

ceux qui nous persécutent comme des per-

sonnes qui nous procurent de grands biens,

La patience dans les injures est même quel-

quefois avantageuse à celui qui les fait. « Car

lorsqu'il verra, dit saint Chrysostôme, que

vous souffrez avec joie ses mauvais traite-

ments, il connaîtra visiblement que vous es-

pérez des biens plus solides que ne le sont

ceux de la vie présente. Et s'il sait que, bien

loin de vous plaindre du mal qu'il vous fait,

vous ne dites de lui que du bien, sans doute

qu'il cessera de vous persécuter. Mais ce

n'est pas assez de témoigner de la patience

et de la douceur envers nos ennemis, nous

devons encore nous réjouir du bien des au-

tres et prendre part à leurs chagrins, parti-

ciper à la joie de ceux qui se réjouissent,

afin de l'affermir davantage, et mêler nos

larmes avec celles de ceux qui pleurent,

afin de soulager leur douleur. Un autre avis,

et qui est de grande importance, c'est que

nous ne devons point être sages à nos pro-

pres yeux, c'est-à-dire ne pas nous imaginer

que nous puissions suffire à nous-mêmes
sans avoir besoin de personne, rien, en effet,

n'est si capable de ruiner la charité et de

nous détacher de nos frères que ce senti-

ment. Aussi Dieu a-t-il réglé toutes choses

dans le monde en telle sorte que chacun a

besoin d'un autre, et quelque sage et pru-

dent qu'un homme puisse être, il ne peut se

passer du secours des autres. Ne voit-on pas

tous les jours qu'un homme sage ne connaît

pas en certaine rencontre ce qu'il doit faire,

et qu'un imprudent trouve fort bien ce qui lui

convient ? Nous en voyons des exemples dans

Moïse et son beau-père, dans Saûl et son

serviteur.» Saint Paul s'étend beaucoup dans

la suite sur les devoirs de charité dont nous

sommes redevables à nos ennemis. A cette

occasion saint Chrysostôme fait cette ré-

flexion : « La loi du démon est de vaincre le

nomA]io22,
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mal par le mal, et dans les jeux olympiques

qui lui sont consacrés, on ne remporte la

victoire qu'en cette manière. Mais dans les

combats de Jésus-Christ, on ne couronne

que celui qui souffre les coups et les efforts

des autres. Comme la victoire est toute dif-

férente , la manière de la remporter l'est

aussi, et c'est ce qui la rend même plus ad-

mirable. Quand on voit que ce qui partout

ailleurs paraîtrait faiblesse, est ici une mar-

que de force et un moyen assuré de rem-

porter la victoire, on est obligé de recon-

naître que c'est l'effet d'un pouvoir divin, et

que cette façon de combattre est toute An-

gélique. Une douceur constante et uniforme

nous rendrait invincibles à tous les hommes,

et nul d'entre eux ne pourrait nous nuire.

Tous ceux qui parleraient mal de nous ne se

feraient tort qu'à eux-mêmes, et leurs ou-

trages retomberaient sur leurs têtes. On voit

tous les jours dans les tribunaux ceux qui

sont outragés parler avec fermeté, et s'atti-

rer par leur contenance assurée l'estime et

le respect de tout le monde ; et ceux au con-

traire qui les ont offensés, sont couverts d'i-

gnorninie. »

Analyse do 24. Dans le chapitre treizième de l'épître

ifème honïé- aux Romains, saint Paul recommande la su-

bordination des sujets aux princes, et des

serviteurs aux maîtres, pour faire voir que

Jésus-Christ, en établissant la religion, n'a

point blessé l'ordre civil, et n'a rien changé

dans les Etats, mais que ces Etats en seraient

au contraire beaucoup mieux réglés, si l'on

se conduisait selon ses maximes. C'est à tous

les hommes, et non -seulement aux sécu-

liers, mais aux prêtres et aux moines qu'il

ordonne d'être soumis aux puissances supé-

rieures. Quand vous seriez apôtres, ou évan-

gélistes, ou prophètes, vous ne laisseriez

pas d'y être soumis : car la religion et la

piété ne dégagent point de cet assujettisse-

ment. La raison que cet Apôtre rend de cette

soumission, est qu'il n'y a point de puis-

sance qui ne vienne de Dieu. D'où il ne suit

pas néanmoins que tout prince soit établi de

Dieu dans le trône qu'il occupe. Saint Paul

ne parle point, dit saint Chrysostôme, de la

personne des princes, il ne parle que de leur

pouvoir. Il ne dit pas qu'il n'y a point de

roi, mais qu'il n'y a point de puissance qui

ne vienne de Dieu; il ne dit pas que Dieu ait

établi sur le trône tel ou tel prince en parti-

culier, mais en général qu'il a établi la puis-

sance des princes sur leurs sujets. Comme

l'égalité des conditions et de la puissance

eût été une source infinie de querelles dans

le monde, Dieu y a réglé divers degrés de

subordination, comme du fils à l'égard du
père, des jeunes à l'égard des vieux, de la

femme à l'égard de l'homme, de l'esclave à

l'égard de celui qui est libre, du disciple

à l'égard du maître, et du sujet à l'égard de

son roi. Saint Paul, en répandant cette doc-

trine, se mettait en état de gagner à la foi les

princes infidèles et inspirait en même temps

aux chrétiens l'obéissance qu'ils leurs doi-

vent, car on semait alors de faux bruits con-

tre les Apôtres, que l'on faisait passer publi-

quement pour des hommes séditieux, amis

des nouveautés et des changements, qu'ils

renversaient toutes les lois des Etats, qu'ils

disaient et faisaient tout ce qui était en leur

pouvoir pour en détruire la paix et la sûreté.

Mais après que l'Apôtre a fait voirie con-

traire et fermé la bouche aux calomniateurs,

il passe outre, en ajoutant que c'est Dieu

même qui a établi cet ordre, et menace de

châtiment ceux qui le violeront. Il représente

le prince comme le ministre de Dieu et l'exé-

cuteur de ses volontés, toujours prêt à ho-

norer les gens de bien, et toujours terrible

aux méchants. Il prouve l'avantage qu'il y a

d'avoir des princes, par le tribut qu'on leur

paie. «Ces tributs, dit-il, sont comme une re-

connaissance de leurs soins, et une récom-
pense de leurs travaux. Les peuples de toute

ancienneté se sont accordés à fournir ce qui

est nécessaire à la subsistance de leurs prin-

ces, étant persuadés qu'il était de leur de-

voir de pourvoir aux besoins de ceux qui

négligent leurs propres affaires, pour pren-

dre soin de celles du public, et qui emploient

tout leur temps et toute leur application au

repos et au salut des peuples soumis à leur

conduite. Les princes, en effet, ne nous sont-

ils pas d'un grand secours pour passer heu-

reusement cette vie en défendant les fron-

tières de leurs Etats, en repoussant les en-

nemis, en fortifiant les places, en étouffant

les séditions, et en remédiant à tous les

maux qui troubleraient la félicité de leurs

sujets. Qu'on ne dise point qu'il y a quel-

quefois des princes qui abusent de leur pou-

voir : il suffit de regarder le premier établis-

sement de ces puissances pour admirer la

sagesse de celui qui les ordonne. De l'obéis-

sance due aux princes, saint Paul passe a

l'amour que nous nous devons les uns aux

autres. Il en f.iit voir la nécessité et l'utilité :
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cet amour esl nécessaire, parce qu'étant

membres les uns des autres, si cet amour
Huns manque, huit est rainé parmi noua. Il

es) utile, |uiisi|ur celui qui aime le prochain

accomplit la loi, L'amour est le commence-
ment et la lin de la vertu. C'en est la racine,

la matière el la perfection, Mais une charité

faillir et commune ue suffîl pas; le Seigneur

eu demande une qui soil forte et véhémente,

car il ne dit pas simplement : Vous aimerez

votre prochain, mais il ajoute : comme vous-

même. »

35. Après de si pressantes et de si vives

exhortations pour porter les Romains aux

ouvres de piété, saint Paul emploie la con-

sidération de la brièveté de cette vie, comme
la plus forte de toutes, pour les réveiller

de leur assoupissement, en leur disant que

le jugement si terrible s'avance, et que ce

jour plein d'horreur, semblable à une four-

naise embrasée, est près de paraître. Saint

Chrysostôme fait sur cet endroit, plus que

sur le reste de l'épître aux Romains, de très-

belles réflexions, dont voici les plus remar-

quables. Plus le temps de l'avènement de

Jésus-Christ s'approche, plus nous devons

nous tenir prêts à les recevoir. Plus nous

sommes près d'arriver à la récompense, plus

il faut redoubler nos efforts afin de mieux
combattre, à l'exemple de ceux qui, entre-

prenant une course, s'efforcent d'aller plus

vite lorsqu'ils se voient plus près de la fin

de leur carrière, où la couronne les attend.

Lorsque l'Apôtre nous dit de ne pas prendre

soin de notre chair pour satisfaire à ses désirs

déréglés, son dessein n'est que de nous dé-

fendre les choses qui vont au-delà de l'u-

sage nécessaire à cette vie, et qui sont pro-

pres pour satisfaire les convoitises de la chair.

C'est comme s'il nous disait : Ne prenez pas

soin de votre chair pour la volupté, mais

pour la santé; ne mangez qu'autant qu'il en

est besoin pour contenter votre faim; n'usez

d'habits que pour la nécessité de vous cou-

vrir; réglez votre corps avec une telle tem-

pérance, qu'il soit toujours prêt et propre à

s'acquitter de ce qu'on lui demande.
Dans l'homélie vingt- cinquième on lit:

«Dieu punit beaucoup de pécheurs dès cette

vie, afin que ceux qui n'ont point ajouté foi

ii ses menaces soient persuadés de la vérité

de ses paroles par les châtiments qu'il leur

envoie. Ne nous rassurons donc pas, lorsque

nous péchons, de ce que Dieu ne nous punit

pas en même temps qu'il en punit d'autres;

Homélie 35,
paç. loi, 708.

car, si nous îhangenns de vie, non n .
; -

viterons pas les châtiments que nous mé-
ritons. »

L'homélie vingt-sixième contient ces ré-

flexions: Les menaces que Dieu avait faites

aux Juifs n'ont -elles pas enfin eu leur etfet ?

11 ne faut pas nous imaginer que l'ignorance

soit pour nous une excuse légitime, car il

viendra un temps auquel nous serons pu-

nis de cet ignorance même. Les Juifs n'ont

pas connu Jésus-Christ, et leur ignorance

n'a mérité aucun pardon. Les gentils n'ont

pas connu Dieu, et ils n'en sont point excu-

sables. Si vous ignoriez des choses qu'il vous

serait impossible de savoir, vous en seriez

excusables; mais si ce sont des choses pos-

sibles et même faciles à savoir, vous serez

punis sans miséricorde pour les avoir igno-

rées. Au reste, si nous ne nous plongeons

point dans une paresse volontaire, et si nous

travaillons de notre part autant qu'il est en

nous, Dieu nous tendra la main et nous dé-

couvrira ce que nous devons croire. Si nous

ne contribuons en rien de ce qui est en notre

pouvoir, dit saint Chrysostôme dans l'homé-

lie vingt-septième, Dieu ne nous prêtera point

son secours. Comme nous avons une infinité

de combats à souffrir au dedans et au dehors,

nous avons besoin de toute la consolation que

l'Ecriture nous donne, afin de garder la pa

tience, et que la patience nous conserve

dans l'espérance, car ces deux vertus se pro-

duisent mutuellement. La patience fait naî-

tre l'espérance, l'espérance fait naître la pa-

tience, et l'une et l'autre naissent de l'Ecri-

ture. Celui qui n'aime que parce qu'il est

aimé, reçoit dans cet amour sa récompense;

mais quand on n'est point aimé de celui que

l'on aime, alors on a un Dieu pour débiteur;

mais il faut, outre cela, que vous invitiez celui

que vous aimez et qui ne vous aime pas à

vous rendre par toutes les voies possibles l'a-

mitié qu'il vous doit. Si, malgré vos efforts,

il ne se rend point et s'endurcit davantage,

cela vous procurera devant Dieu une plus

grande récompense. Pouvez-vous avoir de

l'aversion pour un chrétien pour lequel Jé-

sus-Christ n'en a point eue, lors même qu'il

n'était pas encore chrétien, car il l'a telle-

ment aimé, tout pécheur et ennemi qu'il était

alors, qu'il a même voulu mourir pour lui.

Considérez où votre passion vous emporte,

dit saint Chrysostôme dans l'homélie vingt-

huitième. Cet homme a Jésus-Christ pour

chef, pour nourriture, pour vêtement, pour

M
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vie, pour lumière, pour époux; eu un mot,

Jésus-Christ lui est tout, et vous osez dire

que vous le haïssez ? Enchantons nos âmes
obsédées par le péché, et soulageons-les par

les cantiques de l'Ecriture, et particulière-

ment par ceux du saint prophète David. Que
l'âme s'en nourrisse au dedans en même
temps que la langue les prononce au dehors.

Si nous accoutumions nos lèvres à les chan-

ter, notre âme rougirait de démentir notre

bouche et d'aimer ce que nous témoignons

au dehors vouloir haïr. Il y a même dans

ces cantiques plusieurs choses très-utiles à

savoir. Ils nous découvrent l'avenir; ils nous

font voir quel est l'état du ciel même, et ce-

lui des créatures visibles et invisibles; ils

nous assurent de l'amour de Dieu envers

nous; ils déclarent que la mort qui règne

maintenant sera enfin détruite; ils nous re-

présentent le bonheur dont nous jouirons

en sortant du monde ; enfin tout y respire

la gloire de Dieu. La vaste étendue du ciel

la publie de toute part. Cette succession et

cette révolution si uniforme de la nuit et

du jour n'est pas tant pour éclairer nos tra-

vaux et pour y donner ensuite du relâche,

que pour honorer Dieu qui en est l'auteur.

L'homélie vingt -neuvième contient cette ob-

Homéiie29. servation : h Un bon pasteur, tel que Jésus-

eti37.
J ' sus -Christ le demande, peut être comparé à

plusieurs martyrs. En effet, un martyr ne

meurt qu'une fois pour Jésus -Christ, mais

un pasteur, s'il fait son devoir, meurt mille

fois pour son troupeau. C'est pourquoi les

peuples soumis à leur conduite, connaissant

la grandeur du travail dont leurs pasteurs

sont chargés, doivent sans cesse leur aider

à s'en bien acquitter, et par leurs prières,

et par leurs soins, et par leur zèle, et par

l'ardeur de leur charité, afin que les pasteurs

et les brebis soient les uns aux autres un mu-
tuel sujet d'honneur et de gloire. « Tout le

monde parle avec admiration de Priscille,

Homélie 30, s'écrie saint Chrysostôme en l'homélie tren-
pag.7

,

i
. tième, et on en parlera non pendant un cer-

tain nombre d'années, mais jusqu'à la fin du
monde, car qu'y-a-t-il de plus grand qu'une

femme qui a assisté saint Paul, et qui s'est

exposée elle-même afin de conserver le Doc-

teur de toute la terre? Le nom d'une infinité

de reines et de princesses est enseveli dans

un oubli éternel, et la mémoire de cette ar-

tisane et celle de son mari Aquilas seront en

bénédiction dans tous les siècles, et tant que

le soleil éclairera la terre, le nom de cette

femme sera célèbre. Que ferai-je à cela? ré-

pondez-vous; il n'y a plus de saint Paul au

monde qui puisse loger chez moi. Il dépend

de vous, si vous le voulez, de posséder en-

core plus saint Paul que Priscille ne le pos-

sédait. Ce n'est pas la vue de saint Paul qui

l'a fait ce qu'elle était, mais sa parole. Vous
pouvez encore aujourd'hui vous entretenir

avec saint Paul, avec saint Pierre, avec saint

Jean, avec tous les Prophètes, et tous les

Apôtres ensemble. Prenez les écrits de- ces

Saints, et ils pourront vous rendre sembla-

bles à la femme de ce faiseur de tentes. Mais

que dis-je? Vous pouvez non-seulement vous

entretenir avec saint Paul, mais avec le maî-

tre de saint Paul, car c'est lui qui vous parlera

par la bouche de cet apôtre. » On demandera
peut-être comment saint Paul qui, dans un
endroit, défend à la femme d'enseigner, loue

Priscille et Marie d'avoir fait en quelque sorte

à Rome l'office d'Apôtre et d'Evangéliste?

« Je réponds, dit saint Chrysostôme en l'ho-

mélie trente-unième, qu'il interdit aux fem-
mes les préséances et les sièges d'honneur

qui sont dans l'Eglise, mais qu'il ne leur dé-

fend pas de répandre la parole de la vérité.

11 ne leur interdit point les entretiens et ins-

tructions de doctrine qui ne se font qu'en par-

ticulier, mais seulement les enseignements

qui se font en public et qui n'appartiennent

qu'aux docteurs. Si cela n'était, comment di-

rait-il à une femme qui a un mari infidèle :

Que savez-vous, ô femme, si vous ne sauverez

point votre mari? Comment aurait- il chargé

les femmes d'instruire leurs enfants, lors-

qu'il dit : Que les femmes se sauveront par les

enfants qu'elles mettront au monde, en procu-

rant qu'ils demeurent dans la foi, dans la cha-

rité, dans la sainteté et dans une vie bien ré-

glée. » S'il n'y a point d'enfer, où paraîtra donc

lajusticeen Dieu, non-seulement pour discer-

ner les pécheurs d'avec les justes, mais pour

discerner même les pécheurs d'avec les pé-

cheurs. Pourquoi de deux qui commettent les

mêmes péchés, l'un est- il puni ici et l'autre

épargné ? C'est une demande à laquelle on

ne peut répondre qu'en supposant qu'il y a

un enfer pour punir celui des deux qui a été

épargné. N'eu doutons pas, Dieu examinera

nos bonnes ainsi que nos mauvaises actions,

et comme on sera puni pour les seuls regards

qui ne seront pas honnêtes, pour une parole

inutile, pour la moindre injure dite à son

frère, on sera aussi récompensé pour un

seul verre d'eau froide donné à un pauvre,

Roméli
pag. 744,

e31.
7 te.



[iv"i:t v mmi.ks.] CHAPITRE I. — SAINT

cl pour un simple soupir que le regrel de

nos péchés aura tiré de notre cœur.

26. Saint Chrysostome Bnil ses explica-

tions sur l'épltre aux Romains par on éloge

de saini Paul, dans lequel on voit toul le /.èle

dont il était rempli pour la gloire de cel Apô-

tre. Il y témoigne un grand désir d'aller à

Rome se prosterner aux pieds de cette co-

lonne de L'Eglise, et d'y demeurer attaché

à son sépulcre. «Qui me Fera la grâce, dit-il,

de voir les cendres de ce corps qui a ac-

compli dans sa chair ce qui manquait aux

soiiH'ranees de Jésus -Christ, qui a porté sur

lui les marques et les stigmates de sa croix,

qui a répandu l'Evangile clans tout le monde?
Que ne puis-je voir les restes précieux de

cette bouche sacrée par qui Jésus-Christ a

parlé, d'où est sortie une lumière plus bril-

lante que le soleil, qui a fait retentir une

voix plus redoutable aux démons que le ton-

nerre ! C'est par cette voix qu'il les a vain-

cus, qu'il a purgé le monde de ses erreurs,

guéri les maladies des corps et des âmes,

et l'ait régner la vérité sur la terre. Mais ou-

tre les cendres de cette sainte bouebe, je

souhaiterais encore de voir les restes de son

cœur, que l'on peut dire avoir été le cœur
de tout le monde, la source d'une inimité de

biens, le principe de noire vie; car c'est de

là que l'Esprit de vie s'est communiqué à

tous les membres du Fils de Dieu, non par

les artères, mais par les désirs et les saintes

résolutions des fidèles. Ce cœur vaste et

étendu a renfermé en soi des villes, des peu-

ples et des nations tout entières. C'était de

ce cœur que, suivant la promesse de Jésus-

Cbrist, il sortait des fleuves pour arroser,

non la terre, mais les âmes. Que ne puis-je

encore voir les cendres de ses mains qui

ont si souvent été enchaînées, qui, par leur

imposition, donnaient le Saint-Esprit aux fi-

dèles, que les serpents ont respectées, en se

lançant d'eux-mêmes dans les flammes plu-

tôt que de les offenser? Quelle joie n'aurais-

je pas de voir aussi les cendres de ces yeux

qui ont mérité de voir Jésus-Christ, les cen-

dres de ces pieds qui ont parcouru toute la

terre sans se donner aucun relâche, et qui

étaient dans les entraves lorsque cet Apôtre,

par sa prière, ébranla les murailles de la

prison? Enfin je voudrais voir ce sépulcre où

sont renfermées ces armes de justice et de lu-

mière, ces membres vivants lors même qu'ils

paraissent morts, ces membres en qui Jé-
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sus-ChrisI vivait, el que le Saint-Esprit avail

rendus comme sou temple. Le corps de cet

Apôtre el celui do bienheureux Pierre dé-

fendent plus puissamment Rome que les tours

et les bastions ne défendent les plus fortes

villes. »

III.

Des écrits faussement attribués à saint Chry-
sostome.

1. (>n met de ce nombre trois discours sut

la Pénitence, un de l'Aumône, sept sur le Jeâne

et deux de la Patience, dont, en effet, le style

est très-mauvais, et où l'on trouve une infi-

nité de redites. Le discours intitulé : Dusalut

de l'âme, ne vaut guère mieux que les précé-

dents: il porte néanmoins le nom de saint

Chrysostome dans un grand nombre de ma-
nuscrits, de même que plusieurs autres dis-

cours indignes de paraître sous un nom si

respectable. On ne peut non plus lui attribuer

le discours aux Catéchumènes, quand on n'en

aurait point d'autre raison que la différence

du style. L'invective suivante, qui n'est qu'un

fragment d'un plus long discours contre ceux
qui avaient engagé des vierges à violer la foi

qu'elles avaient promises à Jésus-Christ, ne
méritait pas de tenir place dans le recueil des

œuvres de saint Chrysostome.

2. Le discours contre les Hérétiques n'a de

rapport avec ceux de saint Chrysostome
,

qu'en ce que l'auteur, à l'exemple de ce Père,

y combat Arius et ses sectateurs ; mais tandis

que saint Chrysostome les attaque avec autant

de solidité que de netteté , cet anonyme se

sert contre eux de raisonnements si embar-
rassés, qu'on a peine à les développper. Sa-

vilius, qui nous a donné le discours sur l'Au-

mône, aurait dû le supprimer, avec beaucoup
d'autres qu'il a cru ne pas mériter d'être lus :

Je ne sais pourquoi il n'a pas non plus sup-

primé l'Epitre aux Moines, le discours sur

l'Annonciation de la sainte Vierge, celui de la

Jiémission des péchés, un autre qui a pour titre :

Qu'il ne faut point juger son prochain, un de la

Pénitence, un de la Foi, un de l'Espérance, et

un de la Charité; il y a si peu de gravité et de

sens dans toutes ces pièces, qu'elles ne mé-
ritaient point de porterie nom de saint Chry-

sostome; néanmoins, le Père Poussin a mis

à la tète de son Trésor, imprimé à Toulouse,

la lettre aux Moines, comme si elle était de

saint Chrysostome,

liijoours

sor lu i' :" -

tança , pag.
Toi el suiv.

biseoura
contre les hé-

rétiques, pag.
820 et suiv.
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ARTICLE XI.

Elles onl

été faites à

Aatibcbe.

DES ECRITS DE SAINT CHRYSOSTOME CONTENUS

AU DIXIÈME TOME.

Des homélies sur la première Epitre aux

Corinthiens.

1 . On met les homélies de saint Chrysostôme

sur la première Epitre aux Corinthiens, entre

les plus excellents de ses ouvrages, soit pour

l'élégance , soit pour la politesse, soit pour

l'exactitude. L'on y voit un parfait orateur

qui ne laisse rien échapper de ce qui se fait à

son sujet, et qui sait tellement se proportion-

ner au génie et à la portée de son auditeur,

qu'il vient presque toujours à bout de le per-

suader et de captiver sa bienveillance. L'ho-

mélie vingt-unième, où il parle contre la du-

reté des riches et où
,
pour amollir leurs

cœurs, il leur remet devant les yeux les au-

mônes que leurs ancêtres envoyèrent à Jéru-

salem, ne permet pas de douter qu'il ne l'ait

faite dans la ville d'Antioche 1

, de même que

toutes les autres homélies sur la première aux

Corinthiens. Ces homélies sont au nombre de

quarante-quatre, sans compter la petite pré-

face ou prologue qui les précède. Quelques-

uns avaient douté que cette préface fût de

saint Chrysostôme; et en effet, l'on y trouve

des fautes qu'on ne peut , ce me semble

,

attribuer à un homme qui possédait l'Ecriture

comme saint Chrysostôme ; car on y lit que

quelques juifs ayant voulu exorciser, à Co-

rinthe, ceux qui étaient possédés des malins

esprits, le démon les traita si mal qu'ils furent

contraints de s'enfuir. Or, cela ne se passa

point a Corinthe, mais à Ephèse, comme on

le voit par le chapitre xix du livre des Actes

des Apôtres. Il est dit dans le même prologue

que beaucoup de ceux qui avaient exercé à

Corinthe les arts curieux , apportèrent leurs

livres et les brûlèrent devant tout le monde
;

ce qui est encore démenti par le même cha-

pitre des Actes, qui met cet événement dans

la même ville d'Ephèse. Le même prologue

raconte que les Juifs s'étant saisis de Paul à

Ephèse , le battirent devant le tribunal de

Galiion , sans que ce proconsul s'en mit en

peine. Mais ce fut Sosthénèset non saint Paul

que les Juifs battirent en présence de Galiion.

Néanmoins, excepté ce que nous en venons

' En 392, vid. Stiltiug., nuui. «1-54.

de citer, ce prologue ne contient rien qui ne

soit digne de saint Chrysostùnie , et qui ne

soit de son style. La fin surtout est tellement

liée avec le commencement de la première

homélie, que l'on ne peut guère douter que

l'un et l'autre ne soient d'un même auteur;

on peut donc le lui attribuer, d'autant qu'il

n'est pas rare de trouver dans les écrits de

ce Père des fautes de mémoire; il met plus

d'une fois un nom pour un autre, comme on

peut le voir dans son commentaire sur le cha-

pitre premier de l'Epitre aux Galates, où il dit

les Milesiens pour les Ephésiens; dans la se-

conde homélie, sur la première Epitre aux Co-

rinthiens , il attribue à saint Pierre ce que
saint Pau! disait à ceux de Lystre qui vou-
laient lui offrir, et à Barnabe, des victimes.

2. Saint Paul avait appris de divers endroits

qu'il s'était élevé à Corinthe, ville métropole

de l'Achaie , et l'une des principales de la

Grèce, des divisions et des dissensions parmi
les fidèles. Par un attachement déréglé à

leurs maîtres , les uns se déclaraient pour

Apollon, les autres pour Paul, et les autres

pour Cephas; ils gardaient parmi eux un
incestueux qui avait épousé la femme de son

père; les riches se distinguaient et se sépa-

raient des pauvres dans les repas de charité

qu'ils faisaient avant.de participer à la cène;

eutin il y avait entre eux des disputes touchant

le mariage, la virginité et les viandes immo-
lées. L'Apôtre les reprit des désordres qui

régnaient parmi eux, et satisfit aux questions

qu'ils lui avaient proposées. C'est ce que re-

marque saint Chrysostôme dans le prologue,

et voici le contenu de la première homélie :

Si, suivant la doctrine de saint Paul, tous les

fidèles qui sont dispersés dans toutes les

parties du monde, doivent être réunis en-

semble et ne composer qu'une seule Eglise

,

à plus forte raison les Corinthiens devaient-

ils être unis entre eux. Car nous n'avons tous

qu'un même Seigneur, et ils devaient moins

être occupés à s'attirer la faveur des hommes,
qu'à être eu paix avec Dieu, puisqu'il n'y a

de paix, de faveur et d'amitié véritable que

celle de Dieu. L'humilité et la modestie sont

la marque de la grandeur d'âme : ce qu'on

voit par l'exemple d'Abraham, qui, quoique le

plus grand de tous les hommes, ne s'estimait

néanmoins que terre et cendre. L'âme, une

fois possédée du désir et de l'amour des

biens et de la gloire de l'éternité , méprise

tous les biens et tous les honneurs de la

Analyse dl
ia premier]
iiomélie, p.
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terre. Dans la seconde homélie, saint Cbry-

sostôm;' insiste sur l'obligation e1 la manière

don! nous devons rendre grâces à Dieu, tai-

sant voir que la gloire des Corinthiens ne

venait point d'eux-mêmes, mais de la grâce

de Dieu; c'était par elle qu'ils avaient ohtenu

la rémission de leurs péchés et la justice;

celte grâce n'étant point une délie ni une

récompense de leurs œuvres, ils ne devaient

point s'en vanter ni avoir de sentiments si

avantageux d'eux-mêmes. Dans la troisième

homélie on voit que les Corinthiens n'étaient

point divisés entre eux sur les matières de

la foi, mais seulement sur des choses pure-

ment humaines, les uns se déclarant pour

Apollon, les autres pour Paul, et les autres

pour Céphas; mais la division qui était entre

eux sur ce sujet, regardait l'Eglise de Co-

rinthe. Saint Chrysostome détruit ce schisme

par les paroles de saint Paul, et en donnant

à ses raisonnements toute l'étendue qu'ils

peuvent avoir. Après quoi il ajoute : « Dans
une dispute dont j'ai été témoin, et qui s'a-

gitait entre un chrétien et un gentil , sur le

sujet de saint Paul et de Platon , celui-ci

s'efforçait de montrer que saint Paul était un

ignorant ; celui-là, au contraire, soutenait que

saint Paul était plus savant et plus éloquent

que Platon : ils plaidaient l'un et l'autre pour

leur adversaire, car si saint Paul était tort

éloquent, comme le disait le chrétien, le grec

avait sujet de dire que c'était par son élo-

quence qu'il avait attiré beaucoup de per-

sonnes au christianisme, et le grec, en prou-

vant que saint Paul était fort peu instruit

dans les sciences du siècle, comme cela était

vrai, relevait extrêmement la gloire de cet

Apôtre, qui, sans avoir aucun des avantages

de Platon, lui avait enlevé tous ses disciples,

ou plutôt il faisait voir que la religion chré-

tienne n'a pas tiré sa force d'une science pu-

rement humaine, ni de l'adresse des hommes,
mais de la grâce de Dieu ; car il est vrai que
ce sont de simples pécheurs, des faiseurs de

tentes, des publicains, des ignorants et des

idiots qui ont vaincu des orateurs, des savants

et des philosophes, et qui les ont vaincus en

très-peu de temps, au milieu d'une infinité

de périls, malgré la résistance des rois et

des peuples, la longue possession de l'anti-

quité, la force de la coutume et la violence

des démons, qui mettaient tout en usage pour

s'y opposer. » Saint Jean Chrysostome presse

beaucoup ce raisonnement , et regarde ce

qu'ont fait les Apôtres comme une preuve

VII.
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éclatante de la toute-puissance divine dans

l'etahlisseinent de la religion; et, pour rendre

la chose plus sensible, il se sert de cette com-

paraison: « Dites-moi, je tous prie, bî douze

hommes, sans rien savoir du métier de la

guerre, et non-seulement dénués d'armes,

mais faibles et débiles, allaient attaquer eux

seids une grande armée de soldats bien

aguerris, et que loin d'y périr, ils vainquissent

cette multitude sans se servir d'autres armes

que de leurs mains nues, diriez-vous que

eetle action et cette victoire fussent une chose

purement humaine ? Cependant ce que les

Apôtres ont fait a été infiniment plus admi-

rable et plus glorieux. Gens sans lettres, ils

ont surmonté les plus éloquents orateurs et

les plus grands philosophes ; ni la dillieulté

des choses que prescrivait leur doctrine, ni

la multitude et l'autorité des faux docteurs

qui abusaient les peuples, ni la terreur des

dangers n'ont point empêché d'établir l'Evan-

gile. » La manière de gagner les infidèles,

selon saint Chrysostome, est une vie exem-

plaire, parce qu'ils ne considèrent pas tant ce

que l'on dit que ce que l'on fait. « Si donc,

reprend ce Père, vous leur annoncez qu'il y a

des biens infinis à espérer à l'avenir, et qu'en

même temps vous paraissiez aussi attachés

aux biens présents que s'il n'y en avait point

d'autres, ou croira plutôt à vos actions qu'à

vos paroles. » Saint Chrysostome dit encore

dans cette homélie que si les Apôtres n'ont

pas persuadé tous ceux à qui ils ont parlé,

néanmoins, parce qu'ils ont parlé à tous, ils

ont reçu une aussi grande récompense que

s'ils les eussent tous convertis, Dieu distri-

buant la récompense, non pas selon les évé-

nements de nos bonnes entreprises , mais

selon l'esprit et l'intention que nous y avons.

3. « La mort de Jésus-Christ relève son . , .

Analyse do

triomphe, et il est infiniment plus admirable '» m«riim«
.t ? ± homélie, pag.

après avoir été mis à mort, de triompher de 23 -

la mort même
,
que de s'être exempté de la

souffrir. Comme il a guéri l'aveuglement par

une chose qui devait l'augmenter, savoir,

avec de la boue, de même il a converti à lui

tout le monde par la croix, qui, par elle-

même, l'en devait plutôt éloigner et causer

du scandale. Les Evangélistes , en marquant

dans leurs écrits la bassesse des Apôtres

,

leur timidité et leurs défauts, ont fourni une

très-grande preuve de la vérité de l'histoire

évangelique. Si Socrate et les autres sages du

monde n'ont pu venir à bout d'établir leurs

doctrines parmi les hommes , mais y ont

19
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même perdu la vie pour en avoir introduit

de nouvelles, on ne peut assez s'étonner que

de simples pêcheurs aient soumis à la leur,

non- seulement les Grecs , mais jusqu'aux

nations les plus barbares. Dans les choses où

la sagesse de Dieu éclate et se manifeste , la

sagesse humaine ne doit plus avoir lieu : on

avait autrefois raison de dire que celui qui

avait créé le monde, et en la manière qu'il

l'avait créé, devait être Dieu; c'était raison-

ner d'après les lois de la sagesse humaine,

de conclure de cette création qu'il y avait

une souveraine puissance , et par là en con-

cevoir en quelque sorte sa divinité. Mainte-

nant il n'est plus besoin de raisonnements
,

mais de foi ; et c'est aussi par la foi et non
par la voie de la raison et de la sagesse hu-

maine, que les Apôtres ont procédé pour con-

vertir le monde, et par là ils ont paru plus

sages que les sages de la terre; et ont mon-
tré qu'il était meilleur d'entrer dans la con-

naissance des choses de Dieu par la foi que

par le raisonnement, parce que cette con-

naissance est au-dessus de la portée de l'es-

prit de l'homme. » La constance des martyrs

dans les tourments et dans la mort même

,

qu'ils soutiraient volontairement pour l'Evan-

gile, fournit encore à saint Chrysostônie une
preuve de la vérité de noire religion; preuve

que les païens ne pouvaient point alléguer

en faveur de la leur, puisque ceux d'entre les

sages du paganisme qui sont morts pour

cause de religion, sont morts malgré eux. 11

apporte l'exemple de Socrate, que 1 on obligea

de boire de la ciguë , et celui de Protagoras

et de Théodore qui furent en danger de

perdre la vie, parce qu'ils avaient combattu

la pluralité des dieux ; et il en conclut que
quand il s'agit de convertir les Grecs, c'est-

à-dire les gentils, nous devons, pour captiver

leur bienveillance, être prêts non-seulement

de faire le bien, mais encore de souffrir le

mal.

Anah«edes ^' ^n expliquant dans la cinquième homé-

SïïSÎStan* ue ces Par0 'es ue l'Apôtre : Entre ceux que

mm.
1
*8

'

33 ûieu a appelés à la foi, il y en a peu de puissants

et peu de nobles, saint Chrysostôme donne la

raison suivante du langage de l'Apôtre, c'est

parce que les grands du monde sont d'ordi-

naire pleins de faste et d'orgueil, et qu'il n'y

a rien de si opposé à la vraie connaissance

de Dieu, que l'arrogance et l'attachement aux
richesses : car c'est ce qui nous fait estimer

les choses présentes et mépriser les futures,

et ce sont les soins des biens du monde qui

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

nous bouchent les oreilles et nous rendent

sourds à la vérité. Sur les paroles suivantes :

Dieu a choisi ce qui n'était rien pour détruire

ce qu'il y avait de plus grand , afin que nul

homme ne se glorifie devant lui, il dit : « Dieu

fait toutes choses dans le dessein d'empêcher
que nous ne nous imputions rien à nous-

mêmes, et que nous lui attribuions tout ce qui

se fait de bien; ce n'est pas que Dieu veuille

nous ôter tout sujet de nous glorifier, au
contraire il nous en donne un plus grand, en

voulant que nous ne nous gloriliions que dans

lui : or, celui qui a appris à ne se glorifier que
dans le Seigneur-, ne s'élèvera jamais d'or-

gueil , mais il se comportera toujours avec

modestie et témoignera à Dieu sa reconnais-

sance. » Saint Chrysostôme prouve ensuite

que les Apôtres n'ayant pu, par leurs talents

naturels, vaincre les philosophes, il est d'une

conséquence nécessaire qu'ilsles aient vaincus

par le secours de la grâce. «Il faudrait mémo,
ajoute-t-il, qu'ils eussent perdu l'esprit, pour

avoir entrepris d'eux-mêmes, et sans s'ap-

puyer sur l'assistance de la grâce divine, un

aussi grand ouvrage qu'était ce^ui de con-

vertir toute la terre. Un Theodas et un Judas

qui avaient assemblé une grande multitude ,

ayant péri misérablement avec leurs dis-

ciples, cet exemple seul aurait été capable

d'imprimer une grande crainte dans l'esprit

des Apôtres, pour les détourner de ces entre-

prises extraordinaires, s'ils n'avaient pas été

bien persuadés d'ailleurs que l'on ne pouvait

être victorieux en ces rencontres que par la

vertu divine; il fallait encore, pour s'exposer

à tant de dangers, qu'ils eussent en vue les

biens à venir, et qu'ils fussent bien persuadés

que les choses qu'ils annonçaient touchant

Jésus-Christ, s'étaient passées en la manière

qu'ils le disaient, autrement ils auraient irrité

Dieu contre eux, et attiré sur leurs têtes les

foudres du ciel. Si Jésus-Christ n'était point

ressuscité, quelle raison auraient eue les

Apôtres de publier partout qu'il l'était ? C'est,

dira-t-on, qu ils l'aimaient. Mais ils auraient

plutôt eu raison de le haïr de ce qu'il les

aurait trompés en les tirant de leurs maisons,

en leur faisant abandonner toutes choses, sur

une fausse espérance dont il les aurait long-

temps amusés. Les Juifs donnèrent de l'argent

aux soldats qui gardaient le sépulcre de Jésus,

pour publier que ses disciples avaient enlevé

secrètement son corps ; si ces mêmes disciples

eussent déclaré publiquement qu'il n'était

point ressuscité, quels honneurs et quelles
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récompenses n'eussent- ils point reçus des

Juifs. Puis donc que, pouvant retirer «le si

grands avantagea en niant queJésua lui rea-

mi-i iU ;

, ils ont mieux aimé s'exposer à une

infinité d'outrages et de périls en publiant a

résurrection, il faut qu'ils en aient été bien

persuadés, qu'ils en aient même été poussés à

la publier par une vertu divine, qui est plus

puissante que toute- Les considérations de la

terre. Tout le monde avait connaissance de

la passion de Jésus-Christ; on l'avait vu atta-

ché à un gibet, en plein midi, dans une ville

capitale, le jour d'une très-grande tète, où les

Juifs ne pouvaient se dispenserdese trouver;

mais ses disciples seuls avaient été témoins

de sa résurrection. Us demeurèrent d'accord

qu'il avait été enlevé. Comment donc les

Apôtres prétendaient-Us pouvoir persuader

à toute la terre qu'il était ressuscité ? Si les

soldats, malgré les miracles dout ils furent

témoins au momeut de la résurrection, se

résolurent de publier le contraire, par quel

moyen les disciples eussent-ils jamais pu

prétendre d'en persuader tout le monde, sans

le secours des miracles, eux qui n'étaient pas

en état de donner seulement une obole pour

corrompre des témoins? Si Ton objecte qu'ik

n'ont point fait de miracles, il faut avouer

que c'a été une merveille encore bien plus

extraordinaire d'avoir, sans ce secours, per-

suadé toute la terre. Une autre marque de la

puissance divine dans l'établissement du

christianisme, c'est que les Apôtres avaient

pour ennemis, dans la prédication de l'Evan-

gile, non -seulement les Juifs, mais encore

les Honiains, qui ne voulaient point que l'on

reconnut d'autre roi que César. D'ailleurs

,

ce qu'ils avaient à dire de Jésus - Christ

,

n'avait rien de recommandable devant les

hommes ; il avait été crucifié, il était né d'une

femme juive mariée à uu charpentier. Voilà

ce qu'ils prêchaient ; cependant ils ont réussi

dans leur dessein, et fait pour cela des choses

qui étaient au-delà des forces humaines; il

est donc indubitable que c'est une grâce

toute divine qui a opéré de si grands effets. >

Saint Chrysostônie continue daus la sixième

homéhe à donner des preuves de la vérité de

notre religion, « Si vous cherchez, dit-il, des

signes et des miracles, vous en trouverez

encore maintenant; si vous considérez ce

grand nombre de prédictions que l'Ecriture

rapporte, et si vous faites rellexion sur la

conversion de toute la terre , sur la philoso-

phie chrétienne des peuples les plus barbares,
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-m Le i bangemeut des mœurs des hommes
les plus grossiers et Les plus sauvages, el but

le progrèa admirable de la piété par tout le

monde : toutes ces choses avaient été prédites

et sont accomplies, de même que celles que

lit Jésus-Cbrist sur la durée et sur la fermeté

inébranlable de son Eglise; or, elles ne se

seraient point accomplies, si elles n'avaient

été que des inventions de l'esprit humain.

Si Jésus-Christ n'était point toujours avec

l'Eglise, ainsi qu'il l'a promis, elle n'aurait

jamais pu surmonter tous les ennemis qui se

sont élevés contre elle, et l'Evangile n'aurait

jamais pu s'étendre par toute la terre, comme
il a fait. D'ailleurs, si nous regardons ceux

qui ont écrit contre nous, comme Celse et

Bataneot, nous reconnaîtrons assez par cela

seul l'antiquité de nos livres saints; car ils

n'auraient pas pu vouloir réfuter des écrits

qui ne seraient venus qu'après eux. Au reste,

le consentement de toute la terre qui les a

reçus, doit sullire pour en établir la vérité
;

mais ce consentement n'aurait pas été si una-

nime d'une extrémité du monde à l'autre , si

la grâce de l'Esprit divin ne l'eût opéré , et

l'on aurait bientôt découvert la fourberie des

inventeurs de cette nouvelle doctrine. Enfin,

toutes les prédictions qui regardent l'établis-

sement de l'Evangile par toute la terre, n'ont

pas été faites seulement par les premiers

chrétiens, mais plusieurs siècles auparavant

par les plus anciens Prophètes. C'est un fait

qui ne se peut nier, puisque les livres qui

renferment ces prophéties sont encore entre

les mains de nos ennemis, et que les Grecs,

qui en ont été curieux, ont pris soin de les

traduire en leur langue; comment donc,

direz-vous, tous les hommes ne croient- ils

pas encore à l'Evangile ? Nous n'en devons

attribuer la cause qu'à nous-mêmes; car, dès

le commencement de l'Eglise, les infidèles

n'étaient pas attirés à la foi par la seule vue

des miracles, mais principalement par l'ex-

emple de la bonne vie des chrétiens : ils en

menaient une toute angélique ; et si nous

vivions de même à présent, nous converti-

rions bientôt toute la terre, sans le secours

des miracles. Mais ce n'est pas ainsi que nous

vivons : nous passons notre vie dans les dé-

lices, dans l'oisiveté et dans la licence. Qui

de nous a jamais eu soif à cause de la pa-

role de Dieu ? Qui de nous a entrepris de

longs voyages pour la prédication de l'Evan-

gile ? Qui de nos docteurs a travaillé des

mains pour avoir de quoi nourrir les pauvres?

M.tlli.JXVMI,

80; xvi, u.
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Qui de nous a affronté la mort pour l'établis-

sement de la vérité ? C'est néanmoins ce que

faisaient saint Paul et les premiers prédica-

teurs de l'Evangile : Jusqu'à cette heure, dit-il,

nous souffrons la faim, la soif, la nudité et les

mauvais traitements, et nous travaillons avec

beaucoup de peine de nos propres mains. »

5. En expliquant dans la septième homélie

ces paroles de saint Paul : Nous prêchons la

sagesse de Dieu renfermée dans un mystère,

c'est-à-dire dans le mystère de l'Incarnation,

saint Chrysostome dit qu'on appelle mystère

divin, non ce que nous voyons, mais ce qui

est l'objet de notre foi. «Nous voyons, dit-il,

une chose, et nous en croyons une autre.

Car je ne juge pas de ce qui parait par les

yeux du corps, mais bien par ceux de l'âme.

Ainsi, quand j'entends nommer le corps

de Jésus-Christ, je conçois cela d'une ma-
nière, et l'infidèle le conçoit d'une autre. »

Il prouve que la sagesse des philosophes du
siècle est une folie; que la prudence mon-
daine a obscurci en nous et caché à notre

esprit la connaissance des choses de Dieu

,

en anéantissant autant qu'elle a pu la vertu

de la croix de Jésus -Christ. Au contraire, la

sagesse que Dieu nous a révélée par son es-

prit, nous a découvert des choses qui étaient

inconnues même aux anges ; ainsi notre sa-

gesse surpasse celle des prudents du siècle,

d'autant que le Saint-Esprit est au-dessus de

Platon. 11 n'y a que la seule puissance de

Dieu qui ait pu détruire l'idolâtrie , rien n'é-

tant si puissant ni si tyrannique parmi les

hommes que la coutume, et rien ne troublant

tant les esprits, que d'établir quelque chose

de nouveau et d'étranger, quoiqu'une d'ail-

leurs, et principalement quand cela regarde

le culte divin et la religion, et que l'on com-
bat des opinions reçues. A l'égard des gen-

tils, le christianisme allait à détruire absolu-

ment tout le culte de leurs dieux et tout le

fondement de leur religion : mais à l'égard,

des Juifs, il n'en détruisait qu'une partie, sa-

voir : l'observation du sabbat, de la circon-

cision, des sacrifices sanglants et des autres

ordonnances semblables, les Juifs adorant

comme nous Dieu qui leur a donné la loi.

Saint Chrysostome insiste beaucoup sur la

difficulté qu'il y a de détruire des anciennes

coutumes, surtout celles qui nous attachent

à quelque religion. Il était d'autant plus dif-

Dcile aux Apôtres d'y réussir, s'ils n'eussent

été secourus de la vertu divine, qu'ils avaient

non-seulement à changer une coutume invé-

térée dans le monde, mais à faire passer ces

hommes d'une coutume qui n'était sujette à

aucun danger, à une manière de vie exposée

à une infinité de maux. En effet, quiconque

embrassait alors la foi, s'exposait en même
temps à être proscrit et chassé de son pays,

à perdre ses biens, à souffrir toutes sortes de

maux et d'injures, à être haï de tous et con-

sidéré comme un ennemi commun par les

étrangers et par ses proches. 11 y avait en-

core plus, savoir la diûiculté des préceptes

que les Apôtres imposaient, et qui avaient

pour but de rappeler des voluptés à la tem-

pérance, de l'amour de la vie à l'amour de
la mort, des plaisirs de la bonne chère à la

sobriété, de la joie et des ris aux larmes et à

la componction du cœur, de l'avarice à la

pauvreté et au dépouillement des biens de

la terre, de la tranquillité et de l'assurance

à la crainte et aux périls. Enfin ils exigeaient

une extrême pureté de vie, soit dans les pa-

roles, soit dans les actions. Cependant ceux

à qui ils ont prêché cette doctrine, l'ont re-

çue avec joie, et plusieurs même sont allés

au-delà des préceptes les plus dilliciles. «Qui

donc, continue saint Chrysostome, les aurait

pu porter à une telle résolution, s'ils n'y

eussent été engagés par la vertu de celui

qu'on leur prêchait? Peut-être me dira-t-on

que les Apôtres ont ému et emporté leurs

auditeurs par la grandeur de leurs promes-

ses, et qu'ils les ont éblouis et trompés par

l'éclat de leurs paroles. Mais on reconnailra

que cela ne se peut dire avec raison, si l'on

remarque que ce qu'ils prêchaient alors

était des choses dures et fâcheuses, aux-

quelles ceux qui embrassaient la foi étaient

exposés à tous moments ; au lieu que les

biens qu'on leur promettait n'étaient que

pour l'avenir et pour en jouir après la ré-

surrection. On ne voit pas même que les

premiers qui se sont convertis aient formé

des difficultés sur la doctrine qu'on leur prê-

chait, ni qu'ils aient demandé des preuves

de la réalité des biens qu'on leur promettait

dans l'autre vie : ils ont au contraire donné

leur vie pour soutenir la religion d'un cruci-

fié : et c'est là la marque d'une vertu vraiment

divine, d'avoir persuadé en si peu de temps

les hommes qui n'avaient jamais rien ouï de

semblable, et de les avoir fait résoudre à

s'exposer à des maux présents pour des

biens qui n'étaient qu'en espérance. Qu'on

ne dise pas qu'il a été facile aux Apôtres de

persuader ce qu'ils ont voulu à une popu-
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lation insensée el grossière. Tout le monde
sait que l'Eglise c'était pas alors composée
de ces sortes de personnes; mais quand il en
aurait été ainsi, les Apôtres c'en seraient

pas moins dignes d'admiration, d'avoir per-

suade" aux ignorants et aux plus grossiers,

une doctrine que ni Platon ni ses disciples

n'ont pas même pu concevoir; el i! y aurait

moins lieu de s'étonner s'ils ne l'eussent per-

suadée qu'à des gens doctes el sages. S'ils

n'eussent commande qui' des choses liasses

et communes, on pourrait, avec quelque fon-

dement, objecter l'obéissance aveugle de la

populace : mais comprenant comme ils fai-

saient tles vérités si grandes et si élevées au-

dessus de la portée ordinaire de la nature, il

fallait nécessairement que cette populace

même fût douée d'une bien sublime intelli-

gence. » Saint Jean Cbrysostôme ajoute que
si l'on considère attentivement les miracles

et les prédictions de Jésus-Christ, on verra

qu'ils se confirment les uns les autres. «Car
Jésus-Christ a dit à ses disciples certaines

choses de sa personne, d'autres de son Eglise,

et d'autres de ce qui devait arriver dans

la suite des siècles ; et en disant tout cela il

faisait des miracles, afin que l'événement

des choses qu'il avait prédites servit à confir-

mer et ses miracles, et ses prédictions, et

ses promesses.

6. Dans la huitième homélie saint Cbry-

sostôme rend raison pourquoi saint Paul ap-

pelle charnels les Corinthiens, après leur

avoir donné tant de louanges : «c'est, dit-il,

parce qu'ils n'étaient que novices dans la

foi. et qu'ils ne comprenaient pas encore les

grandes vérités du christianisme comme on
doit les connaître. Il est vrai qu'ils avaient

déjà reçu le Saint-Esprit ; mais cela n'empê-

chait pas qu'ils ne fussent encore charnels

clans le sens que nous venons de dire; et rien

n'empêche que ceux-là ne le soient aussi

qui chassent les démons, qui ressuscitent les

morts, qui prédisent l'avenir, puisqu'il y en

a de ce nombre à qui Jésus-Christ dira un
jour : fietii-e;-vous de moi, je ne vous connais

point, vous qui opérez l'iniquité. Dieu n'a-t-il

pas révélé l'avenir à Pharaon el à Nabucbo-
donosor? N'a-t-il pas opéré des merveilles

dans Balaam? Caiphe n'a-t-il pas prophétisé?

C'étaient néanmoins des hommes charnels.

Mais ces prodiges dont ils étaient les minis-

tres, ne se faisaient pas pour leur salut, mais

plutôt pour le bien des autres qui en étaient

les témoins, et même quelquefois pour des

indignes. En cela il n'y a rien d'étonnant,

puisque, selon sainl Paul, lotit ce qu'il y a au

monde est pour les élus, c'est-à-dire pour leur

salut. N'arrive-t-il pas quelquefois, en effet,

que deslaïques vivent avec piété, pendant que
les prêtres mènent une vie mauvaise ? Si donc
Dieu ne communiquait ses grâces que selon

le mérite de ses ministres, ni le baptême, ni

le corps de Jésus-Christ, ni l'oblation des

choses saintes ne se feraient jamais avec

fruit par le ministère de ces sortes de per-

sonnes. Cependant Dieu opère tous les jours

ses mystères par l'entremise des prêtres les

plus indignes, et leur mauvaise vie ne blesse

ni ne diminue aucunement la vertu du bap-

tême ; autrement, celui qui le recevrait de

leurs mains indignes y recevrait moins de

grâces : ce que je dis, afin que les fidèles qui

recherchent avec trop de curiosité la vie des

prêtres, ne prennent point un sujet de scan-

dale pour les mystères qu'ils leur voient cé-

lébrer. Car le prêtre ne met rien du sien

dans ces saintes oblations ; tout ce qui s'y

fait vient de la vertu divine, et c'est Dieu qui

nous initie dans ces sacrés mystères, y. Ce

Père remarque encore que saint Paul appe-

lait charnels les Corinthiens, parce qu'il y
avait entre eux des jalousies ; et il soutient

que c'était pour eux un obstacle de parvenir

à la connaissance parfaite de la vérité. «Car

la vie impure , dit-il , est un grand empêche-

ment à la connaissance des sublimes vérités,

et ne permet pas à l'âme de pénétrer les

choses de Dieu. Il faut donc que celui qui

veut trouver la vérité, ait l'esprit libre des

troubles et des émotions des sens ; et il est

certain que quiconque en est parfaitement

délivré, le sera aussi de l'erreur, et qu'il ar-

rivera à la connaissance de la vérité. Mais

ne vous imaginez pas qu'il suffise pour cela

de n'être ni impudique ni avare. Il est néces-

saire que celui qui cherche la vérité soit dé-

gagé de toutes sortes de vices.» Dans l'ex-

plication de ces paroles : Personne ne peut

poser d'autre fondement que celui qui a été posé,

qui est Jésus-Christ , « voyez , dit saint Cbry-

sostôme, dans quelle vue vous bâtissez : si

c'est par vaine gloire, ou pour vous faire des

disciples parmi les hommes. Ne tenons donc

aucun compte des hérésies ; bâtissons sur le

fondement qui est posé, et attachons-nous-y

de la même manière que les branchées sont

attachées à la vigne, afin qu'il n'y ait rien

d'intermédiaire entre Jésus-Christ et nous.

Efforçons-nous non -seulement de nous unir
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a lui, mais même de nous y coller, s'il est

permis de parler ainsi ,
puisque si une fois

nous en sommes séparés, nous périrons.

Mais unissons-nous principalement à lui par

nos actions. Il est notre tête, et nous sommes

son corps; il est le fondement, et nous som-

mes l'édifice ; il est la vigne, et nous en

sommes les branches; il est le pasteur, et

nous les brebis. Il est encore vrai de dire

que nous sommes son temple, et que c'est

lui qui y habite
;
qu'il est le premier-né, et

que nous sommes ses frères; qu'il est la vie,

et que nous vivons de lui
;
qu'il est la résur-

rection même, et que c'est par lui que nous

ressuscitons ;
qu'il est la lumière , et que

nous en sommes éclairés. Tout cela nous

marque une unité qui ne souffre pas qu'il

y ait entre lui et nous le moindre vide qui

nous en sépare. »

7. On lit dans la neuvième homélie que

l'homme ne peut accuser Dieu d'injustice,

s'il punit les pécheurs par des supplices qui

n'auront point de fin. « Comblé de bienfaits

dès le commencement, l'homme s'est rendu

digne par ses péchés des plus grands châti-

ments, et n'est pas devenu meilleur, soit par

les menaces que Dieu lui a faites, soit par

les bienfaits ; ne mérite-t-il donc pas d'être

puni? Adam, par un seul péché, a introduit la

mort dans le monde et se l'est donnée à lui-

même
;
que n'aurons-nous donc pas à souf-

frir, nous qui péchons tous les jours? Adam
n'avait ni vu ni ouï aucun Prophète, et il

n'avait devant ses yeux aucun exemple de

personnes qui eussent été punies pour leurs

péchés : il devait donc être moins sur ses

gardes, et il était plus excusable que nous

qui, après tant d'exemples de châtiments que
Dieu a fait subir aux pécheurs, et après avoir

reçu le Saint-Esprit, nous sommes laissés

aller, non à un, ou à deux, ou à trois, mais

à un nombre infini de péchés. Vous me di-

rez peut-être : Ce sont des hommes qui

pèchent, mais Dieu est plein de bonté envers

eux? Si Dieu est bon el miséricordieux pour
pardonner, il est sévère à punir et à se ven-
ger, et sa justice vengeresse n'est pas moin-
dre que sa miséricorde. Quand donc vous
me venez dire que Dieu est bon, c'est me
dire une raison pour laquelle il nous doit

châtier plus sévèrement, en ce que nous pé-

chons contre lui nonobstant l'extrême bonté
qu'il a pour nous. S'il nous avait commandé
des choses insupportables et impossibles,

nous pourrions prétexter la difficulté qui se

trouve dans l'observation de ses lois; mais si

ce qu'il nous commande est très-facile,

quelle raison avons-nous de ne pas l'obser-

ver? Vous ne pouvez jeûner, direz-vous , ni

garder la virginité ? Vous le pouvez, si vous

voulez, puisqu'il y en a qui le peuvent; mais

Dieu n'a pas usé envers nous d'une assez

grande sévérité pour nous en faire une loi,

et il a laissé l'un et l'autre à la disposition de

notre volonté et de notre libre arbitre. Mais

il vous a commandé de ne point ravir le

bien d'autrui, de faire l'aumône, de vivre

cha=te dans le mariage, d'éviter l'ivrognerie

et la médisance : quelle excuse aurez-vous

si vous n'observez point des choses si fa-

ciles. » Saint Chrysostôme finit cette homélie

par une très-belle description du péché et

de ses suites, et par celle d'un avare.

Il fait voir dans la dixième que la sagesse

du monde est une folie devant Dieu, et que

l'on ne doit point en suivre les maximes,

puisque non-seulement elle ne nous sert de

rien pour le salut, mais qu'elle y est même
un obstacle. En parlant de la fidélité que

Dieu exige dans les dispensateurs de ses

mystères, ce Père dit qu'une légitime disppn-

sation consiste a bien administrer les choses

qui nous sont commises, à ne pas regarder

comme à nous ce qui est à notre maître

,

mais à reconnaître ce qui lui appartient

comme étant à lui. « Quiconque est bien

persuadé de ce sentiment, ajoute-t-il, ne

doit considérer les richesses que Dieu lui a

données que comme des biens qui lui sont

confiés, et non comme des biens dont il ait

la propriété ; et il ne faut pas qu'il les re-

tienne inutilement chez lui, ni se les attri-

bue en propre ; mai= il les doit rapporter à

celui de qui seul il tient tout ce qu'il pos-

sède. Vous n'avez rien qui vous soit propre,

ni vos biens, ni votre éloquence, ni même
votre âme , car elle appartient aussi au Sei-

gneur. C'est pourquoi, lorsqu'un jour il faudra

la lui rendre, et que la nécessité vous y obli-

gera, remettez-la volontairement entre ses

mains. » Il dit à ceux qui étaient honorés du

sacerdoce, qu'ils ne doivent point tirer vanité

d'une dignité qu'ils ne tiennent que de Dieu,

et que quand même ils seraient dépositaires

de la pourpre, ils ne devraient point en abu-

ser, mais la conserver pour la rendre sans

tache à celui qui la leur aurait confiée. Il fait

la même leçon a ceux qui avaient le don de

la parole, et leur dit que comme ils doivent

la distribuer l argcment et sans s'épargner,
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uc , troi-

"i

ils doivenl aussi la regarder comme venant

de Pieu el ne point s'enorgueillir. Il dit aux

riches que le bien dont ils jouissent n'est

proprement le leur, mais le biend'autrui; et

que tout ce qu'ils ont doit être commun avec
1rs autres serviteurs de leur maître, ainsi

que le soleil, la terre el l'air ^ont communs
à tous les hommes. «Si vous en voulez jouir

pour vous seul, ajoute-t-il, vous le perdrez,

puisque vous n'eu recevrez aucune récom-

pense. Mais si vous les employez aussi à l'u-

sage des autres, ce sera alors que les possé-

dant en commun avec vos frères, ils en seront

beaucoup plus a vous, et vous en retirerez

une utilité véritable.» A l'appui de ce con-

seil, vient la comparaison de l'estomac, pour

qui les mains et la bouche travaillent, mais

qui ensuite, au lieu de retenir toute la nour-
riture qu'on lui donne, la distribue aux autres

membres du corps.

8. En commençant la onzième homélie,

saint Jean Chrysostôme s'étonne de ce que
les hommes sont sujets à se juger les uns les

autres, vu que cette curiosité indiscrète qui

nous porte à connaître ce qui se passe dans
les autres, n'est accompagnée d'aucun plai-

sir, mais seulement de peine et de travail
;

car, quoique pleins d'une infinité de défauts et

même très-grossiers, nous examinons avec
exactitude les plus petits qui se rencontrent

dans notre prochain. Pour apporter quelque
remède à cette maladie, il donne l'exemple

de l'Apôtre, qui non-seulement défend de ju-

ger les autres, mais qui n'osait pas se juger
lui-même, persuadé que le fond de sa con-
science n'était connu que de Pieu seul, et

que tout homme qui en juge un autre usurpe
un pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu. Ce
qui doit encore nous empêcher de juger,

c'est l'incertitude de nos jugements. «R y a,

dit-il, deux ou trois choses qui les rendent
peu exacts et très-incertains : l'une que

,

quand bien même nous ne serions coupables
d'aucun péché, nous avons besoin d'être

éclairés de la lumière de notre juge qui seul

les peut reprendre dans la dernière exacti-

tude; la seconde, que la plupart des choses

qui se font, nous sont cachées, et la troi-

sième, qu'entre les actions qui paraissent

bonnes dans les autres, plusieurs ne se font

pas avec une droite intention. De quoi nous
avisons-nous donc de dire : Celui-ci ou celui-

là n'a fait aucun péché; celui-ci est meilleur

que celui-là? » Ce Père dit aussi beaucoup
de choses dans cette homélie contre l'amour

désordonné de l'argent : toutefois, selon lui,

quand on entreprend de corriger les avares,

on ne doit poinl leur dire d'abord que les ri-

chesses sont mauvaises, mais plutôt, par de

saintes raisons tirées des trésors de la philo-

sophie chrétienne, modérer doucement leur

cupidité, au lien de les effrayer parles mena-
ces de l'enfer; car ceux qui sont malades de
cette furieuse passion , sont incapables de
supporter d'abord des discours si forts. Il re-

lève dans la douzième homélie l'humilité et la

prudence, de saint Paul qui, voulant corriger

les pasteurs de l'Eglise de Corinthe, prend

en quelque manière leurs fautes sur lui. Il y
fait voir aussi, par les paroles et par la con-

duite de cet Apôtre, que soit dans le minis-

tère de la prédication évangélique, soit dans

toute autre chose, on ne doit point recher-

cher les louanges des hommes, mais se con-

tenter d'avoir Dieu pour témoin et admira-
teur des bonnes œuvres que l'on fait. La
source de tous les maux vient, d'après lui,

de ce que l'on ne juge souvent du bien et

du mal que par opinion. A l'égard des cho-

ses qui sont véritablement mauvaises, on

ne craint point Dieu, mais les hommes; et

lorsqu'il s'agit de celles qui sont véritable-

ment bonnes, comme souvent elles ne pa-

raissent pas telles aux yeux de tous, nous les

négligeons sans examiner ce qu'elles sont

en effet, et nous nous en rapportons aveu-

glément à l'opinion des hommes. De là, sui-

vant également à l'aveugle cette coutume du

monde, nous nous portons aux choses que le

monde estime bonnes, comme si elles l'é-

taient en effet, quoiqu'elles ne le soient

qu'en apparence ; de sorte que nous man-
quons en toute manière. Pour secouer ce

joug, concevons en nous-même des senti-

ments plus élevés que ceux du vulgaire
;

examinons bien la véritable nature des cho-

ses ; à l'égard de celles qui sont mauvaises,

accoutumons-nous à ne point craindre les

hommes, mais seulement cet œil du Sei-

gneur qui n'est jamais fermé ; et dans nos

bonnes œuvres, ne cherchons point d'autre

récompense que celle qui nous vient de sa

main favorable.» Saint Chrysostôme invective

surtout contre les coutumes abusives qui

avaient lieu dans les solennités des noces et

aux jours de la naissance des enfants. « 11

n'est point surprenant, dit-il, que ces sortes de

superstitions aient lieu chez les païens, mais

on ne peut, sans verser des larmes, les voir

réduites en pratique chez des chrétiens qui
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adorent la croix et qui sont participants des

secrets mystères ; au lieu de faire un signe

sur le front de ces enfants avec de la boue,

comme c'était l'usage, il ne leur Faut impo-
ser autre chose que le signe de la croix pour
servir de préservatif contre toutes sortes de
dangers. »

Saint Chrysostôme voulant faire voir dans

la treizième homélie que saint Paul en disant

aux Corinthiens : Soyez mes imitateurs comme
je le suis de Jésus-Christ , ne leur demandait

rien qui fût au-dessus de leurs forces, le

prouve en montrant que cet apôtre, qui n'é-

tait qu'un homme, avait néanmoins été imi-

tateur de Jésus-Christ ; et à cet effet, il donne
un précis des travaux qu'il avait soufferts

pour l'Evangile et de ses vertus. On n'en de-

mande pas tant des chrétiens, et sans être

exposés, comme saint Paul, aux persécutions

des tyrans, ils peuvent, comme lui, traiter

rudement leur corps, le contraindre à l'o-

béissance qu'il doit à l'esprit, et vivre dans
la tempérance à laquelle cet apôtre exhorle

les riches dans son épître à Timothée. « Ce
i m», t., 9. n '

est paSi dit-il, qu'il y ait du péché à possé-

der de grands biens, mais seulement d'en

mal user et de n'en pas donner aux pauvres.

Les richesses sont bonnes en elles-mêmes :

car Dieu n'a rien fait que de bon: mais il

faut que les personnes qui les possèdent ne
se laissent pas assujettir à leur tyrannie, et

qu'elles s'en servent pour soulager leur pro-
chain dans sa pauvreté. » Il parle encore
contre l'avarice dans la quatorzième homé-
lie et la regarde comme le plus grand sup-
plice dont l'homme puisse être tourmenté.
« Celui qui désire des richesses, dit-il, après
en avoir beaucoup amassé, n'en est pas plus
touché que s'il n'avait encore rien ; et plus il

accroît ses biens, plus il accroît également
ses peines. » Voici ce qu'il enseigne dans la

quinzième homélie sur l'obligation où l'on
est de restituer le bien qu'on a pris ou qu'on
possède injustement : « Celui qui a recueilli

la succession d'un bien mal acquis, quoiqu'il
n'ait point eu de part a l'injustice, possède
néanmoins le bien d'autrui. Il est vrai que
c'est un autre qui a ravi ce bien, mais c'est

lui qui le possède : c'est un autre qui l'a

volé, mais c'est lui qui en jouit. Les lois ci-

viles mêmes ont pourvu à ce désordre, et

veulent que, sans s'arrêter à celui qui a pris

un bien injustement, on s'adresse à ceux qui
le possèdent : si donc vous savez qui sont
ceux auxquels l'injustice a été faite, rendez-

leur ce bien mal acquis , et faites ce que fit

Zaehée avec une largesse abondante. Si vous

ne le savez pas, je vous enseignerai ici un
autre moyen et ne vous priverai pas de tout

remède : distribuez tout ce bien-la aux pau-

vres, et vous guérirez ainsi votre mal.» Ce
Père rappelle les détenteurs du bien d'au-

trui au jugement dernier, où ils ne pourront

corrompre le souverain Juge comme ils cor-

rompent les juges d'aujourd'hui. Il dit même
que Dieu, dès maintenant, condamne leur in-

justice : car il voit tout ce qui se pa=se et se

trouve près de ceux qu'on maltraite injuste-

ment, encore qu'ils ne pensent pas h l'appe-

ler à leur secours. Que l'affligé soit indigne

ou non de la protection de Dieu, comme l'in-

justice et l'oppression ne lui peuvent plaire ,

il en sera toujours le vengeur. Saint Chry-

sostôme exhorte les chrétiens en général a

vivre en ce monde dans une sainte joie: tout

le temps de la vie présente nous doit être

comme un jour de fête, à cause des grands

biens que nous y avons reçus, « Le Fils de

Dieu, dit-il, s'y est fait homme pour l'amour

de nous : il nous a tirés de la mort éternelle et

appelés à son royaume. Comment donc ne
pas nous réjouir pendant toute notre vie

pour de si grands biens? Que personne donc
ne s'attriste pour la pauvreté, pour les ma-
ladies, ni pour les autres maux de cette vie ;

mais passons-la dans une joie sainte, comme
un temps de fête. C'est dans cette vue que

saint Paul disait aux Pliilippiens : Réjouissez- Pbiiip. ir,

vous sans cesse en Notre-Seigneur ; je le dis en-

core une fois , réjouissez-vous. »

9. Une des raisons que saint Chrysostôme

donue, dans la seizième homélie, de la dé-

fense faite par l'Apôtre aux Corinthiens d'ap-

peler leurs frères en jugement devant les in-

fidèles, c'est qu'il est absurde de prendre un
ennemi pour arbitre et pour juge entre deux

amis. C'est, en effet, un péché d'avoir des

procès les uns contre les autres, et celui qui

ne peut souffrir l'injure que son frère lui a

faite, n'est pas non plus exempt de péché. 11

répond à ceux qui se plaignaient de la du-

reté du précepte que nous fait l'Apôtre, de

souffrir les injustices et les injures plutôt

que de plaider : « Si c'était un mal de souf-

frir une injure, Dieu ne nous l'aurait point

commandé, car il ne commande jamais le

mal. N'est-il pas le Dieu de la gloire? C< n'esl

donc pas qu'il veuille que nous tombions

dans l'opprobre et le dommage, mais il veut

concilier les choses opposées et nous faire
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passera la gloire par les souffrances. Si ceux

qui pardonnent 1rs offenses qu'on leur a fai-

tes obtiennent de Dieu le pardon de leurs

(butes, que a'obtiendronl point de lui i \

qui, non contents de pardonner, font même
du bien à eeux qui les ont offensés? » C'esl

one seconde raison que saint Chrysostôme

apporte pour nous engager à supporter avec

constance les injures, et à prier même on

faveur île ceux île qui nous les aurons re-

çues. Dans la dix-septième il traite principa-

lement delà résurrection, en remarquant que,

bien que saint Paul attribue au Père elle

de Jésus-Christ, nous ne devons pas moins

croire que Jésus- Christ s'est ressuscité lui-

même par sa propre vertu, comme on le

voit par différents endroits de l'Ecriture. 11

1 "' " appuie la foi de la résurrection générale sur

°"ac* . à ' c grand nombre de choses que Dieu a faites

jean. v, ii. pour l'homme, et qu'il n'aurait pas faites,

sans cloute, s'il avait voulu le réduire au

néant. Dieu avait même voulu, dès le com-
mencement, rendre l'homme immortel, mais

l'homme ne l'a point voulu, et il n'a point

persévéré dans sa dignité, l'ayant perdue

par le péché. Il était toutefois en son pou-

voir de ne pas pécher ; autrement, ce serait

en vain que Dieu nous avertirait dans ses

Ecritures de ne pas pécher. C'est la remar-

que de ce Père dans la dix-huitième homé-
lie. En y expliquant ces paroles de l'Apôtre :

Vous avez été achetés d'un grand prix, etc., il

fait remarquer la grandeur du bienfait de la

rédemption, et de combien de crimes elle

nous a délivrés. Mais il fait observer en

même temps que les péchés que l'on com-

met depuis que l'on a participé aux saints

mystères sont plus considérables que ceux

que l'on commettait auparavant. Sur ces au-

tres paroles du même Apôtre : Si une femme
fidèle a un mari qui soif infidèle, lequel consente

de demeu>-er avec elle, quelle ne se sépare point

d'avec lui, etc.
,
qui font le sujet de l'homélie dix-

neuvième, saint Chrysostôme remarque que
saint Paul ne parle pas de ceux qui ne sont

point encore mariés , mais seulement de

ceux qui le sont déjà, car cet apôtre ne dit

pas : Si elle veut se marier à un infidèle, mais :

Si elle a un 7nari qui soit infidèle. Ainsi ce

Père ne doutait pas que le sentiment de saint

Paul ne fût qu'on ne se doit point marier

avec des gens de différente religion. Il in-

siste fort sur l'exécution de ce précepte de
saint Paul aux personnes mariées, dont l'in-

fraction est la source de grands désordres :
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Ve vous refluez point l'un à Vautre le devoir,

si ce n'est d'un consentement mutuel pour un

temps, afin de mus exercera l'oraison. En ex-

pliquant celles qui suivent : Arez-rniu été ap-

pelé à la foi étant esclave, etc.? il l'ait voir qu'il

n'y a de vraie servitude que celle du péché.

Un esclave devient libre même en demeurant

esclave, s'il est délivré des liassions et des ma-
ladies de l'âme; au contraire, une personne

libre devient esclave quand elle s'assujettit à

un homme pour le servir dans un ministère

de péché', comme lorsque c'est pour la débau-

che, pour l'avarice ou pour quelque violence.

Quand les maîtres ne commandent rien à

leurs serviteurs qui déplaise à Dieu, ils sont

obliaés de leur obéir; mais ils n'y sont plus

obligés lorsqu'ils leur commandent des cho-

ses qui sont contraires à sa loi. Il cite le livre

qu'il avait fait sur la Virginité, et dit qu'une

vierge qui s'abandonne au soin des choses

du monde, bien loin d'être une vierge véri-

table, n'est pas seulement devant Dieu dans

le rang des honnêtes femmes. En effet, l'A-

pôtre marquant la différence entre la vierge

et celle qui ne l'est point, n'allègue ni l'u-

sage du mariage ni la continence, et ne dé-

finit ces deux états que par s'occuper des

soins du monde et ne pas s'en occuper.

10. On voit dans la vingtième homélie que

saint Paul en disant qu'il n'y a pour nous

qu'un seul Dieu qui est le Père, n'a pas pré-

tendu que le Fils ne fût pas Dieu, puisqu'aus-

sitôt il dit qu'il n'y a aussi qu'un seul Sei-

gneur, qui est Jésus-Christ, par qui toutes

choses ont été faites, et par qui nous ne

sommes tous qu'un seul, c'est-à-dire par qui

nous avons été créés et faits fidèles , et que

c'est la coutume de l'Ecriture de donner les t*\. en, i

noms de Seigneur et de Dieu tantôt au Père,

tantôt au Fils. Mais l'Apôtre se proportion-

nant à cet endroit à la faiblesse de ses au-

diteurs, n'a point donné au Fils le nom de

Dieu, et n'a pas même nommé le Saint-Es-

prit, de peur que les idolâtres à qui il par-

lait ne crussent qu'il admettait aussi plusieurs

dieux. Mais ailleurs, et dans la même épitre,

il joint ensemble le Père, le Fils et le Saint-

Esprit, comme ils sont aussi dans la formule

du baptême, où nous recevons des grâces

qu'il n'appartient qu'à Dieu seul de nous don-

ner. Une partie de la vingt-unième homélie

est employée à louer la prudence, la sagesse,

la modération de saint Paul, et l'autre par-

tie à combattre la dureté des riches et à les

exhorter à l'aumône. En imitant la înodéra-
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tion de cet apôtre, nous ne devons rien faire

qui puisse être une occasion de chute aux

faibles. « Ne m'allez pas dire, ajoute ce Père :

Ceci ou cela n'est pas défendu, ou bien est

permis, lorsque c'est une chose qui scanda-

lise les autres; car, quand Jésus -Christ lui-

même le permettrait, si vous voyez que quel-

qu'un en est scandalisé, abstenez-vous-en,

et n'usez pas de la permission qui vous est

donnée; c'est ainsi qu'en agit saint Paul en

ne prenant rien des fidèles, quoique le Sei-

gneur l'eût permis aux Apôtres. » Il dit aux

riches : «Vous donnez à votre ventre tout ce

qu'il vous demande. Vous passez tout le jour

à table, et vous vous imaginez que Dieu ne

vous punira pas d'user si mal de ses dons?

Cependant vous traitez les pauvres avec la

dernière rigueur, est-ce que vous ne redou-

tez point le jugement épouvantable de Dieu?

Si quelquefois les pauvres feignent des mi-

sères qu'ils ne souffrent pas, c'est votre du-

reté et votre inhumanité qui les y obligent

et qui les contraignent de faire tous ces faux

personnages pour vous attendrir, voyant que

de vous-mêmes vous ne vous laissez point

toucher aux sentiments de miséricorde. En

effet, comme ils connaissent qu'après avoir

passé les jours entiers à prier, à supplier, à

pleurer, à se lamenter, ils n'ont pas seule-

ment trouvé de quoi satisfaire aux plus pres-

santes nécessités de la vie, ils ont été comme
contraints de se servir de ces inventions ex-

traordinaires qui ne tournent pas tant à leur

honte qu'à la vôtre, puisqu'il faut que vous

ayez le cœur bien dur pour n'être pas attendris

à la vue d'une si extrême nécessité à laquelle

votre inhumanité les réduit; car si nous nous

laissions fléchir plus facilement à la miséri-

corde, les pauvres ne seraient point réduits à

recourir à des moyens si étranges. » Saint

Chrysostôme raconte que quelques-uns en

étaient venus jusqu'au point de crever les

yeux à leurs enfants encore jeunes, afin de

s'attirer par là de quoi s'empêcher de mou-

rir de faim; que d'autres, voyant qu'ils n'ob-

tenaient rien par leurs cris et par leurs priè-

res, mangeaient les cuirs des vieux souliers,

ou s'enfonçaient des clous dans la tête, pour

toucher les passants d'un spectacle si ex-

traordinaire. Après quoi il fait ressouvenir

ses auditeurs que c'est chez eux que les fidè-

les ont commencé à porter le nom de chré-

tien, et qu'autrefois on y était si miséricor-

dieux, que non- seulement on soulageait les

pauvres de la ville, mais encore ceux des

pays étrangers. «Vous donneriez, ajonte-t-

il, jusqu'à votre âme à des baladins et à des

bouffons, et vous ne voudriez pas donner la

moindre partie de vos biens à Jésus-Christ

qui est affamé dans les pauvres; et si quel-

quefois vous leur donnez la moindre chose,

vous vous imaginez être quittes de tout ce

que vous devez à la charité, ne sachant pas

que la vraie aumône ne consiste pas simple

ment à donner, mais à le faire avec largesse,

comme le dit le Prophète. Je rougis de honte

quand je vois tant de riches qui ont chez

eux des lits d'argent, qui se font suivre par

des serviteurs tout chamarrés d'or, qui pa-

raissent avec un équipage si magnifique, et

qui cependant font les gueux quand il s'agit

de donner aux pauvres. Que veulent-ils dire

lorsqu'ils nous objectent que l'Eglise a un
commun? Croient-ils donc que leurs péchés

seront effacés si l'Eglise donne l'aumône, et

que c'est pour eux une excuse légitime de

ne la pas donner, parce que l'Eglise la don-

ne? Quoi donc, parce que les prêtres prient,

vous serez dispensés de prier? et il vous sera

permis d'être toujours ivres parce que les

autres jeûnent? Ne savez-vous pas que Dieu

a fait le commandement de donner l'aumône

plutôt en faveur de ceux qui vous donnent

que de ceux qui reçoivent? Les prêtres du
Seigneur vous sont -ils suspects? faites l'au-

mône vous-mêmes. Ce que nous vous disons

sur ce sujet n'est pas afin que vous nous ren-

diez les dispensateurs de vos aumônes, mais

afin que vous la fassiez vous-mêmes. »

Dans la vingt-deuxième homélie saint Chry-

sostôme dit que, quelque pécheurs que nous

soyons, nous ne devons jamais désespérer,

en faisant réflexion que saint Paul, qui avait

été un blasphémateur, et qui avait persécuté

l'Eglise, est néanmoins parvenu au comble de

la vertu; et il se sert de cet exemple pour com-

battre ceux qui établissaient la nécessité du

destin, et pour montrer que si nous voulons,

nous pouvons passer du vice à la vertu. Voi-

ci les enseignements contenus dans la vingt-

troisième homélie : « La foi sans les œuvres

ne suffit point pour le salut; la manne qui

tombait du désert était la figure du corps de

Jésus -Christ que nous mangeons à l'autel

et l'eau qui sortit du rocher, la figure du

saug de Jésus-Christ que nous buvons; tou-

tes les marques d'amour que Dieu donna

aux Israélites ne leur servirent de rien, paire

qu'ils ne lui rendirent pas amour pour amour:

les supplices dont Dieu les punit n'étaient



CIIMMTHE I. — S.UXT JEW CHHYSnSTnMK.flV KT V" SIÙCW5S.]

que temporels, mais cpm\ dont Dieu nous

punira seront éternels; cette vie es! le temps

défaire ia pénitence; celle que l'on fera en

l'autre est inutile; en vain nous prions Dieu

île nou« pardonner nos fautes, si nous no nous

pardonnons pas à nOUS-mêmesen continuant

de vivre dans l'attachement aux créatures;

il n'y a point de vraie sécurité en cette vie,

et nous ne serons point affermis solidement

dans la vertu jusqu'à ce que nous soyons

arrivés nu port de l'éternité; ainsi il y a tou-

jours lieu do craindre de tomber. » Dans le

commencement de la vingt-quatrième ho-

mélie, ce Père traite des tentations; elles

sont toutes insurmontables sans le secours

de Dieu, qui nous donne la force de les sup-

porter et qui nous en délivre heureusement.

Ensuite, parlant de l'Eucharistie, il l'appelle

le calice terrible et redoutable, et dit en ter-

mes exprès que ce qui est dans le calice est

le même sans' qui a coulé du côté de Jésus

percé sur la croix et dont nous sommes par-

ticipants. L'Apôtre le nomme le calice de

bénédiction, parce que, le tenant entre nos

mains avec des transports d'admiration, nous

l'honorons par des hvmnos et des cantiques,

et lui rendons d'infinies actions de grâces,

non-seulement de ce qu'il a répandu ce même
sans* afin de nous retirer de l'erreur, mais

aussi de ce qu'il a daigné nous en faire part

dans l'Eucharistie. En cela Jésus-Christ nous

témoigne le soin qu'il prend de notre salut, et

l'ardeur de son amour pour nous, établissant

dans son propre sans* un sacrifice nouveau

à la place des sacrifices anciens. Saint Paul,

suivant la remarque de saint Chrysostôme,

dit que le pain que nous rompons est la com-
munion, et non la participation du corps de

Jésus-Christ, voulant exprimer par le mot
de communion quelque chose de plus fort

que les liaisons ordinaires, et marquer une
très -étroite union des fidèles avec Jésus-

Christ. Mais en nous unissant parfaitement à

lui dans l'Eucharistie, nous devons nous unir

entre nous , comme tirant tous la vie d'un

même corps
,
qui est celui de Jésus- Christ.

C'est ce que l'on remarquait dans les pre-

miers chrétiens, dont l'Ecriture dit qu'ils n'é-

taient tous ensemble qu'un cœur et qu'une

âme. Saint Chrysostôme veut que, « pour

participer è ce terrible et redoutable sacri-

fice, nous soyons animés d'un esprit de paix

et d'une ardente charité, que nous en appro-

chions avec un tremblement mêlé de con-

fiance et avec pureté, et que nous nous di-

2!)0

sions i\ nous-mêmes lorsqu'on nous présente

le COrpS de Jésus-Christ : C'est ce corps qui

fait que je ne suis plus terre et poussière, et

que je ni' Buis plus captif, mais libre ; c'est ce

corps qui me donne l'espérance d'entrer un

jour dans le ciel, de jouir de tous les biens

qui s'y trouvent, d'obtenir la vie éternelle,

d'être élevé à l'état des anges, et d'être uni

a la compagnie de Jésus-Christ. La mort n'a

pu détruire ce corps par les clous dont il a

été percé, ni par les coups dont il a été

meurtri. Le soleil, voyant ce corps attaché a

une croix, en a détourné ses rayon» et s'est

obscurci; ce corps, en mourant, a fait déchi-

rer le voile du temple, fendre les pierres et

trembler la terre; c'est ce corps tout ensan-

glanté qui, ayant été ouvert par le fer d'une

lance, en a fait rejaillir deux vives sources,

l'une de sang, et l'autre d'eau, qui ont ré-

pandu le salut clans tout l'univers. Autrefois

les mages ont témoigné de la révérence pour

ce corps, lors même qu'il n'était que couché

sur une crèche et dans une étable; ce n'est

plus sur une crèche que nous le voyons,

mais sur un autel ; ce n'est plus entre les bras

d'une femme, c'est entre les mains du prê-

tre et sous les ailes du Saint-Esprit, qui des-

cend sur les oblations sacrées avec une grande

abondance de grâces; or, nous ne voyons

pas seulement ce même corps que virent les

mages, nous en connaissons la vertu. Té-

moignons donc encore plus de révérence

pour ce corps que ces barbares n'en firent

paraître, de peur qu'en nous en approchant

d'une manière indigne, nous n'amassions

sur nos têtes des charbons de feu. Ce que je

ne dis pas, ajoute saint Chrysostôme, pour

vous détourner de vous en approcher, mais

afin que vous ne vous en approchiez point

avec indiscrétion et témérité; car, de même
que ceux qui s'en approchent sans discerne-

ment courent un très-grand danger, de même
aussi ceux qui ne participent point à cette

table mystique sont menacés de faim et de

mort : cette sainte nourriture étant la force

de notre âme , le lien de notre union avec

Dieu, le fondement de notre confiance en

lui , notre espérance , notre salut et notre

vie. » Il dit encore que si nous sortons de

ce monde après la participation de ce sacre-

ment, nous entrerons avec une grande con-

fiance dans le sanctuaire du ciel, comme
étant revêtus d'armes d'or qui nous rendent

invulnérables à nos ennemis.

11. L'homélie vingt- cinquième traite de Aoalyse deg
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Tinju-inqnu. l'obligation de ne rien faire qui puisse porter
me et vingt*

' r
«ijièmebom.:. préjudice au salut du prochain. Saint Chrv-
lies, pag. 219, r d 1 ^

221 - sostôme y enseigne que la souveraine perfec-

tion consiste à s'occuper dans les choses qui

regardent le bien commun, et que, suivant

saint Paul, rien ne nous rend si fort imita-

teurs de Jésus-Christ, que de prendre soin

de notre prochain. « Quand vous jeûneriez,

dit-il. quand vous coucheriez sur la dure,

quand vous passeriez toute votre vie dans

les larmes, vous ne feriez rien en cela qui

fût considérable, si en même temps vous

n'étiez utile à personne, parce qu'il n'y a

point de véritable vertu, ni rien de grand,

quand ce que l'on fait n'est pas joint au bien

du prochain. On en voit la preuve dans le

serviteur qui rendit tout entier à son maître

le talent qu'il avait reçu de lui, et qui fut

néanmoins puni parce qu'il ne l'avait point

fait multiplier. » Ce Père prouve la même
chose par l'exemple de Moïse, qui ne fit rien

de si errand dans les prodiges qu'il opéra,

que d'intercéder auprès de Dieu pour ses

frères, jusqu'à souffrir d'être effacé pour eux

du livre de vie. Il allègue aussi les exemples

de David, d'Abraham et de saint Paul, et il

dit qu'il n'y a que des âmes grandes et gé-

néreuses, comme celle de cet apôtre, qui

veuillent bien souffrir elles seules la misère,

pour procurer le bonheur des autres. Il y
avait des hérétiques qui, pour montrer que

le Fils est moindre que le Père, se servaient

de ces paroles de saint Paul : L'homme est le

chef de la femme, et Dieu est le chef de Jésus-

Christ, et prétendaient que, comme l'homme

est supérieur à la femme, le Père est aussi

supérieur au Fils. Saint Chrysostôme leur ré-

pond dans l'homélie vingt-sixième que l'on

ne doit pas presser les comparaisons qui se

font entre Dieu et nous. Quand on dit quel-

que chose de bas de Jésus-Christ , on doit

l'entendre non de sa divinité, mais de son

humanité. Il y prend à la lettre ce que dit

le même Apôtre des femmes qui prophéti-

saient, et ne doute nullement que, dans le

commencement de l'Eglise, il n'y en ait eu

d'honorées du don de prophétie, comme les

filles de Philippe le diacre, et plusieurs au-

tres depuis. Selon ce Père , c'est avec une

grande raison que la femme est soumise à

son mari, non-seulement parce que l'égalité

fait naître d'ordinaire la contention , mais

aussi parce que c'est la femme qui a trompé

le premier homme, et qu'au lieu de lui servir

d'aide, suivant l'intention du Créateur, elle

ne lui servit que de piège pour le perdre et

toute sa race avec lui. Le mari et la femme
sont dans l'obligation mutuelle de s'édifier

dans le mariage, en s'efforçant l'un et l'au-

tre d'être le premier à donner le bon exem-
ple ; il est indigne à un homme de maltrai-

ter son épouse; il doit, au contraire, étant

homme et d'un sexe plus fort, compatir à
ses faiblesses, et travailler de tous ses ef-

forts pour la corriger, si elle a des défauts.

Il rapporte l'exemple de Socrate
, qui, ayant

une femme écervelée, sujette au vin, très-

fâcheuse, répondit un jour à ceux qui lui

demandaient pour quoi il la gardait: « C'est

afin d'avoir toujours dans ma maison une
leçon vivante et un exercice continuel de pa-

tience, afin d'apprendre, en la souffrant, à

être doux et modéré envers les autres. » Le
peuple témoigna par ses cris qu'il admirait

l'action de ce philosophe ; mais saint Chry-

sostôme, au lieu de se réjouir de ces accla-

mations, dit : « Je ne puis m'empêcher de

fondre en larmes quand je vois des païens

plus sages que nous, nous qui devrions imi-

ter les vertus des anges, ou plutôt qui som-

mes obligés d'imiter Dieu même dans sa dou-

ceur! »

12. Dans les deux homélies suivantes, à

l'occasion du souper que les premiers fidèles

avaient coutume de faire tous ensemble avant

la célébration du mystère de l'Eucharistie,

en mémoire du souper que Jésus-Christ fit

avec ses disciples lorsqu'il institua ce sacre-

ment, saint Chrysostôme traite de l'excellence

du sacrifice de la messe, de la vénération

qu'on lui doit et des dispositions avec les-

quelleson doit s'approcherdc la communion.
« C'est encore aujourd'hui, dit ce Père, Jésus-

Christ qui opère et distribue les choses saintes,

comme il le fit dans la première cène. Qui-

conque boit indignement ce calice, sera cou-

pable de l'effusion du sang du Seigneur, parce

qu'il répand ce même sang, et que ce qu'il

fait en communiant est plutôt un meurtre

qu'un sacrifice. Les Apôtres , après avoir

communié à la sacrée table du Seigneur

,

s'occupèrent à la prière et à chanter de

saints cantiques; ils passèrent une partie de

la nuit a veiller auprès de leur maître et à

écouter ses divins enseignements. Trois mille

personnes , après avoir été converties à la

première prédication de saint Pierre et avoir

reçu l'Eucharistie, persévérèrent dans la

prière et dans la doctrine de Jésus-Christ, et

non dans la bonne chère. Pour vous, dit saint

Analyse da
Tiugl-septtè.

me et vinçt-
hmtHine bo-
nAin, pag.
2;û et 250.
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Chrysostôme 6 ses auditeurs, il est bien vrai

que tous jeùuez avanl que de communier,

;ilin que vous paraissiez en quelque manière

clignes de reeevnir la ce un in unitm ; mais après

l'avoir reçue, dans le temps aminci votre bo-

briété devrait éclater davantage, vousperdez

misérablemënl tout le bien que vous ave/, ac-

quis; je ne dis pas qu'il l'aille jeûner après

avuir communié; mais je vous exhorte seule-

ment à ne pas mander avec excès et à ne pas

vous livrer aux autres dérangements qui sont

les suites de la lionne chère. Qui que vous

soyez qui vous approchez de la communion,

purifiez vos mains, châtiez votre langue et

vos lèvres, qui servent comme de vestibule

pour recevoir Jésus-Christ quand il entre en

VOUS; portez votre pensée de cette table sen-

sible qui est devant vous, à cette autre table

où le Seigneur était autrefois assis avec ses

Apôtres; ou plutôt reconnaissez que tout cela

nous est encore présent; c'est ici un temps de

prière, et non de bonne chère. Il est vrai que,

dans tous les autres temps, nous devrions

être sobres, mais nous y sommes encore bien

plus obligés les jours de fête, qui ne sont

institués que pour effacer nos péchés, et non

pour en commettre de nouveaux. » Saint

Chrysostôme se plaint de ce que la plupart

ne s'approchaient pas tant de l'Eucharistie,

parce qu'ils s'y étaient bien préparés par la

correction et l'expiation de leurs fautes, que

par la coutume et la rencontre des fêtes, dans

lesquelles ils voyaient les autres s'en appro-

cher. « Mais ce n'est pas là, dit-il, ce que de-

mande l'Apôtre ; car il ne connaît qu'un

temps qui soit propre pour la communion,

qui est celui où notre conscience est pure
;

autrement ce ne serait pas faire le discerne-

ment que l'on doit du corps du Seigneur,

ni examiner avec l'exactitude nécessaire quel

est celui qui est offert, quel est celui qui se

donne lui-même à nous, et qui sont ceux

auxquels il se donne. » D'après ce Père, ne

pas donner de son bien aux pauvres , est un

sujet suffisant de nous éloigner de la sainte

table; à plus forte raison, le crime de ceux

qui ravissent le bien d'autrui , doit-il empê-

cher d'y participer.

13. Les dons spirituels que l'on recevait

Binôme- alors dans le baptême , c'est-a-dire celui des
»,' trente- langues, de prophétie , des miracles et autres
dame, tren-

, , , , , . ,

-deoji.me semblables, lont la matière de la vmgt-neu-
me home- vième homélie . Saint Chrysostôme y dit, con-
7,285,299. forniément à la doctrine de saint Paul, que

chacun doit se contenter du don et du talent

JEAN CHRYSOSTOME. :tnl

qu'il a reçu de Dieu, sans s'inquiéterpourquoi

il la reçu, cl n Vu n pas reçu d'autre: «Car
h liant, ajnute-t-il, que le Saint-Esprit voua

a r.iii celte grâce, a cause du soin qu'il a de

vous, soyez persuadés que c'est par celte

même raison ei pour votre propre bien, qu'il

ne \tnis distribue ses dons que par mesure, n

Il infère de ces paroles de saint Paul : C'est

un seul et même esprit quiopère toutes ces choses,

distribuant ù c/uiatn ses don.* union qu'il luiplaît,

que le Saint-Esprit est Dieu. Les ennemis de

sa divinité répondaient que le Saint-Esprit

n'était pas la cause principale dans la distri-

bution de ses dons, mais qu'il agissait par le

mouvement de Dieu; mais saint Chrysostôme

fait voir qu'en cela ils allaient directement

contre les paroles de l'Apôtre, qui assure que

le Saint-Esprit distribue ses dons selon qu'il

lui plaît, 11 allègue plusieurs autres endroits

de l'Ecriture, qui attribuent au Saint-Esprit

la même puissance qu'au Père et au Fils. Il

montre dans la trentième homélie, par la

comparaison du corps humain avec l'Eglise

,

qui est le corps mystique de Jésus - Christ

,

qu'il doit y avoir divers dons et diverses opé-

rations ; et que comme le corps est un , bien

que composé de plusieurs membres, l'E-

glise ne fait avec Jésus-Christ qu'un même
corps mystique, composé aussi de plusieurs

membres. Poursuivant cette comparaison

dans la trente-unième, il dit : « Le corps ne

consistant que dans l'assemblage de plusieurs

membres, nous devons faire en sorte qu'il y en

ait plusieurs dans le corps de l'Eglise ; car si

plusieurs viennent à en être retranchés, ceux

qui y restent en souffriraient une blessure

mortelle; c'est pourquoi l'Eglise ne demande

pas seulement que ses membres ne se di-

visent point entre eux, mais encore qu'ils

s'unissent très-étroitement ensemble. Ne me
dites pas : Ce n'est qu'un homme du commun
et de la lie du peuple; mais considérez plutôt

que c'est un des membres de ce corps qui

contient et forme toute l'Eglise; et comme le

moindre des membres de notre corps con-

tribue aussi bien que l'œil, qui est un des

plus excellents , à l'intégrité de tout notre

corps ; ainsi le moindre des fidèles ne fait pas

moins qu'un autre plus considérable dans la

formation du corps de l'Eglise. L'essence

d'un corps ne consiste pas àavoir desmembres
plus nobles les uns que les autres, mais sim-

plement a être composé de plusieurs membres
qui soient différents. » Sur ces paroles de

saint Paul : Si l'un des membres souffre, tous
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les autres souffrent aussi, saint Chrysostorne

dit que l'Apôtre exige ici trois choses des

membres de l'Eglise : la première, de ne se

point séparer les uns des autres, mais de se

tenir très -unis entre eux; la seconde, de

prendre soin les uns des autres; la troisième,

de considérer tout ce qui arrive aux autres

membres comme nous étant commun. 11 re-

marque qu'il n'y a rien qui soit plus capable

de diviser les fidèles que l'envie, qu'il appelle

le lléau des membres de Jésus-Christ; néan-

moins, il ne défend pas une louable émulation

pour imiter le prochain dans le bien et dans

la vertu, et dit qu'un envieux se prend moins

à celui qui est vertueux, qu'à Dieu même qui

est la source des .grâces spirituelles et qui

les a données à celui qui est l'objet de l'envie.

11 ajoute que l'envieux ne peut avoir aucune

entrée dans le royaume du ciel, et que dès

ce monde même il est malheureux, les vers

ne rongeant pas si fort le bois, que la fièvre

de l'envie qui consume jusqu'à la moelle des

os de l'envieux. L'éloge que saint Paul fait

de la charité, dans la suite de son épitre

,

donne lieu aussi à saint Chrysostorne d'en

faire voir la nécessité et les avantages. Il dit

que Dieu a établi la loi de l'aumône afin de

lier d'affection et de sentiment ceux qui

donnent avec ceux qui reçoivent. En etl'et, U

aurait bien pu nourrir les pauvres sans l'as-

sistance des riches; mais il a ordonné aux

riches de nourrir les pauvres, afin de nous

embraser tous les uus pour les autres des

flammes d'un saint amour. Si la charité était

répandue partout, il ne serait plus besoin de

lois, ni de juges, ni d'aucun règlement pour

maintenir la société civile; personne ne ferait

jamais d'injure à un autre; l'on ne verrait

plus ni meurtres, ni guerres, ni séditions, ni

vols dans le monde ; tous les vices en seraient

bannis; il n'y aurait ni pauvreté, ni une trop

grande abondance, et les hommes jouiraient

de ce qu'il y a de bon dans ces deux états ,

savoir, de la commodité que l'on tire des

richesses, et de l'exemption des sollicitudes

de la vie, qui naissent de la pauvreté; un
plus grand avantage encore, c'est que nous

nous aimerions tous, car il n'y a point de

joie plus solide que celle qu'on trouve dans

cet amour, ni qui remplisse l'âme de tant de

douceur. Il y a toujours quelque peine dans

les autres vertus, comme dans le jeune, la

tempérance, les veilles ; mais la charité est

accompagnée d'un plaisir qui n'est mélangé

d'aucune amertume : cette vertu est comme

Analyses
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une abeille industrielle qui, ramassant tout

ce qu'il y a de bien en toutes choses, en fait

un trésordans l'âme de celui qui aime sincè-

rement son prochain ; en sorte que quand il

serait esclave, cette charité lui rend sa servi-

tude plus chère et plus agréable que la liberté;

comme elle sait changer la nature des choses,

elle rend faciles et légers les travaux les plus

rudes, et nous fait trouver la vertu facile et

le vice amer ; elle adoucit les plus grandes

peines, étant certain que les larmes et les

sentiments de tristesse qui procèdent de la

charité sont plus doux et plus agréables que

les ris et les joies du monde. Pourquoi donc,

direz-vous, cette Egytieune qui aimait Joseph

a-t-elle voulu le couvrir de confusion ? C'est,

répond saint Chrysostorne, qu'elle l'aimait

d'un amour diabolique; ce n'est point de cet

amour que Joseph était animé, mais de cette

charité que saint Paul recommande, comme
on le voit par la suite de son histoire.

14. Dans les trente-troisième et trente-qua-

trième homélies, saint Chrysostorne ne fait jr?.i>'e-q
7 w tricme. tr

que développer ce que saint Paul a dit des [^" 1

'J\'

admirables qualités de la charité, mettant ™*.
•,, !',",'

dans son discours différents exemples des m'.:",';",!'.

1

',!!

saints personnages qui ont excellé eu cette S»?
vertu. Il préfère, dans la trente-cinquième, au; 3*9

le don de prophétie au don des langues,

parce que tous n'entendent pas celui qui parle

plusieurs langues, mais ceux-là seulement à

qui il est donné de Dieu de les entendre ; au

lieu que celui qui prophétise édifie toute l'E-

glise, à qui il communique ses révélations,

comme cela avait lieu du temps des Apôtres.

Dans la trente-sixième, on voit que tous ces

dons ne nous sout accordés que pour nous

édifier les uns les autres; de sorte que celui

qui ne s'en servirait pas selon le dessein de

Dieu, ne les recevrait qu'à sa condamnation.

Vient un parallèle de l'Eglise primitive avec

celle de son temps, témoignant qu'elle était

déchue de sa première beauté et de son an-

cienne splendeur, par rapport aux miracles

et par rapport aussi à la piété et à la vertu.

« Alors, dit saint Chrysostorne, l'Eglise était

ornée d'un nombre considérable de saintes

veuves et de vierges consacrées à Dieu ; à

présent, au contraire, elle n'en a que très-

peu, et encore ce peu en a-l-il plutôt l'appa-

rence que la sainteté. Autrefois les maisons

des chrétiens étaient comme autant d'églises,

au lieu qu'à présent ils usent des églises

encore plus mal que de leurs maisons. Car

au moins gardent -ils dans leurs maisons
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quelque ordre et quelque discipline; maison

Qe \iiii Bouvent clans les églises que du tu-

multe, de la confusion, rt quelquefois même
des éclats de rai'; et cela, ajoute saintGhry-

BOBtôme, ne se fait qu'ici, c'est-à-dire à An-

tioclie ; car ailleurs il n'est point permis de

s'entretenir dans L'église awr ses proches,

ni même avec un ami qui viendrait de loin :

L'église n'est pas un lien publie pmir y traiter

des affaires du monde; c'eBl la retraite des

auges, le palais de Dieu et le eiel même. Si

VOUS eu doutez, regarde/, cette table, et con-

sidérez a quel usage elle est destinée. Repré-
sentez-vous quel est celui qui doit y des-

cendre. Révérez et admirez par avance nu
si auguste appareil. Ce nous est une chose

1 iieu douce, direz-vous, d'entretenir nos amis.

Je ne vous le détends pas, mais pourvu que
ce soit ou dans votre maison, ou dans les

places publiques; l'église n'est pas un lieu

d'entretien, mais de doctrine. » L'orateur dé-

clame contre les femmes qui y venaient ha-

billées d'une manière aussi immodeste que
les femmes perdues, et qui par là y attiraient

un grand nombre de gens débauchés.

Dans la trente-septième, il montre qu'il y a

plus d'avantage et de repos à combattre les

passions qu'à les satisfaire, et il en donne pour

preuve l'expérience. En effet, celui dont la

cupidité n'a point de bornes , soutire de plus

violentes secousses en son âme que la mer
la plus agitée; le tempérant, au contraire,

combattant sans cesse avec avantage ses

mauvais désirs, goûte un plaisir très-doux

dans la victoire et dans le calme de sa bonne
conscience. Dans la trente-huitième homélie

le saint combat les manichéens. Ces paro-

les de saint Paul : Jésus-Christ est mort pour
nus péchés, qu'ils alléguaient en leur faveur,

allaient contre eux, car elles ne signifient pas,

ainsi qu'ils le voulaient, que Jésus- Christ

avait été dans le péché, et qu'il s'en était

délivré en ressuscitant, mais au contraire,

qu'il était mort pour nos péchés, ce qui prouve

qu'il était lui-même exempt de pécbé. On y
trouve en outre enseigné qu'aucun des pé-

cheurs ne doit désespérer, mais que nul de

ceux qui vivent dans la piété, ne doit aussi

présumer; que le juste donc se conserve dans
la retenue et la crainte , et que le pécheur
s'anime à la vigilance et au travail. Dès que
David se laissa aller au relâchement d'une

vie molle, il tomba dans le péché ; mais quand
il s'anima d'un nouvel esprit de componction
et de pénitence, il reprit incontinent le cliemia
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de sa première vertu. Dans la trente-neu-

vième bomélie saint Chrysostôme montre la

connexion qu'il y a entre la résurrection de

Jésus-Christ et celle de tous les hommes. En
vain Jésus-Christ aurait pris une chair s'il ne

devait pas la ressusciter, et on ne pourrait

point L'appeler prémices de ceux qui sont

morts, s'il n'était ressuscité, et si ceux dont

il est les prémices ne ressuscitent aussi.

D'ailleurs, si Jésus-Christ n'est point ressus-

cité , il n'a pas été mis à mort et n'a pas

effacé nos péchés, et par une suite nécessaire

nous périrons tous. 11 parle dans cette ho-

mélie d'une grande sécheresse qui faisait

appréhender aux habitants d'Anlioche qu'elle

ne lût suivie d'une famine; tous étaient saisis

de frayeur à l'attente d'une mort prochaine,

et il n'y avait que Dieu dont on espérât du

secours; on faisait des prières, et on deman-
dait à Dieu d'être délivré du lléau dont on
était menacé; sa miséricorde se laissa Uéchir,

et, contre toute apparence, il vint une pluie

abondante qui causa autant de joie aux habi-

tants de cette ville que si on les eut retirés

des portes de la mort ; mais tandis que tout

le monde était en fête, on remarqua un des

plus riches de la ville qui se promenait tout

triste et tout abattu; plusieurs lui en ayant

demandé le sujet, la violence de son affection

ne lui permit pas de le cacher. « J'ai, leur

dit-il, un nombre infini de mesures de blé, et

je ne sais plus qu'en faire.» Ennemi commun
des hommes , et plus cruel que les bêtes fé-

roces, il eut souhaité, pour ajouter quelque

chose aux grands biens qu'il avait déjà, que

les autres fussent morts de faim. Saint Jean

Chrysostôme ne feint point de dire qu'un

homme comme celui-là aurait mérité d'être

lapidé pour une telle réponse
,
parce que

celui qui ne cherche qu'à augmenter le prix

du blé, est, selon Salomon, un objet d'exé-

cration pour le peuple. Ce Père eu prend oc-

casion d'invectiver contre l'avarice et contre

l'intempérance.

15. Dans la quarantième homélie , saint
_, .

AnaUee des

Chrysostôme rapporte comment les marcio- quaranueme,
* rL

<i
uarante-

nites entendaient ces paroles de saint Paul :
unifme, qUa-

Que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, J^Se""*
s'il est vrai que (es morts ne ressuscitent point ? l^^lXt-
et les cérémonies ridicules qu'ils faisaient 1',^^;
lorsqu'un catéchumène était mort sans bap-

eliu6 '

tême. Par ces paroles, l'Apôtre ne veut dire

autre chose , sinon que nous recevons le

baptême dans la croyance que ce corps
,
qui

est baptisé, ressuscitera après sa mort; voilà
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manger et de quoi vous couvrir. Ce no sontpourquoi le baplême nous est administré seu-

lement après que, suivant le commandement
de l'Eglise, nous avons témoigné de vive voix

croire la résurrection des morts. Il combat,

dans la quarante-unième homélie, certains

hérétiques qui disaient que le corps qui meurt

n'est pas le même que celui qui ressuscitera.

L'argument dont il se sert, est tout simple :

« Si ce n'est pas le même corps, dit-il, où est

donc la résurrection ? Jésus - Christ n'aura

donc pas ressuscité le même corps qui tut

attaché sur la croix ? Pourquoi donc, voulant

prouver à ses disciples que c'était absolument

le même, leur montra-t-il les plaies qu'il y
avait reçues, les cicatrices et les marques des

clous ? N'avail-il pas dit aux Juifs en parlant

de son corps : Détruisez ce temple , et dans

trois jours je le rebâtirai?» Il enseigne dans la

même homélie que l'on ne doit point s'aflli-

ger avec excès de la mort de ses proches, ni

de ses amis , car ou ils ont bien vécu, ou ils

ont mal vécu; s'ils ont bien vécu, leur sort

n'est pas à plaindre ; s'ils ont mal vécu, c'est

un bien que la mort les ait empêchés de faire

plus de mal. « Secourons donc les morts
,

ajoute-t-il, non par nos larmes, mais par nos

prières, par nos supplications, par nos obla-

tions et par nos aumômes ; car ce n'est pas

sans raison qu'on a institué ces choses; ce

n'est pas en vain que nous faisons mémoire
des morts, dans la célébration des mystères,

et que nous prions pour leur soulagement

cet agneau qui y est offert, lequel a porté et

effacé tous les péchés du monde ; et ce n'est

pas sans raison que celui qui assiste devant

l'autel, dit tout haut durant qu'on célèbre ces

vénérables mystères : C'est pour tous ceux qui

dorment en Jésus-Christ, et pour ceux qui cé-

lèbrent leur mémoire. Nos cérémonies ne sont

pas des jeux de théâtre, à Dieu ne plaise;

tout s'y fait par l'ordre du Saint-Esprit. Si le

sacrifice que Job offrait pour ses enfants,

servait à l'expiation de leurs fautes, peut-on

douter que le sacrifice que nous offrons pour

les morts, ne leur procure quelque consola-

tion
,
puisque nous voyons souvent que Dieu

gratifie les uns en faveur des autres? » Voici

ce que les homélies suivantes contiennent

de plus remarquable : Il est de la piété et du

devoir d'un chrétien de ne passe donner plus

d'affaires que les nécessités de la nature et

de la vie n'en demandent; Jésus-Christ veut

même que nous nous en délivrions, lorsqu'il

nous dit : Ae vous inquiétez point, et ne soyez

wint en peine comment cous trouverez de quoi

point les chrétiens faibles et lâches qui ir-

ritent le démon; ainsi, lorsque nous voyons
un juste souffrir beaucoup de maux, nous ne
devons point nous en étonner, et il faudrait

plutôt être surpris si le démon le laissait en
repos. C'était la coutume des fidèles de laver

leurs mains avant la prière, mais l'on doit

aussi l'accompagner de l'aumône ; il serait

même bon que nous ayons chez nous une
bourse auprès du lieu où nous avons coutume
de prier, afin que toutes les fois que nous y
entrons pour faire oraison, nous y mettions

quelque aumône, n'étant pas moins conve-

nable de placer près de notre lit ce dépôt

pour les pauvres, que le livre des Evangiles.

Les artisans mêmes devraient présenter à

Dieu quelque portion du prix de leurs mar-
chandises et de leurs travaux, et ceux qui

possèdent des fonds de terre et des revenus,

et ceux qui reçoivent les tributs légitimes doi-

vent aussi suivre cette règle. A l'égard des

usuriers, des gens de guerre et autres, qui

exercent des concussions ou qui font leurs

profits des misères d'autrui, Dieu ne veut

rien recevoir d'un bien acquis de la sorte.

Dans la correction fraternelle, il ne faut point

agir avec trop de rigueur, mais mêler de

douceur les réprimandes que l'on fait à ceux

qui s'éloignent du chemin de la vertu.

§ n.

Des homélies sicr la seconde Ep'ttre aux

Corinthiens.

1. Ce fut aussi à Antioche que saint Chry-

soslôme fit ses trente homélies sur la seconde

Epitre aux Corinthiens. Cela parait par la

vingt-sixième, dans laquelle il parle de Cons-

tantinople comme n'y étant pas. « Ceux, dit-

il, qui sont revêtus de la pourpre royale, ne

dédaignent pas de se prosterner devant les

tombeaux des saints martyrs et de les baiser.

Ils humilient le faste de leur royauté pour

prendre la posture de suppliants, et conjurent

ces saints serviteurs de Jésus-Christ d'être

leurs protecteurs auprès de Dieu : celui qui

est couronné du diadème emploie d'instantes

prières envers un faiseur de tentes et envers

un pêcheur, les prenant pour ses patrons et

ses défenseurs auprès de la majesté divine.

C'est ce qui se voit non-seulement à Rome ,

mais encore à Constantinople, où le fils du
grand Constantin a cru lui faire beaucoup

d'honneur de lui donner la sépulture dans le

vestibule de l'église du Pêcheur, c'est-à-dire
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de l'apôtre saint Pierre. » Il faut ajouter que

ers homélies oui aussi la politesse que l'Iiotius

remarque dans tous les écrits que ce Père a

COmp08és étant à Antioelie. Kilos ont cepen-

(lant moins de feu que les homélies sur la

première Epitre aux Corinthiens, parce que

saint l'.hrysosti'uues'y est conformé au style de

cette seconde épitre, on l'Apôtre voyant que

les Corinthiens s'étaieni soumis à ses ordres,

eu retranchant de leurs assemblées l'inces-

tueux qui était parmi eux, leur écrit avec

beaucoup plus de douceur que dans la pre-

mière.

L,,, 2. Cet Apôtre avait promis aux Corinthiens

£*$£ de les aller voir dans peu de temps, afin que
** "* ceux d'entre eux qui étaient coupables, n'at-

tendissent pas davantage à corriger leurs

désordres ; mais, n'ayant pu exécuter sa pro-

messe, il crut devoir leur en rendre raison

et leur promettre une seconde fois de les venir

voir et les assurerde son amitié. C'est ce qui

fait le sujet d'une partie de la première homé-
lie de saint Chrysostôme. En expliquant ces

paroles de l'Apôtre : Dieu nous console de tous

nos maux, il dit que cela n'arrive pas une ou
deux fois, mais toujours; car Dieu ne console

pas dans un moment pour abandonner dans

un autre, il console toujours. « Ne nous lais-

sons donc point abattre, ajoute ce Père, et

ne nous affligeons point avec excès quand il

nous arrive quelque mal et quelque disgrâce

,

puisque cela nous apprend que c'est par le

moyen des calamités que nous cornniuniquons

avec Jésus-Christ, que nous effaçons nos

péchés, et que nous remportons des avan-

tages considérables; car l'on ne doit rien

estimer de fâcheux que de tomber dans la

disgrâce de Dieu. » Il rapporte l'exemple de

saint Paul et d'Abraham, qui étaient toujours

remplis de joie au milieu des adversités de

cette vie, et insiste beaucoup sur la patience

de Job, qu'il dit avoir égalé celle non d'un

martyr, mais de six cents martyrs, ayant été

éprouvé par une infinité d'endroits : dans ses

richesses, dans ses enfants , dans son corps,

dans sa femme, dans ses amis, dans ses enne-
mis, dans ses serviteurs; par la faim, par les

songes
, par les douleurs, par la puanteur.

Mais il admire beaucoup plus Job, lorsque,

dépouillé de tous ses biens , il en rendait

grâces à Dieu, que lorsqu'il tenait sa porte

nëiie 2,
ouverte à tous les pauvres. Dans la seconde
homélie , il enseigne que ce n'est point par
la foi seule , mais encore par les souffrances

que l'on parvient au salut, et il relève l'hu-

VII.
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milité de saint Paul qui, ayant infiniment

plus souffert que les Corinthiens, veut bien

leur dire qu'ayant eu part aus souffrances,

ils auront aussi part connue lui a la consola-

lion, et veut bien témoigner de la confiance

dans les prières qu'ils taisaient pour lui. Il

s'étend sur l'efficacité de la prière, surtout

lorsqu'elle est faite en commun, et sur l'uti-

lité et la nécessité des actions de grâces. «Si

en publiant, dit-il, les bienfaits que nous avons

reçus des hommes, nous les portons à nous

eu faire de nouveaux, à bien plus forte raison

la reconnaissance que nous témoignerons à

Dieu de ses grâces, aura-t-elle beaucoup de

force pour attirer de plus en plus ses faveurs

sur nous. Si, non contents de remercier les

hommes qui nous ont fait du bien, nous en-

gageons encore les autres à se joindre à nous

pour leur en rendre tous ensemble de plus

solennelles actions de grâces, ne devons-

nous pas travailler avec encore plus de soin

à obliger les autres de remercier aussi Dieu

pour nous des grâces qu'il nous aura faites?

Saint Paul en usait ainsi, et nous devons, à

son exemple, conjurer avec instance les gens

de bien de remercier Dieu pour nous et de

nous rendre mutuellement les mêmes offlees

les uns aux autres. C'est là, proprement, la

fonction des prêtres, comme étant la plus

noble et la plus excellente. Quand donc nous

nous adressons à Dieu, nous lui rendons pre-

mièrement grâces pour tous les hommes, des

biens qu'il nous fait en commun. Car quoique

ces biens nous soient communs, nous en pro-

fitons aussi chacun en notre particulier; ainsi

nous ne devons pas moins rendre grâces à

Dieu en commun pour les biens que nous re-

cevons en particulier
,
que pour ceux que

nous recevons en commun. En effet, quoique

ce ne soit pas pour nous seuls que Dieu ait

allumé le soleil, mais généralement pour tous

les hommes, nous ne laissons pas néanmoins

d'en tirer pour nous seuls autant d'avantages

que tous les hommes ensemble en reçoivent,

puisque nous voyons et ressentons nous seuls

les mêmes effets qu'il communique à toute

la terre; de sorte que nous devons rendre

nous seuls autant d'actions de grâces que

toutes les autres créatures ensemble.» Saint

Chrysostôme prouve
,
par les lettres de saint

Paul, que dès le commencement l'usage a été

dans l'Eglise de prier et de rendre grâces

pour tous les hommes: c'est pour cette raison

que les lois de l'Eglise nous ordonnent de

prier en général, non -seulement pour les

20
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Homélie 3

pg.tM.

fidèles, niais aussi pour les catéchumènes,

afin que nous ne les rejetions pas comme

des étrangers. Il rapporte, à cet effet, les

prières qui se faisaient dans l'Eglise pour les

catéchumènes , et que nous rapporterons

ailleurs comme faisant partie de l'ancienne

liturgie, dans laquelle ce Père dit aussi que

l'on priait publiquement pour les évèques,

pour les piètres, pour les rois, pour les em-

pereurs, pour la tranquillité de la terre et de

la mer, pour la tempérie de l'air, entiu pour

tout l'univers.

La troisième homélie est employée à re-

lever la modestie de saint Paul, qui ne s'attri-

buait rien du succès de ses prédications,

mais qui rapportait tout à Dieu, disant aux

Corinthiens que c'était Dieu qui les confirmait

et les affermissait en Jésus-Christ. Sur ces

paroles : C'est Dieu qui nous a oints de son

onction et marqués de son sceau, il s'exprime

ainsi: a Dieu, en nous donnant son Saint-

Esprit, nous a fait prophètes, prêtres et rois;

car on oignait ces trois sortes de personnes.

Mais les fidèles possèdent non une seule, mais

toutes ces trois dignités ensemble. En effet,

nous sommes destinés à la jouissance d'un

royaume, nous sommes faits prêtres en offrant

à Dieu nos propres corps comme une hostie

vivante, et nous devenons prophètes en ce

que les choses que l'œil n'a point vues , et

que l'oreille n'a point entendues , uous sont

manifestées dans l'Eglise. On peut dire encore

que nous sommes faits rois , lorsque nous

commandons à nos passions ; et cette manière

de régner est même plus excellente que de

porter le diadème. » Pour rendre cette vérité

sensible , il fait le parallèle d'Abraham prêt

à immoler son fils, avec tous les rois et princes

de la terre, et soutient que la victoire qu'A-

braham remporta sur toutes les pensées qui

le détournaient de ce sacrifice, est infiniment

plus éclatante que celle que ces princes ont

remportée sur leurs ennemis. Saint Chrysos-

tôme cite ici la version syriaque. A l'occasion

de l'indulgence dont saint Paul usa envers

l'incestueux de Corinthe, saint Chrysostôme

enseigne qu'on doit régler la pénitence, non-

seulement selon la nature des crimes, mais

aussi selon la disposition du cœur des pé-

cheurs. « J'en ai connu plusieurs qui disent

qu'ils pleurent leurs péchés, néanmoins ils

ne font rien de grand ni de considérable pour

Dieu. Il est vrai qu'ils jeûnent et qu'ils portent

des habits rudes et grossiers; mais ils sont

toujours plus ardents pour le bien que ne sont

les gens de trafic; ils sont plus embrasés de

colère que des bêtes féroces ; ils prennent

plus de plaisir à médire que les autres n'en

ont à être loués. Ce ne sont pas là des senti-

ments de pénitence : ce n'est que l'ombre et

le masque de la pénitence. Le Prophète, en

parlant des habitants de Ninive, dit que Dieu

ayant vu qu'ils s'étaient convertis de leur

mauvaise vie, se repentit des maux dont il

les avait menacés. 11 ne dit- pas : Dieu ayant

vu qu'ils avaient jeûné et qu'ils s'étaient

couverts de cilices et de cendres. Ce n'est pas

qu'il faille s'abstenir du jeûne, mais il faut

faire encore quelque chose de mieux, savoir

s'abstenir de toutes sortes de vices. » Ce Père

ajoute, en parlant des motifs de contrition

que l'on doit avoir : «Quand vous avez péché,

pleurez , non point par l'appréhension des

peines que vous méritez de souffrir, car c'est

peu de chose , mais parce que vous avez

offensé votre Seigneur qui est si bon, qui

vous aime si tendrement et qui désire si fuit

votre salut, qu'il a livré pour cela son propre

Fils. Pleurez donc, et ne cessez jamais de

gémir; car la vraie confession de nos fautes

ne s'accorde pas avec la disposition d'être

aujourd'hui gai, demain triste, et après de-

main encore gai; mais il faut persévérer

constamment dans la contrition de votre

cœur. » Les moyens que saint Chrysostôme

propose pour effacer les péchés, sont l'humi-

lité , la confession, le pardon des injures,

l'action de grâces dans l'adversité, les œuvres

de miséricorde , une prière fervente et la

protection à ceux à qui l'on a fait quelque

injure.

3. Voici ce qu'on peut remarquer dans la

cinquième homélie : L'Evangile ne perd rien

de sa vertu, parce qu'il y a quelques-uns de

ceux à qui il a été prêché, qui périssent; de

même que le miel conserve toujours sa dou-

ceur, quoiqu'il soit amer à un malade ; c'est

le comble de la vertu du chrétien d'attribuer

tout à Dieu , d'être persuadé que nul bien ne

vient de nous, de ne rien faire pour notre

propre gloire, et de n'avoir jamais en vue que

la seule volonté de Dieu. Quelque secrètes

que soient nos mauvaises pensées, elles sont

toutes connues de Dieu. Lorsqu'etant appli-

qués à la prière, il s'élève dans notre esprit

quelque autre pensée, à l'imitation d'Abra-

ham, qui ne permit ni à ses serviteurs, ni à

quelque autre personne que ce fût, de monter

avec lui sur la montagne pour y offrir son

sacrifice, nous devons dire à ces sortes de
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pensées • De me unv.-];'i jusqu'à C6 quejerc-

vienne après avoir adoré Dieu, cl ne vous

souvenir jamais dans la prière des péchés

d'autrui, bien moins encore d'en demandera

Dieu vengeance, h Car si vous vous adressez

à Dieu,di1 ce Père, pour obtenir la rémission

de vos péchés, avec quel front, lui parlerez-

vous de punition! Il aurait fallu plutôt com-

mencer par prier Dieu en laveur de vos

ennemis, afin de pouvoir ensuite intercéder

avec confiance pour vous-même. » Il allègue

des exemples de celte conduite dans les trois

jeunes hommes de Babylone qui, au lieu de

l'aire des imprécations contre Nabuchodono-

sor, ne pensaient, au milieu de la fournaise,

qu'à implorer la miséricorde de Dieu; et celui

de Joseph qui, quoique vendu par ses frères,

ne dit pas même contre eux une parole dure.

Dans la sixième homélie, il parle de la vertu

qu'a le baptême d'effacer tous les péchés

précédents et de sanctifier l'âme. Il y parle

aussi contre les discours déshonnètes; pour

en savoir le mal, il n'y a, dit-il, qu'à remar-

quer combien ceux qui les écoutent en ont

de honte et de confusion. La septième homé-

lie commence par indiquer un remède contre

l'amour impur. Cet amour étant occasionné

par les compagnies, par les flatteries et par

l'oisiveté , le moyen de nous en garantir est

d'éviter toutes ces sortes d'occasions, car il

est certain que plusieurs ont cessé d'aimer

dès qu'ils ont cessé de voir. « Délivrez-vous

donc, continue-t-il, de ces sortes de passions

par des occupations qui vous en puissent dis-

traire l'esprit et l'appliquer à d'autres choses

qu'à l'objet qui vous a frappés, savoir : par la

lecture, par le soin des affaires nécessaires
,

par les services que vous rendez à votre pro-

chain, par l'assistance que vous donnerez à

ceux qui sont opprimés, par la prière, par la

méditation de l'avenir. Servez-vous de tous

ces liens pour arrêter votre esprit, et par ce

moyen vous ne guérirez pas seulement les

plaies d'une passion nouvellement née, mais

vous déracinerez même de votre âme vos

plus anciennes habitudes. Mais le remède le

plus souverain pour vous guérir de ce mal

,

c'est la crainte de Dieu, le souvenir de l'enfer

et le désir du ciel. » Il prouve dans la même
homélie que le Saint-Esprit est égal au Père

en dignité. «Dans la huitième il fait voir con-

tre les marcionites qu'ils n'avaient aucune

raison de s'autoriser de ces paroles de saint

Paul : Le Dieu de ce siècle a aveuglé les esprits

des infidèles, pour établir un mauvais principe.

JEAN CIIHYSOSTOME. :i07

Car quoique l' apôtre appelle en ce! endroit

le démon , Dieu de ce siècle, ce n'est point

qu'il le crût Dieu, mais Seulement à cause du

pouvoir qu'il exerce sur tous les amateurs

du monde, Dieu lui donnant ce pouvoir en

punition de leurs péchés; c'est pour la même
raison, dit ce Père, que l'Ecriture donne à

Mammone ou à l'argent le nom de seigneur,

et au ventre celui de dieu, non qu'il le soit

en effet, mais à cause de la faiblesse de ceux

qui en sont gouvernés. Il dit un mot de l'éta-

blissement de l'Evangile par toute la terre,

et l'ait voir qu'il n'y a eu que Dieu qui ait pu
donner aux Apôtres le don de persuader aux

Gentils que ceux qu'ils adoraient comme
dieux, ne l'étaient point en effet, et d'adorer

le crucifié dont ils n'avaient pas vu les mi-

racles.

4. Il continue dans la neuvième homélie à „*"'!;£
*"

parler de la puissance de Dieu. Si nous ne
JjjjjJJ p
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faisons point le mal auquel les tentations nous *97elB05 -

portent, c'est un effet de la puissance et de

la grâce de Dieu, et en cela même les tenta-

tions sont avantageuses
,

puisqu'elles font

connaître et le pouvoir de Dieu, et l'abon-

dance de sa grâce. Selon ce Père, saint Paul,

en s'attribuant le même esprit de foi dont le

prophète David était animé, prouve que les

deux Testaments sont aussi d'un môme esprit.

Il regarde comme impies ces paroles dont

quelques chrétiens se servaient : Accordez-

moi le jour d'aujourd'hui, et prenez celui de de-

main. «Il ne serait pas surprenant, dit-il, d'en-

tendre parler ainsi des païens, mais ce lan-

gage n'est pas tolérable dans des hommes
qui ont de la foi et l'espérance de l'immorta-

lité. Les païens disaient : Qui est venu de

l'autre monde pour nous apprendre ce qui

s'y passe ? Aucun homme, répond saint Chry-

sostôme, mais Dieu même vous l'a appris. Si

vous ne croyez point les choses de l'autre

vie, parce que vous ne les voyez pas, vous

ne croirez pas non plus l'existence d'un Dieu,

puisqu'il n'est pas visible à vos yeux. Il en

prouve l'existence par les créatures visibles

et l'ordre qui éclate dans toutes les choses

créées. Il prouve encore contre les infidèles

le jugement futur, et emploie à cet effet di-

vers raisonnements qu'il avait déjà touchés

ailleurs, en particulier celui que l'on tire de

la justice et de l'équité de Dieu, qui, ne ré-

compensant pas toujours la vertu en cette

vie , et n'y punissant pas le vice dans sa

rigueur, ne peut se dispenser de le faire dans

une autre vie. Le consentement des poètes
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et des philosophes grecs et barbares vient

appuyer ce qu'il dit sur cette matière. Nous

devons nous réjouir aux approches de la

mort, puisque ce sera le temps de passer à

cette région céleste , où nous jouirons d'une

félicité éternelle. Ce que dit l'Apôtre du désir

que nous avons d'être dépouillés de ce qu'il

y a de mortel dans notre corps, en sorte qu'il

soit absorbé par la vie, est une preuve que

nous ressusciterons dans le même corps, qui

deviendra immortel par la vie de l'âme qui

s'y réunira. Dans l'autre vie, tous les senti-

ments de compassion que la nature nous

donne en celle-ci, seront entièrement éteints,

en sorte qu'il ne restera aux pères qui joui-

ront de la béatitude aucuns sentiments de

tendresse pour le malheur de leurs enfants,

et il en sera de même des enfants à l'égard

de leurs pères, tous étant remplis d'un mou-

vement d'indignation contre leurs parenls,

conforme à celui que Dieu fera paraître alors

par la rigueur de ses châtiments : c'est ce

qu'on lit dans la dixième homélie.

AnaiwBdes **• ®n v0'' dans la onzième que tout est

rièm
è
8°

e

'irê1-
devenu nouveau depuis que Jésus-Christ nous

tlffiùmë*" a réconciliés avec son Père. En effet, au lieu

K?nT
e

ho- de la Jérusalem terrestre, nous en avons une

"it'sVo.saoi céleste; au lieu d'un temple visible, nous en
, , . uvons un spirituel ; au lieu de tables de

pierre , nous en avons de chair ; le baptême

a pris la place de la circoncision, le corps du

Seigneur celle de la manne ; la croix a pris

la place de la verge de Moïse et d'Aaron ; au

lieu de la terre promise aux Juifs, on nous

promet le royaume du ciel ; au lieu de six

cents prêtres, nous n'avons qu'un pontife, et

un agneau spirituel pour un agneau sans

raison. La dignité des Apôtres et de leurs

successeurs dans l'épiscopat y est relevée :

c'est Dieu même qui exhorte et qui parle par

leur bouche. Dans la douzième et dans la

treizième il est traité de l'utilité de l'au-

mône et de toutes les actions de vertu qui

ont Dieu pour fin ; et on démontre , dans

l'une et dans l'autre, que les pauvres sont en

ce monde plus heureux que les riches, et ont

plus qu'eux d'espérance de salut. Dans la

quatorzième , saint Chrysostôme enseigne

que c'est le propre d'une bonté bien réglée

de ne point flatter les pécheurs, de peur de

les entier d'orgueil, mais de travailler à les

humilier par la crainte. « Tenez, dit-il, dans

les liens celui qui aura commis quelque crime,

jusqu'à ce qu'il ait apaisé la colère de Dieu

et qu'il se le soit rendu favorable. Car si les

ministres de Dieu le lient, Dieu ne le liera

pas lui-même; au lieu que si on ne le tient

pas lié, il demeurera irrévocablement dans

les liens de Dieu, que nul effort ne peut bri-

ser. » L'Apôtre dit: Si nous nous condamnions icor. nM
nous-mêmes , nous ne serions pas condamnés.

Saint Chrysostôme commente ainsi celte pa-

role : « Il ne faut donc pas accuser de trop

de rigueur cette conduite , mais plutôt re-

connaître que c'est une manière très-douce,

très-favorable et très-souveraine pour guérir

le pécheur et lui procurer le salut. Mais n'a-

t-il pas fait, me direz-vous,une assez longue

pénitence? Et combien de temps y a-t-il qu'il

l'a faite ? Un an, ou deux, ou trois, si vous le

voulez. Mais ce n'est pas la durée du temps
de la pénitence que je vous demande ; c'est

la correction et le changement du cœur que

je cherche. Montrez- moi donc que les pé-

cheurs sont véritablement touchés de com-
ponction, qu'ils sont effectivement changés, et

nous serons bientôt d'accord. Mais sans cela,

la longueur du temps et la durée de la péni-

tence ne leur auront servi de rien. Ainsi le vrai

terme que vous devez vous proposer, pour la

délivrance du pénitent, est le profit qu'il a

fait dans sa pénitence. Si nous suivons cette

conduite dans le soin que nous prenons de

la guérison de nos péchés et de ceux des

autres, sans regarder la gloire ou la honte

devant les hommes , sans considérer autre

chose que la peine et la confusion de l'autre

vie, et par-dessus tout l'offense de Dieu et la

rigueur de sa colère, nous n'appliquerons

point trop légèrement les remèdes de la pé-

nitence ; et ce sera le moyen de conduire les

pécheurs à une santé parfaite et solide, et

d'obtenir un jour les biens éternels. »

Saint Chrysostôme montre dans la quin-

zième homélie
, qu'il n'y a que celui qui

pleure pour ses péchés, qui tire du profit de

sa douleur, et que toute autre tristesse, sur-

tout pour des pertes temporelles, est dange-

reuse. Il y fait un parallèle entre le gouver-

nement temporel et le spirituel , et fait voir

que celui-ci est autant au-dessus de celui-là,

que le ciel est élevé au-dessus de la terre.

En effet, le but principal du gouvernement

spirituel n'est pas de venger et de châtier les

crimes déjà commis, mais plutôt d'empêcher

que l'on n'en commette à l'avenir. Si l'on en

a déjà commis quelqu'un, son dessein n'est

pas d'exterminer le pécheur, mais seulement

le péché. Au reste , il n'a nul égard à toutes

les choses du monde, et n'agit uniquement
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que pour le ciel ; en sorte que ce n'est pas un

empire de maitre et de souverain, mais un

gouvernement de père, qui, avec douceur et

tendresse, persuade les choses en les ordon-

nant. Heux, au contraire, qui administrent la

justice séculière, punissent aussitôtcelui qu'ils

trouvent coupable île quelque crime, et par

une si rigoureuse exécution, ils n'exterminent

pas le péché, mais ôtent du monde une âme
malade et chargée d'iniquité; au lieu que

ceux qui président dans l'Eglise et qui en

exercent la justice, n'agissent pas tant pour

punir un criminel, que pour effacer son crime

par la pénitence. Voici de quelle manière

saint Chrysostôme s'y prenait pour convertir

un pécheur. «Je défends, dit-il, au coupable

d'approcher des saints mystères et de l'en-

ceinte même de l'autel, et après qu'il est

converti à Dieu, qu'il est devenu meilleur par

la pénitence, je le reçois de nouveau dans la

communion des fidèles. Comment, me direz-

vous, peut-on effacer un aussi grand crime

que l'adultère? On le peut, et même facile-

ment ,
pourvu qu'on se soumette aux lois de

l'Eglise ; car l'Eglise est un bain spirituel qui,

avec les eaux salutaires de la pénitence, lave

toutes les ordures et efface toutes les taches,

non du corps, mais de l'âme. » La sixième ho-

mélie traite de l'aumône, et saint Chrysos-

tôme ne craint point d'y avancer qu'être ani-

mé de l'amour de l'aumône, c'est une grâce

qui surpasse celle de ressusciter les morts. Il

demande pour condition de l'aumône, qu'on

la donne volontiers et avec joie, libéralement

et abondamment; qu'on la regarde comme
un gain et non comme une perte et une di-

minution de bien; qu'on n'en demande pas

la récompense ici-bas, mais seulement dans

la vie future.

6. Il se moque agréablement dans la dix-

septième de ceux qui disent : Dieu me garde

d'être réduit dans un état où je dépende des

autres. «Ne voyez -vous pas, leur dit-il, que

nous sommes venus au monde à condition

d'avoir tous besoin les uns des autres? Si

vous êtes riches, c'est dans cet état où vous

avez affaire de plus de gens et de ceux qui

sont les plus pauvres; si donc vous voulez

avoir peu besoin des autres, souhaitez la

pauvreté, vous n'en dépendrez que pour un
morceau de pain ou pour un habit ; c'est

même un effet de la Providence que les hom-
mes ne puissent se passer les uns des au-

tres, afin que la nécessité de ces assistances

mutuelles les unisse plus étroitement entre
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eux par les liens ,ie l'amitié; si chacun se

Bufflsail a lui-même, les hommes seraient

trop durs entre eux, puisqu'assujettis les uns

aux autres, ils ne laissent de s'entrechoquer

tous les joins par des offenses et des inju-

res. » Ce Père parle encore de l'aumône dans

cette homélie, et il dit que l'obligation de la

donner ne cesse que lorsqu'on n'a plus rien.

Il y déclame aussi contre la dureté des ri-

ches, qui, par les amas de blé qu'ils faisaient

dans leurs greniers, en causaient la cherté.

«Quel espoir de salut, leur dit-il, pouvez-

vous en avoir ? Dieu vous commande de don-

ner gratuitement rt ceux qui sont dans le be-

soin, et vous, au contraire, ne leur voulez

pas seulement donner le nécessaire à un

prix médiocre et raisonnable. Jésus- Christ

s'est dépouillé pour l'amour de vous de tant

de grandeur et de tant de gloire, et vous ne

le jugez pas seulement digne de recevoir de

vous un morceau de pain! Vous donnez à

vos chiens, à vos domestiques au-delà de

leurs besoins, et vous souffrez que votre

Maître manque du nécessaire dans ses pau-

vres? Souvenez-vous que, suivant la maxime
de Jésus-Christ, vous devez traiter votre pro-

chain comme vous-mêmes, non pas simple-

ment en lui souhaitant, mais en lui faisant

le même bien que vous voudriez que l'on fit

à vous-mêmes. » En parlant dans la dix-hui-

tième homélie de l'efficacité des prières pu-

bliques et générales de l'Eglise, il dit : « Elles

ont eu autrefois la vertu de briser les chaî-

nes de saint Pierre et d'ouvrir la bouche de

saint Paul pour la publication de l'Evangile;

elles aident encore aujourd'hui et fortifient

merveilleusement ceux qui entrent dans les

dignités ecclésiastiques; c'est pour cela que

celui qui est près d'être ordonné, demande
alors les prières des fidèles, et que les fidè-

les l'assistent de leurs oraisons et de leurs

vœux. Dans les assemblées pour la célébra-

tion des mystères redoutables, tous les fidè-

les s'en approchent sans distinction, commu-
niant tous avec le prêtre au même corps de

Jésus-Christ. Le peuple fidèle a beaucoup de

part dans les prières de l'Eglise, et même
dans les oraisons qui s'y font soit pour les

possédés, soit pour les pénitents. Lorsqu'on

donne et qu'on reçoit la paix dans l'église,

tous s'entredonnent un saint baiser. Enfin le

peuple prie pour le prêtre, et rend grâces

avec lui. » Saint Chrysostôme infère de tout

cela que chaque fidèle, de même que le prê-

tre, doit être en sollicitude pour le salut de
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tout le corps de l'Eglise, comme le moindre

des membres doit être soigneux du corps

dont il fait partie. C'est ce qu'il confirme par

ce qui se passa dans l'élection des sept dia-

cres, où les Apôtres prirent les avis de tout

le peuple fidèle, et par l'exemple de Moïse,

qui reçut un conseil de Jétliro, le suivit et

le laissa même par écrit, afin que ce qu'il a

fait en cette occasion servit à réprimer le

faste et l'arrogance de la plupart des supé-

rieurs, et à leur apprendre à ne pas mépriser

les avis de ceux qui ne sont pas prêtres et

même peu considérables entre les fidèles,

lorsqu'ils sont bons et salutaires.

En expliquant dans la dix-neuvième ho-

mélie ces paroles de saint Paul : Le juste dis-

tribue son bien, il le donne aux pauvres, saint

Chrysostôme enseigne que nous devons don-

ner aux pauvres le superflu de nos biens, et

par ce superflu il entend tout ce qui excède

le nécessaire à l'usage de la vie, et ce sans

quoi on peut la passer sainement et honnê-

tement. « Remarquons donc, dit-il, ce qu'il

y a de semblable dans nos habits, dans no-

tre table et dans tout le reste de notre dé-

pense, afin de n'user en toutes choses que

de ce qui nous est nécessaire , car tout ce

qui est superflu est en même temps inutile.»

11 propose l'exemple de la femme de l'Evan-

gile, qui, passant au-delà de cette réserve,

mit dans le troue tout ce qu'elle avait pour

sa nourriture, et ajoute : « N'avez-vous point

honte de vous laisser vaincre par une pauvre

femme, et non-seulement de n'avoir pas la

force de l'imiter, mais même de demeurer

dans un état si fort au-dessous de sa vertu? »

Il propose encore l'exemple de la veuve de

Sarepta, qui, au péril même de sa vie, par-

tagea avec le prophète Elie le peu qui lui

restait de farine pour vivre. On lit dans la

vingtième que l'Apôtre donne à l'aumône le

nom de semence, parce que, semblable au

blé qui semé en terre produit d'abondantes

moissons, elle produit en abondance des

fruits de justice et une moisson ineffable, ce

qui doit nous engager à exercer la charité

avec largesse. Il y en avait qui trouvaient de

la difficulté à faire de bonnes œuvres sans

s'exposer à en tirer la vanité. Saint Chrysos-

tôme leur répond qu'il n'est point défendu

de faire du bien devant les hommes, mais

seulement pour être loué des hommes. «Que
tout le monde voie, dit-il, le bien que vous

faites; si vous n'agissez pour être vu des

hommes, personne ne vous a vu en effet. » Il

réfute dans la vingt-unième homélie les dis-

ciples de Marcion et ceux de Manès, qui s'au-

torisaient de quelques paroles de saint Paul

prises à contre sens, et il fait voir contre cer-

tains autres hérétiques qui regardaient le

monde comme un Dieu
,
qu'avec toute sa

beauté et sa grandeur, il ne peut néanmoins

se suffire à lui-même, ni se soutenir sans le

secours d'autrui. La vingt-deuxième homélie

est entièrement employée à justifier les élo-

ges que saint Paul semble se donner à lui-

même, en racontant toutes les merveilles et les

prodiges que Dieu avait opérés par son apos-

tolat. Saint Paul, d'après l'orateur, n'en a

agi ainsi que pour le bien des disciples, et

pour les rassurer contre les calomnies dont

quelques méchants hommes le chargeaient,

en disant qu'il se glorifiait beaucoup, quoi-

qu'il n'eût rien fait. Saint Chrysostôme con-

tinue la même matière dans la vingt-troi-

sième homélie, qu'il finit par un parallèle

des maux que l'avarice produit, avec ceux

qui sont les suites de la convoitise de la

chair. L'avarice n'a guère possédé que des

gens d'une condition peu relevée ou d'un

esprit bas, comme Giézi, Achab et Judas, au

lieu que la convoitise de la chair a surmonté

même les plus sages et les plus spirituels,

comme David et Salomon, avec cette diffé-

rence que le premier s'est relevé de la chute,

et qu'on ne lit rien de semblable du second.

Les affections de la convoitise nous étant

comme naturelles, et celles de l'avarice ne

l'étant pas, il est bien plus honteux d'être

surmonté par cette dernière passion. En par-

lant dans la vingt -quatrième de ces fourbes

et de ces ouvriers trompeurs qui, transfor-

més en apôtres, faisaient semblant de tra-

vailler gratuitement dans la prédication de

l'Evangile, quoiqu'ils reçussent de grandes

sommes d'argent de plusieurs fidèles, il dit

qu'il n'y a rien de si diabolique que d'agir

par ostentation. Il décrit les suites funestes

de l'envie, les rendant sensibles dans la con-

duite de Caïn et de Saûl. On voit dans la

vingt-cinquième, par un détail des travaux

et des victoires de saint Paul, que celle que

David remporta sur Goliath n'est rien en

comparaison, et qu'il a souffert sur son corps

tout ce que les martyrs ont souffert séparé-

ment. Il aurait fallu à cet Apôtre, ajoute ce

Père, six cents volumes, s'il avait voulu nous

raconter tout ce qu'il a fait pour les Eglises

dont il était charge, et les maux qu'il a en-

durés pour la prédication de l'Evangile.
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An.iyiodw 7. Dans l'homélie vingt- sixième, saint

Chrysaatàme prouve par divers exemples de

RîUmT L'Ancien Testament, que les calamités ei les

•Mir.nî!'- tribulations que l'on souffre pour Dieu sont
h * ,1, i ..

< si <. tomoors acconipimncesu une consolation in-
0.8.

, ? il

térieure, tju elles ont encore un aune avan-

tage, qui est de purifier l'âme, de guérir de

l'arrogance et de la paresse, de former à la

patience, défaire connaître le néant des cho-

ses humaines, et de faire entrer dans la voie

de la plus parfaite piété; tandis qu'au con-

traire-, la paix et la tranquillité occasionnent

dans les fidèles les langueurs, la noncha-

lance, et nue. infinité d'autres maux. 11 en

donne pour preuve l'étal auquel était l'E-

glise île son temps. C'est pourquoi il appelle

la paix du monde la voie large, et l'affliction

la voie étroite. Dieu, ajoulc-t-il, conduit tous

les saints par cette dernière voie, non-seule-

ment pour leur propre bien , mais encore

pour le bien des autres, savoir, afin qu'ils

ne conçoivent pas d'eux une opinion plus

avantageuse qu'ils ne doivent; car c'est ainsi

que le culte des idoles s'est introduit , les

hommes que l'on a mis au rang des dieux

ayant été admirés de leurs semblables plus

qu'ils ne méritaient. Ce fut par un semblable

motif que le sénat de Rome, qui avait pou-

voir de créer des dieux, donna ce titre à

Alexandre -le -Grand. Pilate demanda aussi

au sénat de mettre Jésus-Christ au rang des

dieux, pour ses actions miraculeuses, dont il

avait envoyé la relation. Mais le sénat le re-

fusa, et il en fut ordonné ainsi par la Pro-

vidence, afin que la divinité de Jésus-Christ

ne fut pas annoncée par les suffrages des

hommes, et qu'il ne se trouvât pas au nom-
bre de ceux qu'ils avaient reconnus pour

dieux. Ce Père fait sentir le ridicule de l'a-

pothéose d'Alexandre, qui était mort comme
le reste des hommes, et même misérable-

ment. Il demande qu'on lui montre son tom-

beau et le jour auquel il était mort, sachant

bien que l'un et l'autre était impossible,

parce qu'on ne les connaissait pas, au lieu

que tout le monde connaissait les tombeaux

des martyrs, et que l'on fêtait dans tout l'u-

nivers le jour où ils avaient souffert. Il dit

même que les empereurs avaient fait de

longs voyages pour voir les tombeaux des

martyrs, et que les temples érigés sous leurs

noms représentent quelques signes et quel-

ques vestigeB du jugement futur, puisque

les démons y sont tourmentés et les hommes
délivrés. Il déplore dans l'homélie vingt-

septième l'étal de L'Eglise de sou temps,

qu'il compare à un corps sans âme couché

par terre. Ce n'est pas que les chrétiens d'a-

lors manquassent de foi, mais ils n'avaient

qu'unr foi morte et sans actions, s'appelant

tous frères et vivant ennemis. 11 relève dans

la vingt- huitième la vigueur avec laquelle

saint Jean-Baptiste reprit le crime d'Hérode.

Dans la vingt-neuvième on voit que le moyen

d'acquérir de la gloire est do la fuir et de la

mépriser. Un lil dans la trentième que no-

tre bouche n'étant pas peu honorée quand

elle reçoit le corps du Seigneur, nous ne de-

vons pas la souiller par des discours déshon-

nètes et injurieux, ni par des baisers hon-

teux, mais la tenir pure et exempte de toute

tache. Saint Chrysostôme y dit que s'il est

besoin, pour acquérir ou pour conserver l'a-

mitié de Dieu, de sacrifier nos biens et nos

vies, nous ne devons pas hésiter un moment.

Il y prouve aussi, par les dernières paroles

de la seconde épitre aux Corinthiens, que le

Saint-Esprit est de la même essence que le

Père et le Fils.

§ m-

Du Commentaire sur VEpitre aux Galates.

d. Le commentaire sur VEpitre aux Ga-
Ca Com _

lates n'est point divisé en homélies comme """JiJ'pS

sont presque tous ceux que saint Chrysos- ché ' ma,s lu '

tome a composés sur l'Ecriture, mais il y expli-

que de suite le texte de cette épitre, depuis

le premier verset jusqu'au dernier, n'entre-

mêlant que très-rarement ses explications

de réflexions morales. Il s'y adresse néan-

moins quelquefois à des auditeurs, comme
s'il parlait en public, ce qui donne lieu de

croire qu'il lut lui-même ce commentaire à

son peuple, après l'avoir composé à ce des-

sein, et c'est apparemment pour ce sujet

qu'il le termine par la glorification ordi-

naire.

2. En expliquant le premier chapitre de IIUBi
cette épître 1

,
il demande pourquoi saint A3,l0Cla '

Paul n'avait pas été appelé dès le commen-

cement avec tous les Apôtres, pourquoi Dieu

différa si longtemps sa vocation, et pourquoi

il changea son nom de Saul en celui de Paul.

A toutes ces demandes il répond 2 qu'on pou-

i Pag. 673 et G74.

2 Quamquam et nos super hac re alias sumus locuti,

cum de mutato Pauli nomine apud vos dissereremus

,

causamque redde>-emus, ob quam Deus prias dictum
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vait en voir les raisons dans le livre où il

avait autrefois traité cette matière. Ce livre,

comme nous l'avons remarqué ailleurs, ren-

fermait plusieurs homélies sur le commen-
cement des Actes, et celles qui étaient inti-

tulées : Du Changement des noms. Comme donc
il n'y a point de doute que toutes ces homé-
lies n'aient été faites à Antioche, on ne peut

douter non plus que le commentaire sur l'E-

pitre aux Galates n'ait été fait dans la même
ville, et même longtemps après, ce qu'il avait

dit dans ce livre, sur ces trois questions,

pouvant déjà être effacé de la mémoire de
ceux devant qui il les avait expliquées '.

ut» de c» 3. Saint Clirysostôme y explique très-exac-

tement le texte de l'Apôtre, et, ce semble,
avec plus de soin que dans ses autres com-
mentaires. Il y réfute aussi, suivant qu'il en
trouve l'occasion, les anoméens, les marcio-
nites, les manichéens et certains chrétiens

d'Antioche, qui, non contents d'observer
avec les juifs le jeûne et le sabbat, suivaient

encore grand nombre de superstitions des
païens, comme les sortilèges, les augures, les

divinations, l'observation des jours et autres

impiété? semblables. A ce sujet, il leur dit

que si, selon l'Apôtre, Jésus-Christ ne sert

de rien à ceux qui se font circoncire, à plus

forte raison la foi deviendra inutile pour le

salut à ceux qui se laissent entraîner par tant

d'impiétés. Ce commentaire est cité - par saint

Ephrem d'Antioche.

§IV.

Des ouvrages faussement attribués à saint

Chrysostûme.

1. On a mis à la fin de ce dixième volume
plusieurs opuscules que l'on aurait dû suppri-

mer comme n'étant pas dignes de porter le

nom de saint Chrysostûme, ni intéressants

pour le public. Le premier est sur la Charité,
qui a Dieu pour objet; le deuxième, sur ces pa-
roles du démon à Jésus-Christ : Si vous êtes le

Fils de Dieu, jetez -vous en bas; le troisième,

sur la Trahison deJudas;\e quatrième, sur ces

paroles du psaume Lxxvr : Je me suis souvenu
de Dieu, etc.; le cinquième, sur Rachel et sur
les enfants mis à mort par Hérode; le sixième
est sur la même matière; le septième, sur
Marthe, Marie et Lazare, et sur le prophète
Elle; le huitième, sur ces paroles de saint

Saulum, Paulum appellarit. Quœ si vobis e memoria
exciderunt, ex eo libro hœc omnia cognosceris. Ibid.

1 Vid. Stilting, nuiu. 45r.
;
457. [L'éditeur.)

» Photius, cod. 220, pag. 801.
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Matthieu : Les Pharisiens étant sortis tinrent

conseil: le neuvième, sur la Femme pécheresse

et le Pharisien; le dixième, sur l'Ascension de

Jésus-Christ ; le onzième, sur la Transfigura-

tion ; le douzième , sur les Hameaux de pal-

mier; le treizième et le quatorzième, sur saint

Jean le Théologien ; le quinzième, sur la Trans-

figuration ; le seizième, sur une Sécheresse; le

dix-septième, sur les Eaux du Jourdain; le

dix-huitième, sur le Pharisien et la Femme pé-

cheresse; le dix-neuvième, sur la Résurrection

de Jésus-Christ. [Thilo, dans un ouvrage in-8°

publié à Halle, en 1832, intitulé : l'ber die

Schriften des Eusebius von Alexandrien unddes

Eusebius von Emisa, a montré que ce sermon
était d'Eusèbe d'Alexandrie. Fabricius et

Turrien l'avaient déjà attribué à cet auteur.

Thilo l'a édité.] Le vingtième, sur la Nativité;

le vingt-unième, sur ces paroles de saint

Jean : Vers le milieu de la fête, Jésus monta au

Temple, et sur le milieu de la fête de la Pente-

côte ; le vingt-deuxième et vingt- troisième,

sur la même malière; le vingt -quatrième,

sur la Femme pécheresse qui parfuma les pieds

de Jésus-Christ; le vingt-cinquième, sur ces

paroles : Mon Père, s'il est possible; le vingt-

sixième, sur la Parabole du Samaritain; le

vingt-septième, sur la Naissance de saint Jean-

Baptiste; le vingt-huitième, sur l'Epiphanie

et sur le Baptême de Jésus-Christ ; le vingt-

neuvième, sur sa Naissance; le trentième, sur

Zachée;\e trente-unième, sur le Centurion;

le trente -deuxième, sur la Parabole des se-

mences ;le trente-troisième, sur le Second avè-

nement de Jésus-Christ. [Thilo 3 a restitué à

Eusèbe d'Alexandrie ce sermon d'après cinq

autorités.] Le trente-quatrième, sur le Para-

lytique; le trente-cinquième, sur la Parabole

de la drachme et de l'Enfant prodigue; le

trente -sixième, sur l'Obligation de faire part

aux autres des dons qu'un a reçus de Dieu. [Ce

discours, d'après Thilo, est encore d'Eusèbe

d'Alexandrie 4
.] Le trente -septième, sur la

Parabole du fermier d'iniquité; le trente-hui-

tième, sur le Jeûne; le trente -neuvième, sur

le Fils de la veuve de Na'ùn; le quarantième,

contre les Juifs et sur le Serpent d'airain. Il

n'y a rien dans tous ces écrits qui approche

de la beauté, de l'élégance, de la netteté, et

la solidité de ceux de saint Chrysostûme.

Ce ne sont la plupart que des déclamations

s Thilo. pag. 34. (L'éditeur.)

4 Vid. S. Joan. Dainasc, in Sacris Para!/., toui. II,

pag. 453 et 666. (L'éditeur.)
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values, remplies de put'-rilili'-s «*l de ligures

déplacées. Il y a même de ces discours qui

n'ont été prêches ni à Antioche, ni à Cons-

tantinople, mais à Ephèse, entre aidées les

deux sur suint Jeun l'Evangéliste '.

31.1

ARTICLE XII.

DES ÉCRITS DE SAINT CHRYSOSTOME CONTENUS

DANS LE ONZIÈME TOME.

§ I.

Des homélies sur l'Epitre aux Ephésiens.

1 . 11 y en a qui se sont persuadés que les

homélies sur /'/-.'pitre aux Ephésiens avaient

été faites à Constantinople , et ils allèguent

les raisons suivantes: Le style en parait un

pen négligé, les explications en sont cour-

tes et semblent faites un peu à la hâte , et

par conséquent elles n'ont pas cette beauté

que Photius attribue aux ouvrages que saint

Chrysostôme a composés à Antioche. Mais ces

preuves ne peuvent avoir lieu ici, puisqu'il

n'y en a point de douter que ce Père n'ait

prêché ces homélies dans cette ville. On en

jugera par ce qu'il dit dans la onzième ho-

mélie, des divisions qui y régnaient, et qui

ne peuvent s'entendre d'autres que de celles

que causait le schisme des eustathiens, qui

durait encore de son temps. « Voulez-vous 2
,

dit-il, que je vous apprenne ce que l'on dit

de noire ville ? comment on se moque de no-

tre légèreté? On dit que quiconque le veut

y trouve des sectateurs. » En effet, la ville

d'Antioche était divisée en trois partis : le

premier, des eustathiens; le second, des rné-

léciens; le troisième, des ariens. Il n'en était

pas de même de Constantinople. On pourrait

objecter que saint Chrysostôme semble se

dire évèque dans la même homélie 3
. « Si

l'on nous accuse, dit-il, d'être les schismati-

ques et les adultères, nous sommes prêts de

céder notre dignité à qui l'on voudra, pourvu

que l'Eglise conserve son unité. » Mais ce

Père n'a-t-il pas pu parler ainsi au nom de

tout le clergé d'Antioche, ou même de Fla-

vien? Dans l'homélie 4 neuvième il fait en

deux mots un parallèle entre le martyre de

saint Jean-Bapliste et celui de saint Babylas

sans dire qui était ce martyr, ni marquer

nettement quel avait été le genre de son

Bupplice, ni
<

1 1 1 i il était lui-môme. Ce Père en

aurait-il uaé ainsi dans une autre ville qu'à

Antioche, où saint Babylas était très-connu,

et où l'on n'ignorait point L'histoire de son

martyre î Ce qu'il dit 8 dans la vingt-unième,

homélie d'un saint moine nommé Julien, fait

voir encore qu'il l'a prononcée à Antioche,

car on ne peut guère douter que ce Julien ne

soit celui qui était surnommé Sabbas, qui vint

en cette ville en 373, et y fut vu avec admi-

ration. « Vous le connaissez, dit-il, et vous

l'avez ouï parler; il y en a même parmi vous

qui l'ont vu. ') Saint Chrysostôme fait très-

souvent, dans les homélies qu'il a prêchées

à Antioche, l'éloge des moines qui menaient

sur les montagnes voisines de cette ville une

vie sainte et austère; mais dans celles qu'il

a faites à Constantinople, il ne parle guère

des moines du voisinage que pour leur re-

procher d'être déchus de leur ancienne fer-

veur. Enfin, dans les sixième et douzième

homélies, saint Chrysostôme invective contre

certaines superstitions que nous avons vues

plus haut c être particulièrement en usage

dans la ville d'Antioche, savoir: les sortilè-

ges, les enchantements et autres impiétés

semblables. Il faut ajouter que ces homélies

ne manquent point de beauté, et que s'il y

en a de courtes, il y en a aussi de très-lon-

gues et très-bien travaillées 7
.

2. Dans le prologue des homélies sur l'E- proioe .

pitre aux Ephésiens, on peut faire les remar- Epi»."

ques suivantes : La ville d'Ephèse était mé-
des

A
p

n

r

a

e'Sre ,

tropole de l'Asie, dédiée à la déesse Diane ; t

d
rJ°,ili,e

m
°ei

elle y avait un temple , mais ce temple avait KiT"'?^."

été brûlé sans que l'on sache par qui; saint
2 ' 216 " 25 -

Jean l'Evangéliste avait été relégué dans

cette ville, et il y était mort ; saint Paul y
avait laissé Timothée , et cette ville avait été

la demeure d'un grand nombre de philoso-

phes, dont quelques-uns même y avaient

pris naissance. Sur ces paroles de saint

Paul : 77 nous a élus afin que nous fussions-

saints, saint Chrysostôme recommande à ses

auditeurs de ne pas s'imaginer que la foi

seule suffise : il faut encore la bonne vie ;

car celui-là est saint qui croit, qui est sans

tache et qui mène une vie sans reproche.

Par les paroles suivantes : Dieu nous a pré-

1 Allatius, pag. 91, etTurrien parlent de la seconde

homélie; Allatius, pag. 84, et Fabricius, toni. IX,

pag. 90, parlent de la première. [L'éditeur.)

« Homil. 11 ad Ephes., pag. 87. — 3 Ibid., p. 89.

* Homil. 9, pag. 70.

6 Homil. 21, pag. 162.

6 Homil. 6, pag. 44; homil. 15, pag. 93.

7 Elles paraissent avoir été faites en 393. Vid. Stil-

tiug, nurn. 458-59. (L'éditeur.)
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destinés, etc. l'Apôtre n'exclut pas nos bonnes

œuvres ; mais aussi elles ne sont pas la seule

cause de notre prédestination , autrement ce

serait en vain que le Fils de Dieu se serait

incarné. L'orateur parle dans la première

homélie de la confession qui se faisait avant

et après le baptême ; il y réfute aussi les

ariens qui, s'autorisant de ce qui est dit au

commencement de cette épitre, que Dieu

a réuni tout en Jésus-Christ , inféraient de là

qu'il était moins grand que le Père, et qu'il

était son ministre : selon lui, cette particule

en n'emporte pas plus d'imperfection dans le

Fils que celle de par dont l'Apôtre se sert

au commencement de cette Epitre en disant :

Paul , apôtre de Jésus- Christ par la volonté de

Dieu, en suppose dans le Père ; ainsi il faut

s'en tenir à ce que Jésus-Christ dit à son

joan.vii, 10. Père dans saint Jean : Tout ce qui est à moi

est à vous, et tout ce qui est à vous est à moi.

Voici l'enseignement qu'on trouve dans la

seconde homélie : L'homme n'est nullement

nécessité de pécher ; au contraire, le péché

est contre sa nature, Dieu nous ayant donné

un penchant de nous aimer les uns les au-

tres ; si donc le vice domine dans nous , cela

ne vient que de notre paresse et de notre

nonchalance. Et en effet, qui oblige l'homme

à mentir et à jurer? Rien. Le jurement est

une chose absolument inutile et plus capa-

ble d'inspirer le doute que la créance de ce

que l'on veut affirmer; cela paraît en ce que

d'ordinaire nous ajoutons plus de foi à ceux

qui ne jurent point qu'à ceux qui jurent.

Il en est de même de la colère : qui nous

oblige de nous laisser aller à cette passion ?

Elle est inutile, si ce n'est pour convertir

ceux qui pèchent et pour nous exciter nous-

même contre notre négligence et notre pa-

resse. C'est là le seul avantage que nous de-

vons tirer de cette passion : n'en usons pas

pour injurier ni maltraiter nos frères. Dira-t-

on qu'il y a nécessité de voler le bien d'au-

trui ? Non. La pauvreté même n'en est pas

une raison ; les richesses, pour être volées,

n'en ont pas plus de solidité; si vous voulez

donc être riches, du moins ne soyez point

avares. Selon saint Chrysostôme, saint Paul,

en faisant l'éloge des Ephésiens, dit qu'ils

avaient ensemble les vertus de la foi et de la

charité, et partout, dans ses épîtres, il joint

ces deux vertus ensemble, parce qu'elles sont

inséparables ; il y répète ce qu'il avait déjà

dit ailleurs, que le corps de Jésus-Christ que

nous recevons dans l'Eucharistie, n'est en

rien différent de celui qui a été attaché à la

croix , et que nous buvons le sang de Celui

qui est assis dans le ciel et qui est adoré des

anges, n Malheur donc à nous, ajoute-t-il, si

Jésus-Christ nous ayant fait membres de son

corps, et nous ayant donné à manger son

corps même, rien de tout cela n'est capable

de nous retirer du péché ! » 11 dit à ceux qui,

ne se trouvant pas en état de communier, ne

laissaient pas de demeurer dans l'église du-

rant la célébration des saints mystères :

« Vous pouvez y entrer après qu'ils sont cé-

lébrés; mais quand Dieu est présent, retirez-

vous. Entre les dispositions à la communion
il demande de la douceur et de la force dans

l'âme. Qu'il n'y ait en vous rien de vicieux,

rien de sauvage, rien d'inhumain et rien de

cruel. » Il décide dans la quatrième que l'o-

mission seule de l'aumône nous fermera la

porte du ciel et nous précipitera dans l'en-

fer; il avertit aussi ses auditeurs qu'en leur

disant beaucoup de choses qui marquent la

bonté de Dieu, il ne prétend pas leur donner

lieu, par une fausse confiance en sa miséri-

corde, de faire tout ce qu'il leur plaira, mais

seidement de les empêcher de désespérer de

leurs péchés et les porter à la pénitence
;

car c'est à la pénitence et non au péché que

la bonté de Dieu nous conduit.

3. Il se plaint dans la sixième de ce que la An ,i,se

charité est refroidie et le crime impuni; ce SS»?"biiî!

qui venait, comme il Je dit ensuite, de ce que » bomùiia

les princes étaient malades, c'est-à-dire ou ES eus.'

qu'ils ne vivaient pas bien, ou qu'ils n'avaient

pas assez de force pour réprimer le vice

dans les autres. Le désordre qui était pres-

que général dans les villes , engageait les

personnes de vertu à en quitter le séjour,

pour se retirer sur le haut des montagnes

avec les moines. Saint Chrysostôme, pour

inspirer de la terreur aux pécheurs, porte

leur attention sur les guerres et les calami-

tés des pays et des villes entières avaient

péri; et plusieurs milliers d'hommes avaient

été emmenés captifs chez les Rarbares.

La septième homélie enseigne que la ma-

nière d'aimer ses ennemis est d'imiter Moïse,

qui souhaita d'être effacé du livre de vie

pour sauver ceux qui avaient murmuré clans

le désert; Dieu, qui fait lever son soleil sur

les bons et sur les mauvais; Jésus -Christ,

qui prie son Père de pardonner à ceux qui le

crucifiaient, et qui depuis n'a cessé de leur

faire du bien en leur envoyant des apôtres

et en faisant des prodiges pour les engager
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à se convertir. La huitième homélie ren-

ferme un éloge magnifique des liens de saint

Paul, Saint Chrysostôme les élève au-dessus

de l'or, tics [lierres précieuses et des diadè-

mes, et va jusqu'à dire que si on lui donnait

le choix du ciel ou de ces chaînés, il préfére-

rait celles-ci, el aimerait mieux demeurer en

prison avec Paul enchaîné, que d'être dans le

ciel avec les anges, s'il n'eût pas éqé engagé

dans le ministère de l'Eglise, ajoute-t-il, et

s'il eût eu le corps assez fort pour entre-

prendre un si long voyage, il eût été volon-

tiers jusqu'au lieu ou l'on gardait encore, à

ce qu'on disait, les fers dont cet apôtre avait

été lié, pour avoir seulement la joie de voir

la prison où il avait été enfermé, et ces

chaînes qui font trembler les démons et qui

sont respectées des anges. Saint Paul lui pa-

rait beaucoup plus heureux d'avoir été en-

chaîné pour Jésus-Christ, que d'avoir été

transporté dans le troisième ciel. Le désir

qu'il avait lui-même de souffrir pour Jésus-

Christ, est exprimé avec des paroles toutes

de feu , el il regarde cet avantage comme le

plus grand qui puisse arriver à un homme.
Après avoir raconté ce qui se passa dans la

aci. xvi, ta. prison où Paul et Silas convertirent le geô-

lier, il parle brièvement des chaînes de saint

Pierre, de la manière dont il en fut délivré,

et des chaînes de saint Jean-Baptiste. Reve-

nant sur la même matière dans la neuvième

homélie, il remarque que ce n'est point assez

d'être enchaîné, mais qu'il faut l'être pour la

cause de Jésus-Christ; il y témoigne encore

son désir de voir saint Paul dans les fers et

sortant de prison, et dit qu'il préférerait infi-

niment ce spectacle à celui que donnent les

empereurs ou les consuls, lorsqu'ils sont ac-

compagnés et ornés dans toute leur magnifi-

cence. Sur ces paroles de saint Paul : Prati-

quant en toute chose l'humilité, vous supportant

les uns les autres avec charité, il dit qu'il ne
faut pas se contenter de la marquer dans nos

paroles et dans nos actions, mais même dans

nos habits, dans nos gestes et jusque dans le

ton de notre voix; n'étant pas humbles en-

vers les uns et arrogants envers les autres,

mais humbles envers tous, soit amis, soit en-

nemis , soit grands , soit petits. « Comment

,

me direz-vous, ajoute ce Père, peut-on sup-

porter une personne qui est colère, qui est

médisante ? C'est pour cela, répond-il, que

l'Apôtre dit que nous devons nous supporter

les uns les autres dans la charité; si vous ne

supportez pas votre prochain, comment Dieu
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vous supportera-t-il? Si vous n'excuse» point

les défauts de celui qui est serviteur avec

vous du même maître, le maître souffrira-t-il

les vôtres! Mais ou 1 ii charité se rencontre,

tout est supportable, d

I, lians la dixième, saint Chrysostôme /, n.i,„,iM

compare ceux qui président dans l'Eglise à la t""". ''dîE
... i m xi ,r"'-

tête du corps de 1 homme, et les inities aux aima, i«-
i i, j • . « i lorilem»,

pieds; mais comme ceux-là ne doivent point r

s'cnorLMieillir de la place qu ils tiennent, ni '"
° l *

1 :i')',pftK.

négliger ceux qui leur sont soumis, de même ';'• "a "''
'^';

a i I0J. 1UJ, 116

ceux-ci doivent demeurer dans une suhordi- •• '•''•

nation convenable. Il combat la jalousie que

cette différence occasionnait entre les chré-

tiens, et dit que, semblable àun grand incen-

die, elle remplit l'Eglise de trouble. 11 sem-

ble faire mention d'un discours dans lequel

il avait exhorté ses auditeurs à la pénitence,

pour être délivrés d'une grande calamité

dont la ville d'Antioche était menacée. Dans

la onzième homélie, on voit que c'est Dieu

qui nous favorise gratuitement de ses dons,

et que la mesure de ses grâces dépend uni-

quement de sa volonté, et non de nos mé-

rites ; et que si l'un a plus reçu que l'autre,

il n'a pas sujet de s'en élever, puisqu'il n'a

rien reçu pour lui-même , mais pour l'utilité

des autres. La divinité de Jésus-Christ est

prouvée contre Paul de Samosate par ces

paroles de l'Apôtre : Celui qui est descendu

est le même qui est monté au-dessus de tous les

deux , afin de remplir toutes choses. Selon

saint Chrysostôme, comme il est essentiel à

un membre non-seulement d'être uni au

corps, mais encore d'être dans la place qui

lui est naturelle ; de même il est nécessaire

que dans l'Eglise non-seulement nous soyions

unis étroitement les uns aux autres, mais

encore que chacun y tienne sa place ; car il

peut y avoir deux sortes de divisions dans le

corps de l'Eglise : l'une, quand nous nous re-

froidissons dans la charité ; l'autre, quand

nous sommes assez hardis pour faire quelque

chose qui nous rend indignes d'être membres

de ce corps : l'une et l'autre nous séparent

du corps de l'Eglise. Si ceux qui sont établis

dans les premières places pour l'édification

des autres sont les premiers à les diviser,

quelle punition ne méritent-ils pas? Rien ne

lui semble plus capable de mettre la division

dans l'Eglise
,
que l'ambition , l'amour de la

domination et du commandement, mais aussi

rien ne lui parait irriter tant la colère de

Dieu que cette division. Quelque bien que

l'on ait fait, dit-il, si l'on excite la division
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dans les assemblées de l'Eglise, on ne mérite

pas une moindre punition que si l'on avait

percé le corps de Jésus-Christ même. Suivant

la parole d'un saint homme, le sang même
du martyre ne saurait effacer un tel péché ;

on ne doit point avoir de commerce avec

ceux qui divisent l'Eglise , soit qu'ils sou-

tiennent des dogmes contraires aux siens,

soit qu'ils n'aient point d'autres sentiments

que ceux de l'Eglise ; enfin causer une divi-

sion dans l'Eglise n'est pas un moindre mal

que de tomber dans l'hérésie même. Saint

Chrysostôme dit bien nettement dans cette

homélie qu'il était chargé de la part de son

évêque du ministère de la parole. Il fait voir

dans la douzième que les philosophes païens

n'ayant pas eu une bonne fin dans toutes

leurs actions de vertu, mais seulement de

plaire aux hommes, elles leur ont été inu-

tiles : il y combat aussi le culte que l'on ren-

dait aux idoles, et en particulier au feu,

montrant que, quoique le feu soit une bonne

chose, il est néanmoins créé de Dieu, de

même que l'eau, le soleil et tout ce qui était

l'objet du culte des païens. Il combat encore

le destin et la métempsycose , faisant passer

pour ridicule une opinion qui change l'âme

de l'homme en celle d'un chien. Dans la

treizième il est parlé des moines qui, après

avoir quitté leurs femmes, leurs enfants,

leurs charges et tout leur bien, se retiraient

sur les montagnes, où, couverts d'un sac,

couchés sur la cendre , le cou chargé de

chaînes, ils s'affligeaient par de rudes et con-

tinuels jeûnes. On y trouve aussi décrite la

vie pénitente que menaient de jeunes vierges

consacrées à Jésus-Christ; on les voyait

couvrir leurs corps de cilices, coucher sur

des nattes, marcher nu -pieds, passer une

partie de la nuit en veilles, ne se servir plus,

comme autrefois], de parfums , ne manger

que le soir, et pas même de pain, mais seu-

lement de la farine, des fèves, des pois, des

olives et des figues; toujours occupées à tra-

vailler de la laine, et à d'autres ouvrages

plus forts que n'en font ordinairement les

servantes , soulager celles de leur sexe qui

étaient malades, porter leurs lits, leur laver

les pieds, et leur préparer quelquefois à

manger.

Après avoir remarqué dans la quatorzième

homélie qu'il est ordinaire à ceux qui sont

ennemis de ne consulter pas la vérité dans

leurs jugements, mais seulement leur haine,

il donne un moyen pour arrêter le cours de
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leurs inimitiés, c'est de travailler à les étein-

dre le jour même qu'elles ont pris naissance
;

car si on les conserve un ou deux jours, elles

durent quelquefois une année tout entière,

et s'augmentent d'elles-mêmes : « Comment,
direz-vous, les éteindre? C'est en repassant

vos péchés dans votre esprit, en considérant

combien grand est le compte que vous avez

à rendre à Dieu, en faisant rétlexion sur la joie

que nous causons au démon par l'injure que
nous faisons à notre frère. » Il dit à ceux qui

se laissaient aller à la médisance et à d'au-

tres vices indignes de leur état : « Ne voyez-

vous pas ces vases sacrés? N'est-il pas vrai

qu'ils ne sont destinés qu'à un seul usage?

Y a-t-il quelqu'un assez hardi pour s'en ser-

vir à autre chose qu'aux sacrés mystères?

Cependant, ô chrétien, vous êtes plus saint

que ces vases. Pourquoi donc vous profanez-

vous et vous souillez-vous ainsi vous-même?
Ces paroles de saint Paul : Que toute aigreur,

que tout emportement , toute colère, toute cla-

meur, toute médisance, toute malice soit bannie

d'entre vous, servent de matière à l'homélie

quinzième. Saint Chiysostôme y considère

comme attaqués de folie ceux qui, bien loin

de suivre ces maximes de l'Apôtre, se croient

heureux et mettent leur plaisir et leur

gloire dans des termes durs et mordants : il

se moque aussi de ceux qui regardent ces

sortes de gens comme terribles au genre hu-

main, et qui craignent leurs morsures comme
celle des scorpions et des serpents. Rien

donc, dans nos discours, ne doit blesser tant

soit peu la charité, et même nous devons

modérer, en parlant, le ton de notre voix

,

qu'il n'est permis d'élever qu'à ceux qui prê-

chent et qui enseignent, et non pas même à

ceux qui prient. Vient ensuite une invective

forte contre les maîtres et maîtresses qui,

non contents de s'emporter de paroles contre

leurs serviteurs et leurs servantes, les mal-

traitent encore de coups, et souvent même
avec indécence. «Ces excès ne devraient pas

se rencontrer , dit-il, dans les maisons des

chrétiens, et l'on pourrait y employer des

corrections plus modérées , en rappelant

même au devoir par des caresses et par des

bienfaits. Souvenez- vous, ajoute-t-il, que
si cette servante est chrétienne, elle est en

cette qualité votre sœur ; que son âme est

de même nature que la votre, qu'elle a reçu

de Dieu les mêmes dons que vous, et que la

noblesse de votre condition lui est commune
avec vous. Elle a des défauts, direz-vous;
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mais combien de femmes de condition libre

ont les mêmes défauts qu'elle 1 Ne lea avez-

vous pas vous-mêmes? Non il n'y a rien à

espérer de bon d'une âme remplie d'aigreur :

ce ne sont que calamités, que larmes, que

lamentations, que deuil, que gémissements.»

On voit dans la seizième qu'il ne Buffit pas

de s'abstenir du vice, pour gagner le ciel,

mais qu'il faut encore faire le bien ; car de

même que pour éviter l'enfer, on doit s'é-

loigner du crime, de même aussi pour ac-

quérir le royaume du ciel, il faut pratiquer

la vertu. « Si vous me demandez eu quel

lieu iront ceux qui n'ont fait aucun bien, je

vous réponds que c'est faire mal de ne point

faire de bien.» C'est ce que saint Chrysos-

tùme prouve par divers exemples. Il ajoute

qu'une excellente manière de se venger de

son ennemi, est de lui rendre le bien pour le

mal.

En expliquant dans la dix-septième homé-

lie ces paroles : Qu'on n'entende point parmi

cous de paroles déshonnêtes, ni de folles , ni de

bouffonnes, ce qui ne confient point à cotre vo-

cation, il dit que l'on passe aisément d'un

discours oisif et inutile à un mauvais
;
que

les plaisanteries et les railleries ne sont per-

mises qu'aux gens de théâtre. Selon ce Père,

les bons mots et les plaisanteries amollissent

l'âme, la rendent paresseuse et lâche, l'ex-

posant à tomber souvent, et font naître d'or-

dinaire des inimitiés et des querelles; toutes

les joies dissolues, les railleries, les exagéra-

tions, les discours trop libres, ébranlent tout

l'édifice de notre âme , en bannissent la

crainte de Dieu et la vident de tout sentiment

de piété; notre langue ne nous est point don-

née pour faire des discours de comédiens

,

mais pour rendre grâces à Dieu et publier

ses louanges. Les suites lâcheuses de la scur-

rilité l'aident à prouver qu'on ne pouvait,

comme faisaient quelques-uns, lui donner le

titre de vertu sous le nom cVEutrapélie. On
voit que quelques-uns poussaient la scurri-

lité si loin, qu'ils employaient même les pa-

roles de l'Ecriture pour exprimer des choses

indécentes.

5. La dix-huitième traite de l'avarice. Les

avares sont véritablement idolâtres, parce

qu'encore qu'ils ne se prosternent pas devant

^e. 126, 133 cette idole appelée Mammon, pour l'hono-

rer, ils l'adorent bien plus parfaitement par

leurs actions et par leur attachement aux ri-

chesses. Ceux qui avaient peine de se défaire

de leurs biens pendant leur vie en faveur des

JEAN CHRYSOSTOME. .117
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pauvres, sont invités à instituer par testa-

ment Jésus -Christ pour leur héritier. « Il au-

rait mieux valu, ajoute saint Chrysostomo,

le faire de votre vivant, car c'aurait été par

votre choix et par le mouvement d'une vo-

lonté toute libre ; mais cela n'ayant pas été,

qu'au moins la nécessite' de la mort vous

fasse devenir libéral : ce ne sera plus, il est

vrai, un etl'et de bienveillance, mais de con-

trainte; toutefois, en donnant alors, vous dé-

gagerez votre esprit en ce dernier moment
de celte affection déréglée et vicieuse qui le

possède.» Dans la dix-neuvième homélie,

ces paroles : Les jours sont mauvais, etc. sont

ainsi expliquées: Saint Paul ne veut point

qu'il y ait défaut dans le jour, ni dans les

heures, ni dans la lumière, puisque, venant

de Dieu, ils ne peuvent être que bons ; mais

il entend par là les maux et les péchés que
font les méchants. On y voit aussi enseigné

que le vin en lui-même est bon, et qu'il n'y

a que l'excès qui en soit condamnable. La
Providence est établie contre ceux qui la

niaient, et saint Cbrysostôme tire ses preuves

de la révolution si bien ordonnée des jours

et des nuits, des saisons, du cours des astres

et des diverses productions de la nature, et

il demande à ceux qui attribuaient tout cela

au destin et au hasard, comment toutes ces

choses pouvaient se passer ainsi. « Vous me
direz peut-être: Pourquoi y a-t-il dans le

monde des régions inhabitables? Et moi je

vous demanderai pourquoi les nuits sont

plus longues en hiver qu'en été? pourquoi le

corps de l'homme est sujet à la mort, et

beaucoup d'autres choses semblables ? C'est

un etl'et de la Providence, que sa conduite

nous soit cachée, et que nous ne puissions

pas connaître les raisons qui la font agir ; si

elles nous étaient connues, peut-être que

quelqu'un se serait imaginé que l'univers est

l'ouvrage de l'homme. N'approfondissons pas

donc les œuvres de Dieu, mais rendons -lui

grâces pour toutes choses : si ceux qui nous

gouvernent ordonnent bien des choses aux-

quelles nous nous soumettons, quoique nous

n'en connaissions pas le motif, et que plu-

sieurs même nous paraissent absurdes; à

plus forte raison devons-nous nous soumettre

à ce qui est ordonné de Dieu, en qui il n'y a

rien d'absurde.» Il renvoie au travail de la

fourmi, de la cigogne, de l'hirondelle, ceux

qui sont curieux de vaines sciences et de

connaissances inutiles, et dit que ceux qui

avouent n'y rien entendre sont plus savants
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que tous les autres. La vingtième homélie

nous présente les devoirs réciproques du

mari et de la femme, et l'orateur insiste sur-

tout sur l'amour mutuel qu'ils doivent se

porter, à l'exemple de Jésus-Christ qui, sans

avoir égard aux défauts et à la difformité de

l'Eglise, l'a aimée jusqu'à se livrer à la mort
afin de la sanctifier. Voici l'image qu'il nous

donne d'un mariage chrétien : « Témoignez
que vous aimez la société de votre femme, et

que vous avez plus de joie de demeurer chez

vous avec elle, que d'aller chercher ailleurs

d'autres compagnies
; préférez-la à tous vos

amis, et même à tous les enfants que vous

aurez d'elle ; si elle fait quelque chose de

bien, relevez-le et la louez; si elle fait quel-

que chose de moins réglé et qui sente encore

la jeunesse , avertissez-la et inspirez-lui plus

de sagesse ; blâmez devant elle en toute ren-

contre les richesses et toutes les dépenses

trop somptueuses et trop magnifiques ; ap-

prenez-lui que les vrais ornements des fem-

mes consistent dans la pudeur, la modestie

et la gravité; ne cessez point de l'instruire

des choses qui conviennent à son état. Priez

en commun, et rapportez mutuellement l'un

à l'autre les instructions que chacun aura

reçues à l'église. Si vous êtes dans un état

pauvre, représentez-vous dans quelle néces-

sité ont vécu les deux apôtres Pierre et Paul,

qui toutefois, nonobstant la faim et la soif

qu'ils ont tant de fois souffertes, ont été plus

estimés et plus honorés que les plus riches

et les plus grands rois de la terre. Ensei-

gnez-lui aussi qu'il n'y a rien à craindre en

ce monde que d'offenser Dieu. » L'homme
qui vit ainsi avec sa femme, paraît à saint

Chrysostôme être aussi saint qu'un religieux.

Il donne le conseil à ceux qui veulent s'enga-

ger dans le mariage de n'avoir pas trop d'é-

gard aux richesses ni môme à la beauté du
corps, mais plutôt à la vertu et à la beauté

de l'âme, à la modestie, à la modération, à la

douceur, à la bienveillance, et veut que l'on

considère plutôt dans le mariage l'union des

esprits et des cœurs que des corps.

Dans l'homélie vingt-unième, il dit aux

pères et aux mères qu'ils doivent plus s'ap-

pliquer à former leurs enfants à la vertu

qu'aux sciences. « Voulez-vous, leur dit-il,

avoir un fils obéissant? Elevez-le de bonne

heure dans la crainte et la discipline du Sei-

gneur; n'est-il pas, en eifet, ridicule de l'en-

voyer si exactement dans les écoles, pour y
apprendre les lettres dès ses plus tendres

années, et de négliger de l'instruire de la loi

et de la science de Dieu. Aussi sommes-nous

les premiers à recueillir les fruits de notre

négligence. Nous voyons nos enfants inso-

lents, intempérants, déréglés; élevons -les

donc de bonne heure dans la discipline et la

vertu, donnons-leur l'exemple d'une bonne

vie, accoutumons -les dès le commencement
à la lecture des saintes Ecritures ; il leur sera

beaucoup moins utile de leur apprendre l'art

d'acquérir du bien
,
que de leur inspirer la

science de le mépriser, c'est un art que les

maîtres des sciences ne montrent pas, et

que l'on n'apprend que des divines Ecritures.

Ne mettez point toute votre application à

rendre votre fils un grand orateur, mais un
vrai philosophe, et pour cela, il n'a besoin

que de bonnes mœurs, et non d'éloquence,

d'une vie modeste, et non d'un discours lleuri,

d'actions, et non de paroles. Ne vous étudiez

pas à lui polir la langue, mais purifiez-lui

l'esprit et le cœur. Ce que je ne vous dis pas

pour vous empêcher de faire étudier vos

enfants, mais afin que vous ne mettiez pas

dans cela seul tout le soin de leur éduca-

tion. » Ce Père fait voir ensuite que les moi-

nes ne sont pas les seuls qui aient besoin

des enseignements que fournit l'Ecriture

pour le règlement des mœurs, mais que les

gens du monde en ont d'autant plus besoin,

qu'ils sont plus continuellement exposés aux

agitations et aux tempêtes du siècle, ajoute-

l-il, la vertu; se fait respecter partout, et

même dans les palais des rois, celui qui la

possède, fut -il d'une pauvre ou d'une basse

condition. C'est à ce sujet qu'il cite l'exem-

ple du moine Julien, qui, quoique paysan

de naissance et d'une basse extraction, était

reçu dans toutes les villes avec un plus grand

concours de peuple, à cause de sa vertu,

que n'auraient été les sophistes et les ora-

teurs.

6. La dépendance de la femme à l'égard

du mari, et du serviteur à l'égard du maître,

n'est point une ignominie, et quiconque sert

un autre, n'en est pas pour cela l'esclave,

si, dans les services qu'il lui rend, il n'a en

vue que Jésus-Christ. 11 est bien vrai que les

lois humaines distinguent entre le libre et

l'esclave; mais la loi du Seigneur ne connaît

point cette différence, puisqu'elle fait en

commun du bien à tous, sans distinction. Si,

parmi les hommes, il y en a qui sont maitres,

et d'autres qui sont serviteurs, cela ne vient

que du péché. C'est l'avarice, l'envie et l'in-

Analyse des

viogt-aeuàfr.
me.vingt-lroi-
*< ItTiOEt.

quatrième ho-
nulle* , DU.
165, 17», 179.
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aatiobilité qui ont produit la servitude, qui

n'était point connue av. ml L'insulte que Cham
lit a son père. Voilà ce qu'on remarque dans

la vingt-deuxième homélie. On voit dana la

vingt-troisième, que si les manichéens, les

marcionites, Valentin, Pau] de Samosate et

Arius (»nt erré touchant la foi, c'est qu'ils

ont raisonné sur nos mystères, eu hommes
terrestres et qui ne voulaient rien croire (le

possible a Dieu, que ce i|ui l'est aux hommes.
Ces paroles : Que la vérité soit la ceinture de

vos reins, etc., amènent l'auteur à expliquer en

quelle manière les Israélites devaient man-

ger la [laque, et a quelle lin Dieu leur pres-

crivit toutes les cérémonies qui sont mar-

quées dans le chapitre xiv de l'Exode ; il en

t'ait l'application aux chrétien-, et ajoute en

parlant de la Pâque, dont l'ancienne n'était

que la figure : « Que nul de ceux qui ont

mangé cette pâque ne pense plus à l'Egypte,

mais seulement au ciel el a ta céleste Jéru-

salem, sa patrie; car c'est pour cela qu il est

écrit qu'en mangeant l'on doit être ceint,

chaussé et prêt à marcher, afin de nous ap-

prendre que dès qu'on commence a manger
cette pâque, on doit se mettre en voyage et

marcher sans cesse. Cela aussi marque deux

autres choses : l'une, qu'il faut travailler à

sortir de l'Egypte; l'autre, que tant qu'on y
demeure, ou n'y doit vivre que comme un

phiHp 111,20. passant et un étranger, car notre conservation

et notre vie est dans le ciel. La vingt-quatrième

homélie nous apprend que par ces termes :

Servez-vous du bouclier delà foi, l'Apôtre n'en-

tend poiut une connaissance des mystères,

mais le don des miracles. Saint Chrysostùme

y parle aussi beaucoup de l'efficacité de la

prière qui se fait pour- tous, en tout temps et

avec persévérance, et à ce sujet, il rapporte

les exemples de laChananée et d'Anne, mère

de Samuel.

Les anciens ' ont cité divers endroits des

homélies de saint Chrysostùme sur l'Epitre

aux Ephésiens.

§11.

Des homélies sur l'Epitre aux Philippiens.

Les explications de saint Chrysostôme sur

u'n'tToo S"* ÏEp' (re aux Philippiens sont aussi en forme

de discours, et terminées à l'ordinaire par des

exhortations morales qui sont très- belles.

Quoique ce Père y passe fort légèrement sur
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certains endroits du texte qui ont moins be-

soin d'éclaircissement, il traite avec étendae

ceux qui sont considérables, et il explique

même quelquefois dans L'homélie suivante

un passage dont il avait déjà donné quelques

explications dans la précédente. Après avoir

dit dans la neuvième homélie que quelques- noms»» %

uns se plaignaient de ce que les prêtres n'u- Sm?' '

'""'

saient pas comme ils devaient des revenus

qu'on Leur accordait annuellement pour leur

subsistance, il traite cette affaire comme s'il

ei'il étéjug ître les prêtres et le peuple, et

dit en termes exprès qu'il était fe père des

uns el des autres, ce qui semble ne laisser

aucun lieu de douter qu'il ne fut alors cvè-

que de Constantinople. Ces homélies sont au

nombre de seize, en y comprenant le prolo-

gue. [Elles ont été faites à Antioche en

l'an 393 2
.

]

2. Il commence le prologue en faisant voir rroiogue,

qui étaient les Philippiens, dont il fait un
pa

f ,

'

.

grand éloge, et en rapportant les diverses
j

1 '"^ 1^™*'

conversions qui turent faites dans la ville J™ 1'*!™,*'
1 cinquième au-

de Philippes, ville de Macédoine, et les gj^,',^
mauvais traitements que Paul et Silas y re- et 221 -

curent de la part des ennemis de Jésus-

Christ. A l'occasion des largesses que l'Eglise

de ce lieu avait faites à saint Paul, soit pour

ses besoins personnels, soit pour ceux des

pauvres, saint Chrysostôme dit que, suivant

le conseil du Sage, l'aumône ne doit point

nous quitter, c'est-à-dire, que nous ne de-

vons pas nous contenter de la faire une fois,

ou deux, ou trois, ou dix, ou cent fois, mais

toujours. « Et il ne dit pas, ajoute-t-il : Ne

quittez pas les aumônes, mais : Qu'elles ne

vous quittent pas, pour nous faire voir que

c'est nous qui avons besoin d'elles , et non

pas elles de nous, et pour nous apprendre

qu'il n'y a rien que nous ne devions faire

pour les retenir avec nous. C'est pourquoi

l'Ecriture nous dit encore : Mettez-les autour

de votre cou. » On voit par la première homé-

lie, que du temps de saint Paul, les noms
d'évèques, de prêtres et de diacres étaient

communs, et qu'on donnait souvent àl'évêque

celui de prêtre, quelquefois même celui de

diacre ; c'est ce que saint Chrysostôme prouve

par divers endroits des épîtresde cet apôtre.

Il remarque que saint Paul adressa sa lettre
T Tim T)

au clergé de Philippes en particulier, et non iViV*,'!».

pas à tous les fidèles de cette Eglise, suivant

1 Photius, cod. 229, pag. 809; Theodoret, Dial. 2,

pag. 104; Faeundus, lib. XI, cap. 5.

s Vid. Stiltiug, uura. 460-65. (L'éditeur.)
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sa coutume, parce que c'était du clergé qu'il

en avait reçu lui-même, et qu'Epaphrodite

lui avait été envoyé. La morale de cette épî-

tre est sur l'aumône et la manière dont on

doit la faire. Le saint évêque veut que, dans

la distribution qu'on en fait aux ministres

de l'Eglise, l'on ait plus d'égard au besoin

qu'au mérite, et que l'on préfère le pauvre

à celui qui n'a besoin de rien. Voici les en-

seignements contenus dans la seconde homé-
lie : La manière et la mesure de la charité

,

est de ne s'y point prescrire de mesures ni

de bornes, et quand l'Apôtre recommande
que notre charité doit croître de plus en

plus en science, il ne veut dire autre chose

sinon que celte charité doit partir d'un juge-

ment sain, d'un sentiment raisonnable et

d'un choix sage et prudent, en sorte que
nous n'en recevions aucun dommage ; car,

ajoute-t-il, il faudrait être sans entendement
pour faire des actions de justice autrement

que pour Jésus-Christ. La virginité n'est

louable que dans l'Eglise, et ceux d'entre les

hérétiques qui demeurent vierges, ne seront

pas moins punis un jour que les fornicateurs

et les impudiques, parce qu'ils ne font rien

par le mouvement d'une intention droite et

d'une volonté sincère, mais comme en haine

des créatures de Dieu et en blâmant la sa-

gesse infinie de sa conduite. Saint Chrysos-

tôme dit aussi beaucoup de choses touchant

l'abus et l'embarras des richesses, et remar-
que en passant que le mauvais riche de l'E-

vangile ne fut pas néanmoins puni
,
préci-

sément parce qu'il était riche, mais parce

qu'il n'avait pas eu pitié du pauvre. En fai-

sant dans la troisième l'éloge de la constance

de saint Paul et de sa confiance en Dieu, il

marque qu'il n'y a point de honte à être en-

chaîné pour Jésus-Christ, mais à faire quel-

que chose contre les intérêts de Jésus-Christ,

par la crainte d'être mis dans les fers. Il y
défend de pleurer d'autres morts que ceux

qui meurent dans le péché, disant que la

mort n'est pas par elle-même un mal, mais
que c'en est un d'être puni après la mort.

« Pleurez donc, dit -il, les infidèles, pleurez

aussi ceux qui sortent de cette vie sans bap-
tême, ceux qui sont morts avec leurs riches-

ses, sans s'en être servi pour procurer quel-

que soulagement à leurs âmes, et ceux qui,

ayant le moyen d'effacer leurs péchés, ne

l'ont pas fait. » Encore ne veut-il pas que,

dans les pompes funèbres de ces sortes de

personnes, l'on se laisse aller à des marques

de deuil indécentes, ce que l'on fait plutôt par

quelque sorte d'ostentation, que par le mou-
vement d'une douleur véritable. On voit

que l'on faisait mémoire des morts dans la

célébration des mystères, et que cet usage

avait été établi par les Apôtres, dans la per-

suasion que cela pouvait leur être utile, mais

que l'on n'y priait que pour ceux-là seuls

qui étaient morts dans la foi, c'est-à-dire qui

avaient reçu le baptême ; et qu'à l'égard des

"catéchumènes , il était permis de donner

quelque chose pour eux aux pauvres, et que

l'on était persuadé que celte bonne œuvre
leur procurait du rafraîchissement dans l'au-

tre monde. La quatrième homélie est en par-

tie à la louange de saint Paul; ou y trouve

ces enseignements : La première chose que

l'on demande de nous, est que nous appre-

nions à ne point pécher, et que nous nous

abstenions du péché, du moins par crainte

des hommes ou par honte, si nous le pou-

vons encore, pour l'amour de Dieu. Rien

n'est si agréable à Dieu que la miséricorde,

et c'est pour cela que l'on oignait autrefois

les prêtres, les rois et les prophètes. L'huile

était un symbole de la miséricorde de Dieu.

Etre miséricordieux, c'est en quelque façon

être Dieu, et rien ne provoque tant sa colère

contre nous, que la dureté envers les autres,

comme il parait par la parabole du fermier

évangélique, que son maître, après lui avoir

remis mille talents, livra aux bourreaux, à

cause de la dureté inhumaine dont il avait

ensuite usé envers un de ses compagnons

qui ne lui devait que cent deniers. Saint

Chrysostôme fait voir dans la cinquième ho-

mélie que rien n'est si opposé à l'esprit du
christianisme que l'orgueil, et qu'il est la

première des ingratitudes, en ce que celui

qui s'élève de présomption, se fait pour ainsi

dire lui-même auteur de tout le bien qui

vient de Dieu; mais ce Père nous avertit de

ne pas confondre l'orgueil avec la confiance

et le courage d'une âme élevée : « car c'est,

dit-il, un sentiment parfaitement convenable

à un chrétien, et bien éloigné de l'esprit

d'orgueil. » 11 donne ensuite des exemples de

l'un et de l'autre. S'irriter contre son pro-

chain, lui faire injure sans un juste sujet,

c'est un mouvement d'orgueil. Affronter har-

diment les périls et même la mort, mépriser

les ressentiments et les menaces des hom-
mes, pour des choses qui sont agréables à

Dieu, c'est un sentiment de courage et de

force d'âme.
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3. Dans la sixième homélie, il donne l'ex-

plication de ces paroles : Soyez dans la mime

disposition Jésus-Christ, qui, ayant la

forme et la nature de Dieu, n'a point cru que ce

fut pour lui une usurpation d'être égala Dieu,

etc., ei en tire divers arguments pour établir

In divinité de Jésus-Chris! contre Sabellius,

Marcion, Marcel, Photin, Sophronius, évo-

que de Pompéiopole, qu'on disait être macé-

donien, et contre Arius. 11 y prouve en par-

ticulier conù'e ce dernier, qu'inutilement il

alléguait que dans ce passage le Fils était dit

Dieu sans article, puisqu'an même endroit

le Père était aussi appelé Dieu sans article.

Il y l'ait voir, par l'exemple de Judas, les fu-

nestes ett'ets de l'avarice. 11 témoigne qu'il

eûl voulu s'étendre sur les biens ineffables

cjue Dieu nous promet; mais il n'osait, dit-il,

parler des récompenses du ciel à ceux qui

avaient à craindre les supplices de l'enfer;

il sait que plusieurs se plaignent de ce qu'il

leur parle si souvent de ces supplices, mais

il le fait parce que cela leur est utile
,

comme la pesanteur du marteau est néces-

saire pour redresser un vase d'or, et afin

de les engager, par la crainte des peines, à

se laisser attendrir et à faire quelque chose

de digne du royaume du ciel. Il combat en-

core les marcionites et Paul de Samosate

dans la septième homélie, et montre que ces

paroles de saint Paul : // s'est rendu sembla-

ble aux hommes, ne veulent point dire que

Jésus-Christ n'ait pas pris véritablement la

nature des hommes, mais seulement que la

chair dont il s'est revêtu, n'avait que la res-

semblance de la chair de péché. Selon ce

Père, les deux voleurs qui furent attachés à

la croix avec Jésus-Christ, étaient également

impies , mais l'un deux se convertit peu

après. Le vrai moyen de devenir grand, c'est

de ne point s'élever soi-même, car il y a une

raison naturelle qui porte les hommes à ho-

norer davantage ceux qui ne recherchent

pas l'honneur. Par cette raison naturelle,

saint Chrysostôme entend un certain senti-

ment de contradiction imprimé dans notre

nature, qui fait que nous nous opposons tou-

jours aux désirs des autres. 11 entre dans le

détail de tous les avantages extérieurs de

l'homme, comme sont la beauté, la force et

les richesses, etc., et prouve qu'étant com-

muns aux animaux, aux voleurs ainsi qu'aux

créatures mêmes inanimées, nous n'avons

aucun sujet de nous enorgueillir. Il enseigne

dans la huitième qu'il n'y a que la crainte

Vil.
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de Dieu qui nous nii\ iv h' chemin du ilnl

et qui nous soutienne dans les oppositions

et les contrariétés que nous; rencontrons.

«SaintPaul,ditcePère, en écrivantauJ Philip-

piens de travailler a leur salui avec crainte et

tremblement, adoucit cette parole en .limi-

tant : Car c'est Dieu quiopère en nuis. Comme
s'il leur disait : Je ne vous ai pas parle de la

sorte afin de vous jeter dans le désespoir en

vous portant à une vertu à laquelle il vous

serait impossible d'arriver, mais seulement

afin que vous ne vous découragiez pas, et

qu'au contraire vous travailliez avec plus de

soin, plus de confiance, puisqu'on agissant

ainsi, Dieu fera tout ; car c'est lui qui opère

en nous et la volonté et l'action, ainsi qu'a-

joute l'Apôtre. Mais si c'est Dieu qui opère

en nous le couloir, à quoi bon, me direz-

vous, nous exhorter ? Si c'est lui qui fait en
sorte que nous voulons le bien, comment
pouvez -vous nous attribuer le mérite de

l'obéissance, puisque ce n'est pas nous pro-

prement qui obéissons? Ce n'est pas pour

vous donner cette pensée que je vous ai rap-

porté ces paroles de l'Apôtre : Dieu opère en

vous le vouloir et le faire, mais seulement

pour calmer vos inquiétudes. Quand vous

voudrez le bien, c'est lui qui opérera et qui

fera que vous le vouliez. Que cette crainte

donc ne vous peine pas. C'est lui-même qui

incline notre volonté et qui nous fait agir. Et

quand nous avons commencé à vouloir, il

accroît encore ensuite Ja pente de la vo-

lonté. » Sur la fin de cette homélie, saint

Chrysostôme propose la patience de Job à

ceux qui murmuraient contre Dieu dans

leurs afflictions, et fait passer leurs murmu-
res pour une ingratitude envers Dieu , et

une espèce de blasphème.

Il déclame dans la neuvième contre ceux

qui faisaient un reproche aux prêtres de ce

qu'ils avaient les choses nécessaires à la vie,

et leur fait voir qu'en cela ils se mettaient

beaucoup au-dessous des Juifs qui donnaient

à leurs prêtres des dimes, des prémices et de

l'argent, sans qu'aucun de cette nation se

plaignit des dépenses des prêtres. Ceux mê-
mes qui faisaient ces reproches, comptaient

pour rien les maisons qu'ils bâtissaient et

les terres qu'ils achetaient, tandis qu'ils ap-

pelaient riche, un prêtre qui, par bienséance,

s'habillait un peu proprement, qui avait les

choses nécessaires à la vie, ou bien un do-

mestique pour le servir. « Si vous lui avez

donné, ajoutc-t-il, ce qu'il possède, pourquoi

21
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lui en faites-vous un crime? Il valait mieux

ne lui rien donner que de lui en faire des

reproches. Mais si c'est un autre qui lui a

donné ce qu'il a, votre péché en est d'autant

plus grand, attendu que n'ayant rien donné

vous-même, vous tournez en mauvaise paît

les bienfaits d'autrui. Quoi donc, direz-vous,

faut-il qu'un prêtre cherche son intérêt en

ce monde? Mais, dites-moi, je vous prie, ré-

pond saint Chrysostôme, porte-t-il des ha-

bits de soie? Se fait-il accompagner d'une

troupe de domestiques? Va-t-il à cheval? Se

bâtit-il des palais? S'il fait tout cela, je l'en

blâme, je ne lui pardonne point, et je de-

meure d'accord qu'il est indigne du sacer-

doce. Car comment pourra -t- il apprendre

aux autres à ne point s'occuper des choses

inutiles et superflues, s'il ne peut apprendre

lui-même à s'en passer? Mais je ne puis

souffrir que vous fassiez un crime à un ec-

clésiastique de ce qu'il prend soin d'avoir

les choses nécessaires à la vie, lorsqu'elles

lui manquent. Vous vous faites tort â vous-

même, quand bien même le mal que vous

dites des prêtres serait vrai. En effet, s'il est

vrai, vous ne laissez pas de pécher, en ju-

geant ceux qui sont préposés sur vous et en

troublant ainsi l'ordre de la discipline, puis-

que s'il n'est pas permis de juger du moin-

dre de nos frères, à plus forte raison de nos

supérieurs. Mais si la chose est fausse, le

châtiment que vous vous attirerez est incon-

cevable. » Ce Père montre ensuite que l'u-

sage de donner aux ministres de l'Eglise de

quoi subsister, n'est nullement contraire à

la conduite que tint Jésus -Christ avec ses

apôtres, en les envoyant sans sac, sans bour-

ses et sans souliers, parce que les disposi-

tions de Jésus-Christ à cet égard n'étaient

que pour un temps, et que du temps même
des Apôtres l'usage contraire prévalut, ainsi

qu'on le voit par divers endroits des épi-

tres de saint Paul.

Dans la dixième homélie ce Père représente

l'inutilité du luxe des riches, et les dangers

qui en sont les suites. 11 attaque surtout le

grand nombre et la variété des habits et des

ameublements, la magnificence des éditices

où les colonnes, les marbres, les portiques,

et beaucoup d'autres ornements n'étaient

point épargnés, où l'or brillait jusque sur

les toits, et où l'on ne feignait pas même de

mettre des idoles et des statues, dont quel-

ques-unes représentaient les démons. U en-

tre dans le détail des choses que Dieu nous

a données, et fait voir que chacun de nos

membres est destiné à un usage légitime et

qui a rapport à Dieu et à notre salut, qu'il

en est de même des richesses, des maisons

et de divers arts inventés pour les besoins

de la vie.

Voici comment ce Père explique dans la on-

zième homélie ces paroles de saint Paul :

N'ayant point une justice qui me soit propre et

qui me soit venue de la loi, mais ayant celle qui

nait de la foi en Jésus-Christ : « C'est avec rai-

son que l'Apôtre n'appelle pas justice celle

qu'il avait acquise par ses sueurs et par ses

travaux, mais celle-là seulement qu'il avait

obtenue par la grâce. Si donc celui qui avait

pratiqué les actions de vertu, n'a obtenu le

salut que par la grâce, à plus forte raison le

devait-on dire de ceux à qui saint Paul écri-

vait, car il y a apparence qu'ils disaient que

la justice que l'on acquiert par de longs tra-

vaux, est bien plus grande que celle qui

nous est communiquée par la grâce ; mais

l'Apôtre leur déclare qu'elle ne doit être

considérée que comme de la paille, en com-

paraison de celle qui vient de Dieu. Mais

quelle est cette justice ? C'est celle qui vient

de la foi divine que Dieu donne, qui vient de

lui, qui est un effet de sa libéralité. Or, les

dons de Dieu surpassent infiniment le vil

prix des meilleures œuvres qui ne viennent

que de notre industrie. » Saint Chrysostôme

rapporte fort au long les grâces que Dieu a

faites en tout temps aux hommes, et l'abus

qu'ils en ont fait. Il les exhorte ensuite à

concevoir un vrai repentir de leurs fautes,

et à retourner â Dieu dans les mêmes sen-

timents que l'enfant prodigue témoigna lors-

qu'il retourna vers son père. Il est dit dans

la douzième homélie que nous devons, à

l'exemple de l'Apôtre, oublier pour ainsi dire

les progrès que nous avons faits dans la ver-

tu, pour ne nous occuper que du chemin qui

nous reste encore à faire. Car à quoi nous

servirait-il d'être déjà avancés dans notre

course, si nous ne l'achevions pas? On y voit

aussi qu'il n'y a point d'état où il n'y ait des

justes et des méchants, et cette vérité est

confirmée par divers exemples de l'Ecriture,

où nous voyons, en effet, des gens de bien

dans les richesses et dans la pauvreté, dans

le mariage et dans la virginité, comme au

contraire on y en voit plusieurs qui se sont

damnés dans tous ces états. La raison en est

que, dans quelque état qu'on se trouve, la

vertu est toujours supérieure à tous les évé-
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nements, et qu'elle est victorieuse de tous

les obstacles (juo peuvent apporter au salut

les richesses, la pauvreté, les dignités, la

servitude, la maladie, les opprobres, l'exil,

et <jue rien n'est capable de nuire à celui

qui est appliqué à son devoir.

Saint Chrysostome dit dans la treizième

homélie, que si nous ne pouvons imiter Jésus-

Christ dans le genre de sa mort , nous pou-

vons l'imiter en nous crucifiantnous-mêmes;

non qu'il faille nous tuer nous-mêmes, mais

SB nous mettant dans les dispositions où était

l'Apôtre quand il disait : Le monde est crucifié

à mon égard, et je le suis à fégard du monde,

11 exhorte à l'usage fréquent du signe de la

croix, mais il veut en même temps que nous

souffrions effectivement les maux qui sont les

vrais apanages de la croix. Il déclame contre

l'amour des plaisirs sensuels, surtout de la

gourmandise, et marque comme le comble

de l'endurcissement, de ne point rougir du

mal. Il enseigne dans la quatorzième que Jé-

sus-Christ, en prononçant uue malédiction

sur ceux qui rient et qui mettent leur joie

dans les choses de ce monde, et en appelant

bienheureux ceux qui pleurent, n'est point

opposé a saint Paul, qui exhorte les Philip-

pins à se réjouir sans cesse eu Notre Sei-

gneur
,
parce que la tristesse que prescrit

Jésus-Christ est celle que nous devons conce-

voir de nos péchés ou de ceux des autres, et

que la joie dont parle saint Paul vient aussi

de la même source, c'est-à-dire de la douleur

de ses péchés
;
que l'on ne saurait, en etlet,

pleurer ni confesser sans se réjouir en Jésus-

Christ de sa miséricorde et de sa bonté. Dans

la quinzième, il répète ce qu'il avait déjà dit

plusieurs fois ailleurs, que l'aumône a été

établie moins pour l'avantage de ceux qui la

reçoivent, que de ceux qui la donnent, puis-

qu'en etl'et ils y gagnent davantage , n'y

ayant point de commerce plus lucratif que

celui-là. Ce commerce se fait sur la terre, et

on en reçoit le profit dans le ciel. Il montre

que les calamités sont des épreuves néces-

saires aux chrétiens, et qu'il n'y a point d'état

ni de condition qui en soient exempts; ce qui

l'engage à rapporter divers traits d'histoire

sacrée et profane, où nous voyons les rois

et les princes se souiller du sang de leurs

propres Bis, de leurs femmes et de leurs

frères.

§ III.

Des homélies sur l'Epitre aux Culossiens.

1. Nous avons douze homélies sur l'Epitre ^ honé.

aux Culossiens, dont la troisième 1 ne nous
jftj

.,'.',"'
.,»!-

permet pas de douter qu'elles n'aient été u " 1"°p"-

préchées toutes à Constantinople, car saint

Chrysostome s'y met clairement au nombre
des évéques, soit en parlant du trône où il

s'asseyait, suit en se qualifiant de ministre et

d'ambassadeur de Dieu même. 11 parle aussi

en évêque dans la septième - et dans la hui-

tième, où il menace de chasser de 1 église les

femmes qui, par une vanité aussi honteuse

que criminelle, emploieraient à des vases

destinés aux usages les plus bas, l'argent qui

doit nourrir Jésus-Christ en la personne des

pauvres 3
, et d'excommunier celles qui, à l'a-

venir , se serviraient d'enchantements et de

sortilèges pour guérir leurs enfants. Il semble

même marquer, dans la septième 4
, la dis-

grâce de l'ennuque Eutrope, arrivée en 399,

et dire qu'il était encore vivant. Ainsi saint

Chrysostome doit avoir fait cette homélie vers

l'automne de l'an 399 b
, puisqu'Eutrope fut

décapité avant la fin de la même année. Il

est vrai que dans la seconde homélie il parle

des tremblements de terre arrivés en divers

endroits en 398 6
, comme de choses présen-

tes, mais peut-être fit-il les premières homé-
lies en cette année, si l'on n'aime mieux dire

qu'il représente comme nouvellement arrivés,

des malheurs que l'on avait ressentis depuis

quelques mois.

2. Un voit par ces homélies que le luxe des
Anal ,M de,

riches de Constantinople était monté à son $™™,.m/
e

à
i ho-

P3S
comble, et qu'ils faisaient en particulier des 5b£™"J

dépenses excessives pour leurs tables, oùl'on
327
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ne servait que dans des vases d'or et d'argent.

Saint Chrysostome en fait le dénombrement
dans la première homélie ; après avoir com-
paré l'appareil de la table des riches avec

celui de la table des pauvres, il fait voir que

celle-ci est plus estimable que l'autre, surtout

parce que Jésus-Christ y est assis, au lieu

que les riches n'ont pour convives que des

hommes. 11 met encore cette différence entre

* Homil. 3, pag. 349. — * Homil. 1, pag. 377.
3 Homil. 8, pag. 3S8.

* Homil. 7, pag. 374.
5 Stilting met le commencement de ces homélies

sur la fin de 398 ou au commencement de 399. Vid.

Stilting, num. (592-96. (L'éditeur.)

6 Homil. 2, pag. 339.
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la table des pauvres et des riches, que ceux-

ci y iont jouer toutes sortes d'instruments,

au lieu que ceux-là l'accompagnent du chant

des hymnes et des psaumes. Le moyen de

nous entretenir dans la reconnaissance que

nous devons à Dieu et d'augmenter l'amour

que nous lui devons , c'est de nous souvenir

continuellement des maux dont il nous a dé-

livrés, des biens qu'il nous a faits et de ceux

qu'il nous prépare dans l'autre vie. Saint

Chrysostôme dit beaucoup de choses du juge-

ment futur et contre le destin, qu'il combat

par ce raisonnement : « Y a-t-il un homme
qui après avoir fait une mauvaise action, ne

se condamne pas lui-même? Cela est sans

doute une marque de sagesse, et même d'une

grande sagesse. Dira-t-on que celui qui nous

donne cette pensée lorsque nous avons mal

fait, laisse tout arriver par hasard ? » A l'oc-

casion de ces paroles : Jésus -Christ est li-

mage du Dieu invisible, il montre contre Paul

de Samosate
,
qu'il n'est pas créature , mais

Fils de Dieu ; s'il est dit premier-né, il n'est

pas appelé premier créé; ce terme de pre-

mier-né de toute créature ne veut dire autre

chose, sinon qu'il est le premier selon la chair,

comme il est appelé le premier-né d'entre les

morts, parce qu'il est ressuscité avant tous.

Saint Chrysostôme, parlant ensuite du salut

et de la paix que l'évèque avait coutume de

donner au peuple, soit en entrant dans l'é-

glise , soit en commençant son discours , soit

pendant la célébration des saints mystères,

dit que c'est moins l'évèque qui parle dans

ces occasions, que Jésus-Christ même par la

bouche de l'évèque ; d'où il conclut que,

quand bien même l'évèque serait dans toute

autre circonstance vide de grâces, il en est

rempli alors pour l'avantage de son peuple.

C'est ce qu'il prouve par divers exemples de

l'Ecriture, où nous voyons que Dieu a quel-

quefois accordé des révélations et le don de

prophétie à des hommes indignes, par la

raison seule qu'ils étaient revêtus de la di-

gnité sacerdotale. « Si donc, ajoute-t-il, vous

me méprisez, ce n'est pas tant ma personne

que le sacerdoce même que vous méprisez.

Quand j'en serai dépouillé, méprisez-moi

alors, si vous voulez, car je ne prétendrais

pas en cet état avoir droit de vous rien com-

mander; mais tant que je serai dans cette

chaire, tant que je serai votre prélat, j'aurai

autorité sur vous, quelque indigne que je sois

de cet honneur. Si la chaire de Moïse était

en si grande vénération, qu'elle obligeait

i inquiànsfl

tout le monde à lui obéir, à plus forte raison

le trône de Jésus-Christ. »

3. Les quatre homélies suivantes sont d'un

style extrêmement concis et même embarras-
, .. . -, . \ un rt :'•[>.

se, et il y a beaucoup d endroits qu îln est pas i*

aisé d'entendre , faute d'être bien au fait des »*», S»!^

mœurs et des usages de ceux a qui elles

furent prèchées. Comme il y en avait plu-

sieurs dans Constantinople qui niaient la ré-

surrection, saint Chrysostôme appuie la vé-

rité de ce mystère par divers exemples natu-

rels et par celui de Jonas, et fait voir en

même temps que les autres mystères de

notre religion, comme la naissance du Messie

et le baptême , avaient été annoncés sous

diverses figures de l'Ancien Testament. Il

combat dans la sixième homélie l'observa-

tion des jours, et y établit la nécessité des

bonnes œuvres. 11 y rapporte aussi les renon-

cements que l'on faisait dans le baptême.

L'exemple d'Eutrope lui sert, dans la septième

homélie, à montrer l'inconstance des riches-

ses et des honneurs temporels. U y remarque

qu'une ville voisine d'Antioche, et située sur

les bords de la mer, s'était employée pour

obtenir le pardon de ceux d'Antioche, mais

que ceux-ci disaient qu'il leur aurait été plus

avantageux de périr, que d'être délivrés du

danger par l'entremise de cette ville. Quel-

ques-uns croient que c'était Séleucie, niais

la chose n'est pas certaine. U y déclame

contre le luxe des femmes, qui ne rougis-

saient pas d'employer l'argent à des vases

d'ignominie, tandis que Jésus- Christ avait

faim dans les pauvres, et remarque qu'un

roi qu'il ne nomme pas, avait poussé le luxe

jusqu'à faire construire un arbre d'or pour

lui servir d'ombre et se reposer sous ses

branches. Il dit encore que le roi qui régnait

alors en Perse portait une barbe d'or.

4. Comme beaucoup de personnes s'étaient

offensées de ce que le saint avait dit dans la sep-

tième homélie contre le luxe des femmes, il

leur répond dans la huitième qu'il ne leur

dit que ce que Jésus-Christ l'oblige de dire,

et que ce que saint Paul enseigne lui-même,

lorsqu'il nous prêche la mortification de nos

membres et de nos passions; que ce n'est

point l'esprit de domination qui l'a fait parler,

mais l'amour qu'il a pour son peuple et le

regret de les voir périr, en usant si mal de

leurs richesses. Il les exhorte donc de nou-

veau à soulager les pauvres, et leur dit que

tant qu'ils continueront à faire de folles dé-

penses
,
pour entretenir leur luxe et leurs
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plaisirs, les aumônes mêmes qu'ils feront,

leur seront inutiles, La raison qu'il en donne,

c'esl que Dieu oe leur demandera pas un

jiiur s'ils mil donné beaucoup, mais qu'il

examinera s'ils onl donné à proportion de

leurs biens. Il «lit que rien n'est plus saint

qu'une âme qui rend grâces à Dieu dans

l'adversité, et que cette disposition n'est

-m re éloignée de celle d'un martyr. Sur ce

principe il enseigne qu'une mère qui, voyant

sun enfant malade, en rend grâces à Dieu,

sans laisser échapper la moindre parole de

murmure, et qui, après la mort de cet enfant,

rend de nouvelles actions de grâces, en sur-

montant une peine d'esprit qui n'est pas

moins rude que les tourments du martyre,

recevra un jour la récompense destinée aux

martyrs. Se servir d'enchantements et de

sortilèges pour guérir un enfant malade est,

à ses yeux, une pure idolâtrie, quelque pro-

fession que fassent les enchanteuses d'être

chrétiennes et de n'employer quel'invocation
du nom de Dieu. Selon lui, il vaut mieux
laisser mourir ses enfants que de les guérir

par ces voies sacrilèges, quand il serait vrai

qu'ils pussent guérir par là, et les mères chré-

tiennes doivent se contenter de faire sur leurs

enfants malades le signe de la croix, en ré-

pondant à celles qui leur conseillent des re-

mèdes superstitieux : « Voilà mes seules ar-

mes, je ne sais point d'autre remède. » Quel-

ques-uns demandaient pourquoi il ne se fai-

sait plus de miracle, pourquoi on ne voyait

plus ressusciter les morts ? Saint Cbrysostôme

leur demande à son tour pourquoi l'on ne

voyait plus personne qui eût du mépris pour

la vie présente et qui servit Dieu sans inté-

rêt? Les miracles, ajoute-t-il, n'étaient né-

cessaires que lorsqu'ils fallait planter la foi

dans toutes les parties du monde; mais à

présent Dieu ne voulait pas que notre foi dé-

pendit de ces sortes de signes.

En expliquant, dans la neuvième homélie,

cet endroit de l'Apôtre : Que la parole de Jé-

sus-Christ demeure en vous avec platitude, saint

Cbrysostôme dit que saint Paul commande
par là aux personnes même engagées dans

le mariage, et qui ont des enfants, de lire les

divines Ecritures avec beaucoup de soin et

d'application. « Et de quels livres, ajoute-

t-il, vous servirez- vous, sinon du Nouveau
Testament, des Actes des Apôtres, des saints

Evangiles, que vous devez écouter comme
des maîtres qui vous instruiront durant tout

le cours de votre vie ? S'il vous arrive quelque
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déplaisir et quelque douleur, tirez de celle

boite le médicamenl spirituel, le remède de

la consolation qui vous est nécessaire. Si vous

Bouflfrez quelque dommage un la perte îles

personnes oui vous sont chères, ou la mort

même, ave/, recours aux mêmes remèdes,

prenez -les et les faites pénétrer jusqu'au

fond de votre âme, car la cause de tous nos

maux est l'ignorance des Ecritures.» Sur ces

autres paroles : Chantez à Dieu par la grâce

du Saint-Esprit du fond de vos cœurs, ce Père

enseigne que, suivant la pensée de l'Apôtre,

nous ne devons pas seulement chanter de

bouche à Dieu, mais le faire avec un vrai

sentiment d'atl'ection; et au milieu même des

plus grandes compagnies, nous pouvons chan-

ter à Dieu sans que personne nous entende

,

imitant en cela Moïse qui, quoiqu'il ne par-

lât point à Dieu de bouche, lui criait du fond

de l'âme. Rien ne nous empêche aussi de

prier et d'avoir le cœur élevé à Dieu même
,

en marchant et en faisant toute autre chose.

Nous devons commencer par la prière tout

ce que nous entreprenons, et «c'est , dit -il,

pour cette raison que nous mettons le nom
de Dieu à la tète de toutes les lettres que

nous écrivons. Tout est heureux et favorable

sous les auspices du nom du Seigneur. Si les

noms des consuls autorisent et donnent la

validité à tous les actes que l'on fait, combien

plus en donnera à toutes nos œuvres le nom
de Jésus-Christ. »

5. 11 rapporte dans la dixième homélie une Amijnàw

fort belle prière d'un saint homme qu'il ne ÎRdîT
nomme pas, qui y rendait grâces à Dieu pour \S£î,g?m,

les bienfaits qu il en avait reçus durant toute

sa vie, pour les choses qu'il savait comme
pour celles qu'il ne savait pas, pour les châ-

timents dont Dieu l'avait puni, comme pour

les consolations qu'il lui avait accordées, et

qui le priait pour tous les chrétiens, et en

particulier pour tous ceux qui lui voulaient

du bien ou du mal. Il y combat aussi le luxe

des femmes, et nommément celui de l'impé-

ratrice, et leur dit à toutes : ((Pourquoi allez-

vous chercher au dehors des parures d'or et

de pierreries, et pourquoi vous servir de dé-

guisements, comme pour réformer et corri-

ger l'ouvrage de Dieu? Voulez-vous être esti-

mées belles, revêtez-vous de l'aumône, de

la bénignité, de la modestie, de la tempé-

rance, et dépouillez-vous de tout faste et de

toute vanité. Ce sont là des parures bien

plus précieuses que l'or et les diamants.» Il

dit aux femmes qui apportaient pour excuse
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de leur luxe la nécessité de plaire à leurs

maris : « Parez-vous donc dans votre maison,

mais dépouillez-vous de tous vos ornements,

lorsque vous allez dans la place publique ou

à l'église. Car si vous voulez plaire à votre

mari, ne cherchez point à plaire aux autres.))

Dans la onzième homélie se trouve les règles

que doivent garder dans leurs discours ceux

qui ont à dire la vérité aux riches et aux

pauvres : on doit la dire à ceux-là avec plus

de douceur et comme en s'accommodant à

la faiblesse de leur esprit, et à ceux-ci avec

force et avec liberté. On y trouve aussi les

règles que nous devons garder dans nos en-

tretiens; ils doivent être accompagnés de dis-

crétion el de prudence, et s'il nous arrive de

dire des paroles qui aient quelque chose de

railleur et de divertissant, il faut qu'elles ne

soient ni trop fortes ni trop piquantes , ni

aussi trop fades ou trop dissolues. Dans la

douzième homélie, saint Chrysostôme pro-

pose saint Paul pour modèle de toutes les

vertus, et conseille à ceux qni se trouvent

dans l'affliction, à ceux qui sont tentés de se

livrer aux plaisirs et aux délices de la vie

,

el à ceux qui se sentent animés de la colère

ou de quelque autre passion , de se remettre

continuellement en mémoire les chaînes et

les larmes de saint Paul. Il y déclame aussi

avec force contre les abus qui se commettaient

dans la solennité des noces, et contre ceux

qui, au lieu de chercher à leurs filles un époux

plein de piété, de douceur, de prudence, de

crainte de Dieu, n'avaient attention qu'aux

richesses et à la noblesse de l'extraction.

§ IV-

Des homélies sur les deux Epîtres aux

Thessaloniciens

.

1. Les explications que saint Chrysostôme

donne du texte de ces deux épîtres, laissent

aisément entrevoir qu'il était alors chargé de

beaucoup d'autres affaires. R y a deux en-

droits ' où il dit assez nettement qu'il était

évèque; ainsi on ne peut douter qu'il ne les

ait prèchées à Constantinople 2
. Voici ce qui

nous y a paru de plus remarquable. Per-

sonne ne doit se décourager, quoique depuis

longtemps il n'ait fait aucun progrès dans la

vertu, puisqu'il peut à l'avenir faire en peu

de temps ce qu'il n'avait pas encore fait de-

puis tant d'années. Que personne aussi ne

tombe dans la paresse, en se flattant d'ac-

quérir la parfaite piété en peu de temps; car

l'avenir est très-incertain, et le jour du Sei-

gneur est comme un larron qui nous sur-

prend et nous ravit tout, pendant que nous

sommes endormis. Les prières que les saints

font pour nous, nous sont d'un grand secours;

mais c'est lorsque nous vivons bien. En effet,

s'il ne fallait que des prières pour ouvrir

aux hommes la porte du ciel, tous seraient

sauvés, et les païens se feraient chrétiens,

puisque dans l'Eglise nous prions pour leur

conversion et le salut de tout le monde. Dieu

protégea la ville de Jérusalem sous le règne

d'Ezéthias, qui était un prince pieux, et il la

livra à Nabuchodonosor
,
parce qu'alors le

vice et le crime avaient prévaju en cette ville.

Si donc les justes ne sont pas toujours exau-

cés, il ne faut s'en prendre qu'à la mauvaise

disposition de ceux pour qui ils ont prié. La

vraie amitié, quand elle a Jésus-Christ pour

principe, rend tout commun, comme on le

voit dans les premiers fidèles, qui n'étaient

tous qu'une Ame et qu'un cœur, o J'ai connu

un homme, dit saint Chrysostôme, qui priait

les saints d'offrir à Dieu leurs prières, premiè-

rement pour ses amis, et ensuite pour lui-

même. » Si Jacob veillait autrefois jour et

nuit à la garde de son troupeau, que ne doit

point faire maintenant le pasteur à qui le

soin des âmes des fidèles est commis? Il ne

doit rien négliger, mais faire tout ce qui dé-

pend de lui, quelque pénible que soit le tra-

vail , et ne regarder en cela qu'une seule

chose, qui est le salut de ses ouailles et la

gloire qui en doit revenir à Dieu. Souffrir pour

Dieu toutes sortes de tourments, plutôt que

défaire la moindre chose qui regarde le culte

des idoles, c'est acquérir la couronne du mar-

tyre. Car quoique les douleurs du marlyre

soient plus véhémentes, celles des maladies

sont aussi plus longues; c'est pourquoi les

suites et les récompenses en seront égales.

C'est ce que dit saint Chrysostôme pour dé-

tourner ses auditeurs de l'usage criminel où

ils étaient, la plupart, de recourir à des en-

chantements et à des ligatures pour guérir

les maladies. Il enseigne aussi que ceux qui

souffrent avec soumission la privation et l'en-

lèvement de leurs biens, recevront une aussi

grande récompense que ceux qui les donnent

i Homil. 8, pacf. 484; Homil. 11, pag. 504; Ho-
mil. 4, pag. 534; Homil. 1

,
pag. 425.

* En 400. Vid. Slilting, mini. 750-52. {L'éditeur.)
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volontairement, parce que celui qui donne,

t\-i soutenu el animé par les Louanges des an-

tres, par sa propre conscience qui le flatte, pai

l'espoir de lu récompense qu'il un attend, et

qu'avant de se dépouiller, il s'est préparé

avec courage à s'en priver; l'autre, au con-

traire, est dénué île tous ces secours et a été

dépouillé de ses biens lorsqu'il y était encore

attaché. C'est le propre de la charité qui est

selon i lieu, d'aimer tous les hommes. Si donc

vous aimez l'un et n'aime/, pas l'autre, sachez

que eette charité est humaine et non chré-

tienne. Le souvenirdes injures est une espèce

de glace que l'on doit faire fondre en priant

le soleil de justice de faire luire sur nous ses

rayons. Si nous croyons que nos proches et

nos amis doivent ressusciter uu jour
,
pour-

quoi les pleurons-nous? Car s'il était permis

de les pleurer, ilfaudrait Les pleurer toujours.

Les pleurs donc que l'on verse sur les morts,

n'ont point leur principe dans un certain

usage établi parmi les hommes, mais dans

l'incrédulité où nous sommes a l'égard de la

résurrection. Il y en avait qui prenaient pré-

texte de nier la résurrection, de l'impossibi-

lité apparente de réunir toutes les parties

d'un corps ou mangé par les poissons, ou dé-

vote'1 par les bètes. Saint Chrysostôme leur

répond que, ne pouvant seulement rendre

raison de la formation des fruits de la terre
,

ni de beaucoup d'autres choses naturelles

,

c'est à eux une témérité de vouloir pénétrer

les secrets de Dieu. En voyant l'impossibilité

où nous sommes de comprendre certaines

choses par notre raison, nous devons nous

en tenir à cette vérité incontestable, qu'il n'y

a rien que Dieu ne puisse faire et qu'il ne

fasse très-facilement quand il lui plait.Onne

doutait pas, du temps de ce Père, que les

arbres qui étaient sur le lac de Sodome lors-

que cette ville fut consumée par le feu du
ciel, n'y fussent encore et ne portassent des

fruits d'une grande beauté, mais qui s'en

allaient en poussière aussitôt qu'on les tou-

chait. La vengeance que Dieu tira de cette

ville lui sert pour établir l'éternité des peines:

si Dieu a puni si sévèrement les Sodomites

qui n'avaient aucune connaissance de l'enfer,

il n'y a pas lieu de douter que nous ne soyons

plus rigoureusement punis qu'eux, si nous
commettons les mêmes péchés , nous qui

avons reçu plus de grâces et plus de connais-

sances. 11 rapporte aussi divers autres exem-
ples pour appuyer cette vérité. Si Dieu n'a

pas permis que le moment de notre mort
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nous lut connu, ce n'est que pour notre utili-

té' et afin que nous veillions sans cesse pour

n'être pas surpris lorsqu'il nous retirera de

ce monde. La meilleure manière de se ven-

ger, est mm -seulement de ne pas rendre le

mal pour le mal , mais de rendre même le

bien pour le mal. C'est un moyen facile île

faire cesser les disputes, que de ne pas ré-

pondre à ceux qui nous font des reproches.

Quand, dans une maison, il y a deux portes

ouvertes en droite ligne, il s'élève un vent

violent; si vous en fermez une, le vent cesse.

Votre bouche est une porte, et celle de celui

qui vous charge d'injures en est une aussi.

Si vous fermez la vôtre, vous l'empêcherez

de continuer; si vous la laissez ouverte, il ne

cessera de vous injurier. Saint Chrysostôme

raconte qu'une veuve ayant un très-méchant

esclave qu'elle ne pouvait corriger, se résolut

de le vendre, et de vendre en même temps

sa femme ,
quoiqu'elle fût contente de son

service, n'osant pas les séparer l'un de l'autre.

Cette femme, accablée de douleur, s'en alla

trouver une dame de considération et amie

de sa maîtresse, à qui elle dit son malheur,

en la suppliant au nom de Jésus- Christ d'in-

tercéder pour elle auprès de sa maîtresse.

Cette dame l'oublia d'abord ; mais s'étant en-

suite souvenue de la conjuration terrible de

cette pauvre femme , elle s'en alla chez la

veuve et lui parla si bien qu'elle en obtint ce

qu'elle voulait. La nuit suivante, elle vit tout

d'un coup les cieux s'ouvrir et Jésus -Christ

lui apparaître en la manière qu'elle était ca-

pable de le voir. Ce Père, qui avait appris

cette histoire de cette dame même, jugea

qu'elle était utile à son peuple pour lui ap-

prendre avec quel respect nous devons re-

cevoir les prières qu'on nous fait par le nom
de Jésus-Christ ; car il croit que ce fut pour

la récompenser de ce respect, que Jésus-

Christ se fit voir à elle. Il remarque que cer-

tains pauvres, pour avoir des aumônes, fai-

saient les bouffons et les enchanteurs
;
que

,

par un effet de la miséricorde de Dieu , il y
avait toujours des pauvres aux portes des

églises ponr l'utilité et l'instruction de ceux

qui y entrent, et surtout pour apprendre de

quelle manière nous devons prier pour être

exaucés de Dieu. Si nous rougissons de ceux

dont Jésus- Christ n'a point eu honte, nous

ne serons pas moins coupables que si nous

rougissions de Jésus-Christ même, qui nous

est représenté dans la personne des pauvres,

qui sont ses amis. De même que l'orgueil est
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le commencement, la racine et la base du

péché, de même aussi le commencement de

la continence et de la chasteté, est de s'abs-

tenir des spectacles qui y sont contraires. Le

jeune peut aussi être regardé comme le fon-

dement de cette vertu. Il n'y apoint de jours

où nous ne trouvions, si nous voulons, des

exemples de l'inconstance des choses humai-

nes. Un priuce succède à un autre, les biens

d'un riche sont mis en décret, cet homme
qui tenait hier un rang élevé, est aujourd'hui

dans la poussière , un autre est monté sur le

trône contre l'attente de tout le monde, etc.

Quand quelque chose vous parait grand et

considérable en cette vie, représentez- vous

la grandeur du royaume du ciel, et alors celle

de ce monde ne vous paraîtra plus rien. Si

vous vous sentez agités de quelque mouve-

ment de la concupiscence, mettez-vous d'une

part devant les yeux les feux éternels , et

considérez de l'autre , combien le plaisir du

péché est peu de chose, ou plutôt qu'il n'y a

point de plaisir dans le péché. Saint Chrysos-

tôme souhaite qu'au lieu de raconter des

fables aux enfants qui sortent de nourrice,

on leur apprenne, lorsqu'ils en sont capables,

ce que c'est que le jugement dernier, et

quelles sont les peines de l'enfer, la crainte

de ces choses étant capable de faire beaucoup

de bien dans une àme où elle a jeté de pro-

fondes racines. Car celui qui a toujours l'en-

fer devant les yeux, n'y tombera jamais ; au

contraire, celui qui le méprise, ne l'évitera

pas. Quand il est dit dans l'Ecriture que l'An-

téchrist s'asseyera dans le temple de Dieu,

cela ne doit point s'entendre du temple de

Jérusalem, mais d'un temple de l'Eglise.

Saint Chrysostôme croit que Néron a été la

figure de l'Antéchrist
,
parce qu'il voulait

qu'on le regardât comme un dieu. Il ajoute

que l'Antéchrist n'aura de pouvoir que sur

ceux qui n'auraient pas même cru quand il

ne serait pas venu. « Ne me dites point,

j'aime Dieu plus que moi-même; ce ne sont

que des paroles, persuadez-le moi par des

effets. Si vous l'aimez plus que vous-même,
aimez-le plus que l'argent, et alors je pourrai

croire que vous l'aimez plus que vous-même.»

On voit par la cinquième homélie que saint

Chrysostôme, dans le temps qu'il donna l'ex-

plication des épiires aux Thessaloniciens, ne

' Saint Chrysostôme les prêcha h Antiorhe dans

les derniers temps qu'il y demeura. Vid. Stiltiug,

num. 460, 4G7. [L'éditeur.)

prêchait qu'une ou deux fois par mois, et

quelquefois point du tout.

§ v.

Des homélies sur les deux Epitres à Timothêe.

1. Il n'est pas aisé de décider en quel lieu

saint Chrysostôme a prêché les homélies sur

les deux Epîtres à Timothêe. Mais l'éloge

qu'il y fait, dans la quatorzième, des monas-

tères et des moines, prouve, ce semble, qu'il

les prêcha à Antioche, ville qui avait dans son

voisinage plusieurs monastères, ainsi qu'un

grand nombre de moines recommandables

par la pureté de leurs mœurs et la sévérité

de leur discipline '. En effet, ce Père fait

souvent l'éloge des moines dans les homé-

lies qu'il a prononcées à Antioche, au lieu

que dans celles qu'il a faites à Constantino-

ple, il n'en parle que rarement, et presque

toujours en mauvaise part. Une autre preuve,

c'est que, parlant souvent dans l'explication

de ces deux épitres des devoirs d'un évèqne,

de ce qu'il doit faire et de ce qu'il doit évi-

ter, il n'insinue rien qui fasse connaître qu'il

était alors revêtu d'un caractère épiscopal.

Dans les discours, au contraire, faits à Cons-

tant inople, il n'échappe guère d'occasions

de faire remarquer à ses audiieurs son au-

torité et sa dignité. Il est vrai qu'il y a dans

les homélies sur les deux Epitres à Timothêe

des endroits qui paraissent négligés; mais il

y en a beaucoup de beaux, surtout ceux où il

invective contre les riches et contre ceux qui

ne se faisaient point de scrupule d'augmen-

ter leurs biens aux dépens d'autrui. Nous

avons de lui dix-huit homélies sur la pre-

mière épitre à Timothêe, et dix sur la se-

conde. Saint Ephrem d'Antioche 2 et Léonce

de Ryzance 3 en citent quelques endroits.

2. Elles sont précédées d'un petit argu-

ment qui n'a aucune forme d'homélie, dans

lequel saint Chrysostôme donne un précis de

la vie de Timothêe, tiré des Actes des Apôtres

et des épitres de saint Paul. 11 y dit que la rai-

son pour laquelle cet apôtre n'a écrit qu'a

Timothêe et à Tite, et non à ses autres dis-

ciples, c'est qu'ils étaient les seuls à qui il

eût confié le gouvernement de quelques Egli-

ses particulières, et qu'il menait ses autres

disciples avec lui. Sur ces paroles : Je vous

* PhotiuS) cod. 229, pag. 808.

s Tome IV Biblioth. Pair., pag. 978.

qnVHes «>ent

né pràcbéf

Arenmcol,
pag. 5V8.
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die et
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mélies . par.
:•-, S

b67 et 5T«.
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prie d'avertir quelques-uns <!< ne /"'in/ s'amu-

ser à des discours sans fin. qui servent plutôt ù

exciter des ilis/iii/es qu'à l'édification île Dieu

dn»s In fni, etc. , ce Père remarque qu'en ma-

tière de lui il est inutile île disputer, la foi

ayant la force de Paire cesser tous les rai-

sonnements. «Croyez, ajoute-t-il, en un Dieu

juste, et vous ne croirez point au destin in-

juste; croyez qu'il y a une providence di-

vine qui règle toute cliose, et vous ne croi-

rez point qu'il y ait un destin qui gouverne

tout; croyez qu'il y a un paradis et un en-

fer, et vous ne croirez point qu'il y ait un

destin qui nous ôte la liberté, et qui nous

soumette malgré nous à une nécessité fa-

tale. Ne semez point, ne plantez point, ne

combattez point, ne faites rien du tout; s'il y
a. comme vous le dites, un destin, toutes ces

choses arriveront , soit que vous le vouliez

ou que vous ne le vouliez pas. Qu'cst-il même
besoin à l'avenir que nous fassions des priè-

res; et pourquoi voulez-vous être chrétiens,

s'il y a un destin ? Car, dans cette supposi-

tion, ce ne sera pas pour vous un crime de ne

l'être pas. » Toutes les hérésies ont pris leur

naissance dans le refroidissement de la cha-

rité; car de ce refroidissement est venue l'en-

vie, de l'envie l'amour de la domination, et

de cet amour l'hérésie. Jamais nous ne mé-
prisons un ami qui a taim, et tous les jours

nous refusons à Jésus-Christ un morceau de

pain. L'amitié que nous avons pour nos amis

a même sur nous plus de force que la crainte

de Dieu : car nous faisons beaucoup de cho-

ses en considération de nos amis, et rien par

crainte ou bien par amour de Dieu. Glorifier

Dieu dans son corps, c'est de ne point s'a-

bandonner à l'impureté, à l'ivrognerie, à la

gourmandise et aux vains ornements, mais

se contenter du nécessaire, sans recourir a

des parfums et à des couleurs pour se pro-

curer une beauté de visage que le Créateur

ne nous a point donnée. Glorifier Dieu dans

son âme, c'est de pratiquer la vertu. La rè-

gle que l'on doit garder dans l'élection d'un

évêque, est de s'arrêter au mérite, sans se

laisser entraîner par des considérations hu-

maines, ou par des motifs d'amitié ou de

haine. Plusieurs ont perdu la foi pour avoir

voulu raisonner sur tout et comprendre tou-

tes choses par la raison ; car, en cette matière,

le raisonnement est d'ordinaire une cause du
naufrage , au lieu que la foi est comme un
vaisseau qui vogue sûrement; en sorte que
ceux qui ne demeurent pas dans ce vaisseau
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ni" peuvent éviter le naufrage. Saiid l'an] le

fait voir par L'exemple d'Himénée et d'A-

lexandre, qu'il livra tous les deux à Satan
,

afin qu'ils apprissent à ne plus blasphémer.

Ce qui nous montre que c'est une sorte de

blasphème de vouloir discuter par la raison

humaine les choses de Dieu. En effet, notre

raison est trop faible et trop disproportion-

née pour en juger.

3. L'évoque est comme le père commun a™i,.mm

de tout le monde: c est pourquoi ses soins iijim,
l lu n," ,

n.u-

doivent s'étendre sur tous, a l'imitation de ">••>•• '»<-
me , ofizi.'mo

Dieu dont il est le prêtre. Ainsi saint Paul,
;

en sa qualité d'apôtre, conjure Timotbéc de {™j jgj; jj";

faire des supplications, des prières et des ac- 613>

tions de grâces pour tous les hommes. Et cela

se pratiquait exactement dans l'église, où l'on

faisait journellement, soir et matin, des priè-

res générales, non'-seulement pour les fidè-

les, mais aussi pour les infidèles : ce qui pa-

raît en ce que l'Apôtre ordonne de prier

pour les rois qui, comme on le sait, n'avaient

pas encore embrassé la religion chrétienne.

Nous devons même prier pour nos ennemis,

avant toujours dans l'esprit que quiconque

fait du bien à son ennemi, s'en fait à soi-

même; que quiconque le maudit, se maudit

aussi, et que quiconque prie pour son ennemi

prie encore plus fortement pour soi-même.

Lorsque saint Paul nous exhorte à mener

une vie paisible et tranquille, il ajoute : Dans

toute sorte de piété et d'honnêteté. Quelle paix,

en effet, pour celui qui n'est point ferme

dans la foi ou qui est animé de l'esprit im-

pur ? Si Dieu veut, comme le dit l'Apôtre, que

tous les hommes soient sauvés, nous devons

le vouloir pareillement, et en conséquence

prier pour tous, soit païens, soit hérétiques,

puisqu'ils sont renfermés dans le précepte

de la prière générale. Si !'or a de la beauté,

c'est quand il est employé à faire l'aumône

et à soulager les pauvres, et non lorsqu'on

en abuse. Il a été inventé non pour en en-

chaîner l'image de Dieu, mais pour délivrer

ceux qui sont dans les liens. Employez-le à

cet usage. Le vrai sens de ces paroles : Que »••«•> >i, 3.

votre main gauche ne sache point ce que fait

votre main droite, est que nous devons, dans

nos bonnes œuvres, fuir la vaine gloire. Au

surplus, il n'en est pas de nous comme des

Juifs, qui ne pouvaient adorer Dieu et lui of-

frir des sacrifices que dans le seul temple de

Jérusalem : l'Evangile ne nous prescrit au-

cun lieu en particulier : comme nous devons

prier pour tous, nous pouvons aussi prier
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en tous lieux, et lever vers le ciel des mains

saintes et pures, c'est-à-dire qui ne soient

point souillées par l'avarice, par les rapines,

par les meurtres, mais sanctifiées par les au-

mônes et avec un cœur exempt de haine et

de colère. Saint Chrysostôme invective con-

tre les femmes qui venaient à l'église parées

comme si elles allaient à des noces, et leur

représente que tant de magnificence dans

leurs habits et dans leurs parures ne con-

vient point à des personnes qui ne viennent

à l'église que pour y prier, y demander par-

don de leurs péchés et tâcher de se rendre

Dieu propice. Si l'Apôtre défend le luxe aux

personnes mariées, à plus forte raison l'au-

rait-il défendu aux vierges consacrées à Dieu,

qui alors commençaient à se relâcher et à

affecter trop de propreté et de magnificence

dans leurs ornements extérieurs. Il fait voir

les suites fâcheuses de cet abus naissant,

qui faisait qu'à peine l'on pouvait distinguer

les vierges consacrées à Dieu des femmes

publiques, et leur ordonne de s'habiller se-

lon leur état, c'est-à-dire avec simplicité. 11

veut en général que les femmes s'étudient si

fort au silence, qu'elles s'abstiennent de par-

ler non-seulement des choses du monde daiTs

l'église, mais même des spirituelles. 11 re-

présente aux pères et mères que le soin de

l'éducation de leurs enfants ne demeurera

pas sans récompense, qu'ils doivent consi-

dérer leurs enfants comme un précieux tré-

sor qui leur a été confié, et prendre garde

de les bien garder, de peur que l'ennemi ne

les ravisse pour les perdre. Il rapporte sur

ce sujet l'histoire du grand-prêtre Héli.

En expliquant ces paroles : 77 faut qu'un

évêque soit mari d'une seule femme, il dit que

l'Apôtre ne parle pas ainsi par manière de

commandement el comme s'il ne fallait point

choisir d'évêque qui ne fût marié, mais seu-

lement pour prescrire une règle touchant la

pluralité des femmes. « Si nous étions, ajoute-

t-il, véritablement chrétiens; si nous gardions

les préceptes de Jésus-Christ; si nous sup-

portions les injures et les rapines; si, étant

chargés de malédictions, nous bénissions

ceux qui nous en ont chargés, et rendions

le bien pour le mal, il n'y aurait plus à pré-

sent aucun païen, et tous embrasseraient la

vraie religion. » Tant que le mépris que l'on

fait de l'évêque ne tombe que sur sa per-

sonne, il doit souffrir avec patience, car c'est

par la patience que la vertu de sa prédica-

tion en éclatera davantage. Mais si ce mé-

pris peut porter quelque préjudice au salut

de ceux qui dépendent de sa conduite, il ne

doit pas le souffrir, car alors ce serait plu-

tôt un effet de folie que de douceur. L'Apô-

tre demande les mêmes qualités dans le prê-

tre et dans l'évêque, parce qu'en effet il y a

peu de différence entre leur dignité. Les prê-

tres sont chargés d'enseigner et président

à l'église, et ne sont inférieurs aux évêques

que par l'ordination. Saint Chrysostôme re-

marque que plusieurs moines de basse con-

dition, et qui étaient passés de la charrue

au monastère, s'étaient rendus célèbres par

leurs vertus , et avaient mérité d'être hono-

rés même des rois. Il dit à ceux qui avaient

de l'attache pour l'argent, qu'il n'y a que la

vertu seule qui nous accompagne, lorsque

nous passons de ce monde dans l'autre; qu'il

y a toujours beaucoup de danger à posséder

de grandes richesses, par l'incertitude où
l'on est si ceux qui nous les ont laissées par

manière d'héritage les avaient acquises lé-

gitimement.

4. Par ces paroles : Ne négligez pas la grâce

qui mus a été donnée par l'imposition des mains

des prêtres, il ne faut pas entendre les prê-

tres, mais les évêques, car l'ordination de l'é-

vêque n'appartient pas aux prêtres. L'Apô-

tre en disant que si quelqu'un n'a pjas soin des

siens , et particulièrement de ceux de sa mai-

son, il renonce à, la foi, veut que nous ayons

soin de nos proches en toutes choses, et dans

leurs besoins spirituels et dans les corporels.

« Il y aurait, en effet, de la vanité d'aban-

donner inhumainement ses proches, et d'as-

sister des étrangers, et on aurait raison de

blâmer celui qui, ne prenant soin d'instruire

que les étrangers, négligerait d'enseigner la

vérité à ceux auxquels il peut plus facile-

ment et plus commodément la faire connaî-

tre. Dieu n'a établi entre les hommes les

liaisons de la parenté, qu'afin de multiplier

les occasions et les sujets de s'entr'aimer et

de se faire plus de bien les uns aux autres.

Vous devez avoir obligation aux pauvres qui

veulent bien recevoir vos aumônes, car s'il

n'y avait point de pauvres, vous auriez beau-

coup de peine à vous décharger du fardeau

de vos péchés. Ils sont les médecins de vos

blessures, et leurs mains y appliquent les

remèdes. Ne mettez point entre les mains

des prélats vos aumônes pour les distribuer,

faites-en vous-mêmes la distribution, afin

que vous soyez récompensés non-seulement

de l'aumône, mais aussi de l'avoir faite. »
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[IV ET V SIECLES.] CHAPITRE I.

Saint Chrysostôme décrit fort au long la vie

admirable des moines, mais il ne vent pas

que l'on en prenne occasion de mépriser

cens d'entre les Bdèles qui n'oni poini em-

brassé ce genre de vie : « car il y en s beau-

coup, dit-il, qui vivent an milieu des églises

avec autant de pii't(' quo les moines, niais

ils sont cachés. Quoique digne que soit dn

prix de son travail l'évêque qui gouverne

bien, il doit se contenter du vivre et du vê-

tement. Quand saint Paul dit qu'on ne doit

point recevoir d'accusation contre un prêtre

que sur la déposition de deux ou trois té-

moins, il entend sous le nom de prêtre un

vieillard, parce que les jeunes «pus pèchent

plus facilement que les vieux. Cela parait en-

core par la suite du texte. «L'Ame est la seule

chose en ce monde qui soit d'une éternelle

dorée, et c'est néanmoins la seule que nous

négligeons. Nous prenons grand soin de tout

le reste, comme s'il devait toujours durer,

et nous ne nous mettons non pins en peine

de cette âme qui durera éternellement, que

si elle devait bientôt finir. Que veut dire l'A-

pôtre lorsqu'il défend à Timothéc d'imposer

si tôt les mains à personne, sinon que l'on ne

doit pas se contenter de l'avoir éprouvé' une

première fois, ni même une seconde et une

troisième, mais qu'il faut attendre à lui im-

poser les mains, qu'on l'ait examiné avec

beaucoup il 'exactitude durant un long temps,

car il est très -dangereux d'ordonner trop

promptement un ecclésiastique, puisque, par

cette facilité qui contribuera à ses malheurs,

on se rendra coupable de tous ses péchés fu-

turs et même passés. Ce n'est pas la science

qui cause l'orgueil, mais l'ignorance ; car ce-

lui qui connaît la vraie piété sait se compor-

ter avec modestie, et celui qui est bien ins-

truit est moins sujet à tomber. Lorsque saint

Paul dit de Dieu le Père qu'il possède seuliïm-

mortalité, et qu'il habite une lumière inaccessi-

ble, il ne prétend nullement que le Fils soit

mortel, puisqu'il est l'immortalité même, et

de la même substance que le Père : mais il

s'est exprimé en ces termes, afin de nous

marquer que la nature divine est incompré-

hensible. »

5. Quelque recommandables que soient

ceux à qui l'on confie le gouvernement de

l'Eglise, ils y trouvent d'abord plus de dif-

ficulté qu'ils n'avaient cru , et se trouvent

agités de tous côtés, et presque submergés

par les flots et les tempêtes des affaires. Cela

arrivait surtout dans les commencements de
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la prédication de l'Evangile, où tout était

inculte, rempli d'ennemis et de contrariétés.

L'homme en ce monde ne peut être sans cha-

grin et sans douleur: s'il n'en a point au-

jourd'hui, il en aura demain quelque sujet,

ou bientôt. C'est ce que saint Chrysostôme

montre en faisant le détail des raisons de

chagrins attachées à divers états. Les vertus

de nos ancêtres nous deviennent propres si

nous les pratiquons; au lieu que si nous

nous en éloignons, non-seulement elles nous

sont inutiles, mais elles servent h notre con-

damnation. L'exemple de Marcion, de Manès,

de Valentin et des autres hérétiques ,
qui

n'ont jugé de la foi que par la raison, nous

fait bien voir qu'il n'y a rien de plus dange-

reux que de juger des choses de Dieu par

les raisonnements humains. Car dès lors que

nous ne sommes plus appuyés sur le fonde-

ment de la foi, nous tombons dans l'égare-

ment et dans l'instabilité' de l'erreur, et nous

sommes abandonnés de la vraie lumière. Si

l'on pénètre avec une exacte discussion la

profondeur du mystère de la mort de Jésus-

Christ, et si on prend soin de l'expliquer aux

autres en la manière qu'on doit le faire, on

n'y trouvera que des sujets d'honneur et de

gloire dont un Dieu seul était capable. Saint

Chrysostôme dit à ceux qui avaient peine à

respecter les prêtres dont la conduite ne leur

paraissait pas honorable : « Ne savez-vous

pas que le prêtre est l'ange du Seigneur, et

qu'il ne vous parle pas de lui-même ? Si donc

vous le méprisez, ce n'est pas lui, mais c'est

Dieu même, qui l'a ordonné son ministre,

que vous méprisez. Mais comment, me direz-

vous, prouvera-t-on que c'est Dieu qui l'a or-

donné? Si vous ne le croyez pas, votre espé-

rance est vaine : car si Dieu n'opère rien par

lui, vous n'avez point de baptême, vous ne

participez point aux mystères, vous ne jouis-

sez point des bénédictions, vous n'êtes point

chrétiens. Quoi donc, ajouterez -vous, Dieu

ordonne-t-il tous les pasteurs, même les in-

dignes? Non, il ne les ordonne pas tous,

mais il opère par eux tous, fussent-ils indi-

gnes, le salut de son peuple; car, s'il parla

en faveur de son peuple par le ministère de

l'ânesse, et par Balaam qui était un méchant

homme, à plus forte raison agit-il pour nous

par le ministère des prêtres. Que ne fait pas

Dieu pour notre salut? que ne dit-il pas? par

qui n'opère-t-il pas? L'oblation sacrée de

l'Eglise, soit qu'elle soit offerte par Pierre ou

par Paul, ou par quelqu'autre prêtre que ce
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soit, est toujours la même que celle qui a

autrefois été distribuée par Jésus-Christ à

ses disciples, et que tous les prêtres consa-

crent présentement. Cette oblation n'a rien

de moins que celle-là, parce que ce ne sont

pas les hommes qui la sanctifient, mais Jé-

sus-Christ même qui sanctifia autrefois la

première oblation. Car, comme les paroles

que prononcent maintenant les prêtres sont

les mêmes que Dieu prononça alors, aussi

l'oblation est la même, et c'est encore le

même baptême qu'il a conféré. »

Saint Chrysostôme prouve par divers pas-

sages de l'Ancien Testament qu'il n'y a qu'un

seul Dieu, et, quoiqu'il y soit parlé de deux

„ ,
Seigneurs, les marcionites ne peuvent en infé-

Psal. eu, 1.
" iii

Psai. xv, i. rer deux Dieux, ces manières de parler prou-

Genes.111,2*. Vant bien qu'il y a en Dieu plusieurs person-

- nés consubstantielles, mais non qu'elles soient

d'une nature différente. Pour montrer qu'il

n'y a rien en ce monde qui puisse nous pro-

curer une gloire solide que les humiliations,

il fait un parallèle de saint Paul avec Néron,

et en conclut que non-seulement ce prince

qui vonlait se faire passer pour dieu, mais

aucun même des empereurs romains n'a ja-

mais été en si grand honneur que cet apô-

tre. Il dit en termes exprès que saint Paul

eut la tête tranchée, et que saint Pierre fut

crucifié la tête en bas. Parlant de la foi en la

résurrection de la chair, il s'exprime ainsi :

Comme tous ne la croient pas, Dieu donne

dès ce monde des preuves du jugement fu-

tur, punissant les méchants en diverses ma-

nières. Cet avare, par exemple, meurt sans

enfants; un autre est tué à la guerre; celui-

ci a quelques membres emportés; un autre

perd son fils. Il fait voir par la parabole des

vierges folles et par quelques autres endroits

de l'Evangile, que la foi et les bonnes mœurs
sont essentiellement liées ensemble, et que

la seule omission de l'aumône nous fait tom-

ber dans l'enfer, quand même nous aurions

jeûné et pratiqué d'autres œuvres do vertu.

R se sert du terme grec îxaio?, qui signifie huile,

comme étant synonyme avec celui lx«o», qui si-

gnifie miséricorde : ce qui fait voir qu'il pro-

nonçait l'alpha iota comme l'epsilon, de même
que les Grecs d'aujourd'hui. Il dit, en par-

lant de l'habitude, qu'elle a en nous une

grande force, soit pour le bien, soit pour le

mal, et que quand une fois l'on s'est accou-

tumé à faire des œuvres de piété, on les

fait sans peine et sans que l'on ait besoin de

personne qui nous y exhorte : s'aimer soi-

même, c'est proprement ne se point aimer, et

il n'y a que celui qui aime son frère qui

s'aime véritablement; de même, celui qui

s'acquitte bien de ses devoirs envers les

hommes, s'en acquittera mieux encore en-

vers Dieu. » Nous ne devons point, dit-il. nous

étonner de voir des hommes qui ne peuvent

souffrir la saine doctrine; cela a été prédit

depuis longtemps, et, dès le commencement
du monde, il y a eu des hommes qui ont

tâché de corrompre la vérité par le men-

songe. Ceux mêmes qui aiment les nouveau-

tés, s'engageront continuellement dans de

nouvelles erreurs, produiront tous les jours

de nouvelles- opinions, et forgeront à toute

heure de nouveaux dogmes; car c'est le pro-

pre de la malignité de l'erreur, de ne se con-

tenir dans aucune borne. Ne pas prétendre

tout découvrir par une curiosité indiscrète, et

ne pas chercher à tout savoir, c'est une grande

marque de la vraie et de la parfaite science.

Car on ne peut en effet sonder la profondeur

de l'essence divine, et il n'y a que la moin-

dre partie de ses œuvres qui se découvrent

à nos connaissances. Contentons-nous donc

de savoir que la providence de Dieu s'étend

surtout; qu'il nous a donné un libre arbi-

tre; qu'il y a des choses qu'il fait lui-même;

qu'il y en a d'autres qu'il permet ; qu'il ne

veut aucun mal; qu'il y a des choses qui

ne se font pas par sa seule volonté , mais

aussi par la nôtre
;
que tout le mal ne se

fait que par notre volonté , et que tout le

bien ne se fait par notre volonté qu'avec

son secours; que rien ne lui est caché, mais

que pour cela il ne fait pas tout, savoir le

mal; que si les justes sont affligés en ce

monde, ce n'est que pour leur acquérir une

matière de récompense, et que si les pé-

cheurs y souffrent, c'est pour les punir de

leur méchanceté. »

6. Saint Chrysostôme fait voir par les pa-

roles de l'Apôtre que les Ecritures divines

sont non-seulement propres pour nous ins-

truire de ce que nous devons apprendre ou

ignorer, mais encore pour nous soutenir et

nous consoler dans nos maux; d'où il con-

clut que l'on ne peut être parfait sans les lu-

mières et les enseignements que l'Ecriture

nous donne. A l'occasion de ce qui est dit

dans la seconde épitre à Timothée , de la

maladie de Trophime , il enseigne que les

Apôtres ou ne pouvaient pas guérir toutes

les infirmités, ou ne voulaient pas user en

toute rencontre du pouvoir que Dieu leur

Analyse des
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avait donné, de penr que l'on ne conçût

d'eux une Fausse opinion, et qu'on ne les

crut au-des8ua de ce qu'ils paraissaient. Il

dit que l.in. dont il esl parlé dans cette épi-

tre, avait été selon quelques-uns le Becond

évoque de Rome après Bainl Pierre.

§ VI.

Des homélies sur les Ejtitres à Tite et à

Philémon.

t« hom*. •• Ce que tut sa " lt Chrysostôme dans la

ÏÏTèTittMi troisième homélie swt£pitreà File, contre

ADUo'cbo?
" certains chrétiens qui jeûnaient avec les juifs,

prouve nettement qu il a expliqué cette épi-

tre étant a Antioche ; car on ne voit nulle

part qu'il ait combattu à Constantinople cette

espèce de superstition. Cela se prouve encore

par un autre abus contre lequel il s'élève

dans la même homélie ', et qui consistait en

ce que ces mêmes chrétiens allaient dans

des lieux consacrés à des cultes supersti-

tieux, comme à celui de Crouc en Cilicie, où

i! y avait un temple dédié à Saturne, et à la

caverne de Matrone et d'Apollon à Daphné
;

car il est vraisemblable que saint Chrysos-

tôme parlait dans le voisinage de ces lieux ;

et l'on sait que Daphné était un faubourg

il Antioche. On pourrait objecter que dans la

première homélie 2 où ce Père attaque ceux

qui chargeaient sans raison leurs évêques

d injures et de malédictions, il semble se met-

tre lui-même au nombre des évèques ; mais

nous avons déjà remarqué plus d'une fois

que c'est la coutume de saint Chrysostôme

,

comme de tous les orateurs, de prendre la

personne de ceux dont ils entreprennent la

défense. D'ailleurs, tenant le premier rang

parmi les prêtres d' Antioche, et ayant sans

doute été attaqué de même que l'évêque

dans les discours injurieux du peuple, il

pouvait s'en plaindre en son propre nom.

Ces homélies sont au reste mieux travaillées

que beaucoup d'autres, et ce Père y donne

au texte des explications assez étendues 3
.

2. 11 les commence à l'ordinaire par l'éloge

de Tite, qu'il conjecture avoir été Corinthien

de naissance. 11 croit que l'épitre que saint
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que sur la fin de la vie de cet apôtre. On
peut y remarquer les choses suivantes : Rien

ll'rsl -i utile a l'Ii lie que de ic|ia 3861 ^011-

vent dans son esprit la pensée des bienfaits

de Dieu, et surtout des grâ< es spéciales qu'il

en a reçues; car m le souvenir d'un service

qu'un ami nous aura rendu augmente notre

amitié envers lui. la considération des dan-

gers iloiit Dieu nous a tirés, doit nous em-

braser pour lui d'un nouvel amour. Ceux qui

s. mi chargés du soin de prêcher aux autres

les vérités divines, le doivent faire avec beau-

coup d'exactitude, de fermeté et de cou-

liaiue. s'ils ne veulent pas que leurs prédi-

cations restent sans effet. Les évèques ont

beaucoup plus besoin de prier que le com-

mun des fidèles, parce qu'ils sont chargés

de plus grandes obligations , et exposés à

plus de périls d'offenser Dieu; et comme une

seule bonne action peut les élever vers le

ciel, aussi un péché peut les précipiter dans

les enfers. Ceux-là s'exposent à la damna-

tion, qui, en considération de l'amitié ou de

la faveur, contribuent à élever un sujet in-

digne à l'épiscopat et au fi-ouvernement de

toute une ville, parce qu'ils ne seront pas

seulement coupables de la perte des âmes

que causera cet évéque destitué de piété ;

mais encore de tous les autres maux qu'il

commettra par lui-même. Si celui-là sera

puni qui scandalise une seule âme, à plus

forte raison celui qui scandalise tant d'âmes

et qui donne le mauvais exemple à toute

une ville , méritera-t-il d'être puni. Quelque

adresse qu'ait un évéque pour gouverner les

âmes, s'il n'est rempli de la grâce et de la

paix qui vient de Dieu, la moindre tempête

sera capable de renverser sa barque et de

l'abimer avec tous ceux qu 'elle contient dans

un funeste naufrage. Il est donc surprenant

de voir des personnes rechercher une dignité

accompagnée de tant de dangers, et où l'on

ne saurait presque rien faire ni rien dire qui

ne soit l'objet de la critique. Saint Paul ne

demandant rien autre chose d'un évéque ,

sinon qu'il soit irrépréhensible, sobre, pru-

dent, grave et modeste, aimant l'hospitalité et

capable d'instruire, les hommes ne doivent

pas en exiger davantage. Un pasteur ne doit

point rechercher son propre honneur, mais

Inutilité commune de son peuple ; il n'a

pas besoin de paroles fastueuses pour per-

suader la vérité , mais d'un bon sens, d'une

droite raison et d'une grande connaissance

de l'Ecriture. Saint Paul a converti toute la

1 Homil. 3, pag. 746. — * Homil. 1, pag. 734 3 Vid. Stilting, nuai. 467-68. {L'éditeur.)
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terre, et infiniment plus fait lui seul que Pla-

ton et tous les autres philosophes ensemble.

Il est facile de mépriser les richesses, mais

très-difficile de rejeter les honneurs que l'on

nous fait. Il n'est pas défendu de chercher la

gloire
,
pourvu que ce soit celle qui est véri-

table et qui vient de Dieu, et non pas celle

qui vient des hommes. Si saint Paul allègue

quelquefois le témoignage des poètes grecs

dans ses discours et ses épitres, c'est pour

combattre les païens plus fortement en leur

opposant le témoignage de ceux qui avaient

chez eux de la réputation. Parce que les

mages étaient versés dans l'astrologie , Dieu

se servit, pour leur faire connaître la vérité,

non d'un prophète ni d'un apôtre , mais
d'une étoile. Il n'y a rien dans les créatures

qui soit immonde de lui-même, parce que
Dieu n'a rien fait qui ne soit pur; mais le

péché seul est immonde, parce qu'il souille

l'âme par son attouchement. La grâce de

Jésus-Christ qui a apparu à tous les hommes
efface non-seulement nos péchés passés,

mais nous donne des secours pour ne pas pé-

cher à l'avenir; c'est elle encore qui nous dé-

tourne des désirs mondains et qui nous mène
au ciel. L'Apôtre ayant qualifié Jésus-Christ

Grand Dieu et notre Sauveur, a fermé la

bouche aux hérétiques qui disent que le Fils

est moindre que le Père. Ce n'est pas sans

raison qu'il défend à Tite, son disciple , d'a-

voir communication et des disputes avec les

hérétiques, parce qu'il est inutile de contes-

ter longtemps avec ceux qui
,
quoiqu'il en

arrive, sont résolus de ne point changer de
sentiment. Il n'y a rien de si puissant que
l'aumône pour éteindre le brasier de nos pé-

chés. Il est plus difficile à un riche qu'à un
pauvre de se tenir dans les bornes de la mo-
dération, de vivre dans la simplicité chré-

tienne, et de s'abstenir de la colère. Saint Jean
Chrysostôme, pour montrer qu'il nous est

avantageux de préparer notre âme à toute

sorte de tourments, raconte l'histoire de deux
martyrs qu'il ne nomme pas, dont l'un était

disposé à tout souffrir pour Jésus-Christ, et

l'autre souhaitait qu'on lui tranchât la tête et

craignait extrêmement tous les autres sup-

plices. Le juge s'étant assis sur son tribuaaL

fit couper la tête au premier, et fouetter le

second, non une ou deux fois, mais par

toutes les villes où on le conduisit, Dieu

l'ayant permis ainsi, pour affermir son cou-

rage par les tourments, et l'empêcher de les

appréhender à l'avenir.

3. Saint Jean Chrysostôme se plaint, dans Homélie

l'argument qui précède ses trois homélies sur pMWmîm*

iEjiltrc à Philéman, de ce que quelques-uns des preS™,

la regardaient comme inutile et de peu de troisième ho-

/ , . . , ., mélies, pae.
conséquence, n étant écrite que pour un m, m;m
seul homme, c'est-à-dire pour Onésime, es-

clave de Philémon ; et il fait voir combien il

nous serait avantageux d'avoir non-seule-

ment toutes les épitres et tous les écrits de

cet apôtre, mais aussi de connaître jusqu'à

la moindre de ses actions. 11 explique avec

beaucoup d'exactitude toutes les paroles de

cette lettre ; mais on ne trouve rien dans les

explications qu'il en donne, qui puisse nous
faire connaître s'il les a faites à Antioche ou

à Constantinople. Il nous y fait remarquer
que saint Paul donne le nom d'église à la

maison de Philémon, en y comprenant même
les domestiques qui, pour la plupart, étaient

esclaves, pour les engager à s'intéresser au-

près de leur maître pour la grâce d'Onésime,

contre lequel ils avaient peut-être autrefois

aigri son esprit. Philémon ne pouvait se cho-

quer de ce titre d'honneur donné à ses do-

mestiques
,
parce que l'Eglise n'établit pas

de différence entre le maître et le serviteur,

et qu'elle ne distingue l'un de l'autre que

par les bonnes ou les mauvaises actions. Il

reproche à ses auditeurs de craindre pour

la plupart plus les hommes que Dieu ; en

sorte que tel qui ne craint point de com-

mettre un crime aux yeux de Dieu, s'en abs-

tient dans la crainte d'être vu des hommes.

Il leur dit qu'étant coupables de tant de pé-

chés, ils doivent pardonner avec grande joie

à ceux qui leur font du tort soit dans leurs

biens, soit dans leur réputation, parce que

c'est là le chemin le plus aisé pour obtenir la

rémission de leurs péchés. Il n'est pas besoin

en cette occasion de dépenser beaucoup

d'argent, ni d'entreprendre de longs pèleri-

nages, ni de se livrer à des dangers et à des

travaux, il ne faut que vouloir. Samt Chry-

sostôme nous fait encore remarquer la pru-

dence de saint Paul qui, pour disposer insen-

siblement Philémon à lui accorder la grâce

qu'il avait à lui demander, loue d'abord sa

foi envers Jésus-Christ et sa charité envers

tous, afin qu'il ne crût pas qu'Onésime était

la seule cause pour laquelle il lui écrivait. Il

fait encore admirer comment saint Paul,

pour obtenir la grâce d'Onésime, avoue le

crime dont il était coupable , afin de ne pas

contrarier Philémon et même d'apaiser sa

colère. Il tire des paroles suivantes : Je vous
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prie dt le recevoir comme mes entrailles, une
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i.ui belle moralité, ei enseigne aux maîtres

rt ;ui\ niait russes à ne point traiter leurs ser-

\ iti-ins avec trop de dureté, mais à leur par-

donner et à ne dédaigner pas même de leur

taire part île tout, quand ils siuit gens do

bien. Il l'ait voir que les martyrs étant,

comme les autres, sujets à la mort, se sont

néanmoins acquis un grand mérite auprès

de Dieu en mourant pour son nom
; qu'il en

est de même de ceux qui distribuent leur ar-

gent aux pauvres, quoiqu'ils soient un jour

obligés de s'en dessaisir. 11 rapporte une

partie d'une conférence qu'il avait eue autre-

fois avec un mareionite, et y ajoute de nou-

velle- [neuves que Dieu est bon et clément

lors même qu'il punit les pécheurs. Léonce

de Byzance cite un endroit de ces homé-
lies '. [Elles ont été prêchées à Antioche

comme ies précédentes s
.

]

§ VII.

Des ouvrages faussement attribues à saint

Ckrysostome.

1. On trouve à la fin du onzième volume,

comme dans tous les autres, un grand nom-
bre de pièces que l'on convient n'être pas

dignes de trouver place parmi les vrais ou-

vrages de saint Chrysoslôme. La première a

pour titre : Des Sacrifices de Caïn, des Of-

frandes d'Abel, des Géants, du Déluge, des

L'tuiles et du Destin, La seconde est sur la

Passion de Notre-Seigneur. [Thilo 3 a démon-
tré que cette homélie était d'Eusèbe d'A-

lexandrie.] La troisième sur le Pub/icain et le

Pharisien ; la quatrième sur le commencement

du Jeûne ; la cinquième sur l'Ascension de

Notre- Seigneur ; la sixième sur le cinquième

Dimanche du Jeûne; la septième sur le Jeûne ;

La huitième sur la Prière ; la neuvième sur

ces paroles de Jésus-Christ : Je suis venu pour

jeter le feu dans la terre; la dixième contient

divers avis spirituels ; la onzième sur le com-

mencement du Jeûne ; la douzième sur l'Ado-

ration de la Croix ; la treizième sur la Résur-

rection de Notre-Seigneur, et sur les Femmes
qui portent des parfums. La quatorzième est

une explication de la parabole du Samari-

tain. La quinzième est encore sur le Jeûne,

de même que la seizième. Mais il est aussi

i Leout., in Nestor, et Eutich., tom. IV Biblioth.

Patr., pag. 978. — 2 Vid. Stilting, num. 469. (L'éditeur.)

3 Vid. Thilo, Des Ecrits d'Eusèbe d'Alexandrie et

d'Eusèbe d'Emèse. (L'éditeur.)

parlé' dans celle-ci de David et des prêtres,

de J08eph et de Jacob. I.a dix-septieme est

sur l'Annonciation de I" I ierge, et contre l'im-

piété d'Arius. La dix-huitième traite de l'au-

mône; la dix-neuvième de la charité. Les

trois dernières sont sur Lazare.

ARTICLE XIII.

DES OUVRAGES CONTENUS DANS LE TOME

DOUZIÈME.

§ I.

Des homélies sur l'Epitre aux Hébreux.

\. On ne doute point que les homélies sur m„ „„,

VEpître aux Hébreux ne soient le fruit de l'é- cJurtuSUi

piscopat de saint Jean Chrysostôme 4
. Cela

ple '

parait clairement par la s quatrième, où il

menace d'excommunier ceux qui, à l'avenir,

loueront des femmes pour pleurer aux funé-

railles, et de faire punir ces femmes mêmes
si sévèrement, qu'elles auront à pleurer pour

elles au lieu d'aller pleurer pour les autres.

On voit dans la c même homélie qu'il parle

aux prêtres comme ayant autorité sur eux.

Sur la fin de la vingt-troisième, il se nomme
le père de tous. Enfin on voit par l'intitulé qui

se trouve à la tète de toutes ces homélies,

qu'elles ne furent publiées qu'après sa mort,

par Constantin ou Constantius, prêtre de l'E-

glise d'Antioche, le même, comme l'on croit,

qui alla trouver le saint évêque dans son exil

à Gueuse, et qui y demeura quelque temps

avec lui. Il est vrai que ce prêtre est nommé
Constantius dans les lettres de saint Chry-

sostôme, et que celui qui publia ces homé-
lies est appelé Constantin : mais cette diffé-

rence ne doit point arrêter, parce qu'il est

assez ordinaire de trouver dans les manus-
crits ce changement de nom et d'y mettre

l'un pour l'autre. Il est dit dans le même in-

titulé que ce prêtre avait trouvé ces homé-
lies écrites en notes, par quelqu'un appa-

remment qui les avait recueillies en même
temps que saint Chrysostôme les prêchait.

Ces notes étaient de petits traits de plume
dont les écrivains en notes se servaient pour

copier avec plus de célérité les paroles de

l'orateur. Mais il n'y a pas lieu de douter

que les homélies de ce Père ne nous aient

été transmises par une autre voie, et que

* En l'an 405. Vid. Stilting, num. 489-92. (L'éditeur.)

5 Ibid., pag. 47.

6 Cassiodor., de Divinis Lect., cap. vin.
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homélies.
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1, Iti, 25, 44.

celles qui furent publiées par le prêtre Cons-

tantin n'aient été imparfaites, puisque nous

avons des manuscrits où ces homélies sont

beaucoup plus amples qu'on ne les trouve

dans la version latine que Cassiodore en fit

faire par Mutieu, sur l'exemplaire du prêtre

Constantin '. On ne trouve pas même dans la

version de Mutien, l'argument qui est à la

tête des homélies sur l'Ejjître aux Hébreux :

ce qui prouve qu'il manquait dans le recueil

de Constantin. Au reste, l'on ne doit faire

aucune attention au jugement qu'Erasme a

porté de ces homélies, ce critique voyant

dans l'inlitulation qu'elles n'avaient été pu-

bliées qu'après la mort de saint Chrysos-

tûme et sur de simples notes, les a rejetées

comme n'étant pas de ce Père; mais c'est à

tort : on y trouve son style, son élégance,

ses façons de parler et les points de morale

qui lui sont familiers. Facundus 2 cite de

la quatorzième homélie un endroit qui se

trouve dans la treizième, parce qu'il comp-
tait pour la première homélie l'argument qui

les précède ; ce qui est une preuve que

l'exemplaire qu'il avait en main était diffé-

rent de celui dont Mutien se servit pour tra-

duire ces homélies de grec en latin par ordre

de Cassiodore.

2. Si saint Paul, quoique juif de naissance,

n'a pas été envoyé de Dieu aux Juifs pour

leur annoncer l'Evangile, c'est que son nom
leur était odieux, et que Dieu, comme il est

rapporté dans le livre des Actes, savait qu'ils

ne recevraient point le témoignage que cet

apôtre leur rendrait. Après leur avoir néan-

moins rendu visite dans la Judée, et après

son retour à Rome, quelque temps avant son

martyre, il crut devoir leur écrire pour les

consoler dans les diverses tribulations dont

ils se trouvaient affligés, et pour les affermir

dans la foi, que ces tribulations rendaient

chancelante. Dans l'explication que donne
de cette épitre saint Chrysostôme, il s'ap-

plique surtout à en tirer des arguments pour

établir la divinité de Jésus-Cbrist et la vérité

de son incarnation. U dit aux ariens que si

Dieu a créé par son Fils les siècles, ils ne peu-

vent donc dire qu'il y avait un temps où le

Fils n'était pas, et presse contre eux les

paroles suivantes : // est la splendeur de sa

gloire et le caractère de sa substance, etc. , fai-

sant voir que ce que l'Apôtre ajoute : Il est

aussi élevé au-dessus des anges, que le nnm qu'il

a reçu, est plus excellent que le leur, doit s'en-

tendre de Jésus-Christ selon sa nature hu-

maine. Il prouve encore contre eux et contre

Paul de Samosate, que saint Paul en disant

que le Fils est la splendeur de la gloire du Père,

nous enseigne l'égalité d'essence dans le

Père et dans le Fils ; et qu'en ajoutant qu'il

est le caractère de sa substance, il fait voir

que le Fils est en tout parfaitement semblable

au Père. Ces paroles que le même Apôtre cite

du psaume xliv c
: Votre trône, û Dieu, sera un

trône éternel, le sceptre de votre empire sera un

sceptre d'équité ; vous (irez aimé la justice et haï

l'injustice : c'est pourquoi votre Dieu vous a

sacré d'une huile de joie en une manière plus

excellente que tous ceux qui participeront à

votre gloire , fournissent à saint Clirysostôme

des arguments contre les Juifs, contre Paul

de Samosate , contre les ariens, contre Mar-

cel d'Ancyre et Sabellius, et contre les mar-

cionites. En etfet, elles prouvent contre les

Juifs que Jésus-Christ est Dieu et homme;
contre Paul de Samosate

,
que le Fils est

éternel et d'une substance incréée ; contre

les ariens, que le Fils n'est pas créature, ni

serviteur ; contre Marcel d'Ancyre
,

qui

,

comme le dit ailleurs le même Père 3
, était

dans l'erreur de Sabellius, que la personne

du Fils est distinguée de celle du Père ; en-

fin contre les marcionites, que ce n'est pas

la divinité, mais l'humanité de Jésus -Christ

qui a été sacrée d'une huile de joie; car qui

sont ceux qui participent à sa gloire , sinon

les hommes? Voilà, ce semble, le sens natu-

rel de cet endroit de saint Chrysostôme, qui

a embarrassé beaucoup de théologiens, parce

qu'ils ont cru qu'il y favorisait l'erreur de

Nestorius. Mais s'il en était ainsi, son raison-

nement n'aurait ni suite ni liaison; et après

avoir promis de réfuter par les paroles du

psaume xuv e les sabelliens et Marcel d'An-

cyre , il se trouverait n'avoir rien dit contre

eux; au lieu qu'en supposant, comme il est

vrai, qu'il établit par les paroles citées la dis-

tinction de personnes dans le Père et dans

le Fils , son raisonnement est parfait dans

toutes ses parties. Saint Chrysostôme com-
bat ensuite les docètes, certains hérétiques

qui enseignaient que Jésus-Christ n'avait pas

eu une véritable chair, et qu'il ne s'était fait

homme qu'en apparence, et il allègue contre

1 Cassiodor., de Divinis Lecl., cap. vm.
s Facuudus, lib. XI, cap. v, pag. '188.

» Hornil. 8, pag. 989.
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bus les paroles suivantes : ('munir donc 1rs

enfants participent à la chair et au sang . c'est

pour cela que lui-même y a aussi participé; et

l,i preuve que L'Apôtre en donne, c'est que

le Fils de l>ieu n'a participé à la chair et au

Bang qu'afin ilr détruire par sa mort celui qui

était le prince de la mort, c'est-à-dire le

diable.

.,,,., X Apres avoir menacé de séparer de la

communion de l'Eglise, comme les idolâtres,

ceuxqui louaient desfemmespourpleurer aux

funérailles, saint Chrysostôme leur dit qu'il

n'use pas de ces men»ces pour faire vanité tic

sou pouvoir, qu'au contraire il souhaite u'ètre

point réduit à le mettre en exécution, mais

qu'ils doivent savoir que les liens de l'Eglise

ne sont point à mépriser, que ce n'est point

un liommc qui lie, mais Jésus-Christ, de qui

ses ministres ont reçu ce pouvoir. Selon lui

,

la prospérité des pécheurs durant cette vie ,

ne nous doit causer aucun chagrin ; mais

nous devons même nous réjouir dans les

souffrances et les considérer comme des

moyens d'effacer nos péchés, nous souvenant

que Jésus-Christ a promis des afflictions à

ses disciples. Il est besoin de beaucoup de

discernement pour refuser ou accepter les

emplois. Si, par de certaines rencontres, nous

nous y trouvons appelés , il ne faut pas les

fuir, de crainte de résister à notre vocation;

mais s'il y a dans ces emplois quelque chose

qui blesse la vraie piété, nous devons souffrir

plutôt mille morts
,
que de les accepter. Il

faut tout entreprendre pour la piété, et un

chrétien doit toujours être disposé à répandre

son sang avec joie pour Jésus-Christ. Un
homme, après avoir acquis des biens tempo-

rels, en jouit avec un grand plaisir les pre-

miers jours, mais insensiblement ce plaisir

diminue, quelque considérables que soient

ces biens ; au lieu que ceux du ciel sont de

nature à augmenter toujours le plaisir de

ceux qui les possèdent. La foi est une chose

si grande et si salutaire, qu'il n'est pas pos-

sible d'obtenir le salut sans elle ; elle ne peut

pas même nous le procurer seule, et il est

besoin qu'elle soit accompagnée de bonnes

œuvres. Sommes-nous moines, disaient quel-

ques-uns à saint Chrysostôme qui les exhor-

tait aux travaux, aux saintes lectures, aux

veilles et au jeune? Faites, leur répond-il,

cette question à saint Paul qui vous dit :

I cillez dans la prière en l'accompagnant de

toute patience. Et encore : Ne cherchez pas à

contenter votre sensualité, en satisfaisant à ses

Vil.

JE \N CHKYSOSTOME. :m
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désirs déréglés. L'Apôtre n'a fias écrit ces

choses seulement pour les moines, mais pour

tous ceux qui sont dans les villes; car, ex-

cepté le mariage, un séculier n'a pas plus de

privilège qu'un moine, et il doit se comporter

en beat connue un moine. Saint ChrySOBtôme
est persuadé que si l'on faisait attention aux

divines Ecritures, l'on ne tomberait jamais

dans l'erreur, et que l'on pourrait même en

retirer ceux qui y sont tombés; de même
qu'un soldat vigoureux se sullit non -seule-

ment a lui-même, niais peut encore, par son

courage, sauver son compagnon de la main

des ennemis. Il rapporte ce que Dieu a fait

pour nous donner et pour nous conserver les

divines Ecritures, et remarque que pour en

donner la connaissance aux fidèles, on en

lisait dans l'église, deux ou trois fois la se-

maine, quelque partie, et que le lecteur, avant

de commencer, avait soin d'avertir de quel

auteur était le livre dont il allait faire la lec-

ture; si c'était d'un Prophète, ou d'un Apô-
tre : ou d'un Evangéliste, afin que l'on fît

attention, non -seulement aux choses qui

étaient dans ce livre, mais encore aux raisons

pour lesquelles on les avait écrites.

4. Sur ces paroles : // est impossible que

ceux qui ont été une fois éclairés, etc., se renou-

vellent par la pénitence, saint Chrysostôme dit

que l'Apôtre ne prétend pas par là déclarer

inutile la pénitence, mais seulement faire

connaître ceux qui, après avoir été renouve-

lés dans les eaux du baptême, crucifient de

nouveau le Fils de Dieu, recouvrent par un
second baptême la grâce qu'ils ont perdue.

« Car il n'y a, dit ce Père, que le seul bap-

tême qui ait la vertu de nous renouveler se-

lon ces paroles de l'Ecriture : Votre jeunesse

sera renouvelée comme celle de l'aigle. Il est vrai

que la pénitence nous peut dépouiller"de la

vieillesse et rendre forts , sains et vigoureux

ceux qui, après avoir été renouvelés, étaient

tombés dans la vieillesse du péché; mais elle

n'a pas le pouvoir de rétablir en nous ce

lustre et cet éclat que nous avait donnés le

baptême , car la grâce nous y est conférée

avec plénitude. Il y a donc, ajoute-t-il, une

pénitence après le baptême, qui a la force de

nous délivrer du poids de nos péchés ; mais

il n'y a point de second baptême.» L'orateur

parle en un endroit des moines qui vivaient

avec piété sur les montagnes ; c'était sans

doute ceux qui demeuraient aux environs

d'Antioche. Il se plaint ailleurs de la dureté

avec laquelle on refusait l'aumône à quelques

22
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Ilomèï. 12,
pag. U0.

Homél 13,
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Homél. 27,
pag- 230.

Homél. 13,

pag. 135.

moines qui la demandaient, et veut que l'on

donne l'aumône à tous ceux qui la deman-

, dent, sans trop examiner leur vie. » Il n'en

est pas de même, ajoute-t-il, des ecclésias-

tiques comme des pauvres; car si vous trou-

vez un homme qui se dise du clergé , ou

même prêtre, c'est en cela que vous devez

être curieux d'examiner ce qui en est; parce

que d'entrer légèrement en communion avec

lui, c'est une chose très-dangereuse, et il

s'agit en cette occasion d'une affaire de très-

grande conséquence. Il n'est pas ici question

de donner, mais de recevoir; si c'est qu il man-
que de subsistance pour vivre, alors ne vous

en informez point si scrupuleusement; con-

sidérez plutôt comme Abraham exerçait l'hos-

pitalité envers ceux qui passaient chez lui. »

5. Selon saint Chrysostôme, ce qui est dit

dans l'Epitre aux Hébreux de Melchisédech

,

qu'il était sans père et sans mère, sans gé-

néalogie, ne signifie autre chose, sinon que

l'Ecriture ne nous a pas fait connaître ni son

père, ni sa mère, et qu'elle n'a pas fait sa

généalogie, et en cela même Melchisédech

a été l'image de Jésus-Christ qui, en effet,

n'a point eu de père en tant qu'homme. L'A-

pôtre , en disant que Jésus-Christ est prêtre

selon l'ordre de Melchisédech, fait bien voir

que ce sacerdoce était plus excellent que ce-

lui d'Aaron. Inutilement les manichéens s'au-

torisaient de ces paroles : La première loi est

abolie comme impuissante et inutile, puisque

saint Paul ne dit pas que cette loi ait été

mauvaise et vicieuse, mais seulement qu'elle

n'a conduit personne à une parfaite justice
,

n'ayant pas été donnée pour sanctifier les

hommes intérieurement, mais seulement pour
leur proposer ce qu'ils avaient à faire et à

éviter. Il arrive très - souvent que ceux qui

tardent jusqu'à la vieillesse à recevoir le bap-

tême, pour pécher plus librement, meurent
quelquefois sans l'avoir reçu, et saint Chry-

sostôme dit en avoir vu plusieurs exemples;

il ajoute que Dieu a institué le baptême pour

effacer les péchés, non pour les augmenter.

Comme il était persuadé que le ciel ou le fir-

mament n'est pas d'une ligure ronde, et qu'il

est immobile, il combat l'opinion contraire.

Il dit beaucoup de choses contre les immo-
desties qui se commettaient dans l'église par

toutes sortes de personnes; et, s'adressant

particulièrement aux femmes : « Vous vous

couvrez, leur dit-il, la tête d'un voile dans

l'église, et vous y causez et y riez? Vous y
êtes entrées pour y confesser vos fautes,

Pag. 160.

pour vous y prosterner devant Dieu, pour lui

demander avec instance dans vos prières le

pardon de vos péchés , et vous faites tout

cela en riant? Comment vous imaginez-vous

pouvoir ainsi apaiser sa juste colère ? Quel
mal y a-t-il à rire, me direz-vous? Je vous
réponds que rire u'est pas un mal, mais que
c'en est un de rire dans un lieu et dans un
temps qu'on ne doit pas le faire. » Voici ce

qu'enseigne saint Chrysostôme dans la sei-

zième homélie : « Le sang des animaux, dit-

il, dont on faisait des aspersions dans la loi

ancienne, n'avait de vertu que pour pro-

duire une pureté extérieure et pour absou-

dre des peines et des irrégularités léga-

les; le sang de Jésus-Christ pénètre jusque

dans l'intérieur de l'âme et lui donne une
force,une pureté et une beauté inexplicables.»

Ici le langage de ce Père est tellement enve-

loppé que les initiés aux mystères pouvaient

seuls le comprendre. Il veut que l'on règle

le temps et les jours de communion par la

pureté de la vie, en sorte que ceux qui vivent

d'une manière irrépréhensible, qui ont une

conscience sincère et un cœur pur, s'en

approchent toujours, et que ceux qui sont

dans des dispositions contraires , ne s'en

approchent pas même une seule fois, parce

qu'ils y reçoivent leur jugement et se rendent

dignes de condamnation. Dans le même en-

droit, on voit que plusieurs ne s'approchaient pae

de l'eucharistie qu'une fois l'année, les autres

deux fois seulement, et qu'il y avait des soli-

taires qui, durant toute une année, et quel-

quefois même pendant deux ans, ne commu-
niaient qu'une fois. Saint Chrysostôme y dit

encore que c'était l'usage de l'Eglise que le

diacre criât à haute voix avant la commu-
nion : Les choses saintes sont pour les saints, et

que le prêtre appelât ceux qui étaient dignes

de s'en approcher, et dit aux autres de s'en

éloigner. Il y en avait quelques-uns qui ne noméi.io

croyaient pas que la résurrection dût être i">s- m -

générale, mais seulement de quelques per-

sonnes. Saint Chrysostôme leur fait voir que

ce n'est pas là croire avec cette pleine foi

dont parle l'Apôtre, et qu'il est nécessaire

de croire autant les choses invisibles que si

elles étaient visibles, et même plus fortement,

puisque la vue nous peut tromper, mais ja-

mais la foi. En expliquant ces paroles de

saint Paul : Combien croyez-vous que celui-là

sera jugé digne d'un plus grand supplice, qui

aura foule aux pieds le Fils de Dieu! il dit que

c'est le fouler aux pieds que de participer

Homél. 17,

Homél. 20

pag. 187.
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indignement aux saints mystères. « Vous

avez, ajnuii'-t-il, été laits le corps de JésuB-

Christ, et vous vous mettez ensuite en état

d'être foulés ans pieds par le démon. »:

6. En parlant du danger auquel s'exposent

ceux qui sont prompts à accuser leurs frères

il a les condamner, il dit que ce seul péché,

quand nous n'en ferions d'ailleurs aucun au-

tre, serait suffisant pour nous perdu', parce

qu'il renferme eu lui seul presque tous les

autres. ((Ecoutez sur cela, ajoutc-t-il, le Pro-

phète qui vous dit : Vous pariiez contre votre

frère. En vain vous direz que vous n'êtes

point l'auteur de ce mauvais jugement. Si

vous ne l'aviez point communiqué, cet autre

ne l'aurait point su ; et quand même il eût

pu l'apprendre d'ailleurs , du moins vous

n'eussiez pas été l'auteur de sa faute, d'au-

tant que vous êtes obligé de couvrir sous le

voile du silence les fautes de votre prochain.

Mais tout au contraire, sous le prétexte de

probité, vous les découvrez ; si donc vous

n'êtes pas un accusateur, du moins êtes-vous

un badin, un bouffon, un railleur.» Ce Père

ajoute que quand même nous croirions le

mal que l'on dit de notre frère, nous n'en

devrions point parler, et encore moins si

nous ne le croyons pas. 11 croit que les pre-

miers hommes, comme Abel, étaient bien

persuadés que Dieu récompense les gens de

bien, mais qu'ils ne savaient point si nos

corps devaient ressusciter, n'ayant point en-

core vu d'exemple de résurrection. La pre-

mière des vertus du chrétien, et qui, selon

saint Chrysostôme, comprend toutes les au-

tres, c'est de n'être que comme un voyageur
sur la terre, de ne point prendre de part aux

choses et aux affaires de ce monde, et de les

regarder sans attachement et comme nous
étant étrangères. Il conseille à ceux qui veu-

lent travailler sérieusement à régler leur vie,

de n'acquérir les vertus que les unes après

les autres. «Entreprenons, dit-il, durant ce

mois-ci de vaincre en nous la colère et l'em-

portement, puis nous passerons à l'acquisi-

tion d'une autre vertu ; et quand nous en
aurons acquis l'habitude , nous irons encore

à une autre, passant de la patience au mé-
pris des richesses, et de là à un détachement
parfait des biens du monde, qui nous por-

tera à les donner en aumônes. »

On peut encore observer les choses sui-

vantes : Le baptême peut seul nous donner la

qualité de frères, et un catéchumène, fût-il

moine, n'est pas digne qu'on l'appelle frère.

JEAN CHRYSOSTOME. .130

Du temps de saint Paul, il n'y avait aucun

vestige de la profession monastique. On con-

naissait les tombeaux de saint Pierre, do

saint Paul, de saint .1 eau et de saint.Tin mu
,

niais non pas ceux des autres Apùlres. On
doit donner l'aumône à proportion de ses

biens, et donner au moins tout ce que l'on a

de superflu
;
par le supertlu , on doit entendre

toutes les (luises sans lesquelles on peut fort

bien vivre. La mollesse et la délicatesse des

habits amollit la force de l'âme, et quelque

fort et robuste que soit le corps , elle en

énerve la vigueur. Si les femmes sont si dé-

licates et si peu robustes, cela ne vient point

de leur sexe seul, mais principalement de

leur éducation et de leur- manière de vivre.

La bonne chère est la source de l'impureté,

et il ne se peut faire que le vin et l'abon-

dance des viandes ne portent à la volupté

l'homme le plus continent du monde. Si l'on

ne peut empêcher dans un homme la volonté

de pécher, on doit faire tous ses efforts pour

l'empêcher de consommer son crime ; à l'é-

gard d'un homme sujet à de mauvaises habi-

tudes, il ne faut pas entreprendre de le cor-

riger en même temps de ce qu'il y a de mau-
vais en lui, car on n'en viendrait pas à bout,

mais y travailler peu à peu. Dieu nous laisse

quelquefois tomber pour nous humilier et

nous persuader que sans lui l'on ne peut

rien faire de bien, selon ces paroles d'un

psaume : Si le Seigneur n'édifie la maison,

c'est en vain que l'on travaille à la bâtir. Si

nous ne perdons point la mémoire de nos

péchés , et si nous offrons continuellement

à Dieu la douleur que nous en ressentons et

lui en demandons pardon avec instance, il

les oubliera et les effacera incontinent. Si,

au contraire , nous les oublions ici , ils nous

seront un jour représentés malgré nous, et

seront publiés avec un grand appareil au

jour du jugement en présence de nos amis,

de nos ennemis, de tous les hommes et de

tous les anges. Nous devons travailler avec

persévérance à effacer nos fautes par la pé-

nitence, par les larmes, par les oraisons et

par les aumônes. Si nous n'avons pas de

quoi donner l'aumône, nous avons du moins

un verre d'eau froide à donner : nous avons

des pieds pour aller visiter les malades et

les prisonniers, et quelque méchant toit pour

donner retraite aux passants et aux étrangers.

N'avoir personne pour se conduire, c'est un
grand mal et l'origine de tout dérèglement

et de toute confusion. Si ceux qui sont pre-

Hum.'l, 29,
pag. 275.

ITomul. 30,

pag. 282.

Hompl. 31,
pag. 282.
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posés pour notre conduite ne nous ordonnent

rien contre Dieu, nous devons leur obéir,

fussent-ils de mœurs corrompues : parce que,

si leur vie est déréglée, leur autorité est

légitime ; mais s'ils nous enseignent quelque

chose contre la foi, alors nous devons les

fuir, quand ce seraient des anges descendus

du ciel. Saint Chrysostôme finit ses explica-

tions sur l'Epitre aux Hébreux en disant

qu'il ne comprend pas comment il peut y
avoir un seul pasteur de sauvé, voyant que,

nonobstant les menaces effroyables et la lâ-

cheté présente des chrétiens, il y en a en-

core qui courent après ces emplois et qui se

chargent si inconsidérément de l'énorme

fardeau du gouvernement des âmes. « Si

ceux, ajoute-t-il, qui y ont été engagés

comme par une espèce de nécessité, ne sa-

vent presque où avoir recours , ni quelles

excuses ils pourront trouver un jour, s'ils ne

s'acquittent pas bien de leur administration;

quel sera le danger du salut de ceux qui ont

employé toute leur industrie pour obtenir

ces emplois, et qui s'y sont si témérairement

précipités? Car ces sortes de gens-là se pri-

vent eux-mêmes de toute excuse et de tout

pardon.»

II.

De quelques homélies de saint Clirysostùme

imprimées pour la première fois.

1. A la suite des homélies de saint Chry-
Elles ont «^

à*coMbinS sostôme sur l'Epitre aux Hébreux, on en
uopie. trouve onze qui jusqu'ici n'avaient point en-

core été imprimées : l'éditeur les a tirées

d'un manuscrit du Vatican, apporté à Rome
il n'y a pas longtemps du mont Athos, ou,

selon quelques-uns, de File de Pathmos. On

croit que ces homélies ont été transcrites

par quelqu'un des disciples de saint Chry-

sostôme : et on en juge ainsi par l'exactitude

que l'on y remarque ; car on y indique non-

seulement à la tète de chaque homélie l'en-

droit où elle a été prêchée, mais encore à

quelle occasion, et on y rapporte plusieurs

Analyse de
la première
homélie, pag.

traits qui servent beaucoup à l'éclaircisse-

ment de l'histoire du temps. Elles furent tou-

tes prèchées à Constantinople en 308 et 399,

la plupart de suite et sans interruption '.

2. Saint Chrysostôme fit la première dans

une église des Martyrs , située en un lieu

que l'on appelait l'Ancienne Pierre, environ

trente jours après un grand tremblement de

terre qui avait tellement secoué la ville, que

plusieurs d'entre les riches s'étaient sauvés

de peur, abandonnant tous leurs biens, leurs

maisons , leurs terres et leur patrie -. Ce

tremblement parait être un de ceux que 3

Claudien dit être arrivés avant le consulat

d'Eutrope, c'est-à-dire en 398. 11 n'y est rien

dit des litanies dont saint Chrysostôme parle i

dans une autre homélie faite aussi après un

tremblement de terre , mais seulement du

chant des psaumes et des hymnes : ainsi il

n'y a point de doute que ces deux homélies

n'aient été faites en différents temps. Il s'y

plaint du petit nombre de ses auditeurs , -et

il a peine à recevoir pour excuse l'abon-

dance des pluies qui rendaient les chemins

presque impraticables. Toute cette homélie

est employée à prouver aux pécheurs qu'ils

ne doivent point désespérer de leur salut,

mais faire pénitence ; c'est pour les y enga-

ger que Dieu a donné aux hommes des mi-

nisires sujets aux infirmités ordinaires de la

nature humaine, afin qu'ils fussent plus in-

dulgents envers les pécheurs, et que ceux-ci

eussent moins de peine de leur découvrir

leurs péchés.

3. La seconde homélie fut prêchée en un Analyse

jour de fête solennelle où l'on avait porté en bLéu"'^!

procession des reliques de martyrs, depuis

la grande église jusqu'à celle de Saint-Tho-

mas, apôtre et martyr, éloignée de neuf

milles de Constantinople. 11 y trouva une

multitude incroyable de monde, et l'impé-

ratrice Eudoxie assista à cette cérémonie, qui

dura une partie de la nuit et du jour, mar-

chant à pied auprès de la châsse des reli-

ques, qu'elle touchait de temps en temps

pour en attirer sur elle quelque bénédiction.

1 Chr. Er. Matthaù a publié des notes sur la pre-

mière, la troisième, la cinquième et la sixième ho-

mélie, Wittemberg, 1795, iu-8"; sur la quatrième dans

son livre intitulé : Quatre homélies de saint Chry-

sostôme, Misène, 1792, in-8°; sur la septième, à Leipzig,

1801, in-8°; sur la huitième et la neuvième à Wit-

temberg, in-8°, 1802. Ci' savant s'exprime très-dure-

ment sur les inexactitudes qu'a commises celui qui

a recueilli ces homélies. Yid. note sur la neuvième

homélie, édition Gaunie, tom. XII. (L'éditeur.)

s Matthsei et l'annotateur de l'édition Gaume,

tom. XII, pag. 459, prouvent que saint Chrysostôme

emploie ici une figure, et qu'il ne s'agit point d'un

tremblement réel. (L'éditeur.)

' Claudian., lib. Il inEutrop.

* Toui. II, pag. 717.
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tarés que l'on fut arrivé à l'église de Saint-

311

Thomas, saint Chrysostôme lit le discours

dont nous parlons, où il relevé la pompe de

celte cérémonie, la vertu des reliques îles

martyrs qui ont le pouvoir de chasser les

démons et de faire beaucoup de bien à ceux

qui s'en approchent avec la foi, la piété et la

vertu de l'impératrice. Il prouve que la grâce

du Saint-Esprit, qui réside dans les OS des

saints, peut se communiquer dans cenx qui

les louchent avec foi ,
parce que nous lisons

Ad. m, i5. dans les Actes des Apôtres crue les mouchoirs

et les linges qui avaient touché le corps de saint

l'uni , étant appliqués aux malades , les ijiwris-

saient et chassaient des corps les esprits malins.

m n«g. m. La double grâce que reçut Elisée en se cou-

vrant du manteau d'Elic, et la résurrection

du mort que l'un avait jeté dans le tombeau

du prophète, lui servent aussi à le prouver.

Il compare Eudoxie avec Marie , sœur de

Moïse, qui, à la tète du peuple d'Israël, chanta

un cantique au Seigneur, et remarque que

dans cette solennité toute la ville de Cons-

tantiuople avait tressailli de joie, et que les

moines, le chœur des vierges, les prêtres,

les princes, les riches, les pauvres, et géné-

ralement toutes sortes de conditions y avaient

assisté, tenant un cierge allumé en main.

4. Le lendemain on recommença la même
cérémonie, et l'empereur Arcade, qui n'y

'.' avait pas assisté la veille, accompagna les

" reliques depuis la grande église jusqu'à celle

de Saint-Thomas, suivi de son armée, tous

les soldats sans armes, et l'empereur sans

diadème. Mais ce prince s'en étant retourné

aussitôt, saint Chrysostôme fit un discours où,

après avoir parlé de la dignité de l'homme
dans l'état d'innocence, il prouva que, par un
effet de la Providence, les hommes, depuis le

péché d'Adam, pouvaient parvenir à un plus

grand degré de félicité, s'ils voulaient prati-

quer la vertu. Il dit ensuite que la résurrec-

tion des morts n'avait été figurée que fort

obscurément dans le premier âge du monde,

mais que dans la suite Dieu l'avait annoncée

sous des figures moins obscures. Il ajoute, en

parlant des martyrs, que nous pouvons, sans

les persécutions, imiter leurs vertus, leur

force, leur zèle, leur foi, leur mépris des

choses présentes , et désirer comme eux

les biens à venir.

Homéi. 4, La quatrième homélie ' qui est très-belle,

fut faite dans l'église de Sainte-Anastasie. 11

quatrième

ne s'y trouva que peu île personnes, el saint

Chrysostôme s'en plaignit. La matière de
son discours est que la vertu se perfectionne

dans l'adversité, et pour mettre cette vérité

dans tout son jour, il pan rut les circons-

tances les plus remarquables de la vie de

Job, taisant remarquer son amour pour la

justice, son assiduité aux œuvres de miséri-

corde, sa constance dans le bien au milieu

des tribulations, son humilité, sa bonté, sa

générosité, sa chasteté.

Le saint évêque prêcha la cinquième ho-

mélie dans l'église de Sainte-Irène. Il y re-

commande la lecture de l'Ecriture sainte

comme propre à former en nous la vertu et

à dégager notre âme des liens du corps. On

y trouve aussi une description si pathétique

du jugement dernier, que ses auditeurs en

furent touchés jusqu'à pousser des sanglots

et à se frapper le visage. En leur parlant

de l'avantage qu'il y avait à chanter les

psaumes, il remarque que chacun en avait

la liberté dans l'église, les jeunes et les

vieux, les riches et les pauvres, les hommes
et les femmes, les maîtres et les serviteurs :

tous, dit-il, se trouvant égaux à cet égard-,

nous offrons à Dieu un commun sacrifice de

louanges et une commune oblation. L'exem-

ple de la mère des Machabées, de Phébé

et de Priscilla, lui sert à prouver qu'il n'y a

rien dans les femmes qui puisse les empê-

cher de marcher dans le chemin de la vertu.

La sixième homélie fut prêchée dans l'é-

glise des Saints- Apôtres, le jour de l'empe-

reur Théodose , c'est-à-dire apparemment

celui de sa mort, arrivée le 17 janvier 395,

dont on faisait chaque année la mémoire.

Saint Chrysostôme y remarque que deux

évoques avaient prêché avant lui ; l'un était

jeune, mais il avait la gravité d'un vieillard;

l'autre était vieux, mais plein de vigueur. Il

prend pour sujet des louanges qu'il donne à

l'empereur Théodose, sa piété et les vic-

toires qu'il avait, avec le secours de Dieu,

remportées sur les tyrans Maxime et Eu-

gène
,

qu'il ne nomme pas néanmoins , se

contentant de dire sur ce sujet ce que les

historiens du temps en ont écrit. Cette ho-

mélie n'est pas venue entière jusqu'à nous,

et il y manque beaucoup de choses que

saint Chrysostôme y avait dites contre les

cathares ou novatiens qui étaient en grand

nombre à Constantinople, et qui y avaient

ITnmc'l. 5,

[>Jfc\ 347.

Ilomél. 6,
pag. 353.

1 Matthiti a publié cette homélie avec des notes, Misene, pag. 1, 65. (L'éditeur.)
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même un évêque de leur secte. Il oppose à

la vanité de ces hérétiques qui osaient se

dire purs, l'humilité de saint Paul, qui se

regardait comme un avorton et le dernier

des Apôtres : et passant de là à l'instruction

de ses auditeurs, il leur enseigne à effacer

leurs péchés en les confessant, en gémissant

de les avoir commis, en priant, en pleurant,

en faisant des aumônes, en faisant du Lien à

nos ennemis. L'éditeur remarque qu'à la

suite de cette homélie, l'on trouve dans le

manuscrit du Vatican celle qui a pour titre :

Tom. vi, Contre ceux qui vont à l'hippodrome et aux
pas- *"•

spectacles du théâtre. Nous en avons parlé en

son lieu.

, , 5. La septième homélie fut faite dans l'é-
Analyse des r

septième, hni- Hisede Sainte-Anastasie.Quoiqiierassemblée
tieme et neu- o "t 1

ùerpaeTôl" ne fut Pas nombreuse, saint Chiysostômene

s'en plaignit point , mais espérant que ses

auditeurs l'écouteraient avec autant de zèle

et d'ardeur que la Samaritaine en témoigna

dans le long entretien qu'elle eut avec Jésus-

Christ, il fit l'éloge de cette femme. Après

quoi il expliqua fort au long ces paroles de

Pbiiip. i,i.
saint Paul aux Philippiens : 77 est juste que

j'aie ce sentiment de vous tous, parce queje vous

ai dans le cœur, comme ayant tous part à ma
joie, par celle que vous avez prise à mes liens, à

ma défense, à l'affermissement de l'Evangile;

il dit que cet Apôtre, par la confirmation ou

l'affermissement de l'Evangile , n'entend

autre chose que les chaînes, les prisons, les

dangers et les travaux qu'il avait endurés

„ ., „ pour la prédication de l'Evangile, rien n'é-

p3E.37i. fan t pUls propre pour établir la vérité que ce

qu'on souffre pour la vérité même.
La huitième fut prononcée dans une occa-

sion assez extraordinaire. R y avait à Cons-

tantinople ou autour de la ville beaucoup de

Goths infectés de l'arianisme; mais il y en

avait aussi beaucoup de catholiques. Ceux-ci

s'élant trouvés à l'assemblée qui se tenait à

l'église Saint -Paul pendant la semaine de

Pâques , saint Chrysostome ordonna à quel-

ques-uns de cette nation de lire divers en-

droits de l'Ecriture qu'ils avaient traduite en

langue gothique, et à un prêtre goth de prê-

cher. Le dessein du saint évêque était de

confondre les philosophes païens et les juifs

par l'exemple d'une nation barbare qui avait

reçu l'Evangile, tandis que ces infidèles le

combattaient. Ensuite il prêcha lui-même et

fit voir dans son discours qu'il y avait encore

beaucoup d'autres nations barbares conver-

ties à la foi, comme les Scythes, les Thraces,

les Sarmates, les Maures, les Indiens et au-

tres peuples éloignés, qui tous lisaient l'E-

criture sainte traduite en la langue de leur

pays. Il ajouta que celui même qui, dans

l'Ancien Testament, fut le premier appelé à

la foi, c'est-à-dire Abraham, avait été bar-

bare et élevé parmi les Barbares , et que les

Mages, qui annoncèrent les premiers la nais-

sance du Sauveur et l'adorèrent , étaient

nés aussi barbares. R remarque que l'on ne

doit point rejeter l'opinion vulgaire où l'on

était alors , que les Mages offrirent à Jésus-

Christ de l'encens en témoignage de sa divi-

nité , de l'or en témoignage de sa royauté,

et de la myrrhe pour marquer qu'ils le

croyaient en même temps homme.
L'an 399, le mercredi de la semaine sainte, h»»*1 -

qui était le 6 avril, il tomba une telle pluie,

qu'on craignit que les campagnes n'en fussent

entièrement désolées. On fit donc des priè-

res publiques et des processions auxquelles

saint Chrysostome assista avec tout son peu-

ple. Le danger étant passé, plusieurs couru-

rent dès le vendredi saint voir les courses de

chevaux, peu inquiets de célébrer ce saint

jour comme il était convenable. Ils firent

plus le lendemain, qui était le samedi saint,

et ils allèrent au théâtre pour être specta-

teurs des impuretés que l'on y devait repré-

senter. Saint Chrysostome, touché de ces

désordres, s'en plaignit amèrement dans un

discours qu'il fit le jour de Pâques, et me-

naça d'excommunication ceux qui à l'avenir

assisteraient à de semblables spectacles. Ces

menaces effrayèrent les coupables, qui, avi-

des d'entendre parler le saint évêque sur la

même matière, vinrent en grand nombre à

l'assemblée qui se fit dans la grande église

le dimanche suivant. Mais il arriva un évê-

que de Galatie, à qui saint Chrysostome crut

devoir céder sa place, soit à cause des lois

de l'Eglise qui voulaient que l'on permit à un

évêque étranger de faire un discours au

peuple, soit à cause que cet évêque de Gala-

tie était un vieillard respectable. Ce Père ne

put donc faire sa neuvième homélie que le

dimanche suivant, c'est-à-dire le second d'a-

près Pâques. Il y parle contre les jeux du cir-

que, et raconte un événement déplorable

arrivé la veille dans l'hippodrome
,
qui en

devait donner de l'éloignement à tout le

monde. Un jeune homme qui devait se ma-

rier le lendemain, y eut, par un accident

imprévu, la tête tranchée et les extrémités

des membres coupées. Saint Chrysostome y
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combat aussi les ariens ci les anoméens par

ces paroles de Jésus-Christ : Mon Père, depuis

le commencement du monde jusqu'aujourd'hui,

7ic risse jiniiii d'agir, et j'agis aussi incessam-

ment comme lui. N'est-il pas clair en effet que

Jésus-Christ eu disant : Mm Père, a voulu

faire entendre aux Juifs qu'il parlait de son

propre Père '.' et qu'en ajoutant : // ne cesse

d'agir, et j'agis, il marque son égalité avec

lui ? Car il ne dit pas : Il agit, et je le sers
;

mais : Il agit, et j'agis. Saint Chrysostôme

croit que par cette opération commune au

Père et au Fils, il faut entendre la Provi-

dence qui conserve et règle toute chose.

An.ijwHe* G. II prononça la dixième homélie dans

l'église de l'Apôtre ', à la suite du discours
li»s. pif. 389,

k
. , , . , .,

d un autre evciiue plus âge que lui -. Cette
H.tlh.xxiv.i.

1 '

1 1 T •

homélie a pour texte ces paroles de Jesus-

Christ à ses disciples : La moisson est grande,

mois il y a peu d'ouvriers. Saint Chrysostôme

croit que par le terme de moisson, il faut en-

tendre l'Evangile , et que Jésus-Christ ne l'a

appelé ainsi que parce que tout était disposé

pour l'annoncer dans tout le monde, et même
avec facilité. Il donne plusieurs exemples de

l'efficacité de la parole évangélique, comme
dans le proconsul converti par saint Paul et

dans l'eunuque de la reine de Candace, bap-

tisé par le diacre Philippe. Il parle des

châsses où étaient les reliques des Apôtres

et sur lesquelles était représentée l'histoire

de leur martyre et le sang qu'ils avaient ré-

pandu, qu'il dit être plus précieux que l'or.

La onzième homélie fut faite aussi en suite

du discours d'un évêque très-âgé; c'était, ce

semble, la veille de la fête des Machabées.

Saint Chrysostôme crut donc qu'il était né-

cessaire d'instruire son peuple sur l'occasion

de cette fête : c'est pourquoi il y fît voir

qu'Eléazar et les autres Machabées devaient

être comptés au nombre des martyrs comme
ayant souffert véritablement pour Jésus-

Christ. Il est vrai qu'ils moururent pour la

défense de leurs lois et des saintes Ecritures:

mais il n'est pas moins vrai que Jésus-Christ

étant l'auteur de la loi ancienne, comme il

l'est de la nouvelle, mourir pour la loi, c'est

mourir pour le législateur. Il rapporte divers

passages tant de l'Ancien que du Nouveau
Testament, qui prouvent nettement que Jé-
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sus-Christ est l'auteur de l'un et de l'autre.

Il manque quelque chose à la fin de cette

homélie.

§ III-

De quelques homélies utirihuées à Sévérien de

Gabales, des Edogues de suint Chrysostôme.

Homélie tfnr

i . On attribue à Sévérien de Gabales l'ho-
1<s *"*"

mélie intitulée : Sur les Sceaux; et l'on ne
peut guère douter qu'elle ne soit de lui, soit

par rapport au style, qui a toute la dureté

du sien, soit par rapport au témoignage do

Théodoret 3
, qui la cite sous le nom de cet

évêque. Elle est néanmoins citée sous le

nom de saint Chrysostôme dans la lettre *

du pape Adrien I
er à Constantin et Irène :

mais c'est qu'apparemment il y avait dès-lors

quelques manuscrits où elle portait le nom
de saint Chrysostôme, par l'inadvertance de

quelques copistes ; car elle n'a rien ni de

son génie, ni de son style; le corps même de

cette homélie ne répond point tout-à-fait au

titre, et au lieu d'y montrer d'abord que les

livres des Prophètes sont des livres scellés,

c'est-à-dire où la vérité est cachée sous le

voile des figures, Sévérien y traite d'abord

du premier avènement de Jésus-Christ, en-

suite de la nécessité de l'incarnation, puis

des Prophètes qui l'ont annoncé , après quoi

il parle des sceaux des livres, qu'il dit n'avoir

été rompus qu'après la résurrection du Sau-

veur, lorsqu'il commença à expliquer les

Ecritures aux deux disciples qui allaient à

Emmaiis. Sévérien combat aussi dans ce dis-

cours les anoméens; mais il y donne di-

verses explications peu solides de divers pas.

sages de l'Ecriture dont ces hérétiques, de

même que les ariens, s'autorisaient.
Homètia

2. L'homélie sur le commencement de l'E- ^Jemt"™"
vangile selon saint Jean a aussi beaucoup de ^sàloutai"

rapport pour le style avec celle de Sévérien t3S ~ 4l8-

de Gabales, mais elle parait avoir été faite

plusieurs années avant que cet évêque se

mêlât de prêcher. Car il y est dit qu'alors

l'impiété de l'hérésie , après avoir dominé

quelque temps dans la ville, en avait été

chassée, et que la grâce salutaire y était en-

trée , ce qui marque , comme l'on' croit

,

l'an 380 de Jésus-Christ, auquel l'empereur

1 Mattluei pense qu'il faut lire «irorroxsïoir au lieu

d'àvés-roxw. Il y avait en effet une église des Apô-
tres à Constantinnole. (L'éditeur.)

5 Saint Chryso tome ne dit rien de son âge, il ne

parle que de l'évèque, qu'il dit être corpore senem,

juvenem vero animo. (L'éditeur.)

3 Théodoret., Dial. % pag. 104.

4 Tom. VII Concil., pag. 102.
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§ IV.Théodose chassa de Constantinople les ano-

méens et les ariens , et leur ôta les églises

qu'ils avaient dans cette ville. L'auteur de

cette homélie, que l'on ne connaît pas, com-

bat les macédoniens et les anoméens. Sur la

fin de son discours , il recommande aux

prières de toute l'assemblée le père et le

docteur commun, apparemment saint Gré-

goire de Nazianze, qui, vers ce temps-là,

c'est-à-dire en 381 , renonça pour le bien de

la paix à l'épiscopat de Constantinople.

Homaio 3. On ne commit pas non plus l'auteur de
snr la Man- .

fDéiudo, pag. l'homélie intitulée • De la mansuétude, et

tout ce qu'on en peut dire, c'est qu'on n'y

trouve ni la beauté, ni l'élégance de celles

de saint Chrysostôme. L'auteur y fait voir

que les vrais fidèles se font distinguer des

infidèles par leur douceur, et que dans les

événements fâcheux de la vie, nous devons,

pour les supporter avec tranquillité , nous

rappeler en mémoire la douceur et la man-
suétude de Jésus-Christ.

La Edo- 4. Suivent quarante-huit homélies sur di-

ch"»!iômï! verses matières, qui ne sont que des extraits
paS .

43s.
rïes £cr jts <je sQJnt, Chrysostôme, tant de

ceux qui sont véritablement de lui, que de

ceux qu'on lui a supposés. Cette compilation

est attribuée, dans un manuscrit du Vatican

et quelques autres , au maitre Théodore.

On ne sait en quel siècle il a vécu , mais on

trouve des manuscrits du onzième siècle où
ces éclogues se lisent en la même manière

que nous les avons dans les imprimés. On a

eu soin dans la nouvelle édition de marquer
à la marge les endroits d'où Théodore a tiré

ces extraits. [Mattheï a fait paraître en grec,

in -8°, cinquante -deux éclogues nouveaux,

avec des notes , Moscou et Leipsik, 1807. Ils

sont tirés des écrits de saint Chrysostôme.

La plus grande partie traite de l'amendement

des mœurs, les autres traitent de la sagesse,

de la puissance et de la providence de Dieu ;

il y en a où l'orateur expose les commence-
ments et les progrès de l'Evangile ; dans

d'autres enfin il fait remarquer les coutumes

perverses et la superstition des hommes de

son siècle. Héfèle a donné en allemand un
choix des plus beaux endroits de saint Chry-

sostôme, Tubingue, 1845 et 1850, in-8°. Tri-

calet a réuni à la fin du IVe volume de la

Bibliothèque portative les plus belles sen-

tences spirituelles de ce Père.
]

De la Liturgie de saint Chrysostôme, et de quel-

ques autres écrits qui portent son nom.

1. Nous avons deux éditions de la Liturgie cew-Liinr-
.

a pie n

qui porte le nom de saint Chrysostôme, mais a««j'">tchrj-

qui sont entièrement différentes l'une de
l'autre. La première est de Morelle, de la

traduction d'Erasme ; la seconde , de Savi-

lius. C'est celle-ci que l'on a fait réimprimer

dans la nouvelle édition des œuvres de ce

Père : elle est presque entièrement conforme

à celle que le P. Goar nous a donnée et ex-

pliquée dans VEucologe des Grecs ; mais on

ne peut disconvenir que celte Liturgie ' et

toutes les autres que l'on a intitulées du nom
de saint Chrysostôme n'aient été faites long-

temps après sa mort. En effet, aucun auteur

contemporain, ni aucun de ceux qui ont écrit

la vie de ce saint, ou parlé fort au long de

ses actions et de ses écrits, n'ont dit qu'il eût

fait une Liturgie. Pallade, Socrate et Théodo-

ret n'en disent pas un mot et n'appellent pas

même ce Père du nom de Chrysostôme , se

servant toujours de celui de Jean ou de Jean

de Constantinople. Léonce de Byzance, qui

écrivait sur la fin du vie siècle ou au com-

mencement du vu 6
, ne l'appelle aussi que

Jean ; et quoiqu'il parle expressément des

Liturgies de l'Eglise de Constantinople, il ne

dit point qu'il y en eût une de saint Chrysos-

tôme, et il ne connaît que celle de saint Ba-

sile et une autre des Apôtres. Georges, pa-

triarche d'Alexandrie, qui, dans les commen-

cements du vii e siècle, fit une nouvelle Vie

de saint Chrysostôme, où il ramassa tout ce

qui pouvait lui faire honneur, ne le fait pas

non plus auteur d'une nouvelle Liturgie. Il

faut ajouter qu'il y a dans les Liturgies dont

nous venons de parler diverses choses qui

ne conviennent point avec ce que saint Chry-

sostôme rapporte dans ses écrits de la Litur-

gie qui était en usage de son temps. Outre

ces Liturgies, les Syriens en ont encore deux

autres sous le nom de saint Chrysostôme,

mais que l'on convient n'être pas de ce Père.

Il y a même des manuscrits où celle qui a

été imprimée à Rome, dans le missel des

Eglises du Mont-Liban, est attribuée à Jean

Herranite , nouveau jacobite. [La dernière

édition de la Liturgie de saint Chrysostôme,

a paru à Rome en 1840, in-4 .]

1 Stiltinpr , nonib. 831, pense que cette dernière li-

turgie se rapproche beaucoup de celle de saint Chry-

sostôme. {L'éditeur.)
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2. On a joint à la Liturgie attribuée à saint

Chrysostôme deux oraisons, dont la première,

qui est^rès-courte, est tirée de l'homélie inti-

Inlée : De la Patience, que nous avons dit

n'être pas de saint Cbrysostôme. I. a seconde,

qui est très-longue, n'esl pas digne de lui.

3. Il faut porter le même jugement des

homélies sur le Nouveau dimanche, et Vapôtre

saint l'humus, des trois discours en l'honneur

de saint Etienne ; de l'homélie sur la Pente-

côte, et de celle qui a pour titre : De la Pa-

tience et de la Consommation du siècle,

A. Le dernier opuscule du XII e tome est

un Eloge de saint Grégoire, martyr el illunù-

nateur ou apôtre de l'Arménie, traduite de

l'arménien en latin par l'abbé de Villefroi.

Dans le manuscrit d'où cet Eloge a été tiré,

il est dit que saint Cbrysostôme le prononça

à Cucuse, a la prière de Dioscore, évèque

des Arméniens et parent de saint Grégoire,

aux pressantes instances d'un peuple nom-
breux assemblé à Cucuse le jour de la fête

de ce saint martyr. Cet éloge commence par

quelques comparaisons fort nobles et qui

sont assez du goût de saint Cbrysostôme.

Mais la suite du discours est d'un style tout

différent du sien, et l'on y raconte diverses

histoires qui sentent le fabuleux. On y fait

un parallèle entre saint Grégoire et le pro-
phète Daniel, entre Nabuchodonosor et Ti-

ridate, roi des Arméniens. Comme Daniel fut

jeté dans la fosse aux lions, saint Grégoire

fut jeté dans un puits rempli de dragons et

de serpents, d'où il sortit toutefois sain et

sauf, comme Daniel de la fosse aux lions; et

Tiridate fut changé en sanglier, comme
Nabuchodonosor l'avait été en bête. Ce que
cet Eloge contient de plus remarquable, c'est

que l'on y voit que saint Grégoire composa
divers discours pleins de sagesse , et qu'il

donna aux Arméniens une exposition de foi.

Elle se trouve encore aujourd'hui, comme
le témoigne l'abbé de Villefroi, dans un ma-
nuscrit de la Bibliothèque du roi, avec vingt-

trois homélies du même saint Grégoire. [Gal-

land a publié dans le tome V de la Biblio-

thèque des Pères une lettre de saint Grégoire
à saint Jacques de Nisibe , et Angel. Mai a

donné au public trente canons de discipline

reçus généralement chez les Arméniens sous

le nom de saint Grégoire l'Illuminateur

,

tome X des Ecrivains anciens, pag. 269-270.]

34S

Le Père Le Brun, de l'Oratoire, noua a oniwod*

donné dans Bon 1 1 1 tome des Liturgies, .„

uni' prière qui ne se trouve point dans la

Liturgie qui porte le n le saint Chrysos-

tôme, mais qu'il croit avoir été faite par ce

saint évèque pendant son exil eu Arménie '.

ARTICLE XIV.

DES KCIIITS CONTENUS DANS LE TREIZIÈME TOME.

1. Le docte éditeur rend compte au com-

mencement du XIII e toi les manuscrits sur

lesquels il a revu et corrigé les œuvres de

saint Chrysostôme. Ensuite; il entre dans le

détail des différentes éditions qu'on en a

faites. Puis il donne la Vie de ce Père par

Pallade. Il ajoute celle qu'il a faite lui même.

Suit la synopse des choses les plus remar-

quables dans les écrits de saint Chrysos-

tôme.

2. On trouve après cela treize homélies ou p )00et

discours tirés d'un manuscrit d'environ sept 6°" #

cents ans, et traduit en latin par Gualtérus

Taylor, Anglais. Mais si l'on en excepte le

premier, ils ne sont ni du génie ni du style de

saint Chrysostôme. L'auteur, dans le premier

discours, apporte trois raisons pour expliquer

comment Dieu permet que les justes comme
Abraham , Moïse et David , tombent dans le

péché : la première, afin qu'ils veillent con-

tinuellement sur eux-mêmes, et qu'ils ne s'é-

lèvent point de leurs bonnes œuvres ; la se-

conde, pour ôter aux pécheurs tout sujet de

désespoir et pour les porter à recourir aux

remèdes de la confession et de la pénitence,

même après les rechutes dans le péché ; la

troisième, parce que Jésus-Christ, qui seul

est sans péché ,
permet que les justes en

commettent, afin que, par la pénitence qu'ils

en font, ils servent d'exemple aux autres. Ce

discours est intitulé : De la Pénitence. Voici

ce qu'on peut y remarquer : On avait lu ce

jour-là l'endroit de l'Ecriture où il est parlé

de David et d'Urie. On lisait dans l'église

quelques endroits de l'Evangile une ou deux

fois la semaine ; on y lisait aussi quelques

parties de l'Ancien Testament , et deux fois

la semaine les épitres de saint Paul; chaque

jour, et non-seulement dans l'église, mais en

tous lieux et en tout temps, on avait conti-

nuellement dans la bouche les psaumes de

David -.

i Tom. IV, pag. 425.

s Cette homélie sent trop la déclamation elle

trop peu de nerf, trop de répétitions pour être de

saint Chrysostôme. D'ailleurs, contrairement à la pra-
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•Témoignage
des anciens.

Dictionnaire.

Catalogne
des écrits.

Commentai-
re sur 1 évan-

gile de saint

Jean, t. I An-
liquar. Lec-
tion. can. An-
tnerpix 1725.

3. On voit ensuite divers extraits que Pho-

tius a faits des écrits de saint Chrysostôme,

avec les jugements qu'il en a portés ; les té-

moignages que les anciens , et entre autres

saint Nil, Synésius, saint Isidore de Péluse,

saint Cyrille d'Alexandrie, saint Augustin,

Cassien , les papes saint Célestin et saint

Léon, et divers autres ont rendus au savoir

et à la piété de saint Clirysostôme.

4. Suit YOnontasticon ou Dictionnaire, où

Ton trouve l'explication des termes grecs qui

sont particuliers à saint Clirysostôme , ou

que ce Père a pris dans un sens non com-
mun.

5. Pour rendre son édition plus complète,

le savant éditeur donne un catalogue par

ordre alphabétique de tous les ouvrages im-

primés sous le nom de saint Clirysostôme

dans cette nouvelle édition, en marquant les

premiers mots de chacun.

6. Enfin, dans une table générale il inarque

ce qu'il y a de considérable sur toute sorte

de matières dans chaque tome, avec les pas-

sages de l'Ecriture qui y sont cités.

Gérard Vossius avait eu dessein de tra-

duire de grec en latin un Commentaire qu'il

avait parmi ses manuscrits sur les Evangiles

de saint Jean et de saint Luc, sous le nom
de saint Clirysostôme. Mais son grand âge et

sa mauvaise santé ne lui permirent de tra-

duire que l'explication du premier chapitre

de saint Jean. Nous avons aujourd'hui ce

Commentaire parmi les Anciennes Leçons de

Stevartius, réimprimées à Anvers en 1725 :

et quoique Jacques Basuage, qui a eu soin de

cette réimpression, ne croie pas ce Commen-
taire de saint Clirysostôme , il n'a pas laissé,

par considération pour Vossius et pour Ste-

vartius, de l'intituler du nom de ce Père. On

y lit que l'Evangile de saint Jean fait men-

tion du château ' de saint Philippe, apôtre 2
,

circonstance qui n'est point marquée dans

nos exemplaires, et qui prouve , ce semble
,

que l'auteur de ce Commentaire ne peut être

saint Chrysostôme
,
puisque ce Père, en di-

vers endroits de ses écrits, et surtout dans le

traité qui a pour titre : Que Jésus-Christ est

Dieu , parle des Apôtres comme de gens

pauvres et qui n'avaient d'autre ressource

pour vivre que le travail de leurs mains.

Il tire même de leur pauvreté une preuve

du miraculeux établissement de l'Evangile

dans toute la terre , disant 3 que, ne possé-

dant rien, ils n'avaient pu engager personne

par argent à embrasser leur doctrine. Je ne

sais s'il serait aussi permis d'attribuer à

saint Chrysostôme ce qu'a dit ce commenta-

teur, que la ville de Jérusalem 4 avait, sui-

vant le témoignage de Josèphe, été ruinée à

cause de la mort que l'on avait fait souffrir à

Jean-Baptiste. Josèphe ne dit rien de sembla-

ble, mais il ditseulement que l'on croyait parmi

les Juifs que. parune juste vengeance de Dieu,

l'armée d'Hérode Antipas avait été défaite

par le roi Arétas, à cause de la mort de saint

Jean. Ajoutons que les explications que l'au-

teur de ce Commentaire donne du texte de

saint Jean sont différentes de celles que

saint Chrysostôme nous a laissées dans les

quatre-vingt-huit homélies sur saint Jean,

que personne ne lui conteste. L'auteur n'ex-

plique que le premier chapitre de saint Jean,

et il le fait avec beaucoup de netteté et de

précision. Il y établit clairement la divinité

du Verbe, son éternité et sa consubstantia-

lité. Il y fait voir aussi contre les hérétiques

qui disaient le Saint-Esprit créature, qu'il est

véritablement Dieu, ce qui fait voir que cet

auteur écrivait depuis l'hérésie des ariens et

des macédoniens 5
.

ARTICLE XV.

DOCTRINE DE SAINT CHRYSOSTOME.

1. On trouve dans les écrits de saint Chry-

sostôme une infinité d'endroits où il établit

clairement l'inspiration des livres de l'Ecri-

ture. Il les regarde comme les paroles mêmes
du Saint-Esprit 6

, et soutient que ce qu'ils

renferment est une doctrine toute divine 7
,

Tioctrine de
saint Cbryços-
tôme sur l'l£-

ture sainte.

tique constante de saint Clirysostôme, cette homélie

est sans conclusion et se termine par une doxologie

qu'il n'emploie point. Vid. édition Gaume, tom. XIII,

pag. 240. {L'éditeur.)

1 Castellum etiam Philippi nominat Evanyelista, ut

hine discamus potentiam. Cliristi, siquidem ex sterili

terra discipulos prœcipuos eligit. Pag. 225.

2 Saint Jean nomme Bethsalde comme lieu de la

naissance de saint Philippe. D. GeUlier semble pren-

dre le mot castellum à contre sens, et tout le raison-

nement qui suit porte à faux. (L'éditeur.)

3 Nam et Josephus propter hujus, Joanm's Baptistœ,

exitum, Judœorum civitatem bello vastatam censet,

laudesquc ejus longa oratione «narrai, Pag. 221.

* Vide lib. XIX Antiquit., cap. vu.

6 Nous donnerons dans un Supplément l'analyse des

ouvrages de saint Chrysostôme publiés récemment.

(L'éditeur.)

6 Nihil in dicinis Scripturis temere positum est; sunt

enirn Spiritus Sancli dicta. Saint Chrysost., homil. 50

in Joann., pag. 293, tom. VIII.

7 Magna divines Scripturœ virlus est, et multœ in
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entièrement différente tics écrite des hom-

mes; que Moïse ', les Prophètes * et saint

Paul 3 out parlé par l'inspiration et l'opéra-

tion du Saint-Esprit; que tout ce qu'ils ont dit

est rempli de sens ', et qu'il n'y a pas une

Byllabe ni nn Irait dans la sainte Ecriture, qui

ne renferme un grand trésor. Il on est de même,
ajoute saint Chrysostôme, des salutations que

fait saint Paul dans son épitre aux Romains.

Elles n'ont rien d'inutile :i

, et les recomman-

dations que cet apôtre y fait à ses amis, nous

fournissent un fond de moralité très-utile. 11

ne faut souvent qu'un mot pour nous ouvrir

un trésor de mille belles sentences, et c'est

ce que le saint orateur fait remarquer dans

le nom d'Abraham. Ce n'est donc pas assez

de lire la lettre tout entière, il faut lire en-

core les recommandations et les salutations

qui sont au bas, et ne point les regarder

comme un hors-d'œuvre. Ne sont-elles pas
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en effet des signes de l'affection de celui qui

écrit? Et saint Paul, ou plutôt le Saint-Es-

prit, qui se servait de son ministère pour
écrire une lettre à toute une ville et a un
grand peuple, et par là à tout le reste de
l'univers, a-t-il pu écrire quelque chose au
hasard, ou d'inutile, ou qui ne lut pas bien

pensé? Ne vouloir pas lire toute la suite de
l'Ecriture, en s'imaginant qu'il peut y avoir

des choses superllues et peu nécessaires,

c'est ce qui a souvent donné lieu aux hom-
mes de s'égarer et de former des hérésies.

Selon saint Chrysostôme, ceux qui abusent

des paroles de l'Ecriture, soit en y ajoutant,

soit en en retranchant quelque chose, com-
mettent un grand crime. Mais on ne peut
mieux expliquer ce qu'il pense sur ce sujet

,

qu'en rapportant ce qu'il dit sur un change-

ment fait dans la prophétie d'Aggée. Ce pro-

phète 6 avait dit en parlant au nom de Dieu:

verbis latent sententiarum divitiœ... Divina enim sunt

dogmata , non humana, et propter hoc omnem illam

videre licet secus se habere quam humanam sapientiam.

Chrysost., homil. 37 in Gènes., pag. 372.

1 Volo ex verbis Mosis comrivittm apponere, imo ex

verbis Sancti Spiritus. Neque enim a seipso Moses hœc
nobis exposuit, sel Spiritu Sancto afflatus. Chrysost.,

homil. 49 in Gènes., pag. 491, tom. IV.

- Audi quid dicat Esaïas : Esdiam dicens Spiritus

sententiam effero ,
propheta namque ex opérât ione Spi-

ritus loquitur : Et factum est aiino quo ruortuus est

rex Ozias, etc.. Isai., VI. Chrysost., homil. 3 de Incom-

prehensibili Dei natura, pag. 465, tom. I.

3 Qui evmi sit spleudor glorise, et figura substantire

ejus, etc.. Quanta est apostolica sapientia! Imo vero

non Pauli, sed Spiritus est hic admiranda gratia. Non
enim ex suo sensu hœc est locutus.., sed divinœ id erat

operationis. Non enim hœc cogitata pariebat ejus inlel-

ligentia... sed Spiritus gratia per qttos vult suam vim
ostendit. Chrysost., prœfat. in Epist. ad Hebr., pag. 7,

tom. XII.

4 Magnus et ineffabilis thésaurus in verbis modo lec-

tis reconditus est... nihil enim hic scriptum, quod
non multas sensuum habeat divitias; quandoquidem
divino Spiritu afflati Prophétie locuti sunt . ideo utpote

a Spiritu scriptœ ingentem in se continent thesaurum...

neque enim vel syllaba, vel apiculus est in sacris Lit-

teris in cujus profundo non sit grandis quispiam thé-

saurus. Chrysost., homil. 21 in Gènes., pag. 18 et

81, tom. IV.
5 Ab illo digressus argumenta ad hoc divertere su>}i

paratus , ut in sacris Scripturis nihil supervacaneum
esse intelligatis et non necessarium, sive unum iota sit,

sive apex unus, imo etiam simplex salutatio magnum
nobis pelagus aperit sententiarum. Quid dico, simplex
salutatio? Sœpevel litierœ unius accessio integrum ag-
men sententiarum invexit. Atque hoc in nomine Abra-
hœ videre licet. An non enim absurdum est eum qui-

dem, qui epistolam acceperit ab amico, non co?pus tan-
tum epislolœ légère, sed etiam in fine positam sa/u-

tationem, atque inde maxime scriptoris affectum
conjicere: cum vera scribat Paulus, vel potius non

Paulus, sed Spiritus gratia dicte! , et epistolam ad in-

tégrant civitatem ac tantum populum, et per illos

orbi terrarum universo, supervacaneum a/iquid eo-

ru m, quœ in ea sunt, arbitrari, eaque perfunctorie

percurrere, neque cogilare hanc ob cuusam omnia sus-

quedeque verti?... Hoc etiam hœreses introduxit,quod

totum corpus nolimus perlegere, quodque superfluum
aliquid esse minusque necessarium arbitremur. Chry-

sost., homil. in illud : Salutate Priscillam, pag. 172,

tom. III.

6 Nisi utiles essent divitiœ, inquies, cur a Domino
dalœ sunt? et undenam liquet divitias a Deo dari?
Scriptura dicit ; Meum est argeutum et meum aurum,
et cui voluero dabo illud (Aggœi, 2-9). Hic nisi rem
turpetn facerem, profuse nunc risissem, illos qui hœc
dicunt irridens

,
quia sicut pueruli regia fruentes

mensa, cum illo alimento quidquid inciderit in os in-

ficiunt, sic et hi cum divinis sua quoque colligunt.

Illud enim : Meum est argentum, et meum est au-

rum, scio dictum a Propheta ; illud vero : Cui voluero

dabo ipsum, non ibi jacere; sed a fœcibus istis indu-

ctum fuisse. Illud vero qua de causa dictum sit dicam.
Propheta Aggœus quia fréquenter Judœis promiserat,

post redilum ex Babylone, se templum ostensurum in

priore forma, non credebant quidam dicenti, et fere

rem impossibilem existimabanl quod in cinerem et pul-

verem redacta domus , talis rursum apparitura esset,

ille solvens incredulitatem ipsorum , ex persona Dei

hœc dicit, ac si disceret : Quid timetis? Quid non cre-

ditis? Meum est argentum, nec opus habeo ut pecunia

fœnore accepta, sic œdem exornem. Et quod hoc sit,

subjunxit: Et erit gloria domus bujus ullimae supra

primam (Aggœi, 2-10). Ne ergo in vestimentum re-

gium telas aranearum inducamus. Nam si quis depre-

hendatur in purpura déforme subtegumen contexens,

extremas dabit pœnas
,
quanto magis in spiritualibus.

Neque enim hinc levé peccatum oritur. Et quid dico

de additione et de subtractione ex puncto tantum, et ex

simulata altéra lectione , multa sœpe absurda sensa

orta sunt. Chrysost., homil. 34 in Epist. 1 ad Cor.,

pag. 317 et 318.
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L'argent est à moi, et l'or est à moi. Le peuple

y ajouta : Je le donnerai à qui je voudrai. Sur

ces paroles, saint Chrysostôme dit que c'est

une chose infâme de corrompre ainsi l'Ecri-

ture et de mêler avec des viandes exquises

les choses les plus sales pour les manger

indifféremment , ou de mêler des toiles d'a-

raignées avec un vêtement royal. « Le pro-

phète Aggée, ajoute ce Père, promettait con-

tinuellement au peuple qu'après le retour de

Bahylone , ils verraient encore le temple

dans son premier éclat, mais ils ne pouvaient

rien croire de ses promesses, voyant le tem-

ple réduit en poudre. Aggée, pour vaincre

leur incrédulité, leur dit en la personne de

Dieu : Pourquoi ne me croyez-vous pas ? L'ar-

gent est à moi, l'or est à moi, je n'ai pas be-

soin de rien emprunter pour relever ainsi ce

temple. Sa gloire surpassera celle qu'il avait

eue auparavant. C'est donc, dit saint Chry-

sostôme, la lie du peuple qui, à ces paroles :

L'argent est à moi, a ajouté celles-ci : Je le

donnerai à qui je voudrai. C'est un crime

d'ajouter à l'Ecriture ou d'en retrancher la

moindre chose : une seule ponctuation mal

placée peut former un sens ridicule. » Il ne

suffit pas de dire simplement que ce qu'on

avance est dans l'Ecriture '
; on ne doit pas

non plus tronquer les passages que l'on tire

de ces livres inspirés, ni se jouer avec une

licence criminelle des divines Ecritures. Car

c'est en cette manière que se sont répandus

dans l'Eglise des dogmes erronés et perni-

cieux : le démon ayant persuadé a des gens

indiscrets et téméraires, de produire des té-

moignages de l'Ecriture pris à contre-sens,

et souvent de les altérer en y ajoutant ou en

retranchant quelque chose, afin d'obscurcir

la vérité. La différence qu'il y avait, selon

saint Chrysostôme -, entre les prophètes du
vrai Dieu et les devins du paganisme, c'est

que ceux-ci avaient coutume d'être troublés,

de s'agiter et de se déchirer comme des fu-

rieux ; ceux-là, au contraire, avaient l'esprit

sain, rassis et modéré, et qu'ils parlaient

avec connaissance. Rien n'ôtait aux vrais

Prophètes la liberté 3 de l'esprit : ils étaient

maîtres de parler ou de se taire ; ils ne se

sentaient point contraints par aucune vio-

lence , seulement ils étaient honorés d'un

don que Dieu leur faisait. On voit des preu-

ves de cette liberté dans Jonas, qui résista

à Dieu ; dans Ezéchiel, qui différa quelque

temps à prophétiser; dans Jérémie, qui s'ex-

cusa de faire les fonctions de prophète. Dieu

ne contraignait point ses serviteurs : il les

exhortait, il les menaçait, mais il ne remplis-

sait point leur esprit de ténèbres, comme fait

le démon, qui se plait à jeter le trouble etla

fureur dans ceux quïl anime.

Le propre de Dieu est de remplir ses mi-

nistres de lumière, et de leur apprendre ce

qu'ils devaient savoir. Saint Chrysostôme

avoue néanmoins que les prophéties 4 de

• No)i dicere suffieit aliquid in Scriplura scriptum

reperiri, neque temere avulsa ac discerpta dirinilus in-

spirâtes Scripturce membra nuda, et a reliquo textu

serieque sermonis sejuncta sumere, ac nirnia licentia

confidentiaque ipsis illudere. Sic enim prava dogmata

milita in nostram liane œtatem invecta sunt, dum ne-

g/igentioribus persuasif diabolus , ut oblique distorta

testimonia Scripturœ proferrent , vel addilis subtrac-

tisvenonnullis tenebras veritati offundereni. Chrysost.,

homil. iu illud : Domine non est in homine via ejus,

pag. 160, tom VI.

8 Si quis abreptus esset a Spiritu immundo, et vati-

cinaretur ,
quasi abductus sic i/le trahebatur a Spiritu

vinctus, nihil sciens eorum quœ dicebat. Hoc enim di-

vinatori proprium est, ut mente excédât, nui patiatur,

pellatur, trahatur, quasi furens : Propheta vero non

sic; sed cum vigili mente, cum tempernnti constitutione,

illa sciens quœ dicit,omnia loquitur. Chrysost., homil.

92 in Epist. 1 ad Cor., pag. 259.

3 Illis (Prophétie) omnia manifesta erant, et in illis

prophetabant ut ipsos, cum inteltigentia et libertate

omni. Ideo pênes illos erat et loqui et non loqui. Ne-

que enim neeessitate tenebantnr , sed potestatis honore

donati erant. Ideo Jonas fugit; ideo Ezéchiel distu-

lit; ideo Jeremias recusavit. Deus vero non cum ne-

eessitate impellit illos; sed consiliis, hortationibus et

comminationibus utiiur, menlem tenebris non offun-

dens. Dœmonis enim proprium est et tumultum et fu-

rorem, et multam immitterc caliginem. Dei vero est

iltinninare, et quœ opus est cum intelligentia docere.

Ibid., pag. 261, tom. X.
4 Quid igitur in causa, ut obscures sint prophetiœ?

Multa Judœis istœ mala prœdicunt, ac fore ut ejician-

tur illi; nos recipiamur, tcmplum evertatur, nec am-
plius excitetw, ut concidant Jeroso/gma, et omnibus

sint pervia : tutn vero Judœi errabundi per universum

orbem lerrarum dispergantur, ac civitate destituti, ne

veteres quidem ritus retineant, sed omnes illis res

ipsorumpriores auferantur, prophetiœ, sucrificia, sacer-

dotium et regnum. Neque vero tantum ista, sed et a/ia

multa ejusmodi preedicebant Propheta-, dum inmu

suis libris tragaedias immiscèrent. Ni1 igitur ab initio

Judœi manifeste hœc audientes, eus interficerent qui

hœc dicebant interpretutinnis dijficultate prœdidiones

occultarunt, ac multa obscuritate rébus of/usa, per

eorum quœ dicebantur obscuritatem Prop/ietarum inco-

lumitati ennsuluerunt... dixi, si Judœi audivissent ma/a

quœ comprehensura illos erant, ac fore, ut propter

Christian eïseindantur Jeroso/gma m perpetuum, nec

unquam amplius instaurentur, hœc si perspicue à Pro-

phetis audivissent, confestim eos qui hœc loquebantur,

occidissent... Si Suivissent Judœi eventura illis fuisse

mala, quœ comprehenderunt iltos; hœc,iiu]uam, mala

quœ nunc eos destinent, ipsos libros dilacerasscnt, ne-
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l'Ancien Testament Boni obscures, el que

cela devait être ainsi à cause de la cruauté

des Juifs qui u'auraienl épargné ni les écrits,

ni la vie des prophètes, s'ils avaient compris

ce qu'ils prophétisaient loiu'liiinl lu ruine de

leur nation el de leur temple. Sur ce pas-

sage de saint Matthieu '
: Il vint demeurer

en mie ville appelée Nazareth . afin que cette

prédiction fut accomplie : Il sera appelé Naza-

. il remarque que l'on a perdu plusieurs

monuments prophétiques, ce qui parait non-

Beulemenl par cet endroit dont on ne voit

aucun vestige dans les Prophètes, mais en-

core par les livres des Paralipomènes. Les

Juifs, négligents en certains temps et impies

en d'autres, ont laissé périr quelques-uns

des livres sacrés, et en ont brûlé ou déclaré

d'autres. Jérémie parle de cette impiété, et

nous lisons dans le quatrième livre des Rois,

qu'après bien du temps, on eut peine à trou-

ver le livre du Deutéronome, encore le trou-

va-t-on presque effacé. Si l'on avait si peu

de soin de ces livres dans les temps de paix,

s'étonnera-t-on qu'il s'en soit perdu pendant

les guerres et les irruptions des Barbares?

Saint Chrysostôme s'explique plus d'une fois

sur ce sujet, et il dit - dans une homélie sut'

ta première Epitre aux Corinthiens, que le li-

vre du Deutéronome fut trouvé dans un fu-

mier. II ne regarde Esdras que comme un
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Bimple restaurateur d'un ouvrage qui subsis-

tai! encore, el cou • n'ayant l'ail que ré-

duire en un corps les livres «le l'Ecriture que
nous Bubissons. Il trouve dans la manière

dont Dieu a donné el conservé les divines

Ecritures, des preuves de sa boulé el de sa

démenée :i envers nous. « Il a, dit-il, pre-

mièrement inspire; à Moïse et gravé lui-mê-

me la loi sur des tables, ensuite il a envoyé

des prophètes; mais les Juifs ayant été tail-

lés en pièces dans les guerres qui survinrent,

et les livres ayant été brûlés, il inspira Es-

dras [tour en recueillir les restes, et les met-

tre en un corps. Ensuite, par une providence

que l'on ne saurait assez admirer, Dieu lit

traduire ces livres saints par les Septante.

Voici, selon saint Chrysostôme, comment se

fit cette version. Quelques années avant la

venue de Jésus-Christ 4
, Ptolomée Philadel-

phe, qui avait fait ramasser de tous les en-

droits du monde toutes sortes de livres,

ayant appris que les Juifs en avaient qui

traitaient de Dieu et de la manière de bien

gouverner une république, conçut le dessein

de les avoir dans sa bibliothèque ; il fit en

effet venir quelques Juifs de Jérusalem

pour les traduire en grec, ce qu'ils exécutè-

rent. Il arriva même, par un erl'et de la pro-

vidence divine, que non-seulement ceux qui

étaient versés dans la langue hébraïque,

que sacris Litteris pepercissent . Chrysost , homil 1 de

Propfietarum obscuritate, pag. 172 et 175, toin. VI.
1 Dt impleretor quod dictum est per Prophètes,

quoniam Nazarseus vocabitur. Ecquis Propheta hoc

dixit? Ne curinsius inquiras, vel scruteris. Multi enim
prophetici libri perierunt : id quod ex historia Para-

lipomenon videre est. Nom segnes eimi estent Judœi,

et fréquenter décidèrent in impietatem , alios ineuria

perdiderunt, alios et ipsi combusserunt vel lacerarunt.

Hurum alterum Jeremias narrât, alterum isqui quartum
Reijnorum librum edidit, duin ait,post inullum tempons
vix tandem Deuteronomium efjfossum fuisse antea per-

dition. Si porro nullo instante barbaro, sic libros pro-
diderunt, multo magis poslquam barbari irruperant.

Chrysost., homil. 9 in Mutth., pag. 135, tom. VII.
2 Multi libri perditi fuerunt, et pauci servati sunt,

elium in prima captivitate : et hoc perspicuum est in

Paralipomenis... et quid dico de captivitate ? Nam
etiam ante captivitatem multi periere libri, Judœis in

extremam impietatem delapsis, quod palam est ex fine

quarti libri Regnorum. Deuteronomium enim vix re-

pertum fuit in sterquilinio defossum. Chrysost.,

homil. 7 in Epist. 1 ad Cor, pag. 53 et 54, tom. X.
3 Nunc nec quod sint quittera Scripturœ norunt ali-

qui. Sed Sanctus quidem Spiritus tam mu/ta gessit et

administrant ut eœ custodirentur. Videte autem ab

ipso repetentes initia, ut Dei discatis benigtutatem. Mo-
sen inspiracit, tabulas insculpsit... postea autem misit

Prophetas mala perpessos innumerabilia. Ingruit bel-

lu,h, omnes sustulerunt , consciderunt , exusti fuerunt

libri : alium rursus virum inspiravit mirabilem, ut

illos exponeret, Esdram, inquam, et fecit ut compone-

renlur ex reliquiis. Postea autem curavit ut Septua-

ginta eas interpretarentur. Chrysost., tom. VIII in

Epist. ad Bebr., pag. 89 et 90, tom. XII.

» Non multis a/mis ante adventum Christi, rex qui-

dam Ptolomœus in colligendis libris admodum studio-

sus, multis aliis diversisque coaclis opéra: prelium pu-

tavit lios etiam libros (Veteris Tesiamenti) colligere.

Ea de causa quosdam Judœorum Jerosolymitanorum

accivit, qui eos in grœcam linguam vertereirf; quod

etiam perfectum et absolutum fuit. Faction autem est

hoc divinœ dispensationis opus, ut non solum hebraicœ

linguœ periti, sed et omnes qui totum orbem inhabi-

tant, ex eis utililatem perciperent. Quodque admira-

bile ac stupendum est, qui illud egit, non Judœorum
retigionem seetabatur, sed idolorum cultui deditus eral,

et ipsis contraria sentiebat. Hoc enim modo se habent

omnia quœ a Domino nostro dispensanlur, ut per ad-

versarios semper crescanl veritatis prœcepta. Chrysost.,

homil. 4 in Gènes., pag. 26, tom. IV. Cum Ptolomœus

Philade/phus , libris undique collectis , cognovisset

apud Judœos etiam extare scripta, quœ de Deo atque op-

ttinii reipublicœ forma agerent, accersitis ex Judœa vi-

ris, in grœcum sermonem i/la ipsa per eos convertenda

curavit, atque in Serapidis templo reposait} erat enim
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mais aussi que toutes les nations de l'uni-

vers tirèrent avantage de ces livres. » Saint

Chrysostôme fait admirer en cela la conduite

de Dieu qui, pour procurer à l'univers la

connaissance des Livres saints, s'est servi du

ministère d'un roi idolâtre, et qui s'intéres-

sait peu pour la religion des Juifs : « mais

c'est, ajoute -t -il, la conduite ordinaire de

Dieu, d'établir la vérité par ceux mêmes qui

en sont les ennemis. » Ce Père dit que les

livres des Prophètes traduits par les Sep-

tante, se conservaient encore de son temps

dans le temple de Sérapis, où Ptolomée les

avait placés. Il se sert ordinairement de

cette version, qu'il ' préfère à toutes les au-

tres que les Juifs ont faites depuis la nais-

sance de Jésus- Christ. La raison de cette

préférence, c'est que ces traducteurs qui ne

sont venus que depuis la naissance du Mes-

sie, étaient tous Juifs, et par conséquent

plus suspects, parce qu'ils ont malicieuse-

ment corrompu plusieurs endroits de ces li-

vres, et qu'ils ont tâché de répandre des té-

nèbres sur les prophéties. Les Septante, au

contraire, ayant fait leur version plus de

cent ans avant Jésus-Christ, et l'ayant faite

plusieurs ensemble et dans une grande con-

formité, ils ne peuvent être suspects : le

temps, leur nombre et leur union les ren-

dent plus dignes de foi, que les traducteurs

qui sont venus depuis. Saint Chrysostôme

cite néanmoins, et même très-souvent, les

différentes versions de l'Ecriture 2
, comme

celles d'Aquila, de Symmaque, de Théo-

dotion, et de quelques autres interprètes,

mais ordinairement sans les nommer. 11 cite

aussi le syriaque 3 et l'hébreu 4
,
qu'il avait

apparemment 5 appris par le commerce des

Juifs, qui étaient en grand nombre à Antio-

che, et par la conformité de la langue syria-

que, naturelle dans le pays.

2. Il nous a donné une Synopse, qui est

comme une table des livres sacrés de l'An-

cien Testament, et qui représente en abrégé

ce qu'ils contiennent. Les livres dont il fait

le précis, sont la Genèse, l'Exode, le Léviti-

que, les Nombres, le Deutéronome, Josué,

les Juges etRuth, les quatre livres des Rois,

les deux des Paralipomènes, le premier et le

second d'Esdras; mais celui qu'il compte

pour le premier, est le troisième dans la

Vulgate, et renvoyé à la fin de nos Ribles

après les livres canoniques. Ce Père met en-

suite les livres d'Esther, deTobie, de Judith,

de Job, la Sagesse et les Proverbes de Salo-

mon, Sirach ou l'Ecclésiastique, les prophè-

tes Isaïe, Jérémie, Ezéchiel, Daniel, Osée,

Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée et Xa-

hum. Moïse 6 est l'auteur des cinq livres qui

portent son nom, et les Samaritains n'en ad-

mettaient pas d'autres; on attribuait encore

à ce saint législateur ou bien à Salomon le

livre de Job 7
. Les sentiments étaient encore

partagés sur les livres de ce prince, quel-

ques-uns disant 8 qu'il n'en avait écrit que

trois, savoir : les Proverbes, l'Ecclésiaste, et

le Cantique des Cantiques, d'autres lui attri-

buant encore le livre de la Sagesse. Saint

homo grœcus ; et in hutic diem usque librorum pro-

pheticorum interprétatif) ibi servatur. Chrysost., ho-

mil. 1 adversus Judaeos, pag. 595, totû. I.

1 Quod si hinc confulati (Judœi) aliud quœrant,

nempe de virginitate dictum, et objiciant nobis a/ios

interprètes, dicentes : Hi non dixerunt virginem, sed

puellam. Primo guider» illud dicemus, jure Septua-

ginta interprètes aliis fide digniores haberi. Nam hi

postremi post Christi advenlum interprétait sunt, Ju-

dœique manserunt; unde in suspicionem codant, utpote

qui ex inimicitia sic potius dixerint, ac prophetias de

industria obscure converierint. Septuaginta vero, qui

centum aut pluribus annis ante Christi adoentum huic

rei tôt numéro manum admoverunt, ab omni hujus-

modi suspicione liberi sunf;ac tum ob tempos, tum ob

mullitudinem, tum ob mutuum consensum fide digni

habendi sunt. Chrysost., honiil. 5 in Matth., pag. 75

et 76, tom. VII.

2 Chrysost., Exposit. in Psal. vu, pag. 60 et 61 ; in

Psal. VIII, pag. 77, 86, 88; in Psal. IX, pag. 93, 95,

97, 98, 100, 102, 108, 110; in Psal. X, pag. 115; in Psal.

XI, pag. 118; in Psal. XII, pag. 123; in Psal. xliii, pag.

143, 157; in Psal. xjliv, pag. 160; in Psal. cxv, pag.

313; in Psal. cxvu, pag. 327; in Psal. exix, pag. 330,

331; in Psal. CXX, pag. 334; in Psal. cxxi. pag. 340,

341; in Psal. cxxxv, pag. 401; in Psal. cxxxvn, pag.

406; in Psal. CXXXIX, pag. 422, 423.

3 Chrysost., in Psal. XLVUl, pag. 207, et in cap. vn
Isaiœ, pag. 86.

* Chrysost., in Psal. vn, pag. 60, 61, 70; in Psal.

vm, pag. 77, 87; in Psal. ix, pag. 98; in Psal. XLvin,

pag. 203; in Psal. cxvu, pag. 328; in Psal. CXLV1I,

pag. 483.

6 Fleury, Hist. Ecclés., liv. XIX, pag. 553 et 554,

tom. IV.

G Hue disinunt quinque libri 3toysis, quos solos ac-

ceperunt, admiseruntque Samaritœ. Chrysost., in Sy-

nopsi sacrœ Scriptural, pag. 338, tom. VI.

7 Narratur Salomonem hune adornavisse librum. nisi

forte ipsius Moysis sit opus. Chrysost., iu Synopsi,

pag. 367.

8 Scripsit autem (Salomon). ut guident aiunt, très

tantum libros, hune videlicet (Proverbia), Ecclesiasten

et Canticum Canticorum; ut autem quidam dictait,

etiam Sapientiam, quœ sic inscribitur, et Panœretos

dicitur: nam hoc etiam germanum ejus esse opus die-

titant. Chrysost., iu Synopsi, pag. 375.
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Chrysostome cite ' ce livre comme Ecriture

s:iinir. el bous le nom «l'un sage J
. Il en use

de même à l'égard de L'Ecclésiastique, qu'il

cite
:i en ces deux manières ', quoiqu'il l'at-

tribue ' aussi quelquefois à Salomon. Quant
a l'Ecclésiaste, il oroil que c'esl le fruit de la

pénitence de ce prince 6
. Pendant qu'il était

angagé dans l'amont dos choses du monde,

dit-il 7
, il les remaniait avec estime et admira-

tion, cherchant avec avidité tous les moyens

de se procurer du plaisir; mais rentrant en

lui-même et commençant à envisager la lu-

mière du fond de l'abîme où il s'était préci-

pité, il prononça ces paroles dignes du Ciel :

Vanité des vanités, et tout n'est que vanité.

.Néanmoins saint Chrysostome semble dire

ailleurs s que Salomon ne s'est point relevé
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de Bs chute. a David, dit-il, s'est relevé de

la Menue el a remporté- la couronne après

avoir réparé le mal qu'il avait fait, mais

Salomon n'a rien t'ait voir de Bemblable. »

Dans le précis que ce Père donne des li-

vres de Tobie, d'Esther dont il cite l0 le xiv
chapitre, de Judith et de Job, il ne témoigne

aucun doute sur leur canonicité. 11 cite la

prophétie de Baruch, tantôt sous son nom ",

tantôt sous celui de Jérémie IJ
, et regarde

les histoires des trois jeunes Hébreux jetés

dans la fournaise, de Suzanne u
, de Bel '*,

du dragon et de Daniel lb dans la fosse aux

lions, comme faisant partie du livre de ce

prophète. Pour ce qui est des livres du Nou-

veau Testament, saint Chrysostôme ne re-

çoit pour canoniques que les quatre Evan-

1 Divinn Scriptura enarrans de sapienlia sic loqui-

tur : Bjec justum pereuntibus ini[iiïs liberavit tugien-

tem, descendente igue in Pentapolim Sap., cap. x,

v.rs. 6 . Chrysost., homil. de Perfecta charitale, pag.

297, toin. VI.

1 Sapientissimus quidam... dieebat: Deus mortern

non fecit, nec lcetatur in perditione viventium (Sap.,

i. v.ts. 13 . Chrysost., lib. I ad Stcig- ium, pag.

165, tom. I. Sapiens quidam... dieebat: Invidia autein

diaholi mors intravit in raundiim (Sap., cap. u, vers.

24). Chrysost., homil. 1 in Gènes., pag. 4.

3 Non audisti quid dical Scriptura : Fili, si aceedis

serviturus Domino, praepara auimam tiiam ad tenta-

tionem, etc.? [Eccles. cap. n , vers. 1). Chrysost.,

homil. s adversus Judœos, pag. 683, tom. I.

* Audi Scripturam dicentem : Sicut tpii fllium co-

ram pâtre suo iuterfecit, sic qui offert sacrificium

ex pecuniis pauperum [Eccles. cap. xxxiv, v. 84).

Chrysost., homil. 5-2 in Ma tth., -pas. 537, tom. VII.
5 Dicit quidam sapiens : Ne desidera multitudinem

filiorum iuutilium, etc. (Eccles. cap. xvi, v. 1). Chrys.,

Exposit. in Psal. CXIII, pag. 300, tom. V.
6 Salomon dicit : Ne justificaveris teipsum in con-

spectu Domini [Eccles cap. vu, vers. 5). Chrysost.,

homil. 3 in illud : Vidi Dominion, p. 113, tom. VI.
7 Salomon cum sœcu/arium rerum concupiscentia le-

neretur, magnas cas et admirandas putabat, multum.
que in eis laboris et sollicitudinis insumebat, magni-

ficat œdificando domos, etc.. et omnem, ut ita dicam,
oblectationis et refrigerii viam sectando. AI ubi inde

ad se reversas , et quasi ex caliginosa quadam abysso

ad lumen verœ Sapientiœ respicere valuit, tune subli-

ment illam et cœ/is dignam emisit eoeem : Vauitas va-

nitatum, dicens , et omnia vanitas (Eccles., cap. i,

vers. 2). Chrysost., homil. Contra eos qui sub inlrod.

habent, pag. 247, tom. I.

8 Pater (David) quidem surrexit, acceptumque dam-
num sarcivit, ac rursum coronam adeptus est: hic (Sa-

lomon) autem niliil taie ostendit. Chrysost., homil. 23

in II ad Cor., pag. 604, tom. X.
6 Chrysost. in Synopsi, pag. 363 et seq.
10 Fuit quœdam millier hœbrea, Esther nomine; hœc

Esther universum Judœorum populum internecione

delendam eripuit. Postquam Persarum rex omnes pas-

sim Judœos tnterimi jussit, cum nul/us esset, qui con-
tra iram illius obsistere posset , splendidiorem vesti-

tum exuta mulier , et sacco amicta, et cinere substra-

cto, divinœ clementiœ supplicabat, ut secum ad regem
ingrederetur , et hœc precabatur : Grata, Domine, fac

verba mea, et da sermonem omatum in os meum.
(Esther., cap. xiv, vers. 13). Chrysost., homil. 3 adPo-
pul. Antioch., pag. 38, tom. II.

11 Sic et Baruch : Hic Deus noster non reputabitur

alius ad eum : invenit omnem viam scientiae , etc.

[Baruch., cap. m, vers. 36). Chrysost., in cap. î Isaiœ

pag. 12, tom. VI. Vide lib. Quod Christus sit Deus,

toin. IV, pag. 568. Quod igitur Deus homo fatums sit,

Deusque mausurns primus omnium dicit Jeremias;

hic Deus non reputabitur alius ad illum (Baruch.,

cap. m, vers. 36). Chrysost., in lib. Quod Christus

Deus sit, pag. 559. Vide serm. 8 in Gènes., pag. 685,

tom. IV.

u Ereciam a se statuam Nabuchodonosor jubet om-
nes adorare, et très pueros qui adorare nolebant, in

fornacem injicit. Chrysost., in Synopsi Scripturœ sa-

cra?, pag. 388, tom. VI. Viri illi très, Sedrachus, Mi-

sachus et Abdenago ceciderunt in mediam fornacem,

ignis ardentem, ligati et deambulabant in medio flam-

bm, laudantes Deum, et benedicentes Dominum
(Daniel, cap. ni, vers. 23 et 24). Vide concentum
musicum, omnes nimirum quasi ex uno Deum lau-

dantes. Et stans Azarias oravit sic : Et aperiens os

suuru in medio ignis dixit : Benedictus es, Domine
Deus patrum nostrorum, et laudabile et glorificatum

nomen tuum in saecula, etc. (Daniel, cap. 3, vers. 25

et 26). Chrysost., in cap. m Daniel., pag. 219, tom. VI.
13 Vide eryo et alibi vêtus vituperio datum : Iuvete-

rate dieruni malorum (Daniel, cap. XIII, vers. 52).

Chrysost., homil. 15 in 1 ud Cor., pag. 131, tom. X.
(Daniel) contumeliose dicit: Semen Chanaan et non
Juda [Daniel, cap. xni, vers. 56). Chrysost., hom. 29

in Gènes., pag. 291, tom. IV.
14 Belum decutit et draconem occidit (Daniel). Chry-

sost., in Synopsi Scripturœ sacrœ, pag. 389, tom. VI.

Draco fuit tempore Danielis... Me accepto nutrimento,

quod dédit Propheta, ruplus est médius (Dan. cap. xiv,

vers. 26). Chrysost., homil. 38 in 1 ad Cor., pag. 354.

Vide Chrysost., in cap. xm, Daniel., pag. 253, tom. VI.
15 In lacum projicitur (Daniel) et servatur, et qui in

causa erant quod conjectus fuisset, injiciuntur et de-

vorantur a leonibus. Chrysost., in Synopsi sacrœ Scrip-

turœ, pag. 389.
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giles, les Actes des Apôtres, les quatorze

Epîtres de saint Paul, et trois de celles que

l'on appelle Catholiques ', savoir : l'Epitre de

saint Jacques 2
, la première de saint Pierre 3

et la première de saint Jean 4
. Jamais il ne

cite l'Apocalypse. Toute l'Ecriture sainte a

été inspirée de Dieu 5
; elle nous instruit

dans la piété, lorsqu'on la lit attentivement.

Mais les enseignements qui sont contenus

dans les saints Evangiles, les mettent au-

dessus de tous les autres Livres sacrés ; car

toutes les paroles dont ils sont composés,

sont autant d'oracles de notre Seigneur et

de notre Roi céleste. C'est pourquoi ceux

qui manquent à observer ce qui est ordonné,

attirent sur eux uu horrible supplice. Or, de

même que 6 les Evangiles nous apprennent

les actions de Jésus- Christ, le livre des Actes

nous fait connaître celles des Apôtres et ce

que le Saint-Esprit a fait et dit pour l'Eglise.

Ce livre ne nous est donc pas moins utile 7

que les Evangiles mêmes, soit pour le règle-

ment de nos mœurs, soit pour l'établisse-

ment de la religion. En etl'et, uous y voyons

l'accomplissement de diverses choses que

Jésus-Christ avait prédites, la descente du
Saint-Esprit, le changement prodigieux qu'il

a opéré dans l'esprit et dans le cœur des

Apôtres. On apprend aussi dans le livre des

Actes des dogmes que l'on ne trouve point

établis ailleurs avec la même clarté, et sur-

tout celui de la résurrection, d'où dépendent

les autres vérités du christianisme. « Pour-

quoi, demande saint Chrysostôme, n'y a-t-il

eu que deux des apôtres et deux de leurs

disciples qui aient écrit l'Evangile s
? C'est

1 Sunt autem Novi Testamenti libri, Epistolœ quatuor-

decim Pauli, quatuor Evangelia, duo discipulorum

Christi, Joannis et Matthœi : duo autem Lucœ et Marci:

quorum alius Pétri, alius Pauli discipulus fuit, item-

que liber Actuum, qui etiam Lucœ est, narrantis ea

quœ gesta sunt. El ex catholicis très Epistolœ. Chry-

sost.,in Synopsi sacrœ Scripturœ, pag. 318, toni. VI.
2 Audi quid de his ambobus dicat Scriptura : Deus

superbis resistit, humilibus autem dat gratiam [Jacob.

cap. IV, vers. 6). Chrysost., homil. 63 in Matth. pag.

651, tom. VII. Inurniatur quis in vobis. advocet praes-

byteros Ecclesiae, etc. (Jacob., cap. v, vers. 14). Chry-

sost., lib. de Sacerd., pag. 384, tom. I.

3 Petrus item (dicit) : Sobrii estote et vigilate
, quia

adversarius vester diabolus, tanquamleo rugiens, etc.

(1 Petr. cap. v, vers. 8). Chrysost., lib. lad Slagirium,

pag. 163 et 164, tom. 1.

4 Quid, quœso, dicit Joannes? Deumnemo vidit un-

quam fl Joan. cap. IV, vers. 12). Chrysost., honiil. 5

de Incompreh. Dei natur., pag. 474, tom. I.

B Omnis Scripturœ divinitus inspiratœ lectio animum
adhibentibus piœreligionisnotitiam affert : venerandas

autem Evangeliorum Scripturas prœstantioribus docu-

mentis excellit : quœ enim in ea efferuntur dicta, su-

premi Régis sunt oracu/a. Quamobrem lis , qui dicta

ejus accurate non observarint, horribile impendet su[>-

plicium. Chrysost., bomil. de Instituenda secundum
Deum vita, pag. 25, tom. 111.

6 Evangelia historia sunt eorum quœ Christus fecit

et dixit : Acta vero eorum quœ alius Paracletus dixit

et fecit. Chrysost., homil. 1 in Act. Apost., pag. 9.

7 (Liber Actuum) non minus nobis quum ipsa Evan-

gelia, utilis esse poterit : tanta nimirum plenus est

philosophia, tanta dogmatum siticeritate, miraculorum-

que copia, eorum maxime, quœ a Spiritu Sancto patrata

sunt... etenim ea quœ Christus in Evangeliis prœdixit,

hic opère compléta videre est, veritatem ex rébus ipsis

splendentem, discipulosque post acceptum Spirilum

Sanctum in melius longe commufutos... videbisque hic

Apostolos seu volucres per terrain et maria discurren-

tes: illosque olim timidos et rudes, in alios homines

repente mutalos,divitiarum contemptores, gloria, ira,

concupiscentia cœtcrisque omnibus superiores c/fectos,

etc.... (juin et dogmutu quœdam in hoc libro reperire

licet, quœ nisi scriptus ille fuisset, nulli ita perspicua

et plana fuissent: imo etiam id quod est salutis nostrœ

captif, tain secundum vitam et mores, quant secundum

dogmata, occultum obscurumque esset hic quippe

liber imprimis est resurrectionis demonstratio : qua
crettita , cœtera facile succedunt. Chrysost., homil. 1

in Act. AposL, pag. 1, 2 et 3.

8 Cur porro cum tantus sit discipulorum numerus,

duo tantumex Apostolis scribunt, et duo ex eorum se-

quacibus? Xam aller Pauli, alter Pétri discipulus,

cum Joanne et Matthœo evangelia scripserunt. Quia

nihil per ostentationem faciebant , sed omnia ad utili-

tatem. Quid igitur ? Annon sufficiebat unus Evange-

lisia, qui omnia narrant? Sufficiebat quidem: ac licet

quatuor scripserint, neque eodem lempore, neque eodem

in loco, neque congregati simul et ex mutuo congressu,

et tamen cum quasi ex uno ore omnia pronuntient, hinc

magna emergil veritatis demonstratio. Atqui, inquies,

omnino contra accidit : sœpe enim inler se dissentire

deprehenduntur. Certe illud ipsum magnum est pro

veritate argumentum. Si enim omnia accurate conso-

nassent et quantum ad te/npus, et quantum ad loca, et

quantum ad ipsa verba, ex initnicis nemo crediturus

erat, sed ex mutuo humanoque consensu hœc scripta

fuisse putassent, alque hujusmodi consonantiam non ex

simplicitate , sinceritateque procedere. Jam vero illa

quœ in exiguis rébus deprehendi videtur diversitas

,

omnem ab ipsis suspicionem depellit, scribenliumque

fidem c/are vindicat. Quod si quid circa tempora et

loca varietatis protulerint, id nihil ofpcit varietali

narrationis.... prœter autem supra dicta, illud etiam

vos observare rogamus , in rébus prœcipuis, quœ ad

vitam nostram et ad ipsum prœdicationem tuendum

pertinent, nullum eorum uspiam ab aliis vel minimum
dissentire deprehendi. Quœnam autem illa prœcipua

sunt? Deum hominem factum esse, miracula edidisse

,

erucifixum ac sepultum fuisse , resurrexisse, in cœlum
ascendisse

, judicaturum esse, salutaria dédisse prœ-

cepta, legem non veteri contrariant induxisse, ipsum

filium esse, uniyenitum. gmiuinum, ejusdem cum Çatre

substantiœ, et his similia. Circa isthœc enim magnam
inveniemus inter ipsos consonantiam. Si vero in mira-

cutis non omnes omnia dixerunt, sed alius hœc, alius

illa, ne ideo turberis : nam si unus omnia dixisset

,
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répond ce Père, que cea hommes si sainis

m' faisaient rien par un désir de gloire, mais

qu'ils réglaient toutes les choses par l'utilité

et par le besoin. Yniis me dire/, peut être,

continue-t-il, ne suffisait-il pas qu'il y eût

un évaugélistc? l'a seul ne pouvait-il pas

rapporter toul ce qui esl dans 1rs quatre?

Cela se pouvait, mais quatre personnes dif-

férentes ayant écrit les mêmes choses en

différents temps, et en différents lieux, sans

se parler, sont sans doute, en s'accordant

parfaitement, une preuve bien plus grande

de la vérité. Il semble, dites-vous, qu'on

pourrait croire tout le contraire, puisqu'ils

se trouvent différents en plusieurs choses'.'

Mais je vous réponds que c'est cela même
qui prouve davantage qu'ils n'ont dit que la

vérité. Car s'ils étaient si conformes entre

eux, et s'ils s'accordaient jusqu'aux moin-

dres circonstances des lieux et des temps, il

n'y a point d'ennemi de l'Eglise qui ne crût

qu'ils n'eussent écrit de concert, et que cette

uniformité si exacte ne fut une invention

humaine et affectée de leur part. Mais main-

tenant les petites ditférences qui se rencon-

trent entre les Evangélistes, les purgent vi-

siblement de tout soupçon et justifient la

sincérité de leur couduite. S'ils ont quelque-

fois parlé ditl'éremmeut des lieux ou des

temps , cette diversité ne nuit en aucune

sorte aux vérités qu'ils annoncent , et on ne

trouvera jamais entre eux la moindre oppo-

sition en ce qui regarde les vérités capitales,

qui renferment la vie de l'ame et l'essence de

la prédication évangélique. Ils rapportent tous

qu'un Dieu s'est fait homme, qu'il a fait des

miracles, qu'il a été crucifié et enseveli,

qu'il est ressuscité et monté au ciel, qu'il

viendra un jour pour juger le monde, qu'il

a donné des préceptes salutaires, qu'il n'a

point apporté une loi contraire à la première,

:::;::

qu'il est le Pila unique de Dieu . de la même
substance, ri autres vérités semblables. Si

tous n'ont pas rapporté les mêmes circons-

tances île quelques miracles, et si nous en

lisons dans les uns qui ne se tioment pas

dans les autres, il n'y a point lira de s'en

étonner; et s'ils eussent tous dit des choses

nouvelles et ditférentes, on n'aurait pu faire

voir comment ils s'accordaient entre eux
;

c'est pourquoi ils disent tous des choses

communes à tous, et chacun en dit aussi qui

lui sont propres. En vain y aurait-il eu plu-

sieurs evangélistes , si un seul avait tout

dit. » Saint Chrysostôme donne encore '

deux autres raisons, pour expliquer comment
tous les evangélistes n'ont pas toujours rap-

porté les mêmes choses : l'une, afin de nous
obliger de les lire tous, et l'autre pour faire

voir clairement l'accord et la conformité de

leur histoire. Car si chacun d'eux avait tout

dit, nous ne nous serions pas appliqués avec

le même soin à les lire et à les étudier, puis-

qu'un seul aurait suffi pour nous instruire

de tout, et si chacun d'eux avait rapporté

des choses ditférentes, on n'aurait pu y re-

marquer leur admirable concorde.

3. Ce Père rapporte 2 un passage comme
du livre de Job, où le patriarche semble en-

trer dans le désespoir, jusqu'à souhaiter

pouvoir se donner la mort. Mais on ne trouve

rien de semblable dans nos exemplaires

,

et on peut même donner un bon sens aux
paroles qu'en cite saint Chrysostôme, en di-

sant que Job, réduit à de si fâcheuses extré-

mités, s'en serait délivré par une mort vo-

lontaire, s'il eut cru pouvoir le faire sans pé-

ché. Saint Chrysostôme lisait 3 le cantique

des anges à la naissance du Sauveur, un

peu ditféremment de nous, et ajoutait à la

fin de l'Oraison dominicale : Parce qu'à vous

appartiennent le règne, la puissance et la gloire

Variété «les

Ipçous de l'C-

criture.

superfluus esset reliquorum numéros; sin omnes di-

versa et nova scripsissent, nullum suppeteret consonan-

tiœ aryumentum : ideo multa plures simul narrarunt,

et singuli quidpiam sibi proprium scribendum susce-

perunt; ne quid superfluum vel (emere projection dixis-

se videantur, utque veritatis accuratam nubis proba-

tiunem offerrent.Chryèûil., hoinil. 1 in Mutth., pag. 5

et 6. toui. VII.

1 Hoc scire refert quod inter ea quœ referuntur ab

Evangelistis,alia dicantur a quatuor communiter,alia
speciatim a singulis. Quam ob causant ? Ut simul et

îiobis esset necessaria reliquorum sacra lectio, et evi-

denter perspicua illorum inter ipsos consonantia. Ele-

nim si omnes omnia dixissent, nequaquam ad omnes
cum studio animum adjecissemus, cum unus ad omnia

Vil.

docenda suffecissei; sin autem omnes diversa omnia

atque variata protu/issent, nequaquam insignis illorum

apparuisset concordia. Quapropter et omnes communi-

ter multa scripseruni, et sibi quisque proprie sumpsit

nonnulla. Chrysost., conc. 1 de Lazaro, pag. 515,

toin. I.

- Quia va/de confectus erat (Job), neque respicere

ultra poterat, sed et mori cupiebat ; audi quid dicat :

Nain si mihi possem manum inferre, aut aliuin rogare,

hoc facereui. Chysost. , homil. 28 in 1 ad Corinth.,

pag. 255, tom. X.
3 Gratias agentes dicimus : Gloria in excelsis Deo

et in terra pas hominiens honée voluntatis. Chryst.,

homil. 3 in Epist. ad Coloss., pag. 347.

23
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des siècles. Ainsi soit-il '. On lit de même
dans les Constitutions 2 apostoliques, dans saint

Isidore de Péluse, dans VOuvrage imparfait 3

sur saint Matthieu, dans les Liturgies des

Eglises orientales, dans celles des Nesto-

riens 4
, des Cophtes et des Ethiopiens, enfin

dans les versions syriaques 5
,
persanes et

éthiopiennes. Mais on croit que ces paroles

ont été ajoutées, et qu'elles ont passé des

Constitutions apostoliques et des anciennes

Liturgies, dans le texte de saint Matthieu.

On ne les lit point dans saint Luc 6
, ni dans

aucun ancien exemplaire latin des Evangiles,

ni dans les plus anciens manuscrits " grecs,

ni dans les versions cophtes et arabes. Sur

ces paroles de saint Jean : Ces choses se sont

passées en Béthanie , saint Jean Chrysostôme

remarque 8 que les exemplaires les plus

corrects lisaient en Bethabara. Il approuve

cette leçon, et la raison qu'il en rend, est

que Béthanie n'est pas située au-delà du

Jourdain ni dans le désert, mais proche de

Jérusalem. Au lieu de ces paroles des Juifs

à Jésus-Christ, rapportées par le même évan-

géliste : Vous n'avez pas encore cinquante ans,

il lisait 9 quarante ans; en sorte qu'il paraît,

dit ce Père, que Jésus-Christ n'était pas fort

éloigné de sa quarantième année. Voici

comment il lit
,0 le cinquième verset du xve

chapitre de la première épitre aux Corin-

thiens : // s'est fait voir à Céphas, puis aux

douze, au lieu que nous lisons aux onze; d'où

il infère que Jésus-Christ s'est fait voir à

ses apôtres depuis son ascension, puisqu'au-

paravant ils n'étaient que onze, saint Mat-

thias n'ayant pas encore été choisi alors.

4. Il soutient que le paradis " terrestre

était en effet placé sur terre, et réfute le sen-

timent de ceux qui le plaçaient dans le ciel.

Selon ce Père l2
, Adam n'est pas demeuré

même un jour dans ce lieu de délices, son 13

péché a été moins grand que celui d'Eve, et

aussi il a été moins puni ; le serpent 14 qui

s'entretint avec Eve, n'était point doué de

raison, mais le diable parlait par l'organe de

cet animal, qui ne fut que l'instrument des

tromperies du démon; Dieu 15 plaça Adam,
après son péché, à l'opposite du paradis ter-

restre, afin que la vue de ce lieu renouvelât

continuellement sa douleur. Saint Chrysos^

Sor l-hii

toira de l'Ai

cieo Testi

méat.

I In fine orationis Vei, regnum, virtutem et poten-

tiam ostendit dicens : Quoniam tuum est regnuin et

potestas, et gloria in saecula. Amen. Chrysost., no-

mil, de Angusta porta, pag. 32, tom. III, et homil. 19

17! Matth., pag. 253.

s Constit. Apostol., lib. III, cap. xvni, pag. 292.

Isidor. Pclus., lib. IV, Epist. 24, pag. 12.

3 Auctor Operis imperfecti in Matth., homil. 14,

pag. 78, tom. VI oper. S. Chrysost.

* Le Père le Brun, tome II des Liturgies, pag. 410.

s Polyglott., tom. V, pag. 24 et 25.

6 Lucœ, cap. n, vers. 4.

7 Vide MOI., var. leet.

8 H;ec in Bethania facta sunt. Accuratiora autem

exemplaria liabent in Bethabara. Nam Betliania non

est Irans Jordanem, neqne in deserto, sed prope Jeroso-

lymam. Chrysost., homil. 17 m Joan., pag. 96, t. VIII.

9 Quid ergo illi (Judœi) : Quadragiuta aunos non-

dum babes, et Abraham vidisti ? Itaque quadraginta

annos propejam attigerat Christus. Chrysost. homil. 55

in Joann., pag. 324.

10 Et quod visus est Cephœ et post hoc duodecim...

Quosnam autem dicit duodecim Apostolos ? Nam post

assumptionem in eormyi numerum relatus fuit Mat-

tliias, non statim post resurrectionem. Sed est verisi-

rnile eum fuisse visum etiam post assumptionem. Chry-

sost., homil. 38 in I Epist. ad Corinth.
,
pag. 355

,

tom. X.
II Plantant Deus paradisum in Eden ab oriente.

Jdeo etiam loci nomen offert Moyses in Scripturis, ut

ne liceret frustra nugari colentibus simpliciorum nuri-

bus imponere, dicereque non esse in terra paradisum

,

sed in cœlo et fabulas hnjusmodi somniare. Nam si

cum divina Scriptura tanta usa sit verborum accura-

tione, non dubitarunt tamen quidam de facundia sua,

necnon de philosophia exotica altum sapientes, ad-

versa Scripturis loqui, et dicere paradisum in terra

non esse, mullaque alia prœter ea quœ dicta sunt adop-

tantes, contra Scripturam sentire, et adversam tenere

viam, atque ea quœ de terra dicta sunt cœlis dicta

pulare, nisi humili illa et attemperata verborum ra-

tionc usus Moyses esset , Spiritu Sancto linguam ejus

movente quo non devoluti essent ? Chrysost., homil. 13

in Gènes., pag. 102 et 103, tom. IV.

12 Si ois, primmn hominem considéra : si enim pauco

tempore, et fortassis non uno die in paradiso versans

inque deliciis, in iantum nequitiœ proruperit, ut se

œqualem Deo fore spcraverit.... Si vitœ reliquampar-

tem sine labore duxisset, quid non facturus erat?

Chrysost., homil. 59 in Matth., pag. 595.

13 Peccavit Adam, peccavit et Eva, et ambo trans-

gressi sunt, sed non œqualiter. Igitur nec pari sunt

pœna plexi. Chrysost., homil. 31 in Epist. ad Rom.,

pag. 751, tom. IX.

14 Forte dubitaverit quis et quœsierit, num et hoc

animal (serpens) rationis fuerit particeps. Non iia est,

absit. Sed ii qui Scripturas sequuntur, intelligant opor-

tet, verba quidem esse diaboli, quem invidia concitabat,

ut ita hominem falleret : animali autem hoc ut idoneo

instrumenta utebatur diabolus, quo suarum fraudium

esca emissa supplantare primum posset mulierem, quœ

facilius decepi poterat, et postea per illam etiam pro-

toplastum supplantaret. Chrysost., homil. 1C in Gènes.,

pag. 124.

" Son hoc solum misericordiœ et benignitatis argu-

mentum erat, quod (Deus) emitteret et ejiceret (Ada-

mus); sed et quod illum contra paradisum collocuret,

ut jugent do/orem haberet, quotidie cogitans unde ex-

ciderat, et in quem statum se conjecerat. Chrysost.,

homil. 18 in Gènes., pag. 154, tom. IV. Vide Epist.

125 Chrysost., pag. 009, tom. III.
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tome rapporte, sur le Bentimenl d'autrui,

qu'Adam fut enterre sur le Calvaire '. Il émit

que Caïn - tua sou frère d'un coup d'épée,

que le aiguë que Dieu mil sur Caïn pour em-

pêcher qu'U ne lïii tué Lui-même, consistait 8

dans uu tremblement de tous ses membres,
qui lui remit à tous moments devant les

yeux l'énormité de sou crime, et pour ôter

l'envie à tous ceux qui le verraient, de com-

mettre île semblables forfaits, son châtiment

devant servir d'instruction et de frein, afin

qu'ils [l'ensanglantassent pas la terre comme
il avait fait. Ce Père enseigne ailleurs que le

châtiment ' de Caïn était une paralysie. Il

ne veut 5 pas que l'on examine trop curieuse-

ment ni en quel lieu, ni comment Enoch a

été transporté ; il nous suffit de savoir que

Dieu l'a enlevé et qu'il le conserve dans un

lieu qui n'est connu que de lui seul. Sur ces

paroles de la Genèse : Les enfants de Dieu vo-

ijmit que les filles des hommes étaient belles,

prirent pour femmes toutes celles d'entre elles
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qu'ils avaient choisies, il soutient'' que sous

le nom d'enfants de Dieu, on oe peut enten-

dre 1rs ailles, mais 1rs enfante de Seth, et

que par les tilles des hommes, il faut enten-

dre celles de Caïn et de ses descendants; que

l'Ecriture appelle 7 géants, des hommes d'une

grande force de corps, tels que Nemrod.
L'on voyait encore du temps de saint Chiy-

Bostôme, 1rs restes 8 de l'arche de Noé sur

les montagnes d'Arménie. Ce Père dit
IJ que

Noé n'a pas été l'inventeur de la vigne, y
ayant toute apparence qu'elle a été créée

avec les autres plantes dès le commencement
du monde, niais que l'usage du vin avait été

inconnu jusqu'au temps de ce patriarche.

En effet, si Abel avait usé de vin, il n'aurait

pas manqué d'en offrir à Dieu avec les victi-

mes qu'il lui immolait. Il excuse l'ivresse de

Noé sur ce 10 que ce patriarche ne savait pas

encore en quelle quantité on pouvait boire

du vin, ni s'il fallait y mêler de l'eau, ni en

quel temps on pouvait en boire, ni s'il était

1 Et venit in Calvariœ locum. Quidam dkunt Ada-

murn ilii mortuum esse et jacere : et Jesum ubi mors

regnaverat, ibi tropœum erexisse. Chrysost., homil. in

Joan., pag. 504, toui. VIII.

* Surrexit Caïn contra Abel fratrem suum, et ocei-

dit illum... Quomodo non obtorpuit ejus manus ? Quo-

modo potuit tenere gladium et infliyereplayam ? Chry-

Bost., homil. 19 in Gènes., pag. 163.

3 Quia enim, inquit, abusus es robore corporis et

membrorum viribus, propter hoc continuum hune tre-

morem et motum tibi in/'ero, ut non solum ipse habeas

jugem admonitionem et memoriam hujus nefasti scele-

ris, sed et ut omnes gui te viderini, viso te, quasi

clara voce personante, discant ne talia audeant , ut ne

similia patianiur : et peena tua alios doceat omnes, ne

ultra tali sanguine terrain polluant. Chrysost., noinil.

19 in Gènes., pag. 166. Vide ibid., pag. 169.
4 Ille (Gain) post fratricidium

,
post illud scelus

,

tutu paralysi corporis est correptus. Tremor enim ille

mhd aliud fuit quant paralysis. Chrysost., homil. in

Paratyticum démission per tectum
, pag. 42, tom. III.

5 Idcirco Enoch, cum ipsi multum placeret, trans-

tulit. Jam si quis curiosius rogare velit, et dicere :

Et quo ipsum transtulit ? et num usque ad prœsens
vixerit ? Discat non convenire humants cogitalionibus

obsequi, et curiosius ea quœ a Deo fiunt explorare.sed

credere iis quœ dicuntur... Enim vero Scriptura dixit,

quod transtulerit illum, et quod viventem transtu/o il.

nec mortem expertus sit , sed ob suum quem apud
Deum habebat favorem, superior factus sit divina sen-

tentia contra humanum yenus protata
,
quo autem

illum transtulerit, et quomodo nunc agat , hoc non

adjecit. Chrysost.., homil. 21 in Gènes., pag. 187,

tom. IV.

6 Ut videront fllii Dei filias homLnum quod pul-

chrae essent/sumpserunt sibi uxores ex ouiuibus, quas

elegerant... Filios Dei hic vocat (Scriptura) eos qui a

Setho genus ducebant ... filias vero hominum vocat eas

quœ a Caino ortœ erant. Clirysost., in Synopsi Gènes.,

pag. 318, tom. VI. Vide homil. 22 in Gènes., pag. 195,

tom. IV.

' Giyantes hic a divina Scriptura dici opinor robus-

tos corpore. Idem, ibid., pag. 199. Nemrod hic luit

gigas venator coram Domino. Quidam dicunt hic co-

ram Domino, idem esse quod contra Deum : eyo au-

tem non puto Scripturam hoc insinuare, sed ipsum

fortem, robustumque fuisse. Chrysost., homil. 29 in

Gènes., pag. 292.
8 Audistisne de diluvio, deque pernicie il/a univer-

sali? Nonne id lestificantur Armeniœ montes, ubi arca

consedit? Annon reliquiœ ejus hactenus servantur ad

nosiram admonitionem ? Chrysost., homil. de Per/ecta

charilate, pag. 296, tom. VI.
9 Cœpit Noe homo agricola terrae, et plantavit vi-

neam; sed jure hic quœritur, an ipse nunc plantant

invenerit, vel antea et ab initia fuerit producta. Vcri-

simile est eam antea et ab initia fuisse in sex illis die-

bus creatam, quando vidit Deus omnia quœ fecit, et

craut valde bona... nec tamen usum fructus ex illa ma-
nifestum fuisse. Nam si fuisset ab initio notus, omnino

Abel inter oblatas hostias etiam vinum libasset. Chry-

sost., homil. 29 in Gènes., pag. 283.

10 Audi Scripturam ejus (Noe) apoloyiam afferentem,

cum dicit : Et cœpit Noe homo agricola terrse, et

plantavit vineam, et bibit de viuo, et inebriatus est.

Istud ipsum quod inquit, cœpit, ostendit ipsum vint

bibendi primum inventorem fuisse, et per ignorantiam,

nescientem juslam sumere mensuram, in ebrietatem

incidisse. Chrysost., homil. 29 in Gènes., pag. 282.

Scriptura igitur innumeras pro justo (Noe) profert

excusationes, vel potius uno ve.rbo omnem illi dat ve-

niam. Cœpit, inquit, Noe homo agricola : illud vero,

cœpit, maltam conlinet ebrietatis excusâtionent, nam
neque quantum vint bibendum esset noverat , neque

quomodo; merumne an aqua mixtum : nec quando bi-

bendum , statimne ex torcularibus haustum, an post

aliquot tempus elapsunt. Chrysost., serm. 4 in Gènes.,

pag. 660, tom. IV.
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potable au sortir du pressoir, ou s'il fallait

attendre qu'il eût jeté des fumées pendant

quelque temps. Selon ce Père ', Tonne com-

mença qu'après le déluge à manger de la

chair; Japhet était plus jeune 2 que Cham,

ce qui parait ne pas s'accorder avec l'Ecri-

ture prise à la lettre ; la malédiction que Noé
donna à Cham ou Chanaan, était moins une

malédiction qu'une prophétie 3
,
qui n'eut

son accomplissement que dans les Gabaoni-

tes descendus de Chanaan, lorsque du temps

de Josué ils furent assujettis aux Israélites;

Heber, père de Phaleg, ne consentit point à

la construction de la tour de Babel 4
, et il

conserva s toujours dans sa famille la même
langue dont il se servait auparavant, c'est-à-

dire la langue hébraïque, la plus ancienne

de toutes les langues, et qui fut nommée
ainsi du nom de ce patriarche ; les ancêtres

d'Abraham étaient Persans 6
, et Tharé, son

père, était idolâtre 7
. Saint Chrysostôme jus-

tifie 8 Abraham en ce qu'il dit que Sara était

sa sœur. Il donne aussi un bon sens 9 à l'of-

fre que Loth fit de ses deux filles aux Sodo-

mites, et il regarde cette action comme plus

louable que l'hospitalité même qu'il avait

exercée avec les anges. Il croit qu'Agar l0

était une des esclaves que Pharaon avait

données à Abraham pendant son séjour en

Egypte. On voyait encore du temps de saint

Chrysostôme des vestiges de l'incendie de

Sodome et de Gomorrhe. « Ce pays, dit-il ",

qui était le plus beau du monde, et qui éga-

lait en fertilité le paradis terrestre, est chan-

gé en une affreuse solitude. Les fruits des

arbres y sont autant de monuments de la co-

lère de Dieu. Us sont agréables aux yeux et

plaisent beaucoup à ceux qui les regardent

et qui ne savent point ce qu'ils sont en effet;

mais aussitôt qu'on les touche, cette beauté

disparait, et ils se réduisent en cendres.

Tout le pays est semblable à ces fruits : si

vous y trouvez une pierre, ce n'est que de la

cendre. Comme un corps frappé de la fou-

dre garde encore sa forme, ses traits, ses li-

néaments, sa taille, ses proportions, mais

tombe en poudre quand on le touche, de

même à Sodome, ce qui paraît un pays et

une terre, comme le reste du monde, n'est

que cendre quand on en approche : l'eau

1 Omne reptile vivens vobis erit ta cibum : ut olera

herbarum vobis dedi omnia (Gènes., cap. rx, vers. 3).

Ilinc initium ductum est edendarum commun, Chry-

sost., homil. 27 in Gènes., pag. 262.

s Evigilavit autem Noe a vino, et cognovit quse

fecitsibi filius suus junior (Gènes., cap. ix, vers. 24).

Aiqui non hic erat junior; secundus enim erat,et ma-
jor naiu quant Japhet. Cbrysost., hoinil. 29 in Gènes.,

pag. 288.
3 Postea vero Settio guident et Japheto benedicii (Noe),

maledicit autem Chanaanum, quia pater ejus Chatn

revelaverat nudiiatem patris. Maledictio autem illa

cventum habuitin Gabaonitis; imo potius specie guidera

maledictio erat ; sed rêvera prophetia. Chrysost., in

Sijnopsi, pag. 318 et 319, tom. VI. Id quod etiam in

Chanaano factum est; neque enim videmus illum
servisse fratribtts suis, neque etiam ma/edictionem exci-

disse, sed in Gabaonitis ex Chanaan ortis finem acce-

pisse. Num id quod dicebatur prophetia erat, male-
dictionis forma prolata. Chrysost., in cap. n Isaiœ

,

pag. 19, torn. VI. Cum non possent (Israelitœ) propter

data juramenta Gabaonitas oppugnare, servos ipsos

conslituerunt, lignarios et aquœ bujulos. Hic exttutn

liabet prœdictio Noe quant dixit : Chanaan puer servus:

ex illo namque hi orli sunt. Chrysost., in Synopsi,

pag. 339, tom. VI.
4 Pater autem Phaleci Heber dicitur non consensisse

cum cœteris circa œdificntionem turris, ideoque ipsi

loquelant non mutatam fuisse, sed mansisse illum

cum sua dialecto, quœ ab illo denominalionem sortita

sit. Nom cum ille Heber vocaretur, hœc Hebraica ap-

pellata est : quod signum est maximum Hebraicatn

esse omnium lingxtarum antiquissimam. Antequam enim
miifiDidcrentur linguœ, hacomttes utebanlur. Chrysost.,

u Synopsi, pag. 319.

s Postremum Heber ipse mansii idem servans idio-

ma, quod et antea habebat, ut manifestum divisionis

kujus signum foret. Chrysost., homil. 30 in Gènes.,

pag. 300.

6 Divina visione dignatus est Abraham, qui Persas

progénitures habuit. Chrysost., bouiil. 15 in Acta, pag.

120, tom. IX.
7 Tharra pater Abrahœ idolorum cultor erat. Chry-

sost., homil. 7 de Pœnitentia, pag. 327, tom. II.

8 Chrysost., homil. de Sanctis martyribus Berniceet

Prosdoce, pag. 635 et 636, tom. II ; et homil. 32 in

Gènes., pag. 322 et sequentibus. Voyez l'Apologie de

lu morale des Pères, pag. 316 et suivantes.

9 Quoniaui, inquit Lot, coegi eo et induxi sub tec-

tum meum, ut ne inihi adscribatur iniquitas in eos

patrata, et ego eis auctor sim contunieliœ, idcirco

pro eis duas meas filias do, ut ilh a manibus vestris

liberentur. Quanta justi virtus ! Omnem virtutem hos-

pitalitatis superavit. Quid enim qui? justi hujus beni-

gnitate sat dignum protulerit, qui neque ftliabus par-

cere voluit, ut exhiberet hospitibus honorem et libera-

reteos a perversitate Sodomitarum? Chrysost., houiil.

43 in Gènes., pag. 440 et 441.

10 Habebat autem aueillam œgyptiam , cui nomen
Agar. Non absque causa etiam hoc loco Scriptura di-

vina nobis ancillo! memoriam fecit, sed ut sciantus

unde illam habuerit ; nam idcirco adjecit eam a?gyp-

tiam esse, ut ad superiorem historiam recurramus

,

quod nempe fuerit ex numéro earum quœ PharaoAbrœ
donaverat, quando lanta ultione ab onmium Deo po-

titus est
;
quodque redeundo hune acceperil Sara. Chry-

sost., homil. 38 in Gènes., pag. 383, tom. IV.
11 Chrysost., homil. 8 in I ad Thessal., pag. 481

tom. H.
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même et l'air sont comme une fournaise ar-

dente, tout y est stérile, et tout s'y ressent

de cette première vengeance qui fut une

image de la colère de Dieu dès cette vie, et

une figure de la vengeance qu'il tire des pé-

cheurs dans l'autre, n

Saint Chrysostôme compte deux mille ans

depuis l'incendie de Sodome jusqu'à son

temps '. Expliquant l'histoire du patriarche

Isaac, il dit 2 que, voyant sa femme stérile,

il fut vins;! ans à prier Dieu qu'il lui phît de

lui donner un fils, et qu'après l'avoir obtenu

il n'eut plus de commerce avec sa femme 3
,

montrant par celte conduite que ce n'était

point la passion qui le portait à user du ma-
riage, mais le seul désir de contribuer à l'ac-

complissement des promesses de Dieu. Il dit

sur Joseph 4 qu'il ne vécut que cent ans (tous

les exemplaires de la Bible lisent cent dix ans),

que ce patriarche voulut 5 que l'on trans-

portât ses os dans la Palestine , dans la

crainte que les bienfaits dont il avait comblé

les Egyptiens, ne le fissent prendre pour un

dieu après sa mort, ces barbares étant très-

portés à mettre les hommes au rang des

dieux. Mettant 6 Job avant Moïse, il dit que

du temps de ce premier il n'y avait ni écri-
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turc 7
, ni livre. Job, selon lui, était de la

race d'Esaû s
, et le cinquième depuis AJbra-

haïu. Il n'avait aucune connaissance du

royaume des cieux '' ni de la résurrection '".

Saint Chrysostôme le représente comme un

modèle de patience et de justice ", et le com-

pare aux Apôtres '*. Parlant du fumier de

Job, qui avait été comme le théâtre de sa pa-

tience et de la confusion du diable , son en-

nemi, il dit qu'on le voyait encore alors, et

il le regarde comme plus auguste 13 et plus

digne de respect que les trônes de tous les

rois. « Car ceux, dit-il, qui voient ces trônes

n'en tirent aucun avantage, et c'est tout au

plus pour eux un plaisir très-court sans au-

cune utilité. Mais il est très-avantageux de

considérer le fumier de Job, dont la seule

vue peut servir beaucoup pour nous affer-

mir dans la patience. C'est pourquoi l'on voit

encore aujourd'hui beaucoup de personnes

passer les mers, et venir de fort loin en Ara-

bie, dans le désir de voir ce fumier célèbre,

et de baiser cette terre où s'est passé le fa-

meux combat de ce vainqueur du démon, et

où il a répandu un sang plus précieux que

n'est l'or. » Nous lisons u dans l'Exode que

les magiciens d'Egypte firent paraître en

1 Rcgio illa ab annis bis mille voce qualibet clario-

rem conspeclum prœfert quo orbi universo clamât ne

quid hujusmodi audeai. Chrysost., lib. III advers. Op-

pugnator. vitœ monasticœ, pag. 89, toru. I.

2 Deprecabatur (Isaac) pro Rebecca uxore sua, quo-

niaua sterilis erat; et exaudivit euro Deus. Non quia

mox ita subdilur et scriptum est, putes eum e vesti-

gio et protinus assecutum esse quod optabat el quœre-

bat. Nam viginti annis perseveravit orans et deprecans

Deum, et tune tandem assecutus est quod desitlerabat.

Chrysost., homil. 49 in Gènes., pag. 494 et 495.

3 Poslquam procreavit filium, non habuit amplius

consuetudinem cum uxore : et cum prœteriisset vigor

jmi'ututis, tune eam duxit , ostendens se non hoc fa-

cere propter libidinem, sed ut Dei promissioni serviret.

Chrysost., homil. 24 in Epist. ad Hebr., pag. 8S1.

* Cum vixisset (Joseph) centum annis, sepu/tus est

in loculo in jEgypto. Chrysost., ïn Synopsi, pag. 326,

tom. VI.
5 Quod enim lucrum aut quœ utilitas obveniebat (Jo-

seph) ex hac ossium transvectione defuncto ? Cur ergo

mandavit ? Non quod de ossibus esset sollicitus, sed

hoc dicere possumus, eum sibi ab JEgyptiorum impie-

taie timuisse. Nam quoniam multis magnisque il/os

affecerat beneficiis, atque il/os aluerat, adjuverat

,

etc.. Ne igitur propter beneficiorum mugnitudinem
Deus post obiium censerelur, cum illi barbari facile

ex hominibus deos facerent, omnem ut occusionem of-

ferret , domum transferri ossa prœcepit. Chrysost.,

homil. de S. Droside martyre, pag. 695, tom. II.

6 Fuit autem Job anie Moysen, erat enim quintus ab

Abrahamoex posteris Esau. Chrysost., iaSynop., p. 366.
1 Hic (Job) non doctrina instructus, non libris; cum

nullos similes vidisset , nec posset ad superiora tem-

pora recurrere et prœclare gesta considerare; non-

dum enim erat Scriptura, nec historia quœ res gestas

traderet. Chrysost., homilia habita in templo Sauctte

Anastasiœ, pag. 344, tom. XII.

8 Esau genuit Rnguelem, Raguel garnit Zaram, Zara

Job. Chrysost., homil. 7 de Pœnit., pag. 327, tom. II,

et iu Synopsi mox citata, pag. 366.

9 Graviora quippe, quœ majorem perturbaiionem in-

ferre poterant, alia erant: primo, quod nihil sciret

(Job) de regno cœlorum et de resurrectione. Chrysost.,

homil. 33 in Matth., pag. 386, tom. VII.

10 Hic (Job) cum et vir probus esset, et de resurrec-

tione nihil exploration haberet, hinc potissimum jacta-

batur, quod malorum suorum causam ignorarct. Chry-

sost., epist. 2 ad Olympiad., pag. 545, tom. III.

» Chrysost., homil. 23 in Gènes., pag. 212, et ho-

mil. 3 Contra ignaviam, pag. 273 et seq., tom. II.

i'2 Liceat mihi dicere, beatum illum (Jobum) si non

majorem, non minorem certe Apostolis fuisse. Chrysost.,

homil. 33 in Matth., pag. 387, tom. VII.

• 3 Fimus (Jobi) omni throno regio venerabilior est.

Ex throni namque regii aspeclu nullum erit spectan-

tibus lucrum, sed temporalis duntaxat delectatio, nul-

lum habens utilitatem : ex fimo Job autem viso, om-

nem quis capiet utilitatem, et disciplinam multam, et

exhortalionem ad sapientiœ rationem . Itaque multi nunc

longam et transmarinam peregrinationem a terrœ fini-

bus in Arabiam suscipiunt, ut fimum illum cernant, et

conspicati terrant deosculenlur, quœ illius victoris cer-

tamina, et cruorem omni auro pretiosiorem suscepit.

Chrysost., homil. 5 ad popul. Antioch., pag. 59, t. II.

'* Exod., cap. vil, vers. 10 et seq.
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présence de Pharaon des prodiges, pour les

opposer à ceux que Moïse et Aaron faisaient.

Mais les noms des deux principaux magi-

ciens ne s'y trouvent point. Saint Paul les

appelle Jannès et Mambrès, et saint Chry-

sostôme croit ' que cet apôtre avait appris

leurs noms, ou par tradition ou par révéla-

tion. D'autres prétendent que le passage de

cet Apôtre sur ces deux magiciens est tiré

d'un livre apocryphe qui leur est attribué 2

ce qui a même donné lieu à quelqu'un de

rejeter la seconde épître à Timothée , dans

laquelle saint Paul parle de Jannès et de

Mambrès, de quoi Origène se moque. Ce qui

est certain, c'est que ce que Moïse rapporte

de ces deux magiciens, n'a pas été inconnu

à Numénius 3
,

philosophe pythagoricien.

Pallade raconte dans son Histoire lausiaque 4

qu'il avait appris de la propre bouche de

saiut Macaire d'Alexandrie, qu'étant allé

dans un désert éloigné de quelques journées

de sa demeure pour y voir les tombeaux de

Jannès et Mambrès, il trouva ces tombeaux
dans un jardin planté d'arbres, et vit, entre

autres choses , un seau de cuivre que le

temps avait à demi mangé, pendu au puits

avec une chaîne de fer, des grenades qui

étaient creuses, parce qu'elles avaient été

desséchées par le soleil, et plusieurs vaisseaux

d'or qui avaient été consacrés au démon.
Saint Chrysostôme compte 5 quinze cents et

quelques années depuis la sortie d'Egypte

jusqu'à Jésus- Christ, et trois cent quatre-

vingt quatorze depuis Cyrus jusqu'à Antio-

chus Epiphane. Il met 6 le commencement
des septante semaines de Daniel à la ving-

tième année d'Artaxerxès Longue-Main, et

la fin à la destruction du temple, sous Tite

et Vespasien. Par l'abomination de la déso-

lation dont il est parlé dans saint Matthieu,

il entend 7 la statue de celui qui avait assiégé

et pris la ville, et détruit le temple, c'est-à-

dire , apparemment d'Adrien. 11 dit 8 que les

Juifs lapidèrent Moïse depuis le passage de

la mer Rouge, que Jephté immola 9 vérita-

blement sa fille, que le grand -prêtre Héli 10

est damné pour n'avoir pas repris assez sé-

vèrement, ni puni ses enfants. Parmi les

méchants qui ont quelquefois prophétisé, il

compte H Nabuchodonosor, Pharaon et Ba-

laam. Il dit que la statue que Nabuchodono-

sor fit dresser pour être adorée, était de

bois ,2 (en quoi il paraît s'être trompé, puis-

que l'Ecriture dit positivement qu'elle était

1 Quemadmodum Jatraes et Mambrès restiterunt

Moysi, ita et isti resistunt veritati. Quoniam isti sunt

magi tempore Moi/sis? Quomodo aatem nomina eorum
nusquam alibi feruntur? Vel tradltlones non scriptœ

sunt, vel Spiritu Paulus hœc didlcerit. Chrysost., ho-
mil. 8 in II Episi. ad Timoih., pag. 708, lom. II.

- Quod air Paulus (II Timoth. m, 8) : Sieut Jannès et

Mambrès restiterunt Moysi , non invenitur in publie/s

Scripturis , sed in libro secreto, qui supra scribitur:

Jannès et Mambrès liber. Unde ausi sunt quidam epis-

tolam ad Timotheum repellere, quasi habentem in se

textum alicujus secreti, sed non potverunt. Origen.
tract. 35 in Matth., pag. 916, tom. III oper. Oris.,

edit. Paris., an. 1740. Exemplum hoc de apoeryphis

est. Jaunes enim et Mambrès fratres erant magi vel

venepei JEgyptiorum, qui arte magiœ suœ virtutibus

Dei, quœ per Moysen agebantur, œmulatione commen-
titia resistere se putabant. Sed eum Moysis virtus in

operibus creseeret, humiles facti, confessi sunt eum
dolore vulnerum, Deum in Moyse opération. Ambro-
siaster, Comment, in II Epist. ad Timoth., pag. 310,

tom. II oper. S. Ambros.
3 Numénius Pytliagoreus meminit et historiœ de Moy-

se, Jnnne et Mambre. Origenes, lib. IV contra Celsum,
pag. 543, tom. I. Locum Numenii ad quem nos Orige-

nes remittit, apud Eusebium inverties, lib. IX, cap. vm
Prœpar. Evung., pag. 411.

4 Palladius, lib. de Vitis Patrum, pag. 722, et in His-
toria Lausiaca, pag. 98t>.

5 Quot sunt anni ab exitu ex JEgypto usque ad ad-
ventum Chrisli ? Mille et quingenti puto, et plures.

Chrysost., Exposil. in Psal. vm, pag. 83, tom. V.
A Cyro usque ad Anliochvim Epiphanem et captivita-

iem il/am,sunt anni frecenti nonaginta quatuor. Chry-

sost., bomil. 5 advers. Judœ., pag. 644, tom. I.

6 Chrysost., ibid.

7 Abominationem autem vocal statuant ejus qui lune

orbem ceperat, qunm desolata urbe (Jérusalem) et tem-

plo intus posuit. Chrysost., homil. 75 in Matth., p. 726.

8 Moysen lapidarunt (Judœi) postquam mare pedibus

transférant. Chrysost., homil. 5 in Epist. I ad Cor.,

pag. 40.

9 Jephthe Deo pollicitus se primum sibi ocr.ursurum

post belli victoriam, in plia? necem cecidit. Filiolant

enim primam sibi occurrentem imtnolavit, et Deus non

prohibait. Chrysost., homil. ad Popul.Antioch., p. 144,

tom. II.

10 Saeerdos quidam apud Judœos erat vir moderatus

et probus, Hcli nomme. Hic duo erant liberi : quos eum
videret ad vitia declinare non prohibuit', non coercuit;

imo potius cohihuit et coercuit, sed non quanta diligen-

tia et cura par erat:.... namque minas addere debue-

rat, a conspectu suo amovere, verberibus castigare,

multoque Mis gravius et durius instare. Quia igitur

nihil horum egit, Deum et sibi et i/lis inimieum fecit ;

utque pliis intempestive parceret, ipsorum et suam sa-

lutem amisit. Chrysost., lib. III advers. Oppugnator.

vitœ monast., pag. 79, tom. I.

11 Mn/li quoque a/ii fulura prœdixerunt, indigni li-

cet. Nabuchodonosor , Pharao, Balaam. Chrysost., ho-

mil. 65 in Joan., pag. 389, tom. VIII.

12 Nabuchodonosor statuant erexit, ex ligno et ex

insensiluli forma, putans « sibifamam conciliaturum

esse. Chrysost., homil. 4 in Matth., pag. 65, tom. VU.

Hic memoria Zabi videtur Chrysostomus , eum dicit

statuant illam a Nabuchodonosore factant, ligneam
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d'or), que les Juifs tirent mourir le prophète

[sale par le supplice de la scie '.

5. En cxpliquanl relie prophétie de Miellée

rapportée par saint Matthieu : l'A toi, He-

thUtm, terre de Juda, tu n'es pas la dernière

entre les principales villes de Juda, car c'est de

toi que sortira le chef qui conduira mon peuple

d'Israël , il traite les Juifs d'impudents 2

d'oser soutenir qu'elle regardait Zorobabel,

et non Jésus-Christ, h Quelle raison dit-il, en

peuvent-ils apporter, puisqu'on ne peut pas

dire de Zorobabel, comme de Jésus-Christ,

qu'il soit sorti dès le commencement des

jours de l'éternité? Comment appliquer ces

paroles a Zorobabel : // sortira de Juda un

roi, puisque Zorobabel n'est point né dans

la Judée, mais à Babylone, d'où même il a

pris son nom, comme ceux qui ont connais-

sance de la langue syriaque le peuvent con-

naître?)) Saint Chrysostôme reproche encore

aux Juifs 3 leur mauvaise foi, de ce qu'après

avoir dit à Hérode que le Christ naîtrait dans

Betldéem, ils supprimèrent, pour flatter ce

prince, ces paroles de la même prophétie :

// sortira dès le commencement des jours de

l'éternité. Il croit 4 que les mages vinrent de

la Perse pour adorer Jésus-Christ, et que

l'étoile qu'ils virent en Orient n'était pas une

étoile ordinaire, ni même une étoile, mais

une vertu invisible sous la forme extérieure

de cet astre 5
. « Il ne faut, dit-il, que consi-

dérer quel était son cours et son mouvement
pour se persuader qu'il n'y en avait point de

semblable dans toutes les autres étoiles.

Elles vont de l'orient à l'occident , au lieu

que cette étoile allait du septentrion au

midi, selon la situation de la Palestine par

rapport à la Perse. D'ailleurs, cette étoile ne

brillait pas dans la nuit comme les autres,

fuisse. Nam aurea Ma in exemplaribus omnibus he-

braicis, gratis, latinis fuisse dicitur.

1 Si serru de me supplicium capere cupit, disseeer,

Besaiam pro exemple habeo. Chrysost., epist. 128 ad
Cynacum, pag. 668, toin. III. Non ex commuai lege,

ut aiunt, mortem obiit (Isaias), sed gravissimum susti-

nuit supplicium, Judœis ejus loquendi liberlatem non

ferentibus. Chrysost., in cap. vi Isaiœ, pag. 70, t. III.

2 Quidam autem eorum impudente/- dicunt hœc de
Zorobabele prœnuntiata fuisse. Sed quomodo sic pos-

sunt intelligere ? Non enim egressus ejus ab initio ex

diebus sœculi. Quomodo autem illud quod initio dici-

tur: es te exibit, in illum convenire possit? Non enim
in Judœa, sed in Babylone natus est, unde etiam Zoro-
babel appellatus fuit, quia ibi ortum duxit. Quotquot
Syrorum linguam sciunt, id quod dicimus non ignorant.

Chrysost., homil. 7 in Matth., pag. 104 et 105, t. VII.
3 (Herodes) congregans oinues principes sacerdotuin

et scribas populi sciscitabatur ab eis ubi Cliristus nas-

:t:;'.)

mais au milieu du jour en plein midi, temps

auquel ions les astres disparaissent depuis le

lever du soleil. Celle étoile avait tant d'érlat,

qu'elle surpassait celui de cet astre ; elle

n'était point semblable aux autres ; elle

paraissait un temps, et se cachait ensuite,

puis elle paraissait de nouveau. Elle servit

longtemps de guide aux mages, mais elle se

cacha aussitôt qu'ils entrèrent a Jérusalem.

Quittent-ils Hérode, et continuent-ils leur

chemin, elle reparaît à leurs yeux, ce qui

ne pouvait être l'effet d'un astre ordinaire,

mais seulement d'une vertu vivante qui était

conduite avec raison, allant quand il fallait

aller, s'arrêtant quand il fallait s'arrêter, et

imitant la colonne de feu qui, paraissant de-

vant les Israélites, faisait marcher et arrêter

l'armée lorsqu'il le fallait. » Saint Chrysos-

tôme prouve encore que cette étoile n'était

point semblable aux autres, par rapport au

lieu où elle parut. Ce ne fut point du haut

du ciel qu'elle marqua aux mages l'endroit

où ils devaient aller, puisqu'ils n'auraient

pu le remarquer, mais elle descendit pour

cela dans la plus basse région de l'air. « Car

vous jugez bien, dit ce Père, qu'une petite

étoile n'eût pu désigner de si haut un aussi

petit objet qu'est une cabane, où n'y avait

presque que pour renfermer le corps d'un

enfant. Il faut donc qu'elle ait quitté le haut

du ciel pour descendre au plus bas de l'air

et pour se venir placer en quelque sorte sur

la tête de cet enfant. C'est ce que l'Evangé-

liste marque par ces paroles : L'étoile qu'ils

avaient vue en Orient, commença d'aller devant

eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée sur le lieu oh

était l'enfant, elle s'y arrêta. » Ce Père ne croit

pas 6 que l'on doive rejeter l'opinion vul-

gaire où l'on était alors
,
que les mages

ceretur; at illi diserunt ei: In Bethléem Judas... Ve-

ritatis inimici scripta veritatis teslimonia vel inviti

légère coguntur, et prophetiam inlerpretari , etiamsi

non totam. Cum enim Bethléem dixissent, et inde exo-

riturum esse eum qui regeret Israelem, non addiderunt

quod sequebatur, ut régi adularentur. Quid autem est

illud? Et egressus ejus ab initio es diebus sœculi.

Chrysost., houiil. 7 in Matth., pag. 103, tom. VII.

4 Cum alienigeaœ, barbarique magi ex Perside occur-

rant, ut illum videant in prœsepijacentem, tu vero qui

christianus es ne brève quidem spatium emetiri susti-

ncas, ut hoc felici spectaculo perfruaris. Chrysost., ho-

mil. de beato Philogonio, pag. 498.

5 Chrysost., homil. 6 in Matth., pag. 87 et 88, t. VII.

6 Non rejicienda Ma opinio est quœ apud vulgum

spargitur
,
quod per ihus , Deum confiterentur

,
per

aurum regem, per myrrham sepulturam ostenderent
;

ita enim sepultus est. Chrysost., homil. habita in ec-

clesia Sancli Pauli, pag. 379, tom. XII.
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reconnurent par leurs présents, que Jésus-

Christ était Dieu, roi et homme : l'encens

marquant sa divinité, l'or sa royauté, et la

myrrhe sa sépulture. Il dit ' que Joseph vit

l'étoile, et qu'il était présent à l'adoration

des mages. 11 n'en est rien dit dans l'Evan-

gile. Saint Chrysostôme dit 2 en outre que
l'on venait à Rethléem des extrémités de la

terre pour voir l'étable et la crèche du Sau-

veur, et que Bethléem est devenue célèbre,

non-seulement dans la Palestine, mais en-

core dans tout le monde 3
. Il rejette 4 comme

faux tous les prodiges que quelques-uns di-

saient avoir été faits par Jésus-Christ dans
son enfance. Il croit 5 que saint Jean-Bap-

tiste a vécu dans le désert depuis sa plus

tendre jeunesse. Sur l'endroit où il est dit

que Zacharie, fils de Baraehie,. fut tué entre

le temple et l'autel, ce Père rapporte les dif-

férents sentiments des commentateurs 6
, re-

marquant que les uns disaient que c'était le

père de Jean-Baptiste ; d'autres, un pro-

phète, et les autres, un prêtre qui avait deux
noms, et que l'Ecriture appelle Jodaé. Mais

dans le second livre des Paralipomènes, on

1 Cum vidit (Joseph) natum puerum gaudio magno
perfusus est, rursumque gaudium hujusmodi péricli-

tant non parvum excepit , civitate perturbatu ac rege

furente, puerumque perquirente. At perturbationem il-

lam aliud gaudium excipit, slella nempe et mago-
rum adoratio. Chrysost., honiil. in Matth., pag. 123,

loin. VII.

2 Post partum quippe illum ex finibus orbis veniunt

visitatum prœsepe et tugurii locum. Chrj'sost., honiil.

7 in Matth., pag. 105.

3 Cur autem ait Bethléem in principibus Juda non

esse minimam? Neque enim in Pa/œstina tanlum, sed

etiam in toto orbe illustris vicus e/fectus est. Chrysost.,

ibid., pag. 106.
4 Si noius fuisset (Christus) non dicturus erat (Joan-

nes) : Quia nianifestatus est in Israël, ideo veni bap-

tizare... Bine palam est signa il/a quœ a Christo in

puerilia facta feruntur, fa/sa et a quibusdam con-

ficta esse. Nam si a puero miracula edidisset, Joannes
non illum ignoravissel, etc. Chrysost., honiil. 17 m
Joann., pag. 99, tom. VIII.

5 Hic (Joannes) ab incunabulis toto tempore in de-
serto versalus est. Chrysost., honiil. 10 in Matth.,

pag. 145, tom. VII.
6 Sed quis est hic Zackarias ? Alii patrem Joannis

esse dicunt, alii prophetam , alii alium quemdam bino-

minem sacerdotem, quem Jodae vocal Scriptura. Cliry-

sost., honiil. 74, p. 717; II Para/., cap. xxiv, vers. 20.
7 Non enim convivas ait Evangelista de re illa sen-

tentiam tulisse, sed architriclinum, qui sobrius adhuc
nihil gustaverat... Fecit Jésus aquam vinum, neque
modo vinum, sed vinum optimum. Chrysost., honiil. 22
in Joann., pag. 128 et 129.

8 Tu es Filius Dei... Eadem quidem verba locuti

sunt Petrus et Natfumael, nec tamen eodem uterque
sensu. Sed Petrus quidem confessus est Filium Dei, ut

lit Joïada et non pas Jodaé. Selon saint Chry-

sostôme, l'architriclin ou maitre d'hôtel des

noces de Cana en Galilée était à jeun lors-

qu'il goûta le vin miraculeux, qu'il trouva

très bon 7
; Nathanaël, en appelant le Sauveur

Fils de Dieu , ne le croyait pas cependant

plus qu'un homme, au lieu que saint Pierre

le reconnut pour vrai Dieu 8
. En un endroit

il regarde l'histoire du mauvais riche et de
Lazare comme une parabole 9

, mais il sem-
ble ailleurs la regarder comme une histoire

véritable, puisqu'il dit 10 que Lazare vivait

avant l'Evangile, et qu'il ne pouvait avoir

aucune connaissance de la résurrection. Il

veut u que l'on distingue la sœur de Lazare

d'avec la femme pécheresse dont il est parlé

dans saint Matthieu et dans saint Luc. La
raison qu'il donne de cette distinction, c'est

que la sœur de Lazare parait partout dans

l'Evangile comme une personne qui avait

toujours vécu avec honneur. Il soutient que

Jésus-Christ, dans son dernier repas, mangea
12 la pâque légale avec ses disciples aujour or-

donné par la loi, mais que les Juifs ,3 la re-

tardèrent d'un jour pour contenter leur rage

verum Deum, Nathanaël vero simplicem hominem.
Chrysost, in Joan., honiil. 21, pag. 120, tom. VIII.

9 Hoc déclarât Christus per parabolam Lazari, in-

troducens Abraham dicentem ad divitem, Luzarumac-
cipere consolationem. Chrysost., homil. de Decem mil-

lium talent, debitore, pag. 9, tom. III.

10 Possum et aliud lus omnibus addere, videlicet quod
(Lnzarus) ne de resurrectione quidem quidquam po-

tuerit philosophari, sed hujus vitœ res crederet hujus

fine terminari. Erat enim ex eorum numéro, qui gra-

tinm Evangelii prœcesserunt. Chrysost., homil. 1 de

Lnzaro, pag. 722, tom. I.

11 Erat autem Maria quae Dominum unxerat un-

guento. Hic quidam quœstionem movent cur Dominus

mulierem facere permisit. Primo itaque discas opor-

tet, non hanc esse meretricem de qua Matlhœus et Lu-

cas , sed aliam honestam mulierem. Illœ namque mu-
lieres erant peccatis onustœ: hœc vero honesla et stu-

diosa. Nam Chrislum excipere curavit. Chrysost., ho-

mil. 62 in Joan., pag. 368.

12 Chrysostomus et Ecclesia tune ipsum (Chrislum)

docent legitimum pascha perfecisse, antequam mi/sli-

cam institueret cœnam. Photius, cod. 116, pag. 294.

Cur autem Christus pascha celebravit? Ut in omnibus

ostenderet se ad ultimum usque vitœ diem non legis

aihersarium fuisse. Chrysost., honiil. 81 in Matth.,

pag. 773. Quomodo autem si pascha comedebunt (Apos-

toli) contra legem id faciebant : non enim recumben-

bentes oportebat comedere? Quid ergo dicendum? Ip-

sos postquam pascha comedissent, deinde recubuisse

ad ccenandum. Chrysost., ibid., pag. 777.
13 Non intrarunt in praetorium ut non contamiua-

reulur, sed ut mauducarent pascha. Quid ergo dicen-

dum est? Ipsos altéra die comedisse, et oh necis hujus

cupiditatem legem violasse? Neque enim Christus ton-

pus pascha; transgressus est; sed illi nihil non ausi,
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contre le Sauveur; qu'il commença le lave-

meni des pieds de Judas ', qu'il esl constant

que ci' traître a l'ait des miracles, qu'il a

chassé des démons, ressuscité îles morls et

guéri des lépreux *; qu'au temps de la pas-

sion du Sauveur, il y avait 3 plusieurs sou-

verains pontifes, contre la disposition île la

loi, et que Zacharie, père de saint Jean-liap-

tistc, était revêtu de cette dignité. 11 t'ait

mention de l'agonie de Jésus -Christ dans le

jardin des Oliviers, c'est-à-dire de la sueur

de sang qui découla de tout son corps 4
, et

de sa descente aux enfers 5
. Il parle aussi du

sépulcre du Sauveur, et du poteau auquel il

fut attaché pendant qu'on le llagellait 6
,

comme de choses qui se voyaient encore de

son temps. Il fait 7 voir que les ténèbres qui

arrivèrent au temps de la passion et qui du-

rèrent pendant trois heures étaient, non une

éclipse naturelle qui ne dure que peu de

temps, mais un effet de la colère et de l'in-

dignation de Dieu. Jésus-Christ 8
, sur la croix,

en ressuscitant les saints qui étaient morts

depuis longtemps, montra évidemment com-
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bien les Juifs avaient tort de dire de lui : //

a sauvé /es autres, et il »< peut se sauver lui-

mêtne. Car si la résurrection de Lazare mort

depuis quatre jours était un grand miracle,

c'en fui un bien plus extraordinaire de voir

sortir du tombeau le corps d'un grand nom-
bre de saints qui étaient ensevelis depuis

plusieurs années. On ne peut faire passer

pour une vision ce qui arriva alors, puisqu'il

est dit expressément que ces morts ressusci-

tes apparurent à plusieurs dans la ville de

Jérusalem. Mais ce Père remarque 5 qu'ils

moururent une seconde fois, de même que

Lazare. Il rapporte sur le sentiment d'autrui

que le centenier
,
qui reconnut Jésus-Christ

pour Fils de Dieu ,0
, se confirma de plus en

plus dans cette croyance, jusqu'à répandre

enfin son sang pour la soutenir. Il semble "

croire que Joseph d'Arimathie était un des

soixante-dix disciples, et dit que ce fut par

un effet de la providence divine que l'on

choisit pour la sépulture de Jésus-Christ un
sépulcre tout neuf li et où personne n'avait

encore été mis, afin qu'on ne pût pas dire

multasque leges violantes, quia magno furore ardebant,

et cum sœpe occidere tentavissent, non potuerant; tune

uutem ipsum inesperato captum tenentes, maluerunt

pascha transmilfere, ut suum expièrent sanguinarium

animum. Chrysost., honiil. 84 in Matth., pag. 800.

1 Yidetur porro mihi illum prodiioris pnnutm la-

visse pedes. Chrysost., homil. 70 in Joann., pag. 414,

tom. VIII.

* Judam unum e duodecim omnes fatentur signa fe-

cisse, diemones ejecisse, mortuos suscitasse, leprosos

mundasse: et tamen excidit a regno cœlorum. Chry-

sost., homil. 2 in Inscriptionem Actorum, pag. 65.

3 Quot erant summi sacerdotes ? Lex enim unum
esse vult : sed tune mutti erant.... Quomodo igitur

tune multi sacerdotes , annui deinceps fucti ? Hoc si-

gnificavit Evangelista , cum de Zacharia loqueretur,

dicens illum fuisse de vice Abia. Chrysost., homil. 69

in Matth., pag. 761.

k Christus intentius orat. Ac ne videretur res i/la

simu/utio, eadem de causa sudor decidit. Ne dicerent

autem hœrefici ipsum trisiiiiam simulasse, ideo sudo-

res erant sicut guttœ sanguinis, et angélus ipsum con-

fortons apparuit. Chrysost., homil. 83 in Matth.,

pag. 791.

6 Quando ergo audieris crucifixum esse Dominum,
fuisse sepultum, ad inferiores partes lerrœ descendisse,

ne labaris, nec angaris : est enim altissimus, et nalu-

ra altissimus... Quando ergo videris eum mortuum,

fac animo cogites sublalum lapidera , angelos qui cum
metu ad sepiderum manent, inferos qui refringuntur...

si autem in ipso ignominiœ tempore tanta fecit in ccelo,

in terra, apud inferos : quid non faciet tempore fu-
turi sui adventus? Chrysost., in Psal. xlvi, pag. 190,

tom. V.
6 Est utique corporum resurreclio. Hoc déclarai se-

pulcrum {Christi) Jerosolymis, neenon lignum cui fuit

alligatus ut ftagellis cœderetur. Chrysost., homil. 2

in Actor. Avost., pag. 22, tom. IX.

7 Tenebro? i/lœ ex ira de facinoribus illis concepta

proficiscebatur. Quod enim non esset eclipsis, sed ira

et indignatio, non hinc solum manifestant erat, sed

etiam a tempore. Tribus enim horis permansit. Eclip-

sis vero in momento fit, quod non ignorant qui vide-

ront, etc. Chrysost., homil. 88 in Matth., pag. 825.

8 Rursum i/li (Judœi) dicebant : Alios salvos fecit,

seipsum non potest salvum facere. Ipse vero in cruce,

in servorum corporibus id cum magna poientia osten-

dit. Nom si quatriduanum Lazarum ex sepulcro exire

magnum erat, multo majus sanctos illos omnes jam
olini sepu/tos confestim vivos apparere , quod fulurœ

resurrectionis signum erat : ait enim : Multa corpora

sanctorum qui dormierant, surrexeruut et iutroierunt

in sanctam civiîatem, et appàrueruut multis. Ne enim
putaretur id quod fiebat phantasma esse, multis etiam

apparent in civitate. Chrysost., homil. 89 in Matth.,

pag. 826.

9 Multi qui resurrexerunt rursus excesserunt, ut qui

resurrexerunt in veteri, ut Lazarus , ut qui tempore

crucis. Chrysost., homil. 40 in I ad Cor., pag. 380.

10 Centurio quoque Deum tune glorificavit dicens :

Vere hic homo justus erat. Quidam vero narrant hune

ceuturionem postea in fide roboratum martgrium for-

titer subiisse. Chrysost., homil. 89 in Matth., pag.

827, tom. VII.

11 Joseph ab Arimathia cum esset discipulus, non

ex duodecim, sed fortasse ex septuaginta. Chrysost.,

homil. 85, pag. 508, tom. VIII.

12 Dispensatum est ipsutyi deponi in novo monumento
in quo nemo depositus ante fuerat, ut non crederetur

alturum resurrexisse, qui cum i/lo depositus fuisset.

Chrysost., ibid., pag. 509, et homil. 89 in Matth.,

pag. 827.
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qu'un autre mort était ressuscité au lieu de

Jésus-Christ. Il enseigne ' que le Sauveur

but du vin après sa résurrection, qu'il monta

au ciel le samedi 2
,
que saint Thomas 3

,
qui

avait paru d'abord le plus faible de tous les

apôtres, devint, par la bonté de Jésus-Christ

et par la puissance de sa grâce, plus fort,

plus ardent, plus invincible que tous les au-

tres
;
qu'il parcourut presque toute la terre,

et qu'il demeura sans crainte au milieu des

peuples émus de fureur contre lui, et qui ne

cherchaient qu'à le tuer. Selon ce Père 4
,

saint Matthieu composa son évangile en hé-

breu à la prière des Juifs convertis ; saint

Marc écrivit le sien 5 en Egypte, en ayant

été prié par les disciples. Son évangile 6 est

plus court que les autres, parce que saint

Marc a voulu imiter saint Pierre, son maître,

qui parlait avec précision. Selon saint Luc 7
,

saint Jean l'évangéliste était avant sa voca-

tion à l'apostolat, un idiot et un homme sans

lettres; il était extrêmement pauvre, puis-

qu'il ne péchait pas dans la mer, mais dans

un étang ; le même saint Jean convertit un

voleur qui avait été autrefois son disciple 8
;

il survécut 9 longtemps à la ruine de Jéru-

salem; il fut relégué 10 à Epbèse et il y mou-
rut; il demeura vierge de même que saint

Jean-Raptiste ". Les disciples de Jésus-Christ

ont fait plus de miracles que lui, et ils ont

aussi plus souffert que lui ,s
. Par ces paro-

les : 77 a été vu aussi de Jacques, saint Chry-

sostôme croit ,3 qu'il faut entendre le frère

du Sauveur. On croyait, ajoute-t-il, que le

Seigneur l'avait ordonné lui-même par l'im-

position des mains et établi évêque de Jéru-

salem; suivant ce que l'on racontait 14 de lui,

il vivait d'une manière si austère, que tous

ses membres étaient comme morts; il s'age-

nouillait et se prosternait si souvent en terre

pour faire oraison, que son front s'était en-

durci comme les genoux d'un chameau ,s
.

Théophile, à qui saint Luc adresse le livre

des Actes, était un particulier de ce nom.
Saint Matthias 16 fut élu par le sort, les Apô-

tres qui n'avaient pas encore reçu le Saint-

Esprit, ne s'étant pas estimés dignes de con-

naître la volonté de Dieu par quelque mira-

cle. L'incestueux de Corinthe 17 avait, avant

son crime, possédé les premières dignités de

1 Post resurrectionem non aquam, sed vinum bibit.

Chrysost., hoinil. 82 in Matth., pag. 784.

s Tune reversi surit Apostoli Jerosolymam a monte

qui vocatur Oliveti. Videtur autem mihi hœc in Sab-

bato gesta fuisse. Chrysost., honni. 3 in Act. Apost.,

pag. 22, tom. IX.
3 Thomas infirmior et nîagis incredulus quant cœ-

teri erat... demum omnium fortissimus effectus est et

insuparabilis. Nam quod admiratione dignum est , is

quem ita infirmant ante crucem vidimus, post crucem

,

et post resurrectionis fidem ferventissimum omnium

conspicimus ; tanta est Christi virtus. Nam gui cum

Christo in Bethaniam ire non audebat, Christo non

prœsente, hic orbem fere percurrit, in mediis populis

versabatur sanguinariis, gui illum inlerficere quœre-

bant. Chrysost., homil. 62 in Joan., pag. 370.

4 Narratur porro Mutthœum
;
accedentibus , roganti-

busque Judœis qui crediderant, ea quœ verbis protule-

rat, litteris descripta iisdem reliquisse, et hebraice

Evangelium scripshse : Marcum item in JEgypto rogalu

discipulorum idipsum fecisse. Chrysost., homil. 1 in

Matih., pag. 7.

5 Idem, ibid.

6 Quisque discipulorum magistrum suum est imita-

tus; hic (Lucas) Paulum ubertale flumina superantem
;

ille (Marcus) Petrum brevitati studenlem. Chrysost.,

homil. 4, pag. 46.

i Joannes apostolus inler minores compulabatur : neque

enim in mari piscabatur, sed in modico stagno , ibigue

versantem cum Pâtre et Jacobo guibuscum retia refi-

ciebat : erat extremœ paupertatis indicium... hinc in-

telligitur quant expers fuerit externœ disciplines : alio-

quin vero Lucas testificatur ipsum non modo idiotam

,

sed eliam il/itteratum fuisse, et jure quidem. Nam qui

ita pauper erat, ut neque forum adiret, neque cum
honestis civibus, sed cum solis piscium cauponibus et

coquis, gua in re feris et brutis prœferri potuerit?

Quomodo non piscium instar fuerit ? etc. Chrysost.,

homil. 2 in Joann., pag. 7 et 8.

8 Chrysost. , in parœnesi 1 ad Theodorum lapsum

,

pag. 31, tom. I.

9 Nihil horum scripsit Joannes, ne videretur ex eventu

ipso hœc scripsisse: nam ad multum ab exidio Jeroso-

lymitano iempus vitam produxit. Chrysost., homil. 76

in Matth. pag. 734 et homil. 69 in Matth., pag. 680.

10 Beatus Joannes Evangelista plurimum illic (Ephe-

si) est versalus. Nartt et illic fuit relegatus et decessit.

Chrysost., homil. 1 in Epist. ad Ephcs., pag. d,

tom. II.

11 Joannes tum Baptista, tum Evangelista, uterque

virgo. Chrysost., lih. de Yirginilate, cap. lxxxii, pag.

332, tom. I.

12 Sicut enim discipuli majora quam ipse [Christus)

miracula fecerunt... sic eliam plura quant ipse perpessi

sunt. Chrysost., homil. 1 in II ad Cor., pag. 422.

13 Deinde visus est Jacob. Mihi videtur dicere, fratri

suo. Ipse enim diciturei manum imposuisse, ac ipsum

ordinasse, et primum episcopum fecisse Jerosolymis.

Chrysost., homil. 38 in I ad Cor., pag. 355, tom. X.
il'Narrant illum (Jacobum) tain asperc vitam duxisse,

ut membra ejus omnia quasi emortua essent, atque ex

precandi assiduitate, dum jagiter in pavimento pro-

cumberet , frontem ejus ita obduruisse, ut genuum ca-

meli duraient pêne attingeret, ita fréquenter iltam

solo applicuerat. Chrysost. , homil. 5 in Matth.,

pag. 78.

15 Chrysost., homil. 1 m Act. Apost., pag. 3 et 4.

16 Et dederu.nl fortes. Nondunt enim se diynos puta-

bantqui per a/iquod sigtium hoc ediscerent. Chrysost.,

homil. 3 in Act. Apost., pag. 28.

17 Yir quidam Corinthius, ut plerique tiiiint, magistri

munere fungens... post primos diguitutis gradus quos
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l'Eglise; un des désordres c|iii ruinaient

dans cette ville, étail ' que les hommes por-

taienl de grande cheveux ; saint Denys l'A-

réopagite était citoyen d'AthèneB*, et avait

Damaria pour femme; sainte Thècle acheta

de lonl son argent la liberté de voir saint

Paul 3
; Simon le Magicien vint à Rome dans

l'espérance * que saint Pierre n'y viendrait

pas; cet apôtre b fut crucifié la tète en bas;

saint Paul n'avait point étudié ' les sciences

profanes, et ne savait d'autre langue que celle

hébraïque, pour laquelle les Italiens avaient

un grand mépris; dans sa conversion, il ne

vil
"• point Jésus-Christ, et ne le connut que

par ses œuvres ; il changea 8 de nom lors-

qu'il fut ordonné à Antiochc, comme saint

Pierre en avait changé dans le temps que

Jésus-Christ l'appela à l'apostolat; saint Paul

en moins de trente ans 9
, fit embrasser la vé-

rité aux Romains, aux Perses, aux Indiens, aux

Scythes, aux Ethiopiens, aux Sauromates,

aux Parthes, aux Mèdcs, aux Sarrasins et à

tout l'univers; il fit un voyage en Espagne l0
;

étant à Rome, il avait persuadé " à une con-

cubine de l'empereur Néron d'embrasser la
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doctrine de la foi, el de renoncer au com-

merce impur qu'elle avait avec ce prince,

qui, pour ce sujet, fit trancher la tète à cet

apôtre ".On connaissait les tombeaux de
saint Pierre, de saint Paul, de saint Jean et

de saint Thomas u
, mais on ignorait ceux de

presque tous les autres apôtres; enfin, dans

les quatrième et cinquième siècles de l'E-

glise, le tombeau de Jésus-Christ et ceux des

apôtres saint Pierre et saint Paul faisaient

l'objet de la vénération, non-seulement du
commun des fidèles, mais des empereurs

mêmes. « Le lieu, dit-il '*, où fut placé le

corps de Jésus-Christ après sa mort, quoique

réduit a des bornes étroites, est néanmoins
plus vénérable que mille palais des rois, et

plus précieux que les rois mêmes. La même
chose est arrivée à ses disciples. Us ont été

méprisés pendant leur vie, chargés de chaî-

nes et maltraités en une infinité de maniè-

res; mais, après leur mort, ils sont plus ho-

norés que les rois mêmes. Considérez ce qui

se passe à Rome, qui est la ville royale : les

empereurs, les consuls, les généraux d'ar-

mée, quittent toutes choses pour courir aux

in Ecclesia obtinuerai, in gravissimwn crimen incidit.

Chrysost., epist. 2 ad Olymp., pas. 536, tom. III.

1 Multi quoque comati apud illos circuibant, quns

tonderi jubel (Apostolus). Chrysost., homil. 1 in I ad
Cor., pag. 2.

5 Areopugita vero Me superstitiosissimœ illiusurbis

civis sola ejus [Pauli) concione cum uxore secutus eum
est. Chrysost., lib. IV de Sacerd., pag. 412.

3 Audi de Iteata Thec/a. Illa ut Paulum videret
,

aurum suum dédit. Chrysost ,hoinil. 25 in Act. Apost.,

pag. 207.

* Ideo procul postea abiit (Simon), nempe Romam,
quasi non venturus Mo esset Apostolus. Chrysost.,

homil. 18 in Act. Apost.
6 Peints ita se malis omnibus objiciebot,... ut pro

ipso (Christo) mortem oppeteret, et cruci capite in ter-

rant verso afpgeretur. Chrysost., homil. 4 in Princip.

Aclor., pag. 93.

6 Paulus corriarius erat inops, externee sapientiœ

expers, hebraice tantum sciens, quœ lingua omnibus,
maximeque Italis despectui erat. Chrysost., homil. 4

in 111 ad Timot/t., pag. 682, tom. II.

7 Jésus qui apparuittibi in via. Atquinon apparuit

,

sed per opéra visas est. Chrysost., homil. 20 in Act.

Apost., pag. 64.

8 Sauius autem qui et Paulus, etc. Hic nomen Mius
mutalur post ordinationem , id quod etiam Petro acci-

dii. Chrysost., homil. 28 in Act. Apost., pag. 221.
5 Paulus homo ignobilis, objectas et circumforuneus,

qui artem excercebat in pellibus, in tantuyn virlute pro
gressus est, ut vix triginta annorum spatio el Romanos,
et Persas, et Parthos, et Medos, et Indos, et Scythas,

et .Ethiopes, et Sauromatas, et Saracenos, etontne pror-
sus humanum genus sub jugum mitteret veritatis.

Chrysost. , homil. 4 de Laudibus Pauli, pag. 494,

tom. II.

10 Cum igitur biennium Romœ (Paulus) exegisset in

vinculis , tandem dimissus est : deinde in Hispanias

profectus ;
postea in Judœam venit. Chrysost., Prœfat.

in Epist. ad Hebrœos, pag. 2, tom. XII. Vide homil. 75

in Matth., pag. 725.

11 Pellicem ejus (Neronis) quant Me deperibal, cum
ad fidei doctrinam amplectendam induxisset (Paulus)

ab impuro ejus comortio monitis suis ubduxit... (Nero)

corruptorem et seductorem Paulum appe/lans, primo

ipsum in vincula conjecit; cum autem ut pue/lœ monila

dare desineret, ipsi persuadere non posset, necavit tan-

dem. Chrysost., lib. I advers. Oppugnatores vitas mo-
nast., pag. 48, tom. I.

12 In isla urbe (Roma) vilam c/ausil (Paulus) jussu

tyranni tune regnantis, capite truncatus. Chrysost.,

homil. 2 in Epist. ad Rom., pag. 444, tom. IX.
15 Pétri quidem et Pauli et Joannis et T/iomœ mani-

festa sunt scpulcra, aliorum autem cum sint tant multi,

nusquam sunt nota. Chrysost., homil. 26 in Epist. ad

Hebr., pag. 237, tom. XII.

n Locus autem qui corpus Mud (Christi) occisum

recepit, licet admodum parais et angustus, innumeris

regum aulis venerabilior , ipsisque regibus prêttosior :

Et erit requies ejus houor. Quodque mirabile diclu

est : id non ipsi tantum, sed etiam discipulis ejus con-

tigit : nam qui vi ducebantur el circumagebantur, con-

tempti, vincti, innumeris malis ajfecti, post mortem,

ipsis regibus honorabil tores sunt. Id quomodo fiai per-

pent/e : In regia urbe Roma , missis aliis omnibus, ad

sepulcra piscatoris et tenloriorum opificis accurrunt

intperatores, consules, exercituum duces : Conslanti-

nopoli vero, non prope Apostolos, sed foris ud ipsa li-

mina, optaverunt ii, qui diademale redimiun>ur, cor-

pora sua sepeliri : atqtte ita intperatores piscatorum

ostiarii facti sunt. Chrysost., lib. Quod Christus sit

Deus, pag. 570, tom. I.



HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Sur les tra-

ditions de
l'Ecriture.

Sur l'olilt-

té de la lec-

ture deTEcri-
ture sainte.

364

tombeaux d'un pêcheur et d'un faiseur de

tentes. A Constantinople, ceux qui portent

le diadème ont souhaité, non d'être enterrés

auprès des apôtres, mais dans le vestibule,

et de devenir, tout empereurs qu'ils sont,

les portiers des pêcheurs. » Saint Chrysos-

tôme veut parler du grand Constantin, à qui

Constance, son hls ', crut donner une sépul-

ture extrêmement honorable en le plaçant

dans le vestibule et à la porte de l'église des

Apôtres, comme le ministre et le portier des

pêcheurs qui étaient au dedans de l'église

comme les maîtres.

6. Saint Chrysostôme - remarque que les

Syriens, les Egyptiens, les Indiens, les Per-

ses, les Ethiopiens et plusieurs autres peu-

ples avaient fait traduire en leur langue

l'évangile de saint Jean, et ce semble en-

core, les trois autres évangiles et les épitres

de saint Paul 3
.

7. Il serait difficile de rapporter tous les

endroits où saint Chrysostôme s'applique à

faire remarquer combien la lecture de l'Ecri-

ture sainte est utile, et les grands secours

que l'on en peut tirer. « Elle est, dit-il 4
, un

grand bien, elle sert è former nos mœurs;

elle entretient dans notre aine la mémoire

des bienfaits de Dieu ; elle fait que nous ne

regardons plus avec admiration les choses

présentes, que nous n'avons de pensées et

d'attention que pour les biens à venir, que

nous ne faisons rien en cette vie que dans la

vue des récompenses de l'autre, et que nous

entreprenons avec joie les travaux qui se

rencontrent dans l'exercice de la vertu. Nous

apprenons , dans la lecture de l'Ecriture

sainte, quel est le soin de la divine Provi-

dence envers les hommes, la grandeur du
courage des justes, la bonté de Dieu, la ma-
gnificence de ses récompenses. Nous y ap-

prenons à nous former sur les exemples

des saints, pour ne pas languir dans la car-

rière de la vertu; et l'espérance de voir

quelque jour l'effet des grandes promesses

de Dieu, est pour nous un puissant motif de

les imiter. De même que 3 les armes que

l'on garde dans une maison ne laissent pas,

bien que personne ne s'en serve , d'être

d'une grande sûreté à ceux qui y demeu-
rent, à cause que les voleurs ni d'autres

malfaiteurs n'osent l'attaquer : de même
aussi les Livres saints éloignent des lieux où

ils sont, toute la puissance du diable, et pro-

curent une grande consolation à ceux qui

les y conservent. La vue seule de ces saints

Livres peut empêcher de pécher les pécheurs

qui les regardent avec respect. Si nous som-

mes tombés dans quelque faute, la vue de

ces Livres divins, lorsque nous revenons

dans nos maisons, nous condamne plus for-

1 Hic (Constantinopoli) Constantinummagnum'filius

ita demum ingenti honore se affecturum existimauit
,

si eum in piscatoris vestibulo cnnderet. Quodque impe-

ratoribus sunt in aulis janitores, hoc in sepulcro pis-

catoribus sunt imperaiores. Chrysost., homil. 26 in

II ad Cor., pag. 625, totu. X.

2 Syri, JEgyptii, Indi , Persœ, Mthiopes innumerœ-

que aliœ génies , dogmata ab illo (Joanne) inducta in

linguam suam iransferentes, barbari licet essent, phi-

losophai didicerxint. Chrysost., homil. 2 in Joan.,

pag. 10, tom. VIII.

3 Ubi sunt illa piscatorum, et tentorinrum artificum

(scripta) ? Non nunc illa in Judœa solum, sed etiam

apud barbaram linguam, splendidius quam sol ipse,

fulgent. Et Scythœ,et Thraces, et Sarmatœ, et Mauri,

et Indi, et ii qui ad extrema urbis sedes habent, iis

quœ scripta sunt in suam linguam translatis, philoso-

phantur. Chrysost., homil. habita in ecclesi Saaneti

Pauli, pag. 371, tom. XII.

* Ingens bonum est divinarum Scripturarum lectio.

Hœc enim unimam vera philosophia instructam reddit,

hœc in cœlum mentetn transfert ; hœc memorem beneficii

reddit hominem : hœc facit ne quidquam ex rébus prœ-

sentibus admiremur ; sed utperpeiuo in aliu vita mente

nosira versemur, et ad Domini mercedem respicientes

omnia operemur, alacritateque magna virtutum labo-

res aggrediamur. Ex ipsis discere licet Dei celeriter

succurentis providentinm , justorum fortitudinem, Do-

uant bonitatem, prœmiorum magnitudinem. Hinc pos-

sumusad œmulationcm et imitationem philosophiœ ge-

nerosorum virorum excitari , ut non torpescamus in

virtutis certaminibus; sed confidamus divinis promis-

sionibus etiam ontequam eveniant. Chrysost., homil. 35

i« Gènes., pag. 349, tom. IV.

5 Quemadmodum enim arma regalia etiam reposita,

si nemo fuerit qui possideat, tamen iis qui habitant in

œdibus ubi reposita sunt, multam custodiarn prœbcnt

ac tutamen, dum neque latrones, neque parietum per-

fossores, neque alius quispiam sce/eratorum audel eam
aggredi domum : sic ubicumque fuerint libri spirita-

les, Mine expellitur omnis vis diaboli , multaque in-

habitantibus accedit virtutis consolatio : quandoquidem

ipse etiam per se librorum aspectus segniores nos red-

dit ad peccandum. Sive enim quidpiam ausi fuerimus

eorum quœ prohibita sunt, nosque ipsos reddiderimus

po/lutos, reversos domum, ac libros infuentes acriu-s

nos condemnat conscientia, reddimurque lenliores ad

eadem repetenda. Hursuni sire in sanctimonia perstite-

rimus, majorem inde utililatem accipimus. Nom simul

atque tetigit aliquis Evangelium, mox composuit suam

ipsius mentem, et a rébus mundanis abduxit, idque ex

solo ipso asjxctu. Quod si accesserit diligens lectio,

non aliter quam in sacris adytis, rébus divinis initiata

anima, sic repurgatur , meliorque redditur , Deo cum

ipsa per il/as Scipturas culloquente. Quid igitur, in-

quiunt, si non intel/igamus ea quœ continentur libris ?

Maxime quulem etiam si non intelligas illic recondita,

tamen ex ipsa lectione mu/ta nascitur sanctimonia.

Chrysost., conc. 3 de Lazaro, pag. 739, tom. I.
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temenl Bl nous serl de frein pour nous em-

pocher d'y retomber. Nous recevons encore

plus d'utilité de ces Baints Livres, 5i nous me-
nons une vie chrétienne. Car aussitôï que

quelqu'un a touché l'Evangile, il règle ses

pensées et ses désirs, et les éloigne des cho-

ses île celle vie. Si, avec cela, on les lil avec

assiduité, l'âme se trouvant comme clans nu

sanctuaire divin, devient plus pure et plus

pai laite par les entretiens qu'elle a avec

Dieu en lisant sa sainte parole. Mais com-
ment, dira-t-on, pouvons-nous tirer de l'Ecri-

ture sainte l'utilité qu'on nous en promet, si

nous ne l'entendons pas? «Je réponds, dit

sainl Clirysoslônic, qu'on ne laisse pas d'en

tirer du fruit, quoiqu'on n'en entende pas le

sens caché la seule lecture qu'on en fait,

pouvant contribuer beaucoup à notre sanc-

tification. D'ailleurs, il n'est pas possible que

l'on ignore également tout ce qu'on y lit.»

« Le Saint-Esprit ', par une économie qui

est l'effet de sa bonté, a voulu que les Livres

saints fussent composés par des publicains,

par des pêcheurs, par des faiseurs de tentes,

par des bergers, par des conducteurs de chè-

vres, en un mot, par des hommes grossiers

et sans lettres, afin que les plus simples ne

pussent alléguer pour excuse la difficulté

de les entendre, afin que les choses qui y
sont dites, fussent à la portée dç tous les

hommes, afin que l'artisan et le serviteur, la
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veuve el les moins instruits fussenl en étal

d'en profiter, même en les entendant lire.

Car ceux à qui Dieu a inspiré de composer
ces livres par la grâce du Saint-Esprit, ne

les ont pas faits comme les païens, pour s'at-

tirer de la gloire, mais pour le salut de ceux

qui les liraient. Aussi les philosophes, les

orateurs et autres savants qui n'ont point

connu Jésus-Christ, faisant moins d'atten-

tion à ce qui pouvait être utile aux autres

qu'à ce qui leur attirerait de l'admiration,

ont laissé dans une certaine obscurité à l'é-

gard des simples, ce qu'ils ont dit de bon;
les prophètes et les apôtres, au contraire,

ont exposé clairement à tous les hommes, ce

qu'ils avaient à leur enseigner, afin que cha-

cun pût apprendre leur doctrine par la seule

lecture de leurs écrits. En effet, quel est

l'homme qui, en lisant dans l'Evangile : Bien-

heureux ceux qui sont doux : Bienheureux ceux

qui sont miséricordieux : Bienheureux ceux qui

ont le cœur pur , et autres choses semblables,

croient avoir besoin de maître pour les

comprendre ? Tout le monde n'entend-il pas

les prodiges, les miracles et les histoires

qu'on rencontre dans l'Ecriture? Ainsi les

prétextes el les excuses qu'on allègue pour

se dispenser de la lire, ne sont que pour ca-

cher sa négligence et sa paresse. Vous vous

plaignez, ajoute ce Père, de n'entendre pas

ce qui est dans ces saints livres. Mais com-

1 Quanquam fieri non potest ut omnia ex œquo

ignores; propterea siquidem Spiriius gratia dispensa-

vii ac provient, ut pub/icani, piscatores. tabernaculo-

rum opifices, pastores et caprarii, idiotie, illitierati,

hos libros componerenl , et ne quis idiolarum ad liane

difficultatis confugerc posset excusa tionem, ut omnibus

fnci/ia eonspectu essent ea quœ dicuntur, ut et opifex,

et famulus, et vidua mulier, et omnium hominum indoc-

tissimus ex audita lectione aliquid lucri utilitatisque

reportaret. Non enim ad inanem gloriam, quemadmo-
dum ethnici, sed ad audientium salutem hœe omnia
composuerunt ii, quosab initia Deus dignatus est, gra-

t>n Spiritus. Siquidem ii qui sunt a Christoalieni phi-

losophi, dicendi artifices, rhetores, ac librorum scripto-

res, non quod in commune conducit quœrentes, sed il-

liid spectantes ut ipsi sint in admiratione , etiamsi

quid utile dixerint, hoc quoque quemadmodum in cali-

gine quadam , consueta sibi, occultarunt obscuritale;

Âpostoli vero ac Prophetœ omnia contra fecerunt, ma-
nifesta claraque, quœ prodiderunt, exposuerunt omni-
bus, veluii communes orbis doclores, ut per se quisque

discere possit ea quœ dicuntur e sola lectione... Cui

enim non sunt manifesta quœcumque in Evangelio

scripta sunt? Quis autem audiens beatos esse mites,

beatos miséricordes , beatos mundo corde , cœteraque

hujusmodi , egebit prœcepiore , ut aliquid eorum dis-

cal quœ dicuntur? Yerum signa, mirucula, historiœ

non cuiuis nota manifestaque sunt ? Prœtextus iste est

et causatio, pigritiœque velamentum. Non inielligis

quœ insunt : quomodo possis aliquando inlelligere, qui

ne leviter quidem inspicere velis? Sume librum in

manus, lege historiam omnem, et quœ nota sunt me-
moriœ tenens , ea quœ obscura sunt

,
parumque mani-

festa, fréquenter percurre. Quod si non poteris assi-

duitate lectionis invenire
,
quod dicitur, accède ad

sapientiorem , vade ad doctorem, communica de iis

quœ scripta sunt, déclara vehemens sludium. Et si

viderit te Deus tantam animi alacritatem adhibere,

non despiciet tuam vigilaniiam ac sollieitudinem. Ve-

rum etiam si nullus homo te docuerit quod quœris,

ipse sine dubio reserabit. Mémento eunuchi reginœ

JEthiopum ,quicum esset homo barbarus, innumerisque

distentus sollicitudinibus, et undequaque circumseptus

negotiis, nec intelligerel quœ legebat, legebat tamen in

curru sedens. Quod si in via tantam prœstidt diligen-

tiam , cogita qualis fticrit domi versans. Si tempore

profectionis non sustinuit absque lectione manere,

multo minus domi sedens. Si nihil intelligens lege-

bat, nec destitit a lectione, multo minus postquam di-

dicerat... Çum nondum haberet qui viam contmonstru-

ret, tamen legebat, eoque cito consecutus est ducto-

rem. Novit propensam illius animam Deus, studium
amplexus est, misit illi doctorem illico. Yerum non
adest Philippin , sed Spiritus qui moverat Philippum

adest. Chrysost., conc. 3 de Lazaro, pag. 739 et 740,

toni. I.
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inent les entendriez-vous, vous qui no vou-

lez pas vous donner la peine de les lire ? Pre-

nez donc la Bible, lisez toutes les histoires,

tâchant de retenir ce qui est facile à enten-

dre. Passez plusieurs fois sur ce qui parait

obscur et difficile. Si, avec toute votre assi-

duité, vous n'en pouvez découvrir le sens,

adressez-vous à quelqu'un plus habile que

vous : allez trouver un docteur qui vous ins-

truise : conférez avec lui de ce que vous dé-

sirez entendre, en lui témoignant une grande

passion d'en être instruit. Dieu, voyant votre

zèle pour entendre sa parole, ne le mépri-

sera pas; et s'il arrivait que vous ne puis-

siez trouver personne qui vous en donnât

l'intelligence, il vous la donnerait lui-même.

Souvenez-vous de l'eunuque de la reine

d'Ethiopie. C'était un homme barbare, acca-

blé de soins et d'affaires, et qui n'entendait

pas ce qu'il lisait. Toutefois, il ne cessait pas

de lire dans son chariot. Jugez de là quelle

assiduité il avait à lire l'Ecriture sainte dans

sa maison, puisqu'il la lisait même pendant

ses voyages. S'il ne cessait point de lire,

quoiqu'il n'entendît pas ce qu'il lisait, sans

doute qu'il était encore bien plus appliqué à

la lecture après en avoir reçu l'intelligence :

son zèle lui fit mériter que Dieu lui envoyât

un maître pour l'instruire. Si vous ne pou-

vez vous promettre d'avoir comme lui un

homme envoyé miraculeusement, n'êtes-vous

pas assuré de la présence et de l'assistance

du même Esprit qui poussa le diacre Phi-

lippe à aller trouver cet eunuque? Ne négli-

geons donc point notre salut, ajoute saint

Chrysoslùme '
; toutes choses ont été écrites

pour nous servir d'instruction à nous autres

qui nous sommes rencontrés dans la fin des

temps. »

Il fait voir ailleurs 2 que nous trouvons

chacun dans l'Ecriture sainte les remèdes

convenables à nos maux, et que c'est pour

cela que le Saint-Esprit nous y représente

de grands saints qui ont fait des chutes no-

tables, et de grands pécheurs qui se sont re-

levés par la pénitence, afin que ceux qui pa-

raissent les plus fermes ne s'élèvent pas,

mais se tiennent dans la crainte; et que ceux

qui sont tombés, ne désespèrent point de

leur salut, mais qu'ils aient confiance en la

miséricorde de Dieu, qui ne veut point la

mort du pécheur. Il invite 3 les fidèles à ve-

nir souvent à l'église écouter attentivement

la lecture de l'Ecriture, et à lire eux-mêmes

dans leurs maisons des Livres sacrés, parce

que cette pratique leur sera très -utile. « La

lecture de l'Ecriture sainte, ajoute-t-il, ap-

prend à modérer sa langue, elle élève l'âme,

elle éclaire l'esprit d'une lumière divine, elle

bannit du cœur les mauvaises pensées, elle

lui procure le repos et la tranquillité. Elle

fait à l'âme le même effet que les aliments

font au corps dont ils réparent et augmen-

tent les forces : car elle est une nourriture

spirituelle,, qui fortifie l'âme et la rend plus

ferme et plus constante ; elle empêche que

les inclinations vicieuses ne l'emportent; elle

la soutient et l'élève au ciel comme si elle

était portée sur des ailes. Elle est un puis-

sant rempart 4 contre le péché, et c'est être

1 Ne neglexerimus noslram salutem hœc omnia

scripta sunt propter nos ad correctionem nosiri , in

quos fines sœculorum devenerunt. Chrysost., conc. 3

de Lazaro, pag. 740, toru. I.

2 Ideo enim non solum opéra sanciorum bona scripta

sunt, sed etium peccata, ut hœc quidem ftigiantits,

illa vero imitemur. Neque hoc solum, sed monstrat in-

super divina Scriptura et justos sœpe lapsos , et pec-

catores magnam exhibentes vitœ conversionem , quo

utrinque sufficiens nobis esset cautela : et neque qui

stat confident ior sit , videns et justos cecidisse; neque

qui in peccatis est desperet, multos conspiciens qui re-

sipuerunt, et ad summum virtutis apicem pervenire po-

tueruut. Ilaque nu/lus, quteso, tametsi multorum bono-

rum operumsibi conscius, confidentior sit, sed anxiussit

et sollicitus: et audiat beatum Paulum admonentem et

dicentem : Qui slan' sibi viuVlur, videat ne cadal. Nul-

lus item, qui in profundum ipsum malitiœ descenderit,

salutis suœ speni abjtciat; sed inefjabilem Dei miseri-

cordiam cogilans, audiat iterum Deum per Prophetam

dicentem: Nolo niortem peccatoris, sicut converti

euin et vivere. Vidisti, dilecte, omnia in divinis

Scripturis scripta, non alia de causa memoriœ tradita

quam propter nostram utilitatem, et humani generis

sa/utem? Hœc secum quisque nostrum expendat, suis-

que congrua vulneribus pharmaca imponat. Cluysost.,

hoinil. in Gènes., pag. 279, tom. IV.

3 Propterea, obsecro, ut fréquenter hue veniatis , et

divinœ Scripturœ lectionem auscultetis diligenter : non

solum cum hue venitis, sed et domi divinos libros in

maints sumite, et utilitatem in illis positam magno

studio suscipite. Inde enim multum lucri uascitur :

primum quidem lectione lingua reformatur ; deinde

anima excitatur, et sublimis efficitur, jubareque sulis

justitiœ illustratur, perque tempus illud ab immun-

darum cogitationum illecebris liberatur , multa quiète

ac tranquillitate fruens. Insuper quod ad augeudas

vires corporis sensibilis ille cibus facit, id animœ lec-

iio prœstat. Spirituale enim alimentum est, et fortem

reddit animam et constantiorem, et magis philosophi-

cam, non perntittens ut ab affectionibus absurdis ca-

piatur : sed lèvent et alatam /aciens in cœlum ijtsum

propemodum transfert. Chrysost., humil. 29 in Gènes.,

pag. 281.

4 Magna adversus peccatum munitio est Scriptura-

rum lectio : magnum prœcipiiium, profundum bara-
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dans un grand précipice el renoncer à son

salni, que d'ignorer les Baintea Ecritures et

de ne rien savoir des lois divines. C'est ce

qui a produit des hérésies, qui a causé la

corruption des mœurs et tout renversé, n'é-

tant pas possible qu'un homme qui lit assi-

dûment el attenliveuient l'Kcriture, n'en tire

beaucoup de profit. » Ce l'ère juge cette lec-

ture si nécessaire aux fidèles, qu'il n'en dis-

pense pas même ceux qui se trouvent char-

gés d'ailaiics et engagés dans le commerce
du monde, et il réfute ' les excuses frivoles

de ceux qui s'en dispensent sous le prétexte

qu'ils sont attachés aux emplois du barreau

et chargés des affaires publiques
;

qu'ils

exercent un métier
,
qu'ils ont uue femme et

des enfants à nourrir, qu'ils sont obligés de

prendre le soin de leur famille et de vivre

au milieu du monde. « C'est plutôt à vous,

leur dit-il, à lire les divines Ecritures, qu'à

des solitaires qui en ont moins besoin que

ceux qui, comme vous, sont au milieu des

affaires et des embarras : délivrés des occu-

pations de la vie civile, et appliqués dans

leur solitude à la philosophie chrétienne, ils

jouissent comme dans un port d'une grande

sûreté : mais nous qui sommes en pleine

mer, battus continuellement des tempêtes,

et engagés à la nécessité malheureuse de
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commettre une infinité de péchés, nous

avons toujours besoin de chercher dans ces

saints Livres notre consolation. Les solitaires

éloignés du combat sont moins sujets aux

blessures ; mais vous, qui êtes toujours dans

la mêlée, et qui recevez continuellement des

plaies, vous avez plus besoin qu'eux de re-

mèdes. Une femme vous irrite, un enfant

vous afflige, vous met en colère, un ennemi
vous tend des pièges, votre ami a de la ja-

lousie contre vous, votre voisin vous fâche,

enfin nous sommes environnés de toute part

des occasions de péché ; c'est ce qui deit

nous convaicre de la nécessité où nous som-

mes continuellement de prendre dans l'Ecri-

ture sainte toutes les armes qu'elle fournit

pour notre défense. » Raint Chrysostôme

exhorte ailleurs - les gens du monde char-

gés de femmes et d'enfants, de même que

ceux qui sont engagés dans les affaires, s'ils

ne veulent pas faire provision de toutes les

parties de l'Ecriture, à avoir du moins le

Nouveau Testament, c'est-à-dire, comme il

l'explique, les Evangiles et les Actes des Apô-

tres. Il prévient toutes les excuses que les

séculiers, et même les pauvres 3 gens de

métier pouvaient apporter pour s'exempter

de lire l'Ecriture sainte, et il dit de ceux-ci :

« Je voudrais bien leur demander si la pau-

thrum Scriptttrawm ignoratio, magna sa/vtis perditio,

nihil scire ex divinis legibus : ea res et hœreses pepe-

rit, ea vitam corruptam invexit, hoc siirsum deorsum

miscuit omnia. Nom fieri non potest, non potest, inquum

fieri , ut quis sine fructu discedat, qui assidua alten-

taque lectione fruatur. Chrysost., conc. 3 de Lazaro,

pag. 740.

1 Neque vero mihi quisquam proférât frigida Ma
verba planeque damnanda : Ego forensibus cousis af-

fixus sum, pitblica gero negotia , artificium exerceo

,

uxorem habeo, alo libéras, familiœ curant gero, mu?i-

danus homo sum, non est meum légère Scripturas, sed

eorum qui mundo dixerunt vale, qui montium vertices

occuparunt
,
qui vitam ejusmodi continenter agunt,

Quid ais, homo? Non est tui negotii Scripturas evol-

vere, quoniam innumeris caris dislraheris ? Imo tiium

magis est quam i/lorum. Neque enim Mi perinde Scrip-

turarum egent prœsidio, atque vos in mediis negotiorum

undis factati. Nam monnchi quidem a foro forensibus-

que negotiis liberi, quique in deserto fixere tuguriola,

neque cum quoquam habent commercium , sed in Ma
quieta tranquillitate cum omni securitate philosophan-

tur, ac velut in portu sedentes, rébus vehementer lutis

fruuntur : nos contra velut in medio mari fluctuantes,

innumerisque, velimus nolimus, peccatis obstricti, sem-

per opus habemus perpeluo juyique Scripturarum so-

latio. Il li sedent procul a conflictu , eoquenec accipiunt

multa vulnera : tihi vero quia perpetuo stas in acie, qui

fréquentes accipis plagas, ideirco magis opus est reme-

diis; ut quem et uxor provocat, et filius contristat,

atque ad iram commovet, et insidialur hostis, et invi-

det amicus et vicinus insectafur... breviter varia ira-

cundiœ, varia curarum, varia perturbationis ac mœro-
ris, varia jactantœ, varia tumoris, tum occasio, ium
nécessitas, nos undequaque circumvallat, innumeraque

ex omni parte te/a volitant : unde necesse est indesinen-

tera Scripturis armaturam sumere. Chrysost., conc. 3

de Lazaro, pag. 737.

s Audits quicumque estis mundani, et uxori prœestis

et liberis, quomodo vobis quoque maxime mandet (Apos-

tolus) légère Scripturas et non leviter, non temere, sed

magno studio ac diligeniia... Audite, quœso, vos omnes

quibus curœ sunt quœ ad hanc vitam pertinent, et parute

vobis libros medicamenta animœ. Si nullum alium

vultis, Novum Testamentum vobis parafe, Apostolorum

Actus, Evangelia, magistros perpétuas. Chrysost., ho-

mil. 9 an Epist. ad Coloss., pag. 391, toui. II.

3 Est et alia tam ignaris hominibus inepiissima ex-

cusatio, librorum scilicet inopia. Ac divitibus quidem

ridiculum esset ea de re verba facere. Verum quia

mu/tos pauperes ac fréquenter excusatione uti puto,

hoc ab Mis placide sciscitari velim an non singuli artis

suœ quam exercent, instrumenta sana et intégra ha-

beant, et si extrema inopia premantur? Quomodo ergo

non absurdum fuerit, illic paupertatem non obtendere,

ac nihil non agere ad omnes removendos obices, ubi

larda decerpenda est utilitas, occupationes et inopiam

deflere? Cœterum si qui ito pauperes essent. possent

ex assidua hic fieri solita hetione, nihil ex ils quœ di-

vinœ Scripturœ continent ignorare. Chrysost., horuil. 11

in Joan., pag. 63, tom. VIII.
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vreté les empêche d'avoir tous les outils

de leur métier : d'où vient donc qu'ils ont

tant de soin, quoique pauvres, qu'il ne leur

manque rien de ce qui leur est nécessaire

pour leur art, et qu'ils n'allèguent leur pau-

vreté que quand il s'agit d'acheter des livres

si utiles pour le salut de leurs âmes? S'il y
en a néanmoins, ajoute-t-il, de si pauvres

qui ne puissent en aucune sorte avoir des li-

vres de l'Ecriture, ils pourront l'apprendre

en s'appliquant avec grande attention à la

lecture qu'on en fait dans les églises, et aux
explications qu'on y en donne. » Ce Père va

plus loin, et dit ' qu'il n'est pas possihle

que qui que ce soit se sauve, s'il ne s'occupe

assidûment à la lecture spirituelle, et que
nous serions trop heureux, si, en pratiquant

continuellement un remède si utile, nous

pouvions parvenir un jour au salut. Mais

il ne faut pas prendre à la rigueur toutes les

expressions de ce Père. Dans ses explica-

tions sur saint Matthieu, il enseigne en ter-

mes exprès - que le secours des divines Ecri-

tures est, par rapport à nous, une seconde

table après le naufrage
;
que le temps où ces

Ecritures n'existaient point, et où le Saint-

Esprit tenait lieu de tout livre, était beau-

coup plus parfait, c'était celui de Noé, d'A-

dam et de ses descendants, à qui Dieu par-

lait, non par une écriture matérielle, mais

par lui-même, trouvant en eux une pureté

de cœur qui les en rendait capables. C'est à

cause, ajoute-t-il, de l'abîme de tous les vi-

ces où les Juifs étaient tombés, que Dieu

s'est servi de lettres et de tables pour les

avertir de leur devoir. Jésus-Christ n'a rien

laissé par écrit à ses Apôtres, ayant promis

de leur donner la grâce de son Esprit saint

au lieu de livre ; ce n'est qu'à cause des dé-

règlements dans lesquels les hommes sont

tombés depuis, les uns par leurs doctrines,

les autres par leurs mœurs, qu'on a eu be-

soin d'instructions qui fussent écrites. « Si

c'est donc, dit ce Père au même endroit,

une assez grande faute de nous être réduits

au besoin d'être instruits par des écritures,

et d'avoir cessé d'attirer en nous la grâce du

Saint-Esprit : représentez -vous quel crime

ce sera de ne vouloir pas même user de ce

nouveau secours qui nous est offert, mais

de mépriser plutôt ces divins écrits et de

nous les rendre inutiles, et par là de nous

exposer à une plus grande condamnation. »

Quand donc saint Chrysostôme dit qu'on ne

saurait obtenir le salut, si l'on n'est conti-

nuellement occupé à la lecture, il ne s'a-

dresse ni à ceux qui, ayant le cœur pur,

méritent que Dieu leur parle lui-même, ni à

ceux qui, étant des livres vivants, portent

l'Evangile de Jésus-Christ dans leur cœur,

ni aux gens du commun
,
qui , fidèles à Dieu

dans leur état et suffisamment instruits des

principes de la foi, supportent les travaux et

les peines attachés à leur condition, comme
une peine due à leurs péchés; mais à ceux-

là seuls qui ont assez de loisir pour ne s'oc-

cuper que de l'Ecriture sainte, et assez de

capacité pour en tirer avantage. Car, à con-

sidérer les efforts et le travail continuel avec

lequel nous devons nous opposer au poids

et au torrent de la concupiscence qui nous

porte toujours vers la terre, il est très-dif-

licile que ces sortes de personnes puissent

lui résister, si elles ne s'appliquent à lire

la sainte Ecriture, ou les saints interprètes

qui nous en ont développé les sens.

1 Neque enim fieri poiest, non potest, inquam, fieri,

ut quisquam salutem assequatur, nisi assidue versetur

in lectione spirituli. Imo prœclare revenu nobiscum

agitur, etiamsi perpetuo hujus medicumenti partici-

pes, aliquando salutem consequi possimus. Chrysost.,

conc. 3 de Lazaro, pag. 738.

2 Par esset quidem nos nul/a egere liiterarum ope;

seditapuram exhibere vitam, ut Spiritus gratia libro-

rum instar nobis esset : ae sieut libri atramento, sic corda

nostra Spiritu ipso essent inscripta. Quia vero hujus-

modi gratiam depulimus, âge, secundum navigationis

cursum suscipiarnus. Certe primuni illum cursum prœs-

tantiorem fuisse, et verbis el operibus ipsis ostendit

Deus. Siquidem Noe et Abrahamo nepotibusque ejus,

neenon Jobo, ipsique Moysi non périmeras loquebatur,

sed per se ipse , quod purum in ipsis animum repe-

riret. Postquam autem universus Hebrœorum popu/us

in profundum nequitiœ delapsus est, necesse demum
fuit ut litteris et tabulis ad eorum commonitionem

uteretur; idque non in Yeteris solum, sed in Novietiam

Testamenti sanctis factum comperimus. Neque enim

Apostolis scripto quidpiam tradidit Deus, sed pro lit-

teris Spiritus gratiam se daturum illis pollicitus est...

quia vero post multum temporis a/ii circa dogmata,

al ii circa vitam et mores impegerunl, necessario de-

nuo fuit illa per litteras institutio. Animadvertas ve-

lim, quantum illud rnalum sit: quod et si tum tanta

purilate vitam agere debeamus, ut ne libris quidem sit

opus, sed librorum vice corda offerenda siul Spùitui

sancto instituenda; postquam honorent amisimus, atque

eo redacti sumus, ut libris opus habeamus; ne hoc se-

cundo quidem remedio ut par est utamur. A'am si non

cu/pa vacat liberis egere, nec per se Spiritus gratiam

attrahere, cogita quantum crimen sit, ne hoc quidem

auxilio uti velle, sed litteras illas quasi frustra et

temere positas despicere, et majorem in se attrahere

pœnam. CUrysost., hoinil. 1 in Matth., pag. 1 et 2.
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8, Saini Paul écrivant aux Thessaloniciens

h'iir dit ' de- demeurer fermes el de conser-

ver les traditions qu'ils avaient apprises soit

de vive voix , soit par lettres; d'où saint

Chrysostome conclut - qui' les Apùlres n'ont

pas tout enseigné par leurs lettres, mais

qu'ils ont aussi enseigné plusieurs choses de

vive voix, et que les uns et les autres méri-

tent la même croyance. « C'est pourquoi,

ajoute-t-il, nous croyons que la tradition de

l'Eglise est digne de foi. C'est une tradition :

n'en demandez pas davantage.» Parlant du

concile de Nieée, il soutient 3 qu'il est égale-

ment ridicule de l'accuser d'ignorance ou

de timidité en ce qu'il a réglé touchant la

pàque, et il nous le représente comme ayant

été composé de saints et de confesseurs qui

portaient sur leurs corps les marques des

souffrances de Jésus-Christ. Il ajoute que la

foi ou le symbole qui y fut dressé , a fermé

la bouche aux hérétiques , et il l'appelle une

muraille inébranlable opposée à leurs em-
bûches. 11 ne marque pas au juste le nombre

des évéques qui assistèrent à ce concile, se

contentant de dire qu'U y en avait trois cents

et plus.

'J. Saint Chrysostôme prouve la vérité de

notre religion par l'établissement de l'Eglise,

qui n'a pu se faire que par un Dieu. « Les

païens demeurent d'accord, dit-il 4
, et ils ne

peuvent nier que Jésus-Christ n'ait fondé
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toutes les Eglises du inonde : d'où je tire

les preuves de sa puissance et une démons-

tration de sa divinité. Car il faut être plus

qu'homme pour faire en si peu de temps de

si grands effets dans toute l'étendue de la

terre et de la mer, et pour engager à de si

grandes actions des hommes prévenus d'opi-

nions si extravagantes par une longue habi-

tude, et possédés d'une malignité si prodi-

gieuse. Cependant il a délivré de tous ces

maux tous les hommes de la terre, non-seu-

lement les Romains, mais les Perses mêmes,
et en un mot toutes les nations barbares. Et

pour opérer ces merveilles, il ne s'est point

servi d'armes, il n'a point fait de dépense, il

n'a point levé d'armée, il n'a point livré de

combats ; mais, par le moyen de onze hom-
mes qui d'abord étaient inconnus, méprisa-

bles, ignorants, idiots, pauvres, nus, désar-

més, sans souliers, et qui n'avaient qu'un

seul habit, il a réformé, c'est dire trop peu,

il a persuadé tant de nations différentes, et

les a portées à une philosophie, non-seule-

ment pour ce qui concerne la conduite de

cette vie présente, mais même pour ce qui

regarde les choses à venir et l'éternité. Il a

eu assez de pouvoir sur ces peuples pour

leur faire abolir les lois de leurs pères, pour

leur faire renoncer à leurs anciennes cou-

tumes qui étaient si profondément enraci-

nées parmi eux, et pour en planter d'autres

1 ltaque, fratres, state, et tenete traditiones qua3

didicistis tive per sennonein, sive per epistolaiu

nostraiu (II Thessal., cap. m, vers. 15).

2 Hinc est perspicuum quod non omnia tradiderunt

per epistotam, sed multa etiam sine scriptis : et ea

quoque sunt fide digna, Quamobrem Ecclesiœ quoijue

traditionem censeamus esse fide dignam. Est traditio,

nihil quœras amplius. Ckrysost., in 11 Epist. ud

Thess., Loin. 4, pag. 532, toni. II.

3 Trecenti Patres, vel etiam plures, cum in regione

Bithyniœ convenissent, hœc decreverunt : et lu illos

omnes prubro afficis ? Duorum enim alterum, aitt illos

inscitiœ condemnas, quasi non salis accurate novissent;

aut timiditutis, quasi novissent, sed dissimulassent,

ac veritatem prodidissent. Cum enim non stes iis quœ
ab itlis décréta sunt, hœc omnia sequuntur. Multœ
vero sapieutiœ ac fortitudinis spécimen ab iltis editum

fuisse tum temporis, omnia quœ accidere testantur.

Nam sapientiam quidem illorum, quœ tum édita est

fuies indicatf quœ et hœreticorum os obturant, et

tanquam murus inexpuynabilis omnes illorum insidias

propulsavit : fortitudinem autem persecutio, quœ paulo
ante sedata fuerat, et quod Ecclesiis fuerat illatum

bellum. Tanquam enim strenui quidem bellatores, in-

numeris tropœis erectis ac multis exceptis vulneribus

undique tum Ecclesiarum principes reueriebantur stig-

mata Christi portantes, qui pluritna paieront enume-
rare supplicia quœ confessionis ergo tolacerant, etc.

VU.

Atque ex his athletis collecta tum fuerat Synodus

universa communique definitione fidei hoc quoque de-

creverunt, ut simul unoque consensu festum istud ce-

lebraretur. Chrysost., hoinil. 3 in eos qui Pascha je-

iunant, pag. 609, toru. I.

* Quœnam iyitur sunt ea, quœ ipsum fecisse yeuti-

lis ipse fatetur, neque negare potest? Quod christia-

norum genus ipse fundaverit, neque illud neyaturus

est, quod uiucersas per orbem Ecclesias condiderit.

lime ejus potentiœ aryumentum ducemus, el oslende-

mus ipsum vere Deum esse, dicemusque non esse puri

homiuis tantum orbem, terrain, mure, tam brevi tem-

pore pervadere, et ad res tautas evocare, cum maxime

tam absurdis moribus assueti hommes essent, et tôt

malis irreiiti. Et tamen potuit ille humunum genus

ab his omnibus liberare, non Romanos tantum, sed

Persas et omne Barbarorum genus. Hœc porro fecit,

non armis usus, non sumptibus, non exercitibus, non

commissis prœliis, sed principio per undecim viros,

iynobiles, viles, iynaros, idiotus, pauperes, nudos, iner-

mes, calceis carentes, una tunica teclos. Quid dico,

fecit ? persuadere potuit tôt hominum yentibus, ut ?ion

de prœsentibus tantum, sed eliam de futuris philoso-

pharentur, utque patrias leyes evel/erent veteresque

mores tanto tempore radicatos penitus tollerent, ulios-

que substituèrent, qui ab assuetis et facilioribus ad

di/ficiliora ejus prœcepta traducerent. Chrysost., in

lib. Quod Chnstus sit Deus, pag. 558 et 55«, toui. I.

24
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en leur place. Il les a détournés de l'amour

des choses pour lesquelles ils avaient de si

fortes inclinations, et leur en a fait aimer

d'autres qui sont tout-à-fait pénibles et diffi-

ciles. Mais dans le temps même qu'il exécu-

tait tous ces grands desseins , tout le monde
lui faisait la guerre, jusqu'à le faire mourir

sur une croix avec beaucoup d'infamie. Car,

comme les infidèles ne peuvent pas nier que

les Juifs, après lui avoir fait souffrir mille

maux , l'ont enfin attaché à la croix ', aussi

sont-ils obligés de reconnaître que l'Evangile

se prêche tous les jours avec succès, et, ce

qui est incroyable, que dans le temps même
qu'on lui fait une guerre si furieuse, on le

voit fleurir non-seulement parmi nous, mais

aussi parmi les Perses, où il se trouve un

très-grand nombre de martyrs; de sorte que

des peuples qui étaient plus sauvages et plus

cruels que des loups, n'ont pas plutôt ouï

prêcher l'Evangile, qu'ils sont devenus plus

doux et plus traitables que des brebis, et

qu'ils discourent maintenant d'une manière

très-noble et très-relevée sur l'immortalité

de l'âme, sur la résurrection et sur tous les

autres biens spirituels et ineffables. Mais ce

n'est pas seulement dans les villes que l'on

a vu ces rares effets de la prédication, ils

sont même passés jusqu'au fond des déserts,

et sont devenus sensibles dans les villages,

dans les bourgs, dans les îles, dans les ports

et dans les havres. On voit dans tous ces

lieux que ce ne sont pas seulement des par-

ticuliers ni même des magistrats qui se ren-

dent à la force de l'Evangile, mais que les

rois et les têtes couronnées se soumettent

avec beaucoup de respect et de foi à Jésus-

Christ crucifié. Les miracles que les Apôtres

ont faits après sa mort et en vertu de ses

promesses, sont encore une preuve certaine

de la vérité de la religion chrétienne. »

Notre Seigneur Jésus -Christ 2 étant à la

veille de sa passion, prit dans cette dernière

nuit ses Apôtres à part, et leur dit ces pa-

roles : En vérité, en vérité je vous le dis, celui

qui croit en moi, fera lui-même les œuvres que

je fais , et en fera encore de plus grandes. « Il

est vrai, dit saint Jean Chrysostôme
,
qu'il y

a eu plusieurs autres maîtres qui ont eu des

disciples et qui ont fait certains prodiges,

comme les païens s'en vantent; mais aucun

d'eux n'a jamais pensé ni osé rien dire de

semblable, et je les défie tous, quelque har-

dis qu'ils soient, de montrer dans leurs livres

une telle prédiction ou un pareil discours.

Car s'ils avaient dit que quelques - uns de

leurs philosophes ont fait la même promesse

que notre divin Sauveur à ses disciples, ils

seraient devenus la risée de ceux qu'ils au-

raient voulu tromper : d'autant qu'il n'y a

que la seule toute -puissance de Dieu qui

fasse de pareilles prédictions et qui les ac-

complisse sincèrement. Si quelqu'un révoque

en doute où et comment cet oracle a été ac-

compli, qu'il prenne en main un livre inti-

tulé : Les Actes des Apôtres, Quoique ce livre

ne contienne pas toutes les actions de tous

les Apôtres, mais seulement d'un ou de deux,

1 Hœc porro facere pntuit, dttm oppugnaretur ab

omnibus : crucemque sustinuit, infâme supplicium, ac

mortem ignominiosissimam. Neque enim negabunt ip-

sum a Judœis crucifixion, innumeraque ab illis pas-

sum esse, et tamen quotidie prœdicationem accrescere
;

quodque incredibile videalur, ea non hic tantum, sed

et apud Persas floret, etiamsi ab illis oppugnetur. Ete-

nim apud illos quoque martyrum examina multa : et

tamen qui ipsis lupis ferociores erant, accepta prœdi-

catione ovibus mansuetiores evasere : jamque de im-
mortalitate, de resurrectione, et de ineffabilibus bonis

philosophanlur. Non in urbibus tantum, sed etiam in

deserto hœc prœclare gesia videas, in vicis, in agris,

ininsulis, in portubus, et nava/ibus; non idiotœ, non
principes tantum ; sed illi ipsi qui diademate redi-

miuntur , Crucifixo magna cum fide subditi sunt.

Idem, ibid., pa£. 559.
2 Dominus noster Jésus Christus suppliciumjamjam

subiturus, et morte vivifica moriturus, nocte il/a pos-

trema, discipulos seorsim vocavit, ipsisque twn a/ia

multa monita dédit, tum hœc etiam verba : Amen,
amen dieo vobis, qui crédit in tue, opéra quas ego
facio, et ipse faciet, et majora nia fouet. Atqui multi

ulii magistri existerc, qui discipulos habuerunt et mi-

racula perpetrarunt, ut Grœci jactitant : attamen nut-

lus eorum unquam simile quidpiam vel cogitare tel

dicere ausus est. Neque possunt quidam eorum, et si

admodum impudentes sint, prœdictionem sermoncmre

similem pênes se exhibere... Nam si dixissent suorum

quempiam rem ta/em pol/icitum esse, qua/em disci-

pulis Servator noster promisit, etiam iis quos decepe-

rant sese ridiculos prœbuissent, utpote qui ne verisi-

mitia quidem mentiri possent : talia enim preedicere

aique prœstare, ad beatam il/am virlutem solam per-

tinet... Quod si quis dubitando quœrat a nobis, libitum

finem habuerit hoc oraculum, accepta libro, cui no-

men Acta Apostolorum, qui non omnium sed unius vel

duorum Acta, eaque non ita multa continet ; vide/iit

œgrotos in lectulis decumbentes, umbrasque beatorum

it/orum vel solo tactu sanitatem restituissc : mu/tos-

que furiosos Pauli tantum vestimentis ab agitante se

damons tiberalos. Quod si quis hœc fucum esse dicat,

et portentorum figmenta non credibilia ; vel ea quœ
mine videntur satis sunt ad blasphenmm ejus os obtw
randum et confundendum, et ad effrenem ejus lin-

guam cohibeudam. Nu/la enim in orbe nustro est regio,

nul/a ytms, nu/la urbs, ubi hœc miracula non eele-

brentur, quœ utique si figmenta essent, non admira-

tiani haberentur. Chrysost., lib. de S. Hulula, pag. 536,

537, 538 et 539.
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il verra les malades couchés dans leurs lits

recouvrer la sauté par l'ombre seule de saint

Pierre; il verra que plusieurs possédés n'ont

eu besoin
,
pour être délivrés du démon qui

les tourmentait, que des habits de saint

Paul. Et si quelqu'un dit que ce sont là de

beaux discours et des fictions difficiles à per-

suader, ce que nous voyons de nos jours suf-

fit pour fermer la bouche aux blasphéma-

teurs; car il n'y a, dans l'univers où nous

habitons, ni contrée, ni nation, ni ville, où

l'on ne chante et où l'on n'admire ces mer-

veilles : ce que l'on ne ferait pas sans doute,

si elles n'étaient que des fictions. Les ty-

rans ', les rois, les plus habiles orateurs, les

philosophes , les devins , les magiciens , les

démons ont entrepris de les détruire, et leur

langue, selon l'expression du Prophète, a

perdu sa force en se tournant contre eux-mêmes,

et les plaies qu'ils ont faites ont été comme celles

des flèc/ies des petits enfants. Les rois n'ont re-

cueilli d'autres fruits des persécutions qu ils

ont excitées contre nous, que de passer pour

cruels dans l'esprit de tout le monde. Les

philosophes et les habiles orateurs qui s'é-

taient acquis daus le public une grande répu-

tation, les uns par leur sagesse, les autres

par leur éloquence, ne nous ont pas plus tôt

déclaré la guerre, qu'ils se sont rendus ridi-

cules, et qu'ils ont paru n'être point diffé-

rents des petits enfants qui badinent. De

tant de nations, de tant de peuples, ils n'ont

pu gagner ni sage, ni insensé, ni homme, ni

JEAN CIIUYSOSTOME. 37 1

femme, ni même un enfant ; et les livres

qu'ils ont composés ont été si méprisés,

qu'on en a perdu le souvenir, et que la plu-

part ont péri presque aussitôt qu'ils avaient

vu le jour. S'il s'en est conservé quelque

part, c'est dans les bibliothèques des chré-

tiens, tant nous sommes convaincus qu'ils

ne sauraient nous faire aucun tort. Voilà

quel est le caractère de notre religion. Pour

la vôtre, personne ne l'a jamais combattue,

n'étant pas permis aux chrétiens d'user de

contrainte et de violence pour détruire l'er-

reur. Ce n'est que par la persuasion
,
par la

parole et par la douceur qu'ils doivent pro-

curer le salut des hommes. Aussi les rois qui

servent Jésus-Christ n'ont jamais publié con-

tre vous de ces cruels édits que les adora-

teurs du démon ont faits contre nous. Ce-

pendant votre fausse religion, quoiqu'elle ait

joui d'une si grande tranquillité et qu'elle

n'ait jamais été persécutée par personne,

s'est éteinte insensiblement. Elle est tombée

d'elle-même, à peu près comme les corps

qui ont été minés par une longue maladie. Il

n'en est pas ainsi de la foi plantée par les

travaux des Apôtres, qui n'étaient que de

simples pêcheurs : chaque jour elle devient

plus llorissanle ; et toutefois ce n'est pas par

un chemin tout uni et agréable qu'elle est

venue jusqu'à nous, c'est à travers les aillic-

tions, les guerres et les combats. L'idolâtrie

répandue par toute la terre, et vivement

empreinte dans l'âme de tous les hommes,

1 Xostra quippe Ma, quœ vos figmenta esse dicitis,

et tyranni et reges, et dicendo invicti sophistes; item-

que philosophi et prœstigiatores et magi et dœmones
destruere curarunt : Et infirmata est contra illos lin-

gua eorum, secundum propheticum sermonem, et sa-

gittae parvulorum factae sunt plagœ eorum. Reges

quippe ex insidiis contra nos slructis tanlum lucrati

sunt, quantum satis erat ad ferini animi famam apud

omnes sibi parandam : ob iront enim contra martyres

susceptam, in communem naturam ferocientes, sese

imprudentes sexcentis opprobriis olnoxios reddiderunt.

Philosophi autem et acuti rhetores, opinionem ma-
gnam, atii probitatis, alii eloquentiœ apud multos ha-

bentes, post commissam adversum nos pugnam ridi-

culi e/fecti, a pueris nugacibus nihil differre visi sunt.

A tôt enim populis gentibusque non sapientem quem-
piam, non insipientem, non virum, non mulierem, non
parvulum ad suam pertrahere sententiam potuerunt

;

sed eorum scripta usque adeo risu digna sunt, ut ex

eorum libris alii jamdiu perierint, atii statiyn alque

visi sunt exoleverint. Quod si quid ex Us supersit,

apud cliristianos servari comperilur, tanlum abest ut

ex eorum insidiis damni quidpiam nobis timendum
suspicemur ; ita ridemus versutos illorum adversum

nos conatus... Et nostrarum guident rerum Ma est

ratio, vestras autem res oppugnavit nemo unquam.

Neque enim fas est christianis necessitate ac violen-

tia errorem subverte.re, sed suadela, sermone et man-

suetudine hominum salus curanda est. Quamobrcm

nemo ex christianis imperatoribus talia contra vos po-

suit décréta, qualia contra nos ii qui dœmones cole-

bant. Attamen error Me. gentilium, tantam consecutus

quietem, et a nemine turbatus unquam, per se tamen

extinctus est et in se ipse corruit, more corporum, quœ

diuturna tabe injecta, nemine lœdente per sese cor-

rumpunlur, et paulatim dissoluta pereunt... Piscato-

rum autem res non ita se hubent, sed quotidie magis

magisque forent ; non per apertum planitiem, ac per

quietem ad nostram usque œtaiem deduciœ, sed per

œrumnas, bella et prœlia. Gentilitas quippe cum ubi-

que terrarum prolata, omnium animos occupasset, ita

demum post tantum robur atque incrementum a

Christi virtute soluta est : prœdicatio autem nostra,

non tune hosles habere cœpit, cum ubique propagata

firmiter staret ; sed priusquam in auditorum animis

defigeretur, et fundaretur; ab ipso rei primordio con-

tra universum terrarum orbem aciem instruere coye-

bulur : Contra priuoipatus et potestates, et rectores

tenebrarum saeeuli hujus, adversus spiritualia nequi-

tiae. Cum enim scintilla fidei nondum bene accensa

esset, ium flumina et abyssi undique influebant. Cbry-

sost., ibid., pag. 539 et 540.
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après s'être ainsi fortifiée et avoir fait tant

de progrès, a enfin succombé sous la puis-

sance de Jésus-Christ. Il n'en est pas ainsi

de la religion chrétienne. Ce n'est pas après

s'être établie partout par la prédication de

l'Evangile, qu'elle a eu des ennemis. Dès sa

naissance, avant d'avoir pris des forces et

de s'être enracinée dans l'âme des fidèles,

elle a été obligée de combattre contre toute

la terre, contre les principautés et les puis-

sances, contre les princes de ce siècle téné-

breux, contre les esprits de malice. A peine

l'étincelle de la foi était-elle bien allumée,

que les lleuves et les inondations d'eaux ont

fondu sur elle de toutes parts. »

Saint Chrysostùme tire une nouvelle

preuve de la vérité de notre religion, de

ceux qui l'ont établie. « Ce sont, dit-il ', des

hommes méprisables et obscurs. Saint Paul

était un faiseur de tentes, et Pierre un pê-

cheur. A moins qu'on ne les fasse passer

pour des insensés et des gens tombés en dé-

lire, on ne peut point dire qu'il leur soit

venu en esprit de former un tel dessein. Or,

il paraît évidemment, et par les merveilles

qu'ils ont opérées par leurs prédications, et

par la conduite de ceux qui leur obéissent

encore aujourd'hui, qu'ils n'étaient pas in-

sensés. Ils n'ont donc eu garde d'inventer

une pareille doctrine, encore moins de la

publier d'eux-mêmes avec une espèce de

faste. Car sur quoi auraient-ils compté pour

la persuader? Etait-ce sur leur éloquence?

Mais l'un d'eux ne savait pas même les let-

tres humaines. Etait-ce sur l'abondance de

leurs richesses ? Mais à peine avaient-ils les

choses nécessaires à la vie , étant tous deux

obligés de la gagner du travail de leurs

mains. Le lustre de leur famille ne pouvait

pas non plus les rendre hardis et superbes.

Le père de saint Paul nous est inconnu, tant

sa condition était obscure. Nous connaissons

celui de saint Pierre : mais cet Apôtre n'a

rien en cela au-dessus de son collègue, si-

non que les saintes Ecritures nous ont fait

connaître le nom de son père. Si quelqu'un

veut rechercher leur patrie et leur nation, il

trouvera que Paul était de Cilicie, et Pierre,

citoyen d'un méchant bourg nommé Beth-

saïde, dans la Galilée. Enfin, si l'on parle de

leurs professions, on verra qu'elles n'ont

rien de grand ni de noble : un faiseur de

tentes est au-dessus d'un pêcheur, mais il

est au-dessous des autres artisans. Sur quel

fondement auraient- ils donc concerté une
telle entreprise, et de quelle espérance se

seraient-ils flattés? Sur quoi se seraient-ils

appuyés ? Supposons néanmoins , si vous le

voulez, que ce qui est impossible devienne

possible, selon vous, et que celui qui vient de

sortir d'auprès d'uu étang, tienne ce lan-

gage : L'ombre de mon coi-ps a ressuscité les

morts; et que celui qui n'était occupé aupa-

ravant qu'à faire des tentes, se vante aussi

que ses habits ont opéré de pareilles mer-
veilles : qui d'entre ceux qui l'écouteraient,

seraient assez insensés pour croire ces mira-

cles sur leur simple parole ? D'où vient qu'au-

cun des artisans qui vivaient en ce temps-là

n'a jamais dit de lui-même rien de sembla-

ble, ni aucun autre de lui?»

10. La trop grande 2 curiosité en matière SnHl

1 Ex Mis enitn, qui tulia patrabunt, aller Paulus

erat, tentoriorum artifex : alter Petrus piscator : ne-

que tam tenuibus hominibus in menlem venisset un-

quam rem talem confinyere, nisi quis eos i?isuniisse et

merde captos fuisse dicat. Quod autem non insanirent

palam est tum ex iis, quœ sermone perfecere, tum ex

lis, qui etiamnum i/lis obtempérant. Nunquam igitur

talia illi ementiti fuissent, vel gloriabundi jactitas-

sent... Quid tandem il/os induxerit ad taie quidpiam

fingendum, et comminiscendum? Neque enim dicendi

vi fidebant : qui enim id fieri possit, cum alter ne li-

teras quidem nossct : neque divitiarum copiœ, quibus

alimenta necessaria vix suppeterent, et qui diurno

opificio viclitarent : neque de generis splendore glo-

riari poterant ; alterius enim ne palrem quidetn novi-

mus, ila erat obscurus atque ignotus; Pétri vero pater

quidem notus est; sed id tantum pairis appel lationetn,

idijue propter fi/ium, Scriptura commémorât. Si regio-

nem quis et gentem explorare velit , alium Cilicem de-

prehendet, alium ignobilis urbis civem , imo vero non

urbis, sed vici infimi incolam, Bethsaidœ enim, vici

nempe in Galilœa sic vocati, beatus Me vir incola

erat. Artes vero eorum si quis audiat, nihil magnum
vel honorabile comperiet ; nam piscatore quidem ho-

nestior est tentoriorum artifex, cœterù autem ardfi-

cibus vilior. Undenam, quœso, unde rem tantam simu-

lare ausi fuissent? qua spe elati? cui fidentes?....

Fingamus autem, si placet, rem quœ fieri nequeat,

fieri rêvera posse : et eum qui e stagna prodiit dicere :

Umbra corporis mei mortuos suscitavit; eum vero qui

ex pelliceorum tentoriorum ofpcina exiit, paria de

vestimentis suis jactitare
;
quis auditorum usque adeo

mente captus erat, ut circa res tantas ?>udis verbis fi-

dem haberet? Car nullus Mo iempore artifex quid-

piam simile de seipso, aut alius de Mo dixit ? Cury-

sost., ibid., pag. 540 et 542, tom. II.

1 Sic et hœretici in sua perstant hœresi pari modo

interrogantes ; dicunt enim alii: Quomodo incarnatus

est? Quomodo natus? cogitalionumque suarum infir-

mitati, immensam i/lam substantiam subjiciunt. Quœ
cum sciamus, intempestivam illam curiosilatem vi'

tare oportet. Neque enim quomodo hœc facta sint sicut

unqtium qui hasce mocent quœstiones, et a recta fide

excident. Carys., Louiil. 24 in Joan.. p. 140, tom. VIII.
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ut de foi est un ccucil dangereux que tout Adèle

doit éviter, et c'est en voulant pénétrer le

fond île nus mystères et en les mesurant snr

la faiblesse de la raison humaine que les hé-

rétiques ont l'ait naufrage. Non, il n'y a rien

de pire que d'assujettir ' les choses spiri-

tuelles aux raisonnements humains. C'est

ce qui rendit Nicodème incapable de conce-

voir les grandeurs de la religion, et l'on ne

nous donne le nom de fidèles, qu'afin que,

méprisant la bassesse des pensées humaines,

nous nous élevions à la bailleur de la foi. Il

n'y a ' rien où nous n'ayons besoin du se-

cours de cette vertu. Elle est la mère de tous

les biens et le vrai remède qui procure le

salut. Sans elle personne no saurait arriver

à la connaissance des choses sublimes, et

ceux qui en sont dépourvus ressemblent à

des gens qui, ayant entrepris de passer la

mer sans navire, ne sont pas plutôt éloignés

du rivage, que leurs mains et leurs pieds se

lassent et qu'ils sont engloutis par les Ilots.

Ne connaissant pas la vérité par les lumières

de la foi, et prétendant la trouver par leurs

raisonnements, ils font un triste naufrage.

I.a foi 3 est comme un vaisseau qui vogue

sûrement en pleine mer, et tous ceux qui en

sortent ne peuvent éviter d'être submergés.

De ce nombre furent Hyménée et Alexandre,

que saint Paul livra à Satan, pour leur ap-
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prendre à ne plus blasphémer. Car c'est un
blasphème de vouloir juRer des choses di-

vines par la raison, le raisonnement humain
n'ayant rien de commun avec les mystères
de Dieu.

i I . « Nous devons confesser * une divinité s™ itituu.

du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et trois

hypostases ou personnes. Par là, nous ne
tomberons point dans l'erreur de Sabellius,

qui confondait les personnes ; ni dans celle

d'Arius, qui prétendait que la distinction des

personnes était une marque de la diversité

de substance entre elles. Nous savons 5 que
Dieu est partout, et tout entier dans chaque

partie de l'univers, mais nous ignorons en

quelle manière il y est. Nous savons qu'il

n'a jamais eu de commencement, qu'il n'a

point été engendré, qu'il est de toute éter-

nité. Mais la raison humaine ne nous ensei-

gne pas comment cela se peut faire : elle ne

va pas jusqu'à concevoir qu'il puisse y avoir

un être qui ne tire son origine ni de soi-

même, ni d'un autre. Nous savons encore

que le Fils est engendré du Père, mais non
en quelle manière. Nous savons aussi que le

Saint-Esprit procède du Père , mais le mys-

tère de cette divine procession nous est ca-

ché. Si quelqu'un, dit saint Chrysostôme,

demande • comment il se peut faire que le

Fils de Dieu ne soit pas plus jeune que son

1 Nihil delerius quant humanis ratiociniis spiritua-

lia permittere : hoc impedivit quominus Me (Nicode-

mus) sublime quidpiam et magnum cogilaret. ldeo nos

fidèles vocamur, ut humanarum rationum imbecilli-

tate contempla, ad fidei subiimita temascendamus.ChTj-

^•>st., honiil. 25 in Juan, p. 144; vide hoDiil. 2 in

Il Epist. ad Timoth.. pag. 665, toni. II.

* Ubique fide nobis opus est, fide bonorum omnium
naître, salutis medicina, sine qua nullam magnarum
rerum doctrinam percipere possumus ; sed perinde at-

que illi qui sine navi mare trajicere conantur, tantil-

lum possunt manibus pedibusque natare, sed ulterius

progressi cito a fluctibus demerguntur ; sic et qui pro-

priù utunlur ratiociniis, antequam didicerint , nau-

fragium faciunt quemadmodum et Paulus ait : Qui
circa fidem naufragaruiit. Chrysost., homil. 33 en

Joan., pag. 189 et 190.
s Naufragium pariunt ratiocinia : fidesque est quasi

navis tutissima. Qui igitur ex Ma deciderint, necesse

est naufragium facere : et hoc exemp/o ostendit (Pau-

lus) ex quibus Hymenaeus est, inquit, et Alexander
quos tradidi Satanae, utdiscant non blaspheinare. lï-

den, quod blasphemia sit divina ratiociniis perquirere :

et jure quidem : quid enim commune habeat ratioci-

nium humanum cum Mis } Chrys., homil. 5 in I Epist.

ad Timoth., pag. 575 et 576.
v Si quis dicat unam deitatem, hanc statim vocem

Sabellius ad suam pertrahet insaniam ; sin distinxerit,

et alium dicat esse Patrem, alium Filium, alium Spi-

ritum Sanctum, instat Arius in diversitatem svbstan-

tiœ, personarum distinctionem trahens. Oporlet au-

tem et impiam Mius confusionem et furiosam hujus

divisionem aversari et fugere; divinilatem Patris, Fi-

lii et Spiritus Sancti u?iam confitentes, très autem liy-

postases adjicientes : hac quippe ratione utrorumque

incursus arcere poterimus. Chrysost., lib. IV de Sa-

cerdotio, pag. 410, tom. I.

5 Deum ubique esse novi, totum item ubique esse

novi ;
quumodo autem nescio : sine principio, non geni-

tum, sempiternum novi, quomodo autem nescio. Neque

humana ratio capere valet, quomodo possil esse subs-

iantia, quœ nec a se ipsa, nec ab alio quopiam esse

acceperit. Scio ipsum genuisse Filium, quomodo autem

ignoro : novi tpiritum ex ipso esse; quomodo autem

ex ipso sit, nescio. Chrysost., homil. 1 de Incompré-

hension Dei naiura, page 447, tom. I.

8 Quod si quis dixerit : Et quomodo fieri potest, ut

Filius cum sit, non sit junior Pâtre? nam qui ex ali-

quo est, necessario posterior est Mo a quo est; respon-

debimus, hœc ex humanis cogitationbus proficisci , et

eum qui hœc quœrit, absurdiora etiam quœsiturum

esse : nec esse Ma vel auribus percipienda... Verum-

tamen ad infirmiores roborandos respondebimus : Die

ergo mihi : radius solù ex natura-ne solis exilit, an

aliunde? Necessario fatendum, nisi sensibus vacui si-

mus, ex ejus natura prodire ; et tamen ticet ex sole

radius prodeat, nunquam dicemus ipsum esse solari

naiura posteriorem : quandoquidem nunquam sol sine
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Pore qui l'a engendré, celai qui tire son ori-

gine d'un autre étant nécessairement posté-

rieur, je réponds que ces sortes de questions

naissent des pensées humaines
; que ceux

qui les forment en feront encore de plus ri-

dicules, et qu'il ne faut point les écouter. »

Ce Père, toutefois, pour affermir les faibles

dans la foi, répond à cette question; et pour

prouver que le Fils est aussi ancien que le

Père, il se sert de la comparaison du soleil

et de ses rayons. « Dites-moi donc, répond-il,

le rayon du soleil sort-il de la nature du so-

leil ou d'ailleurs? Il faudrait n'avoir pas le

sens commun pour ne pas reconnaître que

le rayon sort de la nature de cet astre. Nous
ne dirons néanmoins jamais que le rayon est

d'une nature postérieure à celle du soleil :

parce qu'on n'a jamais vu le soleil sans

rayons. Si, dans les choses visibles et sen-

sibles, il y en a qui ne sont pas postérieures

à celles dont elles tirent leur origine
, pour-

quoi ne croyez-vous pas la même chose de

la nature invisible et ineffable? Nous ne pou-

vons connaître autrement le Fils que par le

Père, ni connaître * le Père que par le Fils :

ce qui est une preuve manifeste que leur

gloire est égale et qu'ils sont d'une même
substance.» Douter 2 de la consubstantialité

du Père et du Fils, c'est s'opposer à l'Ecri-

ture, au sens commun et à la nature même.
Qui, en effet, a jamais ouï dire que les ani-

maux, les arbres, les hommes ne soient pas

de même nature que ceux qui les ont pro-

duits ?

12. Dieu Fait dans le ciel, par sa présence, .surufl

la félicité des saints : ils le voient 3 face à face.

Si un léger rayon de la gloire du paradis et

le plaisir qu'elle causa à saint Pierre sur le

Thabor, effarèrent 4 de son esprit toutes les

autres idées, quel effet ne produira point la

réalité de cette même gloire, lorsque tous

les obstacles étant levés, on verra Dieu à dé-

couvert, et non plus par la foi ni comme
dans un miroir. Il ne faut pas douter qu'il

n'y ait là-haut 5 une cité, une Eglise et une

assemblée ou fête, puisque saint Paul nous

dit : Vous vous êtes approchés de la Cité sainte

du Dieu vivant, de la céleste Jérusalem, de l'E-

glise des premiers-nés qui sont écrits dans le

ciel, et d'une troupe innombrable d'anges. Cette

assemblée plus auguste et plus nombreuse

que toutes les nôtres , n'est composée ni de

gens de ville, ni de srens de la campagne :

ce sont des millions d'anges et d'archanges,

des prophètes, des martyrs, des apôtres et

toute la multitude des justes qui ont été

agréables à Dieu pendant leur vie. Ce qu'il

y a de plus admirable dans cette assemblée,

c'est qu'on y voit le souverain et le maître

de tous ces citoyens de la Jérusalem céleste.

Pour l'ordinaire, les rois ne se mêlent point

parmi la foule , mais Dieu se montre dans

l'assemblée de ses élus ; ils le voient autant

qu'on peut le voir; ils jouissent de sa pré-

sence, et sont éclairés des rayons de sa

gloire. C'est de ce bonheur que David , dont

l'âme était transportée d'amour et toute

brûlante de soif pour le Dieu fort et vivant.

radio visus est : quod si in his visibilibus et sensibili-

bus, quidpiam sit ex aliquo, neque posierius sit Mo ;

cur id non credis de invisibili et ineffabili natura?
Chrysost., homil. 4 in Joan., pas. 28, tom. VIII.

1 Neque Patrem qui? novit nisi Filius, et cuivolue-

ritFilius revelare.Norc ergo possumus atiunde cognos-

cere Filium quarn per ipsurn Patrem, neque Patrem
quam per ipsum Filium : atque inde et honoris œqua-
litas et consubstantialitas demonstratur. Chrysost.,

homil. 64 in Matth., pag. 547, tom. VII.

2 Quis eos non damnet, qui quœrunt num consubs-

tantialis Patri sit Filius? Id e.nim est non Scripturis

solum,sed et eommuni hominum omnium sententiœ ac

rerum naturœ adversari. Nam ejusdem esse substantiœ

genitum atque genitorem, non in hominibus solum,

sed et in cunctis animantibus et in arboribus cernere

licet, etc. Chrysost., homil. de Consubstantiali
, p. 502,

tom. I.

3 Justi autem sive hic, sive ibi (in cœlo) cum rege

sunt, atque ibi quidem multo magis propius, non per

speciem, non per fidem, sed facie ad facie.m. Chrysost.,

homil 3 in Epist. ad Philipp., pas. 21 fi, tom. II.

4 Audi quid dicat beatus Petrvs : Bonum est nos
hic esse. Quod si Me nkscura quadam conspecta futu-
rorum imagine, omnia statim rejecit ab animo ob in-

dictam a iali visione volupfateni : quid dicetur quando

ipsa rerum veritas aderit, quando apertis regiis

œdibus, ipsum regem conspieere licebit, non in cenig-

mate, neque per spéculum, sed facie ad faciem ; non

ultra per fidem. sed per speciem ! Chrysost., lib. I ad
Theodorum lapsum, pas. 17, tom. I.

6 Quod et superne sit civitas, Ecclesia, ac celebritas,

audi Paulum dicentem : Aecessistis ad eivitatem Dei

viveutis et ad Jerosolymam ccelestem, et Ecclesiam

prirnogenitorum descriptorum in cœlis, et ad innu-

merabilem augelorum frequentiam... Ibi est frequen-

tia longe tum copiosior, tum honoratior. Neque enim

constat ex viris urbanis indigenisque, sed hic sunt an-

gelorum infini ta millia, illic mu/ta mi/lia archangelo-

runi, alibi soda/itia prophetarum , alibi marti/rum

chori, apnstolorum ordines, cune.i juslorum, omnium-

que qui Deo placuerunt varii cœtus. Profecto miranda

quœdam paneggris est, quodque magis est omnibus in

média frequentia versatur horum omnium rex... Quis

tmquam vidit in pnneggrim prodeuntem regem ? Hic

quidem nemo vidit. i/lir (in eirln) autem qui adsunt

perpétue vident, quatenus illum videre licet, non so-

lum pressentent, venu» etiam surr gioria splendore

condecor/mfem universum cwtutn. Chrysost., honùl. de

S. Philogono, pag. 493 et 494, tom II
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disait ' : « Quand viendrai-je , et quand pa-

rut trui-jc devant In face de Dieu? » It ne dou-

tait point qu'en sortant do ce monde il ne

dut voir Dieu; mais quoique les Saints jouis-

sent dans le ciel de la présence de Dieu, ils

ne voient p;i^. et ne connaissent pas l'essence

divine dans toute l'étendue de sa grandeur.

Cala n'appartient qu'an Fils et au Saint-Es-

prit, c'est-à-dire qu'à Dieu même. Et c'est

en ce sens qu'il faut interpréter certaines ex-

pressions de saint (Huysostônie, comme lors-

qu'il tlit « que 2 non -seulement les prophè-

tes, mais les anges et même les archanges

ne voient poiut ce qu'est Dieu , une nature

créée ne pouvant voir ce qui est incréé ;

qu'il esi ineffable 3
, inintelligible, invisible,

incompréhensible, qu'il surpasse toute la

capacité et toute l'intelligence humaine, qu'il

est caché à tous les esprits célestes et à

toutes les créatures; enfin qu'il n'est connu

que du Fils et du Saint-Esprit. » Toutes ces

façons de parler ne détruisent point la vision

intuitive de Dieu dans les bienheureux; car
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le but de saint Cbrysostôme dans ses homé-
lies cmitrc lis Aiiijiurnis, n'est nullement de

combattre, mais de détruire le blasphème de

ces hérétiques, et de montrer dans quelle

impiété ils tombaient en avançant qu'ils *

connaissaient Dieu tomme il se connaît lui-

même. Ils avaient appris cette doctrine per-

verse d'Eunomius , leur maître, dont l'inso-

lence allait jusqu'à prétendre 5 qu'il n'igno-

rait rien des choses divines, et qu'il avait

de Dieu une connaissance égale à celle

que Dieu a de lui-même.

13. Mais tout incompréhensible qu'est

Dieu et tout-puissant qu'il est, il a voulu se

faire homme J et se revêtir d'une chair for-

mée de terre et de boue. Il s'est renfermé

dans le sein d'une vierge pendant l'espace

de neuf mois, il a été nourri de son lait et

sujet à toutes les misères humaines. Pour

rendre ce mystère croyable
, quelque élevé

qu'il soit au-dessus de l'esprit humain, Dieu

l'a annoncé par ses Prophètes. Une vierge,

dit lsaïe, enfantera un fils, et ils le nommeront

Par
l'Inearaalioft.

' Sitivit anima ad Deuni fortem, vivum, quando

veniani et apparebo aute faciem Dei? Vide ardentem

liominem, vide inflammatum. Sciens enim se cum hinc

recesserit, eum esse visurum, ne exspectat quidem di-

lationem. Chrysost., Expos, in })sal xli, pag. 140,

tom. Y.
* Id quod Deus est non modo prophetœ, sed nec an-

geli, nec archangeli vident .... ereata quippe natura

quomodo increatum videre poss.it? Chrysost., hom. 15

in Joann., pag. 85.

3 Vocemus itaque ipsum ineffabilem, inintelligibi-

lem Deum, invisibilem, incomprehensibilem, humanœ
linguœ vim superanlem, mortatis mentis comprehen-

sionem excedentem , angelis non vestigabilem, sera-

phinis invisibilem, cherubinis ininteiligibilem, mas-
pectabilem principatibus, potestatibus, virtutibus ne
simplieiter omni créatures • a solo autem Filio et a
Spiritu Sancto cognitum. Chrysost., homil. de ln-

comprehensibiti Dei natura, pag. 463. Yide homil. de
Consubstantiali, num. 2, pag. 502, tom. I.

» Piget ea narrare quœ illi (anomœi) semper me-
diiantur. Quœnam igitur est horum malorum radix?
Ausus est homo dicere: Deum novi, ut ipse Deus seip-

sum novit. Chrysost., homil. 2 de Incompreh. Dei na-

tura, pag. 455.

5 Ausus est (Eunomius) dicere, se nihil ex rébus

divinis ignorare, sed ipsatn etiam Dei essentiam exacte

se nosse, eamdemque de Deo notitiam habere, quam
Deus ipse habet de seipso. Ad hune ab illo furorem
perducti qui ejus pestent hauserunt, audent aperte pro-

fileri, se ita Deum nosse, ut ipse seipsum. Theodoret.,

lih. IV Hœret. Fabul., cap. m, pag. 237. Ipsa Euno-
mii verba, si plaeet, audiamus, quœ sophistœ more
disputons de Deo ausus est dicere. Sic enim ait ad
verbum : De sua ipsius substantia Deus niliil amplius
scit quam nos, etc. Socrates, lib IV, cap. tcxvi.

6 Cogita quale illud fuerit audire Deum ineffabi-

lem, incurruptibilem
,
qui neque percipi mente potest,

nec oculis cerni, nec ullo modo comprehendi, cujus in

manu sunt fines terrœ, qui respicit terram, et eam
trentefacit, qui iangil montes et fumigant... hominem

fieri dignatum esse, carnemque de terra et luto for-

matant assumpsisse, atque in virgineum uterum venisse,

et novem mensium spatio in ventre fttisse gestatum,

lacté nutritum et humana cuncta tolérasse. Quoniam
igitur adeo fuit mirabile

,
quod futurum erat , ut

etiam dum ficret a ?nultis minime crederetur,primum

quidem per Prophetas ad hoc ipsum annuntiandum

prœmisit , atque hoc ipsum prœdicebat Esa'ias : Ecce

virgo in utero habebit, et pariet filium, et vocabunt

nomen ejus Emmanuel. Et alibi rursus : Vidimus

eum infantem, tanquam radicem in terra sitieuti.

Terrain vero silientem uterum dicit virgineum, eo

quod hominis semen non susceperit , neque coitum sit

expertus, sed absque conjugio illum pepererit... David

etiam adventum ejus in carne prœdicans ait : Descen-

det sicut pluvia in vellus, et sicut stillieidium stiUans

super terram, quoniam absque strepitu in virgineum

uterum venit. At non suffecerunt hœc solummodo, sed

et cum advenisset, ne putaretur esse phantasma, quod

fiebat, non aspectu solo rem credibilem reddidit, ve-

rum etiam multo tempore, quodque per humana cuncta

traitement. Neque enim quoquo modo in hominem per-

fectum atque completum venit , sed in uterum Virgi-

nis : sic ut etiam in vulva gestaretur, et partum sus-

tineret, et lactis alimentum , et incrementum , ac per

temporis prolixitatem omniumque diversitatem œta-

tum, quod. gerebatur credibile redderet. Quin ne hac

quidem probatione , contentus fuit, sed et carnem cir-

cumferens, eam na'.urœ perpeti detrimenta permiftit

,

et esurire, et sitire, et dormire, et fatigari, postremo

etiam ad crueem veniens sinit etiam quœ carnis sunt

pati. Propterea namque et guitœ sudoris ex illa cade-

bant , et angélus eam confortasse reperitur, et trista-

tur, et mœstus est. Chrysost., homil. in Ulud : Pater,

si possibile est, pag. 22, tom. III.
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Emmanuel. Nous avons vu l'enfant, dit ailleurs

le même Prophète, comme une racine dans

une terre sèche. Cette terre n'est autre chose

que le sein de Marie, qui n'a point conçu à

la manière ordinaire. // descendra, disait Da-

vid, comme la pluie sur une toison, et comme
l'eau qui tombe goutte à goutte sur la terre,

parce qu'il est descendu dans le sein de Ma-
rie sans faire de bruit. Aux prophéties il a

ajouté des signes d'une véritable vie, afin

qu'on ne le prit pas pour un fantôme. Il a

passé successivement par tous les âges, ne

se montrant pas d'abord comme un homme
parfait, mais se nourrissant de lait, comme
les enfants ordinaires. Il a souffert toutes les

incommodités attachées à la nature humaine,

la faim, la soif, la nécessité de dormir, la

lassitude : tout cela afin de rendre croyable

un mystère qui l'était si peu en apparence.

Enfin il a voulu sentir toutes les douleurs du
supplice de la croix; les gouttes de sueur
ont coulé de son corps ; un ange est venu le

consoler dans la tristesse où il était. N'est-ce

pas un prodige étrange ' qu'un Dieu ineffa-

ble, incompréhensible, égal à son Père, soit

venu à nous par le sein d'une vierge, et qu'il

se soit rabaissé jusqu'à naître d'une femme
et à avoir David et Abraham pour ses ancê-
tres. «Il est vrai que nous ignorons 2 (ou
plutôt que nous ne comprenons pas) com-
ment un Etre infini s'est renfermé dans sa

créature ; comment celui qui contient tout a

été porté dans le sein d'une femme ; com-
ment une vierge a pu enfanter et demeurer
toujours vierge; comment le Saint-Esprit a

formé cet enfant; pourquoi il a voulu croître

et se former avec l'âge. Mais on ne peut

1 Admodum stupcndum est audire, Deum ineffabi-

lem, inenarrabilem, incomprehensibilem, Patri œqua-
lem, per virgineam venisse vulvam, et ex muliere
nasci dignatum esse, avosque habere Davidem et

Abrahamum. Chrysost., hornil. 2 in Matth.
, pag. 21.

s Ignoramus quomodo is qui immensus est, in vulva
continetur

;
quomodo is qui omnia continet, in utero

mulieris gestalur : quomodo virgo pariât et virgo
maneat : quomodo, quœso te, Spiritus iemp/um illud

efformavit ? Quomodo non totam carnem ex maire
sumpsit, sed partem ejus, quam auxit et formavit?
Nam quod ex carne Virginia prodierit, declaravit his
verbis : Quod enim in ea natum est : et Paulus, fac-
tum ex muliere, ora obstruens eorum qui dicerent,

quasi per quemdam canalem per eam transiisse Chris-
tum. Nam si hoc essei

,
quid utero opus fuisset ?

Si hoc esset , nihil haberet nobiseum commune ; sed
alia esset illa caro, non ex massa nostra. Quomodo
ergo ex radice Jesse ? Quomodo virga

, vet filius
hominis ? Quomodo flos'? Quomodo Maria mater
esset? Quo pucto ex semine David? Quomodo for-

douter qu'il ne soit effectivement né de la

Vierge et qu'il n'ait été fait d'elle, puisque

les Ecritures nous en assurent : ce qui ferme

la bouche à ceux qui disent que Jésus-Christ

n'a passé par Marie que comme par un ca-

nal. S'il en était ainsi, pourquoi l'Ecriture

nous dirait-elle qu'il a été conçu dans le sein

de la Vierge. Qu'aurait-il de commun avec

nous? Sa chair ne serait-elle pas différente

de celle des autres hommes, n'étant point

prise de la même masse que la noire? Com-
ment pourrait- on dire qu'il est de la tige de

Jessé, qu'il en est un rejeton et une fleur,

qu'il est le fils de l'homme, que Marie est sa

mère, qu'il vient de la race de David, qu'il a

pris la forme d'esclave ? Saint Paul ne dit-il

pas que Jésus-Christ est né des Juifs selon la

chair, lui qui est Dieu et élevé au-dessus de tout?

Quoique la manière dont toutes ces mer-

veilles ont été opérées nous soit inconnue,

nous ne devons pas nous mettre en peine

d'en pénétrer le mystère , mais recevoir

humblement ce que Dieu a bien voulu nous

en découvrir. » Le Verbe s'est fait chair 3
, il

a pris la forme d'esclave, il est devenu fils

de l'homme étant Fils de Dieu, pour rendre

les hommes enfants de Dieu; mais que cette

vérité ne vous trouble point et ne vous fasse

pas tomber : car le Verbe, en se faisant

homme, n'a pas été changé en chair, ce serait

une impiété de le penser; mais, en demeu-
rant ce qu'il était, il a pris la forme d'es-

clave. Jésus -Christ, en s'incarnant, a fait

comme une personne qui, voyant deux hom-
mes se battre, les prendrait tous deux par la

main * pour les réconcilier ensemble. Il a

réuni en venant au monde la nature humaine

mam servi acceperit? Quomodo Verbum caro fac-

tum est? Qua ratione Paulus Romanis dixit : Ex qui-

bus Christus secuudum caruem, qui est super omuia
Dpus? Quod igitur ex nobis , ex massa nostra, et ex
utero virgirtis prodierit

,
palam est ex dictis exque

aliis plurimis : quomodo autem , non item. Ne igitur

id tu quœras, sed accipe id quod revelatur, et ne cu-

riose scrutare id quod tacetur. Chrysost., honiil. 4 in

Matth., pag. 51.

3 Verbum caro factura est, et Dominus servi for-

mant accepit. Filius enim hominis effecius est, cum
verus Dei Filius esset, ut homines Dei fitios efficeret...

Vaque cum audieris : Verbum caro factam est, ne

turberis, ne concidas. Neque enim substantia decidit

in carnem : impium enim esset id vel cogitare, sed

manens quod crat, sic formant servi accepit. Clirysost.,

homil. 2 in Joann., pag. 63 et 64.

4 Quemadmodum si quis, in medio stans, duos a/ios

sejunctos, expanais suis arreptisque illorum utrinque

manibus conjunxcrit , ita et ille fecit naturam iliri-

nam humante, sua nostris. Chrysost., homil. 2 in
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avec La divine, la grandeur de Dieu avec la

bassesse de l'homme, la loi ancienne avec la

nouvelle. Union ineffable et inexplicable '

par laquelle Pieu, le Verbe et la chair ne

sont qu'un, sans aucune confusion ni retran-

chement des substances. Ne cherche/, point

commenl crin s'est fait : cela s'est l'ait en la

manière que Dieu sait. Le Verbe n'a pas

môme pris notre chair pour un temps, mais

pour toujours : il l'a emportée dans le ciel,

où elle est adorée de toute la milice céleste,

des anges, des archanges, des trônes, des

dominations, des principautés et des puis-

sances. Comme les deux natures n'ont point

été confondues après leur union, elles ont

aussi conservé leurs propriétés. Ainsi il faut

rapporter 2 à l'humanité de Jésus -Christ ce

qui a paru dans lui de faible et d'humiliant,

et à la divinité, tout ce qu'il y a eu d'élevé.

Car tantôt il agissait en Dieu , et tantôt en

homme. Comme Dieu, il a jeûné pendant

quarante jours ; comme homme, étant lassé

par la fatigue , il a eu faim. Comme Dieu , il

a apaisé la mer ; comme homme, il a été

tenté du diable. Comme Dieu, il a chassé les

démons, et comme homme il a souffert pour

les hommes. Quand Jésus-Christ dit 3
: Mon

Père, s'il est possible, faites que ce calice s'é-

loigne de moi; néanmoins que ma volonté ne

s'accomplisse pas, mais la vôtre, il montre qu'il

Jl< \N CHItYSnSTUMK. :rn

y avait en lui deux volontés, et même con-

traires, Buivanl la force des termes di' l'E-

vangile, l'une humaine et inférieure, qui

avait de la répugnance pour les tourments
;

et l'autre divine et supérieure, entièrement

Conforme à la volonté' du l'ère, et la même;
ce que Jésus-Christ nous enseigne ailleurs

lorsqu'il dit que son l'ère et lui ne font

qu'un.

Saint Chrysostôme , dans sa troisième ho-

mélie sur VEpitre aux Hébreux, s'exprime

en parlant de Jésus-Christ, d'une manière qui

pourrait donner lieu de croire qu'il a admis

en lui deux personnes, si l'on ne prenait

bien le sens de ses paroles. Elles sont sur ce

texte : Votre trône 4
, 6 Dieu, durera toujours.

Vous avez aimé la justice et vous ave: haï l'in-

justice : c'est pourquoi Dieu, votre Dieu, vous a

sacré d'une huile de joie. « Saint Paul, dit ce

Père, attaque ici les juifs, les sectateurs de

Paul de Samosate, les ariens, Marcel, Sa-

bcllius et Marcion. Comment cela? Il attaque

premièrement les juifs , en leur faisant voir

qu'un même est deux, savoir Dieu et homme.
11 réfute en second lieu les sectateurs de

Paul de Samosate, quand il entend ces pa-

roles d'une substance éternelle et d'une es-

sence incréée ; car c'est pour cela qu'il a dit :

Votre trône, ô Dieu, durera toujours. Il com-

bat les ariens en montrant par ces mêmes

Maith., pag. 22. Idem docet Chrysost., homil. in As-

censionem Domini, pag. 450, tom. II.

1 Unitate et conjunctione Deus Verbum et caro

unum sunt , sine ulla confusione , vel substantiarum

ablatione ; sed per unionem inejfabilern inexplicabi-

lemque. Quomodo autem id fiât ne quœras
; faclum

est enim ut ipse novit... Vide mihi horrendum et arca-

num mxjsterium. Semper habitat in hoc tabernaculo :

carnem quippe nostram induit, non ut postea relinque-

ret, sed illam semper secum habiturus. Nisi enim hoc

esset, non illam regio solio dignatus esset , neque ip-

sam ferens adoraretur ab omni cœlesti exercitu, ab

ungelis, archangelis , thronis, dominationibus
,
princi-

patibus , potestalibus. Chrysost., honni. 2 in Joann.,

pag. 64 et 65.

s Assumptam humanitatem divina operaiione vacuam
nunquam re/iqui, verum nunc ut homo, nunc ut Deus,

cum naturam subi?idicans, ium œconomiœ fidem fa-

ciens, docensque humiliora ad humanitatem, subli-

miora vero ad divinitatem referenda esse , atque per

inœqualem naturarum unionem interprétons , ac per

potestatem in passiones , voluntarius esse pussiones

meas déclarons ; ut Deus per jejunium et inediam

quadraginta dierum naturam refrénât»; sed postea

ut homo defatigatus esurivi. Utique ut Deus efferatum

mare sedavi : ut homo a diabolo tentatus sum : ut

Deus dœmonas expuli : ut homo pro hominibus sum
passurus. Chrysost., homil. in Quatriduauwn Laza-

rum, pag. 647, tom. II.

3 Cum enim dixisset : Transeat a me catix iste,

addidit . Verumtamen non sieut ego volo, sed sicut

tu. Ex hoc enim, prout verba sonant , duœ coluntates

sibi invicem contraria? démonstrateur. Siquidem Pa-

ter eum vult crucifigi, ut ipse non vult : tametsi ubi-

que videmus eadem ipsum cum Pâtre velle atque

eadem eligere. Quando enim dicit : Da eis, ut que-

madmodum ego et tu unum sumus , et ipsi in nobls

unum sint, nihil aliud dicit, nisi unam esse Patris et

Filii voluntatem. Chrysost., homil. in illud : Pater si

possibile est, tom. III, pag. 20.

4 Ad Filium autem dicit «Thronus tuus, Deus, in

sïeulum sîeeuli. Ecce regni sigmttn : Virga aequilatis,

virga regni tui. Ecce aliud quoque signurn regni,

deinde rursus de eo quod est carne indutum : Di-

lexisti justitiam et odisti iniquitatem, propterea unxit

te Deus, Deus tuus... Hic et Judœos, et Puuli Samo-

sateni asseclas, et arianos, Marcellumque et Sabel-

lium feriit et Marcionem. Quomodo ? Judœos quidem,

ostendens unum esse duo, et Deum et hominem. Alios

autem , Pauli , inquam , asseclas, quod hœc dicat de

œterna substantia, et increata essentia. Nam ad dis-

tinguendum illud, fecit, hoc posuit : Thronus tuus,

Deus, in saeculum sœculi. Advenus arianos autem,

rursus hoc ipsum, et quod non sit servus. Sit autem est

creatura servus est. Adversus Marcelliim autem et

alios
,
quod sint duœ personœ divisœ per hypostasim.

Adversus marcionitas autem, quod divinitas non un-

gatur, sed humanitas. Chrysost., homil. 3 in Epist.

ad Hebrœos, pag. 25 et 26, tom. XII.
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paroles qu'il n'est point serviteur. Et il le se-

rait, s'il était créature. Il montre contre Mar-

celle et les autres de même sentiment (c'est-

à-dire contre les sabelliens) que ce sont deux

personnes séparées l'une de l'autre selon

l'hypostase. Enfin il combat les marcionites,

en disant que c'est l'humanité qui est ointe et

non la divinité.» Or, pour donner quelque suite

et quelque force au raisonnement de saint

Chrysostôme, il est visible que, par ces deux

personnes distinguées selon l'hypostase, le

saint évêque entend le Père et le Fils; car

les sabelliens erraient principalement sur la

Trinité , dont ils confondaient les personnes,

n'en faisant qu'une de trois, et il était besoin

pour les combattre par l'endroit cité de l'é-

pitre aux Hébreux
,
que saint Chrysostôme

montrât que saint Paul y établissait une dis-

tinction de personnes entre le Père et le Fils.

Autrement saint Jean Chrysostôme, après

avoir avancé que saint Paul avait réfuté en cet

endroit les juifs, les ariens et les sabelliens,

ne l'aurait prouvé que par rapport aux juifs

et aux ariens, et non aux sabelliens, ce

qui ne peut se dire. Si saint Chrysostôme

avait en cet endroit, ou en quelqu'autre de

ses écrits, enseigné qu'il y eût deux per-

sonnes en Jésus-Christ, Nestorius ou quel-

ques-uns de ses sectateurs n'auraient pas

manqué de s'en autoriser. Mais ils ne l'ont

pas fait et ils ne le pouvaient. Aussi voyons-

nous que les plus célèbres écrivains de ce

siècle ont rendu témoignage à saint Chry-

sostôme sur l'orthodoxie de sa foi, devant

ceux mêmes qui l'avaient ouï prêcher. C'est

ce qui paraît par les lettres du pape saint

Célestin et de saint Cyrille d'Alexandrie au

peuple de Constantinople. Le premier parle

de ce Père comme d'un évêque plein d'éru-

dition ' dont les discours, répandus par toute

la terre, y enseignaient la vérité catholique.

Le second dit 2 que tous les prédécesseurs de

Nestorius, du nombre desquels était saint

Chrysostôme , ont enseigné dans l'Eglise de

Constantinople, non deux Christs, mais un
seul, vrai Dieu et vrai homme, qui est né

d'une femme selon la chair.

14. C'est l'opinion de saint Chrysostôme

que la sainte Vierge, à qui il donne * le titre

glorieux de Mère de Dieu, demeurait chez

saint Joseph, lorsque l'Ange lui annonça le

mystère de l'Incarnation. Il se fonde sur la

coutume 4 des Juifs, chez qui les fiancés de-

meuraient ensemble dès le jour des fian-

çailles. Saint Rernaid 5 est de même senti-

ment, et il s'appuie sur la même raison.

Saint Chrysostôme, parlant des divers avène-

ments de Jésus-Christ, dit que le premier

s'est fait sans aucun bruit, qu'il a été inconnu

à plusieurs et pendant longtemps, et que la

sainte Vierge 6 même qui le portait dans son

sein ne savait pas le secret du mystère. Il

trouve dans le mot d'Eden, qui en hébreu

signifie une terre vierge, la figure de la sainte

Vierge. Cette première 7 terre produisait

pour l'homme, sans jamais avoir été cultivée,

tout ce qui était dans le paradis terrestre.

La sainte Vierge, sans l'entremise d'aucun

Sur la

sainte Vierge.

1 Quid non animis vestris eruditio sanctœ memoriœ

episcopi Joannis infudit , cujus sermo adstruens ca-

tholicam fidem totu orbe diffusus est? etc. Cœlestiuus,

epist. 14 ad Clerum et populum Constantinopolita-

num, pag. 1134.

* Prœdicabant Mi (prœdecessores Nestorii) apud

vos, non duos Christos, sed unum tanlum, eiimdem ni-

mirum Deum verum, et hominem rursus secundum

carnem ex muliere ortum. Cyrillus , epist. ad Cle-

rum populumque Constant., pag. 421, toiu. III Concit.

I.abbei.

3 Incarnatus est ( Christus ) ex Deipara Maria.

Chrysost., homil. de Melchisedeco, pag. 269, toin. VI.

' Antequam convenirent inventa est habeus de

Spiritu Saucto. Non dixit : Antequam duceretur in do-

mum sponsi : Mus enim jam erat. Nam mos priscis

erat sponsas ut plurimum dumi tenere ; imo etiam

nunc id videre est : et Loti generi cum ipso habitabant.

Habitabat ergo et ipsa cutn Josepho. Chrysost., horu. 4

in Maith., pag. 49, tom. Vil.

6 Mos Judœorum erat , ut a die desponsationis suœ,

vsque ad tempus nuptiarum sponsis sponsœ traderen-

tur custodiendœ... Joseph Mariam sibi desponsando

,

ejusque conversationem in tempore custediœ studiosius

comprobando , factus est pudicitiœ fidelissimus testis.

S. Bernardus, homil. 2 super Missus est, nuin. 12,

pag. 747.

6 Deus manifeste veniet. Quando enim non venit

manifeste ? Quando? In priori adventu : venit enim

absque ullo strepitu, multo ce/ans, et diu latens. Quid

dico rnultos ? Quando nec ipsa quidem virgo
, quœ

eum utero gestabat , noverat arcanum tnysierii. Chry-

sost., in Psal. XLIS, pag. 225, tom. V.
7 Plantavit Deus paradisum in Eden ad orientem,

ut intel/igas non humanarum opus manuum fuisse pa-

radisum : siquidem terra fuit virgo, quœ neque vome-

rem experta erat... Propterea Eden il/am appellavii,

quod terrant virginem signifient. Hœc virgo figura

Virginis illius (Mariœ) fuit. Nam quernadmodum

terra ista nullo excepto semine paradisum nobis ger-

minavit, sic et Ma (Maria) nullo viri semine suseepto

Christum nobis germinavit. Quando igitur dicet tibi

Judu'us. Quomodo virgo peperit ? die tu Mi : Quomodo

terra virgo stupendas Mas arbores germinavit ? Si-

q'tidem liebrœa lingua Eden i/icitur terra virgo.

Chrysost., homil. 2 de Mutatione nominum, pag. 113,

tom". III.
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homme, a engendré Jésus-Christ. « Quand

donc, ajoute oe Père, un jnifvone demandera

commenl une vierge a enfanté Jésus-Christ;

demandez-lui comment une terre vierge et

qui n'avait point été cultivée, produisait tant

de choses? Demandez-lui encore ' comment
une femme Btérile et hors d'âge a pu avoir un

enfant (il parle de sainte Klisabeth)? car en

cela, il y avait deux empêchements essen-

tiels : un âge trop avancé, et un défaut dans

la nature. Mais il ne se trouvait dans la sainte

Vierge qu'un seul obstacle : c'est qu'elle ne

connaissait point d'homme. La femme stérile

qui devient mère, nous dispose donc à croire

qu'une vierge peut aussi le devenir. » Il sou-

tient 2 que saint Joseph ne connut jamais la

sainte Vierge, ni avant, ni après son enfante-

ment, et qu'elle a gardé une virginité perpé-

tuelle. Il doute 3 si, lorsqu'elle représenta à

Jésus-Christ que le vin manquait aux noces

de Cana, elle ne souffrit pas quelque chose

de la fragilité humaine , et si ce ne fut pas

pour cela qu'il lui dit ces paroles : Qu'y

a-t-il de commun entre vous et moi?

18, Dieu l
, par un effet de sa seule honte, Snric. Ad6o«.

avant de créer l'homme, créa les anges, les

archanges et toutes les autres vertus céles-

tes : et non par aucune nécessité! puisqu'il

n'a pas besoin de leurs services, et que c'est

le propre do la divinité de n'avoir besoin de
rien. Leur nature b n'est pas de beaucoup

supérieure à celle de l'homme. C'est ce que
saint Chrysostomc prouve par le témoignage

du Psalmiste, qui dit : Qu'est-ce que l'homme

pour mériter que vous vous souveniez de lui?

Vous ne l'avez qu'un peu abaissé au-dessous des

anges. Toutefois cette distinction, quelque

petite qu'elle soit, fait que l'homme ne peut

parvenir à une connaissance exacte tle la

nature des anges. Ce Père 6 enseigne que les

anges et le diable même sont incorporels et

immortels
;
qu'avant l'incarnation les anges

n'étaient gardiens que des peuples 7 et des

nations , mais que depuis ils sont gardiens

de chaque fidèle, selon que Jésus-Christ le

marque dans l'Evangile. 11 y avait toutefois,

selon saint Chrysostôme, une exception pour

les gens de bien dès la loi de Moïse, et chaque

1 Cum dixerit tibi Judœus : Quo pnetn peperit

virgo? die tu illi : Quo pacto peperit sterilis senec-

tute connecta? Duo impedimenta tune erant , œtns

exoleta, et inepta natura : in Virgine autem unum
fuit impedimentum , quod nuptias experta non esset.

Vinm igitur sternit virgini sterili ? Atque ut intelli-

gas ideirco stériles prœcessisse , ut partus virginis cre-

dereiur... Ecce EHzabeth cosnatatua, Pt ipsa concepit

filium in senectute sua. Vides steritem esse propter

Yiryinem ? Nam alioquin enr itti protulit in médium
cognatœ partum ? Chrysost., homil. de Pcccatis fra-

trum nnn evulgandis, pag. 349 et 350, tom. III.

5 Non cognovil illain (Joseph) donec ppperit Filium

suum priniogenitum. lllud donec, hic posuit, non ut

suspiceris , itlam postea cognovisse Josephurn , sed ut

scias Viri/iiiem usque ad partum intactam fuisse. Hoc
loco, donec dixit. ut quœ partum antecedebant firma-
ret, et quœ sequebantur tibi consideranda relinqueret,

quod enim ab eo tibi discendum erat, hoc dixit, nem-
pe Virginem usque ad partum intactam mansisse ;

quod autem ex dictis consequi et in confesso esse vide-

batur, hoc tibi intelligendum reliquit. Nempe virum
i//u»t justum, eam quœ sic mater effecta, ac tam novo

et insolito puerperio dignata fuerat, tnngere. non ausum
fuisse. Chrysost. , homil. 5 in Matth.

, pag. 76 et 77.
3 Déficiente vino dicit : Vinum non habent. Vnlebnt

enim et illos bénéficia devincire , seque splendidiorem
per Filium reddere ; et forte humanutn quidpiam
passa est... Ideo sic illi asperius respondit . Quid milii

et tibi est mulier? Nondum venit hora mea. Chrys.,
homil. 21 in Joan., pag. 122.

4 Principio cum angelos crearet Deus, imo vero, ut

altius ducatur oratio, antequam angelos conderet, cœ-
lestesque reliquas virtutes , Deus erat sine ullo exis-

tendi principio. Cum vero nul/ius rei egens semper
esset, idque proprium divinitaiis est; creavit angelos,

archangelos, omnesque reliquas incorporeas substan-

tiels. Creavit vero ob aliud nihil, nisi solo bonilatis

suœ causa. Quorum enim obsequio non indigebat, nun-
quam eos profecto creavisset. nisi suprême bonus esset.

Post itlorum vero creationem fecit hominem. Chrys.,
lib. I ad Stagirium, pag. 157, tom. I.

5 Audi quid de angelis propheta dicat, simulque de
humona natura. quod modicum sit inter utramque na-

turam discrimen. Cum enim dixisset : Quid est homo,
quod niPmor es ejus ? Aut Filius hominis quouiam re-

putas eum! Adjecit : Mimiisti eum paulo minus ab an-

gelis. Atiamen licel paulum sit discriminis
,
quia iamen

aliquod inlerest discrimen, anyelorum substaniium non
accurate novimus, licetque milites philosophemur, repe-

rire non possumus. Chrysost., homil. 5 de Incompre-

hensibili Dei natura, pag. 485, tom. I.

6 Nam et angelos propterea miramur, non quia in-

corporel creati sunt : siquidem cum diabolus sit incor-

porais et inrisibitis , est lamen omnibus infelicior.

Chrysost. , homil. 7 de Laudibus S. Pauli
,
pag. 513.

Ccelum incolunt angeli , itidem et martyres : senectu-

tis expertes et immorlales illi, hoc et martyres obtine-

bunt. Chrysost., homil. de SS. Martyribus, pag. 711,

tom. II.

7 Primo, secundum numerum gentium erant angeli.

Nunc autem non secundum numerum gentium, sed

secundum numerum fidelium. Unde hoc constat? Audi
Christum dteentem : Videte ne despiciatis unum ex istis

pusillis. Angeli enim eorum perpetuo vident faciem

Palris mei qui est in cœlis. Unusquisque enim fidelis

habet angelum. Nam etiam ab initio unusquisque vif

probus habebat angelum, sicut dicit Jacob : Angélus qui

pascit me et libérât a juventute mea.. Si' ergo habemus
angelos , modeste nos geramus tanquam nobis adsint

quidam piedagogi. Nam adest etiam dœmon. Propterea

oramus et dicimus pettentes angelum pacis, et ubique

pacem petimus. Chrysost., homil. 3 in Epist. ad Co-

loss., pag. 347, tom. XI.
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homme de probité était gardé par un ange,

comme Jacob le dit de lui-même. Si donc

nous avons des anges pour nous garder,

nous devons nous conduire en leur présence

avec autant de modestie qu'en présence de

notre pédagogue : car le démon est aussi

autour de nous. C'est pour cela que dans nos

prières nous demandons l'ange de la paix, et

la paix partout. Tandis que les démons ' se

réjouissent de notre perte, qu'ils en triom-

phent et qu'ils nous insultent; les anges

aux soins desquels nous sommes confies,

sont couverts de confusion et de tristesse. Les

bons anges 2 sont partout : ils remplissent

l'air et les églises.

snr i<,
16. Nous ne pouvons mieux exposer la

rfci» origùei.
doctrine de saint Chrysostôme sur le péché

originel, qu'en empruntant les termes de

saint Augustin 3 qui a fait voir fort au long

contre Julien le Pélagien, que ce Père était

parfaitement d'accord sur cette matière avec

les autres saints docteurs de l'Eglise. « Saint

Jean de Constantinople nie, dites-vous (Au-

gustin s'adresse à Julien), qu'il y ait dans les

enfants un péché originel. Voici comme il

parle dans l'homélie qui est au sujet de ceux

qui ont reçu le baptême : « Que Dieu soit

béni, lui qui a fait seul des choses miracu-

leuses, qui a créé l'univers, et qui est l'auteur

de tous les changements qui arrivent dans les

créatures. Ceux qui étaient il n'y a pas long-

temps dans la captivité, jouissent à présent

d'une heureuse liberté. Ceux qui étaient er-

rants et vagabonds dans un pays étranger,

sont devenus les citoyens de l'Eglise; et ceux

qui étaient dans la région ténébreuse du

péché, se trouvent maintenant dans le par-

tage des justes : car ils sont non-seulement

libres, mais encore saints ; non-seulement

saints, mais encore justes ; non-seulement

justes, mais encore enfants de Dieu ; non-

seulement enfants , mais encore héritiers ;

non-seulement héritiers, mais encore frères

de Jésus-Christ; non-seulement frères de

Jésus-Christ, mais encore ses membres; non-

seulement les membres de Jésus-Christ, mais

encore le temple de Dieu ; non-seulement le

temple de Dieu, mais encore les organes du

Saint-Esprit. Vous voyez par là quelle est

l'abondance de grâces que nous recevons

par le baptême. Quelques-uns prétendent

que la grâce de ce sacrement n'opère en

nous autre chose, que la rémission des pé-

chés; pour nous, nous avons compté jusqu'à

dix prérogatives qui relèvent et qui distin-

guent ceux qui sont baptisés. C'est pour cela

que nous baptisons les enfants qui ne sont

pas souillés par le péché, afin qu'ils reçoivent

la sainteté, la justice, l'adoption des enfants,

le droit à l'héritage, la qualité de frères de

Jésus -Christ , et qu'ils en deviennent les

membres.» Est-ce ainsi, dit saint Augustin à

Julien qui s'autorisait de ce passage, que

vous entreprenez d'opposer ces paroles du

saint évêque Jean aux témoignages de tant

de ses illustres collègues dans l'épiscopat, et

que vous osez le séparer de cette société où

il y a une si parfaite intelligence, comme s'il

était en effet leur adversaire ? A Dieu ne

plaise qu'on pense ou qu'on dise une telle

chose d'un si grand homme. Il n'est nulle-

ment vrai que saint Jean de Constantinople

ait, sur le baptême des enfants, sur leur déli-

vrance par Jésus-Christ, et sur l'abolition du

décret qui les condamnait avec leur premier

père, des sentiments contraires à ceux de

tant de grands évêques, surtout d'Innocent

de Rome, de saint Cyprien de Carthage, de

Rasile de Cappadoce, de Grégoire de Na-

zianze, d'Hilaire des Gaules, d'Ambroise de

1 Periimus, consumpiisumus. Ludibrio nos habeni ini-

mici, et nos subsunnant et gentes et dœmones. In gén-

ies spiritus nunc suscipit diabolus, gloriatur et exsul-

tat, et lœtatur
;
pudore et tristitia afpciuntur angeli,

quibus nos sumus crediti. Chrysost., homil. 23 in Epist.

ad Ilebrœos, pag. 216, tom. XII.

' Si omnis aer angelis replelus sit
,
quanto amplius

Ecclesia ? Chrysost., homil. in Ascensionem Domini

,

pag. 448, tom. II.

s In extremo tui operis de quo nune agimus, id est

,

in quarli libri parte novissima , S. Joannes , in-

quis, Constantinopulitanus negat esse in parvu/is ori-

qinale peccatum. In ea quippe homilia , quam de bap-

tizatis habuit : « Iienedictus , inquit, Deus , qui fectt

mirabilia solus, qui fecit universa et convertit uni-

versa. Ecce libertatis serenitate perfruuntur qui tcne-

bantur paulo ante caplivi , et cices Ecclesiœ sunt qui

fuerunt in peregrinationis errore, et justitiœ in sorte

versnntur qui fuerunt in confusione peccati. Non enim

tantum sunt liberi, sed et sancti ; non tantum sancti,

scd et justi ; non solum justi, sed et filii : non solum

filii, sed et haredes: non solum hœredes, sed et fratres

Christi: nec tantum fratres Chrisii, sed et cohœredes;

non solum cohœredes, sed et membra; non tantum mem-
bra, sed et templum ; non tantum temp/um, sed et or-

gana Spiritus. Vides quot sunt baptismatis targitafes,

et nonnulli députant cœlestem gratiam in peccatorum

tantum remissione consistere : nos autan honores com-

putavimus decem. Ilac de causa etium infantes bapti-

zamus, cum non sint coinquinati peccato, ut eis addatur

sanctitas, justifia, udoptio , hœreditas
,

fraternitas

Christi , ut sjus membra sint. » Apud August. , lib. 1

contra Julianum, cap. vi, pag. 509, tom. X.
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Milan. Il y a d'autres pointa sur lesquels les

plus savants cl les plus habiles défenseurs de

la croyance oatholiqne peuvent, Bans s'écar-

ter de la règle de la lui, n'être point d'accord

entre eux; et il arrive souvent qu'un d'entre

eux parle sur une certaine matière, et mieux
qu'un autre, et d'une manière plus conforme
à la vérité. Mais le dogme dont il s'agit entre

vous et nous, touche les fondements mêmes
de notre religion. Quiconque entreprend

d'affaiblir la force de ces paroles de l'Ecri-

ture : Lu mort est venue pur un /tomme, et la

résurrection '/«'.s morts doit venir aussipar un

homme : car comme tous meurent eu Adam, tous

revivront aussi en Jésus-Christ, attaque non-

seulement un dogme de la foi chrétienne,

mais il s'efforce de nous enlever toute notre

foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est totale-

ment le Sauveur des petits enfants, et s'ils ne

sont rachetés par lui, ils périront sans res-

source, parce qu'ils ne sauraient avoir la vie,

s'ils ne participent à sa chair et à son rang.

Or, voilà ce que saint Jean de Constantinople

a pensé, ce qu'il a cru, ce qu'il a appris, ce

qu'il a enseigné. Mais vous changez ces pa-

roles, pour lui faire autoriser vos erreurs.

11 a dit, non que les petits enfants n'ont point

absolument de péché, mais qu'ils n'ont pas

de péché qui leur soit propre. C'est pourquoi

nous disons avec raison qu'ils sont innocents,

m. h, n selon ce que dit l'Apôtre : Que des enfants

nom. t, 19. qui n'étaient pas encore nés, n'avaient fait aucun

bien, ni aucun mal ; non selon ce qu'il dit

dans un autre endroit : Que plusieurs sont de-

venus justes par l'obéissance d'un seul. Saint

Cyprien aurait pu dire la même chose que

l'évèque Jean, en parlant des enfants; car U

dit ' qu'un enfant qui vient de naître, n'a com-

mis aucun péché, et qu'il reçoit rémission, non

de ses propres péchés, tuais des péchés étrangers.

L'évèque Jean comparant donc les enfants à

ceux qui sont plus âgés et qui reçoivent dans

le baptême la rémission de leurs propres pé-

chés, a dit qu'ils n'ont pas de péché, et non
comme vous lui faites dire, qu'ils ne sont souil-

lés d'aucun péché; par où vous voudriez faire

entendre qu'ils ne sont pas souillés par le

péché du premier homme. Mais c'est à l'in-

terprète, non à vous que je dois attribuer ce

défaut d'exactitude dans la traduction. Il y a
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néanmoins des manuscrits de la même tra-

duction où on lit non souillés par le péché,

mais souillés pur tirs péchés. C'eSl pour eela

qui 1 je doute for! que quelque partisan de

Pelage n'ait mieux aimé écrire le mot de

péché au singulier, afin qu'on l'entendit de

cet unique péché dont parle l'Apôtre quand
il dit : Car nous avons été coiitltintttés par le ju-

gement de Dieu pour un seul péché ; au lieu que

nous stimulés justifiés par la grâce après plu-

sieurs péchés. En effet, par ce seul péché,

l'Apôtre n'entend autre chose, que celui dont

vous ne voulez point qu'on croie les enfants

souillés. Aussi vous ne dites pas que les en-

fants n'ont pas de péché, ce que l'évèque

Jean a dit afin que l'on ne crut pas qu'ils

avaient des péchés propres, ou qu'ils ne sont

pas souillés par des péchés, comme porte

une autre version des paroles decetévêque;
mais vous avez mieux aimé dire qu'ils ne

sont pas souillés par le péché, afin qu'on l'en-

tendit du seul péché du premier homme.
Mais nous ne raisonnons point ici par conjec-

ture. Il se peut faire que ces différences que
j'ai marquées, viennent ou de la faute de
quelques copistes, ou simplement de ce que
les interprètes ne se sont pas accordés dans

leurs traductions. Voici les a propres paroles

de l'évèque Jean, selon la force de la langue

originale : « C'est pour cela que nous bapti-

sons aussi les enfants quoique n'ayant pas

de péchés, » Vous voyez bien qu'il ne dit

pas que les enfants ne sont pas souillés par le

péché, ou par les péchés, mais que les enfants

n'ont pas de péchés, c'est-à-dire de péchés qui

leur soient propres; sur quoi nous sommes
tous d'accord. Mais pourquoi, me direz-vous,

n'a-t-il pas ajouté ce mot propres? Je ne crois

pas qu'il en faille chercher d'autres raisons,

sinon que, parlant dans l'Eglise catholique, il

ne croyait pas qu'on pût l'entendre autrement

dans un temps où personne n'avait encore

formé sur cela le moindre doute. Comme
vous n'aviez pas encore attaqué la doctrine

de l'Eglise, il ne craignait pas qu'on donnât

à ses paroles une mauvaise interprétation.

« Voulez-vous entendre ce qu'il dit dans un
autre discours, où il s'explique très-claire-

ment sur ce sujet? C'est dans une lettre à

Olympiade. « Après, dit-il 3
,
qu'Adam eut

1 Cyprianus ait quod infans natus nihil peccaverit,

et quod ei remittantur non propria, sed aliéna peccata.

Cypriau., epist. 69 ad Fidum, pag. 99 edit. Paris.,

ann. 1726.

1 « ldeo infantes baptizamus, quamvis peccata non

habentes. » Vides (Juliane) certe non ab eo dictum esse

parvulos non coinquinatos esse peccalo, sive peccatis
;

sed non habere peccata: intellige proplia, et nulla con-
tentio est. Apud August., ibid., pag. 510.

3 Audi jam, Juliane, quid eiiam Joannes cum ctele-
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commis ce grand péché, qui a entraîné la

condamnation et la perte de tout le genre

humain, il en fut puni par les afflictions qu'il

eut à souffrir. » Dans le sermon sur la Résur-

rection de Lazare : « Jésus-Christ pleurait,

dit-il, parce qu'il considérait que l'homme
était tellement déchu de son état, qu'après

avoir perdu l'espérance d'être immortel, il

était réduit à aimer son tomheau. Jésus-

Christ pleurait, parce que le diahle avait

rendu mortels ceux qui pouvaient s'assurer

l'immortalité. » Que peut-on dire de plus ex-

près (c'est toujours saint Augustin qui parle

à Julien)? et qu'avez-vous à y répondre?

Si Adam, par l'énorme péché qu'il a commis,

a entraîné la condamnation de tout le genre

humain, comment pouvez-vous dire que les

enfants en naissant ne sont pas sujets à la

condamnation? Et par qui peuvent-ils être

délivrés de cette condamnation que par

Jésus-Christ ? Si Lazare représente tous les

hommes devenus mortels et qui, après être

déchus de l'espérance d'être immortels, en

sont venus jusqu'à aimer leur tomheau
;

quel est l'homme mortel qui ne doive se res-

sentir du péché et de la chute par laquelle

le premier homme a perdu l'immortalité

qu'il avait reçue et qu'il eût conservée s'il

n'eût pas péché ? Si le diable a rendu mor-

tels tous ceux qui pouvaient être immortels,

d'où vient que les enfants meurent, s'ils ne

sont pas devenus coupables par le péché du

premier homme ? Par qui donc les enfants

peuvent-ils être arrachés de l'empire de la

mort, que par celui en qui tous revivront ?

Le même Jean de Constantinople, dans un

autre sermon, traite cette question : D'où

vient que les bêtes blessent les hommes et

les tuent
,
puisqu'il est constant que Dieu les

a soumises à l'homme, afin qu'il exerce son

empire sur elles. Il répond à cette question

en disant qu'avant le péché toutes les bêtes

étaient soumises à l'homme, et que si elles

nuisent aujourd'hui aux hommes, c'est la

peine du premier péché. Voici comment il

s'explique ' : « Nous craignons, dites-vous,

les bêtes , et nous avons souvent peur en les

voyant : je ne dis pas le contraire. Nous

sommes déchus, dites-vous, de l'empire que

nous avions sur elles : j'en conviens aussi.»

Mais il ne suit pas de là que la subordination

que Dieu avait établie, ait été sans effet; car

dans le commencement les choses n'étaient

pas comme nous les voyons. Tous les ani-

maux craignaient l'homme, tremblaient en

sa présence et lui étaient soumis comme â

leur maître. Mais nous avons perdu cet em-

pire, pour avoir manqué de fidélité à celui

de qui nous le tenions ; et il parait bien que

cela était ainsi, puisque Dieu amena tous les

animaux à Adam, afin qu'il vît comment il

les appellerait, et que nous ne voyons point

qu'Adam ait eu la moindre peur, et qu'il ait

tant soit peu reculé quand les animaux

se sont approchés. Voilà , dit l'évèque

Jean , la première marque que nous ayons

que, dans le commencement, l'homme n'a-

vait aucune crainte des animaux. Mais nous

en avons une preuve bien plus évidente en-

core dans l'entretien qu'eut le serpent avec la

femme ; car si les animaux avaient pu inspi-

rer quelque crainte aux hommes, la femme,

après avoir vu le serpent, ne serait pas restée

dans la même place ; elle n'aurait pas écouté

son conseil, elle ne lui aurait pas parlé avec

tant d'assurance : mais' la vue du serpent

l'aurait épouvantée, et elle aurait reculé à

l'instant. Nous voyons au contraire que sans

rien craindre elle entre en raisonnement

avec lui
, parce que la crainte que nous

avons maintenant de certains animaux n'é-

tait point encore dans l'homme. Mais parce

qu'il a donné entrée au péché, il a perdu

toutes les prérogatives d'honneur qu'il avait.»

n* ca'holicis doctoribus dicat. Ad Olympiam scribens :

.< (Juando enim Adam peccavit, » inquit, illud grande

peccatum, et onuie genus hominum « in commune
damnavil, de mœrore pœnas luebat. » Item de Ressus-

citatioue Lazari : « F/ebat Christus, inquit, cur us-

que ad hoc morlatitas deliquisset, ut excussa de pe-

rennitatibus inferos adamaret. F/ebat Christus, quod

eos qui immoriales esse poterant, diabolus fecit esse

mortates. » Chrysost., apud August., ibid , pag. 511.

' « l'intentas, inquit, bestias et pavemus : non contra-

dico... Et a principatu decidimus : et hoc dico ipse

etiam. Sed non hoc ostendit Icgem Dei esse menda-

cem : ab initio enim non ita res erant dispositœ : sed

timebunt et tremebant, et subjiciebantur Domino, et

quoniam a fiducia decidimus, profecto et ab honore.

Vnde hoc manifesium est ? Adduxit bestias ad Adam,
videre quid cas vocaret, et non resiluit Adam tan-

quam timens.n Et paulo post :«tloc unum, inquit, si-

gnum, quod non fuerint homini ab initio tembiles

besliœ ; secundum aliud isto manifestais, quœ fuit ad
mulierem per serpentent disputatio. Si enim essent

terribiles homimbus bestiœ, non utique mulier viso

serpente mansisset ; non accepisset consilium, non ei

cum tanta sermocinaretur fiducia, sed statim ad ip-

sum et expavisset et resiluisset adspectum : nunc au-

tem et disputât, et non timet, Nondum enim erat ti-

mor iste : sed quia peccatum ingressum est, ablala

sunt ea quœ honoris erant. » Chrysost. , apud Au-

gubt., ibid., pag. SI

2
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El un peu après : ((Tandis qu'il n'a poînl

manqué de fidélité à son Dieu, il inspirai!

lui-même la terreur aux animaux ; mais dès

qu'il est venu à manquer à ce qu'il devait a

Dieu, il a eu pesas des créatures qui sont dans

le rang le plus l>;is. Si quelqu'un, dit-il ',

veul soutenir que celan'e'sl pas ainsi, qu'il

hic fasse voir qu'avant le péché il y avait des

animaux qui faisaient peur aux hommes.
Mais je suis bien Bûr qu'on ue me le prouvera

pas; la crainte qui est venue ensuite aprèsle

péché, doit être regardée comme une marque
de la volonté que le Seigneur avait de ne

point perdre l'homme; car si, après avoir

violé le commandement qui lui avait été

donné, il fût demeuré en possession de tou-

tes les prérogatives d'honneur qu'il avait re-

çues de Dieu, il aurait eu plus de peine à se

relever de sa chute. » Sur quoi on ne peut

s'empêcher de voir, dit saint Augustin, que

saint Jean de Constantinople a prouvé, par

tous ses raisonnements, que le péché qui est

entré dans le monde par un seul homme, est

devenu le péché commun de tous les hom-
mes , puisque la peur que l'on a de certains

animaux, est devenue, depuis le péché, com-
mune à tous les hommes , et que les animaux
n'épargnent pas même les enfants, à qui cer-

tainement, selon le raisonnement de ce saint

évêque, ils ne pourraient ni faire aucun mal,

ni inspirer de la terreur, si ces enfants n'é-

taient point engagés dans les liens de cet an-

cien péché. Reconnaissez donc, conclut saint

Augustin en parlant à Julien, que l'évèque

Jean a pu dire en un certain sens que les

enfants n'ont pas des péchés, sans vouloir

faire entendre pour cela que les enfants n'ont

contracté aucune souillure par le péché de

nos premiers pères , mais seulement qu'ils

n'ont commis aucun péché qui leur soit pro-

pre. C'est ce que vous auriez pu trouver

JEAN CHRYSOSTOME. .18.1

vous-même dans le discours dont vous tirez

votre objection. Car qu'y a-t-il de plus clair

que ce qu'y dit l'évoque Jean ? « Jésus-Christ

est venu au monde, et il nous a trouvés liés

aussi bien que nos pères par une cédule

écrite delà propre main d'Adam. C'est par sa

faute que nous sommes entrés dans un mal-

heureux engagement; mais, par nos propres

péchés, nous avons contracté de nouvelles

dettes.» Entendez-vous, â Julien, cethomme
si savant et si capable d'instruire les autres

des vérités de la toi catholique, qui distingue

la dette contractée par notre premier père, et

qui a passé comme un héritage à tous ses en-

fants, d'avec celles que nous avons contrac-

tées nous-mêmes et dont nous sommes char-

gés par nos propres péchés? N'entcndez-vous

pas comment il y a des dettes remises aux

enfants, qui n'en ont encore pu contracter,

par leur propre volonté, et qui ne laissent

pas d'être redevables à la justice de Dieu, a

cause de la cédule de leur premier père :

voici les paroles de ce saiut évêque traduites

du grec mot pour mot 2
: « Jésus-Christ est

venu une fois, il a trouvé notre cédule pa-

ternelle qu'Adam a écrite. Cet homme a

donné commencement à la dette , et nous

avons augmenté la dette par les péchés pos-

térieurs.» Il ne s'est pas contenté de dire, la

cédule paternelle, il a ajouté le mot de notre,

pour nous marquer que nous étions tenus à

la dette de la cédule de notre père, avant

même que nousl'eussionsaugmeutéeparnos

péchés postérieurs. »

Voici aussi comment ce saint homme ex-

plique le même endroit de l'Apôtre, où il

est écrit : Le péché est entré dam le monde par

un seul homme, car il s'y explique d'uue ma-
nière plus claire que le jour sur cette vérité

de la foi catholique. » Il est clair, dit-il 3
,

que ce n'est pas le péché que l'on commet

Chrysost.,

bomil. 10 in

e p i s t. art

Rom., pag.
520 et seq-,

tom. IX.
Rom. v, 1'..

' Itemque pont paululum : « Quamdiu quidem, inquit,

habebat ad Deum fiduciam. terribilis bestiis erat ; sed

quia offendit extremos etiam conservorum suorum,

jam pavet. Quod si hoc non est, inquit, tu mihi osten-

de, ante peccatum quod terribiles erant hominibus bes-

titn : sed non habebis. Si autem post tanta ingressus

est timor ; et hoc tutelœ Domini est. Si enim mandato
quod datuin est, moto ab homine et soluto, honor qui

ei datas erat a Deo, mansisset immobililis, non facile

resurrexisset. » Chrys., apud August., ibid., pag. 512.
5 « Yenit semel Christus, invenit nostrum chirogra-

phum paternum, quod scripsit Adam. Ule initium

duxit debiti, nos fœnus auximus poslerioribus pecca-

tis. » Numquid contentus fuit dicere paternum chiro-

graphuoi, nui adderet, uostrum? Ut sciremus ante-

quant fœnus peccatis nostris posterioribus augeremus,

jam illius chirographi paierni ad nos debitum perti-

nere. Chrysost., apuil August., ibid., pag. 513.

3 Lege etiam quemudmodum exponat idem ipse vir

sanctus eumdem ipsum Apostoti locum, ubi scriptum

est : Perunum hoiniueru peccatum inlravit iu mundum.
Ibi enim luce clarius in hujus fidei catholicœ veritate

versatur. Quod totum quia longum est huic operi in-

iexere, pauca inde contingam. « Manifestum, inquit,

quoniam non ipsum peccatum, quod ex legis trans-

gressione, sed itlud peccatum quod ex Adœ inobedien-

tia, hoc erat quod omnia contaminavit. » Et puulo

post : (( Regnavit, inquit, mors ab Adam usque ad Moy-
sen, et in eos qui no« peccaverunt. Quomodo regnavit ?

In similitudine transgressionis Adœ , qui est forma
fuluri. Propterea et forma est Christi Adam. Quomo-
do forma est, aiunt? Quoniam sicut Ule ex semetipso
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en violant la loi, mais celui de la désobéis-

sance d'Adam, qui a souillé tout le genre hu-

main. » Et un peu après : « La mort a exercé

son règne depuis Adam jusqu'à Moïse, à

l'égard de ceux mêmes qui n'ont pas pé-

ché. Comment la mort a -t- elle exercé son

règne ? Par une transgression de la loi de

Dieu, semblable à celle d'Adam, qui est la fi-

gure du second '. Adam est donc la ligure

de Jésus-Christ. Comment, dit-on, en est-il

la figure? C'est en ce que comme Adam, en

mangeant du fruit défendu, a assujetti tous

ses enfants à la mort, quoiqu'ils n'aient pas

mangé de ce fruit; de même Jésus-Christ

a été pour nous tous une source de justice,

en nous la donnant très-gratuitement par les

mérites de sa croix, quoique nous n'eussions

fait auparavant aucune œuvre de justice. »

Dans un autre endroit du même sermon :

« Afin que si les Juifs demandent: Comment
tout le monde a-t-il pu être sauvé par la seule

justice de Jésus -Christ? vous puissiez leur

demander de même : Comment la désobéis-

sance d'Adam a-t-elle pu damner tout le

monde ? Ce n'est pas dire pour cela qu'il y
ait quelque proportion entre le péché et la

grâce, entre la vie et la mort, entre Dieu et

Rom. t, i5. le diable. » Et un peu après : Mais il n'en

est 2 pas de la grâce comme du péché, car si,

par le péché d'un seul, plusieurs sont morts, la

miséricorde et le don de Dieu s'est répandu

beaucoup plus abondamment sur plusieurs par

la grâce d'un seul homme, qui est Jésus-Christ.

« Car, dit l'évêque Jean, c'est comme si l'A-

pôtre disait : Si le péché d'un seul homme a

eu tant de suite, comment la grâce de Dieu,

je ne dis pas seulement du Père , mais en-

core du Fils, ne prévaudra-t-clle pas sur le

péché? cela parait beaucoup plus juste et

plus raisonnable; car il parait bien moins

raisonnable qu'un homme soit puni pour le

péché d'un autre homme, qu'il ne paraît

convenable qu'un homme soit sauvé à cause

de la justice d'un autre. Si donc l'un s'est

fait, pourquoi l'autre ne se fera-t-il pas en-

core plutôt? » Et dans la suite du même dis-

cours : Au lieu que nous avons été condamnés

par le jugement de Dieu pour un seul péché

,

nous sommes justifiés par la grâce après plu-

sieurs péchés . u C'est, dit saint Jean de Cons-

tantinople , la même chose que si saint Paul

disait : Le péché a eu le pouvoir de faire en-

trer dans le monde la mort et la condamna-
tion; mais la grâce a non-seulement fait

mourir le péché, mais encore tous ceux qui

sont entrés dans le monde après ce pre-

mier. )> Et un peu après, en continuant de

parler sur le même sujet: «Nous avons donc

nascentibus, quamvis non manducaverint de ligno, fac-

tus est causa mortis, quœ per cibum inducta est : ita

et Christus iis qui ex seipso sunt, tametsi nihil juste

egerint
; factus est provisor justitiœ, quam per crucem

nnbi's omnibus condonavit. » Alio loco in eodem ser-

?}ioiie :« Vt CU77H tibi dixerit Judœus, inquit, quomodo

unius virtute Christi 7/iundus salvatus est ? Possis ei

dieere, quemadmodmn uno inobediente Adam 77iu/idus

danmatus est, quanquam non sint œqualia gratia at-

que peccaium ; neque paria si7it 77to7's atque vita, non

œquulis Deus ac diabolus. » Chrysost., apud August.,

pag. 513.

1 Cette traduction n'est pas exacte. Je traduirai

« en ce que nous sommes semblables (c'est-à-dire

participants) à la transgression d'Adam. » (L'éditeur).

2 Item post paululum : Sed non quemadmodum
delictmn, inquit, ita et gratia. Si euim unius delicto

multi mortui suut : multo magis gratia Dei , et donum
in gratia unius bornons Jesu Cbristi in multos abun-

davit. « Quod enim dicil, inquit, hujusmodi est : Si

peccatum valuit, et peccatum unius hominis ; gratia,

et Dei gratia, et non solum Patris, sed etiam Filii,

quemadmodimi non amp/ius prœvalebit ? Multo enim
hoc ratio/iabilius. Na7/i ulium pro alio dai/inari, non

valde videtur haltère rationem ; alium aulem pro alio

salvari, et decentius magis et rationabilius apparet.

Si igilur illud factum est, 7>iulto 77iagis hoc. » Ite/n-

que alibi in consequentibus : Judicium , inquit, ex

uno in condemuatiouem, gratia aulem ex multis delic-

tis in justiflcatiouem. <c Hoc idem est, inquit, quod di-

çitur, quo/tiam quidem mortem et damnationem potuit

peccatu77i inducere, gratia aulem non unum illud tan-

tummodo interfecit peccatum, sed etiam post illu/n in-

troeunlia peccata. » Et paulo post de hoc ipso : « Quo-

niani ergo, inquit, plura introduira sunt bona, et /ton

solum illud interfectum est peccatum, sed etiam o»i-

niareliqua, oste7idit diceiis: Gratia autem ex multis

dilectis in justificationein. Et post paululum ait :

« Primo enim dixit, quoniam si unius peccatu/n inter-

fecit o/nnes, multo magis et unius gratia poterit sal-

vare. Post hœc autem ostendit, inquit, quoniam 7ion

illud solum interfectum est peccatum per gratiam, sed

etia/n 077inia reliqua, et non solu/n peccata interfecta

sunt, sed etiam et tributa justifia est. Et non lantu>7i

solu77i profuit Christus, quantum nocuit Adam, sed

7im/to a7nplius atque magis. » Post hœc in eodem cum
de baptismo agerel, interposuit verbu Aposto/i dicen-

tis : An ignoratis , inquit , fratres, quoniam quicum-

que in Gliristo baptizati sumus , in morte ipsius bap-

tizati sumus ? Consepulti ergo sumus illi per baptis-

mum in morte. « Quid est, in morte illius baptizati su-

mus? Vt et ipsi 77ioria/7iur sicut et ille. Crux enim est

baptis/na
,
quod ergo crux Christo et sepulcru/n , hoc

nobis baptis77ia factum est ; tametsi non in eisde//i

ipsis. Ipse namque car/te et 77iortuus est et sepultus :

?>os autci7i peccato in uti-oque. Quapropter non dixit :

Complantati morti ; sed si/ni/itudini mortis. Mors
7wi7ique et hoc et illud, sed non eidei7i ipsi sultjacel;

sed hœc quidem carnis Christi, noslra autem peccati.

()uemad/7iodu/n ergo illa vera, et hœc. » Cbrysost.,

apud August., ibid., pag. 513 et 514.
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reçu, dit-il, une infinité de biens, el l'Apôtre

oe nous vcni pas laisser croire que la grâce

n'ait l'ail mourir que le péché d' Idam. C'est

pour nous marquer qu'elle a effacé tous les

autres, qu'il dil : Nous sommes justifiés par lu

grâce après plusieurs péchés. » Et ensuite :

« Car l'Apôtre a dit premièrement que si le

péché d'un seul a donné la mort à tous les

hommes, la grâce d'un seul pourra beaucoup

plus pour les sauver. Il représente ensuite

que- la grâce n'a point seulement effacé ce

premier péché, niais encore tous les autres,

et qu'elle n'a pas seulement effacé les pê-

ches, mais qu'elle a encore donné la justice.

Et il n'en est pas de la grâce de Jésus-Christ

comme du péché d'Adam, car Jésus-Christ

nous a l'ait beaucoup plus de bien qu'Adam

ne nous avait de mal. » Dans la suite du

même discours en parlant du baptême: « Ne
savez - vous pas . mes frères ,

que yious tous qui

avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons

été baptisés en sa mort? Car nous avons été en-

sevelis avec luipar le baptême pour mourir au

péché. Qu'est-ce à dire : Nous avons été bapti-

sés eu su mort, demande saint Jean de Cons-

tantinople. C'est, répond-il, comme si l'A-

pôtre disait : afin que nous mourrions aussi

comme Jésus-Cbrist ; car le baptême est no-

tre croix : il est devenu pour nous ce que la

croix et le sépulcre ont été à Jésus-Christ.

Cela s'est néanmoins fait d'une manière dif-

férente, car Jésus-Christ est mort et a été

enseveli dans sa chair, au lieu que nous au-

tres, nous mourons au péché, et nous som-

mes ensevelis pour ne plus pécher. C'est

pour marquer cette différence que l'Apôtre

dit un peu après que nous avons été entés

en Jésus-Christ, non par sa mort, mais

par la ressemblance de sa mort. Car, quoique

la mort soit véritable en Jésus -Christ et en

nous, elle est néanmoins différente. Jésus-

Christ est mort en sa chair, et nous mourons

au péché. » Pouvez-vous clouter après cela,

dit saint Augustin à Julien, que le saint évo-

que Jean ne soit aussi éloigné de vos senti-

ments, qu'il est attaché à ceux de l'Eglise

catholique ? Dans tout ce qu'il dit pour ex-

pliquer ce passage de l'Apôtre si décisif pour

la question agitée entre nous : Le péché est

entré dtms le monde par un seul homme , etc.,

peut -on trouver un seul mot qui favorise

l'explication que vous donnez à ce passage,

1 Vidisti quomodo sui juris et arbitrii itaturam nos-

tram Dominus formatât? Unde enim, die on, itli ud
malitiam properabant

'; et seipsos pœnis faciebanl ob-

VII.

383

en disant que c'esl par L'imitation et non par

la Qaissance charnelle que le péché a passé

dans tous les hommes'.' Ne dit il pas que huit

a été souillé par Ce seul péché? Aussi le dis-

tingue-t-il tellement de tous les autres qui

ont été commis, et qui sont, pour ainsi dire,

entrés dans le monde, et que vous préten-

dez y être entrés par imitation, non par la

propagation, qu'il déclare nettement que ce

premier péché est effacé aussi bien que les

autres par la grâce de Jésus-Christ. Quand
il explique ces paroles de l'Apôtre touchant

le baptême : Nous tous qui avons été baptisés en nom.vi, a.

Jésus-Christ, nous avoris été baptisés en sa mort,

il les explique en disant que celui qui est

baptisé en Jésus-Cbrist meurt au péché,

comme Jésus-Christ est mort dans sa chair,

parce qu'être baptisé en la mort de Jésus-

Christ n'est autre chose que mourir au pé-

ché. Or, à quel péché peut mourir un en-

fant, s'il n'a pas contracté la souillure du

péché originel ? Peut-être direz-vous que les

enfants ne sont pas baptisés en la mort de

Jésus-Cbrist, mais cela ne peut s'accorder

avec le texte de l'Apôtre, qui n'a pas dit :

Quelques-uns de ceux qui ont été baptisés

en Jésus-Christ ont été baptisés en sa mort,

mais : Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-

Christ, nous avons été baptisés en sa mort. Ou
bien vous serez contraint de dire que tous

ceux qui sont baptisés du baptême chrétien

ne sont pas baptisés en Jésus-Christ, comme
si, par cette absurdité, vous pouviez vous em-

pêcher d'être écrasé par le poids de l'autorité

de l'évêque Jean, qui dit que le baptême

est pour ceux qui sojit baptisés ce que la

croix et le sépulcre ont été à Jésus-Christ,

voulant nous faire comprendre que comme
Jésus-Christ est mort dans sa chair, de même
ceux-ci doivent mourir au péché. Tels sont,

ajoute saint Augustin, les sentiments de ce

grand homme, de ce grand défenseur de la

foi chrétienne et de la doctrine catholique,

à qui vous avez voulu attribuer votre doc-

trine erronée, comme s'il avait dit que les

enfants n'ont point été souillés par le péché

du premier homme, puisqu'il n'a dit autre

chose sinon que les enfants n'ont pas de pé-

chés, c'est-à-dire de péchés qui leur soient

propres, comme tant de témoignages que

j'ai rapportés le démoutrent évidemment. »

17. Dieu ' nous a créés libres et maîtres

noxios ; iste autem virtutem elirjebat, et fugiens eorum

societalem, pœnœ non obnoxius fuit? Nonne manifes-

tum, sua tjuemque voluntate, vel malitiam, vel rirtn-

£J.A

Snr le Libro
Arbitre.
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de nos aclions. Si la chose n'était point ainsi,

pourquoi, du temps de Noé, les uns s'aban-

donnaient-ils au crime avec' tant de licence,

tandis que ce patriarche marchait constam-

ment dans le chemin de la vertu ? N'est-ce

pas une preuve certaine que chacun peut,

par sa propre volonté, choisir le parti du

vice ou de la vertu? S'il en était autrement,

et si nous n'avions pas dans nous-mêmes le

pouvoir de choisir ce que nous voulons, il

ne faudrait point punir ceux qui font le mal,

ni récompenser les autres qui pratiquent le

bien; mais, puisque tout dépend de notre

volonté après la grâce de Dieu, voilà pour-

quoi on condamne les méchants au supplice

qu'ils méritent, et l'on donne des récompen-

ses aux gens de bien. U est en ' notre pou-

voir d'obéir ou de ne pas obéir au démon

,

car il ne nous nécessite point. Il est encore 2

en notre pouvoir de mériter l'enfer ou d'ac-

quérir le royaume céleste, parce que Dieu

l'a voulu ainsi. Voilà, dit-il, le feu et l'eau,

vous étendrez votre main de quel côté il

vous plaira.... Dieu vous a fait libres afin

que vous ne puissiez pas dans la suite vous

plaindre de lui, comme s'il vous avait im-

posé quelque nécessité.

sarUGràce. 18. Dieu ne prévient point 3 nos volontés

par ses dons; mais lorsque nous avons com-

mencé, et que nous avons fourni de notre

côté le vouloir, alors il nous donne plusieurs

occasions de salut. Nous devons première-

tem eligere ? Nam nisi ita esset, et nisi naturœ nos-

trm potestas imita esset, neque illos puniri, neque istos

virtutis prœmia accipere oportebat. Verum quia in nos-

tra voluntate totum post gratiarn Dei relictum est,

ideo et peecantibus supplicia parafa sunt, et bene ope-

rantibus merces et prœmia. Chrysost., homil. 22 in

Gènes., tom. IV, pag. 194.
1 Perspicuum est in nubis situm esse, ut vel obtem-

peremus illius consiliis, nec nos ullam necessitatem,

neque tyranniclem pati ah Mo. Chrysost., conc. 2 de

Laza.ro, p. 729, tom. 1.

2 Etenim et hoc et illud est positum in nostra po-

testatc, ut vel in gehennam incidamus, vel regnum
consequamur : quoniam Deus sic volait. Ecce enim,

inquit, ignem et aquam : ad quod volueris extendes

manum tuam... Ideo namque le libero arbitrio prœ-
ditum fecit Deus, ut ne postea accuses eum quasi ne-

cessitate colligatus. Chrysost., homil. 14 in Epist. I

ad Cor., pag. 120, tom. X.
3 Conversus autem Jésus, et videns eos sequentes,

dicit eis : Quid qu.-eritis? Hinc docemur Deum donis

non prœvenire voluntates nostrns ; sed uhi nos incœpi-

mus, cum voluntalem prœmisimus, tune plurimas ille

nobis dat salutis occasiones. Chrysost., homil. 18 in

Joan., pag. 107, tom. VIII. [La doctrine contenue

dans ce texte et dans quelques autres semblerait in-

diquer le semipélagianisme, mais ces textes, inter-

prétés d'après les antécédents et les conséquents,

ment 4 choisir le bien, et lorsque nous l'a-

vons choisi, alors Dieu nous donne ce qui

dépend de lui ; il ne prévient pas nos volon-

tés, de peur de détruire notre libre arbitre
;

mais, après que nous avons choisi, il nous

donne beaucoup de secours. Saint Chrysos-

tôme en expliquant ces paroles de saint Paul :

Ayant le même cspi'it de la foi, dit 5 que l'A-

pôtre parle ainsi comme pour montrer que

de commencer à croire et d'obéir à la voca-

tion de Dieu, est un effet de notre volonté;

mais, ajoute-t-il, après que les fondements

de la foi ont été jetés, alors il est besoin du

secours de l'esprit, afin que cette foi demeure

toujours dans nous ferme et invincible. Ce

n'est ni Dieu ni la grâce de l'esprit qui pré-

viennent notre bon propos, et, quoique Dieu

appelle , il attend néanmoins que nous ap-

prochions de notre plein gré et de notre pro-

pre volonté ; et enfin, lorsque nous nous som-

mes approchés, il nous donne tout son se-

cours. Quoique le patriarche Jacob en fût ap-

puyé, il avait 6 fait auparavant de son côté tout

ce qui dépendait de lui; soyons donc persua-

dés que, quelques efforts que nous fassions,

nous ne pouvons néanmoins rien faire de bien

si nous ne sommes aidés de ce secours cé-

leste ; car, de même que nous ne pouvons

jamais rien faire de bien sans ce secours, de

même aussi nous ne pouvons l'obtenir si nous

n'avons fait de notre côté ce qui est en

nous. Ainsi la 7 vertu ne dépend pas seule-

ont un sens catholique. {L'éditeur.)]

4 Oportet nos primum bona eligere, et cum elegeri-

nius, tune offert quœ sua sunt. Non prœvenit nostras

voluntates, ne perdat nostrum liberum arbitrium.

Quando autem nos elegerimus, tune nobis multum of-

fert auxilium. Chrysost., homil. 12 in Epist. ad
Hebr., pag. 124, tom. XII.

5 Habentes autem eumdum spiritum fidei, etc.

Illud nimirum oslendere volens, quod initio credere,

et parère vocanli, nostrœ est bonœ mentis : at post-

quam jacta fuerint fidei fundamenta, jam opus est

auxilio spiritus, ut in nobis perpetuo maneat incon-

cussa et inexpugnabi/is : neque enim Deus, neque Spi-

ritus gratin nostrum prœvenit propositum ; sed ta-

metsi vocet, expectat tamen, ul sponte et propria volun-

tate accedamus, ac tum demum cum accesserimus,

nobis suum totum exhibet auxilium. Chrysost., homil.

in hune loeum, tom. III, p. 264.

6 Licet superno prœsidio factus fuerit Jacob, alla-

men quod suum erat prius exhibuit. Ita sane et nos

persuadeamus nobis licet mi/lies nitemur, nihil tamen

prorsus recte agere posse, nisi superno auxilio adjutos.

Sicut enim nisi illo subsidio fruantur, nihil unquam
possumus recte agere : ita nisi quod nostrum est attu-

lerimus, non poterimus supernum auxilium obtinere.

Homil. 59 in Gènes., tom. IV, pag. 509.

7 Yiilen quomodo modeste agere doceat Christus,

ostendens virtutem non ex nostro studio tantum, sed
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meut de QOS soins et de mis lra\au\, mais

encore de la grâce de Dieu. Il a'esi pas '

même possible de l'aire quelque chose de

Lieu en la manière qu'il est convenable, si

l'on tt'est aide île la grâC6.« Supposons : dune

que vous Boyez digne dr louange et que.

vous possédiez la grâce et le don de l»ieu, et

que le jugement que les hommes font de

vous en vous louant ne soii pas taux, encore

ne devriez-vous pas vous en élever;[car vous

n'avez rien de vous, vous avez n çn tout de

Dieu. Pourquoi doue vous vantez-vous d'a-

voir ee que vous n'avez pas? Si vous dites

que vous l'avez, les autres l'ont aussi avec

vous, et vous avez reçu non-seulement quel-

que grâce en particulier, mais tout ce que

vous avez, puisque tout ce qu'il y a de bien

fait ne vous appartient pas, mais vient de la

grâce de Dieu. Sera-ce la foi? Mais elle vient

de la vocation. Sera-ce la rémission des pé-

chés? les dons du Saint-Esprit? la parole de

la doctrine ? les vertus ? Mais vous avez reçu

tout cela de la grâce de Dieu. Qu'avez-vous

donc, je vous en prie, que vous n'ayez reçu

et que vous puissiez dire avoir acquis par

vous-même ? Il n'y a rien. Quoi ! vous l'avez

reçu, et vous vous en élevez ? 11 fallait au con-

traire vous en humilier, car ce qui vous a

été donné n'est pas de vous, mais de celui

qui vous l'a donné. Si vous l'avez reçu, c'est

de lui que vous l'avez reçu; si vous l'avez

reçu de lui, cela ne vous appartenait donc

pas. Si cela ne vous appartenait pas, pour-

quoi vous en élevez-vous comme s'il vous ap-

JEAN CHRYSOSTOME. :!S7

partenail '.' C'est avec raison que L'Apôtre dit :

si voua l'avez reçu, pourquoi vous en glorifiez-

vous comme si voiu ne l'aviez pas reçu? Mai-.

pourquoi-'' Jésus-Christ n'apprla-t-il pas saint

Matthieu en môme temps que saint Pierre,

saint Jean et les autres apôtres î Comme il

Les a appelés dans le temps qu il savait qu'ils

lui obéiraient, il aaussi appelé saint Matthieu

au moment où il savait que cet apôtre le sui-

vrait. C'est pour la même raison qu'il ap-

pela saint Paul api'ès la résurrection; car

celui qui pénètre le fond des cœurs savait en

quel temps chacun d'eux obéirait. Il n'a donc

point appelé saint Matthieu dès le commence-
ment, lorsque son cœur était encore trop en-

durci, mais après un grand nombre de mira-

cles, et après avoir établi sa réputation, et

lorsqu'il le connaissait disposé à lui obéir, »

19. Nous lisons dans l'apôtre saint Paul sarUHi-
que l'esprit de Dieu nous soulage et nous aide "s^ do la

dans nos faiblesses ; d'où nous apprenons * que

la grâce ne nous accompagne pas seulement

dans nos travaux et dans nos dangers, mais

qu'elle coopère encore avec nous dans les

choses les plus faciles, et que partout elle

prête son secours. L'Apôtre ajoute : Nous ne

savons pas ce que nous devons demander à Dieu

dans nos prières pour le prier comme il faut;

et il marque par ces paroles le grand soin

que le Saint-Esprit prend de nous ; car nous

avons besoin pour cela même, c'est-à-dire

pour prier, du secours de Dieu, tant l'homme

est faible et n'est rien par lui-même. Nous

avons aussi besoin 5 de son secours pour

etiam ex superna gratta pendere. Horuil. 19 m Mait.,

tom. VU, pag. 251.

1 Scque enim possibile est bonum aliquod nos recte

agere, non adjutos superna gratta. Houiil. 25 in Gen.,

tom. IV, pag. 241.

s Ponamus autem te dignum laude esse, et vere gra-

ttant et donum habere, nec corruptum esse hominunt

judicium : nerjue sic oportebat altum sapere. Nihil ex

te habes, sed a Deo accepisti. Cur ergo te habere si-

mules id quod non habes? Ac tu hue habes, et alii

tecum. Ergo cum acceperis, habes non hoc tel il/ud,

sed ontnia quœ habes, non enim hœc tua recte facia

sunt, sed ex Dei gratia proveniunt. Si fidem dtxeris,

ex vocatiune illa venit; si remissionem peccatorum, si

charismata, si doctrinœ verbum, si virtutis ; ontnia

inde accepisti. Quid ergo habes, quœso te, quod non

acceperis; sed ex teipso recte acquisieris? Nihil dicere

possis. Sed accepisti, et ideo altum sapis? Ideo certe

oportebat teipsum deprimere ; non enim tiium est id

quod tibi datum est, sed dantis. Si enim accepisti, ab

illo accepisti. Si ab illo accepisti, non rem tuant ac-

cepisti. Quod si non rem tuant accepisti, cur altum sa-

pis, quasi rem tuam habens ? Quamobrem subjungit :

Si autein accepisti, quid gloriaris quasi uou accepe-

ris? Chrysost., homil. )2 in I ud Cor., t. X, p. 9S.

3 Sed cur non cum Petro, Joanne et aliis vocavit

eum ? Ut tune illuc venit cum sciret homines obtempé-

ra turos esse, sic tune iiatthœum vocavit, cum fuiurum

eum esse noverat. Proptereu etiam Paulum post resur-

rectionent piscatus est. Nam qui corda scrtttutur, et

occulta mentium perspicit, sciebat quandonam quisque

eorum obsecuturus esset. Ideoque non initio vocavit il-

lum, cum udhuc duriore esset animo, sed post sex-

centa miracula, cum fama sua percrebuisset
,
quando

il/um noverat ad obtemperandunt aptiorem esse. Ho-
mil. 30 in Matth., tom. Vit, pag. 347.

v Pergit (Apostolus) : Similiter autem et Spiritus

auxiliatur iufinuitatibus nostris... Ut discas non in

laboribus iantum et periculis tibi graiiam adesse, sed

etiam eam in iisquee faciliora videntur, tecum coopé-

rait, et ubique suam conferre opem, subjungit : Nam
quid ut oportet oremus, nescimus. Hœc porro dixit

ut tnuttam erga nos providentiam ostenderet... Etenim

ad eam rem Dei ope egemus : usque adeo homo infir-

mas est et ex se nihil. Chrysost., homil. 14 in Epist.

ad Rom., pag. 585, tom. IX.

5 A/nid quuque bellum est hoc gravius, ubi nobis

maxime superna auxilio opus est, quod geritur con-

tra potestates adversarias. Chrysost. , Expos, m Psal.

cxLin, pag. 458, tom. V.
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faire la guerre aux démons. Etudions-nous à

les vaincre ', si néanmoins cet ouvrage dé-

pend de nos soins, car il est certain que cela

dépend absolument de la grâce : c'est pour-

quoi tous nos soins doivent s'employer à

obtenir de Dieu cette grâce, et à attirer sur

nous son assistance. Qui sera en effet contre

nous, si Dieu est pour nous? Sa grâce nous est

encore nécessaire pour vaincre - toutes sor-

tes de tentations, faibles ou violentes. Et en-

core que nous soyons très-forts, si le se-

cours de Dieu nous manque, nous ne pou-

vons 3 résister à la moindre tentation. Ce qui

est vrai non-seulement de nous qui sommes
vils et abjects, mais de saint Paul, de saint

Pierre, de saint Jacques. S'ils sont privés du
secours céleste, ils sont facilement vaincus,

supplantés et renversés. Mais Dieu est fidèle,

dit l'Apôtre, et il ne permettra pas que vous

soyez tentés au-delà de vos forces, et il vous

fera tirer avantage de la tentation même, afin

que vous puissiez persévérer. 11 nous soutient

donc et nous fortifie non-seulement dans les

tentations qui passent nos forces, mais aussi

dans celles-là mêmes qui ne semblent pas les

surpasser, lorsque nous y avons contribué

les premiers de notre part par notre zèle,

par notre ardeur, par notre espérance en

lui, par nos actions de grâces et par notre

patience. L'insensibilité de saint Pierre * qui

se chauffait après avoir renoncé Jésus-Christ,

nous fait voir combien la nature humaine
est faible quand Dieu nous abandonne 3

. La
chute de cet apôtre n'arriva pas, selon la re-

marque de saint Chrysostôme 6
,
pour avoir

été froid envers Jésus- Christ, mais parce

qu'il était dénué 7 de la grâce. Sachez, ajoute

ce Père 8
,
que le renoncement de saint Pierre

ne vint pas tant de sa négligence et de sa

lâcheté, que de ce que Dieu l'abandonna à

lui-même, aGn de lui apprendre à mieux
connaître la mesure des forces humaines 9

,

1 Hoc solum curemus, quomodo diabolum vincamus.

Imo vero hoc opus non nostri studii est, sed gratiœ

Dei totum. Unum nobis curœ sit, ut nobis ejus gra-

tiam attrahamus, ut illud nobis auxilium conciliemus :

Si Deus pro nobis, quis contra nos? Ckrysost., komil.

15 in Act. Apost., pag. 123.
2 Fidelis est Deus, qui non patietur vos tentari supra

id quod poteslis. Ergo sunt tentationes quœ ferri non

possunt. Et quœnam illœ? Omues, ut ita dicam; po-

testas enim in Dei nutu sita est, guam per voluntatis

nostrœ sententium attrahimus. Quamobrem ut discas

et videas, quod non solum illas quœ nostram superant

potestatem, sed neque hasce humunas possimus sine il-

lias auxilio facile ferre, subjunxit : Sed faciet curn

teutatione proventuin , ut possitis sustinere. Neque
enim illas moderatas , ut dixi

,
propria virtute fere-

mus : sed in his quoque ejus egemus auxilio , ut eas

pervadamus, et antequam pervadamus feramus. Ipse

namque patienliam dat, et promptam liberationem af-

fert ; ita ut hac ratione tentatio ferri possit. Hoc enim
subindicavit dicens : Faciet exituui ut possitis susti-

nere, omniaque illi attribuit. Chrysost., komil. 24 in

Epist. I ad Cor., pag. 211 et 212, toin. X.
3 Quumvis omnium robustissimi simus ac validis-

simi , si illius absit auxilium , ne mediocri quidem
poterimus tenlalioni resistere. Sed quid ego de nobis

vilibus et abjectis loquor ? Licet Paulus sit aliquis

aut Petrus , licet Jacobus subsidio cœlesti privatus,

facile vincitur, et supplantatur et concidit... (Juocirca

dicit etiam Paulus : Fidelis Deus, qui non patietur vos
tentari supra id quod potestis : sed faciet curn tenta-

tioue proveutuin, ut possitis sustinere. Non enim tan-

tum, inquit, supra vires inferri tentatiunem non sinit,

sed etiam in ip$a quœ pro ratione virium adhibelur

,

nos sustentans adest, et nos corroborât, cum nos priores

quœ nostrarum sunt partium contulerimus , exempli

causa, alacritatem animi, spem in ipsum, gratiarum
actionem, toleranliam, patienliam. Ckrysost., korn. in

Paralgticum demissum per tectum
,
pag. 35 et 30

,

toin. III.

* Erat autciu Petrus stans et calefaciens se. Papœ'

Quanto tempore detinebatur fervens ille et furiosus

cum Jésus abduceretur , neque postea moretur, sed se

calefacit ; ut discas quanta sit naturœ infirmitas, cum
nos Deus deserit. Ckrysost., komil. 83 in Joan., p. 493,

toin. VIII.

5 Ce que saint Cbrysoslôme dit ici de l'abandon de

Dieu, et un peu plus bas, que saint Pierre n'avait

aucun secours, a été allégué par les jansénistes pour

appuyer leur kérésie, mais c'est à tort. 1" Plusieurs,

parmi les anciens, et entre autres saint Ckrysostôine,

komélie 83' sur saint Matthieu, et saint Augustin,

lib. XIV De Civitale Dei', cap. XIII, croient que saint

Pierre , avant de nier Jésus-Ckrist extérieurement,

avait déjà succombé a un pécké intérieur d'orgueil

et de présomption. 2° La grâce par laquelle saint

Pierre aurait pu prockainement ou immédiatement,

ou au moins d'une manière éloignée et médiate, ac-

complir le précepte de confesser Jésus-Ckrist, ne lui

a pas manqué. Pourquoi courait-il de lui-même au-

devant du péril, après avoir été averti de sa fragi-

Uté? Pourquoi a-t-il négligé de veiller et de prier?

(L'éditeur.)

6 Jtaque (Petrus) non quod frigidus esset, sed quod
superua nudatus esset ope, cecidit. Ckrysost., komil. 73

in Joan., pag. 430.

7 Hic ( Petrus )
gravissimo lapsu cecidit, ut om7ies

sciunt ; quia enim gratia nudatus est, infirmitas ejus

apparuit deserente se Dei cura. Ckrysost., komil. ka-

bita in Martyrio, pag. 329, tom. XII.
8 Scias quod negatio (Pétri) non tant erat socordiœ

ac negligentim, quum ex eo quod Deus eum deseruerat,

erudiens ut fiumanam sciret mensuram , et non repu-

gnaret iis quœ dicebantur a magislro , neque magis
quam alii atturn .superet ; sed sciret quod absque Deo
nihil putest fieri, et quod : Nisi Dominus GBOUflcaverit

domum, frustra taborant qui ledificant eam. Ckrysost.,

komil. 31 in Epist. ml Hebr., pag. 288, tom. XII.
a Quid vis, Petreî dicit ille (Jésus), Non potes, et

lu diiis : Possum? Expérimente itaque dices dilec-

twiiem tuant sine superna gratin nihil esse. Unde pa-

lam est lapsum i/lum ad utilitatem Pétri permisisse.
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à mieux obéir aux enseignements de Bon

maître, a ne pas s'élever au-dessus des au-

tres, et ;i se persuader que sans Dieu l'on ne

peut rien taire, et que si le Seigneur ne bâ-

tit une maison, c'est en vain que travaillent

ceux gui la bâtissent. En effet, saint Pierre

connut par sa propre expérience que l'amour

qu'il avait pour Jésus-Christ n'était rien sans

sa grâce. C'est pourquoi le Fils de Dieu per-

mit cette chute pour l'utilité même de saint

Pierre; car, ayant vu qu'il résistait à ses pa-

roles par un excès île chaleur, il ne le poussa

pointàle renoncer, mais il L'abandonna et

le laissa a Lui-même, sans lui porter de se-

cours, faisant ' voir jusqu'où allait la fai-

blesse de la nature humaine. Ce qui nous

apprend que sans la grâce l'ardeur de la vo-

lonté de l'homme ne suilit pas (pour le bien),

et que la grâce ne nous peut servir de rien

sans la lionne volonté. L'exemple de Judas et

celui de saint Pierre en sont une preuve. Judas

ayant reçu beaucoup de secours (de Jésus-

Christ) n'en a retiré aucun avantage , parce

qu'il n'a pas voulu s'en servir et y corres-

pondre de sa part. Saint Pierre, au con-

traire, bien qu'il eût cette bonne volonté,

tomba néanmoins, parce qu'il n'était appuyé

d'aucun secours. Dieu n'a rien 2 omis pour

relever Judas de sa chute, mais ce traître

n'a pas voulu s'en relever. « Vous me de-

manderez peut-être, dit 3 saint Chrysostôme,

comment un homme que Jésus -Christ avait

appelé à l'apostolat , a pu tomber dans

un crime aussi horrible î Je vous répondrai

que la vocation de Dieu ne contraint per-

sonne, et qu'elle ne fait aucune violence
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a la volonté de ceux qui no veulent pas em-
i La vertu. Il exhorte, il donne de sa-

lutaires conseils, et nous engage par toute

sorte de ma nié les à être gens de bien ;
mais,

si nous lui résistons, il ne nous impose point

de nécessité. Ce n'est point, dit encore ce

Père \ par force ou par nécessité que Dieu

a coutume de nous rendre bons : le choix

qu'il fait de nous n'est point accompagné de

violence, mais de persuasion. Et afin que

vous compreniez que la vocation ne contraint

personne, voyez combien il y en a qui pé-

rissent après avoir été appelés. C'est donc

une chose constante, qu'il est au pouvoir de

notre libre arbitre de nous sauver ou de nous

perdre. »

20. Dieu a préparé aux élus le royaume
des cieux dès le commencement du monde
et avant qu'ils fussent nés, parce qu'il savait

ce qu'ils deviendraient un jour. Venez, leur

dit-il, vous qui avez été bénis par mon Père,

posséder le royaume qui vous a été préparé dés

le commencement du monde. « Quel bonheur 5
,

dit saint Chrysostôme, peut être comparé à

celui d'être béni par le Père même? D'où

peut venir un si grand bonheur à l'homme,

et comment peut-il mériter une telle gloire?

Le voici : J'ai eu faim, dit-il, et vous m'avez

donné à manger; j'ai eu soif, et vous m'avez

donné à boire. paroles pleines de joie, de

consolation et d'honneur pour ceux qui mé-
riteront de les entendre ! Il ne leur dit pas :

Recevez le royaume, mais possédez-le comme
un héritage, comme un bien qui est à vous,

que vous avez reçu de votre Père et qui vous

est dû de tout temps, car je vous l'ai préparé

Sur u
Prédestiualion.

Volebat quidem Chrislus his prolatis verbis ipsum ins-

truere. Quiavero itle in vehementia sua perseverabat
;

non injecit quidem neque impulit ad negationem , sed

deseruit ut suam ediscerel infirmitatem. Chrysost.

,

homil. 73 in Joan., pag. 429.

> lllum [Petrum] cohibuil (Christus) non ad negatio-

nem impellens , absit ; sed auxilio suo vacuum relin-

quens, humanœque naturœ infirmitatem démonstrans...

Magnum lue dogma accipimus , non sufficere hominis

fervorem, nisi superna adsit gratia, ilemque nihil nos

a supeiiia gratia juiari, nisi voluntatis sludtum adsit.

Et tiœc ambo ostendunt Judas et Petrus : i//e namque
mutto fultus auxilio, nihil hinc fructus percepit, quia

noluit , nec sua contulit; hic vero cum proposito vo-

luntatis, quia nullo fultus auxilio lapsus est. Chrys.,

homil. 82 in ilalth., pag. 786 et 787.
8 Judam , cum cecidisset voluit (Christus) erigere :

et ut surgeret, nihil non fecit, sed ille noluit. Chrys.,

Expos, in Psal. cxliv, pag. 473, tom. V.
3 Judas proditor factus est. Et quomodo talis factus

est, inquies, vocatus a Christo? Quia Dei vocatio nul-

tum cogit, neque violenliam infert voluntati eorum qui

nolunt virtutem eligere; sed hortatur datque consi-

lium, atque omnia facit et operatur ut suadeat esse

bonos : si vero quidam répugnent, non necessitatem in-

fert. Chrysost., homil. 80 in Matth., p. 770, t. VII.

* Non necessitate aut vi Deus bonos facere solet,

neque electio e/us est violenta , sed a suasione perfici-

tur. Ut autem discas vocationem non vim inferre, per-

pende quot vocati perierint. l'nde palam est in nostro

sitam esse arbitrio vel, salutem, vel perditionem nos-

tram. Chrysost., homil. 47 in Joan., p. 281, t. VIII.

5 Venite, benedieti Patris mei, possidete paratum

vobis regnumrante constitutiouem mundi. Hoc nomen

quot quantisque bonis œquiparari potest, quoi benedieti

sint , et a Paire benedieti ? Et undenam tanto honore

dignnti sunt ? Quœnam causa fuit ? Esurivi enim, et

dedistis rnihi manducare; sitivi, et potumdedistismihi.

Quanti honoris, quanta! beatitudinis verba? Nondicit:

Accipite, sed hœreditate possidete quasi proprium,

quasi paternum et vestrum , jam olim vobis debitvm.

Antequam enim essetis, inquit, hœc vobis parafa eranl,

quia sciebam vos taies esse futuros. Chrysost., homil.

79 in Matth., tom. VII, pag. 760.
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Suris morl
de Jésus-
(Ihrist pour
tous les hom-
mes.

avant même que vous fussiez nés, sachant

que vous seriez ce que vous êtes. Le même
Père explique ensuite ces paroles de l'Apôtre :

Avant que Jacob et Esaii fussent nés, et avant

qu'ils eussent fait aucun bien ni aucun mal, afin

que le décret de Dieu demeurât ferme selon son

élection, non à cause de leurs œuvres, mais à ca^tse

de l'appel et du choix de Dieu, il fut dit à Re-

becca : L'aîné sera assujetti au plus jeune selon

qu'il est écrit : J'ai aimé Jacob, et j'ai haï Esaii,

« D'où ' vient, dit-il, que Jacob a été aimé et

Esaù haï? C'est que l'un était bon et l'autre

mauvais; et d'où vient qu'avant qu'ils fus-

sent nés. Dieu avait dit: L'aîné sera assujetti

au plus jeune. C'est que Dieu n'attend pas

comme nous de voir la fin des choses pour
juger si un homme sera bon ou mauvais , il

le voit dès avant qu'il soit né... C'est donc
par un effet de sa prescience qu'il a choisi

Jacob, et rejeté Esaii, et il a connu dès le

premier jour celui qui serait bon et celui qui

serait mauvais. »

21. Jésus-Christ n'est pas mort 2 seulement

pour ses amis et pour ses proches, mais aussi

pour ses ennemis, pour les tyrans, pour les

imposteurs, pour ceux qui le haïssent, pour
ceux qui l'ont crucifié, qu'il savait, avant la

création du monde, devoir être tels et lesquels

prévoyant il a créés, surmontant sa pres-
cience par sa bonté. H a même versé son
sang pour cela, et il a été immolé pour eux.

Ce n'est 3 pas pour les fidèles seuls qu'il est

mort, mais pour tout le monde. Il s'est livré

lui-même, dit l'Apôtre, pour la rédemption

de tous , rendant ainsi témoignage à la vé-

rité dans le temps qui avait été marqué.

« Mais quoi donc, demande saint Chrysos-

tôuie 4
, Jésus-Christ s'est-il livré pour la ré-

demption des Gentils? Personne n'en doute,

répond ce Père. Mais comment tous n'ont-ils

pas cru en lui ? C'est qu'ils n'ont pas voulu, car

il a fait pour leur salut ce qu'il devait. Chacun

de nous, ajoute-t-il, n'est donc pas moins re-

devable à Jésus-Christ que s'il n'était venu

que pour nous seul en particulier, puisqu'il

ne se serait pas moins offert de souffrir les

mêmes peines pour un que pour tous ; et il

est vrai de dire qu'il a la même charité pour

un seul que pour tous : de sorte que la vic-

time qu'il a offerte pour toute la nature hu-

maine était suffisante pour tous les hommes;
mais il n'y a que ceux qui ont cru, qui ont

profité du bénéfice de la rédemption 5
. »

22. Dieu, selon l'Apôtre, veut que tous les sur u

hommes soient sauvés et viennent à la con- desiuver

naissance delà vérité 6
. «Comment donc, dit

saint Chrysostôme, tous ne sont-ils pas sau-

vés, si Dieu veut qu'ils le soient ? C'est, ré-

pond-il, que la volonté des hommes ne suit

pas toujours celle de Dieu : car pour lui, il

ne contraint personne. Vous me direz peut-

être, ajoute ce Père 7
,
que tous ont péché et

sont privés de la gloire de Dieu. Si donc tous

ont péché, d'où vient que les uns sont sauvés

1 Qua igitur de causa hic quidem amabatur, ille

autem odio habitus est ? Qua de causa hic serviebat,

ille imperabat? Quia hic malus, ille bonus erat. Atqui
illis nondum natis, ille honorabatur, hic condemnaba-
tur : illis enini nondum natis , dicebat Deus : Major
serviet minori (Gènes., xxv, 23). Cur ergo hoc di.cil

Deus? Quia non expectat ut homo, a rerum exitu vi-

dere quis bonus, quis non talis sit, sed antea videt guis
bonus, quis non talis erit... Hoc enim pra>scientiœ est,

quod ex ipsa parturitione e/iyerctur, ex primo namque
die, et bonum et non talem, et novit et prœdicavit.
Ckrysost, homil. 16 ad Rom. tom. IX, pag. 011.

2 Hœc sunt verba Filii Dei : hœc veniens ille etiam
operibus exhibuit : nec pro amicis solum et suis mor-
tuus est, sed pro inimicis,pro tyrannie, pro prœstigia-
toribus, pro odientibus se, pro crucifigentibus, quos
anle mundi constitutionem laies fore sciebat, et cum
prœsciret, creavit, bonitate suaprœscientinm vincens :

pro iisque sanguinem suum fudit, pro iis necari se

passus est. Chrysost., homil. de Anathemate, p. 692,
toia. I.

3 Apostolus in epist. ad Romanos dicit : Multo ma-
gis gratia Dei et donum in gratia unius Jesu Clirisli

in plures abundavit. Ut gratia Dei pro omnibus gus-
iaret mortem. Non pro fide/ibus solum, sed pro uni-
verso orbe terrœ. Nom ipse quidem mortuus est pro
omnibus. Quid tain autem, si non omnes crediderunt?

Ipse quod suum erat implevit. Chrysost., homil. 4 in

Epist. ad Hebr., pag. 41, tom. XII.
4 Jésus Christus dédit semetipsnm redemptionem

pro omnibus, testimonium temporibus suis. Numquid
etiam , die mihi, pro gentilibus? Etiam. Et Christus

quidem pro gentilibus mortuus est : tu vero pro illis

orare non vis. Quomodo igitur, inquies, non credide-

runt ? Quia noluerunt : suas ille tamen partes itnple-

vit. Chrysost. , homil. 7 m I Epist. ad Timoth.
,

pag. 586.
5 Prœtcrea vero déclarât hoc quoque par esse, ut

quisque nosirum non minus agat grattas Christo

,

quant si propter ipsum solum advenisset. S'eque enim
recusaturus erat vel ob unum tantam exhiberc dispen-

sationem, adeo unumquemque hominem pari charitatis

modo diligit, quo diligit orbem universum. ttaque

victima quidem pro tota ohlata est natura, aesufficie-

bat omnibus servandis. Cœlerum soli i/li qui credide-

runt , sunt quibus usui fuit beneficium. Chrysost., in

cap. u Epist. ad Galat., pag. 693 et 694, tom. X.
6 Paulus dicit : Qui vult omnes homines salvos

fieri et ad agnitioneiu veritatis venire. Quomodo igi-

tur unit omnes suivi fiunt , si vult omnes salvos fieri ?

Quiit mm omnium voluntas ejus vo/untatein sequitur :

ille vero ncmiui vim infert. Chrysost., homil. de Fe-
rend. reprehens., tom. III, pag. 128.

7 Atqui, inquies : Oniues peccaverunt, et privantur
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el que les autres périssent? C'esl que tous

n'ont pas Voulu venir à Dieu, qui de : 'ôlé

a l'ait ce qu'il devait pour que tons fussent

s.mvi's, puisqu'il les a tous appelés. Or ', si

Dien veut que tous les hommes soient sauves,

il est dune juste île plier pour liius; car il

convient à ceux qui veulent le salut des hom-

mes de prier poux eux. » Saint Chrysostiïnie,

on expliquant ces paroles de l'Apôtre : sousk

bon plaisir de sa votante, distingue - en Dieu

deux volonté* par rapport à la damnation

étemelle, une volonté première par laquelle

Dieu veut que ceux qui oui péché ne péris-

sent point; une volonté seconde par laquelle

il veut (pie les méchants périssent.

riEgiito. 23. C'est Jésus-Christ qui a fondé l'Eglise,

d'où vient que les portes de l'enfer ne pré-

vaudront jamais contre elle. Les empereurs

païens 3
, Auguste, Tibère, Caïus, Néron,

Vespasien, Tite et tous les autres jusqu'au

temps du bienheureux Constantin, l'ont per-

sécutée, les uns plus cruellement, les aunes

moins: mais ils n'ont pu la détruire. Pourquoi

cela? C'est que personne n'a détruit ' ce que

Jésus-Christ a édifié, et personne n'a réédiûé

ce qu'il a détruit. 11 a édifié l'Eglise, et per-

sonne ne saurait la ruiner. 11 a détruit le

temple, et nul ne pourra jamais le relever.

Les Juifs se sont efforcés de détruire l'Eglise,

et ils n'ont pu en venir à bout. Ils ont fait

tous leurs efforts pour rebâtir leur temple,

gloria Dei. Si igitur omîtes peccaverunt, cur alii salvi

puni, alii perçu n t ? Quia non omnes accedere volue-

runl. Nam quod iltum spectat, omnes salvi factisunt.

Xinn omnes sunt uoeati. Clirysost., horuil. lt> in Epist.

ad Rom., tom. IX, pag. r.10.

1 Imitare Deum. Si vuli omnes hommes sa/vos fieri,

jure pro omnibus orandum est. Si vuli ille omnes sal-

vos fieri, lu etiam velis. Si vis aulem, precare : nam
voientium est preeari. Clirysost., homil. 7 in I ad Ti-

moih., tom. II, pag. 585.

s Est voluntas princeps et quœ procedit : est etiam

alia ooluntas. VI puta, voluntas prima est ut non pe-

reant qui peccarunl : voluntas secunda est , ut qui

faeti sunt mali, pereant. Clirysost., homil. 1 ad Ephes.,

tom. II
,
pag. 5.

3 Dixit (C/tristus) : Super hanc petrani .fdificabo

Eocleaiam uieuui, et portas inferi non pnevalelmut

adversus eam... Gentiles erant imperalores, Augustus,

Tiberius, Caïus, Nero, Vespasianus, Titus, et post il-

lum omnes usque ad tempus beati Constantin! impera-

toris; omnesque illi, alii minus, alii vehementius, Ec-

clesiam oppugnabant ; oppugnabant tamen omnes.

Clirysost., in 11b. Quod Chrislus sit Deus, tom. I,

pag. 578.
1 Viden, quomodo quœ ille œdificavit, nemo destruil;

et quœ ille destruxil, nemo œdificavit ? .Edificavit

Ecclesiam, et nemo ipsam destruere potest ; destruxit

templum, et nemo ipsum restaurare valet; idque tam

r JEAN CHRYSOSTOME. :t'.n

mais inutilement. Il est plus facile que le so-

leil s'obscurcisse ', que l'Eglise s'éteigne ,

parce qu'elle est plus précieuse que le ciel,

et qu'elle est appuyée sur un fondement [dus

solide. Le ciel a été créé pour l'Eglise, el non

l'Eglise pour le ciel. Elle est comparée dans
Is.iïe a une montagne c

,
parce qu'elle est

invincible par la solidité de sa doctrine. Car

comme la fermeté des montagnes serait in-

violable aux efforts de ceux qui entrepren-

draient de les abattre, que ni les armées dont
ils les environneraient de toute part, ni les

arcs qu'ils banderaient pour les percer de
leurs llèches, ni les piques qu'ils lanceraient

pour les renverser, ni toutes les machines de
guerre dont ils se pourraient servir , se-

raient incapables d'y faire la moindre brèche,

et ne serviraient qu'à faire voir la faiblesse

de ceux qui auraient eu la témérité d'entre-

prendre une chose si impossible; de même
tous ceux qui ont fait la guerre à l'Eglise,

ont eu la confusion de montrer leur propre

faiblesse, sans pouvoir lui donner la moindre
secousse. Ils ont fait de vains efforts pour la

blesser ; les traits qu'ils ont lancés contre

elle, ont été sans force et sans vigueur, et ils

se sont vus vaincus par la patience de ceux

à qui ils voulaient faire ressentir les effets de

leur puissance. L'Eglise s'est étendue dans

tous les pays de l'univers et chez toutes les

•nations. Elle occupe toute la terre 7
: en sorte

diuturno tempore : quamvis illam destruere tentave-

rint, non potuere tamen
;
quumvis hoc âenuo exciture

conati sinl, frustra moliti sunt. Ibid., pag. 580.

3 Eacilius est solem extingui
,
quant Ecclesiam de-

leri. Quis, inquit, ista prœdicat ? Is qui eam funda-

vil. Cœlum et terra transibunt, sed verba mea non
transibunt. Hœc non modo dixit , sed et complevit :

cur enim illam magis fundavit quam cœlum ? Siqui-

dem est eœlo pretiosior Ecclesia. Quare conditum est

cœlum ? Propter Ecclesiam, non Ecclesia propter cœ-

lum . cœlum conditum est propter hominem
i
non Itomo

propter cœlum. Clirysost., homil. 4 m illud : \'idi Do-

muium, tom. VI, pag. 122.

6 Montent aident vocal Prophela Ecclesiam, et inex-

pugnabilia dogmata. Quemadmodum enim si quis

adversus montes innumeros objiciat exercitus , arcus

tendentes, haslas vibrantes, machinas admoventes, il-

los quidem nullo damno afficere poterunl , sed con-

sumpta propria fortitudine recèdent; sic et quicumque

Ecclesiam impugnaverunt, hanc quidem non lœserunt,

sed sua amissa poteiiiia pudore sunt affecti, dum ter-

rèrent soluti, dum telis impelerent infirmât!, dum
agerent a patientibus devicti. Chrysost., in cap. n

Isaiœ, pag. 20, eod. tom.
7 Nunc (Ecclesia) universam terrant occupât, omnent-

que locunt, montes, saltus, colles; etenim et maria et

génies sub sole positas omnes apprehend.it, cum impie-

tas apud paucos jam obtineat; atque arœ, templa,
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qu'il y a maintenant peu d'idolâtres , et que

les autels, les temples, les idoles et toutes

les autres superstitions païennes n'ont lieu

qu'en peu d'endroits. C'est ce que saint Chry-

sostôme regarde comme un eft'et de la puis-

sance de Jésus-Christ, qui avait prédit ces

merveilles, et qui les a faites. Les révoquer

en doute, dit-il, c'est avoir perdu l'esprit. Ce

Père compare souvent l'Eglise avec l'arche de

Noé, et dit '
: Comme l'arche a autrefois sauvé

au milieu du déluge de toute la terre ceux

qui s'y étaient renfermés, l'Eglise fait la

même chose, mais d'une manière plus ex-

cellente ; car l'arche ne faisait que conserver

ceux qu'elle portait, dans le même état qu'ils

y étaient entrés : elle avait reçu le cor-

beau, elle le renvoya corbeau. Mais l'Eglise

change les corbeaux en colombes, et rend

agneaux les loups mêmes. Si un trompeur, un

ravisseur du bien d'autrui entre dans l'Eglise,

après y avoir été instruit de la parole divine,

il change d'esprit, et de loup qu'il était il

devient brebis, puisqu'en effet les loups ra-

vissent ce qui ne leur appartient pas, au lieu

que la brebis abandonne sa propre laine.

L'Apôtre, en appelant l'Eglise, dans le titre

de sa première épître aux Corinthiens, l'E-

glise de Dieu -, fait voir qu'elle doit être une,

si elle est de Dieu, et non pas seulement

unie ; il fait voir aussi qu'elle doit être une,

non-seulement à Corinthe, mais par tout le

monde , car le nom d'Eglise est un nom
d'union et de concorde, et non de séparation.

Le schisme rompt l'unité 3
. C'est un crime si

grand, qu'un saint homme que saint Chry-

sostôme ne nomme pas 4
, disait que le sang

du martyre n'est pas capable de l'effacer.

« En effet, dites-moi, ajoute ce Père, pour

quel sujet vous êtes martyr, sinon pour la

gloire de Jésus-Christ? Pourquoi donc, vous

qui prodiguez votre vie pour Jésus-Christ,

désolez-vous son Eglise, pour laquelle il a

donné son âme ? Je vous le dis et je vous le

proteste 5
, causer une division dans l'Eglise,

n'est pas un moindre mal que de tomber

clans l'hérésie même. »

24. La chute de saint Pierre ne préjudicia

point à la primauté que Jésus-Christ lui avait

accordée ; et quoique cette chute fût un
grand mal, le Sauveur ne laissa pas de la

lui accorder de nouveau et de lui donner

l'intendance de l'Eglise dans tout le monde 6
.

Saint Chrysostôme 7 appelle cet apôtre, le

prince du chœur apostolique, la bouche des

disciples, la colonne de l'Eglise, l'affermis-

sement de la foi, le fondement de la confes-

sion, le pêcheur de l'univers, et dit de lui

qu'il a retiré les hommes du fond de l'erreur

pour les élever au ciel.

25. En louant la généreuse liberté du
fér

s
e
°!

Su- Il f
itmii i' de ta

Pierre.

idola, omnia sublata fuerint, festa item, initintiones,

fumus , nidor et profana? conciones. Quomodo igifur

talis tanlaque res , tôt oblatis impedimentis tam cons-

picuum finem hahuerit , et exitum veritati fidem fa-

cientem; nisi divina quœdam et invicta virtus ejus qui

hœc prœdixit et perfecit ? Nemo sane his contradixe-

rit , nisi admodum insaniat , ac mente captas Ht.

Clirysost., in lib. Quod Chrislus sit Deus, pag. 578

et 579, tom. I.

1 Quemadmodum in medio mari servabat eos arca

qui intus erant, sic et omnes qui errant, servat Eccle-

sia : verum arca servabat tantum, Ecclesia quiddam
amplius perficit. Exempli causa, rationis expertes

animantes servavit : rationis expertes homines accipit

Ecclesia, nec servat tantum , sed etiam immutat. Cor-

vum accepit arca, et corvum emisit : Ecclesia corvum
accipit, et columbam emittil : accipit lupum, et ovem
illum emittit. Cum enim ingressus fine fuerit homo
rapax et fraudator, ubi divinorum doctrina eloquio-

rum audiverit , mutât mentem , et pro lupo fit ovis.

Siquidem lupus aliéna rapit,at ovis etiam lanam suam
concedit. Chrysost., homil. in lerrie motum et Lnza-

rum, pag. 783, tom. I.

8 Ecclesiae Dei, quoe est Corinthi. Ecclesiam autem
Dei vocat (Apostolus) ostendens oportere esse unitam.

Si enim Dei est, imita et una est, non Corinthi so/um,

sed etiam in loto orbe, Ecclesiœ quippe nomen, non

separationis, sed unionis et concordia nomen est, Chrys.,

liouiil. 1 in Epist. I ad Cor., pag. 4, tom. X.

8 Si schismata (esseni) unum periisset. Nom quod in-

tegrum est, cum in mu/ta dividilur , non modo non

mu/ta efficitur : sed quod unum erai périt. Talis est

schismatum natura. Chrysost., hoinil. 3 in Epist. I ad

Cor., pag. 15.

4 Dixit autem vir quidam sanctus quiddam quod

magnam prœ se fert audaciam, sed tamen est elocu-

tus. Quid hoc est autem ? Dixit ne sanguinem quidem

martyrii passe delere hoc peccatttm. Nam die mihi,

quam ob cnusam es martyr ? Annan propter Christi

glnriam? Qui pro Christo animam posuisti , quid po-

pularis Ecclesiam
,
pro qua Christus suam profudit

animam? Chrysost., homil. 2 in Epist. ad Ephes.,

pag. 80.

6 Propterea dico et protestai', Ecclesiam scindere

non minus esse malum, quam incidere in hœresitn.

Chrysost.. ibid, pag. 88.

6 Gravem post illum casum, nam nullum negatiotti

par malum : sed tamen post tantum malum, iterum

eum ad priorem honorent revehil : Ecclesiœ prœfcctu-

ratn ipsi (Petm) per nniversu/n mundum tradidil.

Chrysost. , homil. 5 de Pomitentia, pag. 311, tom. II.

7 Petrus chori Apostolorum princeps , os discipulo-

rum, columna Ecctesiie, firmamentum fidei, confessio-

nis fundamentum, orbis terrarum piscator
,
qui genus

nostrum ex profundis errorum in cœlum adduxit.

Chrysost., homil. de Dccem millium talentorum debi-

tore, pag. 4, tom. III.



CHAPITRE I. — SAINT JEAN CHRYSOSTOME.

poiuanro ,*•-

[IV KT V SIÈCLES.]

grand-prétre izarias, qui ne voulut poini

souffrir que le roi Osias usurpai les fonctions

sacerdotales, sainl JeanChrysostôme marque
bien nettement la différence qu'il y a entre

la puissance séculière et l'ecclésiastique.

<( Osias, dit-il ', entra dans le Saint tics

Saints h voulut lui-même offrir de L'encens,

disant qu'il en était digne : étant roi, il vont

usurper le sacerdoce. Prince , demeurez
dans les bornes de votre puissance, qui Bont

différentes de celle de la puissance sacerdo-

tale. Los droits du roi ne s'étendent que sur

les choses de la terre, mais ceux du sacer-

doce vont plus loin, suivant qu'il est dit :

l'un/ ce que vous délierez sur lu terre sera délié

dons le ciel, etc. Dieu a confié au roi les cho-

ses terrestres, et à moi les célestes (quand

je dis à moi, c'est-à-dire aux prêtres). Lors

donc que vous voyez un prêtre indigne de

son ministère, ne méprisez pas pour cela la

dignité du sacerdoce. Quoique Judas fût un

traître, on ne peut blâmer l'apostolat : ilfaut

s'en prendre à la mauvaise volonté du déser-

teur. Ne vous en prenez donc point au sa-

cerdoce, mais à l'abus qu'en font les mé-
chants prêtres. Les corps sont soumis au roi

et les âmes aux prêtres. Le roi remet les

dettes temporelles, et le prêtre remet les pé-

chés. L'un contraint, l'autre exhorte ; l'un

emploie la nécessité, l'autre se sert de con-

seil ; l'un a des armes sensibles, l'autre des

armes spirituelles ; l'un fait la guerre contre

les barbares , l'autre contre les démons.

L'autorité du prêtre est donc plus grande

que celle du roi, et c'est pour cela que le roi
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baiS8e SS tête SOUS la main du prêtre, et que

dans l'Ancien Testament , les prêtres oi-

gnaient le- mi-;. Mais Osias, outrepassant les

droits de sa juridiction et l'exercice de sa

puissance, entra dans le temple avec force

et voulut offrir de l'encens, nue dit à cela le

prêtre î II ne vous est pas permis d'offrir de
l'encens. Voilà une -curieuse liberté. Voilà

une âme qui ne 1 sait ce que c'est que de flat-

ter bassement. Il ne vous est pas permis,

ajoute-t-il, d'entrer dans le sanctuaire, ni

d'y offrir de l'encens : cela m'est réservé.

Cette remontrance est sans effet. Le roi en-

tre dans le temple, il ouvre le Saint des

Saints pour y offrir de l'encens. Le prêtre

est méprisé, la dignité du sacerdoce est fou-

lée aux pieds. Mais le prêtre n'a point d'au-

tre droit que de reprendre et d'avertir avec

liberté. Osias ne veut point lui céder, il

prépare même des troupes et des armes,

voulant agir d'autorité. Alors le prêtre s'é-

crie : J'ai fait ce qui était de mon devoir, je

ne puis plus rien; Seigneur, défendez votre

sacerdoce qui est foulé aux pieds : on viole

les lois, on renverse la justice, prenez leur

défense. »

26. Mais en même temps que saint Chry- sariePon-

sostôme relève le pouvoir des prêtres, il éta- ""«"«m''

blit solidement celui des princes et des ma- sur i-o'iwi»-

gistrats, reconnaissant qu ds sont constitues est due.

de Dieu pour faire lleurir la religion, pour

entretenir la paix et le bon ordre dans l'Etat,

et pour arrêter le crime que la licence ne

manquerait pas de produire. En effet, « s'il

n'y avait point de magistrats dans les villes,

1 Ozias cum esset rex diademate redimilus, quoniam

erat justus, elatus est animo, majore spiritu concepto

quant pro dignitate, ingressus est in temptum. Et quid

dicit Seriplura ? Iugressus est Saucta Sanctorum

,

aitque .- Volo adolere inpeDsuni (II Parai, xxvi, 16). Rex
cum sit, sacerdotii principatum usurpai : Volo, inquit,

adolere iucensum, quia justus sum. Sed mane intra

tuos terminas : alii sunt termini regni, alii termini

sacerdotii : verum hoc illo majus est. Ille quidem ea

quœ sunt in terris sortitus est administranda : cœte-

rum sacerdotii jus e supernis descendit : Quscurnque
enini ligaveritis , etc. Régi ea quœ hic sunt conmiissa

sunt, mihi cœlestia : milii cum dieu, sacerdotem intel-

ligo. ltaque cum videris sacerdotem indignum, ne tra-

ducas sacerdotium. Non enim oportet damnare res, sed

eum qui re bona maie utiiur : quandoquidem et Judas

proditor fuit, verum non oh id accusutur ordo apostoli-

cus, sed illius animus : nec crimen est sacerdotii, sed

malum animi. Régi corpora commissa sunt , sacerdoti

animœ. Rex residua pecuniarum remittit, sacerdos au-

tem residua peccatorum. Ille cogit, hic exhortatur : ille

necessitale, hic consilio : ille habei arma sensibilia, hic

arma spiritualia : ille bellum gerit cum barbaris, mihi

bellum est adversus dœmones. Major hic principatus,

propterea rex caput submittit manui sucerdotis, et uni-

que in veteri Scriptura sacerdotes inungebant reges.

Verum rex ille sut transitions septa, modumque regni

transgressus,conatus est aliqnid addere, nique ingressus

est in temptum cum auctoritate, incensum adolere volens.

Quid igitur sacerdos? Non licet tibi Ozias, adolere in

censum, sed sacerdotibus illud datum est. Non tuum

est hoc, sed meum... Rex autem Ozias non sustinuit ad-

monitionem, sed arrogantia inflatus ingressus est tem-

ptum , aperuii Sancta Sanctorum, volens adolere in-

censum. Quid autem Dcus ? Vbi igitur sacerdos con-

temptus est, diynitasque sacerdotii conculcata , nec

quiilquam prœterea poterat sacerdos : nam sacerdotis

est tantum arguere, liberamque prœstare admonitio-

nem... Postea quam igitur arguisset sacei-dos, rex au-

tem non cessisset, sed arma moveret, clypSos et hastas,

suaque uteretur potestate, ibi sacerdos dicit : Ego, in-

quit
,
quod erat officii prœstiti, nihil amplius possum,

succurre sacerdotio quod conculcatur, leges violantur,

fas subvertitur. Chrysost., homil. 4 in illud : Ykli Do-

minum, pag. 127 et 128, toui. VI.
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nous mènerions, dit ce Père ', une vie plus

sauvage que celle des bêtes féroces. Nous

nous dévorerions, nous nous mangerions les

uns les autres : le riche accablerait le pauvre,

le cruel maltraiterait celui qui est doux. Si les

méchants- n'appréhendaient point d'être pu-

nis, ils rempliraient les villes de mille maux;

ce que saint Paul a prévu quand il a dit : //

n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu,

et toutes les puissances ne subsistent que par son

ordre. Ce qu'est dans les maisons l'arrange-

ment des matériaux, la puissance séculière

l'est dans les villes. Otez les liaisons qui en-

tretiennent un bâtiment, les murailles tom-

bent d'elles-mêmes. Otez les puissances de

la terre, et la crainte qu'elles impriment, les

familles, les maisons, les villes, les nations

se ruineront d'elles-mêmes, personne ne les

retenant plus par la crainte. » Saint Chry-

sostôme, en parlant de l'injure faite à Théo-

dose par le renversement des statues, mar-

que bien nettement jusqu'où il poussait son

respect pour les têtes couronnées. « On a

offensé, dit-il -, celui qui n'a point d'égal

sur la terre : c'est un empereur, le souve-

rain et le chef de tous les hommes : ayons

donc recours au Roi céleste , et l'appelons-le

à notre secours.» C'est à tous les hommes 3
,

dit -il ailleurs, et non -seulement aux sécu-

liers, mais aux moines et aux prêtres que

l'Apôtre ordonne d'être soumis aux puis-

sances supérieures. Fussiez -vous apôtre, ou

évangélisle, ou prophète, vous n'en êtes pas

moins obligés de leur être soumis, et cette

soumission n'est point contraire à la piété.

C'est de tout temps qu'on s'est 4 accordé a

contribuer de quoi faire subsister les princes

et les magistrats, puisqu'ils négligent leurs

propres affaires pour prendre soin de celles

du public, et qu'ils sacrifient leur repos aux

intérêts et à la conservation des peuples.

27. Ceux qui étaient admis à recevoir le

baptême, s'y b préparaient pendant trente

jours. Avant de les recevoir, on les exhor-

tait ° et on les obligeait de renoncer a " Sa-

tan, à ses pompes et à son culte. Ils ajou-

taient : « Et je 8 m'unis à vous, Christ. » En-

suite ils faisaient 9 profession de croire en la

résurrection des morts. Après quoi on les ,0

plongeait dans l'eau. Lorsqu'ils recevaient

le baptême, ils étaient " nu-pieds, couverts

seulement d'une tunique. Il paraît qu'il y
avait quelque différence dans la manière de

renoncer à Satan, dans l'Eglise d'Antioche et

dans celle de Constantinople; car, dans une

homélie 12 prononcée en celte dernière ville,

saint Chrysostôme dit que le catéchumène,

après avoir renoncé à Satan, à ses pompes

et & son culte, renonçait encore à ses anges.

On n'y donnait pas le baptême comme ail-

leurs, le jour de la l3 Pentecôte, que ce Père

appelle la métropole des fêtes, et la raison

SUT
Baptime.

1 Si magistratus de civitatibus absluleris, feris irra-

tionabilibus, magis irrationabilem degemus vitam iu-

ter nos mordentes, et nos dévorantes, pauperiorem

potentior, mansuetiorem audacior... Mulli ad vitium

spectantes, nisi hune imminentem timorem haberent,

infinitis utique malts civitates implevissent, quœ Pail-

las quoque cognoscens dicebat : Non eniin est potes-

tas nisi a Deo, et qnae suut potestates, ;i Deo ordi-

naire surit. Quod enim in domibus faciuni lignorum

contignationes, hoc magistrntus in civitatibus : et si-

cul si illos sustuleris, dissoluti pariâtes per sese cor-

ruunt ; ita si ex mundo magistrntus to/lus, et Iwrum

metuni, et domus et civitates, et génies cum multa in

se licentia corruent, nemine existenie qui contineat,

repellat, et pœnœ timoré eos quiescere persuadeat.

Chrysost., tom. H, pag. 74.

'- Auxus est qui non habet parem ullum super ter-

ram : imperator enim est, fastigium et caput om-

nium super terrain hmiiinum. Vropterea ad Sttpremum

Regem confugiamus, illum in auxilium invocemus.

Ibid., toiu. JI, pag. 23.

3 Oslendens Apostolus hoc omnibus imperari, sa-

cerdotibus et monacliis, nec sœcutaribus tant uni, hocab

exordio déclarât, dicens : Omuis anima polrstatibus

subliiniorilms subdita sil, etsi apostolus esses, etsi

evange/ista et prophetu, etsiquivis alius. Neqve enim

hœc subjectio pielatem subvertit. Chrysost., toui. IX,

pag. 686.

4 Ideo jam olim ex communi décréta statutum est ut

magistralus a nabis alerentur, quia ihnnesticis iwg/ec-

tis rébus de publiais solliciii sunt, et in fus otium to-

tum impendnnt, quo nnstra si.'ri.'nntur.U>\<\., pag. 689.

5 Ili triginta dies vobis palœstrœ, gymnasiorum ei

exercitationis locosunt. Chrysost., Catec. 1 ad lllum.,

pag. 831.
6 Cur Patres nostri, missis aliisanni partibus, hoc

tempnre initiandos esse Ecclesiœ filios lege statuerunt?

volebant dicere, et cur post doctrinam , disca/ceatos

vos et exutos midis pedibus, una tunica apertos ad
exoreizantium voces vos transmittunt. Ibid , pag. 227

et 228.

7 Si vocis illius recorderis, quam dum sacris (ni-

tiareris, emisisti : abrenuntio tibi, Satana, et pompa
tuœ, et cultui tuo. Ibid., Catech. 2 ad Illum., p. 244.

8 Et conjungor tibi, Christe. Ibid.

9 Hoc quoque in fine addimus, gvando sumus bapti-

zandi, jubentes dicere : Credo m resurrectionem mor-

tuorum, et in hac fide baptizamur. Ilouiil. 40 in I ad
Cor., pag. 379, tom. X.

10 Postquam enitn hoc confessi suniui cum n/ii*, tune

demiitimur in fontem sacrorum illorum fluentorum.

Ibid. — » Tom. II, pag. 227, ubi supra.
,s Deinde ne per alios te expugnet dicit, et pompa

tua, et cultui tua ei angetis fuis. Tom. II, liouiil. 7

ad Coloss., pag. 370.

rj Idcirco non statua Spiritum misit, sed in Pente-
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qu'il en donne ', o'esl que les Bdèles, unique-

nx'ui occupés fil ce jour de la descente dn

Saint-Esprit, renvoyaicnl en un mitre temps

toute autre occupation. 11 invective souvent i

contre ceux qui différaient leur baptême jus-

qu'à la mort, et fait voir à combien de dan-

gers ce délai les exposait. On donnait au

baptême 3 divers noms, comme de bain, de

régénération, d'illumination, de sépulture,

de circoncision, de croix. Le baptême 4 se

conférait au nom des trois personnes de la

sainte Trinité. On 5 ne doutait pas qu'il n'ef-

farât tous les péchés; c'est ' pourquoi saint

Cln vsostorue veut que l'on pleure ceux qui

meurent sans baptême. Nous 7 recevons

aussi dans ce sacrement la grâce et le Sainl-

Esprit, ce qui met le baptême 8 de Jésus-

Christ beaucoup au-dessus de celui de saint

coste. Quod si quis diserit : Cur nos non hoc tempore

baptizamus ? Bespondebimus graiiam eamdem tune

fiasse quœ nunc es/; sed menton sublimiorem nunc

esse quod jejunio prœparetur. Houiil. 1 in Act. Apost-,

ton». IX. pag. 10.

1 In Ecclesia Domini festivitas dum feslivitati suc-

céda, ad sese mutuo nos transmitlunt. Nuper itaque

festum cruciscelebravi/iitK, passionis, resurrectionis, ac

deinde Domini nostri Jesu Ckristi in cœlos ascensus
;

hodie tandem ad ipsum culmen bonorum provecti su-

mus, ad ipsam metropoirm festorura evasitmts. Tom. II,

homil. 2 de Pentec, pag. 409.

! Fartasse multos avertimus ne nunc accipiant bnp-

tistna : verum non hac illa de causa diximus ; sed ut

qui jam acceperunt, in mu/la montant temperantia et

modestia. At metuo, dicet a/iquis, si metueres, ac-

cepisses utique et servasses. Homil. 1 in Act. Apost.,

pag. 11, tom. IX.

3 Homil 23 i*n Joann., tom. VIII, pag. 146, et Ca-

tech. 1 ad lllum., pag. 228, tom. II

* Ter hoc fit, ut disons virtutem Patris et Filii et

Spiritus sancti hœc omnia imptere. Homil. 25 in Joan.,

pag. 146, tom. VIII.

5 Est et lavacrum Judœorum, sed gratiœ lavacro

longe inferius : et hoc enim corporeas sordes obluit,

nec modo corporeas abluit... sed etiam ad conscieutiœ

infirmitatem attingit. Chiysost., Catech. 1 ad lllum.,

pag. 228, tom. II. Tulem maculam Judœorum lava-

ci uni emundabut, al gratiœ lavacrum non talem, sed

eatn qwe fera immunditia et animam et corpus inficir.

Non enim eos qui mortua corpora, sed qui mortua
opéra, contingunl, mundos facit, et si mo/is, et si for-

nicator quis fuerit, et si idololatra, et si quidvis mali

fecerit, et si humana. Omni nequitia p/enus sit, si in

piscinam aquarum incidat, so/uribus radiis purior ex

divinis fluentis ascendit. Ibid., pag. 229.

6 Luge eos qui nihil ab infidelibus differunt, qui

sine illuminalione, sine signaculo decesserunt. Homil.

3 l'a Epist. ad Philipp., tom. II, pag. 217.

7 Tu enim in baptismo divinu potitus es gratia et

spiritus particeps fuisti. Lib. I de Compunct., tom. I.

pag. 136.

8 Joannis vero baptisma judaico quidem multo su-

blimius fuit, humilias vero nostro. Homil. de Baptis.

Cliristi, tom. U, pag. 370.

JEAN CHRYSOSTOME. 398

Jean el des Juifs. Mais si Le bapté ' lave

tous les crimes commis auparavant, non- de-

vons aussi nous y dépouiller "' de nos mau-
vaises habitudes. Quelle que soit son efficace,

il ne " suint p.is néanmoins non plus que la

foi, sans les bonnes œuvres, et il m- l: nnu-

sert de rien, si, après l'avoir reçu, non- me-
nons une vie déréglée. Le baptême ,3 a tou-

tefois la force d'effacer non-seulement les

péchés, mais encore de nous sanctifier. Il ne

peut être " réitéré, et c'est par la pénitence

qu'on se relève des chutes que l'on a faites

depuis le baptême. C'était l'usage 1S d'habil-

ler de blanc ceux qui venaient de recevoir le

baptême. Le martyr l6 était regardé comme
ayant la même vertu que le baptême.

28. Saint Chrysostôme parlant n des Sa-

maritains qui avaient été baptisés par le dia-

9 I'riora nempe crimina lavacrum abluere potest :

timor aulem non parvus ne rursum ad eadem redea-

mus, et in vulnus nobis medicina vertatur. Catech. 2,

pas. 237, tom. H.
10 iVe igitur ad pristinum redeamus vomitum, jam

nos ipsos erudiamus. Quod enim oporteat prias ;œni-

tuisse et a prioribus deslilisse malis, et sic ad gra-

tiam accedere, audiquid Joannes dicut... Peccata delel

lavacrum : tu consuetudinem corrige .. Corripe iram,

extingue furorem. Ibid., pag. 238.

11 Won enim sufpcit ml puritaiis cusiodium baptizari

solum et credere : sed si velimus semper lato matière

frui, Mo dignam oportet exhibere vilain. Homil. 10 in

Joan., tom, YIU. pag. 60.

'- Ne putetis baptismum sufpcere, n improbi postea

fuerimus, opus quippe nobis est et virlute et multa

philosophia. Homil. 2 in Matth., tom. VII, pag. 156.

'•> Nos quidem pollicemur vohis oslendere, omni for-

nicatione puros esse eos, qui ad lavacrum accedunt ;

verum oratio nostra plus demonstrasit , scilicei non

modo puros , sed etiam sanclos justosque factos esse.

Cateches. 1. pag. 229, tom. II.

14 Si velimus, hoc senium amovebimui et abrademus?
Lavacro quidem jam non possumus, sed possumus pœ-
nitentia. Homil. 14 in Epist. ad Hebr., tom. XII, pag.

145 et 146. Pœnitentia est eos qui novi facti sunt, ac

deinde a peccatis inveteraverunt, liberare a vestustate,

novosque reddere : ad illum aulem splendorem non

licet reducere... sicut enim fieri non potest ut iterum

cruciftgatur Christus : sic non possumus iterum bap-

tizari. Homil. 9 in Epist. ad Hebr.
;
tom. XII, pag. 96.

15 Igitur qui semel carnis peccata exuimus, et puram
induti fuimus vestem, maneamus , dilecti in puritate

et affectionibus carnis, superiores facti virtutem am-
plexemur. Homil. 39 in Gènes., tom. IV, pag. 403.

'* Neque miremini quod baptismum martyrivm
nuncuparim : nom et hic spiritus cum multa ubertute

advolat, ac peccatorum abolitio, et anima; fit purgatio

quœdam mirabilis ac stupenda, el quemadmodum ii

qui baptizantur aquis, ita qui martyrium, patiu/itur,

proprio sanguine abluuntur. Homil. in Luciun. martyr.
3

tom. II, pag. 526.

,7 Et cur hi baptizati non acceperant Spirilum Sanc-

tum ? Vel quia Philippus dare attsus non erut, hune

réservons Apostolis honorent ; sive quia hoc charisma

Sur la

CoDfirmaLiûD.
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Pur la Pré-
sence réelle

dans l'eucba-

ristie.

cre Philippe, dit qu'ils n'avaient pas reçu de

lui le Saint-Esprit, parce qu'il n'avait pas le

pouvoir de le leur donner, cela étant réservé

aux Apôtres, comme un don qui leur éhiit

particulier. « C'est pourquoi, ajoute-t-il, cela

est encore aujourd'hui réservé aux princi-

paux ministres de l'Eglise, c'est-à-dire aux

évéques, et eux seuls, à l'exceplion de tous

autres, donnent le Saint-Esprit. » Il distingue

ailleurs ' l'imposition des mains, du bap-

tême , et dit que c'est par elle que les nou-

veaux baptisés reçurent le Saint-Esprit, par

le ministère de saint Paul.

29. Les mystères terribles et salutaires 2

que nous célébrons dans toutes nos assem-

blées, s'appellent Eucharistie, c'est-à-dire ac-

tions de grâces, parce qu'ils sont le monu-

ment d'une infinité de dons que Dieu nous a

faits, et du principal et du plus grand des

dons de sa charité, et qu'ils nous obligent à

renouveler sans cesse notre reconnaissance

envers Dieu. Saint Chrysostôme prouve par

les propres paroles de l'institution de l'Eu-

charistie, que Jésus -Christ y est réellement

présent. « Etant à table, dit-il 3
, il prit du

pain, et l'ayant béni, il le rompit et le donna à

ses disciples en disant : Prenez, mangez, ceciest

mon corps. Prenant ensuite le calice, et ayant

rendu grâces, il le leur donna en disant : Buvez-

en tous, car ceci est mon sang , le sang de la nou-

velle alliance, qui est répandu pour plusieurspour

la rémission des péchés. Comment les disciples

ne furent-ils point troublés en entendant ces

paroles? C'est qu'ils avaient déjà ouï dire à

Jésus-Christ plusieurs choses et très-considé-

rables touchant ce mystère. Il leur en avait

parlé dans le discours rapporté au sixième

chapitre de saint Jean. C'est là qu'il leur

avait dit que le pain qu'il leur donnerait se-

rait sa chair et son sang
;
que sa chair est

vraiment viande, et son sang vraiment breu-

vage, et qu'on ne peut avoir la vie éternelle

sans la manger. Ce qui empêcha encore le

trouble des Apôtres, c'est que Jésus -Christ

but lui-même de son calice et de son sang,

de peur que lui entendant dire ces choses,

ils ne dissent eux-mêmes : Quoi donc ! bu-

vons-nous du sang, et mangeons-nous de la

chair? et qu'ils ne s'en troublassent. Car lors-

qu'il parla de ces mystères, plusieurs furent

scandalisés de ses paroles. Afin donc qu'ils

n'en fussent plus troublés, il participa lui-

même à ces mystères, et but lui-même de

son sang , les portant ainsi à y participer

sans trouble. Croyons donc Dieu en toutes

choses, continue ce Père 4
, et ne le contre-

disons point, quoique ce qu'il nous dit sem-

ble contraire à notre raison et à notre intel-

ligence ;
que sa parole fasse plus d'impres-

sion sur nous que nos raisonnements; elle

ne peut nous tromper, nos sens au contraire

peuvent être facilement trompés. Puis donc

non habebat : erat enim ex Mis septem : id quod ma-

gis videtur dicendmn. Puto certe hune Philippum ex

septem Mis esse , secundum a Stephano. Quamobrem

cum bapiizaret, spiritum baplizalis non dabat, neque

enim potestatem habebat. Hoc quippe donu?n duodecim

Morum tantum erat... Irjitur hœc Apostolorum erat

prœrogativa ; ideoque et corypheos, non alios , videre

est hoc facere. Clirysost., homil. 18 in Acl. Apost.,

toin. IX, pag. 146.

1 HoEoil. 9 in cap. VI Epist. ad Hebr.

s Horrenda il/a mysteria , tam salutaria, quœ in

singulis colleclis celebramus, Eucharistia appeilantur,

quia beneficiorum multorum commemoralio sunl, ca-

putque ipsum divinœ Providentiœ ostendunt , nosque

per omnia apparant ud gratias agendas. Clirysost.,

homil 25 in Matth., pag. 310, tom. Vit.

3 Cœuantibus autem Mis aecepit Jésus pauem, et

gratias agens, fregit deditque discipulis, et ait : Ac-

cipite, comedite, hoc est corpus meum. Et accipiens

calicem gratias egit, et dédit eis dicens : Bibite ex

boc omnes : hic est euim sauguis meus Novi Testa-

menti, etc. Et quomodo non turbali sunt hoc audien-

tes? Quia multa mugnaque ea de rejam ipsis dixerat.

Ideo non Mud ultra statuit, quia jam satis audie-

rant... Hic est sanguis meus, etc. et ipse (Christus)

ex Mo bibit. Ne enim turc audientes dicerent : Quid

ergot sanguinem-ne bibimus, etcarnem manducamus?

et ne turbarentur : nain cum hac de re verba face/et,

de ipsis verbis multi offensi sunt; ne itaque turbaren-

tur, priwius ipse hoc facit, ut illos ad mysteriorum

participutionem tranquillo unimo subeundum induce-

ret. Ideo ergo suum ipse sanguinem bibit. Clirysost.,

homil. 8-2 in Matth., pag. 782 et 783.

* Deo igiiur ubique obsequamur ; nec contradica-

mus ei, etiamsi id quod dicit rationi et intelligentiœ

ttnitne conlrarium videatur : sed prœvaleat ejus ser-

mo rationi et intelligentiœ nostrœ. Sic etium in mys-

teriis faciamus, non ea solum quœ sub sensum cadunt

respicientes, sed verba ejus retinentes. Yerbum quippe

ejus fallere nequit, sensus vero noster facile decipi-

tur. Yerbum ejus nunquam excidit, sensus vero sœpe

fallitur. Quoniam vero Me dixit : Hoc est corpus

meum, obtemperemus, credamus, et spiratualibus ucu-

lis ipsum respiciamus. Nihil enim sensibi/e nobis

Christus dédit; sed rébus etiam scnsibihbus omnia
sunt spiritualia... Nam si incorporais esses, nudu tibi

Ma et incorporai doua tribuissel; sed quia corpori

conjuncta est anima, in sensibilibus spiritualia tibi

laryitur. Quot sunt qui modo dicunt : Ve/lem ejus

formant, typum, vestimenta, calceamenla videre?

Ecce illum vides, ipsum tangis, ipsum comedis. Et tu

guident vestimenta videre cupis : ipse vero seipsum tibi

dut, non videndurn modo, sed tangendum, comeden-
dinii, intus accipiendunt. Clirysost., homil. 28 in

Matth., pag. 787.
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qui' cette parole nous assure que 0*681 BOB

corps, soyons -en persuadés; croyons-le,

voyons-le avec les yeux de l'esprit. Car Jé-

sus-Cbrist ne nous a donné rien de sensible;

mais sous des choses sensibles il nous a donné

des choses qui ne s'aperçoivent point par les

Bens. Combien y en a-t-il qui disent : .le vou-

drais bien voir Notre -Seigneur revêtu de

ce inèiue corps dans lequel il est venu sur la

terre. Je serais ravi de voir Bon visage, toute

la ligure de son corps, ses habits, jusqu'à sa

chaussure. Et moi je vous dis que c'est lui-

même que vous voyez, que c'est lui-même
que vous touchez, que c'est lui-même que

vous mangez. Vous désirez voir ses habits;

et ta voici lui-même qui vous permet non-

seulement de le voir, mais encore de le tou-

cher, de le manger et de le recevoir an de-

dans de vous î Veillez donc sans cesse sur

vos actions ', sachant que ceux qui reçoivent

indignement son corps, sont menacés d'un

grand châtiment. Si vous ne pouvez consi-

dérer sans une indignation extrême la trahi-

son de Judas qui vendit son maître, et l'in-

gratitude des Juifs qui crucifièrent Jésus-

Christ, prenez garde que vous ne vous ren-

diez aussi vous-même coupable de la profa-

nation de son corps et de son sang. Ces mal-

heureux firent souffrir la mort au très-saint

corps du Seigneur, et vous, vous le recevez

avec une âme impure et toute souillée. Jé-

sus-Christ ne s'est pas contenté de se faire

homme et d'être crucifié pour nous, il se

mêle lui-même en nous, et nous rend son

propre corps, non-seulement par la foi, mais

en effet et réellement. Qui doit donc être plus

pur que celui qui participe à un tel sacrifice ?
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Quel rayon du soleil ae doil point céder en

Bplendeur à la main qui COUpe celte chair,

à la bouche qui est remplie de i e feu spiri-

tuel, à la langue qui est teinte de ce sang

redoutable ! Eleprésentez-vons l'honneur que
vous recevez et à quelle table vous ète.S as-

sis. Celui qui! les anges ne regardent qu'a-

vec tremblement, ou plutôt qu'ils n'osent re-

garder à cause de la splendeur et de l'éclat

de sa majesté qui les éblouît, c'est celui-là

même qui nous sert de nourriture, qui s'unit

à nous, et avec qui nous ne faisons plus

qu'une même chair et qu'un même corps.

Qui sera capable de parler assez dignement
de la toute-puissance du Seigneur, et de pu-

blier les louanges qui lui sont dues? Quel est

le pasteur qui ait jamais donné son sang

pour la nourriture de ses brebis ? Mais que

dis-je un pasteur : ne voyons-nous pas plu-

sieurs mères qui, après avoir mis leurs en-

fants au monde, les donnent à nourrir à d'au-

tres femmes ? Mais Jésus-Christ n'en use pas

ainsi envers nous : il nous nourrit lui-même

de son propre sang et nous incorpore en

toutes façons avec lui. Que la plus sensible

de nos douleurs soit 2 donc d'être privés de

cette nourriture spirituelle. Ce n'est pas la

puissance des hommes qui fait toutes ces

choses; Jésus-Christ, qui opéra autrefois ces

merveilles dans la cène qu'il fit avec ses

Apôtres, les opère encore maintenant. Nous

tenons ici la place de ses ministres, c'est lui

qui sanctifie ces offrandes et qui les change

(en son corps et en son sang). » Saint Chry-

sostôme marque encore ailleurs d'une ma-
nière précise le mystère de la transsubstan-

tiation. « Voici, dit-il 3 ailleurs, maintenant

1 Quamobrem oportet semper vigilare : non parvum
enim imminet supplicium iis qui indigne communi-

cant. Cogita quantum contra protlitorem indignuris,

et contra eos qui Christian crucifixerunt : cave ergo

ne tu ipse reus sis corporis et sanguinis Christi, I/li

sacrum corpus trucidarunt, tu po.tt tôt bénéficia cum
sordida suspicis anima. Neque enim sntis habuit ho-

minem fieri, alapis cœdi, immolari, sed seipsum com-

miscet nobiscum, non fide ianium, sed reipsa nos corpus

suum constitua. Quanta ergo puritate oporteret eum
esse qui hoc fruitur sacrificio? Quanio radiis solnri-

bus puriorem esse oporteret manum illam quœ hanc

carnem secat, os quod spirituali repletur igné, lin-

guam tremendo sanguine tinctam ? Cogita quantum

adeptus sis honorem ? qua fruaris mensa ? Quod an-

geli tremxmt vidtntes, nec sine metu respicere audent

ob fulgorem inde mannntem, eo nos alimur : huic

commiscemur, factique sumus Christi unum corpus et

vna caro. Qtiis locpietur potentiaa Domini? Auditas

faciet oiuues laudes ejus 'î Quis pastor propriis sibi

membris oves nutrit? Et quid pastorem dico? Maires

sœpe sunt quœ post parfum infantes aliis nutricibus

dant : ipse ve.ro id non passus est, sed nos proprio
sanguine nutrit et per omnia sibi copulat. lbid.,

pag. 788.

2 Cnus nobis sit dolor, si hoc spirituali alimenta
privemur. Non sunt humanœ virtutis opéra. Is qui

tune in illa cœna hœc confecit, et nunc etiam opera-
tur. Nos ministrorum habemus ordinem : Qui vero

il/a sanctificat et transmutât ipse est. Chrysost., ho-
mil. 82 in Matth., pag. 788 et 789, tom. VU.

3 Sed tempus demum est ad horrendam hanc men-
sam accedendi... Adest Christus et nunc is, qui men-
sam illam apparavit, hic ipse hanc nunc exornut. Non
enim ho'mo est, qui facit ut proposita efficiantur cor-

pus et sanguis Christi, sed ipse Christus qui pro no-

bis crucifixus est. Figuram implens stat sacerdos verba
illa proferens : virtus aulem et gratia Dei est : Hoc
est corpus meum, inquit. Hoc verbum transformât ea
quœ proposita sunt. Ac quemadmodum vox illa .Cres-

cite et înultiplicainini, et replète terram, semelquidem
prolata est, omni vero tempore nulurœ nostrœ vim



398 IIISTOmE GENERALE DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

le temps de s'approcher de cette table terri-

ble. Jésus-Christ y est présent. Celui qui au-

trefois couvrit et orna la table sur laquelle

se fit la cène, orne encore à présent la table

de son saint autel; car ce n'est pas simple-

ment un homme qui fait que les dons de-

viennent le corps et le sang de Jésus-Christ,

c'est Jésus-Christ lui-même. C'est le prêtre,

il est vrai, qui prononce les sacrées paroles,

mais c'est par la puissance et la grâce de

Dieu que les dons offerts sont changés, en

disant : Ceci est mon corps. Et comme ces pa-

roles : Croissez et multipliez, et remplissez la

terre, quoiqu'elles n'aient été dites qu'une

seule fois dans la création du monde, ne

laissent pas de produire leur effet, en don-

nant à la nature humaine la vertu d'engen-

drer des enfants dans le cours de tous les

siècles : de même que cette parole de Jésus-

Christ : Ceci est mon corps, quoiqu'elle n'ait

été dite qu'une fois, rend le sacrifice parfait

dans toutes les tables de l'Eglise jusqu'à nos

jours et jusqu'à l'avènement de Jésus-

Christ. » Ce Père prouve encore ' la présence

réelle par ces paroles de saint Paul : Le ca-

lice de béni-diction que nous bénissons, n est-il

pas la communion du sang de Jésus-Christ ?

« Paroles, dit -il, qui ne nous doivent pas

imprimer moins de terreur que de foi, puis-

qu'elles nous apprennent que ce qui est dans

le calice, est le sang même qui coula du côté

de Jésus -Christ lorsqu'il fut ouvert par la

lance, et que c'est de ce sang même dont

nous sommes rendus participants. C'est pour

cette raison, continue-i-il, que saint Paul ap-

pelle le calice où le sang de Jésus- Christ est

contenu, un calice de bénédiction; car lors-

que nous le tenons dans nos mains, nous ne

cessons de louer et de bénir Jésus-Christ,

étant pleins d'admiration et d'étonnement

pour le don ineffable qu'il nous a fait : il ne

s'est pas contenté d'avoir répandu son sang ;

mais il nous a encore rendus participants du
sang même qu'il a répandu. » Saint Cbry-

sostôme dit ailleurs que nous ne mangeons
point la manne comme les Juifs, mais le

corps 2 du Seigneur; que nous ne buvons

pas l'eau de la pierre, mais le sang qui est

sorti de son coté ; qu'au lieu de chérubins 3

qui étaient sur l'arche d'alliance, nous avons

le maitre des chérubins. Au lieu de l'urne,

de la manne, des tables de pierre et de la

verge d'Aaron, nous avons le corps et le

sang du Seigneur; nous avons l'esprit au

lieu de la lettre, la grâce qui passe toutes les

pensées des hommes et le don ineffable ;

nous devons 4 croire, en nous approchant de

la sainte table, que le Seigneur de tout le

monde y est présent, comme il y est présent

en effet, et qu'il conuait les dispositions de

chacun, bonnes ou mauvaises. Nous voyons 5

sur l'autel le même corps que celui qui a été

mis dans la crèche, et que les mages ont

adoré ; nous touchons et mangeons ce corps;

en un mot, nous recevons dans l'Eucharistie

le Fils unique de Dieu. La table 6 sacrée tien-

prœbet ad filiorum procréâtionem ; ita etvox hœc se-

mel prolata in ecclesiis ad unamquamque mensam,

ab Mo ad hodiernum usque tenipus, et usque ad ad-

ventum ejus, sacrificium perfectum efficit. Chrysost.,

homil. 1 de Proditione Judœ, pag. 384, tom. II.

1 Calix benedictiouis, cui benedicimus, nonne

communicatio sanguinis Christi est ? Va/de fideliter

dixit et terribiliier ; hoc enim vult significare : Hoc

quod in calice est, illud ipsum est quod ex latere

fluxit, et illius sumus participes. Calicem autem bene-

dictiouis vocavit, quia illum prœ mnnibus habilites,

sic ipsum celebramus admirantes, terrore perculsi de

ineffàbili douo, benedicentes quod ipsum effuderit; et

non solum effuderit, sed etiam eum ipsum noliis omni-

bus imj/ertierit. Chrysost., homil. 24 m Epist. 1 ad
Cor., pag. 212 et 213, toin. X.

s Victoria nostra est multo major... Non manna
comedentibus, sed dominico corporc vescentibus : non

aquam e pe.tra bibentibus, sed sanguineni e latere.

Chrysost., Expos, in Psalm. xlvi, pag. 189, totn. V.

3 Non Cherubim, sed ipsorum Clierubim Dominum
Itabes inhabitantem, nique urnam, manna, tabulas la-

pideas et virgam Aaron, sed corpus et sauguinem Do-

minicum, et spiritum pro liltera, et gratiam, quœ su-

perat humanam cogitationem et donum inenarrabili.

Chrysost., Expos, m Psal. cxxsni, pag. 382.

4 Quando igitur ad sacrnm mensam es accessurus,

illic adesse Dominum omnium arbitrare : siquidem

adest rêvera, et quœ sit mens cujusque cognoscit, ac

videt quis cum ea qua par est sanctitate, quis cum
conscientia depravata accédât, cum immundis et sor-

didis cogitationibus, cum nefariis actionibus. Chry-

sost., homil. 5 iu illud : Yidi Dominum, pag. 143,

tom. VI.
5 Hoc etiam corpus in prœsepi jacens reveriti sunt

Magi. Tu vero non in prœsepe respicis, sed in altan...

Neque vides tantum, sed et tangis; nec tangis tantum,

sed etiam comedis, et eo accepta domum reverleris.

Absterge igitur animant, prœpara mentent ad horum
mysteriorum participationem. Etenim si régis Fi/ius

cum ornatu, purpura et diademate concreditus tibi es-

set gistondus, omnia quœ sunt in terra abjecisses.

Nunc autem non Fi/ium régis, sed ipsum Dei Filium

unigenitum accipiens non exhorrescis. Chrysost., ho-

mil. 34 in Epist. 1 ad Cor., pag. 218 et 219, tom. X.
6 Hœc mensa vicem explet prasepis. Nam et hic po-

netur corpus Dominicum, non quidem fasciis invo/utum

sicuti tune, sed undique Spintu Sancto vestitum... Ma-
gi quidem niliil aliud quant adorarunt, tibi vero si

cum pura accesseris conscientia, jiermittemus ut su-

mas, et sumpto domum abeas. Chrysost., homil. di

beato Philogonio, pag. 498, tom. I.
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lieu de m crèche; le corps du Seigneur
j

est présent, non plus enveloppé de langes,

mais environné de toutes paris de l'Esprit

saint; tandis que l<s mages ae Brenl que

l'adorer, il est permis aux fidèles qui onl la

conscience pure de le prendre. Comme Elie ',

en quittant la terre, laissa son manteau à

son disciple, Jésus-Christ, en montanl au ciel,

nnus a laisse 1 sa cliair, avec, cette différence,

que ce prophète Fui obligé pour cela de se

dépouiller, Jésus-Christ, en nous laissant sa

chair, l'emporta aussi avec lui dans Le ciel.

Tous tant que nous sommes qui participons 1

au corps et au sang de Jésus-Christ, nous

goûtons réellement, ou plutôt nous partici-

pons à ce qui n'est nullement différent de

celui qui est adoré des anges. Saint Chrysos-

tôme prouve aussi que le oorps de Jésus

-

Christ est le même indivisiblement dans tous

les Bdèles qui le reçoivent. « L'excellence

de l'Eglise 3 est, dit-il, figurée par ces paro-

les de saint Paul : fis passèrent tous la mer

Bouge, ils mangèrent tous la même viande spi-

rituelle. Ainsi, dans les églises, les riches ne

mangent pas un autre corps que les pauvres,

et ils ne boivent point un autre sang. Com-
me dans l'ancienne loi les riches ne mangè-
rent pas d'autre manne que les pauvres, et

ils ne puisaient pas dans d'autre source,

tous les chrétiens sont ainsi traités égale-

ment. Nous ne sommes tous ensemble qu'un
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seul pain et un seid COrpB. Ce n'est pas as-

sez dire '. ajoute oe Père, que de dire que
nnus sommes ions unis par la communion à

un même corps : il l'aut dire de plus que
nous sommes ce corps-là même auquel la

communion nous unit. Qu'est-ce, en effet, le

pain de l'Eucharistie, sinon le corps de Jésus-

Christ î Or, que deviennent eeuv. qui le re-

çoivent, sinon le corps même de Jésus-

Christ qu'ils ont reçu? non pour faire avec

lui plusieurs COrpS, mais un seul corps : car

de même qu'un pain composé de plusieurs

grains de blé est tellement uni en nue seule

masse, que la distinction des grains n'y pa-

rait plus ; de même aussi nous sommes étroi-

tement liés et unis a Jésus-Christ; car le

corps dont l'un est nourri, n'est pas différent

de celui dont un autre est nourri : mais c'est

le même corps dont tous sont nourris. C'est

pour cela que l'Apôtre ajoute que nous som-
mes tous participants du même pain. »

30. Dieu B qui, par une bonté ineffable,

avait souffert qu'on lui olfrit autrefois le sang

des bêtes, à cause de l'imperfection de ceux

qui vivaient sous la loi ancienne, a changé

ce sacrifice en un bien plus grand et plus ter-

rible, ayant substitué une autre victime et

commandé qu'on l'offrit lui-même, au lieu

d'immoler des animaux. David avait prédit

l'établissement de ce nouveau sacrifice 6 en

la place de l'ancien, et l'abolition de celui-ci.

Sur
Sacrifice.

1 Elias meloten discipulo reliquit : Filius autem
Dei ascendens, sunm nobis cornent reliquit. Sed Elias

guident exutus, Christus autem et nobis reliquit, et

ipsam habens ascendit. Cbrysost., honiil. 2 ad Popul.

Antioch.
} pag. 34, tom. II.

s Quicumque corporis sumus participes, quicumque

gustamus mnyuinem, coyitemus quod illius participes

sumus, qui nihil ab illo differt, qui supra sedet, qui

adoratur ab angelis... Hune gustamus. Cbrysost., bo-

niil. 3 in Epist. ail Ephes., pag. 21, tom. II.

3 Sicut autem cum dixit omîtes per mare iransivisse,

Ecclesiœ nobilitatem diu aide ti/jiis expressam decla-

ravit, sic cum dixit, umnes eamdem escam spiritualem

comedisse, id ipsnm iterum subindicuvit. Quemadmo-
dum enim in Ecc/esia, non a/iud corpus dires, aliud

pauper, nec alium sanguinent hic, alium ille accipit ;

sic et illo tempore non aliud dires manna accepit-,

aliud pauper, nec alterius ille fonds, alterius hic et

indigentioris particeps fuit : sed sicut nunc eadem
ipsa mensa, idipsum poculum, idem cibus omnibus hue

ingredientibus o/fertur; ita et tune idipsum manna,
idem font omnibus proponebatur. Cbrysost., bomil. in

illnd dictum Pauli : Nolo vo-> ignorare, p. 23C, t. III.

* Quoniaui unus panis et unuiu corpus multi su-

mus. Quid enim,inquit, dico communicationem? Illud

ipsum corpus sumus. Quid est enim panis? Corpus

ChrUti. Quid autem fiunt communicantes? Corpus

Christi, non corpora multa, sed unum corpus. Sicut

enim panis ex multis granis constans, unitus est; ita

ut grana nusquam appareanl; sed suit quidem ipsa,

non manifestata autem sit illorum differentia propter

conjunctioncm ; sic nos et mutuo et cum Christo con-

jungimur. Non enim ex a/tero corpore hic, et altéra

ille nutritur, sed ex eodem ipso omnes. Ideo adj'ecit

(Apostolus) : Omnes enim ex uuo pane participants.

Cbrysost., bomil. 24 in Epist. I ad Cor., pag. 213,

tom. X.
5 Et in veteri quidem lege. quia imperfections

erant, quem idolis afferebant sunguinem, eum ipse ex-

cipere sustinuit, ut ab illis adduceret : Quod ipsum

rursus erat amoris ineffabilis. Hic autem in rem hor-

ribUiorem et magnificentiorem sacerdotalem transtu-

lit opcralionem ipso mututo sacrificio, et pro bruto-

rum mactatione seipsum jussit offeri. Cbrysost., ho-
mil. 24 in Epist. I ad Cor., pag. 213, tom. X.

6 Tum quod hœc omnia essent futura vetere sacrifi-

cio abo/ito, et altero in illius locum ducto per corpus

Christi : admiratus autem ac stupe/aclus dieebat;

Multa tu fecisti Dcus mirabilia tua. Et quod ex per-

sona Christi totum hoc caticinium ediderit docens,

cum dixissel : SacriScium et oblationem uoluisti,

subjecit : Corpus autem adaptasti inilù; de corpore

laquent Dominico, commuai pro toto orbe sacrificio,

quod nostras purificuvit animas, peccata dissolvit,

etc. Cbrysost., bomil. 7 advers. Judœos, tom. I,

pag. 664 et G65,
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Dieu nous en avait aussi donné une figure

dans le sacrifice d'Abraham. La main de

ce patriarche ' n'immola point Isaac : ce fut

sa volonté ; il ne plongea point son épée

dans le sein de son fils, et ne lui coupa point

la tête. Nous avons de même un sacrifice

qui se fait sans effusion de sang. Ceux qui

sont initiés aux mystères entendent ce que

je veux dire. Et c'est pour cela que le sacri-

fice d'Abraham qui en était la figure, s'est

accompli sans que l'on y eût répandu du

sang. «Puis donc, dit saint Chrysostôme, que

vous voyez l'image de ce mystère tracée

longtemps auparavant dans l'Ancien Testa-

ment, ne refusez pas d'ajouter foi à la vérité.

Le sacrifice qui parmi nous se célèbre tous 2

les jours , est unique et le même partout

,

parce que c'est la même victime qui est of-

ferte en tous lieux. En l'offrant tous les

jours , nous renouvelons la mémoire de la

mort de celui qui est offert. Cette victime est

une, et il n'y en a pas plusieurs. Comment
cela? C'est qu'elle n'a été offerte qu'une

seule fois. C'est la même que nous offrons

toujours : ce n'est pas aujourd'hui une vic-

time et demain une autre, c'est toujours la

même : c'est pourquoi le sacrifice est un. Il

s'offre, direz-vous, en plusieurs lieux : y a-t-il

donc plusieurs Christs? Non : c'est le même
Jésus-Christ qui est offert dans tous les lieux;

il est ici entier et parfait, il l'est également

ailleurs : ce n'est partout qu'un seul corps.

Comme donc ce n'est qu'un corps, quoiqu'of-

fert en plusieurs lieux, il n'y a aussi qu'un

1 Non mactavit manus, at voluntas mactavii : non

(jludium pueri jugulo immersit : non cervicem inci-

dit ; sed et sacrificium etiam sine sanguine. Sciunt

Mi, qui mysteriis initiati sunt, quid dicamus : prop-

terea et iliud sacrificium sine sanguine perfection est,

quoniam hujus figura esse debuit. Vides in veteri Tes-

tamento imaginem mullo ante adumbratam? Noiit

veritati fidem denegare. Chrysost., in Eustas., tom. II,

pag. 606.

s Quid vero? Annon nos quotidie offerimus? Offeri-

mus quidem, sed ejus mortem revocamus in memo-

riam : et ipsa una est, non multœ. Quomodo una est,

non rnullce? Quoniam semel fuit oblata, sicut Ma
fuit in Sancta sanctorum. Hoc est figura illius, et ipsa

istius. Eumdem enim semper offerimus : non nunc

aliam, cras aliam ovem; sed semper eamdem. Quam-

obrem unum est sacrificium, propter hanc rationem,

Quoniam mu/tis in locis offertur, multi ne sunt Cliris-

ti? Nequaquam, sed unus ubique ChristUS : Qui et

hic est pleuus et iltic plenus, unum corpus. Ut ergo

multis in locis oblatus unum est corpus, et non mu/ta

corpora; ita etiam unum est sacrificium. Pontifex

twsler Me est qui illum obtulit hostiam, quœ nos

mandat. Illam quoque nunc offerimus quœ tune fuit

oblata, quœ non potesl consumi. Hoc fit in recordalio-

seul sacrifice. Notre pontife est celui-là même
qui a offert l'hostie qui nous purifie, et nous

offrons encore maintenant cette même hostie

qui fut immolée alors, et qui ne peut être

consumée. Cela se fait en mémoire de ce

qui s'est fait en ce temps-là. Faites ceci, dit

Jésus-Christ , en mémoire de moi. Nous n'of-

frons point (à chaque fois) une hostie diffé-

rente, comme faisait le grand-prêtre dans la

loi ancienne. C'est toujours la même que

nous offrons, ou plutôt nous faisons mémoire

du sacrifice de Jésus -Christ. » — « Le mys-

tère que nous célébrons à Pâques, dit ail-

leurs saint Chrysostôme, n'a rien de plus

que celui qu'on célèbre les autres jours 3
.

Comme il est unique, c'est toujours le même,
c'est la même grâce du Saint-Esprit, c'est

toujours la pâque. Vous entendez bien ce que

nous disons , vous qui êtes initiés aux sacrés

mystères, et vous n'ignorez pas que soit que

l'on offre le vendredi, ou le samedi, ou le di-

manche, ou dans les solennités des martyrs,

c'est toujours le même sacrifice qu'on accom-

plit, même vertu, même grâce, même dignité,

même corps : celui-là n'est pas plus saint

que l'autre, et l'autre n'est pas moindre que

celui-ci. L'oblation 4 qui se fait aujourd'hui

est la même que l'on célébra hier, et celle

qui se fait tous les jours est semblable et la

même que celle qui s'est faite samedi : l'une

n'est pas plus vénérable que l'autre, ni plus

respectable ; elle est une et la même , égale-

ment redoutable et salutaire. »

31. « Quelles qualités 5
, dit ce Père, doit

nem ejus quod tune factum est. Hoc enim facite, in-

quit, m meam coinmemorationeui. Non aliam hos-

tiam sicut pontifex, sed eamdem semper facimus, vcl

potius sacrificii facimus commemorationem. Chry-

sost., homil. 17 in Epist. ad Hebr., pag. 169,

tom. XII.

3 Nihil plus habet mysterium in Paschate celebra-

tum, eo quod nunc celebratur : unum et idem est, ea-

dem Spiritus gratia : semper pascha est. lllud nostis

qui initiati estis. Et in Parascevc et in sabbato et in

die Dominico, et in die martgrum idem sacrificium con-

summatur... Una virtus est, una dignitas, una gratia,

unum et idipsum corpus. Non illud isto sanctius, ne-

que istud Mo minus est. Chrysost., homil., 5 in I ad

Timoih., pag. 577, tom. II.

4 Nam quœ liodie fit oblatio, quœque hesterno die

celebrata est, et quœ singulis diebus, similis est et ea-

dem cu>n ea, quœ die Ma subbati facta est, et nihilo

fuit Ma venerabilior itta, neque vilior hœc quant Ma,
sed una cademque pariter tremenda et salutaris. Chry-

sost., homil. 3 contr. Jud., pag. 611, tom. I.

s Nam qui pro tota civitate, et quid dico civitale?

imn pro universa terra oratorem agit, Deoque supp/i-

cans, ut omnium peccatis sit propitius, non virorum

ttiuium, sed etiam eorum quiobierunt, qualem, qvœso,

Sur les L

positions

aerifice.
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avoir celui dont la fonction est d'èlre inh'i -

cessent auprès de Dieu, non pour i Beule

\ Ole, mais pour toute la terre, el qui est éta-

bli afin de prier pour les pèches de tous les

hommes, non-seulement de ceux qui sont vi-

vants, mais même de ceux qui sont morts!

Il doit aulanl exceller au-dessus de ceux

pour lesquels il prie, qu'un prince est élevé

au-dessus de ceux qui lui sont soumis. Si

l'on considère de plus que c'est lui qui, après

avoir invoqué le Saint-Esprit, accomplit ce

sacrifice redoutable, qu'il tient longtemps

entre ses mains le Seigneur de tout l'uni-

vers; je vous demande en quel rang nous le

devons mettre . quelle pureté nous devons

exiger de lui, quelle piété il doit avoir'.'

Considérez quelles doivent être les mains

qui servent à ce ministère ;
quelle doit être

la langue qui prononce ces sacrées paroles
,

et combien pure doit être l'âme qui reçoit ce

divin esprit. Durant que le prêtre oll're cet

auguste mystère , les anges sont autour de

lui. » C'est ce que saint Chrysostôme dit

avoir appris d'une personne à qui un vieil-

lard de grande vertu, que Dieu favorisait de

plusieurs révélations et de visions merveil-

leuses, avait raconté que, pendant le temps

du sacrifice, il avait eu le bonheur de voir

autant que les yeux mortels en sont capa-

bles, une multitude d'auges vêtus de robes

blanches environner l'autel, la tête baissée,

pour marque de respect et de révérence,

comme font les soldats en présence de leur

roi '. Ce Père, après avoir dit qu'il n'avait

JEAN CHRYSOSTOME. .'.(il

aucune peine à croire la révélation de ce

vieillard, ajoute : n Un autre m'a aussi ra-

conté une chose qu'il avait sue, mm par le

rapport d'autrui, mais pour l'avoir vue lui-

môme, que si ceux qui sont près de sortir de

ce monde ont participé aux saints mystères

avec une conscience pure , les anges les

environnent comme des gardes iidéles au

moment où ils vont rendre l'esprit, et enlè-

vent leur âme après leur mort, à cause de

l'Eucharistie qu'ils avaient reçue. » Saint

Nil dit même - que ce saint évêque qu'il ap-

pelle la lumière de l'Eglise de Constantinople

et même de l'univers, voyait à toute heure

des anges dans l'église , mais particulière-

ment pendant le temps du sacrifice non san-

glant. Il ajoute que ce Père, plein d'admira-

tion et de joie, faisait part à ses intimes amis

les plus spirituels de ces visions d'auges, et

qu'il leur disait que lorsque l'on commençait

l'oblation sacrée, il voyait descendre du ciel

plusieurs de ces Esprits bienheureux revêtus

dérobes très-éclataules et nu-pieds, qui envi-

ronnaient l'autel avec respect et silence, re-

gardant la table sacrée et le visage baissé.

Saint Chrysostôme ajoutait qu'après la célé-

bration des mystères, et lorsque les évêques,

les prêtres et les diacres distribuaient au

peuple le corps et le sang précieux, les anges

les aidaient dans ces fonctions et les soute-

naient de peur qu'ils ne se lassassent.

32. Après des témoignages si évidents de

la foi de saint Chrysostôme sur la présence con

réelle dans l'Eucharistie, on ne s'imaginerait

Objection
tre la nrô-

sence réelle.

oportet esse?.. Oportet autem illum singulos,pro qui-

bus precatur, adeo in omnibus anteceltere, ut prœfec-

tus subditis prœcellere débet. Cum autem Spiritum

Sanction invocaverit, et horrendum illud sacrificium

obtulerit, et communem omnium Dominum assidue

tructacerit, quo illum, quœso, inordine constituemus?

Quamnam ab i/lo puritatem, quant pietatem exige-

mus? Cogita quales oporteat esse manus illas, qualem

eam linguam, quœ illa verba effundat, qua denique

non puriorem sanctioremque illam animant, quœ tan-

tunt Spiritum suscipiat. Cbrysost., lib. VI de Sacer-

dotio, pag. 424, tom. I.

1 Tune ange/i saeerdoti adsunt, totusque cœlestium

Yivtutum ordo clamât, ac vicinus altari locus, in il-

lius
,
gui ibidem jaeet honorent. Us repletus est : idque

tel ex Us, quœ tune peraguntur, credibile est. Ego
vero aliquem olim nurruntem audivi, quemdum senem,

virant admirabilem, uc revelationibus affection, dixisse,

visione hujusmodi se quodam tempore dignum habi-

tum fuisse , scilicet multitudinem angelorum derepente

vidisse, quantum ejus facilitas ferebat, splendidis ees-

tibus indutorum, et altare circumdantiam, inclinato

capile; ac si quis milites prœsente imperatore slantes

videret ; quod et ipse milii persuadeo. Alius item nar-

ravit mihi, non ab nlio edoclus, sed cum ipse vidis-

Vil.

set, et audisset, scilicet eos qui ex hac vita migraturi

sunt, si mysteriis para conscientia participaeerint,

animant efflaturos, ab angelis satellituin more ipsos,

oh illud quod acceperunt, stipantibus illuc abduci.

Chrysost., lib. VI de Sacerdotio, pag. 424. tom. I.

- Byzautinœ magnat Ecclesiœ, imo orbis universi

lumen Joannes admirabilis sacerdos, cum ucie ocu/o-

rum valeret, sœpenumero conspexit, omnibus fere ho-

ris duminkiiin angelorum curatione protectum, nun-

quiim ab illis destitution, et potiseimum tempore sa-

crosancti, incruentique sacripeii. Quod ille admira-

tione, et lœtitia plenus amicorum illi spiritu conjunc-

torum genuinis extra turbam enarravit. Aiebat etenim

ille, statim atqiie sacerdos sacrant inciperet oblationem,

plerasque derepente ex beatis potestatibus de cœlo

descendentes, et splendidissimis quibusdam veslibus

circumumictus, nudo pede, Mentis oculis, et dentissa

facie altare eircumeuntes, cum veneratione, et mu/ta

quiète, et silentio, usque ad terribilis mgsterii cou-

siimmationem assislere : tum demum per venerandum

dominicain undique effusas , hac atque illac singu/is

obviis episcopts , et sacerdottbus , et singulis diaeonis

qui corpus uc venerandum sunguinem aliis disper-

tiunt, minisirare, auxiliari, viresque confirmare. Ni-

lus, Epist. 294, lib. II, pag. 266.

26
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pas que ceux qui la contestent eussent mis

ce Père au nombre de ceux qu'ils ont cru

faussement favorables à leurs erreurs. Saint

Chrysostôme , disent -ils , appelle vin ce que

Jésus -Christ donna ' à ses Apôtres dans la

dernière cène. Mais, en faisant cette objec-

tion, ils n'ont pas pris garde que ce Père ne

prétend nullement expliquer en cet endroit

ce que Jésus- Christ fit du vin dont il usa

dans la dernière cène. Son dessein est uni-

quement de prouver qu'à l'exemple du Sau-

veur on doit se servir de vin dans la célébra-

tion des mystères, et non pas d'eau comme
faisaient certains hérétiques. Mais dans l'ho-

mélie même d'où l'objection est tirée, saint

Chrysostôrne établit la doctrine de la pré-

sence réelle et de la transsubstantiation; car

il dit que ce que la foi nous apprend de ce

mystère semble contraire à la raison et aux

sens ; qu'elle nous enseigne que c'est le

corps de Jésus-Christ, et que nous devons le

croire; que nous avons dans ce mystère plus

que les vêtements de Jésus-Christ, puisque

nous l'y touchons et le mangeons lui-même;

que nous y sommes mêlés avec Jésus-Christ;

que Jésus -Christ est l'unique pasteur qui

nourrisse ses brebis de ses propres mem-
bres

; qu'il nous y nourrit de son propre

sang; qu'il n'y fait pas comme les mères qui

donnent leurs enfants à nourrir à d'autres ;

que Jésus-Christ but lui-même de son propre

sang avant de le donner à ses Apôtres. Ce

Père n'a donc pas cru que l'Eucharistie fût

du pain et du vin. « Ne regardez pas cela,

dit-il 2
, comme du pain; ne croyez pas que

ce soit du vin : ces choses ne vont pas au

lieu des excréments comme les autres ali-

ments 3
. » Il dit ailleurs en expliquant ces

paroles : On soldat lui perça le côté avec une

lance, et il en sortit aussitôt de l'eau et du sang,

(pie ce ne fut point par hasard, ni sans mys-
tères que ces sources rejaillirent au dehors

comme des fontaines. « Car c'est d'elles ,

dit -il, que l'Eglise a tiré son origine. Ceux

qui sont initiés comprennent ce que je dis,

ceux qui ont été régénérés par l'eau et qui

sont nourris du sang et de la chair de Jésus-

Christ. C'est de ces sources que nos mystères

ont pris naissance, et c'est aussi pour cela

que quiconque s'approche du redoutable ca-

lice, doit s'en approcher comme devant su-

cer le sang du côté même de Jésus-Christ. »

Les ennemis de la présence réelle nous ob-

jectent encore un autre passage de saint

Jean Chrysostôme, où ce Père dit : «C'est a l

cette union mutuelle que ce terrible et re-

doutable sacrifice nous invite, nous ordon-

nant de nous en approcher avec un esprit

de paix et une ardente charité, afin qu'étant

faits des aigles, nous nous élevions jusqu'au

ciel même; car là où sera le corps mort,

là seront aussi les aigles. Jésus -Christ ap-

pelle son corps un corps mort, à cause de

la mort qu'il a soufferte ; car s'il ne fût

point mort , nous ne fussions point ressusci-

tes. 11 appelle du nom d'aigle celui qui s'ap-

proche de ce corps, pour montrer qu'il est

besoin qu'il ait l'esprit élevé
,
qu'il n'ait rien

de commun avec la terre
,
qu'il ne penche

point en bas et qu'il ne rampe pas, mais

qu'il vole sans cesse en haut
,
qu'il regarde

le soleil de justice et qu'il ait l'entendement

clairvoyant ; car cette table est la table des

aigles et non pas des corneilles. » De ce pas-

sage, les novateurs tirent cette conclusion :

Puisque saint Chrysostôme veut qu'on élève

son esprit au ciel pour y chercher Jésus-

Christ, il ne croit donc pas qu'il soit sur la

terre, n'y ayant point d'apparence d'aller le

chercher si loin, s'il était si près. Avant de

1 Sed cur post resurrectionem , non aquam, sed vi-

num bibit? Ut aliam malam hœresim rndicitus evel-

leret. Quia enim quidam m mysteriis aqua utentur,

ut ostendat se, et cum mgsteria edidit, vino usum
fuisse, et post resurrectionem sine myteriis in vulgari

mensa vinum adhibuisse. Chrysost., hoinil. 82 in

Mutth., pag. 784, tom. VII.

- Ne quasi panent id respicias, neu qttasi vinum
existimes, neque enim hœc sicut reliqui cibi in seces-

sum uadunt? Absii ne sic cogites. Chrysost., boui. 9

de Pœnitentia, pag. 350, tom. II.

3 Exivit enim sanguis et aqua. Non sine causa vel

casu Iri fontes manarunt; sed ex utroque Ecclesia

consiituta est. Hocsdunt initiait, qui per aquam rege-

nerantur, ne per sanguinem etcarnem nutriuntur. Ini-

tium rnysteria suntnnt, ni cum ad tremendum pocu-
I un accesseris, sic venins ai: si ex hoc latere potatu-

rus esses. Chrysost., hoiuil. 85 in Joann., pag. 507,

tom. VIII.

4 Unitatem cum fratribus servemus. In hoc enim nos

inducit sacrificium illud horrendum et tremendum,

jubens nos cum concordia maxime illo accedere, et

cum charitate ferventi, et inde aquila effeclos, ita ad

ipsum advolare cœ/um. Ubi enimerit cadaver, inquii,

ibi et aquilœ; cadaver corpus mortuum vocans. Nisi

enim ille cecidisset, nos non resvrrexissemus. Aquilas

autem vocat, ostendens subliment esse oportere illum

qui ad hoc corpus accedit, et nihil cum terra Commune
habere, neque deorsum trahi ac serpere, sed assidue

semper sursum volare, et ad soient justitiœ respicere

et mentis ocutum acutum habere. Aquilarum enim,

non graculorum, hœc est mensa. Chrysost., homil. îi

in Epist. I ad Cor., pag. 21(j, tom. X.
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répondre à un si faible argument, on peut

leur demander ' si, quand Jésus-Christ nous

commandait de dire à Dieu dans l'Oraison

dominicale : Notre Père, qui êtes dans les

deux, il voulait l'aire croire qu'il n'était pas

pré ent au milieu do nous; si le Prophète

qui disait à Dieu : J'ai élevé mon âme vers

l'uns. Seigneur, qui habitez (/mis les deux, était

persuadé que Dieu n'était (pie dans le ciel,

et si ce serait bien raisonner, que de dire

sur cette prière de David, a l'imitation des

novateurs : « Serait-il nécessaire de voler de

la terre an ciel, si nous avions Dieu présent

sur la terre par sa propre substance ? » Mais

voyous quel est le sens de saint Chrysostôme.

Il est clair qu'il n'entend point parler d'un

certain acte de dévotion qui se doive prati-

quer à la communion, mais d'une disposi-

tion permanente où doivent être les fidèles

qui s'en approchent, et qui est fortifiée par

la communion même. « Il faut , dit ce Père

,

que celui qui s'approche de ce corps ail l'es-

prit élevé, qu'il n'ait rien de commun avec

la terre, qu'il ne penche point en bas, mais

qu'il vole sans cesse en haut. » C'est donc

une disposition habituelle, et non pas une

action passagère. C'est encore ce qu'il mar-

que bien nettement lorsqu'il dit que ce re-

doutable sacrifice nous commande de nous

en approcher avec une charité ardente, qui

nous rendant des aigles , nous fasse voler

sans cesse en haut; » car cette charité étant

une disposition permanente, elle a toujours

pour effet de nous rendre aigles el de nous

élever vers le ciel. Or, saint Chrysostome ne

prétend pas que cela se fasse plutôt dans

l'acte de la communion , qu'en tout autre

temps. Mais cette charité qui nous rend

aigles selon lui, qui nous fait voler vers le

ciel, qui nous assemble autour du corps de

Jésus-Christ, nous fait trouver ce ciel et ce

corps dans l'Eucharistie.

403

33. « Approchons-nous -en, dit ce l'en.1

,

avec nue ferveur ot avec n iharité ar-

dente 2
,
de crainte que nous n'attirions sur

nous la sévérité des châtiments de Dieu; car

il est hors de doute que nous serons punis

avec d'autant plus de rigueur que nous au-

rons reçu plus de bienfaits, si nous nous en

reniions indignes, Excitons-nous donc nous-

mêmes, soyons saisis de frayeur, el témoi-

gnons encore beaucoup plus do révérence

pour le corps de Jésus-Christ, que les mages
n'en tirent paraître lorsqu'ils l'adorèrent, de

peur que si nous nous en approchons témé-

rairement, nous n'amassions sur nos têtes

des charbons de feu. Ce que je ne dis pas,

ajoute -t-il, pour vous détourner de vous en

approcher, mais afin que vous ne vous en

approchiez pas avec témérité
,
parce que de

même que ceux qui s'en approchent avec

cette indisposition courent un très -grand

danger; de même aussi ceux qui ne partici-

pent pas à ces banquets mystiques, sont me-
nacés de la faim et de la mort. En effet,

cette nourriture est la vigueur de notre âme,

le lien qui unit notre esprit à Dieu, le fonde-

ment de notre confiance, notre espérance,

notre salut, notre lumière, notre vie. Si nous

sortons de ce monde, après avoir participé

à ce sacrement, nous entrerons avec con-

fiance dans les sacrés vestibules, comme si

nous étions tous revêtus d'armes d'or qui

nous rendent invincibles à nos ennemis. »—
«Que personne, dit ailleurs saint Chrysos-

tome 3
, ne s'approche do cette table sacrée

avec dégoût, avec négligence et avec froi-

deur; que tous, au contraire, y participent

avec avidité, avec ferveur, avec amour ; imi-

tant, en nous approchant de celte table sa-

crée, l'impétuosité et l'avidité avec laquelle

les enfants se jettent au sein de leurs nour-

rices et en sucent le lait , suçons, pour le

dire ainsi, le lait spirituel de ces mamelles

Sur loi dit-

pnii!ioni a la

1 Voyez le livre VI de la Perpétuité de la Foi,

tom. III, pag. 439 et suivantes.

! Accedamus iyiturcum fervore ad illumet cum ar-

denti charitate, et ne subcamtis supplicium. Quanto

enim majora bénéficia aceeperimus, tanto mayis punie-

mur, cum beneficiis indiyni apparebimus... Excitemus

Uaque nos ipsos et horreamus, et mu/to majorem quam
burbari illi (mayi) pietatem exlu'beamus, ut nun temere

et inconsiderate accedentes ignem in caput nostrum

conyeramus. Hœc autem dico, non ut ne accedamus
}

sed ne temere accedamus. Sicut enim temere accedere

periculum est ; sic mysticis las cœnis non communi-
care, famés est et mors. Hac enim mensa nervi ani-

ma; nostrœ, mentis vinculum, fiducies causu, spes, sa-

lus, lux, vifa est. Si cum hoc sacrificio illo abieri-

mus, cum fiducia saci'a i/la vestibula adibimus, quasi

quibusdam armis aurcis instructi undique. Chrysost.,

liomil 24 in Epist. I ad Cor., pag. 218, tom. X.
3 Nenio itaque nauseans accédât, nemo remissus,

omnes ardentes, omnes ferventes et excitati... No?i vi-

detis quanto impetu infantes labia sua mamUlœ ad-

moveant? Cum eodem studio ad hanc accedamus men-

sam et ad mamillam spiritual is poculi; imo vero ma-
jore cum studio ut lactentes pueri gratiam Spirilus

attrahamus : unusque nobis sitdolor, si hoc spiritua/i

alimenta privemur. Chrysost., homil. 82 in Matth.,

pag. 788, loin. VII.
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divines : mais courons -y encore avec plus

d'ardeur et plus d'empressement, pour atti-

rer dans nos cœurs, comme des enfants de

Dieu, la grâce de son Esprit saint, et que la

plus sensible de nos douleurs soit d'être pri-

vés de cette nourriture céleste.» Ce mystère

exige de ceux qui s'en approchent, qu'ils

soient entièrement purs ' non-seulement des

grandes injustices, mais même des moindres

inimitiés, car c'est un mystère de paix. «Si

donc quelque ennemi vous a outragé 2
, ou-

bliez l'injure qu'il vous a faite, retenez votre

colère, apaisez sa fougue et son ardeur,

bannissez de votre âme le bruit et le tu-

multe, songez que vous recevez un roi chez

vous , et que cela demande beaucoup de

tranquillité et de silence. Lorsque le mi-

nistre de l'autel dit à haute voix ces paroles :

Les choses 3 saintes sont pour les saints, c'est

comme s'il disait : Si quelqu'un n'est pas

saint, qu'il ne s'approche pas de cette table.

Il ne dit pas seulement : Si quelqu'un n'est

pas purgé de ses péchés, mais s'il n'est pas

saint ; car ce n'est pas la simple rémission

des péchés qui rend un homme saint, c'est

la présence du Saint-Esprit et une abondance

de bonnes œuvres. Gomme s'il disait : Je

ne veux pas seulement que vous soyez reti-

rés de la fange et de la boue, mais qu'on

voie reluire en vous une blancheur et une

beauté particulière. Si le roi de Babylone,

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

choisissant parmi les captifs quelques jeunes

hommes pour s'approcher de lui, n'en prit

point qui ne fussent bien faits et beaux de

visage ; combien sommes-nous plus obligés,

lorsque nous approchons de cette table

royale, d'être beaux intérieurement et ma-
gnifiquement parés, d'avoir une robe toute

blanche et toute pure, de porter une chaus-

sure viaiment royale, d'avoir une grâce et

une beauté qui reluise sur le visage invisible

de l'âme, d'être tout couverts d'ornements

où l'or éclate, et de porter la ceinture de la

vérité dont parle l'Ecriture ! Que ceux qui

sont en cet état s'avancent pour avoir l'hon-

neur de boire dans la coupe royale. Mais si

quelqu'un ne craint point de s'approcher de

la table du roi, étant couvert de haillons,

sale, maigre et défiguré, considérez com-

bien il en sera puni; et il ne faut pas se per-

suader que quarante jours de pénitence,

c'est-à-dire ceux que l'Eglise avait établis

pour se disposer à la communion (pascale),

suffisent pour expier les péchés de toute

l'année, surtout si notre pénitence n'est pas

une pénitence forte, mais faible et faite dans

le relâchement. »

34. Plusieurs d'entre les fidèles étaient ve-
...... Sur I;

nus usqu'à un point d insensibilité pour leur qne°ie
J * * munion,

salut
,
qu'ils réglaient leurs communions sur

la rencontre des fêtes , et non sur la pureté

de leur âme. Saint Chrysostome déclame 4

1 Hoc quippe mysterium non solum a rapina , sed

etiam a levi inimicitia puros semper esse jubet. Nam
hoc mysterium, pacis est mysterium. Chrysost., ho-

mil. 50 in Matth., pag. 517.

- Habet quis inimicum, graviter lœsus est, solvat

simultatem, coerceat animum exardescentem intumes-

centemque, ac quis sit iutus tumultus aut perturbntio.

Regem enim excepiurus es per communionem : cum

autem Rex ingreditur animam, oportet magnum esse

tranquil/itatem, midtumque silentium, profundam co-

gitutiunum quietem. Chrysost., homil. de B. Philo-

gonio, pag. 500, tom. I.

3 Quundo dicit ( diaconus ) : Sancta sanctis , hoc

dicit : « S/ quis non est sanctus , non accédât. » Non
solum , inquit , a peccatis parus , sed etiam sanctus.

Sanctum enim non facit solum liberatio a peccatis,

sed etiam prœscntia Spiritus , et bonorum operum co-

pia. Non solum, inquit, volo vos a cœno esse libera-

tos, sed albos esse, et speciosos. Nom si rex Babylo-

nius juvenes eligens ex captivilate , elegit pulchros

specie , et vultu decoros , mullo magis eos qui astant

mensœ regiœ, pulchros esse oportet specie animœ, mun-
dum habentes aureum, mundum vestimentum, régules

ca/ceos , formosum anima' rultum, ornatum aureum

,

cingulum veritatis. Qui talis est, accédât , et pocula

tangai regia. Si quis autem panais obsitus , sordidus

,

et squalidus ad mensam regiam relit ingrsdi , vide

quanta pulietur , cum mai tufficiant quadraginta dies

ad abluenda quœ omni tempore sunt admissa delicta.

Nam si non sufficit gehenna , licet sit œterna , ideirco

enim est œterna, mulio minus, hoc brève tempos. Non

enim validant , sed imbecillam , exhibuimus pœniten-

iiam. Chrysost., hoinil. 17 in Episl. ad Hebraos,

pag. 171.

* Nunc autem multi fidelium in tantam vecordiam

tantumque vencre contemptum, ut cum innumeris sca-

teunt malis , nullamque vitœ suce curam habeant , in

diebus festis negligenler ac temere ad mensam hanc

accédant , haud intelligentes
,
quod communionis tem-

pus non est festum , neque celebritas , sed conscientia

pura, vitaque a peccatis repurgata. Sicut enim qui sibi

nullius mali conscius est, hune oportet singulis diebus

accedere : sic qui peccatis occupatus est, nec pœnitct

,

cum ne in /'estis quidem accedere tulum est, neque enim

semel in anno accedere, libérât nos a peccatis, si indi-

gne accesserimus : quin hoc potius auget damnationem,

quod cum semel ta/dum accedamus, ne tum pure qui-

dem accedimus. Quapropter adhortor vos omnes ne

négligente?; veluti festo die cogente, ad divina myste-

ria , sed si quando Itujus sacrœ hosliœ futuri partici-

pes estis, multis ante diebus repurgetis vos ipsos per

pœnitentium, precatiunem et eleemosynam, perque spi-

ntualem exercitationem, nec denuo convertamini canis

in moretn ad proprium vomitum. Chrysost., houiil.

de S Pkilogonio, pag. 499 et 500, loiu. I.
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contre cel abus, <'t dit que ce n'es! pas la

solennité des fêtes qui doit régler Le temps

auquel il faut coinmuniOT, mais la pureté de

la conscience, et L'innocence d'une vie puri-

fiée île ses péchés. « Car, BJOUte-t-il, mimne
celui qui ne se sent coupable d'aucune ini-

quité, doit communier fous les jours; celui

qui, au contraire, après avoir péché , n'en

fait point pénitence, ne peut communier

avec sûreté, même dans les jours de fête. Il

ne faut pas nous imaginer que nous soyons

exempts de péchés en ne communiant qu'une

fois l'année, si nous le faisons indignement :

nous sommes au contraire d'autant plus cou-

pables que ne, communiant qu'une seule

fois, nous n'avons pas même soin de le faire

avec la pureté nécessaire. Je vous exhorte

donc, tous tant que vous êtes, de ne point

vous approcher des saints mystères avec né-

gligence et comme si la seule rencontre de

la fête vous y obligeait : mais lorsque vous

voudrez vous préparer a recevoir l'hostie sa-

crée, ayez soin de vous purifier plusieurs

jours auparavant par la pénitence, par la

prière, par l'aumône et par une application

assidue aux choses spirituelles, afin que vous

ne retourniez pas de nouveau, comme des

chiens , ainsi que s'exprime l'Ecriture , à vo-

tre propre vomissement. »— t. Il y a des per-

sonnes ', dit ailleurs ce Père, qui veulent par-

ticiper aux saints mystères en quelque état

qu'elles se trouvent lorsqu'elles voient venir

le carême ou la fête de l'Epiphanie. Mais ce

n'est pas le temps qui nous met en état de

faire cette action; ce n'est ni le carême ni

JEAN CHRYSOSTOME. •11).-;

l'Epiphanie qui is rendent dignes de nous

approcher de l'Eucharistie : c'est la sincérité

et la pureté du cœur. Avec elles approchez-

vous-eu toujours : sans elles ne vous en ap-

proehez jamais ; rur toutes les fois, dit l'Apô-

tre, que vous fuites ceci, vous annoncez lu mort

du Seigneur, c'est-à-dire, vous vous remet-

tez en mémoire le salut que vous avez uni.

Considérez avec quel soin et quelle révé-

rence on mangeait la chair des victimes dans

l'ancienne loi. Que ne préparaient-ils point?

que ne faisaient-ils point, se purifiant sans

cesse pour ce sujet? Et vous autres, en vous

approchant d'une hostie que les anges ne

regardent qu'avec une frayeur sainte et res-

pectueuse, vous croyez que c'est assez pour

vous préparer à une action si grande, de

vous régler sur les intervalles du temps et

les rencontres des fêtes? Je vous demande
si vous auriez la hardiesse de vous appro-

cher pour recevoir cette hostie dans vos

mains , sans les avoir lavées auparavant ?

C'est ce que je ne saurais croire, et je sais

que vous aimeriez mieux ne vous en point

approcher dn tout, que de le faire avec des

mains sales. Etant donc si religieux à une

chose de peu d'importance, comment n'ap-

préhendez-vous pas de toucher cette viande

sainte, ayant l'âme pleine d'ordures et de

saletés? Ce n'est que pour un peu de temps

que vous la tenez entre vos mains, mais elle

est destinée à devenir tout entière la subs-

tance de votre âme. Considérez les vais-

seaux qui sont employés à ce sacrifice : com-

bien sont -ils nets? combien sont-ils relui-

1 Multos video qui Christi corporis sunt participes

inconsiderate et iemere , et mayis ex consuetudine et

ex pnvscripto
,
quant ex cogitatione et consideratione.

Si advenerit, inquit. tempus sanctœ Quadragesimœ

,

qualiscumque fiierit quispiam, fit particeps sacramen-

tel um. si advenerit dies Epiphaniorum. Atqui illud

tempus accedendi non est : non Epipkania, neque Qua-

di'agesinia facit dignos qui accedunt, sed animai since-

ritos et puritas. l'uni ea semper accède , absque ipsa

nunquam. Quoties enim , inquit , hoc facitis, morteui

Doinini aiinuutiatis. Hoc est , in memoriam revocatis

vestram salutem, meu'm beneficium. Cogita qui veteris

participes erant sacrificii, quanta utebantur frugali-

tate et abstinenfia : quid non agebant, quid non facie-

bant? Vndique semper expurgabantur ; tu autem acce-

dens ad sacrificium quod ipsi stupent et venerantur

angeli temporum periodis rem définis ac circumscri-

bis?... Die mihi , vellesne ad sacrificium manibus il-

lotis accedere ? Non opinor : malles potins non pror-

sus accedere, quam sordidis manibus. liane cum in re

parva sis adeo rererens et religiosus, sordidam et im-

mundam habens animam accedis et audes tangere ?

Atqui ad tempus quidem tenetur manibus, in itlam

autem totus et integer resoloitur. Quid vero, an non

vides rasa abluta, adeo nitidaet splendida? His longe

mundiores nobis oportet esse animas , his sanctions et

sptendidiores. Qunre? Quoniam illa propter nos fiunt

talia. Illa eumqui inest non participant, non sentiunt:

nos autem participamus et sentimus.... Multam video

rei inœqualitatem. In aliis quidem temporibus siepe,

cum muntli sitis non acceditis : in Paschate autem

etiamsi aliquod sce/us a vobis sit admissum , accedi-

tis. consuetudinem ! o prœsumplionem ! Frustra est

quotidianum sacrificium. Frustra adstamus ulturi :

nemo est qui participet. Hœc dico, non ut temere par-

ticipais, sed ut vos dignos reddatis. Non es dignus

sacrificio , neque participatione? Ergo nec prece. Au-

dis preconem stantem et dicentem : Quicuiuque estis

in pœnitentia, abite. Omties qui non participant, sunt

in pœnitentia. Considéra, quœso. Adest mensa regia,

adsunt angeli ministrantes , adest rex ipse, et tu stas

oscitans? Vestes tibi sunt sordida>,et nulla a te hujus

habetur ratio ? Al sunt mundœ ; accumbe ergo et par-

ticipa. Venit quotidie ut vident accumbentes , omnes

alloquitur. Chrysost., homil. % in Epist. ad Ephes.,

pag. 23.
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sants? Cependant nos âmes doivent être en-

core plus pures, plus saintes et plus resplen-

dissantes que ces vaisseaux, puisque ce n'est

que pour nous qu'on les tient de cette sorte.

Dans les autres temps souvent vous ne com-

muniez pas
,
quoique vous soyez bien dispo-

sés ; et le jour de Pâques vous communiez,

quoique vous ayez commis des crimes.

coutume déraisonnable! ô imagination trom-

peuse ! En vain nous assistons à l'autel,

bien que personne ne communie. Ce que je

vous dis, non afin que vous alliez téméraire-

ment à la communion, mais afin que vous

vous rendiez dignes d'y participer. Vous me
direz peut-être que vous n'êtes pas dignes

de ce sacrifice. Et moi je vous réponds que

vous n'êtes pas dignes non plus de participer

aux prières. N'entendez-vous pas le ministre

qui dit à baute voix : Que tous ceux qui sont

en pénitence sortent hors de l'église? Or, tous

ceux qui ne communient point sont en péni-

tence. Considérez le lieu où vous êtes. Cette

table que vous voyez est la table du roi. Les

ministres qui y servent sont les anges. Le

roi même y est présent en personne, et ce-

pendant vous vous y tenez négligemment et

pensant à autre chose. Vos vêtements sont

sales , et vous ne vous en souciez point. Si

vous dites qu'ils sont nets
,
pourquoi donc ne

vous mettez-vous point à table et ne partici-

pez-vous point à cette viande sainte? Toutes

les fois que cette table est dressée, le roi

vient lui-même considérer ceux qui sont as-

sis. U leur parle à tous, et leur dit dans le

fond de la conscience : Mes amis, pourquoi

êtes -vous entrés ici sans avoir la robe nup-

tiale ? »

» Plusieurs ne s'approchent du sacrement

de l'autel qu'une fois l'année ', dit saint

Chrysostôme, les autres deux fois seulement

et d'autres plusieurs fois. C'est à toutes ces

sortes de personnes, que mon discours s'a-

dresse, non-seulement à ceux qui sont pré-

sents en ce lieu, mais à ceux-là mêmes qui,

demeurant dans les déserts, ne communient

que deux fois seulement pendant toute l'année

ou même qu'une fois. Lesquels estimerons-

nous davantage, ou ceux qui ne communient

qu'une fois, ou ceux qui communient sou-

vent , ou ceux qui communient rarement?

Nous n'estimons ni ceux qui communient

souvent, ni ceux qui ne communient que ra-

rement , mais ceux qui communient avec

une conscience sincère , un coeur pur et une

vie irréprochable. Que ceux qui sont dans

cette disposition s'en approchent toujours, et

que ceux qui n'y sont pas, ne s'en appro-

chent pas même une seule fois, parce qu'ils

ne font qu'attirer sur eux les jugements de

Dieu et se rendre dignes de la condamnation,

des peines et des supplices. Cela ne doit

point vous sembler étrange, car de même
que la viande qui est nourrissante de sa na-

ture , cause néanmoins un dérèglement et

une corruption entière lorsqu'elle est reçue

dans un estomac faible et déréglé, et devient

la cause d'une maladie ; ainsi la réception

de ces mystères vénérables produit un sem-

blable effet dans les âmes indisposées. Vous

avez l'honneur de participer à cette table

spirituelle, à cette table royale : et après

cela vous ne craignez pas de remplir votre

bouche de fange et de boue. Vous y deve-

nez tout parfumés de senteur et d'odeur di-

vine : et vous n'appréhendez pas de vous

couvrir encore d'ordure et de puanteur. Pen-

sez-vous que, communiant ainsi au bout de

l'année, quarante jours de pénitence suffi-

sent pour vous purger de tous les péchés

que vous avez commis durant tant de temps?

Il ne se passera pas même huit jours que

vous ne rentriez dans l'état de votre pre-

mière vie. 'Si, après avoir été quarante jours

à vous remettre d'une longue maladie 2
,

1 ilulti hujus sacrificii semel Mo anno sunt parti-

cipes : alii aulem bis , alii vero sœpe. Ad omnes ergo

habetur oratio, non soluni ad eos qui hic sunt, sed ad
eos etiani qui sedent in deserto. Nam Mi semel in

anno sunt participes, siepe etiam post duos annos. Quid

ergo, quittant erunt nobis magis accepti, an qui semel,

an qui sœpe, an qui raro? Nec hi, nec Mi : sed ii qui

cum munda conseientia, qui cum mundo corde, qui

cum vita quœ nulli est uffinis repreliensioni. Qui sunt

hujusmodi, semper accédant; qui non sunt hujusmodi,

non semel quidem. ijuare? Quoniam sibi sumunt ju-

dicium, et condemnationem et supplicium. Nec mirais.

Sicut enim nutrimentum guod natura vim habet nu-

triendifSi in eum incident, qui malis cibis et humori-

bus est plenus, omniu perdit et corrumpit, et morbi fit

oceasio : ita etiam hœc veneranda mysteria. Frueris

mensa spirituali, mensa regali, et iterum os tuum luto

inquinas? Ungis unguento, et rursus impies fœtore?
Vie mihi, cum post annum es purticeps communionis,

existimas ne quadraijinta dies tibi sufficere ad emun-
dationem peccatorum totius temporis ? Et cum rursus

prœterierit hebdomada, te dédis prioribus. Chrysost.,

homil. 17 in Epist. ad Hebr., pag. 1G9, tom. XII.

2 Die mihi , si cum quadraginta diebus a longo

morbo convalueris, rursus te dedas cibis Mis, qui

morbos procréant; non etiam priorem perdis laborem?

Nam si mutantur quœ sunt naturalia, multo magis

quœ nostri sunt instituti et liberi arbitrii. Chrysost.,

homil. 17 in Epist. ad Ilebrœos
, pag. 109 et 170

tom. XII.
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vous alliez encore manger des mêmes
viandes qui vous auraient faits malades, ne

rendriez-vous pas inutile la peine que vous

auriez prise à vmis guérir! Si ces change-

ments d'un état à un antre arrivent si aisé-

ment dans les choses de la nature , combien
cliiivent-ils arriver plus l'acileuieul dans celles

de l'esprit cl de la volonté ?»

En un autre endroit saint Chrysoslôme '

avertit les ministres des saints autels des

peines dont ils seront punis, s'ils admettent

a la participation de l'Eucharistie ceux qu'ils

savent être inferlés de quelque crime public.

« Que tous ceux, dit-il, qui sont durs et im-

pitoyables aux pauvres, que tous ceux qui

sont impurs prennent garde de s'approcher

de cette sainte table. Je ne le dis pas seule-

ment à vous qui participez aux mystères,

mais aussi à vous qui en êtes les dispensa-

teurs et les ministres
,

puisque vous êtes

menacés d'un grand châtiment, si, sachant

qu'un homme est pécheur, vous ne laissez

pas de le recevoir à celle table. Car Jésus-

Christ vous demandera compte de son sang,

si vous le faites boire à des indignes. S'il

s'en présente donc quelqu'un, fùt-il général

d'armée ou grand maître de l'empire, ou

même empereur, cmpèchez-le de s'appro-

cher de l'autel. La puissance ecclésiastique

qui vous est commise est plus grande en

cela que l'impériale. Ce n'est pas pour pa-

raître vêtus d'une tunique blanche et écla-

tante que Dieu vous a honorés du ministère

des autels, mais afin que vous fassiez Le dis-

cernement de ceux qui sont dignes ou indi-

gnes de la participation des saints m\ 4ères.

C'est en cela que consiste la dignité de votre

charge ; c'est en cela que se trouve la sûreté

de votre conscience; c'est en cela que réside

toute voire gloire. Si vous n'osez chasser vous-

mêmes les indignes de l'autel sacré, dites-le

moi, etje ne permettrai pas qu'ils s'en appro-

chent. Je perdrai plutôt la vie que de donner le

corps du Seigneur à celui qui eu est indigne,

et je souffrirai plutôt que l'on répande mon
sang que de présenter un sang si saint et s;

vénérable à celui qui n'est pas en état de le

recevoir. Si l'on s'en approche indignement

sans que vous le sachiez, ce n'est plus alors

votre faute, pourvu que vous ayez aupara-

vant appliqué tous vos soins à faire ce dis-

cernement. Car je ne parle ici que des per-

sonnes qui sont connues publiquement pour

vicieuses. »

3ô. Quiconque boira du calice du Seigneur in-

dignement sera coupable du sang du Seigneur.

« Pourquoi 2 cela , dit saint Chrysostôme ?

C'est parce qu'il a répandu ce même sang,

et que ce qu'il a fait en communiant est plu-

tôt un meurtre qu'un sacrifice. Car celui qui

s'approche indignement de la communion et

qui, par conséquent, n'en reçoit aucun fruit,

est semblable à ceux qui prirent autrefois le

corps du Seigneur, non pour boire son sang,

mais pour le répandre. » — « Prenez garde,

dit 3 ailleurs ce Père, de ressembler à Hé-

Sur In*

CnnimunioOi'

indignes.

1 Nemo inhumanus accédât, nemo crudelis et imnii-

sericors , nemo impunis. Hœc vobis qui communicaiis

dico.necnon vobis qui ministratis. Nam necesse est vos

alloqui, ut cutn multa diligentia hœc dona distribuo-

ns. Non porvum vobis supplicium deputatum est, si

quem improbum vobis notum ad hujus mensœ partici-

pationem admittatis. Sanguis ejus exquiretur de mo-

ntons vestris. Quamvis dux quispiam sit
,
quamvis

prœfectus, sive is ipse qui diademate redimitur, si

indigne accédât, cohibe ; majorent tv quam illc potes-

tatern Inities. Si tibi fons gregi custodiendus commissus

esset, ac videres os ovis cujuspiam luto fœdatum, non

sineres demisso capite fluentum turbine. Ntuic non

aquœ, sed sanguinis ut spiritus fonli custodiendo dé-

putâtes, si peccatis luto fœdioribus inquinatos acce-

dere videos, nec indigneris, nec cohibeas, quam va, mut

merearis? Idcirco vos Deus hoc honore decoruvit ut

hœc discernatis. Hœc vestra diynitas est, hœc securi-

tas, hœc corona,non ut alba splendenteque tunicain-

duti circumeatis. El undennm, inquies, hune et illum

nosse possim ? Non de ignotis , sed de notis loquor

Si non audes , ntihi adduc, nec pennittam hujusmodi

ausus. Animant potius amittam ,
quant indigna san-

guinem Dominieum prœbeam ; et sanguinem potius

profundam, quam tremendum sanguinem dem cui non

par est. Si post multam perquisitionem indignant non

noveris, nihil crimihis erit. Hœc de lis qui manifesti

siuit , dicta sint. Ohrysost., homil. 72 in Jtatth., pag.

789 et 790, tom. VII.

- Itaque quicumque... biberit calicem Domini in-

digne, revis erit corporis et sanguinis Domini. Quare?

Quia e/fudit illum, et ea res mactationem exhibuit,

non jam SOCrificium. Ut eryo tune qui transfi.rerunt,

non ut biberent, transfixerunt, sed ut effunderent; ita

etiam qui indigne participât , et 7tihil hinc fructus

percipit. Clixysost. , homil. 27 in Bpist. I ad Cor.,

pag. 247, tom. X.
3 Sed cave ne Herodi similis sis et dicas : Ut ve-

niens adorera eum , veniensque occidere tentes, llli

enirn similes sunt, qui indigne mijsteriorum participe-:

sunt. Nam qui hujusmodi est, reus erit, inquit, cor-

poris et sanguinis Domini. Nam qui hujusmodi sunt,

habent in se tgrannum invidentem regno Christi,

mammonam nempe Herode iniquiorem. Hic quippe im-

perare vult, mittitque cultorcs suos, qui simulate qui-

dem adorent, sed adorando jugulent. Chrysost., hom.
7 in Matth.

,
pag. 112, tom. VII. Aliquid horribilius

dicom : non tam grave est energumenos Mus esse, ut

hos quos dicit Paulus Christum conculcare, et san-

guinem testainenti commune ducere, atque Spiritus

gratiain eontumelia affieere. Dœmoniaco enint pejor

est, qui peccavit et accessit. Illi enirn cum a datmune
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rode, et qu'en disant comme lui, que vous

venez pour adorer Jésus-Christ, vous ne ve-

niez en effet pour le tuer; car tous ceux qui

approchent indignement des sacres mystè-

res se rendent semblables à ce tyran. Celui

qui mange indignement ce pain, dit saint

Paul, est coupable du corps et du sang du Sei-

gneur. Ils ont dans eux-mêmes un tyran qui

est encore plus méchant et plus ennemi de

la gloire et du royaume de Jésus -Christ

qu'Hérode : c'est le démon de l'avarice; ce

tyran veut seul régner dans votre âme, et

il envoie ses sujets pour adorer Jésus-Christ

en apparence, et pour le tuer en réalité. »

Saint Chrysostome ajoute que c'est un moin-

dre mal de laisser entrer les démoniaques

dans l'église (pour participer au sacrifice)

que d'y admettre ceux dont saint Paul dit

qu'ils foulent aux pieds Jésus- Christ
, qu'ils

tiennent pour impur le sang de son alliance,

et qu'ils font injure à la grâce du Saint-Es-

prit. «C'est pourquoi, continue-t-il, celui

qui, se reconnaissant coupable de quelque

péché , s'approche de l'Eucharistie , est pire

qu'un possédé. En effet, les possédés ne se-

ront pas punis de Dieu pour avoir été tour-

mentés par les démons, mais ceux qui com-
munient indignement seront précipités dans

les llammes éternelles. Que nul hypocrite

donc '
, nul homme rempli d'iniquité et in-

fecté du venin de ses passions, ne s'appro-

che de la table sacrée, s'il ne veut participer

à la condamnation du traître Judas. Le dia-

ble entra dans ce malheureux aussitôt qu'il

eut reçu la sainte communion non que le

diable méprisât le corps du Sauveur, mais il

méprisa Judas à cause de son impudence.

Ce qui nous apprend que c'est principale-

ment clans ceux qui reçoivent indignement

les divins mystères que le diable s'insinue

et qu'il entre souvent, comme il fit dans Ju-

das pour s'en rendre maitre. » Saint Chry-

sostome dit qu'il emploie ces façons de par

1er non pour épouvanter ses auditeurs, mais

pour les rendre plus soigneux et plus cir-

conspects. «Ce sacrifice, continue-t-il, est une

nourriture spirituelle. Comme donc les vian-

des ordinaires, lorsqu'elles trouvent notre

estomac plein de mauvaises humeurs , aug-

mentent notre mal au lieu de le soulager;

de même ces mystères, qui sont spirituels,

rencontrant une âme remplie de corruption

et d'iniquité , la corrompent davantage, non

par eux-mêmes, mais par la faiblesse et la

dépravation de l'âme qui les reçoit.)) Ce Père

compare 2 le crime de ceux qui communient

indignement a celui des Juifs qui crucifiè-

rent Notre-Seigneur, et il justifie sa compa-

raison par la sentence que saint Paul rend

contre ceux qui mangent indignement le

corps du Seigneur. « Ce corps, dit-il, est sem-

blable à l'habit de l'empereur. Or, c'est faire

une égale injure à la pourpre impériale, et

mériter une égale punition que de la déchi-

rer, ou de la souiller avec des mains sales.

Il en est ainsi du corps de Jésus- Christ : les

juifs l'ont déchiré en l'attachant à la croix

avec des clous; et vous qui vivez dans le

crime, vous le souillez en le recevant sur

une langue et dans un coeur impurs. C'est

pourquoi saint Paul vous a menacés du même
supplice , ajoutant : C'est pour cette raison

qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et de

languissants, et que plusieurs dorment du som-

meil de la mort. » Saint Chrysostome, en par-

lant ainsi, ne prétendait pas éloigner 3 ses

vexantur, non ideo pitniuntur : hi vero si indigne ac-

cédant, œlerno supplicia traduntur. Chrysost., boni. 73

in Matth., pag. 789.

1 Nu/lus igitur simulatus accédât , nullus nequitia

p/enus, nullus venenata mente, ne in condemnationem
particeps effieiatur. Tune enim post acceptant oblatio-

iiem, diabolus insiliit in Judam, non Dominicum cor-

pus despiciens, sed Judam ob impudentiam contem-
nens, ut discas in eos maxime, qui divina mysteria
indigne participant

, fréquenter insilire et irrumpere
diabulum , ut tu/tc Judœ contigit... Nemo itaque sit

Judas , nemo ingrediatur nequitiœ veneno infectus.

Nom sacrificium est spiritualis cibus : ac quemadmo-
ilum cibus corporeus, cum in ventrem pravis hurnori-

bus repletum incident, auget morbum, non natura
sua, sed ventris infirmitate; ita etiam contingit in

spiritualibus mysteriis : nam cum tu animant incide-

rint neguilia plenam, illam rnagis cotrumpunt et la-

iefactant , non natura sua, sed recipientis anima? in-

firmitate. Chrysost., homil. 1 de Prodit. Judœ, pag.

384, tom. II.

• Quematlmodum i/li, qui Jesum crucifixerunt , in-

quit , sic et il/i qui indigne fiunt mysteriorum parti-

cipes, pœnas dabunt. Neque vero severitatem orationis

illius quisquam condemnet. Regia vestis est corpus

Dominicum : porro qui regiam purpuram dilaceravit,

et qui manibus immunilis inquinavit, pari cam eontu-

melia affecerunt : guamobrem et pari supplicia plec-

tuiitur : ita fit et in corpore Christi. Judœi quidem
illud elavis in cruct disruperunt, lu vero dm» inpec-

catis et immunda lingua ne meute uivis : quam ob

causam et idem tibi supplicium imminere ilicil Pau-
lin-, et adjieil dicens : Ideo inter vus mulii infirmi, el

imbeciïles, et doruihmt nmlti. Chrysost., homil. de

Sanetii Martyr., pag. 054, tom. II.

3 Avocns nos , aiebant , a sacra mensa et a commu-
nione repellis. hlcirco hœc dicere sum coactu-i, ut in-

telligatis me non avocare, sed potius convocare , non
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auditeurs de la sainte table, mais, au con-

traire, les engager davantage à communier,

en les reprenant de leurs fautes. « La me-

nace du terrible supplice dont je vous ai

parlé, leur dit-il, pénétrant la conscience des

pécheurs comme le l'eu pénètre la cire, fond

pour ainsi dire, et l'ail disparaître leurs pé-

chés, et, les tcnanl toujours en crainte, elle

rend leur âme pure et éclatante, leur inspire

une plus grande confiance, d'où naît tin plus

grand désir de participer souvent à nos inef-

fables et terribles mystères. Comme les mé-

decins donnent des remèdes amers a ceux

qui ont l'estomac dérangé, pour les purger

des mauvaises humeurs, réveiller l'appétit

qu'ils ont 'perdu, et les disposer à manger

les viandes ordinaires avec plus de goût, de

même le prédicateur, par les vérités amères

qu'il annonce, purge l'âme des mauvaises

pensées, la décharge du pesant fardeau de

ses crimes, donne lieu à la conscience de

respirer, et la prépare à goûter le corps du

Seigneur avec un plaisir inexprimable. C'est

une nécessité pour celui qui est chargé d'un

si grand ministère , ou de dire avec liberté

tout ce qu'on lui ordonne, cherchant tou-

jours ce qui est utile à ses auditeurs plutôt

que ce qui leur plaît, ou, s'il craint d'en-

courir leurs disgrâces, de trahir par cette

complaisance mal entendue ei sun propre

salul et celui de ses frères. »

.'!(>. I.a Liturgie ' que saint Chrysostôme qua-

liiie quelquefois du nom dePâque se célébrai!

trois ou quatre fois la semaine et, dans imites

les assemblées. Dès que celui qui présidait à

l'église 2 y entrait, il saluait le peuple en

disant : I.n paix soit avec vous. Il réitérait

ce salut lorsqu'il prêchait, qu'il bénissait,

qu'il ordonnait de saluer, et quand le sacri-

fice était achevé. Mais, au milieu du sacri-

fice, il disait : La grâce et la paix soient avec

vous. Tous répondaient : Et avec votre es-

prit. Le président de l'église entré , le lec-

teur montait 3 au lieu destiné, et après avoir

averti les auditeurs du livre qu'il allait lire,

il en commençait la lecture en disant 4
: Le

Seigneur parle ainsi. Alors le diacre criait

à haute voix 5
: Que tout le monde soit at-

tentif , et qu'on garde le silence , non pour

faire honneur au lecteur, mais à Dieu qui

parlait par sa bouche. A la suite des lectures

on faisait des prières auxquelles le peuple fi-

dèle avait beaucoup de part 6
, car les orai-

sons qui se disaient alors, soit pour les éner-

a Ulurgio.

repellere, nec arcere, sed per ipsas reprehensiones mu-
gis allicere : metus enim denuniiati supplicii, cum
tanquam iynis in ceram in eorum conscieniiam qui

peccant incident, de/icla dissolvit ac discutit, dur»

semper imminet, et puram ac splendidam mentem red-

dens majorem fiducium nobis inserit : porro fiducia

concepta major exoritur animi promptitudo, ad fré-

quentent ineffabilium ac iremendorum mysteriorum

cominunionem obeundam. Et quemadniodum qui acer-

ba medicamenta porrigit iis
,
qui stomachi vitio cibos

fastidiunt, ac pravos expurgat humores, dejectum ex-

citât appetitum, et effieit ut majori alacritate consue-

tos cibos dégustent : sic nimirum is qui acerba pro-

fert verba pravisque mentem cogitationibus purgat, et

grave peccatorum omis excutit, e/ficit ut conscieniia

respiret , ac mutta cum voluptate Dominicum corpus

degustet... Quod si forte imbecilliores sint quidam,

neque defensionem nostram hanc feront, ita cum illis

agam, ut moneam me non a me ipso latas leges expo-

nere , sed de coslo delapsas litteras légère, ac perinde

necessarium esse, ut cum hoc milii creditum sit minis-

terium, aut quœ continentur illis confidenier ac libère

cunctu dicam , et utilitatem ubique non voluptatem

quœram uuditorum, aut eorumdem odium reformi-

dem, et hoc in tempestivo bénéficia salutem meam et

illorum perdam. Chrysost. , houiil. Son esse ad gra-

tiam concionandum, pag. 660, toru. II.

1 Son enim idem sunt Pascha et Quadragesi/na : sed

aliud Pascha, aliud Quadragesima : siquidem Quadra-

gesima semel in anno fit, Pascha vero ter in hebdo-

mada, nonnunquam etiam quitter, vel potius quoties-

cumque volumus. Est enim Pascha non jejunium , sed

oblatio , et sacrificium, quod in singulis fit collectis.

Chrysost. , homil. 3 In eos qui Pascha jejunant

,

pag. 611, tom. I.

2 Cum ingressus fuerit is qui prœesl Ecclesiœ , sta-

tim dicit : Pax omnibus; quando sermonem facit ac

concionatur : Pax omnibus ;
quando benedicit : Pax

omnibus; quando jubet salutare : Pax omnibus;

quando peractum fuerit sacrificium : Pax omnibus.

Et rursus in medio : Gratia vobis et pax. Chrysost.,

homil. 3 in Epist. ad Coloss., pag. 348, tom. XI. Cum
paulo unie sacrum hoc in tribunal ascendit ( Flavia-

nus), ac vobis omnibus pacem dédit, non simul omnes

acclamassetis : Et cum spiritu tuo. Chrysost., hom. 1

de Sancta Peniecoste, pag. 463, tom. II.

3 Cum lector ascenderit , dicit primum cujus sit li-

ber , nempe hujus vel illius Prophètes , aut Apostoli,

aut Evangelistœ. Chrysost., homil. 8 in Epist. ad Heb.,

pag. 91, tom. XII.

* Quando enim lector loquitur, cum surrexit dicit :

Haee dicit Dominus , etc. Et stans diaconus silentio

indicto omnibus os obstruit : non lectori honorem ha-

bens hoc facit, sed ei qui per illum cum omnibus lo-

quitur. Chrysost., homil. 3 in II Epist. ad Thess.,

pag. 527, tom. XI.

s Communis est diaconus ille qui stat et clamât :

Attendamus, idque sœpe repetit... Posl illum incipit

lector prophetiam Isaiœ. Chrysost., homil. 19 in Act.

Apost., pag. 159 et 160, tom. IX.

6 In precationibus quoque populum videris multum

conferre. Etenim pro energumenis, et pro iis
,
qui in

pœnitentia sunt , communes, et a sacerdote , et ab ip-

sis preces fiunt : alque omnes unam eamdemque pre-

cem concipiunt, precem, inquam, misericordia plenam.

Chrys., hom. 18 in Epist. II ad Cor., p. 568, tom. X.
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gumènes, soit pour les pénitents, étaient

communes aux prêtres et au peuple. « Dans
la première, qui était pour les énergumè-

nes ', nous témoignons, dit saint Chrysos-

tôme, notre compassion; dans la seconde,

qui est pour les pénitents, nous demandons
la miséricorde de Dieu pour eux; dans la

troisième, qui est pour nous-mêmes, nous

présentons les enfants à Dieu, afin que leur

innocence attire sur nous ses miséricordes.

Après avoir reconnu nos péchés, nous im-

plorons la bonté de Dieu pour ceux qui en

ont déjà commis beaucoup, ou qui en peu-

vent commettre; mais nous faisons en même
temps prier pour nous les enfants, sachant

que ceux qui imitent leur simplicité obtien-

dront le royaume des cieux. » C'était le dia-

cre qui faisait approcher les énergumènes

. et qui leur commandait - de baisser la tête

et de prier en cette posture, car il ne leur

était pas permis de prier avec les fidèles. On
les conduisait devant l'évêque, « parce que

la violence et la tyrannie avec laquelle les

démons possèdent l'homme est, dit saint

Chrysostôme 3
, comme une chaîne dure et

pesante, et beaucoup plus forte que celles de

fer dont on charge les criminels. Or, comme
lorsqu'un juge est près de monter sur le tri-

bunal de la justice, les geôliers tirent des

prisons les criminels tout couverts d'ordures,

• Prima precatio, quant pro energumenis adhibe-

mus, misericordiœ commémorâtione plena est ; se-

cunda quoque pro iis qui in pœnitentia sont : multam

misericordiam postulat ; tertia demum pro nobis ip-

sis, populi infantes innocentes inducit, Deum ad mi-

sericordiam provocantes. Quia enim nos peccata nos-

tra damnamus, pro iis qui multum peccarunt , et

acctisari debent , nos precamur : pro nobis veru pueri

,

quorum rimplicitatis imitatores regnum cœlorum ex-

spectat. Chrysost. , hornil. 71 in Matth., pag. 699

et 700, tom. VII.

2 Ideo energumenos Mo tempore diaconus adducit

jubetque caput tantum inclinare , ut ipso corporii situ

supplicationes emittant. Ipsis enim cum commuai f'ra-

trum cœtu precari non licet. Ideoque Mus sistit , ut

eorum tum calamitntem, tum tacitumitatem miseratus

fiducia tua ad illius patrocinium utaris. Chrysost.,

hornil. 8 de lncomprehensibili Dei natura
,
pag. 470

et 471, tom. I.

s Gratias autem ita reddemus , si vos docuerimus

,

qua de causa hœc oratio cœtera procédât, et cur dœ-

moniacos, ac ?nente captos tune diaconus inducat, et

capitu inclinare jubeat. Cur ergo si-: agit? lUala gra-

visque catena est agitutio dœmonum; eufena, inquum,

ferro validior. Quemadmodum igitur judice prodi-

turo, ut in excelso tribunali sedeat, carceris custodes,

detentos omîtes eductos domicilio, ante cancel/os et

tribunalis vêla collocant, squalidos, sordentes, passis

capillis , scissis pannis indutos ; ita patres faciendum

statuerunt.quandofuturum est ut Christusceuin excelso

les cheveux épars et mal habillés , et les

amènent devant les bourreaux qui environ-

nent ce tribunal ; de même les Pères ont or-

donné qu'au moment où Jésus-Christ est

comme près de s'asseoir sur son tribunal et

de paraître dans les divins mystères, ceux
qui, étant possédés du démon, sont comme
liés par des chaînes invisibles, fussent ame-
nés en sa présence, non pour subir l'exa-

men et souffrir le châtiment dû à leurs cri-

mes, mais afin que, tout le peuple présent,

l'on fit en commun et dans l'union d'un même
esprit des prières pour eux, pour implorer les

effets de la miséricorde de Dieu sur ces mal-

heureux. » On priait aussi dans l'église pour

les catéchumènes 4
, et le diacre annonçait

cette prière en disant : « Prions avec instan-

ce pour les catéchumènes, afin que Dieu, qui

est bon et plein de miséricorde, exauce leurs

prières, qu'il leur ouvre les oreilles du cœur,

qu'il y fasse entrer la parole de la vérité

,

qu'il y répande la semence de sa crainte,

qu'il établisse solidement sa foi dans leurs

cœurs, qu'il leur découvre l'Evangile de jus-

tice, qu'il leur donne son esprit divin, qu'il

les délivre de tout mal et de toute méchante
rencontre, de tout péché diabolique et de

toutes les embûches de l'ennemi, qu'il dai-

gne les honorer dans le temps convena-

ble du baptême et de la rémission de leurs

tribunal! sedeat, in ipsisque mgsteriis appareat, ut sci-

licet dœmoniaa
',
quasi vincti quidam inducantur ; non

ut pœna supp/icioque afficiuntur , sed ut populo urbe-

que iota intus pressente commîmes supplicationes fiè-

rent, omnibus animo uno communem Dominum illo-

rum gratia precantibus, magnaque voce misericordiatn

poscentibus. Chrysost. , hornil. 4 de lncomprehensibili

Dei natura, pag. 477, tom. I.

4 Ob eam causant Ecclesiœ leges ad hune modum
preces fieri jubent : non eas duntaxat quœ pro fuleli-

bus , sed eas etiam quœ pro catechumenis adhihentur.

Siquidern lex ad supplicandum pro his, qui nund

initiait sunt, fidèles excitât. Sam cum diaconus- ait :

Pro catechumenis intente oremus, ut misericordissi-

mus ac miserator Drus orationes connu exaudiat, ut

cordium ipsorum aures aperiat, ut instillet ipsis ver-

bum veritatis, ut timorem suum in ipsis seminel, et

eoufirmet iidein suaui in animis eorum; ut justitiae

Evangelium ipsis revelet, ut det ipsis mentem dirinam ;

ut eripiat eos ab omni malo et absnrdo negotio, ab

omni peccato diabolico et omui obsidione adversarii;

ut dignetur eos in tempore opportuno lavacro regene-

rationis et remissions peccatorumj ul benedicatin-

troitus et exitus eorum, omnein vilain eorum, domos
eorum et habitationes (hoc est si fainulos habeant, sive

cognatas, sive alios quosdam necessarios) ; ut omnia
qua ipsis proposita ernut, ad utilitatem dirigat. Post hœc
omnia, jam eos surgere jubet. Sam cum prius eos

luimi prostratos tenuisset. Chrysost. , bouiil. 12 in

Epist. I ud Cor., pag. 433 et seq.
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péchés ; qu'il bénisse toutes leurs démarches,

leurs maisons ei leurs habitations, c'est-à-

dire leurs serviteurs, leurs parents et leurs

amis; enfin qu'il dirige toutes choses à leur

avantage.» Celle prière finie, on faisait lever

les catéchumènes, car ils demeuraient pros-

ternas pendanl toul le temps qu'on la faisait;

ensuite on leur disait : « Demandez l'Ange

de la paix, catéchumènes ' Demandez la

grAre de passer tous vos jours en paix, d'ob-

tenir une mort chrétienne, et ce qui est hon-

nête et utile; rerommandez-vous au Dieu vi-

vant et a son Christ. » Après celte prière,

qui était pour eux en particulier et qu'ils ré-

citaient, l'Eglise voulant bien leur accorder

de prier pour eux-mêmes, mais non pour

les autres, on leur ordonnait de baisser la

tèle et de recevoir la bénédiction, et, après

l'avoir reçue, ils répondaient : Amen. En-

suite on les renvoyait, parce qu'ils n'assis-

taient point avec les fidèles aux prières ter-

ribles du sacrifice, et qu'où ne leur décou-

vrait point les mystères 2
; d'où vient que,

dans les discours que saint Chrysostôme fai-

sait au peuple , il se sert si souvent de cette

expression en parlant des saints mystères 3
:

« Ceux qui sont initiés savent ce que je dis, »

les autres, qui ne l'étaient point, ne pouvant

comprendre ce qu'il en disait, parce qu'il le

faisait toujours avec quelques enveloppes

auxquelles les non baptisés ne pouvaient

rien entendre. Les catéchumènes renvoyés,

on fermait les portes de l'église 4
, et, les fi-

dèles seuls présents, on se disposait à l'obla-

tion des dons (c'est-à-dire à l'offertoire) par

JEAN CHRYSOSTOME. '.Il

le baiser de paix que tous les assistants b so

donnaient en signe de réconciliation, sui-

vant le précepte de Jésus-Christ, qui dit:

Si, longue vous offrez vos présenti à l'autel,

vous vous souvenez que votre frère a quelque

chose contre nu/s. laissez rus présents devant

l'autel, et allez vous réconcilier avec votre frère,

puis mus reviendrez offrir votre don. Ce bai-

ser de paix se donnait en approchant la

bouche delà bouche: ce qui fait dire à saint 6

Chrysostôme que nous sommes les temples

vivants de Jésus-Christ, et que notre bouche

en est comme la porte. « Nous baisons, ajoute-

t-il, le vestibule et la porte de ce temple

lorsque nous nous embrassons les uns les

autres. C'est par cette porte que Jésus-Christ

entre dans nous lorsque nous communions :

vous savez ce que je dis, vous qui êtes par-

ticipants des mystères. Notre bouche n'est

pas peu honorée quand elle reçoit le corps

du Seigneur, et c'est pour cette raison que

nous nous embrassons. » Saint Chrysostôme

se plaint 7 de ce que des fidèles se donnaient

cette marque de réconciliation sans être ré-

conciliés en effet, en sorte qu'ils ne se don-

naient le baiser que des lèvres sans que le

cœur y eût part. « C'est, dit-il, contre l'in-

tention de l'Eglise, qui n'avait ordonné cette

cérémonie dans la célébration des mystères

que pour unir les fidèles en un seul corps,

et c'est pour la même raison que tous priaient

en commun pour ceux qui n'étaient point en-

core initiés, pour les infirmes, pourles fruits de

la terre, pour la terre même et pour la mer s
.»

Après l'oblation l'on commençait ce que nous

1 Itaque hoc ipsis clicimus : Angelum paei petite

cateehumeni,... pacificum hune diem atque oranes

vitre vestrae dies postulate... Christianos vestros fines,

et quod bonorum e*t caput, qnod honestum est, et quod
utile, vos ipsos, Deo viventi, ac Christo ipsius com-
mendate. Nondum enim hoc itlis commit limus ut pro

aliis orent : sed prœclare agi putamus, si pro se ipsis

orare gueant.... Demum eos capita inclinare juhemus,

hoc videlicet argumenta preces exauditas esse statuen-

tes, quod Deus eos benedicat. Neque enim homo est qui

benedicit , sed per illius manum ac tinguam régi ipsi

capita eorum, qui adsunt , offerimus. Ac tum incla-

mant omnes : Amen. Clirysost., liomil. 2 in II Epist.

ad Cor., pag. 440. tom. X.
* Sriunt initiati calicis hujus virtutem, vosque paulo

post scietis. Chrysost., catechesi 1 ad llluminundos,

pag. 226.
3 Sciunt quœ dicuntur ii qui suni initiati mysteriis.

Chrysost., homil. 16 in Epist. ad Hebrœos, pag. 160,

tom. XII.

' Mystifia januis c'ausis celebramus, et non initia-

tos abigimus. Chrysost., hom.23 in Matth., pag. 2S8.

6 Ideo jubet {Christus) dono ad al tare dimisso,

prius reconciliari fratri , ut discamus, si in illo tem-

pore reconciliationem differre non li-ceat, multo minus

licere in nliis. Nos vero symbola guident rerum tene-

mus, a veritate autan ipsa excidimus dum nos ante

dont quidem oblationem mutuo ampleciimur, sed la-

biis tantum et ore id agimus. Chrysost., lih. I de

Compunctione, pag. 127, tom. I.

s Quin de hoc sancto osculo aliud quoque afferri

potest? Quid tandem ? Templum Christi sumus. Itaque

templi vestibula et aditum osculamur, cum alii alios

osculamur... Ac per has portas et januas ingressus est

Christus et ad nos ingreditur cum communicamus

.

Noslis vos, qui mysteriorum participes estis, quid

dicam. Neque enim vulgari quodam honore os nos-

trum affteitur, cum corpus Dominicum accipit. Eaque

prœsertim de causa tum osculamur. Chrysost. , hom.

30 in Epist. II ad Cor., pag. 650, tom. XI.

' Clirysost., lib. I de Compunctione, p. 127, tom. I.

8 Ideo in mysteriis nos mutuo amplectimur , ut

multi unum effleiamur , et pro non initiatis communes

effundimus preces
,
pro infirma, pro orbis frvetibus,

pro terra et mari. Chrysost., homil. 78 in Joan.,

pag. 464, tom. VIII.
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appelons la préface, où le peuple comme le

prêtre avait part ; « car dans les terribles

mystères, dit saint Chrysostôme ', comme le

prêtre prie pour peuple, le peuple prie aussi

pour le prêtre. En effet, la réponse que le

peuple fait au prêtre en lui disant : Et avec

votre esprit, est une prière qu'il fait pour le

prêtre. Celle encore où l'on fait l'action de

grâces est commune à l'un et à l'autre, puis-

qu'après que le piètre a dit : Rendons grâ-

ces, le peuple ajoute aussitôt : Cela est digne et

juste. Le prêtre ajoutait -
: Elevez votre es-

prit et vos cœurs, afin d'empêcher les assis-

tants de s'occuper de vains discours dans le

moment que l'on allait offrir les saints mys-

tères, à quoi ils répondaient : Nous les avons

élevés au Seigneur. Dans la préface le prêtre

nommait les chérubins et les séraphins

,

nous avertissant, dit saint Chrysostôme, que

puisque nous mêlons nos vois et que nous

chantons de concert avec ces Esprits saints,

nous devons aussi assister à ce terrible sacri-

fice avec la même révérence et le même res-

pect avec lequel ils environnent le trône royal.

La préface finissait en chantant avec eux :

Saint, saint, saint 3
. Il parait que l'on disait 4

encore ce que les anges dirent lors de la nais-

sance du Sauveur : Gloire à Dieu dans le plus

haut des cieux. Ensuite le prêtre disait 5
: l'ur-

dounez-nous , Seigneur, les péchés que nous avons

commis, soit volontairement, soit involontaire-

ment. Saint Chrysostôme fait mention 6 des

prières que l'on faisait le matin et le soir

pour tout le monde, pour les rois et tous les

magistrats. Le prêtre commandait aussi aux

assistants de rendre grâces a Dieu 7 et de

prier généralement pour toute la terre, pour

tous ceux qui nous ont précédés
,

pour

ceux qui vivent maintenant et pour ceux qui

nous suivront. Le diacre ordonnait aux fidè-

les de prier 8 en particulier pour l'évêque

du lieu, et en général pour tous les évêques

et pour l'Eglise qui est répandue sur toute

la terre. On récitait 9 dans l'oblation sacrée

les noms de ceux qui avaient fondé des égli-

ses à la campagne. On y faisait "'aussi des

prières pour les morts, dans la croyance où
l'on était qu'elles pouvaient leur être utiles,

1 Jam in tremendis quoque mysteriis ut sucerdos

pro plèbe, ita plebs pro sacerdote vota fucil. Hcec enim

verba : Et cura spiritu tuo, nihil aliud quant hoc si-

gnificant. Rursus ea oratio qua Deo gratiœ aguntur

,

communis est : neque enim ipse solus gratias agit, sed

etiam plebs universa. Nam eum prius illorum sumpsit,

atque illi assenserunt id digne et juste fieri, tum dé-

muni gratiarum actionem auspicatur. Quid aufem mi-

raris, si cum sacerdote plebs interdum loquatur, cum
ipsis cherubim ac supernis virtutibus sacra-sanctos il-

los hymnos communiter in cœlum mittat? Chrysost.,

homil. 18 in Epist. I ad Cor., pag. 568, tom. X.

2 Hcec ego dixerim ad eos qui divinas collectas relin-

quunt,etsub horam terribilis et mysticœ mensœ co/lo-

quiis et variis sermocinationibus occupati sunt. Quid

facis , homo? Non promisisti sacerdoti
,
qui dixit :

Sursum nientern et corda , et dixisti : Habemus ad

Doniiuuui. Chrysost., homil. 9 de Pœtiilentia, p. 349,

tom. II.

3 Sanctus, Sanctus, SaLictus... Natn antea quidem in

cœlis tantum hymnus iste canebatur : postquam aident

in terrant venire dignatus est Dominus , Itunc etiam

concentum ad nos detu/it. Propterea quoque magnus
hic pontifex cum juxta sacrant hanc mensant consti-

terit , ut rationalem cultunt exhibent, et sacrificium

offerat incruentem, non simpliciter nos ad hanc faus-

tam acclamatiow'in invitât, sed ubi prias cherubim

nominavit et seraphim mcnlionem fecit, tum demum
ad hanc tremendam rocent mittendam omnes adhorta-

tur, et dum eorum nos adnwnet, qui nobiscum choros

agitant, mentent nostram a terra subducit , unum-

quemque nostrunt his prope modum verbis excitans :

una cum seraphim canis, una cum seraphim sta, cum

illis alas extende , cum i/lis regium solium circum-

vola. Chrysost., homil. 5 in illud : Vidi Dominum,
pag. 141, tom. VI.

v Propterea gratias agentes dicimus : Gloria in ex-

celcis Deo , et in terra pax hominibus bonae volun-

tatis. Chrysost., hom. 3 in Epist. ad Coloss., p. 347,

tom. XI.

6 Quid est autem toi1ère peccata? Sicut in oblatione

sustollimus peccata et dicimus : Sire volentes, sive in-

viti peccavimus, condoua. Chrysost. , homil. 17 in

Ep. ad Hebr., pag. 166, tom. XII.

6 Hoc sciunt initiati, quontodo quotidie fiant (obse-

crationes ) et vespere et mnne
;
quomodo pro tolo

mttndo pro regibus , et omnibus qui magistratum gé-

rant obsecrationem emittamus. Chrysost., homil. 6 in

I Epist. ad Timoth., pag. 579, tom. XI.

7 Idcirco sacerdos pro orbe, pro iis qui ante fue-

runt, pro iis qui mine sunt, pro iis qui jam nati, pro

fuluris nos gratias agere jubet , sacrificio illo propo-

sito. Chrysost.. homil. 25 in Maith., pag. 311.

8 Dum vero communiter omnes diaconi vocem audi-

tis ad imperantis ac dicentis : Oremus pro episcopo

,

et senectute ac patrocinio, atque ut recte tractet ver-

hum veritatis, et pro iis, qui hic sunt et unique terra-

rum : quod imperatum est, agere non vecusatis...

Vos autem pro loto ierrarum orbe
,
pro Ecclesia quœ

ad terrœ fines usque protenditur , et pro episcopis om-
nibus, qui eani regtint

,
preecs offeratis cohortatur is

qui ministrat. Chrysost., homil. 2 de Prophet. obscur.,

pal. 188.

9 Parumne est, die, oro, in sacris ob/ationibus sem-

per nomen titum referri , et quotidie pto villa preces

ad Deiini emitti. Chrysost., homil. IS in Act. Apost.,

pag. 151, tom. IX.

10 Non frustra oblationes pro defunctis fiunt , non

frustra preces, non frustra cleemosynœ. Hœc omnia

spiritus disposuit, volens ut nos mutuo juvemus... Non

frustra clamât diaconus : Pro iis qui illorum meruo-

ri.uu faciunt. Non diaconus hanc emittit vocem , sed

spintus : mm sanctus dico , sed donum ejus. Chrys.

,

homil. 21 iu Act., pa^. 17b et 176, tom. IX.
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de même tpie lea aumônes, et que c'était an

H3

moyea institué de Dieu pour nous secourir

les uns les autres. C'est pourquoi te diacre

ili>;iii à haute vniK : Prions pour ceux qui sont

morts en Jésus-Christ et pour ceux qui célèbrent

leur mémoire. Les Apôtres mêmes l'uni or-

donné ainsi ', Bâchant sans donte que les

morts tirent une grande utilité des prières

que l'on l'ait pour eux. Comment, en effet, se

peut-il que l'on n'apaise point Dieu lors-

qu'on prie pour eux dans le temps que tout

le peuple présent à ce sacrifice et rassem-

blée dus prêtres élèvent leurs mains an ciel!

Mais ces prières n'étaient que pour ceux qui

étaient morts après le baptême; les catéchu-

mènes étaient juives de cette consolation,

et ils n'avaient d'autres secours a espérer

que des aumônes par lesquelles on pouvait

leur procurer quelque rafraîchissement.

« Qu'on ne dise 2 doue pas que c'est en vain

que celui qui assiste à l'autel crie pendant

la célébration des mystères : Prions pour tous

ceux qui dorment en Jésus-Christ, etc. Nos cé-

rémonies ne sont pas des jeux du théâtre:

tout s'y fait par l'ordre du Saint-Esprit. Ne
soyons donc point négligents à secourir les

morts et à offrir des prières pour eux, car la

rédemption de toute la terre nous est pro-

posée. C'est pour cela que nous nommons

les morts avec les martyrs, avec les confes-

seurs et avec les prêtres, ne faisant tons en-

semble qu'un même corps, quoiqu'il y ait

des membres plus nobles les uns que les au-

tres. Et il peut se faire que nous obtenions

aux morts une entière réconciliation, tant

par nos prières et uns offrandes, que par les

mérites des >ainis diiiii on récite les noms a

l'autel avec les leurs. » Au reste, quoique

les saints que l'on nomme dans l'oblation

soient martyrs, c'est pour eux un grand :;

honneur d'être nommés en la présence du

Seigneur pendant que l'on consomme le sa-

crifice. Les anges mêmes se prosternent de-

vant le Seigneur 'pendant la célébration des

saints mystères: ils lui présentent son corps,

et le prient pour la nature humaine, comme
s'ils lui disaient : Nous vous prions pour ceux

que vous avez aimés jusqu'à donner pour

eux votre vie; nous vous offrons des prières

pour ceux que vous avez rachetés de votre

sang; nous vous prions pour ceux pour qui

vous avez offert ce corps. La consécration se

fait par les paroles mêmes b dont Jésus-

Christ se servit dans la dernière cène, mais

le prêtre invoque le Saint-Esprit sur ces dons

afin de les consacrer. « Que faites- vous, 6

hommes 6
, dit saint Chrysostome, lorsque le

prêtre se tient à la table sacrée les mains

1 Non frustra hœc ab Apostolis sunt legibus consti-

tuta, ut in venerandis, inquam, ac horrifias mysteriis

memoria eorum fiât, qui decesserunt. Noteront hinc

tnullum ad illus lucri accedere, mu/tum utilitatis. Eo
enim tempore quo unirersus populus stat manibus pas-

sis ac cœtus sacerdotalis , et illud horrorem incutiens

sacrificium ;
quomodo Deum non placabimus pro istis

orantes ? Atque id quidem de ils, qui in fide decesse-

runt. Catechumeni vero neque hac dignantur consola-

tione , sed omni auxilio sunt destituti, uno quodam
excepto. Quale vero hoc ? Licet pauperibus pro ipsis

dare, atque hinc aliquid percipiunt refrigerationis.

Chrysost., houiil. 3 in Epist. ad Philipp. , pag. 217,

tom. XI.

s Non sunt enim temere hœc excogitata, neque frus-

tra eorum qui excesserunt in diiiuis mysteriis memi-
nimus, et pro ipsis accedimus, rayantes agnum propo-

sition, qui mundi peccatum tulit : sed ut inde eis ali-

qua sit consolatio. Neque abs re is qui adstat a/tari,

dum venernnda peraguntur mysteria , clamât : Pro
omnibus qui in Ghristo dormieruul, et ils qui pro ipsis

célébrant memorias. Nain si pro ipsis non fièrent

commémorâttones, ne hœc quidem dicta essent. Non
sunt enim 7-es nostrœ ludi scenici, absit : hœc enim

fiunt ordinatione spiritus.... Ne nos pigeât opem ferre

iis qui excesserunt, et pro eis offerre preces : est enim

propositum orbis terrœ commune piaculum, Propterea

fidenter pro orbe terrœ tune rogamus , et cum mnrty-

ribus eos vocamus , cum confessortbus , cum sacerdoti-

bus. Elenitn unum corpus omîtes sumus , etiamsi sint

membia membrts splendidiora : et fieri potest ut ve-

niam eis omni ex parte conciliemus, a precibus, a do-

nis quœ pro eis offeruntur, ab iis qui cum ipsis vocun-

tur. Chrysost., hoinil. 51 in Epist. I ad Cor., p. 393,

tom. X.
3 Quid putas pro martyribus offerri ;

quod vocentur

in illa hora? Licet martyres sint, etiam pro martyri-

bus, /nagnus honor nomuiari. Domino prœsente , dum
mors ilta perficitur, horrendum sacrificium, ine/fubi-

lia mysteria. Cbrysost. , houiil. 21 in Act. Apost.,

pag. 176, tom. IX.

4 Sed et angeli aute Dominum procumbunt, archan-

geli precantur : habent tempus illud idoneum , obla-

tionem sibi faventem.... Angeli tune temporis.... Cor-

pus dominicum protendentes Dominum pro humana
natura rogant, uc si dicerent : Pro his supplicamits,

quos tu prœveniens ita diligere dignatus es, ut ani-

mant tuain traderes : pro his supplicatwnes fundimus,

pro quibus tu sanguinem e/fudisti ; pro lus rogamus,
pro quibus hoc corpus immolasti. Chrysost., homil. 3

de lucomprebens. Dei natura, pag, 470, tom. I.

5 Sicut verba quœ Deus locutus est , eadem sunt

quœ nunc sacerdos dicit , sic oblatio eadem ipsa est.

Chrysost., homil. 2 in II Epist. ad Timoth., pag. 671,

tom. XI. Vide homil. I de Proditione Judœ, pag. 384,

tom. II.

6 Quid facis, o homo ? Quando sacerdos stat anle sa-

crum mensam, manibus in cœlum extensis, inrocans

Spiritum Sanctum. ut adveniat, ut proposita doaa con-

tingat; magna quies , magnum silentium : Quando
Spiritus graiiam suam tribuit , quando descendit,

quundo pruposita doua contingit, quando oiem macta-
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étendues et élevées vers le ciel, invoquant

le Saint-Esprit afin qu'il vienne et qu'il agisse

sur les dons? On fait alors un grand silence,

et quand il est descendu, qu'il a opéré sur

les dons, que l'Agneau est immolé et con-

sommé, c'est alors que vous faites du bruit.

Quand vous voyez ' le Seigneur immolé et

exposé sur l'autel, que vous êtes témoins de

l'application que le prêtre donne au sacri-

fice, et de la ferveur avec laquelle il prie,

et que vous voyez tous les assistants teints

et rougis de ce sang précieux, pouvez-vous

croire alors que vous soyez encore sur la terre

et parmi les hommes mortels? ne pensez-vous

pas, au contraire, que vous avez été subite-

ment transportés dans le ciel? Et bannissant

toutes les pensées de la chair, ne contem-

plez-vous pas les choses célestes avec un es-

prit tout pur et une âme toute dégagée des

sens? prodige, ô bonté de Dieu ! celui qui

est assis au plus haut des cieux avec son

Père est en même temps touché par les mains

de tous; il se donne lui-même à tous ceux
qui veulent le recevoir et l'embrasser. Si

vous voulez encore voir par un autre mira-

cle l'excellence de ce saint mystère, repré-

sentez-vous Elie, la multitude infinie du peu-

ple qui l'environne, la victime préparée sur

l'autel de pierre, tous les assistants dans un
grand silence , le Prophète seul faisant sa

prière, et la flamme tombant tout-à-coup du
ciel sur le sacrifice. Tout cela est prodigieux,

et il n'y a rien au monde de plus étonnant.

Mais si de ce sacrifice ancien vous passez au
nôtre, vous y trouverez un sacrifice bien plus

extraordinaire; car le prêtre étant à l'autel

n'y fait pas descendre le feu, mais le Saint-

Esprit. Il demeure longtemps en prière, non
pour faire tomber du ciel uue ilamme qui

consume les choses offertes, mais pour at-

tirer la grâce du Saint-Esprit sur le sacri-

fice, qui de là se répandant dans les âmes
des assistants, les embrase et les rend plus

pures et plus luisantes que l'argent qui a

été purifié par le feu. »

Après la consécration on récitait l'Oraison

dominicale : à ce sujet saint Chrysostôme dit

à ses auditeurs -
: « Seriez-vous excusables,

si, lorsque l'empereur pardonne les injures

qu'on lui a faites, vous persistiez toujours

dans des sentiments de vengeance ,
quoi-

qu'on ne vous ait fait aucun tort? Comment
oseriez-vous participer aux sacrements et

réciter cette prière : Pardonnez - nous nos of-

fenses comme nous pardonnons ? » Il parait 3

qu'un peu avant la communion l'on tirait les

rideaux du sanctuaire, et que le ministre,

c'est-à-dire le diacre, disait à haute voix ces

paroles : Prions tous ensemble. Et encore :

Les choses saintes sont pour les saints. Voici ce

qu'en dit saint Chrysostôme : « Lorsque

l'hostie est sur l'autel, que Jésus-Christ est

immolé, que vous entendez les paroles :

Prions tous ensemble ; que vous voyez tirer les

voiles et les rideaux de l'autel , imaginez-

vous voir le ciel qui s'ouvre, et les anges

qui descendent sur la terre. Comme donc il

n'est pas permis aux catéchumènes d'être

présents à cette action, il ne faut pas non
plus que ceux des baptisés qui ont l'âme im-

tam et eonsummatam cernis, tune tumultum, tune tur-

bas , tune contentionem excitas. Chrysost., homil. de

Cœmeterio, pag. 401, tom. II.

1 Cum enim videris Dominant immolatum, et jacen-

tem, et sacerdolem sacrificio incumbentem, ac precan-

tem, omnesque pretioso illo sanguine rubenta; an pu-

tas te adhuc cum hominibus et in terra esse ? An non

potius in cœlos translatus, omnique carnali cogitaiione

eliminata, nudo aninio menteque pura
,
quœ in cœlis

sunt circumspicis ? O miraculum ! O Dei benignita-

tem I Qui cum Pâtre sursum sedet, Ma hora omnium
manibus tenetur, seseque volenlibus dat complectendum
et accipiendum. lllud autem omnes faciunt ocuiis fi-

dei. Num tibi Itœc contemptu digna videntur? An hu-

jusmodi esse, ut possit quispiam advenus ea extolli ?

Visne et Itœc sanctimoniœ illius excellentiam ex alio

miraculo perspicere ? Heliam mita ob oculos depinge,

immensamque eircumfusam turbam , et hosiiam lapi-

dibiu impotitam, atque omnes atios, in quiète et ma-
gno sitentio stantes, solum vero prophetam precantem:

tu/m repente flammam ex cœlis in sacrificium injectant.

Admiranda sunt hœc, omnique slupore p/ena. IlUne
te transfer ad ea quœ nunc peragunlur , ae non mira

tant uni videbis, sed omnem stuporem superantia. Stat

enim sacerdos, non ignem gestans, sed Spiritum sanc-

tum : preces multo iempore fundit, non ut fax de-

missa cœlitus appositu consumât ; sed ut gratia in sa-

crificium delupsa
,
per illvd omnium animas infiam-

met, et argento igné purgato splcndidiores exhibeat.

Chrysost., lib. III de Sacerdotio , pag. 382 et 383,
tom. I.

2 Qua enim ipsi venia digni essetis, si imperatore

propriam injuriant condonante et oblito, vos niftil taie

pussi in ira obstinate pergeretis ? Aut quomodo hoc

speetaculo soluto sacramenta contrectabitis , et preca-

tionent illam dicetis
,
qua rogare jubemur : Diuiitte

nobis sicut et nos dimittimus debitoribus nostris ?

Chrysost., in Eutropium, pag. 385, tom. III.

3 Cum eff'ertur sacri/icium et Christus sacrificatur

et ovis Dominica ; quando audieiis : Oremus omnes
comumniler; quando videris trahi eas quœ in ostiis

sunt cortinas , tune existima ae/um superne diduci et

descendere angelos. Quemadmodum ergo nultmn
opartet adesse ex iis qui mysteriis non sunt initiuti,

ita née ex iis qui sunt initiati et sordidi. Chrysost.,

homil. 3 in Epist. ad Ephes,, pag. 23.
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pure y assistent. C'est pour cela que celai

qui fait parmi nous la [onction de héraul

cric '
: Les choses saintes sont /mur les sain/*.

Car c'est comme s'il disait : si quelqu'un

n'est pas saint, qu'il n'approche point de cette

table.» Après cela les fidèles recevaient l'Eu-

charistie : dans leurs mains, qu'ils avairnl

eu soin de laver :i auparavant. Us la liai-

saient ', la faisant toucher à leurs yeux,

et la portaient a leur bouche. Ils devaient

être à jeun, et on regardait comme un grand

crime de communier après avoir mangé.
Nous avons vu que saint Chrysostôme fut

accusé par ses ennemis d'avoir donné la

communion à quelques personnes qui n'é-

taient pas à jeun; mais il s'en justifia en di-

sant : « Si je l'ai fait 5
, que mon nom soit

effacé du livre des évêques, qu'il ue soit

point écrit dans le livre de la foi orthodoxe,

et que Jésus -Christ me rejette de son

royaume.» A la suite de la communion on di-

sait une oraison en action de grâces. Mais

comme beaucoup defidèlesn'y assistaient pas,

et qu'ils sortaient de l'église aussitôt après

avoir reçu l'Eucharistie, saint Chrysostôme

s'en plaignit. « Que ceux, dit-il
6

,
qui n'at-

tendent pas cette dernière oraison écoutent :

Jésus -Christ rendit grâces à son Père avant

de donner l'Eucharistie à ses disciples, afin

de nous instruire qu'il faut faire de même ;

et après que le même Sauveur eut couiinu-
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nié ses apôtres, il chanta une hymne d'ac-

tion de grâces , afin que nous fassions la

même chose. » — «Jésus-Christ, ajoute ail-

leurs ce Père, vous donne lui-même sa chair,

cl vous ne lui rendez pas seulemenl grâces

d'un don si précieux? Quand vous prenez vo-

tre nourriture corporelle \ vous remerciez

Dieu en sortant de table : et lorsque vous

recevez cette viande spirituelle, qui est infi-

niment au-dessus de tout ce qui est créé,

tout homme et chétive créature que vous

êtes, vous sortez de l'église après avoir com-

munié, sans rendre grâces à Dieu d'actions

ni de paroles ; n'est-ce pas là vous rendre

coupable du dernier supplice? » Enfin le

prêtre saluait 8 le peuple, comme il avait fait

en entrant dans l'église , disant : La paix

soit avec vous, et le diacre ajoutait 9
: Allez

en paix. Son office , daus la célébration des

saints mystères, ne se bornait pas à congé-

dier l'assemblée; il avait des fonctions plus

relevées, comme nous l'avons remarqué.

L'on peut ajouter que le diacre ordonnait i0

aux fidèles de se tenir debout avec décence,

comme pour leur dire d'élever leur esprit et

leurs pensées vers Dieu, et de n'en point

avoir de terrestres, ni qui regardent les af-

faires temporelles. 11 les avertissait aussi de

se connaître les uns les autres ", c'est-à-dire

de prendre garde qu'il n'y etît parmi eux de

chrétiens judaïsans ; d'être attentifs, et de

1 Qui apurl nos est prœco.... Quando dicit : Sancta

sanctis , hoc dicit , si quis non est sanctus non accé-

da/. Chrysost., hoinil. 17 in Epist. ad Hebr., p. 171.

s Non est ausus seraphim manu contingere, sed for-

cipe, tu vero manu accipis. Chrysost., hoinil. 5 in il-

lud : Vidi Dominum, pag. 141, tom. V.
3 Idem, hoinil. 3 in Epist. ad Ephes.

,
pag. 22,

tom. XI.
4 Cum débita modestia tanquam ad cœlorum regem

adeuntes accedamus. Santamque hanc et immaculatam
hostiam recipientes, exosculemur, oculis eam complexi,

mentemque et aniinum incendamus. Chrysost., homil.

in diem natalem C/iristi, pag. 365, tom. II.

5 Multa adversum me struxerunt : aiuntque me post

epulas quibusdam commun ionem impertiissc. Hoc si

feci, de episcoporum libro nomen meum expungatur,

nec in orthodoxœ fidei volumine scribatur... Christus

e regno suo me abjiciat. Chrysost., Epist. 125, p. G68,

tom. III.

6 Et hymno dicto abierunt in montom Oliveti....

Audite ijiiotquot postremam orationem mijsteriorum

non expectatis : quœ illius symbolum est. Grattas egit

(Christus) antequina discipu/is daret , ut etiam nos

gratins agamus. Grattas egit et hgmnum dixit, ut et

nos hoc ipsum faciamus. Chrysost. , homil. 82 in

Matth., pag. 784.

7 Ipse suam tibi carnem largitur : at tu ne verbis

quidem eum rémunérons, neque pro iis quœ accepisti

grattas agis? Atqui dum hoc corporeo vesceris cibo
,

post mensam ad orationem te convertis ; dum vero spi-

ritualis et omnem creaturam tum visibilem, tum invi-

sibilem superanlis
, fis particeps, tamelsi homo sis,

et vilis naturœ, non exspectas ut gratias agas et ver-

bis et factis ? Quid est aliud quam extremo supp/icio

sese obnoxium reddere ? Chrysost., homil. de Bap-
tismo Christi, pag. 375, tom. II.

8 Is qui prœest Ecclesiœ , dicit... quando peractum

fuerit sacrificium : Pax omnibus. Chrysost., homil. 3

in Epist. ad Coloss, pag. 348, tom. XI.

• Diaconus... ab hoc conventu vos dimittens hoc vobis

precatur dicens : lu pace diseedite. Chrysost., homil. 3

contra Judœos, pag. 014, tom. I.

10 iYuto quod diaconus omnibus prœcipiat his verbis :

Erecti steinus probe, non frustra temereque slatutum

est; sed ut humi repentes cogitafiones erigamus , ut-

que segnitiem sœcularibus curis partant ejicientes, rec-

tam coram Deo animam nastram statuere possimus.

Chrysost., homil. 4 de Incomprehensibili Dei natura,

pag. 478, tom. I.

11 Non attendais quid in sacra synaxi diaconus su-

bindeclamet : Alii alios noscite ? quomodo in fratres

studiose inquirendi facu/tatem vobis prœbeat ? Idem
in iilis observa. Si quem cognoveris judaizantem :

prehende ; notum fae, ne idem ipse quoque periculum

subeas. Chrysost., homil. 1 adversus Judœos, p. 593,

tom. I.
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prier f l'ange de la paix J
. Il était encore du

devoir des diacres de maintenir le bon ordre

dans l'église, et d'empêcher le tumulte sur-

tout pendant la prière 3
, et c'était au diacre

que les fidèles devaient recourir pour main-

tenir la modestie dans l'église, lorsqu'ils ne

pouvaient eux-mêmes empêcher les autres

de s'y comporter indécemment.

37. Ce que dit saint Chrysostôme de l'au-

torité que les prêtres ont dans l'Eglise de lier

et de délier, est sans réplique 4
. Il reconnaît

qu'eux seuls, à l'exclusion même des auges,

ont reçu ce pouvoir; que tandis que les prin-

ces de la terre ne peuvent lier que les corps,

les prêtres, au contraire, ont le pouvoir de

lier l'âme et de la tenir comme captive, et

que ce pouvoir s'étend même jusque dans

le ciel
;
qu'une pleine autorité sur les choses

célestes a été confiée aux prêtres , et que

comme le Père éternel a donné à son Fils

toute puissance de juger, le Fils de Dieu a

cédé aux prêtres la même puissance dans

toute son étendue. Selon ce Père , ceux qui

se trouvent 5 pressés du poids de leurs pé-

chés, doivent se soumettre aux prêtres pour

en être déchargés; les pasteurs sont les mé-
decins auxquels ils doivent avoir obligation

de la guérison de leur maladie; l'évèque ou

celui 6 qui est chargé du soin des âmes,

doit entrer dans tous les replis du cœur par

une exacte recherche à qui rien n'échappe
;

il est oblige de prendre " une entière con-

naissance de toutes les maladies de l'âme,

pour ensuite y appliquer les remèdes conve-

nables. Saint Chrysostôme exhorte 8 les fidè-

les à faire une confession sincère de leurs

péchés pendant la grande semaine, comme
en un temps particulièrement destiné au jeu-

ne et à la prière, et fort commode pour dé-

clarer nos péchés aux prêtres, pour décou-

vrir nos plaies à ce médecin spirituel et pour

obtenir la santé. Il veut 9 que celui à qui la

conscience reproche quelque crime , s'em-

presse de le confesser et de montrer sa plaie

au médecin, qui la guérisse en lui prescri-

vant des remèdes convenables, et que le pé-

cheur s'adresse même à lui secrètement, et

sans faire part à d'autres du crime dont il se

sent coupable; qu'il lui expose sa conscien-

ce avec exactitude, assuré que par là il effa-

cera aisément tous ses péchés : «car, ajoute

saint Chrysostôme, la confession des péchés

en obtient le pardon. » Enfin il conseille aux

prêtres de témoigner beaucoup de charité

envers le pécheur 10
: « Persuadez-lui, dit-il,

qu'en l'avertissant de ses fautes, vous n'en

1 Communia est diaconus ille qui stat et clamât :

AttenJamus. Chrysost., homil. 19 in Act. Apost.

,

pag. 159, toui. IX.

2 Audi in precationibus diaconos semper dicentes :

Angelum pacis rogate. Chrysost., homil. in Ascens.

D. N. J. C, pag. 448, tom. II.

8 Fit oratio ,
jacent frigidi omnes juvenes et senes;

purgamenta mayis, quam juvenes, risui, cachinnis,

fabulia incumbentes... Tu qui «tfes juvenis , aut senex,

increpa si videas, vekementius incesse, et si non ferai,

diaconum voca, minore, quœ pênes te sunl facito.

Chrysost., homil. 24 in Act. Apost., p. 198, tom. IX.

* Qui terrain iucolunt eis commissum est , ut ea quœ
in cœlis sunt dispensent : iis datum est ut potestutem

habeaut, quam Deus neque angelis, neque archange! ii

datam esse voluit : neque enim ad illos dictum est :

Quœeuimiue alligaveiïtis, etc. Raient quidem ii, qui in

terra imperant, potestatem ligandi, verum corpora so-

lum : hoc aulem vinculum i/isam attingii animant,

cœlosque transcendit : ac quœcumque inferne sacer-

dotes faciunt, eadem Deus superne confirmai... Quœ
major hac poteatas fueril ? Omne judicium dédit Pa-

ter Filio : videoque ipsum omne ipsis traditum a Filio

esse. Chrysost., lih. III de Sacerdot., tom. I, pag. 383.

5 Quamobrem mu/ta quidem arle opus est , ut œgri

sacerdotum remediis libenter se subjicere suadeautur :

neque id solum , sed ut etiam illis medelœ gratiam

habeant. Lih. Il de Saccrd., tom. 1, pag. 374.

6 Nihil itaque horum sine examine relinquendumest,

aed omnibua rite expluratis. Episcopus congruenter,

quœ ad se pertinent , proférât oportet , ne vunam aol-

liatuilinem adhibeat. Lih. 11 de Sacerd., pag. 375.

7 Quocirca mulla opus est pastori prudeniia, ac sex-

centis oculis, ut undique animœ statum circumspiciat:

neque enim temere ad peccatorum modum oportet et

peenam adhibere; sed peccuntium propositum explo-

randum est. Ibid., pag. 374.
8 Quia in magnam hanc hebdomadam Dei gratia

peruenimus, nunc maxime jejunii cursus intendendus,

et ferveniiorea fundendœ preces, faciendaque diligens

et pura peccatorum confessio... Cum sciât enim inimi-

cus noster , noa per tempus illud posse de lis quœ ad
nostram salutem attinenl logui, et peccata confiteri, et

vulnera medico ostendere, et sanitatem cousequi, ideo

maxime tune obaistit, omnioque fucit et tractut, ut nos

aupplantet negligenteaque reddot. Homil. 30 in Gen.,

pag. 294 et 301, tom. IV.
9 Attamen qui hœc fecit , ai voluerit , ut decet , uti

conscientiœ adjumento , et ad confessionem facinorum

festinare, et ulcus ostendere medico, qui curet et non

exprobret, atque ab illo remédia accipere, ac soli ei

loqui , nullo alio conscio , et omnia dicere cum dili-

gentia
,

facile peccata aua emendabit, Confessio enim

peccatorum , aboliiio etiam est deliciorum. Homil. 20

in Gènes., pag. 175.

10 Vis fratrem corrigere. Déclara charitatem erga

peccatorem : persuade ipsi, quod consu/ens et curans,

non traducere volens
,
peccati ipsum commonefacia :

comprehende pedes , oscutare , ne erubescas, si modo
vere mederi vis. Hœc et medici faciunt sœpius

,
qui

difficiles œgrotos habent , deoaculantes . rogantes per-

suadent salutnrem sumere medicinam : ita tu quoque

fac , aacerdoti vu/nus manifesta. Homil. 3 ad Popul,

Antioch., tom. Il, pag. 42.
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agissez ainsi que pour lui prescrire dos re-

mèdes et pour le guérir, et nullement pour

le dénoncei : embrassez -lui 1rs pieds, bai-

Bez-les, ne rougissez pas de cette démarche,

si vous voulez véritablement k' guérir. C'est

ainsi qu'en agissent souvent 1rs médecins

envers les malades qui refusent de prendre

des remèdes : ils les baisent et les prient,

pour les engager à prendre une médecine

salutaire. » Fuis, s'adressant au pécheur,

sainl Chrvsosii'iiiie lui dit : « Faites-en donc

de même : faites connaître votre blessure au

prêtre, a Mais ce Père veut que nous ' pleu-

rions nos péchés, non parce que nous devons

en être punis , car cela n'est rien, niais à

cause que nous avons offensé notre Dieu, qui

est si bon envers nous, qui nous aime si ten-

drement, et qui désire tellement noire salut

qu'il a livré son Fils pour nous.

On objecte que saint Clirysostôme, dans

une de ses homélies 2
, dit que Dieu ne nous

demande pas de confesser nos péchés en

présence de plusieurs , mais seulement de

lui en rendre compte et de les lui avouer.

Mais il est à remarquer que cette homélie

n'est qu'une instruction pour les catéchu-

mènes qui n'étaient point soumis à la loi

de la confession sacramentelle ; il n'était

point nécessaire que saint Chrysostôme leur

en parlât ; et il lui suffisait de les exhor-

ter à reconnaître devant Dieu les désor-

dres de leur vie passée et d'en gémir,

afin de se préparer dignement au baptême.

On objecte encore un endroit de l'homélie

cinquième sur tlncompréhensibilitê de la na-

ture de Dieu, où ce Père, après avoir conjuré

ses auditeurs de confesser souvent à Dieu

leurs péchés, et de lui en demander par-

don, ajoute : « Je 3 ne vous expose pas en

plein théâtre en présence de vos frères
;
je

JEAN CHRYSOSTOME. il 7

ne vous oblige pas de révéler vos péchés

aux h nies; ouvrez votre conscience à

Dieu , découvrez-lui vus blessures, el deman-

dez-lui en le remède; montrez-vous à celui

qui ne vous reprochera pas vos défauts, mais

qui les guérira avec bonté. Quoique vous

vous taisiez, il connaît parfaitement toute

chose. » Il est vrai que dans ce passage saint

Chrysostôme ne dit rien de la confession qui

doit se l'aire aux prêtres : mais il ne dit rien

non plus qui marque que nous en soyons

dispensés. Rien de si vrai que nous devons

souvent confesser à Dieu nos péchés, les dé-

tester et lui en demander humblement par-

don ; c'est ce que la vertu de pénitence doit

inspirer à tous les pécheurs. Mais ils doivent

faire plus, c'est-à-dire, se soumettre au ju-

gement des prêtres, leur déclarer les péchés

dont ils se sentent coupables, et recevoir

d'eux des pénitences proportionnées à la

grandeur des lautes commises. Saint Chry-

sostôme qui dit souvent d'après l'Evangile,

que l'on doit se réconcilier avec son ennemi,

avant de s'approcher de l'autel, n'en dit rien

dans l'endroit objecté : on pourrait en con-

clure raisonnablement qu'il n'a pas cru cette

réconciliation nécessaire a celui qui s'accuse

devant Dieu d'avoir été en dissension avec

quelque personne. On tire une troisième ob-

jection de la quatrième homélie sur Lazare,

où saint Chrysostôme
,
pour lever la diffi-

culté qu'on pourrait avoir à confesser ses

péchés , déclare 4 qu'il n'oblige pas les pé-

cheurs à les publier devant les hommes,
avec danger de s'exposer à leurs reproches.

11 ajoute que c'est à Dieu, qui prend soin de

nous, qui est bon et qui est médecin, que

nous découvrons nos blessures; qu'il en a

une pleine connaissance, même quand nous

ne les découvririons point
;
qu'il connaît nos

1 Cum peccareris, ingemisce, non quodpœnas datu-

rus sis, nihil enim hoc est ; sed quod Dominum tuum

offenderis tam benignum, tam te amantem , tain de-

nique suluti tua) appensum , ut Fitium quoi/ue suum
tua causa tradiderit. IIouul. 4 in Epist. II ad Cor.,

toill. X, pag. 4G3.

4 Nec hoc tantum est udmirabile quod nobis pec-

cata dimittat , verum et quod ipsa non revelet, nec

manifesta faciat, nec accedentes cogat in medio patrata

edicere , sed sibi soli rationem reddere jubeat , et sibi

confiteri. Chrysost., Cateches. 2 ad lllumin., pag. 240,

totu. II.

3 Quamobrem etiam atque etiam hortor, rogo et oro,

ut fréquenter Deo confiteaimni. Non te in theatrum

conservorum tuorum duco, neque hominibus peccata

recetare cogo; conscienliam tuam expande coram Ueo,

osteude ipsi vulneru, et ab eo medicamenta posta/': :

VU.

ostende non exprobranti, sed curanti.: licet enim ta-

ceas, ipse novit omnia. Homil. S de Incompreliens.

tom. I, pag. 490.
4 Cur igitur te, quœso, pudet el erubescis dicere

peccata tua? Num enim hemini dices, ut te probro

officiât? Num enim conservo confiteris, ut in publi-

cum proférât? Immo vero ei qui Dominus est, ei qu

tui curam gerit, ei qui humanus est, ei qui medicus

est, ostendis vutnera. Neque enim ignorât, etiamsi tu

non dixeris, qui sciebat etiam antequam perpelrares.

Quai igitur est causœ, quo minus dicas? Non enim ex

accusatione tua fit gravius peccatum, immo vero mi-

tius ac tecius. Et ob hoc ipsum Deus vult te dicere...

Non, inquit, cogo te in médium prodire theatrum, ac

multos ad/iibere testes, itihi soli die peccatum prwa-
tim, ut sanem ulcus, t<tjue dolore libèrent. Hoiuil.

de Lazuro, tom. I, pag. 757 et ioS.

27
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fautes avant que nous les ayons commises;

qu'ainsi il n'y a aucun obstacle à les lui

avouer, puisqu'au lieu d'augmenter notre

péché en nous accusant nous-mêmes, nous

le diminuons. Je ne vous contrains point

,

dit Dieu, de déclarer votre péché en pleine

assemblée : dites-le-moi en particulier à moi

seul, afin que je guérisse voire ulcère et

que je vous délivre de la douleur. Mais ne

peut -on pas répondre , comme à la précé-

dente, que saint Chrysostôme n'exclut nulle-

ment la confession que nous devons faire au

prêtre , disons même qu'il la suppose, puis-

que c'est au prêtre que nous devons nous

adresser pour nous confesser à Dieu. Le

but de saint Chrysostôme, en cet endroit,

comme en beaucoup d'autres que nous ne

rapportons pas, est d'ôter aux pécheurs la

crainte où étaient la plupart, qu'en confes-

sant leurs péchés, ils ne devinssent publics.

Ce Père les rassure en leur disant que leur

confession serait aussi secrète que s'ils la

faisaient à Dieu même. Il faut dire encore

un mot de l'objection tirée de la seconde ho-

mélie sur le Psaume Le
, où saint Chrysostôme

dit ' à ceux qui avaient honte de confesser

leurs péchés , de s'en accuser à Dieu tous

les jours dans la prière. Il est visible
,
par la

suite du discours, que ce saint évêque y parle

de la pénitence de tous les jours, qui consiste

dans l'examen de sa conscience et dans la

prière , et qu'il n'y est question que des pé-

chés légers et journaliers, qui sont effacés

par la confession secrète que l'on en fait à

Dieu, et par la douleur que l'on a de les

avoir commis. D'ailleurs, cette homélie n'é-

tant point de saint Chrysostôme, n'est d'au-

cune autorité.

38. Il ne suffit pas de s'abstenir du mal que

l'on a fait ; il est encore nécessaire de satis-

faire pour ses fautes par de bonnes œuvres:

Faites, dit saint Jean-Baptiste, de dignes fruits

de pénitence, « Et comment les ferons-nous,

dit saint Chrysostôme 2
, si nous ne faisons

des actions contraires aux péchés passés?

Par exemple, vous avez pris du bien d'au-

trui : donnez à l'avenir de votre propre bien.

Vous avez été longtemps dans la fornication :

abstenez -vous de votre femme aux jours

qu'il vous sera ordonné de vous en séparer,

et exercez -vous à la continence. Avez-vous

médit de votre prochain, ou lui avez-vous

fait violence en sa personne? bénissez ci-

après ceux qui médiront de vous, et rendez

de bons offices pour les violences qu'on vous

aura faites ; car pour nous guérir, il ne suffit

pas de tirer le fer de la plaie , il faut appli-

quer des remèdes au mal. Avez-vous com-

mis des excès dans la bonne chère et dans

le vin? jeûnez, buvez de l'eau, et travaillez

à retrancher la corruption qui vous en est

demeurée? Avez-vous regardé la beauté

d'une femme avec des yeux impudiques? ne

voyez plus désormais aucune femme , afin

que vous soyez plus en sûreté. Abstenez-vous

du mal, dit l'Ecriture sainte, et faites le bien.»

39. Comme le corps et 3 le sang mystique

de Jésus-Christ ne se consacrent pas sans la

grâce du Saint-Esprit; sans elle aussi nous

n'aurions point de prêtres, car l'ordination

ne peut avoir lieu sans la descente du Saint-

Esprit. L'homme impose les mains 4
, mais

c'est Dieu qui fait tout et qui touche même
la tète de celui qui est ordonné, lorsqu'il

l'est comme il faut. L'ordination des sept

premiers diacres fut la même également

pour tous 3
: saint Etienne y reçut néan-

moins une plus grande grâce
,

puisque

,

1 Peccata nutem tua ipse commémora, ut ea deleas.

Et pudet te peccata confiteri ? Die ea quotidie in ora-

lione. Non dico ut ea conserva exponas, qui te probris

impetai? Die Deo, qui iis medetur. Chrysost., iuter

spuria, tout. V, pag. 589.

2 Pœnitentium voco non a prioribus abstinere malts

tantum. sed etiam, quod melius est, bona operari.

Nam ail : Facite fructus diguos pœuitentiae. Quomo-

do faciemus? Si contraria faciemus : exempli causa;

rapuisti aliéna ? jam tua largire. Longo tempore for-

nieatus es ? ab uxore obstiné slatis diebus, continen-

tiam exerce. Contumeliam intulisti, vel prœtereuntes

percussisii ? contumeliam inferentibus deinceps benedic,

et percutientibus te bénéficia confer. Neque enim satis

est ad sanitatem, si telum extrahamus ; sed vulneri

etiam remédia adhibenda. Conviviis et ebrietate ope-

ram dedisti antehac ? Jejitnu et aquœ potum udlnbe.

Attende ut indeortam perniciem amoveas. Vidisti im-

pudicis oculis alienam formam ? Ne mulierem quidem
ullam in posterum respicias, ut magis tulo verseri*.

Déclina, inqu.it, a uialo, et fac bonuru. Chrysost., ho-

mil. 10 in Matth., pag. 146 et 147, tom. VII.

3 Corpus et sanguis mysticus non fiunt absque spi-

ritus gratia : neque sacerdotes habuissemu* , neque

enim has ordinationes sine tali descensu fieri est pos-

sibile. Chrysost. , hoinil. De Resurrect., tom. II,

pag. 436.

* Manus viro superponitur : totum vero Deus ope-

ratur. Chrysost., houiil. 14 m Act., tom. IX, p. 114.
5 Etsi enim ordinatio commuais esset, at hic, Ste-

pkanus, majorem graiiam attraxit. Antea vero signa

non faciebat; sed ubi manifestas fuit; ut ostenderetur

non solam grutiam sufficere, sed ordiuatinnem requiri

ut SpirittU accessio fiât. Chrysost., homil. 15 ùi .4c/.

pag. 119.
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n'ayant poinl l'ail jusque-là de miracles, il

lii dans la Buite de grands prodiges à la vue

de tout le peuple, afin que l'on connût que

la Beule grâce ne Buffit pas pour ces effets

extraordinaires, et que l'ordination est né-

cessaire pour accroître eu nous la vertu du

Saint-Esprit. Sur ces ' paroles de saint Paul

a Timotliee : PTinposeï pas si lui les mains à

personne, saint Chrysostôme prétend qu'elles

Bignifient que l'on ne doit pas se contenter

d'avoir éprouvé une première l'ois, ni même
une Beconde et une troisième celui à qui l'on

veut imposer les mains , mais que l'on doit

l'examiner avec beaucoup d'exactitude pen-

dant un long temps. La raison en est qu'une

trop grande facilité rend celui qui ordonne,

coupable des péchés futurs et même passés

de celui qui est ordonné. « A quel l'eu s'ex-

pose donc, dit J ce Père, celui qui élève un

homme indigne à l'épiseopat. ou au gouver-

nement d'une grande ville, uniquement par-

ce qu'il est son ami, ou par quelque autre

motif semblable ? Car il rendra compte non-

seulement des âmes qui périront par la faute

de ce pasteur, mais généralement de tous

les péchés qu'il commettra. »

40. Pourquoi le mariage n'a-t-il pas eu
sMarijja.

ijeu dans le paradis terrestre et avant la

prévarication de nos premiers parents? C'est,

1 Quid est cito ? Non post primatn probationem, nec

post secundam vel tertiam, sed postquam sœpius cir-

cumspexeris, et açcwate examinaveris. Neque enim ea

res periculo vacut : nam peccatorum ejus prœteritorum

et futurorum tu quoque patnam dabis, qui illi digni-

tatem dedisli. Chrysost., homil. 16 in I ad Timotà.,

pag. 642, tom. II.

* Si quando contingat ut per amicitiam vel per

aliam cuusam inditjnum ad episcopatum promoveat

,

aut magnœ civitatis principatum conférât, vide quanto

se igni faciat obnoxium. Neque enim animarum pe-

reuntium tantum, quas itle perdit quod pietate careat,

sed omnium gestorum ejus, ipse pœnas daturus est.

Chrysost., homil. 1 in Kpist. ad Tit., pag. 733.

3 Cur non ante deceptionem matrimonium prodiit?

Cur non in Paradiso coitus? Cur non ante mu/edic-

tionem partus dolores? Erant nempe hœc supervaca-

nea. In posterum vero imbecillitate nostra facta ne-

cessaria sunt, cum hœc, tum catera omnia, oppida,

artificia , vestium amictus ac reliqua necessariorum

turba. Hœc enim cuncta mors secum trafiens invexit.

Chrysost., lib. de Virginil., cap. XV, pag. 280.

* Siquidem Adamvs obediens mansisset, eo matri-

monio opus non fuisset. Ibid., cap. xvu, pag. 282,

toin. I.

b Matrimonium Deo législature institutum est :

Propter hoc enim, inquit, relinquet vir palrein suurn

et matrem suam, et adhœrebit uxori suae , eruntque

duo in carnein unam. Chrysost., serin. Advers. suOin-

truduc., tom. I, pag. 228.
6 Matrimonium est mgsterium, et rei magnœ typus..

CHAPITRE I. — SAINT JEAN CHRYSOSTOME. \\>)

rép I saint Chrysostôme 3 qu'il était alors

inutile de mettre an monde des enfants. Le

mariage n'est devenu nécessaire qu'en suile

et à cause de notre faiblesse, et il en faut

dire aidant des villes, des métiers, des ha-

bits et de beaucoup d'autres choses néces-

saires a la vie : la mort seule les a introduits

dans le monde. Si donc l Adam eût vécu

dans l'obéissance qu'il devait a son Créateur,

le mariage n'eût point été nécessaire. C'est

Dieu ' toutefois qui l'a institué, en ordonnant

que l'homme quitterait son père et sa mère
pour s'attachera sa femme, et qu'ils seraient

deux dans une môme chair. Le mariage est

à la fois un mystère G
, et le symbole 7 d'une

chose considérable, c'est-à-dire de l'union

et de l'amour de Jésus-Christ avec son Eglise.

Il est tellement indissoluble 8
,

qu'il n'est

pas permis à une femme d'épouser un autre

homme du vivant de son mari, mais seule-

ment après sa mort. Il est vrai que les lois

civiles ont autorisé le divorce : mais ce n'est

pas selon ces lois que Dieu nous jugera 9
, ce

sera selon celles qu'il a établies lui-même.

Jésus-Christ l0 dit de l'homme et de la fem-

me : Ils ne sontplus deux, mais une seule chair :

de même donc que c'est un crime de diviser

un corps, c'en est un aussi de diviser le mari

d'avec sa femme. Le Sauveur n'en demeure

Ecclesiœ est iypus et Chrisli. Chrysost., homil. 12 ad
Col., pag. 419.

7 Annon audis Pau/um dicentem, sacramentum esse

nuptias et imaginent dilectionis Christi quant erga

Ecclesiam exhibuit. Chrysost., homil. 56 in Gènes.,

tom. IV, pag. 540.

8 Maneat, inquit, innupta , aut viro reconcilietur.

At quid, si nollet in grattant redire? Habes alterum

effugium, atque evasionem. Quamnam? Ejus mortem
exspecta. Ut enim virgini, cui perenne vivens atque

immorta/is sponsus sit, nubere nunquam licet : sic tna-

ritatœ, tum demum, cum vir obierit. Nam si fas es-

set, eo etiant vivo, ab eo ad alium, iterumque ab i/lo

ad alium transire, quid malrimonio opus esset? Me-

rito id Dominus adulterium vocavit. Chrysost., lib.

de Virgin., cap. XL, pag. 300.

9 Ne mihi leges ab exteris conditas, legas, prœci-

pientes dari libellum repudii et divelli. Neque enim

juxta illas judicaturus est te Deus in die illa, sed

secundum illas quas ipse statuit. Chrysost., De libella

repudii, tom. 111, pag. 204.
lg Quapropter jam non sunt duo, sed una caro, ri-

ent ergo camem secare scelestum est, ita et uxorem

dirimere iniquum. Neque lac stetit Christus, sed

Deum quoque attulit dicens : Quod ergo Deus con-

junxit, horuo non separet, oslendens illud et contra

naturam, et contra legem esse; contra naturam, quia

caro una dissecatur; contra legem, quia cum Deus con-

junxerit et jusserit non separare, vos id facere ten-

tatis. Chrysost., homil. 62 in Matth., tom. \ 11,

pag. 621.
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pas là; il autorise ce qu'il a dit par le respect

et par la crainte qu'on doit avoir pour l'ordre

de Dieu. Que l'homme, ajoute-t-il, ne sépare

pas ce que Dieu a joint, montrant que le di-

vorce est également contre la loi de Dieu et

contre celle de la nature : contre l'ordre de

la nature , parce qu'il sépare une même
chair; et contre l'ordre de Dieu, parce

qu'ayant commandé à l'homme de ne point

séparer l'homme de sa femme, on le fait par

le divorce.

Les secondes noces ' sont permises, et la

polygamie l'était aussi du temps des patriar-

ches. « Ne vous étonnez pas, dit saint Chry-

sostôme 2
, d'entendre dans l'Ecriture que Ja-

cob épousa en même temps les deux sœurs,

l'ainée et la cadette , et ne juge/ point des

coutumes d'alors sur celles d'aujourd'hui. Il

était permis en ce temps-là d'avoir plusieurs

femmes, parce que le monde étant dans son

commencement, il fallait multiplier le genre

humain. Comme les hommes, par la grâce de

Dieu , sont en assez grand nombre , il n'est

plus nécessaire de tant multiplier. La grâce

.1 prévalu par-dessus la nature : Jésus-Christ,

depuis son avènement, a inspiré aux hom-

mes l'amour de la vertu en les faisant vivre

comme des anges sur la terre, et il a entiè-

rement aholi cette ancienne coutume. »

1 Proplerea dixit Pau/us : Si autem dormierit,

libéra est cui voluerit nubere. Non dixit ; Nubat, ut

ne videatur vim facere et cogère : neque prohibait vo-

lentem secundas nuplias contrahere, neque nolentem

adhortatus est. Chrysost., De libello repud., pag. 204,

tom. III. Nostis enim quod etsi per leyes secundœ nup-

tiœ permittunlur, multis tamen ea res uccusalinni-

bus patet. Chrysost. , houiil. 2 ad Titum , tom. II,

pag. 738.

2 Audiens eum (Jacob) accepisse majorent natu et

postea minorent, ne turberis : neque secundum statum

qui nunc est, opéra quœ tune facta sunt,judices. Tune

enim quia principia erant, permissum fuit eum duabus

tel tribus, vel yluribus uxoiibus misceri, ut huma-
num genus propagaretur. Nunc vero per Dei yrutiam

humanum genus va/de multiplicatum est, virtus quo-

que incrementum accepit : adveniens enim Christus et

virtutem in hominibus plantons, angelosque, ut ita

dicarn, ex hominibus faciens, omnem illam vêlèrent

consuetudinem abolevit, Chrysost., boinil. 56 in Gè-

nes., pag. 542.

3 Quomodo ingredieris Synagogam? Si namque si-

gnaveris fronton tuant, illico fugiet prava potestas

Synagogam inhabitans. Si vero non signaveris, in ip-

sis foribus protinus arma abjectsti ; mox nudum et

inermem abreptum te diabolus malts innumeris offi-

ciel. Chrysoit., honhl. 8 advers. Judœos , tom. 1,

pag. C87.

* Vnde iyitur illam crucem dœmones reformidant

,

nisi de virtute cruct/ixi? Si enim illam per seipsam

tintèrent, et unie illam, et jiosl illum plerique cruci-

41. Le signe de la croix aie pouvoir de 3 Suruc™

chasser les démons des synagogues. Un chré-

tien, sans le signe de la croix, est comme un

soldat désarmé, et il succombera à la pre-

mière attaque du démon. Mais d'où vient

que les démons redoutent 4 la croix? N'est-ce

pas à cause du Crucifié? Sans doute ,
puis-

qu'il y en a eu avant lui et après lui qui ont

été attachés à la croix, et même deux vo-

leurs avec lui. Quoi donc, si quelqu'un dit:

Au nom du voleur crucifié , le démon s'en-

fuira-t-il? Point du tout, il s'en moquera.

Mais si vous ajoutez: Au nom de Jésus de

Nazareth, le démon s'enfuira comme s'il était

au milieu du feu. Saint Chrysoatoine relève

en beaucoup d'endroits l'excellence de la

croix de Jésus- Christ 5
, et marque l'usage

que l'on en faisait dans l'Eglise, soit dans le

baptême, soit lorsqu'on s'approchait de la

table du Seigneur, soit lorsqu'on imposait

les mains pour l'ordination. Un la peignait

aussi dans les maisons, sur les fenêtres, sur

le front et ailleurs.

42. « Les corps des martyrs 6 et même
s «

leurs châsses sont remplis d'une grâce spi-
r̂

° es d '

rituelle , en sorte que quiconque en appro-

che en reçoit de grands bienfaits. Si un mort,

pour avoir touché au sépulcre d'Elisée, a

brisé les liens de la mort et a recouvré la

fixi sunt, et eum ipso etiam duo. Quid igitur si invo-

tat aliquts iiuinen lalronis vel a/tenus cujusquam cru-

cifixi, dtemone forte timebit ac fugiet ? ±\equaquam :

qum imo ridebit. Si vero Jesum addideris Nuzure-

num, celui ab igné repente di/fuyient. Chrysost., ho-

nni. 4 de S. Puulo, tom. II, pag. 494.

8 & reyeiierari oporlet, crux adest; si mystico illo

cibo uutrtti, si ordinuri, et si quidnis aliud facien-

dum, ubtque nobis adest hoc Victoria; symbolum. Id-

crico et doiitt, et in partelibus et in fenestris, et in

froide et in mente, illam eum multo studio depinyi-

ntus. Houiil. 54 in Maltk. , tom, VU, pag. 551.

6 Sanctorum non modo corpora, sed ipsi loculi, et

monumenta, spirituali yratia conferta sunt. Nom si

in Eltsao id conliyit , ut defunctus sepulcrum ejus

atlinyens mortis vincula dissolvait, et ad vitam rur-

sutn redierit; multo mugis hoc tempore, quo yratia

uberior, spiritus major est vis; ut si eum fide ali-

quis arcam altingat, maynam inde virtutem huuriut.

Jdeo reliquias sanctorum noùis coucessit Deus, ut nus

ad se eorum opéra ad eumdem ze/ttm perduvat; et

sud nobis velut portus quidam, et idoncum solatium

ntalorum, quœ assidue nos affliyunt. Quamobrem vos

omnes cohortor, fratres, si guis vestrum atgritudine

animi, vel corporis morbo, vel quavis alia calamitate,

aut peccatorum mole premitur, ut eum fide hue accé-

dât, et ab aliis omnibus tiberatus magna eum lœtitia

revei titur et aspectu solo conscientiam trun./iiilliorem

reportabit. Chrysost., homil. in S. lynatium,pag. 600

et 601, tom. II. Vide lib.rfe S. Babyla contra Gentils»,

pag. Sj5.
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vie, à plus forte raison à présent que la

grâce iln Saint-Esprit opère plus, celui qui

touche h» tombeau d'un martyr avec foi en

recevra-t-il beaucoup de vertu. C'esl à cet

effet que Dieu nous a laissé Leurs reliques,

voulant nous inspirer un zèle pareil à celui

qu'ils ont fait paraître, el uous préparer un

port assuré contre les tempêtes de cette vie,

et une consolation au milieu de tant de maux

dont nous sommes continuellement affligés.

Je vous exhorte donc, dit saint Chrysostôme,

tous tant que vous êtes . soit que vous soyez

dans l'affliction, ou attaqués de maladie,

ou exposés à quelque autre calamité, ou ac-

cablés du poids de vos péclitis, à venir ici avec

loi au tombeau des martyrs, et vous éprou-

verez que tous vos maux disparaîtront, que

vous vous en retournerez avec joie, et que

votre conscience sera plus légère pour avoir

seulement vu ce tombeau. » Les démons

craignent les tombeaux des martyrs; aussi

lorsqu'on les amenait ' dans le lieu où étaient

leurs reliques, les possédés du démon 2 s'élan-

çaient el prenaient la fuite, s'échappant aus-

sitôt qu'ils trouvaient le seuil de la porte, et

n'osant pas même regarder leurs châsses.

«Les corps des saints martyrs rendent une

ville plus impénétrable 3 que les murailles

les plus épaisses; semblables à des rochers

escarpés de toute part, ils repoussent les as-

sauts des ennemis extérieurs et visibles, dé-

tournent les embûches du démon et dissipent

facilement tous les artifices. Si l'ivrognerie

est en tout temps un mal, elle en est un sur-

tout dans la fêle des martyrs, puisqu' outre le

péché que l'on commet par l'intempérance,

on fait encore outrage à ces saints. 11 vaut

donc mieux demeurer dans sa maison que

de venir à la mémoire des martyrs, pour

s'enivrer après en être BOrtis. Vous venez

visiter des hommes déchirés par les tour-

ments, couverts de leur propre Bang, ornés

d'uni 1 foule de blessures, qui ont donné la

vie présente pour acquérir la vie lutine :

rendez-vous dignes de ces illustres athlètes.

Ils ont méprisé la vie : méprisez les délices,

sacrifiez le penchant que vous avez pour la

débauche. Vous avez honoré J le martyr

par votre présence : honorez-le en corrigeant

ceux qui sont vos propres membres. Si vous

voyez quelqu'un éclater en des ris immodé-

rés, courir d'une manière indécente, mar-

cher d'un pas immodeste, avoir un extérieur

dérangé : approchez-vous, et regardez ceux

qui agissent de la sorte d'un œil sérieux et

sévère. Peut- être vous mépriseront-ils? S'il

en arrive ainsi, prenez avec vous deux ou

trois de vos frères , et plus encore , s'il le

faut, afin que le nombre vous fasse respec-

ter. Si cela n'est point capable d'arrêter leur

folio, déférez-les aux prêtres. »

43. Saint Chrysostôme nous conseille de surin*
, .

*
, . cession et sur

visiter 5 non -seulement les tombeaux des riovoeiiiou

* -n des saints.

martyrs, de toucher leurs chasses et d em-

brasser leurs reliques, mais aussi de re-

courir à leur intercession. Et, pour mar-

quer combien elle est puissante, il se sert de

cette comparaison :« Comme les soldats qui,

au retour du combat, montrent les blessures

qu'ils ont reçues et parlent à leur roi avec

libellé, de même les martyrs portant entre

leurs mains leurs tètes coupées, et les expo-

sant devant le trône du Roi du ciel, peuvent

en obtenir facilement ce qu'ils demandent. »

Il veut 6 donc que nous les priions tous, de

quelque âge et de quelque condition que

1 Sume quempiam a deemone correplum ac furen-

tem , et ad sanctum illud sepulcrum deduc, quo re-

liquiœ martyris continentur, tttm resilientem plane

atqve fugienlem videbis. Ut enim si jier primas inces-

sants essel, si ab ipso vestibulo statim exsilit, et ne

oculos quidem adversus ipsam thecam audet attol-

lere. Chrysost., homil. in S. Julianum, p. C74, t. II.

4 Sanctorum horum corpora quovis adamautino et

inexpugnabili muro tutius nobis urbem muniunt , et

tanquam excelsi quidam seopuli undique prominentes,

non horum, qui sub sensus cadunl, et oculis cernuntur

hostium impetus propulsant tantum, sed etiam invisi-

bilium dœnionum insidias, omnesque diaboli fraudes
subvertunl, ac dissipant non minus facile quant si for-

tis vir aliquis ludicra puerorum subverteret ac pros-

terneret. Chrysost., homil. in Martyres ^Egyptios,

pag. 699, tom. II.

3 Chrysost., homil. in Martyres, pag. 669.

» Idem, homil. de S. Pelagia, p. 589, tom. II.

5 Idcirco sœpe eos invisamus, capsulant atlingamus,

magnaque fi.de reliqvias eorum complectamur, ut inde

benedictinnem aliquam assequamur. Et enim sicut mi-

lites ruinera quœ in prœliis sibi inflicta sunt régi

monstrantes, fidenter loquuniur ; ita et illi in manibus

ahsecta capita jactantes et in médium afférentes, quœ-

cumque voluerint apud Régent cœlorum impetrnre

possunt. Chrysost., homil. in [nvent. Martyr., t. II,

pag. 583.

6 Oremus itaque omnes simul tam magistratus

quant privati, tam mulicres quant viri, tam seite;

quatn juvenes, tam servi quant liberi, beatum ipsum

Meletium harum precum socium adbibentes. Est enim

ei nutte major fiducia, et amor in nos ferventior, ut

hœc nobis augeatur charitas, et nos omîtes id conse-

quamttr, ut quomodo hic prope arcam istant adsla-

mus; ita illic quoque prope beatum et œternum ejus

tabernaculum esse et bona œterna nobis reposita con-

sequi possimus. Chrysost., houiil.t/t; S. Meletio, t. II,

pag. 523.
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noua soyons, de joindre leurs prières aux
noires, car ils ont maintenant plus d'accès

auprès de Dieu et un plus grand amour pour

nous. « Prions -les donc d'augmenter leur

charité envers nous et de nous rendre di-

gnes, tous tant que nous sommes, d'être dans

le ciel aussi près de leur demeure éter-

nelle, que nous sommes ici proche de leurs

tombeaux, et de nous faire obtenir les biens

ineffables qui nous sont promis. » Ce Père

veut encore que nous invoquions ' les saints

lorsque Dieu nous punit, et que nous nous

adressions aux martyrs, ses amis, et aux

saints qui lui ont été agréables pendant leur

vie, comme ayant beaucoup d'autorité au-

près de lui.

sur ia vie 44. Ce que dit saint Chrysostôme des mo-
asuque.

nasteres (je son temps et de la vie des moi-

nes est remarquable. « Les monastères, dit-

il
2

, sont de véritables maisons de deuil, où
l'on ne voit que cendres, que cilices et que
solitude. On n'y trouve jamais ni ris, ni vaine

joie, ni le trouble des affaires séculières; on

y pratique le jeûne et l'austérité en couchant
sur la dure. L'on n'y voit ni fumée de viandes,

ni sang d'animaux, ni tumulte, ni embarras;
c'est un port tranquille, et les solitaires qui

y sont assis sont comme autant de flambeaux
dont la splendeur se fait découvrir de loin

dans un lieu fort élevé, qui attirent tout le

monde à l'amour du saint repos dont ils

jouissent, et qui garantissent du naufrage et

des ténèbres tous ceux qui jettent les yeux
sur eux et qui considèrent leur sainte de-

meure. Allez donc les voir, continue ce Père,

étudiez leur sagesse, cherchez leur conver-

sation, jetez-vous à leurs pieds pour les em-
brasser, étant certains que c'est une chose
plus glorieuse de toucher des pieds si véné-
rables et si saints, que de toucher la tête des
autres. Dites-moi, je vous prie, s'il se trouve
des personnes qui embrassent les pieds des
statues parce que ce sont des images de
l'empereur? N'embrasserez-vous pas les pieds

d'un homme qui possède Jésus-Christ en lui-

même, afin d'y trouver votre salut? Quelque
vils et misérables que vous paraissent ces

pieds, ils ne laissent pas d'être saints, tandis

que la tête même des profanes ne mérite

aucun respect. Les pieds des saints ont une
très-grande vertu , et quand ils en secouent la

poussière, c'est une punition pour ceux qui

ne les ont pas écoutés. Lors donc que nous

aurons un saint chez nous, n'ayons point de

honte de baiser ses pieds , et regardons

comme des saints ceux qui joignent l'inno-

cence de la vie avec la pureté de la foi. Quoi-

qu'ils ne fassent point de miracles et ne chas-

sent point les démons , ils ne laissent pas

d'être saints. C'est aller de la terre au ciel

que d'entrer dans le monastère d'un saint

homme. Vous n'y voyez pas les désordres

qui vous affligent dans votre maison. Cette

assemblée en est tout-à-fail exempte. Le si-

lence et le repos y régnent profondément.

Ces deux termes de mien et de tien en sont

entièrement bannis. Si vous y demeurez seu-

lement un jour ou deux, vous vous sentirez

remplis d'un plaisir extrême. Aussitôt que

le jour commence à poindre, ou plutôt avant

qu'il soit jour, et dès que le coq a chanté,

le supérieur, entrant dans le lieu où dorment

les solitaires, les réveille tous en frappant

du pied, car on ne se déshabille jamais pour

dormir" dans ces lieux-là, et cela serait con-

tre les règles. Aussitôt qu'ils sont levés, ils

entonnent avec beaucoup de douceur et d'har-

monie les hymnes et les cantiques des Pro-

phètes. Il n'y a ni luth, ni quolqu'autre ins-

trument de musique, quel qu'il puisse être,

qui rende un son si délicieux et une mélodie

si agréable qu'est celle que l'on entend dans

les déserts lorsque ces saints y chantent dans

une profondé tranquillité. Leurs chants mê-
mes sont proportionnés aux sentiments de

piété qui les animent, et ils sont remplis de

l'amour extrême qu'ils ont pour Dieu. Ils

empruntent de David des chants divins qui

font couler de leurs yeux plusieurs vives

sources de larmes, lorsqu'ils chantent avec

les anges et qu'ils disent dans la compagnie

de ces Esprits purs : Louez Dieu du haut des

deux. C'est une chose admirable de les voir

passer toute la nuit dans ce divin exercice,

pendant qu'étendus dans nos lits nous rou-

lons dans nos esprits une infinité de four-

beries. Le jour venu, ils se reposent un peu,

et ce qui est pour nous le commencement
de nos travaux, est à leur égard le temps

destiné à un peu de repos qu'ils sont obligés

de prendre. Ensuite, les prières du matin

achevées, et après qu'ils ont récité leurs

1 Proinde lu qunque si videris te puniri a Deo, pro-

fugias ad amicos i/lius mai-lyres, atque snnclos
, qui

illi placuerunl, nuique mutium apud i/lum Itabent

auclorilalis. Clirys., honni. 8 advers.Judœos, 1. 1, p. 683.

5 Chrysost., houiil. 14 in I Epist. ad Timoth.
,

pag. 628, 629, 630, 631 et 632, toui. II.



[iv ETVsiKiXKs.l CHAPITRE I. — SAINT

hymnes, ils s'exercent au même instanl a lire

les Baintes Ecritures. Il y en a parmi eux qui

ont appris a écrire des livres. Charnu d'eux

a uni- demeure réglée, et tous observent le

silence, sans qu'aucun s'occupe de bagatel-

les. Ils font après cela d'autres prières en

diverses heures, savoir: à tierce, a sexte, à

mine et a vèpre-, divisant ainsi la journée

en quatre parties, qu'ils emploient en autant

de dill'érentes oraisons. Le soin de couvrir

la table et l'inquiétude des choses sensibles

ne les occupent jamais. Après leur repas ils

prennent un peu de repos, et ensuite ils se

remettent a la prière. Ils veillent pendant la

nuit comme vrais enfants île la lumière. Et,

tandis que les séculiers, après avoir dormi

durant le jour, sont accablés de sommeil,

ces saints sont toujours libres et tranquilles et

chantent des hymnes sans aucune incommo-

dité, quoiqu'ils demeurent à jeun jusqu'au

soir. Vers la fin du jour ceux-là sont oblig es

d'aller au bain pour se rafraîchir; ceux-ci,

au contraire, quittent simplement le travail

pour se mettre à table. Un sert aux uns du

pain et du sel, aux autres de l'huile, et les

plus faibles mangent un peu d'herbes et de

légumes. Ensuite, après avoir été assis quel-

que temps et fini leur repas par les hymnes,

ils se reposent sur des lits qui sont faits uni-

quement pour le repos et nou pour le plai-

sir. Il n'y a là ui terreur de magistrats, ni

orgueil de maîtres impérieux, ni crainte de

domestiques, ni trouble de femmes, ni bruit

coufus de petits enfants, ni^r, ni argent, ni

habits en réserve, ni coffres pour les garder,

ni rien de semblable : mais tout y est plein

de prières, d'hymnes et de parfums spiri-

tuels, et il ne s'y trouve rien de charnel et de

terrestre. Ce n'est pas là que l'on craint l'in-

cursion des voleurs : comme ils n'ont rien à

perdre, qu'ils ne possèdent point d'argent,

que tout ce qu'ils ont de biens se réduit à leur

âme et à leur corps, ceux qui leur ôteraient

la vie ne leur feraient rien perdre pour cela

,

et cette perte même leur serait un avantage,

parce que chacun d'eux peut dire comme
saint Paul : Jésus-Christ est ma vie, et la mort

est un gain à mon égard. Lorsque tous leurs

liens sont rompus, on n'entend qu'une voix

de réjouissance dans les pavillons des jus-

tes, mais la mort ne passe point pour mort

parmi eux ; ils accompagnent avec des hym-

nes ceux d'entre eux qui partent de cette
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vie, et ils n'appellent point cela conduire an

mort au tombeau, mais rendre les derniers

devoirs à on frère qui s'en va à Dieu devant

les autres. Enfin , lorsqu'ils apprennent que

quelqu'un des leurs vient de mourir , c'est

une allégresse publique, c'est une joie uni-

verselle. Personne n'ose dire : Un tel est mort

,

mais toulle monde dit: Untel vientd'étre con-

sommé. Après cela ce n'est plus qu'actions

de grâces, que louanges, que joie, et il n'y

a personne qui ne demande à Dieu la grâce

de finir ainsi ses jours, de sortir si heureuse-

ment du combat, de terminer ses travaux par

un semblable succès, de voir Jésus -Christ.

Si quelqu'un d'eux tombe malade, on ne voit

là ni larmes, ni pleurs, et l'on a seulement

recours à de nouvelles prières. Ce ne sont

pas les mains des médecins qui rendent la

santé au malade, mais la foi seule a souvent

été sa guérison; si même l'on est obligé de

s'y servir de médecin, ils y font paraître une

sagesse et une patience extraordinaires; on

ne voit point là de femmes qui s'arrachent

les cheveux , on n'y entend pas des enfants

qui s'affligent et se lamentent avant le temps,

de ce qu'ils sont orphelins. On n'y remarque

pas de domestiques qui importunent cette per-

sonne qui expire, de les recommander à quel-

qu'un clés siens. Mais l'âme d'un solitaire étant

parfaitement délivrée de toutes ces inquié-

tudes, n'a qu'un unique soin devant les yeux

jusqu'au dernier soupir : savoir, de quelle

manière elle se présentera devant Dieu. Les

maladies mêmes qui arrivent dans les dé-

serts ne sont pas des effets d'intempérance

ou d'ivrognerie, mais les causes en sont plus

dignes de louange que de blâme ; car c'est

ou l'excès des veilles, ou la trop grande aus-

térité du jeûne, ou quelqu 'autre chose de

semblable qui les fait naître , et c'est aussi

ce qui rend leur guérison si facile; et il leur

suffit, pour être délivrés de toutes leurs in-

commodités, de s'abstenir un peu de leurs

travaux ordinaires. »

43 . Il était très-commun dans le iv e siècle de Sor
, . / i • i i j . • les Vierges.

voir des communautés de vierges ' et de moi-

nes, et des peuples entiers de martyrs chez les

Scythes, les Thraces, les Indiens, les Perses

et les autres peuples barbares. Leur nombre

surpassait même celui des gens mariés. La

plupart de ces vierges menaient une vie fort

austère "-. Quoique élevées dans l'abondance

et la délicatesse, embrasées tout d'un coup

1 Chrys., liouiil. 13 in Epist. ad Rom., p. 507, t. IX. 6 Chrys., houiil. 13 in Epist. ad Ephes., p. 100, t. II.
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Sur le Vœu
de chasteté.

du feu divin, elles renonçaient à loufe la

mollesse et à tout le faste de leur condition;

et, oubliant la faiblesse de leur sexe et de

leur âge, elles entraient dans les plus rudes

combats avec le démon, comme de généreu-

ses athlètes. Au lieu de fin linge et d'habits

de soie dont elles usaient auparavant, elles

se couvraient d'étoffes de crin les plus dures,

marchaient nu-pieds et couchaient sur une

simple natte , ou plutôt passaient la plus

grande partie de la nuit sans se coucher.

Tout l'ajustement qu'elles apportaient à leurs

têtes, accoutumées dans le siècle à être par-

fumées et parées avec soin, était de nouer

leurs cheveux, pour n'en être point embar-

rassées. Elles ne mangeaient que le soir,

non du pain ni des herbes, mais de la farine,

des olives et des figues. Elles employaient

le jour à filer ou à d'autres travaux souvent

plus grands que ceux dont on charge les ser-

vantes, prenant soin des femmes malades,

leur lavant les pieds, portant leurs lits, et

leur faisant la cuisine. «Voila, ditl saint

Chrysostôme , ce que peut le feu de Jésus-

Christ , et un courage élevé au-dessus de la

nature. » Voici de quelle manière ces vier-

ges étaient habillées '
: Leur tunique était

bleue, serrée d'une ceinture; elles portaient

des souliers noirs et pointus, un voile blanc

sur le front, un manteau noir qui couvrait

la tête et tout le corps. Mais il semble que

les vierges qui usaient de ces sortes d'habil-

lements doivent être distinguées de celles

dont nous avons parlé plus haut.

46. Le mariage est une chose légitime 2
,

on ne peut en disconvenir, puisque l'Apô-

tre l'appelle honorable; qu'il dit que le lit

nuptial est sans tache, et que Dieu jugera

les fornicateurs et les adultères. Mais dès

lors qu'on s'est une fois uni à l'époux cé-

leste, l'abandonner ensuite pour s'engager

dans les liens d'une femme, c'est commettre
le crime d'adultère ; crime d'autant plus grand
que l'adultère

,
que Dieu est plus grand et

meilleur que ne sont des hommes mortels.

« Que personne ne vous trompe donc, dit saint

Chrysostôme à Théodore, qui, après s'être

consacré à Dieu par la profession religieuse,

était retourné au siècle , en vous assurant

que Dieu n'a pas défendu de se marier; il

est vrai , et je l'avoue avec vous, il n'a pas

interdit le mariage, mais a défendu l'adul-

tère, et c'est le crime que vous commettriez

si vous conceviez jamais le dessein de vous

engager dans le mariage : car si une femme
n'a plus de pouvoir sur son propre corps,

parce qu'il appartient à son mari , à plus

forte raison ceux qui vivent en Jésus-Christ

n'ont plus de pouvoir sur leur propre corps.»

47. Les augures, les prédictions, les obser-

vations, les signes, les divinations, les enchan-

tements et les opérations magiques avaient

encore beaucoup de cours dans le siècle de

saint Chrysostôme, ainsi qu'il paraît par

plusieurs de ses homélies 3
, tant à Antioche

qu'à Constantinople , où il les combat forte-

ment, et en rapporte plusieurs exemples.

« Il
4 arrive souvent, dit-il, qu'on tire un mau-

vais présage quand on rencontre un borgne

ou un boiteux au sortir de son logis. C'est

une des pompes du diable, à qui nous avons

renoncé dans le baptême; car ce n'est pas

la rencontre d'un homme qui rend un jour

malheureux, et il ne devient tel que quand

on le passe dans le péché. Prenez donc

garde , lorsque vous sortirez de chez vous, à

vous défendre seulement de la rencontre du

péché, qui est la seule chose qui peut vous

faire tomber, et sans laquelle le diable n'a

aucun pouvoir de vousnuire. Que prétendez-

vous par ce discours? Vous tirez un mauvais

présage de la seule vue d'un homme, et vous

ne voyez point le mauvais présage que le

diable vous tend, en vous portant à l'aire la

guerre à un homme qui ne vous a fait aucun

tort, et en vous rendant l'ennemi de votre

frère qui ne vous a point donné occasion de

le haïr. Dieu nous a commandé d'aimer nos

ennemis, et vous avez de l'aversion contre

un homme dont vous n'avez aucun sujet de

fur les

1 Chrys., h ont il. 8 in I Epist. ad Timoth., p. 591.
2 Légitima re? est cnnjugium, iri ego confiteor. Ho-

norabile enim est connubiuni, et thorus immaculatus;
foroicatores autem et adulteros judicabit Deus. Sed
tibijam non est integrum jura connubii servare. Eum
enim, qui semel cœlesti sponso junctus est, si ab eo

divellatur et uxorem ducah adulterium admittere cer-

tum est, quamvis milites hoc ipsum nuplias voces :

imo iil tantum gravita adultérin est, quanto prœstan-
tior Deus kornine. Néants le decipiat dicens : uxorem
ducere non vetat Deus. ld ego quoque tiovi. Sed adul-

terium prohibuit, et tu admittere volebas, quod absit,

ut nimirum connubio jungaris unquam... Etenim si

mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir ;

multo magis qui vivunt in C/iristo,sui corporis potes-

tatem non habeant. Chrysost., lib. II ad Theodorum

lapsum, pag. 38, totu. I.

3 Chrysost., liouiil. 10 in Epist. I ad Timoth.,

pag. 603, tom. II.

4 Idein., Catecb. 2 ad I/lumiuandos, pag. 543 et

244, tom. II.
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miiis plaindre? Ne voyez-vous pas à quel ri-

dicule, ou pour mieux dire à quel danger

vous vous exposez? Mais il y ;i encore quel-

qne chose de plus blâmable ei que je n'ose

vous dire sans confusion, quoique j'y sois

contrainl par la considération de voire salut.

Si ou rencontre une Bile le malin, on dit que

la journée sera stérile; si, au contraire, on

rencontre une courtisane, on croit que tou-

tes choses réussiront, ei que Le jour sera fa-

vorable pour le trafic. Vous vous cachez, dit

saint Chrysostôme à ses auditeurs, vous vous

frappe/, le visage et le baissez contre terre;

mais cette posture n'est pas maintenant de

saison lorsque je vous reproche un si grand

abus : il fallait plutôt vous cacher dans le

temps que vous faisiez la chose que je vous

reproche. Découvrez les ruses du diable qui

vous donne de l'aversion pour une vierge

sage et modeste, et qui vous fait saluer avec

inclination une femme débauchée. Car, com-

me d'une part ce malin esprit a ouï dire à

Jésus-Christ que celui qui regarde une femme
pour en concevoir de mauvais désirs, a déjà

commis un adultère dans son cœur, et qu'il

voit d'un autre côté que plusieurs chrétiens

répriment les mouvements déshonnétes , il

s'est avisé de chercher un autre chemin pour

les faire tomber dans le crime, et c'est en

les persuadant de regarder avec joie des

courtisanes. Mais que doit-on dire de ceux

qui se servent de charmes et de ligatures,

et qui lient autour de leur tête et de leurs

pieds des médailles d'or d'Alexandre de Ma-

cédoine ? Est-ce donc Là que toute notre es-

pérance est réduite ? Après la croix et la

mort de Notre Seigneur, ne nous reste-t-il

pas d'autre confiance que dans l'image d'un

roi païen? Ne savez -vous pas combien la

croix a opéré de merveilles? Elle a ruiné la

mort, éteint le péché, épuisé l'enfer, détruit

la puissance du démon, et vous ne croyez

pas y pouvoir raisonnablement mettre votre

confiance pour le rétablissement de la santé

de votre corps ? Elle a ressuscité toute la

terre, et vous n'en espérez rien pour vous?

De quels supplices n'êtes-vous pas dignes

pour ce manque de foi ? Mais vous ne vous

contentez pas de ligatures et de charmes

,

vous faites encore venir chez vous des vieilles

femmes toutes ivres et toutes chancelantes.

Comment ne rougissez-vous pas de honte en

faisant réflexion sur cette sagesse si relevée

que l'on enseigne parmi nous? Ce qui est en-

core plus criminel que l'abus dont je vous

parle, c'est qu'aux remontrances que nous

vous faisons puni' vous en détourner, vous

répondez ipieees femmes que vous employez

pour détourner les enchantements par des

charmes contraires, ne se serve ni que du nom
de Dieu. Ki c'est ce que j'ai le plus en horreur,

de voir que l'on emploie le nom de Dieu pour

lui faire outrage, et qu'une femme qui l'ait pro-

fession du christianisme paraisse païenne dans

cette action. Quoique les démons proférassent

le nom de Dieu, ils ne laissaient pas d'être dé-

mons, et dans le temps même qu'ils disaient

à Jésus- Christ : Saint de Dieu, nous gavons

bien qui VOUS êtes, il les reprenait avec beau-

coup de sévérité et les chassait honteuse-

ment. »

Saint Chrysostôme déclame ' encore for-

tement contre ceux qui s'abandonnaient à

l'intempérance le jour de la nouvelle lune,

et parle de cette malheureuse pratique

comme d'une coutume dont il était sensible-

ment affligé, parce qu'elle était toute pleine

d'impiété et de débauche. «Elle est impie,

dit-il, parce que ceux qui s'y laissent aller

observent les jours, se servent d'augures et

se persuadent qu'en passant avec gaieté la

nouvelle lune de ce mois, c'est-à-dire du

premier mois de l'année, ils seront joyeux

tout le reste de l'année. Cet abus est aussi

accompagné de débauche, parce que dès le

point du jour les hommes et les femmes em-

plissent de vin leurs pots et leurs tasses pour

en boire avec excès. Toutes ces choses sont

indignes de la modestie et de la sagesse

dont vous faites profession, soit que vous les

pratiquiez vous-mêmes, soit que vous les re-

gardiez mettre en pratique par d'autres, par

vos domestiques, par vos amis, par vos voi-

sins. N'avez-vous pas ouï dire à saint Paul :

Vous observez les mois , et les temps , et les an-

nées ; je crains d'avoir travaillé inutilement

pour vous? C'est la dernière folie de croire

que si un seul jour a été heureux, tout le

reste de l'année sera une suite de prospéri-

tés. Mais ce n'est pas seulement un effet

d'extravagance, c'est aussi la marque d'une

opération diabolique de croire qu'il faut plu-

tôt régler la conduite de notre vie par la

suite et la succession des jours, que par l'ar-

deur et le zèle de nos bonnes actions. Toute

l'année sera heureuse pour vous, non quand

vous vous serez enivrés au commencement

de la nouvelle lune, mais si vous pratiquez

1 Clirysost., homil. in Kalendas, pag. 699, tom. I.
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en ce jour-là et durant tous les autres jours

de l'année, ce que Dieu demande de vous.

Les jours ne sont ni bons ni mauvais de leur

nature, puisqu'un jour n'est pas différent

d'un autre jour : mais c'est notre zèle ou

notre lâcheté qui en fait la différence. Le
jour auquel vous ferez de bonnes œuvres
sera heureux pour vous , et vous n'y aurez

que des malheurs, si vous l'employez à of-

fenser Dieu. »

On voit dans une homélie de saint Chry-

sostôme qu'il y avait à Antioche quantité

de juifs qui, faisant une profession particu-

lière de la médecine, attiraient plusieurs

personnes par leurs remèdes. Mais ce Père

soutient que ce n'étaient que des enchante-

ments qui ne guérissaient qu'en apparence,

et il exhorte ses auditeurs à plutôt mourir

que d'avoir recours à de pareils remèdes qui

donnent la mort à l'Ame. « Quand vous vou-

drez, leur dit-il, détourner ' un chrétien d'a-

voir commerce avec les juifs, dites-lui que
nous portons le nom de chrétien, et que nous

en avons la qualité, non pour avoir recours

aux ennemis de Jésus -Christ, mais pour lui

rendre une fidèle obéissance : s'il prend

pour prétexte quelques maladies, et s'il ré-

pond qu'il en va chercher le remède chez les

juifs, découvrez-lui les fourberies, les en-

chantements, les amulettes 2 et les breuvages

empoisonnés dont ces malheureux se ser-

vent, n'ayant point d'autre secret pour gué-

rir les maladies, qu'ils ne guérissent même
qu'en apparence. Et je ne craindrai point

d'avancer une vérité qui paraîtra peut-être

incroyable, c'est que quand même ils guéri-

raient véritablement les maladies, il vaudrait

mieux mourir que de chercher sa guérison

en implorant le secours de ces ennemis de

Dieu. Que sert-il de guérir le corps, si on

laisse mourir l'âme ? Et quel avantage y a-t-

il de recevoir un peu de consolation en ce

monde pour être ensuite précipité dans les

flammes éternelles ? » Saint Cbrysostôme 3
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rapporte plusieurs autres superstitions ridi-

cules qui se pratiquaient à la naissance des

enfants, lorsqu'il s'agissait de leur donner

un nom : au lieu de choisir celui de quelque

saint, selon la coutume des anciens, ils allu-

maient plusieurs lampes à qui ils donnaient

divers noms, et appelaient l'enfant du nom
de celle de toutes ces lampes qui était de-

meurée davantage sans s'éteindre, se persua-

dant que c'était un heureux présage de la

longue vie de cet enfant. Mais l'événement

faisait voir assez souvent combien ce présage

était vain et ridicule ; et le diable se réjouis-

sait de les avoir ainsi joués. Ils leur atta-

chaient aussi des signatures à la main, des

sonnettes, du fil rouge et plusieurs autres

choses ridicules pour leur servir de préser-

vatif. Saint Chrysostôme leur dit à ce sujet

qu'il n'en faut pas chercher d'autre que le

signe de la croix 4 de Jésus-Christ, qui a con-

verti tout le monde , fait une profonde bles-

sure au diable et ruiné toute sa puissance.

Les nourrices et les servantes prenaient en-

core avec le bout de leur doigt un peu de

boue dans un bain , et en frottaient le front

de l'enfant poilr le garantir d'envie et de

maléfices. D parait même que les hommes 5

faisaient la même chose. Saint Chrysostôme

les traite de ridicules, et leur dit que, puis-

qu'ils estiment que cette boue peut ruiner

tout l'empire du diable, ils s'en devraient

frotter eux-mêmes tout le corps. Il ajoute

que cette comédie de Satan ne les rend pas

seulement ridicules, mais qu'elle tend encore

à les faire tomber dans les enfers par une si

honteuse séduction. Il déplore comme digne

de larmes l'aveuglement de ceux qui fai-

saient profession d'adorer la croix, et qui,

ayant eu le bonheur de participer aux divins

mystères et d'être oints de l'onction spiri-

tuelle, se laissaient néanmoins emporter à

des pratiques honteuses, jusqu'à souiller le

front de leurs enfants avec de la boue 6
. «Si

un homme, dit-il, ne peut, suivant saint Paul,

1 Chrysost., homil. 8 adv. Judœos , torn. I, p. 681.

s C'était un remède superstitieux contre les mala-

dies. Voyez M. Le Clerc dans son Histoire de la Mé-

decine, liv. I, cliap. xu, pag. 38.

3 Chrysost., homil. 12 in Epist. I ad Cor., pag. 107.

* Quid dixeris de ligaminibus et de crepitaculis

manui appensis, et de staminé coccineo, deque a/iis

rnultis insania plenis; cum oporteret nihil a/iud puero

circumponere, quam crucis custodiam? Nunc autem

hic uuideni despectui est habitas, qui convertit totutn

orbem terrarum, et gravem diabolo plaçant infixit,

totamque ejus potentium subvertit. Chrysost., homil 12

in Epist. ad I Cor., pag. 107. — s Idem, ibidem.
6 Certe quod apud Grœcos talia fiant minuit MM

est; quod autem apud eos quicrucem adorant et mys-
terium arcanorum participes sunt, et tanta philoso-

phantur, id certe mu/tis lacrymis est digmon... Si

autem qui tegit captif, ipsum delionestat ; qui luto il-

lud ungit, quomodo puerum non reddit abominandum?
Quomodo, quœso, adducit ewm ad ?na»us sacerdotis?

Quomodo precaris ut pre.ibyteri manu siynaculum in

frante apponatur, ubi luto wxistx? Se, fratres, ne

hœc faciatis; sed ab ineunte celate pueros spiritualibus

armis munite, et docete eos manu fronlem signare
;
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couvrir sa tête sans la déshonorer lui-même,
ne rend -il pas son enfant abominable en lui

mettant de la boue sur le Front? Après cria,

comment pourra -l -il se présenterai] prêtre

(pour (Mre baptise)? Comment pourrez- vous

prier le prêtre d'appliquer le signe de la

croix sur le, front de votre enfant que vous

avez déjà souillé de boue? Non, mes Frères,

il ne faut pas agir ainsi : donnez des armes

Spirituelles à vos enfants dès leur première

jeunesse, enseignez-leur à former le signe

de la croix sur leur front. »

Les sages-femmes pratiquaient ' aussi à

l'égard des femmes prêtes à accoucher de

certaines superstitions que saint Jean Cbry-

sostôme appelle diaboliques, mais dont il

ne parle qu'à mots couverts. 11 y en avait

à Constantinople comme à Antiocbe, qui

usaient d'enchantements et de sortilèges pour

guérir leurs enfants. Ce Père les menace
de l'excommunication, soutenant que ce

qu'elles faisaient était une pure idolâtrie. Voici

ses paroles 2
: « Comme donc une femme

qui ne veut pas avoir recours aux sortilèges

lorsqu'il s'agit de sa propre guérison ou de

celle de son mari, de son enfant ou d'une

personne qui lui est chère, est véritablement

martyre ; aussi toute autre !qui use de ces

moyens abominables pour le rétablissement

de sa santé est véritablement idolâtre; car

elle aurait sacrifié aux idoles, si cela lui eût

été permis, et on peut dire qu'elle y a sacri-

fié ; car l'on ne peut douter que tout cela ne

soit superstition et idolâtrie
,
quoi qu'en di-

sent ces misérables superstitieux, qui allè-

guent qu'on ne fait dans ces remèdes qu'in-

voquer Dieu, et qu'on y emploie des femmes
chrétiennes. Si vous êtes fidèles, faites le

signe de la croix sur vous. Dites : Je n'ai

point d'autres armes que celles-là, c'est mon
unique remède , et je n'en connais point

d'autre. Si, ayant fait venir un médecin, il

usait d'enchantements pour vous guérir, au

lieu de se servir des remèdes de la méde-
cine, le prendriez-vous pour un médecin?
Non, certes, puisqu'il n'observerait rien des

règles de la médecine. C'est ici la même
chose, et ceux qui ont recours aux enchan-

tements ne gardent nullement les règles du

christianisme. Il y a d'autres femmes qui at-

tachent à leurs mains les noms des lleuves

JEAN CIIHYSOSTOME. 427

et commettent mille autres excès de cetto

nature. Je vous en avertis par avance : si

quelqu'un est convaincu de s'être servi de

ligatures, d'enchantements, ou de quelqu'au-

tre moyen de cet ait pernicieux ,
je ne lui

pardonnerai pas une seconde l'ois. Vous me
direz peut-être : Laisserai-je donc mourir
mon enfant? Et moi je vous dis que si votre

enfant ne vit que par cet artifice criminel, sa

vie est une véritable mort, el qu'au contraire

vous le ferez vivre en le laissant mourir,

plutôt que de conserver sa vie parce moyen.
Si l'on vous disait : Portez-le dtfns un des

temples où l'on adore les idoles, et je vous
assure qu'il vivra : le feriez-vous ? Vous me
répliquerez sans doute que vous ne l'y por-

teriez pas. Et d'où vient que vous n'oseriez

pas l'y porter? Vous me répliquerez que
c'est parce que vous seriez contraints d'y

commettre une idolâtrie , et que ce n'est pas

ici la même chose, puisqu'il ne s'agit que do

charmes et d'enchantements. Voilà une pen-

sée de Satan et une invention diabolique de

cacher ainsi sa fourberie et de présenter

dans du miel un breuvage empoisonné. Le
diable s'étant aperçu qu'il ne gagnait rien

sur vous en vous portant directement à l'ido-

lâtrie, a pris un autre chemin pour vous sé-

duire, et vous a persuadé d'avoir recours

aux amulettes, et d'écouter ces contes de

vieilles. Ainsi la croix est déshonorée, et les

caractères magiques sont reçus avec respect. •

On chasse honteusement Jésus-Christ , et on

fait entrer en sa place une vieille radoteuse,

qui est actuellement ivre; on foule aux pieds

notre salut, et la fourberie du diable est

triomphante. »

48. Le zèle de saint Cbrysostôme pour la
, „

foi orthodoxe le portait dans toutes les occa- rtlT es el
r sur leurs er-

sions qui s'en présentaient à combattre par reur6 -

ses discours, non-seulement les hérésies qui

s'étaient élevées de son temps, mais aussi

celles que l'on avait vu naître dans les siè-

cles précédents : et il dit sur ce sujet plu-

sieurs choses que nous ne lisons pas ailleurs.

Il montre contre les docètes 3 que Jésus-

Christ ayant été enseveli pendant trois jours

et trois nuits dans le sein de la terre, comme
le dit l'Ecriture , on ne pouvait nier qu'il

n'eût eu un corps véritable. Il marque clai-

rement en un 4 endroit qu'il y avait encore

etiam priusquam possint hoc faceve, vos ipsi eis cru-

cem imprimite. Chrysost., ibid., pag. 107 et 108.

1 Idem, ibid., pag. 108.

Chrysost., hoinil. 8 in Epist. ad Coloss., p. 386

et 387, tom. II. — 3 Chrys., homil. 43 m Matth.,

pag. 459, tom. VII.

4 Idem, homil. 4 in Epist. ad Bebr., pag. 44.
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de ces hérétiques, et veut qu'ils se cachent

de honte, osant nier la réalité de l'incarna-

tion ; il y en avait d'autres qui soutenaient

que le Christ n'avait reçu aucun accroisse-

ment dans le sein de Marie, et qu'il avait

passé par elle comme l'eau passe par un

canal; quelques-uns poussaient même l'im-

piété jusqu'à faire passer l'incarnation pour

une fable. Ce Père combat ' les uns et les

autres. 11 ne parle qu'une 2 fois des gnosti-

ques, qui, selon qu'il le remarque, ne pre-

naient ce nom que parce qu'ils se croyaient

plus éclairés que les autres. Mais il parle

souvent des erreurs des valentiniens, qui la

plupart se rencontraient avec celles des mar-

cionites et des manichéens. Valentin, leur

chef, disait que la matière existait avant la

création du monde : il niait même que Dieu

fût créateur. Saint Chrysostôme combat ces

deux erreurs. Il 3 fait voir aussi contre les

valentiniens , les marcionites et les mani-

chéens qu'il n'y a qu'un Dieu auteur de

l'Ancien et du Nouveau Testament ; que

c'est lui qui a donné la loi de Moïse, et

qu'elle ne vient pas d'un mauvais Dieu. Il
4

établit aussi contre eux la vérité de l'incar-

nation. C'était une b erreur particulière aux

marcionites de dire que le Créateur était

juste, mais qu'il n'était pas bon. Ils 6 ensei-

gnaient encore que le Père était inconnu au

Fils; que le Fils n'était point créateur; qu'il

n'était pas né de la Vierge, ni véritablement

ressuscité des morts, et qu'après cette vie il

n'y avait point d'enfer \ Marcion autorisait

ses erreurs de quelques passages de saint

Paul qu'il tronquait 8 à sa fantaisie , et il ne

recevait qu'un 9 Evangile qu'il tronquait de

même. Il y avait a Salamine grand nombre

de marcionites 10 qui y causaient de grands

maux ; saint ChryEOStôme s'était proposé d'y

remédier, si on ne l'eût pas envoyé en exil.

Il parait, par ce qu'il dit des marcionites,

qu'il y en avait encore de son temps. 11 rap-

porte même le précis d'une conférence qu'il

avait eue avec l'un d'eux ".11 raconte de

cette secte une chose fort ridicule , « et c'est

parce qu'elle est ridicule, dit-il a son peuple,

que je la rapporte, afin que vous ayez plus

de soin d'éviter leur malheur et leur folie '*.

Quand quelqu'un de leurs catéchumènes est

mort, ils cachent une personne vivante sous

le lit du mort; puis, s'approchant du corps,

ils lui parlent et lui demandent s'il veut rece-

voir le baptême l3
. Le mort ne répond rien,

mais celui qui est sous le lit répond pour lui

et dit qu'il souhaite d'être baptisé ; ainsi ils

le baptisent au lieu du mort, par une mome-
rie plus digne du théâtre que d'un mystère

si saint. » Les manichéens, que saint Chry-

sostôme combat aussi, disaient avec Marcion

et Valentin que la matière u existait avant la

créatiou du monde, que sans cela Dieu ne

l'aurait pu créer, Ils lb admettaient deux
dieux, l'un bon et l'autre mauvais; celui-ci

auteur de l'Ancien Testament, celui-là du
Nouveau. Ils l6 allaient jusqu'à dire que la loi

ancienne venait du diable. Ils méprisaient "

les patriarches et les prophètes par la seule

raison qu'ils avaient vécu sous la loi an-

cienne. Manès niait aussi ls l'incarnation du
Verbe de Dieu, soutenant qu'il n'avait eu

qu'un corps fantastique. Saint Chrysostôme

compare [9 ceux de cette secte à des chiens

muets et à des loups enragés, parce qu'affec-

tant au dehors beaucoup de modestie, ils

conservaient au dedans toute la rage des

chiens et des loups. Us niaient la résurrec-

tion des corps, entendant par ce terme, lors-

qu'on le trouve dans l'Ecriture, la délivrance

des péchés. Quoiqu'il y eût encore des en-

cratites à Antioche dans le temps que saint

Chrysostôme y prêchait , il n'en parle que

1 Idem, homil. 4 in Mntth., pag. 51.

2 Idem, homil. 18 in I Epist. ad Timoth., pag. C53,

tom. II.

3 Ideiu, homil. 2 in Gènes., pag. 11 et 12, tom. IV,

4 Idem, lib. IV de Sficerd., pag. 409, et homil. 35

in Matth., pag. 398, et homil. 55 in Mntth., p. 562.

5 Idem, homit. in illud : Pater si possit/ile est,

pag. 22, tom. 111.

6 Chrysost., homil. 8 in Epist. II ad Cor., p. 493,

tom. X.
7 Idem, homil. 38 in Matth., pag. 427, et hom. 49

in Matth., pag. 606. Idem, hom. 85 in Joan., p. 506,

tom. VIII, et homil. 66 in Joan., pag. 398.

8 Idem, homil. 5 in Acf. Apost., pag. 44.

9 Idem, homil. 21 in II ad Cor., pag. 587, tom. II.

10 Idem, comment, in cap. i Epist. ad Galatas,

pag. 667.

" Chrysost., Epist. 221, pag. 722, tom. III.

12 Homil. 3 in Epist. ad Philemonem, tom II, p. 789.

« Chrysost., homil. 48 in Epist. I ad Cor., p. 378,

tom. X.
14 Idem, honni. 2 in Gènes., tom. IV, pag. 11.

W Chrysost., homil. de verbis Apostoli : Habentes

eumdem Spiriium, pag. 270; homil. in dictum Pauli :

Nolo vos ignorare, pag. 232, et lib. Ad eos qui scanda-

lizaii sunt, pag. 472, tom. 111

< 6 Idem, homil. 16 in Matth., pag. 205, tom. VIL
17 Idem, homil. 11 contra Amonœos, pag. 542, t. I,

ls Idem, homil. in illud : Pater si possibile est, p. 22,

tom. III. — 19 Idem, serm. 7 in Gènes., pag. 680.
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rarement '. Mata il combat plus d'une - fois

la Généthliogie el l'hérésie des anthropomor-

phitea '. Il lait Sabellius ' Africain de uata-

Bance, et dit qu'il prit occasion d'établir son

impiété de ces paroles de Jésus-Christ dans

saint Jean : /.' Père et moi nous sommes un, rt

celui guime voit voit le Père, el soutient que le

Père, le FiUel le Saint-Esprit étaient de purs

noms d'une même personne. Ce Père réfute

cette bérésie comme subsistante encore b de

BOH temps. Celles de Paul de Samosate avait

aussi alors un grand nombre de sectateurs.

Cet hérésiarque 6 soutenait que le Chri>t

même, le Verbe de Dieu n'avait commencé

d'être que lorsque Marie le mit au inonde.

11
'• niait encore la résurrection des morts.

Les 8 melchisédeciens, dont la secte n'était

pas éteinte dans le IV e siècle, enseignaient

que Melchisédech était plus grand que Jésus-

Christ; quelques-uns d'entre eux soutenaient

qu'il était le Saint-Esprit. Saint Chrysostôme

leur t'ait voir que Melchisédech n'avait été

que la figure de Jésus-Christ, et que l'Apôtre

avant dit que tout genou doit fléchir au nom
de Jésus, il s'ensuivait que .Melchisédech

avait comme les autres tléchi le genou de-

vant le Christ. Par la manière dont ce Père

parle des cathares, qui se nommaient aussi

novatiens, on voit qu'il y 9 en avait beaucoup

à Constantinople en 399. Les ariens n'étaient

pas en moins graud nombre. Arius , leur

chef, disait, au rapport de saint Clnysostome,

que ,0 «Dieu engendrant, ne pouvait engen-

drer sans souffrir. » C'est pourquoi
,
pour

i Idem, homil. 12 in I Epist. ad Timolh., p. 610,

tom. II.

1 Honni. 75 in Matth., pag. 728, et horuii. habita

in ecclesia S. Pauli, pag. 3S0, toiu. XII.

Chrysost., houiil. 8 in Gènes., pag. 60, tom. IV,

et Exposit. psal. vu, pag. 67, tom. V.

k Chrysost., homil. de Consubstantiali, pag. 506,

tom. 1.

5 Idem, homil. 75 in Joann., pag. 439; homil. 6

in Epist. ad Philipp., pag. 235, et homil. 8 in Epist.

ad Hebr., pag. 89, tom. XII.

6 Chrysost., homil. 2 de verbis Apostoli : Habentes

eumdem Spiritum, pag 273, tom. 111.

1 Idem, Expos, in psal. cis, tom. V.

8 Idem, homil. de Melchisedeco, pag. 269, tom. VI.

s Idem, homil. habita in ecclesia Apostolorum,

pag. 355, tom. XII

>° Idem, homil. 23 in Epist. ad Epltes., pag. 176.

•' Chrysost., homil. 6 ad Philipp., pag. 234.

l - Idem, homil. 1 de [ncomprehens. Dei natura,

pag. 447 et 487.

13 Idem, orat. 2 in sanctum Romanum, pag. 619,

tom. II.

l* Idem, homil. 9 in Epist. ad Hebr., pag. 89,

tom. XII.
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D'admettre point de passion en Dieu, il en-

Beignail que le Verbe n'avait pas été engen-

dre eu Dieu, mai- avait été t'ait et créé. Il re-

C ai—ait toutefois un Fils en Dieu, mais

de nom seulement ". Nous avons un grand

nombre de discours de ce Père contre lesano-

méens, arrogants et impudents a ce point

qu'ils se vantaient '- de posséder toute

science, et de connaître Dieu comme il se

connaît. Il réfute aussi Macédonius et ceux

qui, avec lui, attaquaient la divinité du Saint-

Esprit. Selon u lui, Marcel d'Ancyre et Pho-

tin, son disciple, suivaient l'erreur de Sabel-

lius, qui ne faisait qu'une personne du Père,

du Fils et du Saint-Esprit. Photin enseignait

en particulier que le Christ n'avait point

existé avant qu'il prit naissance de la Vierge.

Saint Chrysostôme témoigne qu'il y en avait

plusieurs a Antioche qui niaient opiniâtre-

ment la "résurrection des corps et la vie fu-

ture; d'autres qui disaient que notre âme

est de la 15 substance de Dieu , et d'autres en-

fin qui ne reconnaissaient " point de Provi-

dence, croyant que tout se faisait par ha-

sard. La nécromancie était '" aussi fort cul-

tivée dans le siècle de saint Chrysostôme.

En expliquant la défense que le père de

famille lit à ses serviteurs d'arracher l'ivraie,

de peur qu'en même temps ils ne déracinas-

sent le bon grain, il dit qu'il parlait de la

sorte à ses serviteurs pour empêcher les

guerres, les meurtres et l'effusion du sang 18
.

«Car il ne faut pas, dit saint Chrysostôme la
,

tuer les hérétiques : ce serait mettre dans le

1 3 Idem, lib. I ad Sragirium, pag. 174, tom. I.

'« Homil. 13 in Gènes., pag. 100 et 101, tom. IV.

17 Idem, homil. iu illud: Hoc scitote, etc., p. 290 et

291, tom. VI.

'8 Chrysost., homil. 34 in Matth., pag. 395.

19 Ne forte colligentes zizania eradicetis simul cum
eis et triticum. Hœc porro dicebat (Dominas ) ut bella

cœdesque prohibent. Neque enim hœreticum occidere

oportel : nain sic irreconciliabile bellum in orbein indu-

ceretur. His autem duobus ratiociniis movetur ad il'

loscohibendos: primo quod frurnenium non lœderent;

secundo quod illi incurabili morbo laborantes, suppli-

ciant luituri estent. Quapropter si vis illos pumrt sine

frumenti noxa, exspecta tempus opportunum. Quul

autem aliud sibi mit cum dicit : Ne eradicetis simul

et triticum, r/uam hoc dicimus : Si arma moveatis, ut

hœreticos occidatis, multos etiam sanctorum una oc-

cidi necesse est; tel etiam multi ex istis zizaniis, ut

vertsimile est, convertentur in frumentum. Si ergo

prius illos erdicetis, frumento etiam venturo nocebitts,

si illos qui mutari et boni effici possunt, eradicetis.

Non igitur prohibet hœreticos réprime/ e, iltorum ora

obstruere, liberlatem loquendi coercere, cœtus illorum

solvere, pacta respuere, sed occidere. Chrysost., ho-

mil. 46 iu Matth., pag. 4s2.
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Sur di

points (1

toire et

discipline,

monde une guerre irréconciliable. Il leur dé-

fend ces violences pour deux raisons : la

première, parce qu'en voulant arracher l'i-

vraie, on pourrait aussi nuire au froment ; et

l'autre, parce que tôt ou tard ils seront punis

s'ils ne se convertissent de leur erreur. Si

vous voulez donc qu'ils soient châtiés sans

qu'ils nuisent au bon grain, attendez le temps

que Dieu a marqué pour en faire la justice.

En eûét, si vous armez contre les hérétiques,

si vous voulez répandre leur sang et les tuer,

vous envelopperez nécessairement dans ce

meurtre beaucoup de justes et d'innocenls.

De plus, il y en a beaucoup qui, sortant de

l'hérésie, d'ivraie qu'ils étaient pourraient se

changer en bon grain. Si l'on prévenait ce

temps, en croyant arracher l'ivraie, on dé-

truirait le froment qui en devait naître. Ainsi

Dieu leur donne du temps pour se convertir

et pour rentrer en eux-mêmes. Il n'empêche

pas néanmoins qu'on ne réprime les héréti-

ques, qu'on ne leur interdise toute assem-

blée, qu'on ne leur ferme la bouche, et

qu'on ne leur ôte toute liberté de répandre

toutes leurs erreurs ; mais il ne veut pas

qu'on les tue et qu'on répande leur sang. »

r«n 49. Les Juifs ayant entrepris de se rétablir

de dans leur ancien gouvernement, Constantin

lit couper ' les oreilles aux plus coupables,

et les envoya en cet état montrer leur honte

à tous ceux de leur nation, afin que tous, par

cet exemple, apprissent à être plus sages.

Le même prince, exhorté 2 par ceux de sa

cour à se venger d'une injure faite à une de

ses statues qui en avait été toute défigurée,

ne fit autre chose que passer la main sur son

visage, et leur dit en souriant qu'il n'y sen-

tait aucune blessure : ce qui les couvrit de

confusion. Saint Chrysostôme 3 est d'avis

que les enfants rendront compte des péchés

qu'ils ont commis depuis l'âge de dix ans , et

il en donne pour preuve la vengeance que

Dieu tira de ceux qui s'étaient moqués d'Eli-

sés, en l'appelant chauve. Il remarque que

les 4 pauvres avaient coutume, pour obtenir

quelque chose des passants, et surtout des

matrones et des filles riches, de les conjurer

au nom du Seigneur; mais, ne gagnant rien

par celte voie qui aurait dû imprimer de la

crainte à ceux à qui ils demandaient quel-

que obole, ils employaient les louanges, en

les donnant à ceux qui passaient, et quel-

quefois même des scurrilités et des choses

propres à faire rire
;

qu'ils allaient même
jusqu'à jouer des instruments et à chanter

des cantiques déshonnètes. Il dit que parmi

ceux qui mendiaient, il y en avait qui com-

mettaient plusieurs b crimes, y étant pous-

sés moins par la nécessité que par leur pro-

pre malice
;
qu'ils se 6 mêlaient dans les as-

semblées avec les riches, pour les voler dans

le temps qu'ils étaient attentifs aux instruc-

tions que l'on y faisait. Il raconte 7 les tenta-

tives inutiles des Juifs pour le rétablissement

du temple sous le règne de Julien l'Apostat,

et remarque que dans les jours de jeûne ils

avaient 8 coutume de danser nu -pieds dans

la place publique. 11 se plaint plusieurs 9 fois

des chrétiens qui se trouvaient dans les as-

semblées des juifs
,

qui célébraient leurs

fêtes et leurs jeûnes. Il y en avait l0 même
qui suivaient toutes les superstitions des

païens et qui se trouvaient avec eux dans le

faubourg d'Autiocbe pour célébrer les mys-
tères profanes. Il remarque qu'il y avait là

un temple d'Apollon , où sa statue était pla-

cée avec celle des neuf Muses, et que ce tem-

ple, de même que la statue d'Apollon, fut

renversé " par un coup de foudre. La ville

d'Antioche
,
qui était la métropole de l'O-

rient, renfermait l2 deux cent mille hommes,
dont cent mille étaient l3 chrétiens : en sorte

que l'assemblée des chrétiens à Antioche

était plus nombreuse u qu'à Constanlinople.

L'Eglise 15 d'Antioche possédait en propre

des champs, des maisons , des chariots, des

mulets, et employait les revenus qu'elle en

tirait à la nourriture des pauvres, des veuves

1 Chrysost., homil. 5 advers. Judœos, pag. 645,

ii'iii. 1.

2 Idem, homil. ad Popul. Antioch., p. 219, t. II.

3 Idem, lib. III advers. Oppuynat. vilœ monast.,

pag. 107, tom. I.

» Chrysost., homil. 11 in Episl. I ad Thessal.,

pag. 506.

6 Idem, lib. I ad Slagirium, pag. 175.

6 Idem, homil. 4 de Incomprehens. Dei natura,

pag. 479, tom. 1.

7 Idem, in lib. Quod Christus sit Deus, pag. 580

et 581.

8 Homil. 1 advers. Judœos, pag. 590 et 593.
9 Idem, ibid., pag. 588. Idem, comment, in cap. l

Epist. ad Ga/atas, pag. 669, tom. II.

i" Idem, ibid.

11 Idem, lib. De S. Babyla contra Genliles, p. 564

et 565, tom. II.

n Idem, homil. in S. Ignaiium, pag. 597.
13 Idem, homil. 85 in Afatth., pag. 810, tom. Vil.

** Chrysost., homil. 1 advers. Judœos, pag. 592,

tom. I.

15 Homil. 85 in Mattli., pag. 808, et homil. 56

in Matlh., pag. 658.
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ci des vierges. Le nombre de celles-ci était

de trois mille. Saint Chrysostôme parle des

repas ' qae les riches axaient coutume de

faire aux pauvres dans l'église après la cé-

lébration des mystères, comme n'étant pins
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en usage de son temps. Un voit par

L'exemple de L'eunuque Eutrope, que ceux

qui savaient qu'on voulait les mettre à mort

ou en prison, se sauvaient dans L'église pour

y chercher un asile. La semaine sainte s'ap-

pelait îles lors la glande 3 semaine, et on lui

donnait ce nom, non que les jours fussent

plus longs, mais a cause des travaux de la

pénitence dont elle était accompagnée, et

des grandes occupations de l'Eglise en cette

semaine. 11 est vrai néanmoins que du temps

de saint Chrysostôme les heures étaient plus

longues en été qu'en hiver, quoique le jour

y fût également partagé en douze heures,

de même que la nuit. Martial * et Virgile

font mention de cette différente division des

heures. C'était l'usage 5 à Antioche que les

femmes et les petits enfants portassent le

livre des Evangiles suspendu à leur cou. Il y
avait un grand nombre 6 d'églises à qui l'on

donnait le nom île martyrs : mais il parait

que dans les premiers siècles on ne le don-

nait qu'à celles où il y avait des reliques de

martyrs. Mais soit que ce' fussent des églises

de martyrs, soit qu'il n'y eût point de leurs

reliques, on avait toujours un grand respect

pour ces saints lieux. Avant 7 d'y entrer et

de faire à Dieu sa prière, chaque tidèle avait

coutume de laver ses mains, et il y avait or-

dinairement des fontaines aux environs de

l'église. Les anciens, pour donner aussi aux

chrétiens le moyen de laver leurs âmes avant

d'entrer dans l'église , avaient soin de met-

tre aux portes quantité de pauvres
,
pour

que l'on put se purifier par l'aumône. Il était 9

encore d'usage que ceux qui entraient dans

l'église, en baisassent le vestibule. Les fem-

1 Hoinil. in dictuni Pauli : Oportet hœreses esse,

pag. 244, tom. III.

s Glirysost., homil. in Eutropium, pag. 381 et 382,

tom. III.

» Idem, homil. 38 in Gènes., pag. 294, tom. IV.

* Martialis, lib. XII, Epigr. 1, horam testivam ^ic

commémorât :

Hora nec œstiva est, née tibi tota périt.

Virgilius autem :

Jam nox hibernas bis quinque peregerat horas.

B Chrysost., homil. 19 ad Popul. Ant., pag. 197,

tom. II.

6 Idem, ibid., homil. 1 ad popul. Ant., pag. 14.

1 Idem, homil. 3 de verbis Apostoli : Habentes

eumdem Spiritum
,
pag. 289, toin. III.

nies y étaient 'séparées des hommes par des

murs, < la us les commencements; mais cela

ayant déplu dans les siècles suivants, un se

contenta de les séparer par des planches.

Les repas de '" Charité que les riches fai-

saient aux pauvres, suivaient immédiate-

ment la célébration dn saint sacrifice, que

l'on achevait souvent vers le milieu du jour.

Ce ne fut que vers l'an 376 que L'on " com-

mença à célébrer à Antioche au 25 décembre

le jour de La naissance de Jésus-Christ, quo

l'on faisait en Egypte et en Orient le ineine

jour que celui de l'Epiphanie, c'est-à-dire le

sixième jour de janvier. Ces deux fêtes

avaient toujours été distinguées en Occident

et célébrées en divers jours, la première au

2,'i décembre, la seconde au 6 janvier. On '-

faisait aussi alors la fête de Pâques, celles

de l'Ascension et de la Pentecôte. Il était au

choix des parents de nommer 13 les enfants

nouvellement nés : quelques-uns leur don-

naient les noms des saints, d'autres ceux de

leurs aïeux ou de quelques personnes illus-

tres par leur naissance. Saint Chrysostôme

est d'avis qu'on leur donne le nom des saints

les plus recommandables par leurs vertus,

et il remarque que les mères nommaient

leurs enfants du nom de saint Mélèce u
,

croyant qu'en donnant ce nom à leurs en-

fants, elles avaient un saint dans leur mai-

son. Les pères l5 et mères avaient aussi cou-

tume , dans la même ville , d'envoyer leurs

enfants dans les monastères des montagnes

voisines pour y apprendre à régler leurs

mœurs, et ils les y laissaient pendant plu-

sieurs années. Saint Chrysostôme désap-

prouve ,6 la tristesse affectée que l'on faisait

paraître dans les funérailles, à la manière

des païens, ces excès ne convenant point à

ceux qui espèrent la résurrection. Ce n'était

que hurlements, on se déchirait les habits,

on se découvrait la poitrine, on disait mille

8 Idem, homil. 30 in Epist. II ad Cor., p. 650, t. X.
9 Idem, homil. 73 in Matth., pag. 712, tom. VII.

10 Idem, homil. in dictum Pauli : Oportet hœreses

esse, pag. 244, tom. III.

11 Idem, homil. in Nato/em D. N. Jesu Christ
i,

pag. 354. Vide monitum iu hanc homil., pag. 352,

353 et 354, tom. II.

li Chrysost., homil. de S-. Philigonio, pag. 497,

tom. I.

13 Idem, homil. 21 in Gènes., pag. 185, tom. IV.
11 Idem, homil. de B. Meletio, pag. 519, tom. II.

1J Idem, lib. III advers. Oppugnat. vitœ monasticœ,

pag. 109, tom. I.

16 Idem, serai. 2 de Consolatione mortis
,
pag. 30G,

tom. VI.
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choses inutiles sur le tombeau du défunt ; et

pour marquer mieux sa douleur, on faisait

teindre ses habits en noir. On n'enterrait '

personne dans les villes ; mais , à Constanti-

nople, les empereurs 2 avaient leurs tom-

beaux, non auprès des saints Apôtres, mais

dans le vestibule de l'église qui portait leurs

noms. Dans les calamités 3 publiques , les

inondations, par exemple, on faisait des pro-

cessions et des prières publiques , et tout le

peuple accourait à l'église des Apôtres pour

y invoquer saint Pierre, saint André, saint

Paul et saint Timothée. Ces processions se

faisaient quelquefois au milieu de la nuit ', et

en certaines occasions on venait dans la

grande église prendre les reliques des mar-

tyrs, que l'on portait ensuite hors de la ville

dans quelque église de maityr, où l'évèque

prêchait. Les empereurs et les impératrices

se faisaient un devoir d'assister à ces sortes

de processions 5
, n'ayant point honte d'aller

à pied comme les autres : ils se mettaient

même auprès de la châsse des martyrs, et la

touchaient souvent pour en recevoir quel-

que vertu. Tous les fidèles portaient un

cierge allumé 6
.

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

ARTICLE XVI.

JUGEMENT DES ÉCRITS DE SAINT CHRYSOSTO.ME.

ÉDITIONS QU'ON EN A FAITES.

1. Quoique l'on ait donné à d'autres 'qu'à

notre saint évèque le surnom de Ch?*ysos-

tôme, ou de bouche d'or, l'on peut dire qu'au-

cun 8 ne l'a mieux mérité que lui. On le

lui donnait déjà communément dès le Ve

siècle 9 de l'Eglise, et il est resté seul en

possession d'un titre si honorable , après

l'avoir acquis par l'élégance et la beauté de

ses discours. Le style en est clair ,0
, élevé,

pur, simple, eoulant, naturel et exempt de

tous ces ornements inutiles que le mauvais

goût a introduits. Il plait toujours, soit qu'il

parle sur-le-champ, ou bien après s'être pré-

paré : et sa manière de s'exprimer a plus de

grâces naturelles que celle que l'art pouvait

lui donner. Il ne laisse pas d'y avoir recours

en plusieurs endroits, mais de manière qu'il

n'est pas aisé de s'en apercevoir. Il excelle

dans la " composition comme dans la métho-

de. Heureux dans l'invention, il tourne son

sujet comme il lui plait, tendant à ses fins

par des chemins dont on ne voit l'issue que

lorsqu'il est arrivé à son but. Il répand 12 sur

Jogeme
des écrits

saint Chrysi

tàme.

1 Idem, homil. 73 in Matth., pag. 711.

2 Chrysost., in lib. Quod Christus sit Deus, p. 570,

toin. I.

s Idem, homil. contra Ludos et Theatra, pag. 273,

tom. VI.

4 Chrysost., homil. 2. Cum imperatrix média nocte

in magnam ecclesiam venisset , indeque reliquias

martyrum tulissel, misissetque per médium forum

usijue ad Drypiam ; martyrium dislaret ab urbe no-

vem signis seu milliuribus, etc. Tom. XII, pag. 330.

6 Principes rursum reliclis curribus, lictoribus et

sate/litibus plebi sese admiscuere. Et quid principes

memorem, quando Ma ipsa quœ diadema gestat, et

purpura induitur, per totam viamne tantilium quidem

a reliquiis separari voluit, sed ancillœ instar sanctos

sequebatur, tliecam et vélum superposition tangens....

Benedictionem sibi attrahens, atque ad puichrum illud

spirituale commercium cœteros instiluebat docebatque

ut ex fonte [id est ex reliquiis) haurirent, ex quo

semper hauritur, et nunquam evacuatur... Spiritus

gratia, quœ in ossibus ac cum sanctis habitat, et in

alios profunditur, qui cum fide illos sequuntur. Chry-

sost., ibid., pag. 331.

6 Neque aberraverit qui hoc mare fluvium ignis vo-

caverit; ita nempe lampades, quœnoctu fréquentes ac

continua? ad usque martyrium hoc ferebantur, fluvii

ignei imaginent videntibus exhibebant. Chrysost., ibid.,

pag. 332. Vide homiliam S. Chrysostomi habitam in

sequenti die, adveuiente imperatore, in Martyrium

seu ecclesiam apostoli et martyris Thomœ. Pag. 335,

tom. XII.

7 Sozomen., lib. VIII, cap. x.

R Nullus ab omniœvo tanla dicendi copia abundavit,

quanta Ma prœditus fuit; adeo ut solus merito au-

reum illud et divinum nomen consecutics sit. Suidas,

tom. XIII oper. Chrysost.
, pag. 289.

9 S. Epbrem. Antioch., apud Photium, cod. 229.

pag. 801; Cassiodor., in Psal. vi; Theodorel, Dial.ï,

pag. 102, et Concil., tom. IV, pag. 830.
10 Dictio illius de more perspicua et pura, splendida

ubique in operibus suis : puritale, splendore, sagaci-

tate cum suauitate conjuncla, atque artificio usus est

in his maxime commenturiis (iu Acta et in Psalmos)

hvjusmodi splendet ornamentis, exemplorum ubertate,

enthymematum copia, et sicuti opus est, gravitate :

atque, ut uno verbo loquar, dictione, constructions,

mcthodo, seutentiis, ac reliquo apparatu, /tas exposi-

tiones eximie exornavit. Phol., cod. 174, pag. 388, et

apud Chrysost., tom. XIII, pag. 278. Libunius qui

etoquentiœ nomine apud omnes ctarus ac celebris est,

prœclari viri Joannis (Chrysostomi) linguam, ac sen-

tentiarum pulchritudinem, et argumentoi um densita-

tem ad stuporem usque miratus est. Isidor. Pelus.,

lib. II, Epist. 42. Pluturchus perspicuitatem ac faci-

litatem germanum atticissimum esse censet... Quamo-
brem si hue in re Plutarcho /ides hubenda est, ut ha-

benda profecto est, prœclarus ac celebris Joannes om-
nes superat, ut qui et Atticum se verbis prabuerit, et

perspicuitatem, quulem haud scio an alius quisquam

adhibuerit. Isidor., ibid.

11 Photius, ubi supra.
12 Dicendi persuadendique artifex egregius, et om-

nium sui tempuris oratorum prastantissi?nus... Nam
cimt vitiun ageret plane itwinam et œmulationem vir-

tutis suœ auditorum tinimos excitabat. Post hœc vero

facile eos udducebat, ut eatndem secum sententium
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tous si's discours un air de vérité qui pénètre

le cœur et qui persuade. Mais il les charge

de comparaisons et de similitudes, suivant

le goûl de smi BÎècle. Comme elles soni or-

dinairemenl très-belles, le peuple, charmé

de l'entendre, l'interrompait souvent par des

cris de joie et des battements de mains :

coutume mauvaise que les chrétiens avaient

apportée des théâtres et des auditoires des

rhéteurs dans les églises. Attentif ' à ne lien

dire qui passât ta portée de ses auditeurs, et

n'ayant pour but que de se rendre utile aux.

autres, il n'approfondissait pas toujours les

difficultés, voulant bien qu'on crût qu'il igno-

rait certaines choses, plutôt que de rien mê-

ler dans ses discours qui ne fût pas pour l'a-

vantage et pour le profil du peuple. Mais il

fait voir dans ses traités contre les juifs,

contre les anoméens et divers autres héré-

tiques, qu'il était bon théologien, qu'il n'était

pas moins exercé dans la dialectique que

dans la rhétorique, et qu'il savait également

réfuter les erreurs et établir la vérité. Il dé-

mêle ordinairement avec netteté les vaines

subtilités des hérétiques, et les réduit à ne

savoir quoi répliquer. Ses discours sur un

très- grand nombre de livres de l'Ecriture

peuvent être regardés comme des commen-
taires presqu'accomplis. Un prétend 2 qu'il a

mieux expliqué l'Ecriture que personne. Les

Grecs l'ont égalé 3 à tous les autres Pères

ensemble, et ils préféraient son sentiment,

quand tous les autres étaient contraires à

saint Chrysostôme. Ce qui est vrai, c'est

que ces explications sont pour l'ordinaire

fort naturelles : et on doit dire à sa louange

qu'elles sont originales, et qu'il y en a peu

où il paraisse avoir profité des lumières de

ceux qui avaient avant lui expliqué les Li-

vres saints. Ses lettres sont dignes d'être

lues pour leur beauté, et l'on peut dire qu'il

a surpassé en ce genre d'écrire, son maitre

JEAN CHRYSOSTOME. rxi

Libanius. Le tour en est naturel, simple et

sans affectation. Très-instruit dans les scien-

ces humaines, il ne manque guère d'occa-

sions d'en tirer avantage pour la vérité, em-
ployant les connaissances qu'il avait de la

théologie païenne à en faire Bentir l'illusion.

TOUS ses écrits sont pleins d'éloquence :

niais il s'est surpassé lui-même dans ses li-

vres du Sacerdoce ', et on lira toujours avec

autant d'agrément que d'utilité ses homélies

sur les Psaumes, sur les Evangiles de suint Mat-

thieu et di-' saint Jean, sur VEpitre aux Ro-

mains, et plusieurs autres traités dont nous

avons fait remarquer la beauté en son lieu.

2. Il se fit dans le IW siècle pluei s édi-

tions imparfaites des ouvrages de saint Chry-

sostôme. La première est de Venise, chez

Aide, en 1503, 2 volumes in-folio. On la ré-

imprima à lîàle, chez Pfortz, en l'année sui-

vante 1504. Il en parut une seconde dans la

même ville, en 1517, 3 volumes in-folio, et

une troisième, en 1522, en 5 volumes in-folio,

chez Cratands, qui fut réimprimée à Paris,

en 1524. Quoique l'édition deFroben ne soit

divisée qu'en cinq tomes, elle est néanmoins

plus ample que les précédentes et plus cor-

recte. Elle parut à Bâle, en 1530 et 1533,

mais on y inséra toutes les œuvres qui por-

taient le nom de saint Chrysostôme, sans

distinguer les véritables d'avec les suppo-

sées. Jean Hucher de Verneuil ayant revu et

corrigé les œuvres de ce Père sur un grand

nombre de manuscrits grecs et latins, en fit

une nouvelle édition à Paris en 1543 et 1546.

Celle de Bâle, en 1547 et 1558, se fit parles

soins de Sigismond Gélénius. Elle comprend

quelques ouvrages qui n'étaient point dans

l'édition de Paris. Il y en a deux autres fai-

tes en cette ville par Philippe Montan, en

1556 et 1576. Celle-ci est plus ample que

l'autre; il y en a une de Paris, en 1570, qui

n'est qu'une réimpression de celle de Mon-

F.iliti.in*

I 3 1 1 II P 3 il

saintebrysos-
tùme.

amplecterenlur
;
quippe qui non arte quadam aut elo-

quentice ri istud ageret , sed sincère, tunquam verita-

tis studiosus, sacrus Scripturas exponeret... Ejus Vi-

vendi ratio et conversatio, gravis fuit ac severa : dic-

tio vero, perspicua simul acsplendida. Sozùin.,lib. VIII,

cap. il.

1 Si qua autem dicta, quœ vel interpretatione, vel

profundiore speculatione egerent, non ita di/igenter

ab eo explanata fuerint, nihil mirum. Nam ea qui-

dem, quœ auditorum captui accommodata erant, vel

qua ad eorum salutem et utilitaiem pertinebant, nun-

quam prœtermisit. Quamobrem mirari subit beatissi-

mum itlum virum, quod semper in omnibus sermoni-

bus suis hune sibi scnpum proponeret, auditorum nem-

pe utilitaiem ; cœtera autem vel non curaret, vel le-

VII.

vissime attingeret. Sed et auditorum utilitati solum

advigilans, illud confempsit; ita ut alicui , ipsum vel

sensus quosdam ignorasse, vel ad profundiora quœ-

dam penetrare refugisse, vel id genus alia prœteriisse,

videri posset. Photius, ubi supra.

s Totam judaicam et christianam Scripturam com-

mentariis illuslravil, ut alius nemo. Suidas, toin. XIII

Oper. Chrysost., pag. 289.

3 Savilius, praefat. in Oper. Chrysost.

'- Multa scripsisse narraiur, in quibus excellunt li-

bri De Saeerdotio, tum sublimitate et stylo, tum sua*

vitate et elegantia verborum. Cum his concertant ser-

mones ejus in Davidis Psalmos, et annotationes iu

Joannis Evangelium et in Matthœum , Marcum et

Lucaui commenturii. Suidas, ibid.

28
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tan. Celle de Venise, en 1574, en 5 volumes,

est moins parfaite que celles de Paris et de

Bâle. Il y en a une autre de Venise, en 1583,

in-4°, avec les notes de Nobilius. En 1581,

Nivelle en entreprit une nouvelle qui futdiri-

gée par plusieurs habiles gens de ce temps
,

là, savoir l'abbé de Billy, Hervet, Nobilius,

Zinus, etc. Cette édition ayant eu du cours,

Nivelle la remit sous presse en 1588. Les
plus complètes de toutes, sont celles de Pa-
ris, en 1C313; d'Anvers, en 1614, et de Lyon,
en 1687 : les deux premières sont de Le Duc.

Editions 3. Jusque-là on n'avait imprimé que des
""' u "s

- traductions latines de saint Chrysostome

;

mais, en 1529. on imprima ses ouvrages en

grec à Vérone, en 4 volumes in-folio. Henri

Savilius, Anglais, et le Père Fronton Le Duc,

jésuite, entreprirent de donner en grec tous

les ouvrages de saint Chrysostome qu'ils pu-

rent trouver. L'édition de Savilius parut à

Etone en Angleterre, l'an 1612, en 8 volumes
iu-folio. Les caractères et le papier en sont

beaux , et le texte grec corrigé avec soin.

Fronton Le Duc commença l'impression de

la sienne en 1609, à Paris; et, pour faire

plaisir à ceux qui ne savent pas le grec, ou
qui ne l'entendent pas assez sans le secours

d'une version, il en fit imprimer une latine

à côté du grec, profitant de celles qui avaient

déjà été faites auparavant, mais en les corri-

geant et en traduisant ce qui ne l'avait pas

encore été. Frédéric Morcl commença l'im-

pression de cette édition , et Claude Morel

l'acheva, jusqu'au sixième volume in-folio.

Elle comprenait tous les opuscules et tous

les commentaires de saint Chrysostome sur

l'Ancien Testament. On trouve à la fin des

premier, quatrième et sixième volumes, des

notes de Fronton Le Duc, qui apparemment
en aurait mis encore à la fin du cinquième,

si la mort ne l'en eût empêché. En 1633,

Claude Morel publia sur l'édition de Comme-
lin les commentaires ou homélies de saint

Chrysostome sur le Nouveau Testament, en

6 volumes in-folio. Celle de Commelin, qui

n'était que de 4 tomes, avait été imprimée à

Heidelberg, en 1591 et 1603. Claude Morel

acheva en 1636 l'édition de toutes les œuvres
de saint Chrysostome, en 12 tomes qui font

11 volumes in-folio. Comme cette dernière

édition était moins belle que l'autre pour le

papier, il tâcha de la rendre plus correcte.

Mais il fit une faute en omettant les notes

que Fronton Le Duc avait mises à la fin du

quatrième tome, et quelques opuscules im-

primés seulement en latin à la fin du cin-

quième.

4. Quelques mouvements que se fussent

donnés Savilius et le P. Fronton Le Duc pour

rendre leurs éditions complètes, ils ne pu-

rent néanmoins réussir dans leur dessein, et

il resta quantité de lacunes, dont quelques-

unes sont de plusieurs pages, dans les homé-
lies de saint Chrysostome. Le Père de Mont-

faucon, dans un voyage qu'il fit en Italie,

trouva dans les bibliothèques, non-seulement

de quoi remplir ces lacunes, mais aussi un
très-grand nombre d'écrits de saint Chrysos-

tome qui n'avaient pas encore vu le jour. Ne
doutant point que le public ne les reçût avec

plaisir, il écrivit de toute part pour recueillir

les autres ouvrages de ce Père qu'il n'avait

pu trouver dans les bibliothèques d'Italie : et,

en ayant reçu d'Angleterre et d'ailleurs, il

commença l'impression d'une nouvelle édi-

tion de saint Chrysostome, à Paris, en 1718.

Cette édition est distribuée en treize tomes,

et le savant éditeur, après avoir fait un juste

et sévère discernement des pièces supposées

d'avec les véritables, a mis celles-là à la fin

de chaque volume : en sorte que le lecteur

trouve de suite et sans peine tout ce qui est

incontestablement de saint Chrysostome. Il

a placé au-dessous des pages les variétés ti-

rées des manuscrits, lorsqu'elles lui ont paru

de quelque conséquence ; mais il a négligé

celles des deux éditions précédentes et les

notes de Fronton Le Duc et de Savilius, les

regardant comme inutiles, après avoir cor-

rigé le texte sur les manuscrits. Le Père de

Montfaucon y en a inséré quelques-unes de
sa façon, lorsqu'il a cru que cela était néces-

saire, et que la chose se pouvait exprimer

en peu de mots. Mais lorsque les dillicultés

ont demandé de plus grands éclaircisse-

ments, il les a traitées avec étendue dans

les avertissements qui se trouvent à la tète

de chaque volume, ou de quelque ouvrage

considérable. On trouve aussi au commen-
cement de chaque tome, un catalogue des

traités qui y sont contenus, où l'éditeur dis-

tingue par une marque particulière ceux qui

n'avaient pas encore paru, et ceux dont il a
suppléé les lacunes. [ Cette édition a été ré-

imprimée à Venise, en 1734, 13 volumes in-

folio
; à Paris, avec des corrections et des

augmentations, chez les frères Gaume, 1833-

1839, 13 volumes in-4°. La version latine pa-

rut séparément à Rouvrecy, en Tyrol, en
1753-1764, 13 volumes in-4°; à Venise,

NootpII.

éditi
saint Chry
tûme.
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en 1780, I i vol. in-4"; à Paris
,
par les soins

du Père Caillau, en isu, 28 volumes in 8°;

à Paris, chez Migne, 1812, 13 tomes en 10

volâmes. M. Bonnetty, dans Le tome XXVIII

des Annales de Philosophie
t
annonçait une

nouvelle édition préparée par les soins du

révérend Marriol d'Oxford, quiavail fait une

nouvelle reeension des textes. Elle n'a point

encore paru. La Pratrologie grecque- latine

reproduit l'édition de Montfaueon avec des

collections et des additions, 18 volumes

en 13 tomes.]

5. Outre ces éditions générales, il y en a

eu un grand nombre de particulières, sa-

voir : des six livres du Sacerdoce, en grec à

Louvain, en 1529, in-4°; a Augsbourg, en

15011, in-8"; A Cambridge, en 1710-1712, in-8°.

[A Stuttgart, en 1725, m-8°, traduction la-

tine et notes de Bengel. Ces éditions, cl sur-

tout la dernière, seraient très-utiles, si leurs

auteurs n'y avaient mêlé les préjugés de

leur secte. Appley Ard a reproduit l'édition

de Bengel, Oxford, 1 8 i-i . A Leipsik, en grec

seulement, chez Tauclmitz, en 1825 et 1834,

avec les notes de E. Léo; à Rome, 1757, texte

grec, traduction italienne et notes, par le

prélat Giacomelli, in -i". Parmi les éditions

latines, nous signalerons celle de Catalan,

Rome 1740, avec des notes; celle de Vienne
,

en latin, 1763 , in-8°, avec le discours de saint

Ephrem sur le Sacerdoce; celles qui se trou-

vent dans le Prêtre d'après les Pères, Toulou-

se, Delsol, 174 1 , et dans les Chefs-d'Œucre des

Pères, tome VII. Les catalogues de Périsse, de

Leroux et Jouby annoncent des éditions lati-

nes in-32. ] Des trois livres de la Providence

au moine Stagyre, a Helosten en Flandre,

en 1487, avec le discours de la Dignité de l'o-

rigine de l'homme; du livre de la Virginité, en

grec et en latin, delà traduction de Live-

neius, chanoine de Gand, à Anvers, en 1505

et 1575, et à Rome, en 1502, de la traduc-

tion de Poggianus ; de la Comparaison d'un

roi et d'un moine, aussi en grec et en latin,

avec deux homélies sur l'Epîfre aux Philip-

piens, à Bàle, en 1526 et 1533, et à Paris, en

1598; de divers traités à Fribourg, en 1585,

in -8°; des vingt -une homélies au peuple

d'Antioche au sujet des Statues, à Londres,

en grec et eu latin, en 1590 : la septième a

été imprimée en grec, sur un manuscrit de la

bibliothèque de Médicis, à Ponl-à-Mousson
,

en J591, in-4°; des homélies contre les Gen-

tils, à Bàle, eu 1529, de la version de Brixius;

à Paris, en 1528; des six bomélies sur le Des-

SAINT JEAN ClIRYSiiSTDMi:. ',.::;

tin et lu Providence, en grec, a Bâle en 1526

,

in-89 ; à Paris, on 1554 ; à Hagneneau, en

1533; a Oxford, en 1586, in-8"; l'édition de

Paris est grecque et latine, de la version de

Périonius; de diverses homélies en grec par

les soins de David Hœschélius, en 1587 et

1591, à Augsbourg, in-8°; des six homélies

contre les Juifs, traduites par le même Ibes-

chélius, à Augsbourg, en 1602, in-8"; de dix

bomélies en grec, par les soins du cardinal

Sirlette, à Rome, en 1581 , in-4° : elles lu-

rent réimprimées a Fribourg en 1585 , in-8°

,

avec la version de Bévrerus; de neuf homé-

lies, en grec, a Rome, en 1585, in-8°, par

Jérôme Bruncl. Il en fit imprimer d'autres

en 1594, in- 12. Frédéric Morel publia aussi

à Paris un recueil de diverses bomélies de

saint Chrysoslome, en 1593 et 1595, in-8 .

On en vit paraître une autre de la version de

Fronton Le Duc, à Ingolslad, en 1593, in-8",

et à Bordeaux, eu 1601 et 1604. On a aussi

imprimé a Ingolstad, en 1579, le discours in-

titulé Que Jésus-Christ est Dieu, et à Rome,
en 1526. L'impression de celui qui à pour

titre : Que personne n'est blessé que par soi-

même, est de Paris, en 1541. Le Père Com-
befis en donna encore un à Paris, en 1645,

iu-8". En 1702, on imprima à Tubinge sept

bomélies eboisies en grec et en latin à l'usage

de la jeunesse, in-8°. [Lomeler a donné en

grec et eu latin, et en grec seulement, un
eboix des meilleurs ouvrages de saint Chry-

sostôme, in -4°, à Rudoldstat. Van Voorst

avait aussi publié un choix des ouvrages de

ce Père, à Liège, 2 volumes in-8", 1727-1730.

De nos jours, MM. Gaume, Dubner et Cruice

ont fait de semblables recueils , mais plus

complets; outre les bomélies eboisies, on y
trouve des extraits de commentaires, des

panégyriques et des épitres. Le tout est an-

noté.] L'oraison à la louange de Diodore de

Tarse, a été imprimée à Paris, en 1680, in-4°,

avec la Vie de saint Chrysostùme, parPallade.

Le discours sur ces paroles : Usez d'un peu

de vin, a été imprimé à Hanovre, en 1550,

et à Cologne, en 1582. Celui qui traite de la

Nécessité des hérésies, à Mayence, en 1522, de

la traduction d'UEcolampade. Le discours sur

Eutrope, et à la louange de la Croix , k Paris,

en 1554, traduit par Tillman. On imprima

en la même ville le discours quia pour titre :

Qu'on ne doit pas mépriser l'Eglise de Dieu

,

en 1560, et l'homélie de l'Anathème, en 1547.

L'homélie sur le Tremblement de terre fut

imprimée avec quelques autres, à Bor-
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deaux, en 1604. Les lettres au pape Inno-

cent, à Bâle, en 1529. Les discours à Théo-

dore, en la même ville, en 1524 et 1547. Ce-

lui de la Providence, aussi à Bâle, en 1552,

chez Oporin. On imprima chez Froben di-

vers opuscules, en 1500, 1547 et 1529, de la

version d'Erasme, et ils furent réimprimés à

Cologne en 1573, à Anvers en 1579, et à

Paris en 1538, 15 41, 15 45, 1570 et 1594. On
publia dans la même ville six discours de

saint Chrysostôine, en 1545, 1554, 1570 et

1594. Nous avons une édition particulière de

quelques homélies, à Zurich en 1558, à

Leipsick en 1538 , à Paris en 1606, à Rome
en 1594 (celte tlernière édition n'est qu'en

grec) , à Padoue en 1687. [L'homélie sur les

"Rameaux a été imprimée en grec, en la-

tin et en slavon, avec un glossaire et des no-

tes critiques, in-8", par Franc. Miclosick, à

Vienne, 1845.]

Les discours à la louange de saint Paul

furent imprimés à Paris, en 1499, de la ver-

sion d'Anien, et en 1509, avec les œuvres de

Bêle et les deux homélies à la louange de

saint Pierre et de saint Paul; à Rome ,
avec

le discours sur les douze Apôtres, en 1580. Les

panégyriques des martyrs parurent à Bor-

deaux en 1601. Il y a deux homélies sur les

Saints, imprimées à Paris en 1594, et à Lyon
en 1624; mais, dans la plupart de ces édi-

tions , on a confondu les vrais ouvrages de

saint Chrysostôme avec ceux qui lui sont

supposés.

Les homélies sur la Genèse furent mises

sous presse en grec et en latin à Paris, en

1524; et celles qu'il a faites sur les Psaumes,

en la même ville, chez Nivelle, en 1606.

M. Cotelier fit imprimer en la même ville,

quatre homélies sur les Psaumes, en 1661.

L'édition latine des commentaires surlsaïe est

aussi de Paris, en 1555, de la traduction de

Tillman. Hreschélius publia à Augsbourg en

1602, l'argument sur Jérémie et les Lamenta-

tions, et Ghislérius inséra plusieurs fragments

des homélies de ce Père sur ce prophète

dans sa chaîne et son commentaire sur Jéré-

mie, à Lyon, en 1623. Nous avons dans les

Monuments grecs de M. Cotelier, à Paris , en

1661, un commentaire de saint Chrysostôme
sur Daniel. Celui que ce Père a fait sur saint

Matthieu fut imprimé en latin à Oxford, en

1537, en grec à Pont- à -Mousson , en 1591,

in-4°, [et à Cambridge, en 1839, 3 t. in-8°, par

les soins de Frid. Field. Cette édition a été

reproduite dans la Patrologie grecque- latine.]

En 1595 on imprima à Paris l'homélie duPubli-

cain et du Pharisien, et à Oxford en 1580, les

quatre homélies sur Lazare. Celles qui expli-

quent l'Evangile de saint Jean, furent impri-

mées à Rome en 1470, à Cologne en 1486, et

à Anvers en 1542, avec une ancienne version

faite, comme l'on croit, dans le xii e siècle, et

corrigée par Aretin. On fit aussi à Paris , en

1548, une édition des homélies de ce Père

sur les Actes, mais en latin seulement. Celles

qu'il a faites sur les Epitres de saint Paul,

furent imprimées à Vérone, en 1529, en grec,

par les soins de Donat de Vérone, et en la-

tin chez Hervage, en 1530. Brixius se servit

de cette édition et d'un manuscrit d'Erasme,

dans celle qu'il donna des seize premières

homélies sur l'Epitre aux Romains, à Bâle, en

1533. La traduction des seize autres est de

Musculus. Celle des homélies sur TEpitre aux
Galates, imprimée à Bâle, en 1527, in-8°, est

d'Erasme. [On a publié à Oxford les homélies

sur la /re et la TIe Epitres aux Corinthiens, en

1845, 2 vol. in-8 .] On imprima encore séparé-

ment à Borne en 1578, in-4°, les quinze homé-
lies sur TEpitreaux Philippiens, de la traduc-

tion de Nobilius. Rafélius a fait imprimer en

1712, à Lavenbourg , les trois homélies sur

TEpitre à Philémon, pour donner aux jeunes

gens un modèle de l'éloquence chrétienne.

L'homélie sur la Chananéenne se trouve dans

les Analectes de dom Mabillon , sous le nom
de Laurent, évèque , le même, à ce que l'on

croit, qui en 507 passa de l'évèché de No-

varre à celui de Milan. Sigebert de Gem-
blours lui attribue divers écrits, entre autres

dix homélies, mais sans en marquer. les su-

jets; en sorte que son témoignage ne peut

nuire à ceux qui attribuent cette homélie à

saint Chrysostôme.

L'on a aussi traduit et imprimé en fran-

çais, en allemand, [en italien, en anglais, en

espagnol, en suédois et en arménien], plu- "

sieurs ouvrages de ce Père.
f l.. IS

pignol

,

suédois
,

Les traductions françaises que nous con- """^"-l

naissons sont : le traité Que nul n'est offensé

sinon par soi-même, par Pierre Pesselière

,

moine de l'abbaye de Saint-Germain-d'Au-

xerre, à Paris, 1543, in-8°; trois homélies

pour le jour de l'Epiphanie, contre ceux qui

communient indignement, et sur saint Pierre et

Hélie, par Antoine de Laval, sieur de Belair,

géographe du roi, etc., à Paris, 1620, in-8°,

avec sa traduction de cinq catéchèses de

saint Cyrille et autres opuscules; discours de

saint Jean Chrysostôme, où il prouve que
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personne ne souffre de véritables iniiii.r i/iie

ceux qu'il se fait à soi-même
, par Charles

Oiulin, docteur en théologie, à Paris, 1664,

in-12 : Frédéric More! a traduit le discours

du Devoir des rois, gouverneurs, prélats et ma-

gistrats, en 1593, in-8°; le discours sur lu

Création des animaux et la dignité de l'homme,

en 1594, in-8°; le discours sur la Connais-

sance du bien et du mal dons Adam , en 1596
,

in-iH". Le discours surin Vérité du saint sacre-

ment de /'Au/cl, en 1896, in-8 ; undiscoursswr

la Madeleine, en 1599, in-8°. Le livre du Sacer-

doce de saint Jean Chrysostôme , imprimé

en 1650, el plusieurs fois réimprimé depuis

sous le nom du sieur Lamy, est attribué à.

M. Le Maistre, le célèbre avocat. Godefroi

Hermant, chanoine de Beauvais, a traduit

le traité de la Providence, composé par saint

Jean Chrysostôme, pendant son exil, pour

ceux qui avaient été scandalisés des afflic-

tions de l'Eglise, in-12, à Paris, en 1G58. Le

traité du Sacerdoce avait déjà été traduit par

Richard Le Blanc, et imprimé à Paris en

1553. Les homélies ou sermons qui contien-

nent le commentaire de saint Chrysostôme

sur saint Matthieu, traduits par Paul-Antoine

de Marsilly, sont, à ce que l'on prétend, de

la traduction de M. Le Maistre et de M. de

Sacy, son frère; cette traduction parut en

1665, a Paris, en 3 vol. in-4°, et l'on en a

fait depuis quatre autres éditions. Les homé-
lies sur la Genèse, sur les Actes des Apôtres,

les Sermons choisis, contenant quatre-vingt-

huit des plus beaux discours du même Père,

et les Opuscules, du même, imprimés chez

Pralard , sous le nom de Marsilly ou de

M. de Sacy, ont été revendiqués par l'abbé

de Bellegarde, comme en étant l'unique tra-

ducteur. Nicolas Fontaine, Parisien, a tra-

duit les homélies sur l'Efiltre de saint Paul

aux Romains, sur les deux Epitrès aux Corin-

thiens, sur les Epitres aux Ephésiens, et depuis

sur les autres épitres, 7 vol. in-8° , à Paris,

1675, 1686, 1690. Cette traduction causa du
chagrin à son auteur : on l'accusa d'avoir

fait parler saint Chrysostôme en nestorien
;

il se justifia , rétracta ce qui pouvait lui être

échappé, et consentit que l'on mit des car-

tons aux endroits qui avaient déplu. Il y eut

divers écrits sur cette atfaire , dont on peut

voir le détail dans le supplément de Moreri,

de 1735 , à l'article de Nicolas Fontaine. Le
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même est, auteur de l'Abrégé de saint Chry-

snslôinc sur /' Ancien et le Xo'ireou Testament,

4 vol. in-8", 1670 el années suivantes. On a

de la traduction de L'abbé de Maucroix, cha-

noine de Reims, la traduction des homélies

au Peuple cTAntiocke, à PariB,1671, in-'r, item,

1089, el encore depuis avec, plusieurs autres

homélies de saint Chrysostôme. Le Père I)u-

ranty de Itonrecucil, piètre de l'Oratoire, a

traduit : 1° les lettres de saint Chrysostôme
suivant la nouvelle édition des ouvrages de

ce Père,avec des notes et des sommaires, et

deux traités écrits par le même saint docteur

du lieu de son exil à la veuve Olympiade,

2 vol. in-8°, à Paris, 1732 ;"2° les panégyri-

ques des martyrs, ibid., 1735, in-8°. M. l'abbé

Le Merre, connu par plusieurs traductions

du grec en français, vient de donner la tra-

duction des homélies de saint Chrysostôme

sur l'Evangile de saint Jean, et a toute prèle

une traduction de plus de cinquante homé-
lies du même, qui n'ont point encore été

traduites '. [L'abbé Auger a publié en 1785,

4 vol. in-8", des homélies, des discours et les

lettres choisies de saint Jean Chrysostôme.

Outre les licences que le traducteur se

donne, on lui reproche encore son manque
total d'ordre et de méthode, et le vice de

son plan borné à de simples extraits, à des

lieux communs détachés. La Bibliothèque

choisie des Pères contient les œuvres de saint

Jean Chrysostôme, traduites en français,

tomes X à XIX ; le traducteur, l'abbé Guillon,

après avoir donné le livre du Sacerdoce, divise

en trois parties son travail : 1° la foi ;
2° l'es-

pérance; 3° la charité. Il y a souvent de gran*-

des licences, et le traducteur ne donne ordi-

nairement que des analyses et des extraits.

L'abbé Raynaud a donné une traduction du

livre du Sacerdoce et de quelques discours

dans son ouvrage le Prêtre d'après les Pères.

Les Chefs-d'Œuvre des Pères, tomes VII, V11I,

IX, renferment le traité du Sacerdoce, celui

de la Virginité, l'écrit à une jeune Veuve, le

traité sur les Cohabitations illicites, le livre de

la Componction du cœur , le Parallèle entre un

roi et un moine, un choix d'homélies, des dis-

cours choisis sur différents sujets, quelques

panégyriques et trente-six lettres. Le Sacer-

doce a été traduit par Thomas Lefebvre ; les

autres écrits sont reproduits d'après la tra-

duction d'Auger, revue et corrigée. Marigues

1 Je ne trouve nulle part que cette édition ait

paru. [L'éditeur).

4 Fabricius, tom. Y II Hiblioth. Grœc, pag. 646 et

647.
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a donné la traduction des homélies entières

sur l'Epitre aux Romains, Agcn, 1811, in-8°.]

On cite 2 une traduction allemande des ho-

mélies de saint Chrysostôme sur saint Mat-

thieu et sur saint Jean, par Gaspard Hédiot,

et l'on dit ' aussi que l'on a traduit en arabe

et en arménien quelques-uns de ses ouvra-

ges. [Le nombre des traductions allemandes

est assez considérable. Nous en citerons seu-

lement quelques-unes. Editions allemandes

de saint Chrysostôme : Sermons et Opuscules

de saint Jean Chrysostôme, traduits du grec

en allemand par Vital Moeshler, Augsbourg,

1774, 10 volumes in-8°; de plus, I volume de

talile, Augsbourg, 1776. Sermons sur l'Evan-

gile de saint Matthieu, traduits et annotés par

Feder, Augsbourg, 1786, 2 volumes. Sermons
sur l'Evangile de saint Jean, traduits par Eu-

loge Scheineder; Augsbourg, 1788, 3 volu-

mes. Homélies sur les Epîtres de saint Paul,

traduites par W. Arnoldi, 1831-1819, 7 vo-

lumes. Choix d'homélies traduites par Ch.

Mayer, Nuremberg, 1830. Choix d'homélies

pour les directeurs et les simples fidèles, tra-

duites par J. Lutz , Tubingue , 1816. Quatre-

vingt-septième homélie, sur le chapitre xxi,

verset 15 de saint Jean , traduite en allemand

pnr Schwarze Prenzlow. Les trois livres de

saint Chrysostôme sur la Providence de Dieu

,

2 volumes, Augsbourg.

Choix des épîtres de saint Chrysostôme,

traduites par Sailer; Munich, 1800, in-8°. Li-

turgie de saint Jean Chrysostôme avec celle

de saint Rnsile le Grand, avec de courtes re-

marques, par Jasnowki, prêtre de l'Eglise

gréco-russe de Weimar, 1823, in-8°. Pensées

sur les Jeûnes et les Prières , avec une notice

sur la vie de snint Chrysostôme, par Miin-

chen , Cologne, 1829, in-8".'] On en avait fait

diverses traductions latines dès le temps de

saint Augustin, c'est-à-dire presque du vivant

de saint Chrysostôme même, puisqu'elles

sont citées dans l'Ouvrage imparfait con-

tre Julien le Pélagien, écrit , suivant la Chj'o-

nique de Prosper, vers l'an 430. [On a en ita-

lien plusieurs homélies, discours et traités

de saint Jean Chrysostôme. Les Anglais pos-

sèdent des traductions du livre du Sacerdoce,

1750, 1759, plusieurs trnductions des homé-

lies et des discours. Le livre du Sacerdoce a

été traduit en espagnol, Madrid, 1776, in-8°;

cette édition contient le texte grec. Le dis-

cours sur la Providence a été traduit en sué-

dois, Upsal, 1826, in-8". Les Pères raéchita-

ristes ont publié à Venise, 1826, en 2 volu-

mes in-8", l'ancienne version arménienne des

commentaires de saint Jean Chrysostôme,

faite au v c siècle; ils oui traduit eux-mêmes
en cette langue les homélies choisies de ce

Père; Venise, 1818, 2 volumes in-4°. Il existe

encore manuscrits plusieurs ouvrages du
saint docteur, traduits en arménien, et en

particulier le commentaire sur saint Jean,

comme on peut le voir dans la préface du

tome Vn des œuvres de saint Chrysostôme,

éditiou Gaume, pag. ix.]

CHAPITRE II.

Théophile, patriarche d'Alexandrie.

[Père de l'Eglise grecque, en l'an 412/

TTistoire de
si Tic.

1 . Théophile d'Alexandrie , dont l'histoire

a une liaison essentielle avec celle de saint

Chrysostôme, ne survécut que peu de temps

aux persécutions qu'il avait fait souffrir à ce

saint évêque, étant "- mort le 15 d'octobre

de l'an 412, après vingt-sept ans et environ

trois mois d'épiscopat. L'année de sa nais-

sance ne nous est point connue, et nous ne

trouvons même rien de sa famille, sinon

qu'il avait une sœur, et que saint Cyrille, qui

1 Fabricius, tom. VII Biblioth. grœc, p. G46 et 647.

' Socrat., lib. Vil, cap. vn.

lui succéda dans le siège d'Alexandrie, était

son neveu.

2. Théophile était né avec de grandes qua-

lités; il avait 3 beaucoup d'adresse et de cou-

rage ; il jugeait 4 parfaitement bien des dispo-

sitions d'un homme à sa physionomie et à

son extérieur ; il était prompt, hardi, entre-

prenant, ferme, mais opiniâtre dans ce qu'il

voulait. Ce n'était pas là son seul défaut, et

il obscurcit, par un grand nombre d'autres,

3 Theodoret., lib. V. cap. xxu.
v Pallad., in dialog. de Vita Chrysost., pag. 18.
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les talents qiio la nature lui avait « 1 > > 1 1 1 1

<
'• s

.

Facile ' à eillrer il.uis 1rs sentiments des au-

ires, il suivaii aussi ses premières idées,

sans se donner le loisir d'en examiner la so-

lidité et sans avoir égard aux raisons qu'on

lui opposait, voulant que son sentiment l'em-

portât toujours. Q était néanmoins 'capable,

quand il le voulait, de méditer sur une afr

l'aire pour trouver le moyen de faire le mal

avec sûreté et avec adresse.

3. Il était éloquent et se rendit •' habile, tant

dan-- la philosophie que dans les inathémali-

i|iii ia et l'astrologie; c'est ce qui rend pro-

bable le sentiment de ceux qui croient que

Théodose, des le commencement de son rè-

gne, lui écrivit pour lui demander un Cycle

pascal. Mais selon d'autres critiques le Cycle

de Théophile n'a point été composé à la

prière de l'empereur qui, en 380. avait à

penser à d'autres affaires : Théophile n'a-

vait commencé son Cycle par le premier

consulat de Théodose, à qui il l'adressait,

que pour flatter ce prince, sans avoir reçu

aucun ordre de sa part d'y travailler.

4. Timotbée, évêque d'Alexandrie, étant

mort le 26 de juillet de l'an 385, Théophile

fut choisi pour lui 4 succéder.

S.On dit quedurantla guerre faitepar Théo-

dose au tyran Maxime, c'est-à-dire en 388,

comme il n'était pas aisé de juger qui rem-

porterait la victoire, Théophile 5 envoya le

prêtre Isidore à Rome avec des lettres et des

présents pour le victorieux, quel qu'il fût;

qu'Isidore fit effectivement ce voyage, mais

qu'un lecteur ayant découvert l'affaire, Isi-

dore fut obligé de s'enfuir avant que la guerre

fût finie.

6. L'année suivante 389, Théophile ne

contribua pas peu à la démolition du temple

de Sérapis à Alexandrie, et au renversement

des monuments de l'idolâtrie dans l'Egypte.

Il bâtit sur les ruines de ce temple une église

de Saint-Jean-Baptiste, dont il y mit des re-

liques, et il la dédia le 27 mai de l'an 393.

Il fit aussi construire une église magnifique

à Canope, où il mit 6 des moines.

7. Le concile de Capoue le chargea en 391

ou 392 de terminer le différend qui divisait

l'Orient et l'Occident au sujet de Flavien et

43!)

d'Evagre, qui Be disaient tous les deux évi

ques d'Antioche. Mais Flavien refnsa de sn

soumettre au jugemenl de Théophile. Evagre

étant mort peu après, Flavien rota seul pai-

sible possesseur de la dignité épîscopale, et

il fut enfin rénniàla communion de l'Occi-

dent en 398, à la prière de saint Chrysos-

ti'ime et par les suins de Théophile.

8. En 394 il assista à un concile de Constan-

tinople, où Nectaire présidait. On rapporte
~

au même temps la visite qu'il rendit a saint

Arsène, pour lui persuader de recevoir celle

d'une dame. Saint Arsène le refusa, et Théo-

phile lui ayant fait demander une autre

fois s'il lui ouvrirait, ce saint solitaire répon-

dit 3 à celui que Théophile avait envoyé :

«S'il vient seul, je lui ouvrirai; mais, s'il

vient avec d'autres, il faudra que je cherche

un autre lieu. » Etant allé un jour à Scètes 9
,

les frères qui s'y étaient assemblés pour le

recevoir, prièrent saint Pambon de lui dire

quelque chose pour l'édifier, mais il s'en ex-

cusa en disant : « S'il n'est pas édifié de mon
silence, mes paroles ne l'édifieront pas. »

C'est à Théophile que l'on est redevable de

la Vu de saint Théodore , abbé de Tabenne :

il avait prié 1(l Ammon, évêque d'Egypte, de

la mettre par écrit; celui-ci le fit, et le lui

adressa.

9. Théophile eut beaucoup de part à la

dispute qui s'éleva dans la Palestine en 394,

entre Jean de Jérusalem et Rufin, défen-

seurs d'Origène, et saint Jérôme et saint Epi-

phane qui se déclaraient contre cet auteur.

Ami de Jean de Jérusalem , et lié par un
commerce de lettres avec Rufin, il prit avec

eux la défense d'Origène, traitant " saint Epi-

phane d'hérétique, de schismatiqne et d'an-

tbropomorphite. Il écrivit même et prêcha

publiquement contre les anthropomorphites.

Mais, changeant bientôt de conduite, il se ré-

concilia avec saint Epiphane, fit entendre aux

anthropomorphites qu'il était de leur senti-

ment, condamna Origène, et tint un concile

où il fut ordonné que quiconque approuve-

rait les œuvres de cet auteur, serait chassé

de l'Eglise.

10. Saint Chrysostôme ayant été élu évê-

que de Constantinople en 398, par le con-

II Ht 1116311

il"

CoosUutino -

Il prend
^artdans l'af-

: Ori-
genisme.

H s'oppose

à l'ordination

de saint Cary-
eoslôme.

1 Pallad., in dialog. de Yita Chrysost., pag. 30

et 31.

* Socrat., lib. VI, cap. vu.
3 Hierouym., Bpàt. 64, pag. 600.

* Socrat., lib. V, cap. xn.
5 Socrat., lib. VI, cap. u; Sozom., lib. VIII, cap. II.

6 Eunapius, cap. iv, pag. 64 et 65.

7 Vitis Patr., cap. vui, § 5.

» Ibid., cap. il, § 4.

9 Vitis Patr., lib. V, cap. v, pag. 40.

10 Bolland., ad diem 14 maii, pag. 63.

11 Socrat , lib. VI, tap. x.
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!l persêcnle

Isi'!»re et k-s

nif.icci deNi-

sentement du peuple et du clergé, et avec

l'approbation d'Arcade, ce prince ', voulant

rendre son ordination plus solennelle, con-

voqua un concile et y appela Théophile d'A-

lexandrie comme Févèque du premier siège

de son empire. Théophile, qui avait dessein

de faire évêque de Constantinople le prêtre

Isidore , témoigna beaucoup de répugnance

<à consentir à l'ordination de saint Cbrysos-

t l'une; mais l'eunuque Eutrope lui ayant

montré plusieurs chefs d'accusations contre

lui, et lui ayant dit qu'il n'avait qu'à choisir,

ou de se défendre des crimes qa'on lui objec-

tait, ou de consentir à l'ordination proposée,

il céda et ordonna Jean.

11. Quelque temps après, Théophile chan-

gea en haine l'affection qu'il avait eue pour

Isidore. Une veuve 2 de qualité avait donné

à ce prêtre, qui gouvernait alors l'hôpital

d'Alexandrie, mille sous d'or, et lui avait fait

jurer, par la table sacrée, qu'il en achèterait

des habits pour les plus pauvres femmes de

la ville, sans en donner connaissance à l'é-

vèque Théophile, de peur qu'il n'employât

cet argent à acheter des pierres, car il était 3

passionné pour les bâtiments et idolâtre de

l'or. Isidore prit l'argent et l'employa pour

les pauvres femmes et les veuves. Théophile,

l'ayant su par ses espions, en fut extrême-

ment irrité, mais il dissimula pour lors son

ressentiment. Sozomène 4 marque un second

motif de la haine de Théophile contre Isi-

dore, savoir , que ce prêtre n'avait pas voulu

attester contre la vérité, qu'une certaine per-

sonne avait institué son héritière la sœur de

Théophile. Cet évèque, ayant donc deux mois

après assemblé les prêtres de son Eglise,

produisit en leur présence un mémoire con-

tre Isidore, contenant une accusation horri-

ble, disant 5
: « Il y a dix-huit ans que j'ai

reçu ce mémoire contre vous, mes occupa-

tions me l'avaient fait oublier, je viens de le

trouver en cherchant d'autres papiers ; ré-

pondez à la plainte qu'il contient. » Isidore

répondit : « Quand il serait vrai que vous au-

riez reçu ce mémoire, et qu'il vous aurait

échappé, celui qui l'avait donné ne pouvait-

il pas le redemander? » — « 11 s'était embar-

qué, -) dit Théophile. — « Mais, répliqua Isi-

dore, n'est-il point revenu du moins au bout

de deux ou trois ans? S'il est présent, faites-

le venir?» Théophile, ainsi pressé, remit

l'affaire à un autre jour. Dans cet inter-

valle il acheta un témoin pour accuser Isi-

dore, et lui donna quinze pièces d'or pour

déposer contre lui. Celui-ci, qui était un jeune

homme, les porta à sa mère qui, craignant

qu'Isidore ne la poursuivit devant le gouver-

neur, alla le trouver et lui montra l'argent

qu'elle dit avoir reçu de la sœur de Théo-

phile. Le jeune homme, craignant les lois et

la colère de cet évèque, se réfugia dans l'é-

glise; mais Théophile ne laissa pas de con-

damner Isidore et de le chasser de l'Eglise,

sous le prétexte d'un crime infâme, que la

bienséance ne permettait pas d'expliquer.

Isidore, qui jusque-là était demeuré dans sa

maison occupé à prier Dieu , en sortit crai-

gnant que Théophile n'attentât même à sa

vie, et se retira sur la montagne de Nitrie.

Théophile tourna sa colère contre les moines

qui habitaient sur cette montagne, assembla

contre eux un concile, où, sans les avoir ap-

pelés ni leur avoir donné moyen de se dé-

fendre, il en excommunia trois des princi-

paux : Ammon, Dioscore et un autre, sous

prétexte de mauvaise doctrine. 11 eut même
recours à la violence, et obtint 6 du gouver-

neur, par des voies obliques, des soldats et

des ordres pour chasser ces solitaires de

toute l'Egypte. En suite de ces ordres, il

alla lui-même en pleine nuit attaquer les

monastères, accompagné de soldats et de

gens prêts atout, ainsi que de ses valets qu'il

avait remplis de vin, mit le feu aux cellules,

brûla leurs beaux livres et un enfant qui s'y

trouva, et les sacrés mystères que les moines

conservaient chez eux selon l'ancienne disci-

pline de l'Eglise. Les Grecs 7 honorent le

dernier de juin les saints que Théophile fit

mourir en cette occasion par le fer et par le

feu. Ceux qui échappèrent à sa fureur, se

retirèrent à Jérusalem, et de là à Scythople.

Mais Théophile trouva encore le moyen de

les en chasser. Ils s'embarquèrent et vinrent

à Constantinople dans la vue de faire 8 con-

naître à l'empereur Arcade l'injustice de la

persécution qu'ils souffraient , et de se mé-

1 Socrat., lib. VI, cap. n ; Sozonien, lih. VIII,

cap. n.

2 Pallad., in Dialog., pag. 20 ; Socrat., lib. VI,

cap. ix.

3 Isidor. Pelus., lib. I, Epist. 152.

i Sozornen, lib. VIII, cap. xu.

5 Idem, ibid.

fi Socrat.. lib. VI, cap. vu; Sulpit. Sever., Dialog.

3, pag. 248; Pallad., in Dialog., pag. 23.

7 Balloix, Vil- Pair. Oriental., lib. IV, cap. vin,

pag. 3ix.

8 Socrat., lib. VI, cap. ix.



Il conspire
conlm saint

Cbrysostùrno.

Il se récon-

cilie avec les

moi oes.

[iv et v sikci.es. 1 CHAPITRE 11.

nager la protection de saint ChrysoBtôme.

C'était en 40i< Ce saint évoque les reçut avec

bonté et se chargea de les réconcilier avec.

Théophile; mais sa négociation 06 fui point

heureuse; et bien loin d'obtenir quelque

chose, il attira sur lui-même la colère de cet

évêque. Les moines, voyant que saint Chry-

sostôme n'avait pas réussi, s'adressèrent à

l'empereur et à l'impératrice, demandant par

leur requête que Théophile fût cité a Cons-

tantinople, pour y être jugé par saint Chry-

Bostôme. Leur requête eut son effet, et Théo-

phile fut obligé, suivant l'ordre de l'empe-

reur, de se rendre ;\ Gonstaiitinople. Saint

Chrysostôme , devant qui il devait compa-

raître , refusa de prendre connaissance de

l'affaire, autant par considération pour Théo-

phile, que par respect pour les canons, qui

défendaient de juger les causes hors de leur

province.

12. Théophile, au contraire, pendant son

séjour à Constantinople , mit tout en oeuvre

pour chasser saint Chrysostôme de sou siège,

et vint enfin à bout de le faire déposer dans

le conciliabule du Chêne, en 403. La dépo-

sition de saint Chrysostôme fut suivie de son

expulsion, et dès le lendemain Théophile

vint à Constantinople avec ceux de sa cabale

pour substituer un adultère à l'évèque légi-

time. L'acte était déjà dressé et signé de

beaucoup d'ecclésiastiques de la ville. Mais

Dieu dissipa ce dessein. Saint Chrysostôme

rentra triomphant à Constantinople, demanda

un concile pour se justifier, et obligea par là

Théophile, qui en craignait les suites, de

s'enfuir en Egypte.

13. Il ne laissa pas d'envoyer en 404 un

lecteur à Home ', pour donner avis au pape

Innocent qu'il avait déposé Chrysostôme sans

lui en dire les raisons. Mais quelque temps
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pourquoi il chérissait tant ces livreB, après

les avoir condamnés, il répondit : «Les livres

d'Origène sont une prairie dont je cueille les

Heurs, sans m'an'éler aux épines.»

14. Quelque grande que lui sou anîmosité

contre saint Chrysostôme, il parut le respec-

ter après sa inorl , arrivée , comme nous l'a-

vons dit, en 407; car il écrivit 3 à Atticus,

intrus sur le siège de Constantinople, d'agir

avec quelque douceur vis-à-vis de ceux qui

avaient soutenu le parti de ce saint évêque.

On ne peut approuver sa conduite à L'égard

de l'Eglise d'Anlioche. Saint Flavien qui en

était évêque, étant mort, Porphyre se fit or-

donner en sa place sans avoir été choisi en

la manière ordinaire : l'Eglise romaine refusa

de le reconnaître pour évêque , et le peuple

même de la ville d Antioche ayant appris son

ordination, était accouru avec du feu et du

sarment pour le brûler dans sa maison. Mais

Théophile lui fut toujours uni de commu-

nion, et entretint avec lui un commerce de

lettres 4
. Il nous reste quelques fragments de

celles qu'il lui écrivit pour lui conseiller d'as-

sembler les évoques de Syrie qui le recon-

naissaient, et d'examiner avec eux si ceux

que l'on avait accusés de renouveler les er-

reurs de Paul de Samosate , étaient en effet

coupables de ce crime. Il assembla lui-même

un concile à Alexandrie en 401, où se trouva

Synésius, qu'il avait fait évêque de Ptolé-

maïde l'année précédente. On dit b qu'é-

tant près de mourir, il fit apporter l'image

de saint Chrysostôme , et qu'il la reçut avec

respect , comme pour témoigner qu'il se ré-

conciliait avec la mémoire de ce saint évê-

que; mais ce n'était pas assez pour rentrer

dans la communion de l'Eglise romaine et

des évêques d'Occident, qui même depuis la

mort de saint Chrysostôme, ne voulurent 6

Prfi dtroli -

rc, Qctioui.

après il lui envoya les actes de la condam- point recevoir à leur communion ni ceux de

nation faite par le conciliabule du Chêne.

Le Pape n'y eut aucun égard, condamna la

témérité de Théophile, et lui manda de se

trouver au concile qui se tiendrait sur cette

affaire. Cependant Théophile ayant engagé

par ses partisans les moines à lui demander

pardon, les reçut et leur rendit la commu-
nion. Mais cette réconciliation feinte le ren-

dit odieux à plusieurs personnes , parce que

depuis il ne fit plus de difficulté de lire - les

livres d'Origène. Comme on lui demandait

1 Pallad., in Diolog., pag. 3, 9 et 10.

2 Socrat., lib. V, cap. xvn.
3 Synésius, Epist. 66, pag. 206 et 207.

l'Egypte, ni ceux de l'Orient, ni Atticus et

les autres de Bosphore et de la Thrace ,
jus-

qu'à ce qu'ils eussent mis le nom de ce saint

docteur dans la liste des évêques morts dans

la communion de l'Eglise et dans la posses-

sion de leur dignité. Le fait même rapporté

par saint Jean Damascène, n'est pas incon-

testable : il y a plus de vraisemblance dans

ce que rapporte l'auteur de la Vie des Pères

des déserts, que Théophile, étant sur le point

de rendre l'esprit, s'était représenté la lon-

* Tom. V Concil., pag. 472.

5 Joan. Damas., lib. III de Imag., pag. 385, tom. I.

6 Theodoret., lib. V, cap. xxxiv.
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Jugement
sur Théophile

gue pénitence de saint Arsène en s'écriant :

« Que vous êtes heureux , Arsène , d'avoir

toujours eu cette heure devant les yeux ! »

Ce langage fait connaître, comme le remar-

que un auteur ' célèbre du dernier siècle,

que les solitaires qui ont quitté toute l'espé-

rance du siècle et la cour de l'empereur

pour pleurer dans les déserts les vanités de

leur vie, doivent, selon toutes les règles de

notre religion, mourir plus paisiblement que

les archevêques qui sortent de leur diocèse

pour troubler la paix de l'Eglise en faisant

des cahales à la cour de l'empereur contre

les plus innocents et les plus saints de leurs

confrères i
.

15. Théophile ne laissa pas de trouver des

panégyristes après sa mort. Il fut 3 cité avec ]

le titre de très-saint évêque, dans le concile

d'Ephèse, et mis au rang des illustres maîtres

de l'Eglise avec saint Athanase. Paul 4
, évê-

que d'Emèse, se faisait gloire de suivre sa

doctrine sur l'Incarnation, le qualifiant co-

lonne de l'Eglise. Il est loué par Vincent de

Lérins b pour sa foi, sa vie et sa science ; et

le pape saint Léon 6 le comptait, avec saint

Athanase et saint Cyrille, entre les plus ex-

cellents pasteurs qu'ait eus l'Eglise d'Alexan-

drie. Mais saint Isidore de Péluse 7 n'en a

pas pensé de même, et quelque sujet qu'il

eût de respecter et de craindre Théophile, il

l'a fait passer pour la source des troubles de

l'Eglise, n L'Egypte , dit-il, est tombée dans

son injustice ordinaire. Elle a rejeté Moïse et

embrassé le parti de Pharaon. Elle a fouetté

les faibles et accablé ceux qui étaient dans

l'affliction. Elle a bâti des villes et privé les

ouvriers de leur salaire. Voilà ce qu'elle fait

jusqu'à présent, conduite par un Théophile

passionné pour les pierres et idolâtre de l'or,

dont les noirs desseins ont été appuyés par

quatre satellites, compagnons de son aposta-

sie. » Sozomène 8
, Socrate 9 et Pallade 10 ne

lui sont pas plus favorables, et ils nous le

font envisager comme un homme avare, qui

pour satisfaire sa passion de bâtir, négligeait

le soin des pauvres, et qui portait sa ven-

geance jusqu'au sang, comme jaloux de l'es-

time que les autres s'acquéraient par leurs

vertus, n'ordonnant, autant qu'il le pouvait,

pour évêques et pour piètres, que ceux qu'il

jugeait n'avoir pas assez de lumière et de

vigueur pour lui pouvoir résister, aimant

mieux commander à des bêtes que de céder

aux avis des sages. '

16. Théophile composa quelques écrits,

dont le plus ancien parait être son Cycle pas-

cal. Il était de 118 ans, durant lesquels, sui-

vant les principes qui sont encore aujour-

d'hui en usage dans l'Eglise, il marquait en

quel joui' du mois et de la lune Pâques de-

vait arriver chaque année. Ce Cycle commen-
çait " au premier consulat du grand Théo-
dose, c'est-à-dire à l'an 380; ce qui donne
ieu de croire que Théophile le composa
celte année-là même, et que Théodose le

lui avait 12 demandé dès l'année précédente

379. Quoique Théophile y ait rectifié beau-

coup le Cycle d'or de dix -neuf ans, trouvé

par saint Anatole de Laodicée , il ne l'a pas

porté néanmoins à sa dernière perfection :

ce qui ne se pouvait faire que par un cycle

de 532 ans, qui fut depuis inventé par Victo-

rius. Celui-ci, dans la préface de son Cycle,

ne cite de Théophile qu'une table de 100 ans.

Saint Léon, pape, et saint Protère d'Alexan-

drie ne lui en attribuent pas davantage, et

saint Cyrille, son neveu, dit qu'après que

Théophile eut composé son Cycle de 418 ans

à la prière de Théodose, il n'envoya néan-

moins à ce prince qu'une table de 100 ans,

depuis l'an 380 jusqu'en 179 ; mais qu'il y
joignit un écrit qui renfermait en peu de

mots les preuves de son système, et une let-

tre par laquelle il lui adressait la table et l'é-

crit. Comme ce Cycle était très-obscur, qu'il

y avait beaucoup de difficultés à le copier,

et que l'on en avait déjà d'autres, il s'en ré-

pandit peu de copies. Cela obligea saint Cy-

rille de l'abréger et de le réduire à un cycle

de 95 ans. Gennade parle de ce dernier

cycle, mais il l'attribue mal à propos à Théo-

phile, confondant le travail de l'oncle avec

celui du neveu. Nous n'avons aujourd'hui ni

le cycle entier de -418 ans, ni la table de cent

Ses écrits
,

son Cycle pal-
cal.

1 Hermann, Vie de S. Chrysost., pag. 571.

2 C'est là une allusion maligne aux affaires du
temps et aux débats sur la grâce, soulevés par les

jansénistes, qui eurent pour aides et pour soutiens

plusieurs membres de l'illustre congrégation des

Bénédictins. (L'éditeur.)

s Tom. IU Concil., pag. 512 et 740.

* Ibid., pag. 113.

5 Vincent. Lirin., in Commonit., pag. 375.

6 Léo, Epist. 77, pag. 291.

' Isidor. Pelus., lib. I, Epist. 152, pag. 47.

8 Sozom., lib. VIII, cap. xn.
9 Socrat., lib. VI, cap. vu.
10 Pallad., in THalog., p. 21 et 22.

11 A.pud BucberiuiD, pag. 473.

12 Cyrillus, apud liucberium, pag. 482.
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ans, mais seulement on ' petit écrit de Théo-

phile sur cette table, qui pourrait bien être

la préface des prouves de son Bystè Il y
dit 2 que Dieu ordonne aux Bébreoxde célé-

brer la p;1qur> le I î de la lune, lorsqu'elle

est dans toute sa splendeur , et pour nous

apprendre que nous devons nous séparer

des ténèbres dt péché, rendre notre foi par-

faitement lumineuse, et croître en toutes

sortes de vertus; que le commencement du

printemps tombe toujours au douzième des

calendes d'avril, c'est-à-dire au 21 mars, en

comptant les jours suivant le cours du soleil;

que si le quatorzième de la lune tombe au

dimanche, on ne doit célébrer la pâque que

le dimanche suivant. Il en donne deux rai-

sons qu'on a peine à comprendre , el qui

semblent se détruire l'une l'autre. Son senti-

ment est que Jésus- Christ fut livré aux Juifs

le quatorzième de la lune, c'est-a-dire le

jeudi
;
que le lendemain, qui était le quin-

zième de la lune, il fut crucifié, et qu il res-

suscita le dimanche suivant, qui était le dix-

septième de la lune.

i-rit,™ pas- 17. L'écrit de Théophile sur la pàque ne

ph'ïe,'[o™iv l'empêcha pas de continuer d'avertir tous les'

»jm!; "pis." ans les Eglises du jour auquel on devait cé-

lébrer la fête de Pâques. Le concile de Nicée

avait donné cette commission à l'évoque d'A-

lexandrie, qui avait coutume d'envoyer pour

cet effet des lettres circulaires incontinent

après l'Epiphanie, afin que l'on sût de bonne

heure le jour où commençait le carême , et

celui auquel on devait célébrer les fêtes mo-
biles qui dépendaient de celle de Pâques.

Les porteurs de ces lettres étaient bien reçus

dans toutes les villes : on leur fournissait les

choses nécessaires et des chevaux pour con-

tinuer leurs voyages. [Cosme 3 donne deux

fragments de la première épitre pascale

,

comme on peut le voir dans Galland, tom. VII

Bibl. vet. Patr., et dans la Patrologie grecque

de M. Migne, tom. LXV, col. 53.] Le concile

d'Ephèse 4 cite la cinquième et la sixième

des lettres pascales de Théophile, c'est-à-dire

celles qui étaient pour les années 390 et 391.

Cassieu 5 parle de l'épitre pascale de Théo-

phile pour l'an 399 ou 400, et des mouve-

ments qu'elle occasionna dans les monas-

tères de Scété : car on envoyait ces sortes

de lettres non-seulement à toutes les villes,

1 Apud Bueherium, pag. 471.

s Ibid.

3 Apud Cosmaui Indicop., lib. X Topograph. Christ.,

pag. 320. {L'éditeur.)
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mais encore a tous les monastères. Théo-
phile, en indiquant dans celle-ci la fête de

Pâques, y parlait aussi fort au long contre

l'hérésie des anthro] orphites. Les moines

qui en étaient infectés, reçurent mal la lettre

de cet évêque, et opinèrent a se séparer de

sa communion et à ne plus le regarder qu'a-

vec horreur et comme un homme qui atta-

quait visiblement l'Ecriture sainte. Car ils

s'étaient persuadés qu'il fallait prendre à la

lettre ce qui y est dit de l'image de Dieu

dans l'homme, et des membres qu'elle sem-
ble lui attribuer. Il n'y eut à Scété que

l'abbé Paphnuce qui reçut la lettre pascale

de Théophile, les autres prêtres qui prési-

daient aux églises de ce désert, ne voulurent

pas souffrir qu'on la lut dans leur assemblée.

Ils allèrent plus loin : sachant ° que Théo-

phile soutenait dans l'Eglise, par ses prédi-

cations, ce qu'il avait avancé dans son épitre

pascale contre les anthropomorphites, ils

quittèrent leur désert et vinrent à Alexan-

drie, murmurant hautement contre Théo-

phile
,
le traitant d'impie , et menaçant de le

tuer. Pour éviter le danger présent, il usa

d'industrie, et se présenta devant eux en

leur disant ces paroles de Jacob à Esaù : En
vous voyant , je crois voir le visage de Dieu. Ce

compliment flatteur les apaisa, et ils lui di-

rent : « Si vous pensez ce que vous dites, et

si vous croyez que Dieu a un visage comme
les nôtres, anathématisez les ouvrages d'O-

rigène ; sinon attendez- vous à être traité

comme le méritent les impies et les ennemis

de Dieu. »— «Je le ferai, répondit Théophile,

car je suis aussi ennemi des livres d'Origène,

et il y a longtemps que j'avais résolu de les

condamner. » Il se défit ainsi de ces moines,

et les renvoya.

18. Nous avons trois autres lettres pascales A „lres , el.

de Théophile, traduites du grec en latin par de
e

TbeÔpwié!

saint Jérôme. Elles sont pour les années 401,

402 et 404. Peut-être ce Père avait-il encore

traduit celle de l'an 405, mais elle est per-

due. Dans la première des trois qui nous
Tom

restent , et qui est marquée pour la seconde °Per
-
Hier°-

nym-, pag.

dans les imprimés, Théophile combat avec "'"'

véhémence les erreurs qu'il croyait avoir été

enseignées par Origène ; entre autres, que le

règne de Jésus-Christ devait finir
;
que les

démons seraient sauvés
; que les corps ne

» Tom. III, Concil., pag. 512.
5 Cassian., Collât. X, cap. II.

6 Socrat, lib. VI, cap. vu; Sozomen., lib. VIII,

cap. il.
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Tom. IV
Oper. H'ero-

ressusciteraient pas entièrement incorrup-

tibles ;
qu'il ne fallait point prier le Fils de

Dieu. Sur quoi l'on peut voir ce que nous

avons dit ailleurs' Je la doctrine de ce Père.

Théophile finit cette lettre en marquant le

commencement du carême au 8 mars , la

semaine sainte au 8 avril, et le jour de

Pâques ou le dimanche de la Résurrection

au 14 du même mois d'avril. La seconde let-

tre pascale de Théophile, que l'on a mise mal

à propos pour la première dans les impri-

més, est divisée en quatre parties. Dans la

première, Théophile exhorte les fidèles à cé-

lébrer avec joie la pâque du Seigneur, ce

qui, dit-il, n'appartient qu'à eux seuls, et les

hérétiques ne doivent avoir aucune part aux

solennités de l'Eglise. Dans la seconde et

dans la troisième il attaque les erreurs d'A-

pollinaire et d'Origène, qu'il appelle VHy-

dre de la fable , remarquant que bien que

ces deux auteurs aient pensé d'une manière

orthodoxe sur plusieurs articles de la doc-

trine de L'Eglise, on doit néanmoins les re-

garder comme hérétiques pour les impiétés

qu'ils ont enseignées. Dans la quatrième il

exhorte les fidèles à prier en commun pour

la conversion des hérétiques, et dit à la fin

de cette lettre que le carême commencera

le 24 février ; la semaine sainte, qu'il appelle

la pâque , le 31 mars, et le jour de Pâques

le 6 avril. Il ajoute : « Vous devez savoir qu'à

la place des saints évêques qui se sont en-

dormis au Seigneur, on a ordonné à Lem-

nade, pour Héron, Nascas; à Crythro, pour

Sabatius, Paul; à Qmboës, pour Sylvain,

Vérez. Ecrivez-leur donc des lettres pacifi-

ques, et recevez les leurs suivant la coutume

de l'Eglise. » Théophile parle encore contre

Origène dans la troisième lettre. On y voit 2

qu'en carême il n'était point permis de boire

du vin ni de manger de la chair. Théophile

y donne plusieurs instructions sur la manière

dont on devait se comporter pour passer

saintement le carême, dont il met le com-

mencement en l'an 404 , au 7 mars ; la se-

maine sainte au 11 avril, et le jour de Pâques

au 17 du même mois. Il marque aussi la

mort de sept évêques en différents endroits,

et ceux que l'on avait choisis pour les rem-

placer, et finit cette lettre comme la seconde

en disant : « Ecrivez -leur donc et recevez

leurs lettres ecclésiastiques suivant la cou-

tume. » Saint Jérôme 3
, en faisant l'abrégé

de la seconde de ces lettres, dit que la pro-

fession pure et précise que Théophile y fait

de la vraie foi contre Apollinaire, est accom-
pagnée d'un raisonnement fort subtil, par

lequel il perce son ennemi du poignard qu'il

lui a arraché des mains; qu'à l'égard d'Ori-

gène, si Théophile n'en dit pas tout ce qui

s'en pouvait dire, il en dit néanmoins assez

pour l'étendue de sa lettre : et que ce qui y
pouvait manquer se trouvait dans celle de

l'année précédente, c'est-à-dire de 401. Il

ajoute qu'il l'a traduite en latin avec beau-

coup de difficulté, n'ayant pas trouvé peu de

peine à faire qu'elle ne perdit point dans une

langue étrangère, les beautés qu'elle avait

dans sa langue propre, à exprimer les mê-
mes choses dans le même style, et à être

exact à ne rieu ajouter ou diminuer, sans

perdre cette éloquence qui y rendait la vé-

rité si forte et si agréable. Il faut néanmoins

convenir que dans cette lettre, comme dans

les deux autres , il y a divers raisonnements

qui portent à faux ; qu'il n'y a ni ordre ni

méthode, et qu'elles sont pleines de réflexions

déplacées.

19. Synésius 4 cite une autre épitre pascale Antres épi-

de Théophile pour l'an 411, et une pour l'an pua.
Tl"*~

412. Il est aussi l'ait mention de deux de ces

épitres dans une lettre de saint Léon, pape 6
,

mais on ne sait pour quelle année. Le tome
sur la Fête de Pâques, cité par Théodoret 6

,

pourrait bien être la même chose que l'écrit

envoyé à l'empereur Théodose , dans lequel

Théophile donnait des preuves de son Cycle

pascal ou de son système sur la fête de

Pâques.

20. Saint Cyrille d'Alexandrie 7 parle d'un

discours de Théophile adressé aux sectateurs

d'Origène. Ce discours était sans cloute diffé-

rent du grand traité contre Origène, cité par 8

Gennade, dans lequel Théophile condamnait

Autres
èrrits Je Théo-
phile.

1 Tom. II, pag. 250 et suiv.

- Nequaqvam dietms Quadragesimœ, sicut luxuriant

divites soient, vini poculum suspiremus, neque in pro-

cinctu et prœdio, ubi labor et sudor est necessarius,

carnium edulio delectemur... Qui legum prœcepta cus-

todiunt, ignorant vinum in jejuniis, carnium esum

repurliaut. Theophil., Epist. -2, pag. 719, tom. IV

Oper. Hieronym.

3 Hieronym., Epist. 87 ad Pammachium et Marcel-

lam, pag. 690.

4 Synésius, Epist. 9, pag. 170, et Epist. 13, pag.

171. — 5 Léo, Epist.

6 Théodoret, Dialog., pag. 167.

7 Cyrill., tom. III Concil.

8 De Script, eccies., cap. xxxm.
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les écrits et la personne d'( Irigène , en mon-

trant en même temps qu'il n'était pas le pre-

mier qui l'eût condamné, mais qu'il avait été

chassé de L'Eglise par le.^ anciens, et particu-

lièrement par Héraclas, en quoi Théophile

se trompait visiblement, puisque ce ne fut

point Héraclas, mais Démétrius qui obligea

Origène de sortir d'Alexandrie. Il y a aussi

tout lieu île croire que ce traité , dont parle

Gennade, était différent de la Lettre circu-

laire, c'est-à-dire de l'épilrc synodale du

concile d'Alexandrie en 'i01 , envoyée de

tous eûtes par Théophile pour faire condam-

ner les livres d'Origène; car ce traité était

selon Gennade, un grand volume : ce qui ne

se peut dire d'une lettre circulaire. Le même
Gennade ' témoigne que clans le même ou-

vrage Théophile réfutait les erreurs des an-

thropomorphites et les convainquait par des

témoignages de l'Ecriture sainte , eu mon-

trant que Dieu est d'une nature incorruptible

et spirituelle, au lieu que toutes les créatures

sont de leur nature corruptibles et sujettes

au changement, Dieu ayant seul l'immorta-

lité. Nous avons , dans Facundus i
, un frag-

ment du livre de Théophile contre saint C/try-

sostûme. Pailade 3 a inséré dans son Dialogue

deux lettres de Théophile contre les moines

de Nitrie, l'une aux évéques de Palestine, et

l'autre à saint Chrysostôrne. Nous en avons

quelques autres parmi celles de saint Jé-

rôme 4
, adressées à lui-même, et qu'appa-

remment il traduisit en latin. Théophile lui

donne avis dans ces lettres qu'il avait con-

vaincu et chassé les origénistes
,
qui avaient

tâché de répandre leurs erreurs dans les mo-

nastères de Nitrie, et lui conseille d'en user

de même à l'égard de ceux qui suivent en

celles que Théophile avait écritescontre Apol-

linaire, une épltre sj tique, et un écrit sur

les Mystères, que L'on croil être la lettre pas-

cale de l'an io.'i, et une exposition de foi.

21. Zonare "
el Balaamon nous ont con-

servé quelques décisions sur des dillicultés

de la discipline ecclésiastique, (pic l'on attri-

bue communément à Théophile d'Alexan-

drie. On leur a aussi donné place dans le

recueil '•' des conciles. La première semble

être un fragment d'un discours prêché par

Théophile en 391, 402 ou -408; il y décide lu

que lorsque la veille de l'Epiphanie, où l'on

jeûnait alors, tombera au dimanche, comme
elle y tombait effectivement en l'année qu'il

lit ce discours, on mangera, pour le respect

du dimanche, quelques dattes à midi ; mais

que du reste on gardera le jeûne jusqu'a-

près la célébration des mystères, que l'on

devait commencer à l'heure de nones et fi-

nir au soir. Les autres décisions sont au

nombre de dix et adressées à Ammon, pour

la province de Lyco en Egypte. La première

concerne ceux qui avaient communiqué avec

des ariens, et qui s'étaient emparé des

églises. Théophile ordonne qu'ils seront dé-

posés, et que l'on mettra en leur place des

personnes qui seront connues pour ortho-

doxes
;
qu'on leur permettra néanmoins de

demeurer dans le heu, en usant à leur égard

comme il a été réglé par les évéques de la

Thébaïde. La seconde est au sujet d'un prê-

tre nommé Biste, accusé d'avoir été ordonné

après avoir commis un crime avec une

femme séparée de son mari. Théophile veut,

au cas que ce prêtre se trouve coupable ,

qu'il soit privé des fonctions de son minis-

tère, l'Eglise ne permettant pas même à des

de la continence et de la douceur des moines

de ces monastères. On voit par la réponse de

saint Jérôme s
,
que Théophile avait aussi écrit

contre les origénistes, au pape Anastase. 11

écrivit contre eux à saint Epiphane 6
.

Dfitoo *

*nr la rijici-

pliim ecdii-

tiastiijuw.

secret les erreurs d'Origène. Il y fait l'éloge personnes coupables d'un tel crime, la com-

munion laïque , et ayant même coutume de

les excommunier. 11 ajoute que l'évêque

Apollon, qui avait ordonné ce prêtre sans sa-

voir qu'il fût coupable , ne doit pas en souf-

frir. Théophile décide dans la troisième que

Saint Jérôme 7 dit avoir traduit ces lettres le prêtre excommunié par le même Apollon,

contre Origène et ses disciples, de même que doit subir la sentence d'excommunication,

1 Gennad., ibid.

* Facund., lib. VI, cap. v, pag. 260.

3 Pallad., in Dialogo, pag. 23 et 25.

4 Hieronym, tom. IV, pag. 598 et 599.
6 Ibid., pag. 599.
6 Apud Hieronym., toin. IV, pag. 829.
; Bieronym., lib. III adeers. Rufin., pag. 459.

« Tom. Il, pag. 1797 et 1804.
9 Tom. I Conci/. Harduin., pag. 1 19(5 et sequent.
'° El mos, et decvrum a nobis exigit, ul omnem

fliem Dominicum honoremus... Quia ergo accidit, ut

jejunium sanclorum Theophaniorum in hune diem in-

cideret, dispense/nus, et ad utrumque scienter procé-

dâmes, ut et paucos dactylos sumentes, simul et hœ-

reses vitemus, 'juœ Domini nostri Jesu Christi resur-

rectionem non honorant, et diei jejunii quod debetur

reddamus, vespertinam congregationem inexspectan-

tes, quœ hic Deo dante peragetur : congregemur ergo

hic ab hora noua. lbid„ pag. 1196.
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sauf à lui à se défendre par les voies de

droit. La quatrième regarde un diacre ac-

cusé d'avoir épousé la fille de son frère.

Théophile répond que s'il l'a épousée avant

son baptême, et qu'après avoir été baptisé il

n'ait plus eu de commerce avec elle, il doit

demeurer dans le clergé ; mais que s'il l'a

épousée depuis son baptême , il doit en être

chassé, sans toutefois faire un crime de

cette ordination à l'évêque Apollon, s'il n'a

pas su ce qui en était lorsqu'il a ordonné ce

diacre. 11 déclare dans la cinquième qu'un

lecteur, nommé Jacob, accusé d'avoir com-

mis le crime de fornication, doit être chassé

du clergé s'il est trouvé coupable ; mais que

si cette accusation n'est appuyée que sur des

soupçons, on doit le laisser dans le clergé et

n'avoir aucun égard à de vaines calomnies.

On voit dans la sixième de quelle manière

l'on doit procéder aux ordinations. L'évêque

ne doit ordonner personne, qu'il ne soit élu

par tout le clergé et en présence du peuple,

que l'évêque doit même interroger sur l'ido-

néité de l'élu. Il ne doit point non plus, en

temps de paix , célébrer l'ordination en se-

cret, mais en présence des fidèles, et n'im-

poser les mains à aucun de ceux qui ont

communiqué avec les hérétiques
,
qu'après

qu'ils auront été examinés par des clercs or-

thodoxes, et que l'évêque lui-même les aura

interrogés en présence du peuple. U est dit

dans la septième que les restes de ce que l'on

offre au saint sacrifice, seront distribués aux

clercs et aux fidèles, et qu'on n'en donnera

point aux catéchumènes. C'est qu'il restait

souvent quelque chose des saints mystères

après la communion. Théophile déclare dans

la huitième que Hiérax, accusé de fornica-

tion , doit être chassé du clergé, s'il est cou-

pable de ce crime ; mais que si on lui rend

bon témoignage, et qu'on ne puisse le con-

vaincre de ce crime , on doit le laisser dans

le clergé. Il dit dans la neuvième que l'élec-

tion d'un nouvel économe de l'Eglise doit se

faire de l'agrément des prêtres et de l'évê-

que, afin que les biens de l'Eglise soient

administrés d'une manière convenable. Il

ordonne dans la dixième de procurer du re-

pos aux pauvres, aux veuves et aux pèlerins,

et d'empêcher que l'on ne s'empare des biens

de l'Eglise.

22. Après ces dix décisions ou canons, on

en trouve un touchant les novatiens, où Théophile,

Théophile ordonne que s'ils veulent rentrer hTm., °l"g,

clans l'Eglise, ils pourront, conformément au
huitième canon de Nicée, être ordonnés,

pourvu qu'on soit certain de leur bonne vie

et de leur idonéité. Le canon suivant est

adressé à Agathon, qui peut être le même
par qui Théophile écrivit vers l'an 401 à

saint Jérôme ', et qu'il avait envoyé travail-

ler avec ce Père aux affaires de l'Eglise,

c'est-à-dire apparemment contre les origé-

nistes. Agathon avait consulté Théophile au

sujet d'un nommé Maxime qui, ignorant les

lois de l'Eglise, avait contracté un mariage

illicite, mais qui, en ayant été repris, s'était

séparé d'avec sa femme de son consente-

ment. Théophile 2 conseille à cet évêque de

les mettre l'un et l'autre au rang des caté-

chumènes, s'il le juge à propos et s'il croit

que Maxime agit sincèrement; que si, au

contraire, il connaît qu'il agit par fraude,

il devra agir à son égard avec plus de sévé-

rité. Nous avons encore un autre canon

de Théophile, adressé à l'évêque Menas,

dans lequel il l'avertit de ne point souffrir

qu'une femme qui avait fait tort à une autre,

et qui, pour ce sujet, avait été séparée de la

communion de l'Eglise
, y participe de nou-

veau avant d'avoir réparé le tort qu'elle avait

fait, et montré par là qu'elle désire d'appro-

cher de la communion suivant la loi de Dieu.

23. Nous avons parlé plus haut de l'écrit

que l'évêque Ammon composa à la prière de J£u.

Théophile, et nous avons encore 3 le remerci-

ment que celui-ci lui en fit vers l'an 393.

On a recueilli quelques-unes des paroles

parmi 4 celles des Pères des déserts, entre

lesquelles il y a de lui un discours sur ht Mort,

où il dit qu'au moment de la séparation de

l'âme d'avec le corps, les démons se présen-

tent à nous avec le détail de tous les péchés

que nous avons commis de propos délibéré

ou par ignorance, depuis notre jeunesse jus-

qu'à la mort : mais que, d'un autre coté, les

anges font le détail de nos bonnes œuvres,

ce qui met l'âme dans des craintes et dans

des tremblements jusqu'à ce que le juste

juge ait prononcé la sentence; et que s'il ar-

rive que notre âme se trouve digne de la

gloire, elle y est aussitôt emportée par les

anges ; comme au contraire elle est précipi-

tée dans un feu éternel , si elle est convain-

A titres

écriudeThéo-

i Apud Hii>roiiym., tom. IV, pag. 598.

» Ihid.

3 Bolland., ail difiu 14 rnaii, pag. 71.

* Coteler., Monument., tom. I, png. 463.
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eue d'avoir vécu avec négligence. On lit en-

core parmi les paroles dea Pères que l'arche-

vêque Théophile donnant à manger à dea

Solitaires qui l'étaient venu trouver à Uexan-
drie, et leur ayant servi de la chair de veau,

ils mangèrent indifféremment de tout ce qui

était sur la table, mais qu'ayant su de Théo-

phile que ce qu'on leur servait était de la

viande, ils ne voulurent plus en manger, di-

sant que ce n'était point leur usage. On y
trouve encore une explication que Théophile

donna de ces paroles aux Colossiens à la

mère Théodora : Rachetez le temps, etc. Il y
enseigne qu'on ne peut mieux le racheter

qu'en soutirant avec humilité et patience les

tribulations, les calomnies et les adversités

de la vie. Il est dit an même endroit qu'un
anachorète qui avait le pouvoir de chasser

les démons, leur demanda ce qui était le plus

capable de les vaincre, et qu'ils répondirent

que c'était l'humiltié.

21. Gennade l fait mention de trois livres

sur la Foi, qui portaient le nom de Théo-
phile : mais il ne croit pas que ce soit de l'é-

vèque d'Alexandrie, à cause de la didërence

du style. Trithème 2 le fait auteur d'un livre

de lettres et d'un traité des Hérésies, adressé

à un Epiphane.il n'en est pas parlé ailleurs.

On a imprimé à Paris, en 1618, sous le nom
de Théophile, un discours avec ce titre : A
quoi l'homme est semblable. Mais M. Cotelier 3

remarque que dans plusieurs manuscrits ce

discours est attribué à un certain Christophe

d'Alexandrie. On cite 4 un manuscrit de la

bibliothèque de Vienne où l'on trouve, sous

le nom de Théophile , archevêque d'Alexan-

drie, un discours où l'on traite de l'usage du
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fromage et «les œufs pendant le carême;
mais on ne doute pas que ce ne soit un ou-

vrage supposé. Il y a aussi îles manuscrits 8

qui attribuent a Théophile d'Alexandrie une

Dispute avec Simon le Juif. On peut voir les

principaux ouvrages de Théophile dans le

cinquième tome de la Itibliutluyur des Pires,

imprimée à Lyon en 1677, avec les scolies

de Zonare et de Balsamon sur les lettres et

les décisions de cet auteur. Il ne faut pas

oublier le fragment sur la Résurrection, rap-

porté par le Père 6 Sirmond, et tiré d'un

manuscrit de la Bibliothèque du roi. Théo-

phile y fait 7 voir, par l'autorité de l'Ecriture,

que le Verbe a ressuscité le même corps au-

quel il s'était uni, et qu'il l'a rendu incorrup-

tible; et que ce corps même étant dans le

tombeau, n'a point été sujet à la corruption,

quoiqu'il fût corruptible de sa nature. [Le

cardinal Mai a publié dans le tome VII des

Ecrivains anciens quelques fragments de Théo-

phile. Il y en a un sur l'Incarnation du Verbe,

un tiré de l'épitre contre les Moines, pag. 27,

un sur la Pàque, contre les origénistes, un
tiré de la lettre contre les Origénistes, p. 39;

un autre est tiré d'une lettre pascale. La
Bibliothèque nouvelle du même auteur, con-

tient deux fragments d'un sermon de Théo-

phile sur la Providence, tom. VI, pag. 164, et

un fragment sur le Psaume xcii. On regrette

de ne pas trouver ces divers fragments dans

la Patrologie grecque de M. Migne, tom. XXV.
On doit aussi observer que les lettres de

Théophile à saint Jérôme, et les lettres pas-

cales de ce patriarche , traduites par saint

Jérôme, se trouvent dans la Patrologie latine,

t. XXII, parmi les œuvres du saint docteur.]

' Germad., cap. xxxnr.
s Trith.'in.. de Script, eccles., cap.
3 Coteler., ad Monument., tom. II, pag. 669.

* Cave, pag. J79.
s Zaeaguius, tom. I Monument., pag. 324.

6 Tom. 1 Oper. Siruiuud., pag. 301.
7 Dominus regnavit, deeorem iuduit. Quia enim

corruptibile corpus assumpsit, deeorem induit, susci-

tatis illud non corruptibile, sed incorruptibile. Domi-
nus regnavit, deeorem iuduit. Assumpsit enim resur-

gens iterum proprium corpus, prout ipse prœdixerat :

Solvite templum hoc, et iu tribus diebus excitabo

illud. Quod excitarat eryo, induit corpus. Dicebat

enim: Non derelinques auimam meam in iuferuo,

nec dabis sanetum tuum videre comiptiouem. Jie-

surgens non mansit in monimento, sed et in monimento

manern non vidit corruptionem. Corruplio illi non

est dominata. Yerbum incorruptibile, corruptibile cor-

pus suscitavit ad incorruptibilitatcm. Sù'mund, t. II,

pag. 313.
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Sa patrie
,

sa naissance
,

vers 3i6.

Il se relire

dans tin mo-
nastère ; il y
est baptisé en
371.

Rufin

,

CHAPITRE III.

prêtre d'Aquilée [410].

ARTICLE I".

HISTOIRE DE SA VIE

i. Rufin, célèbre dans l'histoire de l'E-

glise, et par son savoir et par ses démêlés

avec saint Jérôme , n'était point né à Aqui-

lée , comme quelques-uns l'ont cru , mais

dans la même 2 ville que le vieillard Paul , à

qui est adressée la dixième lettre de saint

Jérôme , c'est-à-dire à Concorde
,
petite ville

d'Italie. On met sa naissance vers l'an 346.

Quoiqu'éJevé dans les principes de la religion

chrétienne, il passa plusieurs années sans

recevoir le baptême, imitant en cela plusieurs

personnes de son siècle qui différaient leur

baptême jusqu'à une extrême vieillesse, sous

le spécieux prétexte de ne pas s'exposer à

perdre leur innocence pendant les ardeurs

de la jeunesse, mais souvent en effet pour se

soustraire aux travaux de la pénitence, et

passer sans peine des eaux du baptême à la

possession de la vie éternelle. Rufin cultiva

son esprit par l'étude des belles-lettres, et

surtout de l'éloquence. Le désir de s'y rendre

habile le fit venir demeurer à Aquilée , ville

si célèbre alors, qu'on l'appelait communé-
ment la seconde Rome.

2. Après avoir passé plusieurs années à se

rendre habile dans les lettres humaines, il

pensa enfin à acquérir la science des saints,

et se retira 3 dans un monastère d'Aquilée,

dont l'histoire ne nous a fait connaître ni le

nom, ni l'institut. Rufin pouvait être alors

âgé de vingt-cinq ans. Il y avait dans ce mo-
nastère une chapelle où il reçut le baptême
des mains de saint Chromace, qui n'était en-

core que prêtre. Ce saint fut accompagné
dans cette cérémonie d'Eusèbe, son frère, et

de Jovin , l'un archidiacre , l'autre diacre de

la même Eglise. Les occupations ordinaires

de Rufin dans cette retraite furent la lecture

et la méditation des divines Ecritures. Il li-

sait aussi avec soin les écrits des saints doc-

teurs de l'Eglise, c'est-à-dire ceux de l'E-

glise latine ou ceux de l'Eglise grecque, qui

étaient traduits en latin; car il ne savait en-

core alors que la langue de son pays.

3. Vers ce temps-là saint Jérôme, reve-

nant de Rome par Concorde, y apprit d'un

vieillard nommé Paul, que Rufin, l'un des

plus illustres citoyens de cette ville , s'était

retiré dans un monastère d'Aquilée, où il

faisait de grands progrès dans les scien-

ces et dans la vertu. Saint Jérôme y alla,

et pour jouir avec plus de facilité de la con-

versation de Rufin, il logea dans le même
monastère, et y resta quelque temps. Ils se

promirent, en se séparant, une amitié indis-

soluble. Rufin pria saint Jérôme
,
qui allait

dans les Gaules, de lui chercher un exem-
plaire des œuvres de saint Hilaire de Poi-

tiers. Ce saint le lui promit, et ajouta qu'a-

près avoir parcouru les provinces de France

et d'Allemagne, il reviendrait à Aquilée pas-

ser le reste de ses jours. Il y revint en effet *

chargé de tous les plus curieux manuscrits

qu'il avait pu trouver dans les bibliothèques.

Il donna à Rufin les ouvrages de saint Hi-

laire, et ils reprirent ensemble les études de

théologie qu'ils avaient commencées quelque

temps auparavant sous la conduite de saint

Chromace et d'Eusèbe son frère. Mais un

tourbillon 5 imprévu arracha saint Jérôme

d'entre les bras de Rufin, el il partit d'Aqui-

lée sur la fin de 372, ou au commencement
de 373, pour se retirer en Orient.

4. Rufin, inconsolable de cette séparation,

résolut de quitter Aquilée pour aller trouver

son ami, et s'embarqua pour l'Egypte, où il

aborda au printemps de l'an 374. Pendant le

Il lie ami»
lié avec saint

Jérôme , w
371 el 372.

Orient
,

37».

1 On peut consulter sur Rufin, Bernard, M. de Ru-
bœis, Monuments de l'Eglise d'A'/ui/e'e, 1740, in-fùl.,

chap. vin et chap. x-xiv, et la Dissertation du même
auteur sur Rufin, Venise, 1754, iu-4° ; Caceiari, Dis-

sertation historique sur Rufin, 1740-41, in-4° ; Fonta-
nini, Histoire littéraire d'Aquilée, Rome, 1742, iu-4",

liv. IV et V. Vallarsi a mis ces deux livres ù la tête

de son édition des œuvres de Rufin. (L'éditeur).

2 Hieronym., Epist. 10 ad Paulum, pag. 16 [et

cap. lui Catal. script, ecc/cs.].

3 Rufin., apud Hieronym., in Apo/og., pag. 352, et

tom. V Oper. Hieronym.. pag. 262.
'• Bieronym., Epist. k, pag. 6.

5 Hieronym., Epist. 1, pag. 2.
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séjour qu'il lit dans cette province, il ' visita

les Bolitaires qui en habitaient les déserts, et

commença Bes visites par celle de saint

Macaire d'Alexandrie, qui avait alors 75

ans. Saint Jérôme qui était alors dans les

déserts de la Palestine, ayant appris l'arri-

vée de Ituliu en Egypte, et ne pouvant l'al-

ler embrasser, retenu par une maladie, lui

écrivit dans les termes les plus tendres elles

plus affectueux. Nous n'avons point la ré-

ponse de Uuim à cette lettre
,
qui est de l'an

37 i; mais la suite de celles qu'il écrivit à

saint Jérôme, ne nous permet guère de dou-

ter qu'il n'ait repondu à celle-là. Hulhl en-

tendit parler aux solitaires d'Egypte des ver-

tus et de la charité de sainle Melanie , sur-

nommée l'Ancienne, et il eut la consolation

de l.i voir à Alexandrie , dans un voyage

qu'elle y lit en cette année 374, pour y écou-

ter le célèbre Didynie
,
que l'on regardait

comme l'oracle de son siècle. Hulin Fallait

souvent entendre ainsi que Mélanie ; et ce

fut là le commencement de l'union étroite

qu'il contracta avec cette sainte dame. La
vertu qu'elle remarqua dans Ilufin, l'engagea

à lui donner sa confiance, qu'elle lui conti-

nua pendant tout le temps qu'ils restèrent

en Orient, c'est-à-dire environ trente ans.

5. Mais pendant qu'ils étaient l'un et l'au-

tre assidus à prendre des leçons de Didynie,

et occupés de l'étude des sciences divines,

les ariens, qui s'étaient emparés du siège

d'Alexandrie, sous la protection de Valens,

après la mort de saint Athanase , obtinrent

de ce prince un édit qui ordonnait de chas-

ser d'Alexandrie et de toute l'Egypte ceux

qui soutenaient la consubslantialité. Ilufin

l'ut enveloppé dans cette persécution; on 2

l'enferma dans un cachot, on le battit, on le

chargea de chaînes, on le pressa par la

faim et par la soif ; et comme sa fermeté

n'en était point ébranlée, on le relégua dans

les lieux les plus affreux de la Palestine.

Mélanie, qui employait ses richesses au sou-

lagement des saints évèques chassés de

leurs sièges , et des confesseurs de la divi-

nité de Jésus-Christ, emprisonnés ou exilés,

racheta Ruûn avec plusieurs autres, et se

retira avec lui en Palestine. Saint Jérôme,

qui croyait qu'ils s'arrêteraient a Jérusalem,

adressa une lettre pour Hulin à un nommé

CHAPITRE III. — IUTIN D'AQUILÉE. ', 19

Florent, qui demeurait en celte ville. Voici

ce qu'il lui disait de Hulin 3
: « Vous verrez

briller en sa personne des caractères de

sainteté, au lieu que je ne suis que pous-

sière. C'esl assez pour moi de supporter avec

mes faibles yeux l'éclat de ses vertus ; il

vient de se laver et de se purifier, et il est

maintenant plus blanc que la neige, tandis

que je suis souillé de toutes sortes de pé-

chés.» Hulin n'arriva pas toutefois à Jérusa-

lem dans le temps que le croyait saint Jé-

rôme. Il était resté dans la liante Palestine

avec Mélanie, occupé avec elle à soulager les

confesseurs exilés à Dioeésarée. Tous deux

eurent de la peine à sortir de cette ville , et

ils y soutinrent beaucoup l'un et l'autre de la

part du gouverneur.

G. Ce ne fut que vers l'an 377 qu'ils arri-

vèrent à Jérusalem. Mélanie y bâtit un mo-

nastère de filles, qu'elle conduisit pendant

vingt-sept ans. Hufm employa une partie de

ses biens à bâtir un monastère d'hommes sur

le mont des Oliviers, où il
4 assembla en peu

de temps un grand nombre de solitaires. Il
3

parait que Hufm y établit pour règle celle de

saint Basile, ou plutôt qu'il tira tant des pe-

tites que des grandes règles de ce Père , de

quoi former à ses religieux un modèle de

vie. Non content de ce secours pour les ani-

mer à la vertu, il les y engageait encore par

ses exhortations ; et on voit qu'il était même
appelé quelquefois par les pasteurs de l'E-

glise pour instruire les peuples, car il était

dès-lors honoré de la qualité de prêtre. Ses

prédications ne furent pas sans fruit. Il con-

vertit un grand nombre de pécheurs , réunit

à l'Eglise plus de quatre cents solitaires 6 qui

avaient pris part au schisme d'Antioche , et

obligea plusieurs macédoniens et plusieurs

ariens qui étaient dans la Palestine , de re-

noncer à leurs erreurs.

7. Le séjour de cinq ou six ans qu'il avait

fait en Egypte, lui ayant donné la facilité

d'apprendre la langue grecque, il s'appliqua

à traduire en latin les ouvrages des Grecs

qui lui parurent les plus intéressants. U

donna d'abord les livres des Antiquités ju-

daïques de Josèphe, puis ses sept livres de la

Guerre des Juifs. Son but, dans ce travail,

était de faire connaître aux chrétiens qui n'en-

tendaient pas le grec, la liaison qu'il y avait

Il sp relira

Jérusalem

,

Il induit
en latin plu-

sieurs ouvra-
ges.

1 Epist. 1, pag. 2.

2 Kufiu, Epist. ad Anast. pap., loin. V oper. Hie-

rouyui.;, pag. 259.

3 Hiei'ùnyui., Epist. 2, pag. 4.

VJI.

* Rufin., lib. II, tom. V, pag. 287.

s Rufin., lib. II llià-l., cap. IV.

Hist. Lausiac, cap. cxvin.

29



450 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

Il reçoit la

visite de saint

Jerûmo ; va â

Edesse.

Il traduit

quelques

entre l'Ancien et le Nouveau Testament.

8. Cependant saint Jérôme, obligé de quit-

ter son désert, reprit le dessein qu'il avait

eu ' en sortant de Rome , d'aller visiter les

saints lieux. Il commença par Jérusalem, où

il vit avec plaisir Rufin , Mélanie et Florent.

De Jérusalem il passa à Constantinople, si

édifié de la conduite de Ruûn et de Mélanie,

qu'il crut en devoir laisser un témoignage à

la postérité dans la Chronique 2 qu'il composa

en cette ville , un peu avant d'en sortir. H y
reconnaît que Rufin s'était rendu très-célèbre

dans la vie monastique, et par la sainteté de

ses mœurs, et par l'éclat de ses vertus. Ce

qu'il y dit de Mélanie est aussi honorable

pour cette sainte veuve. Rufin n'était pas

tellement attaché à la solitude du mont des

Oliviers, qu'il ne fit divers voyages, soit pour

ses propres afi'aires, soit pour celles de Méla-

nie, soit pour les besoins de l'Eglise de Jéru-

salem. En effet, il nous apprend lui-même 3

qu'il alla en Mésopotamie , et qu'il visita di-

vers solitaires autour d'Edesse et de Carres.

C'est de lui encore que nous savons qu'il fit
4

un second voyage à Alexandrie pour y con-

sulter ses anciens maîtres, c'est-à-dire Di-

dyme l'Aveugle, et les deux frères Sérapion

et Ménite, qui ne cédaient en rien à Didyme

pour le mérite et l'érudition. S'il y vit aussi

Théophile, il faut mettre son voyage avant

l'an 383, puisque saint Jérôme nous assure

que Rufin n'alla point à Alexandrie depuis

que Théophile en fut évêque.

9. On croit que ce fut par le conseil de ces

savants hommes, qu'il continua de traduire

en latin des auteurs grecs. Mais il voulut au-

paravant lire ce qu'il y avait de meilleur

parmi eux ; ce qu'il fit avec tant d'assiduité

et d'application, que, de l'aveu même 5 de

saint Jérôme , il se trouvait alors peu de

personnes qui eussent une plus grande con-

naissance que Rufin des anciens auteurs,

particulièrement des Grecs. Un d'eux avait

composé un livre sous le titre de Sentences

de Sixte. Rufin y trouvant de beaux principes

de morale, le traduisit en latin 6
, croyant

qu'il était de saint Sixte, pape et martyr. Il

traduisit aussi les œuvres d'Evagre , diacre

de Constantinople. Rufin et Mélanie l'avaient

reçu dans la Palestine, et ce fut par les con-

seils de cette vertueuse veuve qu'il embrassa

la vie monastique sous la conduite des deux

Macaire. Ses progrès prodigieux dans la

vertu engagèrent Rufin et Mélanie à le ve-

nir voir dans sa solitude. C'était en 3'J3 ,

puisque dans ce voyage ils furent présents à

la mort de saint Pambon, arrivée en cette

année-là. On met aussi vers le même temps

le commencement du commerce de lettres

entre Proba, dame romaine, veuve depuis

quelque temps, et Rufin. Quoique ce com-

merce ait duré longtemps, il ne nous reste

aucune de ces lettres. Gennade, qui avait en

main les lettres de Rufin , estime particuliè-

rement celles qui étaient adressées à Proba,

disant qu'elles l'emportaient sur toutes les

autres, soit pour la pureté du style, soit pour

la manière dont les matières les plus spiri-

tuelles y étaient traitées.

10. Saint Jérôme ,
qui pendant son séjour

à Rome s'y était fait beaucoup d'ennemis,

partit de cette ville pour éviter l'orage dont

il était menacé, et vint faire sa demeure dans

le monastère de Rufin à Jérusalem. Ils pas-

sèrent ensemble six ou sept années dans une

étroite union, appliqués jour et nuit à l'é-

tude des divines Ecritures et des auteurs ec-

clésiastiques. Saint Jérôme traduisit, aux

instantes prières de Paule et d'Eustochie, les

homélies d'Origène sur saint Luc; et Rufin

travailla aussi de son côté à traduire quel-

ques autres ouvrages de ce même auteur,

trouvant plus de goût à les lire
,
que dans la

lecture des poètes et des autres auteurs pro-

fanes, dont saint Jérôme ne laissait pas de

faire une partie de ses occupations journa-

lières, y étant obligé par le soin 7 qu'il pre-

nait d'instruire de jeunes enfants dans les

lettres humaines. Ce Père aurait souhaité

que Rufin l'aidât dans cette étude; il le pria

même de lui faire transcrire plusieurs au-

teurs profanes, n'en ayant point assez dans

sa bibliothèque pour fournir à tous ceux qui

recevaient ses leçons. Mais Rufin ne voulut

point entrer dans ce dessein, et il se con-

tenta de lui faire tirer quelques copies des

Dialogues de Cicéron
,

qu'il lui envoya à

Dethléem après les avoir corrigés. Libre

donc de toute autre étude , il se donna tout

entier à la traduction des œuvres d'Origène,

et donna en latin tout ce que ce Père avait

fait sur le Pentateuque, savoir : dix-sept

du
lie, lai.

1 Hieronym., Epist. 18, pag. 27.

s Idem, in Ckronic, ad auu. 378.

s Rufin., lib. II Hist., cap vin.

'• Ruiin., lib. II Invect., pag. 288.

11 Hieronyin., lib. I in Rufin., pag. 367 et 351.

6 Voyez toui. II, pag. 430.

7 Rufin., lib. H in Hieronym, tom, V, pag. 286.
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homélies sur la Genèse, doue sur l'Exode,

seize sur le Lévitique, vingt-huit sur lei Nom-

bres. 11 avait aussi dessein de traduire les

homélies d'Origène sur le Devtéronome; mais

il ce pat trouver de lai que quelques petits

discours. 11 traduisit encore vingt-sis homé-

lies sur Juy.ur , quatre homélies sur le Livre

des Juges, la première homélie sur le Livre

des Rois , neuf homélies sur les Psaumes, et

quatre sur le Cantique des Cantiques, il dédia

lu plupart de ces traductions à saint Cbro-

mace, évéqued'Aquilée, qui, ce semble, l'a-

vait engagé à ce travail. Mais il ne les lit pas

toutes de suite, et ce ne fut que quelque peu

de temps avant sa mort qu'il acheva la tra-

duction des homélies sur les Nombres.

11. 11 y avait déjà plus de vingt-cinq ans

que Hutin et saint Jérôme étaient liés d'une

amitié intime , lorsqu'un accident imprévu

jeta entre eux les premières semences d'une

division qui dura jusqu'à leur mort. Un

nommé Aterbius, que l'on croit avoir été du

nombre des moines anthropomorpliites
,

riant venu à Jérusalem, entra dans l'église

lorsque le peuple y était assemblé , et ' ac-

cusa à haute voix l'évêque Jean, saint Jé-

rôme et Rutin de suivre les hérésies d'Ori-

gène. Saint Jérôme, qui ne voulait pas s'ex-

poser à la fureur de ces faux zetes, vint le

dimanche suivant à l'église faire sa profes-

sion de foi devant le peuple, comme il en

avait été requis par Aterbius, et déclara pu-

bliquement qu'il condamnait les erreurs d'U-

rigène. Cet aveu satisfit Aterbius et ceux de

son parti , mais il compromit l'évêque de

Jérusalem et Ruhn, qui ne crurent pas de-

voir rendre compte de leur foi à la requête

d'un simple particulier. Us se tinrent enfer-

més chez eux, et menacèrent de réprimer

l'insolence d'Aterbius, s'il ne se retirait. La
conduite de saint Jérôme les affligea beau-

coup, et ils ne purent regarder que comme
une faiblesse indigne de lui , d'avoir publi-

quement condamné un homme dont il avait

paru jusque-là le plus zélé défenseur. C'é-

tait en 39:2. Depuis ce temps-là l'amitié entre

saint Jérôme et Hufiu se refroidit beaucoup.

Le traité des Hommes illustres, que saint Jé-

rôme ht paraître en cette année -là, fit con-

naître au public son indisposition contre Ru-

fin. Comme il s'y proposait de montrer que

RUFIN D'AQUILÉE. ',:,!

les ennemis de L'Eglise avaient eu tort de

reprocher aux catholique de n avoir jamai

eu de personnes habiles ni capables d'en-

seigner, il entrait dans le détail de to

les écrivains ecclésiastiques, et de ceux-là

môme qui vivaient encore; on fut très-sur-

pris de n'y pas voir figurer Rufin, tandis que

l'on y voyait Tatien, Bardesane, Novatien et

plusieurs autres hérétiques , des juifs et

môme des païens, c'est-à-dire Sénèque. Ses

livres nmiif Jovinien, publiés l'année sui-

vante, déplurent encore à Jean de Jérusalem

et a Rufin. Ils ne laissaient pas néanmoins de

se voir, mais rarement. L'arrivée de saint

Epiphane à Jérusalem en 3 (Ji lit éclater leurs

brouilleries. Saint Jérôme prit parti pour cet

évoque, et llufin pour Jean de Jérusalem; le

prêtre Isidore et Théophile d'Alexandrie

s entremirent pour réunir les esprits, mais

en vain, et la paix ne se fit entre eux que par

l'entremise de Mélanie. Rufin s et saint Jé-

rôme, eu signe de réconciliation, se donnè-

rent les mains l'un a l'autre dans l'église île

la Résurrection à Jérusalem, et ils y joigni-

rent l'immolation du divin Agneau.

12. L'an 31)7 , Rufin se trouva obligé de RnlB n à

faire un voyage à Rome, et saint Jérôme le J^J","!'
conduisit lui-même jusqu'au port. 11 y avait jSnP" ^!
alors 3 en cette ville un nommé Macaire ,

^ '"' f, •

homme de distinction, savant, d'une vie

exemplaire, et plein de zèle pour la vraie re-

ligion. Voyant que les superstitions conti-

nuaient dans Rome, et surtout parmi la no-

blesse , il entreprit de les combattre , en fai-

sant voir la vanité du destin et de l'astrologie

judiciaire. La matière n'était point aisée à

traiter pour un homme peu instruit des

sciences ecclésiastiques , et Macaire se trou-

vait embarrassé pour rendre raison de cer-

tains effets de la Providence. Il proposa ses

difficultés à Ruliu, et lui demanda en même
temps quel était sur ce sujet le sentiment

d'Origène. Rufin le renvoya à l'Apologie que

Sjint Pamphile avait faite de cet auteur, di-

sant qu'il en tirerait plus d'éclaircissements

qu'il ne pouvait lui en donner lui-même.

Macaire, qui ne savait point le grec, pressa

Rufin de lui traduire * en latin cette Apologie.

Celui-ci s'en excusa d'abord ; mais il fallut

enfin céder aux instances de Macaire. Rufin

accompagna cette traduction d'une lettre à

1 Hieionym., lib. III in Rufin., pag. 466 et 467.

* Idem, lib. 111 in Rufin., pag. 466.
3 Rutiu., lib. 1 in Bieron., tom. V oper. Hieron.,

pag. 265. — * Rufin., Prolog, ad Macar., tom. V
oper. Bieron., pag. 219.
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Macaire, dans laquelle il fait voir que les œu-

vres d'Origène avaient été falsifiées par les

hérétiques. Dans la préface de sa traduction,

adressée aussi à Macaire, Rufin dit qu'il

s'attend bien qu'en traduisant un livre qui

était entièrement en faveur d'Origène , il

choquera certaines personnes qui ne peu-

vent souffrir ceux qui ne se déclarent pas

contre ce savant homme. Il le justifie ensuite

sur le mystère de la Trinité, et ajoute en des

termes très-précis ce qu'il croyait lui-même,

tant sur ce mystère que sur celui de la ré-

surrection, disant que sa croyance sur ces

deux points est celle de l'évêque de Jérusa-

lem, et la même qu'il enseigne à tout son

diocèse. Aussitôt que la traduction de l'Apo-

logie de saint Pamphile parut dans Rome, où
il y avait comme ailleurs des esprits préve-

nus contre Origène, elle y fit du bruit; mais

Macaire laissa crier les censeurs, et il fit de *

nouvelles instances à Rufin de mettre aussi

en latin le livre des Principes, d'Origène. Sa

persévérance l'emporta, et quelque délicate

que fût l'entreprise, Rufin travailla avec tant

d'assiduité, que dès la fin du carême de l'an

398, les deux premiers livres furent achevés.

Il fut plus lent à traduire les autres, parce

que Macaire, obligé de s'éloigner de lui, le

pressait moins. Il mit en tête de cette tra-

duction une préface adressée au même Ma-
caire , où, après avoir loué les traductions

que saint Jérôme avait faites de deux homé-
lies d'Origène sur le Cantique , à la prière de

l'évêque Damase, et la préface dans laquelle

ce Père relevait si fort les ouvrages d'Ori-

gène, qu'il donnait envie à tout le monde de

les lire , il ajoute : « Je veux donc suivre,

quoique d'un style bien inférieur, ce que

Jérôme a commencé et approuvé, et faire

connaître cet homme, Origène, qu'il appelle

le second docteur de l'Eglise après les Apô-
tres, et dont il a traduit plus de soixante-dix

homélies. Je suivrai aussi sa méthode, en

éclaircissant les endroits obscurs , et suppri-

mant ce qui ne s'accorde pas avec ce qu'il a

dit ailleurs louchant la foi canonique. » Ru-
fin dit ensuite que, comme le livre des Prin-

cipes est un peu obscur, à cause de la préci-

sion qu'Origène y a affectée , il en a étendu

quelques endroits, par d'autres tirés des ou-

vrages où cet auteur s'était expliqué avec

plus de netteté. 11 proteste de la droiture de

ses intentions dans la traduction de cet écrit,

et finit sa préface .en conjurant le copiste de

transcrire fidèlement l'ouvrage en la manière

qu'il l'avait traduit.

13. Rufin, après avoir fini cette traduction, s«mdl
1 ' tions font du

se retira à Aquuee, avec une lettre de com- £™ il ^al* ' Rome. Sa l«V|

munion du pape saint Sirice, qui mourut la "

A
r°

même année 298, le 26 de novembre. Pam-
maque, ami de saint Jérôme, ayant eu com-
munication de l'ouvrage de Rufin, en avertit

saint Jérôme ; et afin que ce Père fût en état

de le réfuter, il lui envoya la version et la

préface de Rufin. D'un autre côté, sainte

Marcelle, aussi amie de saint Jérôme, cria

publiquement contre cette traduction, et plu-

sieurs autres amis de ce Père s'étant joints,

on déféra Rufin au pape Anastase, que l'on

venait d'élire en la place de saint Sirice. Ce

Pape écrivit plusieurs fois à Rufin de venir à

Rome se défendre en personne, mais il s'en

excusa toujours, et se contenta de lui écrire

une lettre où il dit pour excuse, qu'ayant

été trente ans sans voir ses parents, il eût

été dur de les quitter si tôt, et qu'il était trop

fatigué de ses grands voyages. Il ajoute qu'il

n'a jamais eu d'autre foi que celle qui se prê-

che à Rome, à Jérusalem et dans toutes les

églises catholiques, et que, pour fermer la

bouche à ses adversaires, il croit suffisant de

leur envoyer sa profession de foi ; « cette foi,

dit-il, est prouvée en ma personne par l'exil,

parles prisons et par les tourments que j'ai

soufferts à Alexandrie pour la confession du
nom de Jésus-Christ. »

14. Dans la profession de foi qu'il joignit Sa pror».

à cette lettre, il s'explique d'une manière siondefoi -

très-orthodoxe sur la Trinité, sur l'incarna-

tion, sur la résurrection des corps, sur le

jugement dernier, sur l'éternité des peines,

sur l'origine de l'âme. Puis, venant à la tra-

duction d'Origène, il dit qu'il n'est ni son dé-

fenseur, ni son approbateur, mais seulement

son interprète. « Si donc, continue -t-il, il y
a quelque chose de bon dans ce que j'ai tra-

duit, il n'est pas de moi ; et si l'on y trouve

quelque chose de mauvais, je n'y ai aucune

part. Je dis plus, je me suis étudié à retran-

cher du livre des Principes tout ce qui ne nie

paraissait pas orthodoxe et que je croyais

avoir été ajouté par les hérétiques, parce

que j'avais lu le contraire dans les autres ou-

vrages d'Origène. » R dit encore qu'il n'en

est pas le premier interprète, et que d'autres

avant lui ont traduit les ouvrages de cel

Rufin., Prolog, nd ilacar., tom.V oner. Hierou., pas. 251.
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auteur; qu'il n'en a traduit quelques-uns qu'à

la prière de ses frères ; que si on lui ordonne

do ne plus lo l'aire, il est prêt d'obéir; que si

c'est un crime de L'avoir Fait sans un ordre

exprès de l'Eglise, on doit commencer par

punir ceux qui l'ont précédé dans cette Faute.

11 finit sa confession île foi en prolestant

qu'il n'en a point d'autre que celle qu'il vient

d'exposer, « qui est, dit-il, la croyance de

l'Eglise de Rome, de celle d'Alexandrie, de

celle d'Aquiléedontje suis, et que j'ai ouï prê-

cher à Jérusalem. Je n'en ai point d'autre,

je n'en ai point eu d'autre, et je n'en aurai

jamais d'autre. Anathème a qui a d'autres

sentiments sur la religion ; mais ceux qui, par

un esprit d'envie, scandalisent leurs frères

par leurs querelles, leurs divisions et leurs

calomnies, en rendront un compte terrible

au jugement de Dieu. »

Letiw dA-
"' ^n ^ ** raPPor*er cette Apologie de Ru-

•jt.se on- fu, à p;ul .4QQ ou au commencement de 401
f Ru un,, il

'

I vlms'. Pour le plus tard. Rufin en répandit, ce sem-

ble, plusieurs copies en Italie : car il témoi-

gne qu'elle y fut ' approuvée. Mais saint Jé-

rôme n'en jugea pas ainsi, et il traita la pro-

fession de foi que Rufin avait faite, d'équivo-

que et d'artificieuse, disant qu'il se trompait

lui-même en pensant imposer à la simplicité

de ses lecteurs. La vérité est qu'elle ne put

effacer les fâcheuses impressions que sa tra-

duction du livre des Principes avait faites sur

l'esprit du pape Anastase, qui ne voulut plus

entendre parler d'un homme qui, disait-il,

avait introduit dans l'Eglise une version aussi

dangereuse qu'était celle du livre des Prin-

cipes. C'est à quoi se réduisit la condamna-
tion de Rufin, comme nous l'apprenons par

la lettre de ce pape à Jean de Jérusalem,

écrite en 401. Cet évëque, comme on l'a déjà

remarqué, avait écrit à saint Anastase afin

de savoir la vérité des bruits qui couraient

contre Rufin ; car il soupçonnait certai-

nes personnes de partialité dans cette af-

faire, et il appréhendait que Rufin ne suc-

combât sous les efforts de ses ennemis. Ce

saint Pape répondit à Jean de Jérusalem dans

des termes très-obligeants pour sa personne.

Puis, venant à Rufin, il en 2 parle ainsi :

. « C'est à lui à voir comment il se justifiera

devant Dieu qui est le juge de sa conscience.

Pour Origène, qu'il a traduit en notre langue,

je ne savais point auparavant ce qu'il était,
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ni ce qu'il avail dit. » Il ajoute que la tra-

duction que cet auteur avait faite du livre

des Principes était très-dangereuse et très-

préjudiciable à L'Eglise romaine; qu'elle ten-

dait à corrompre la foi établie et appuyée

par la tradition des Apôtres et de nos Tores.

« Si l'auteur de cette traduction, continue-t-

il, en condamne la doctrine, et s'il n'a eu en

vue que d'inspirer aux fidèles une juste hor-

reur pour des dogmes aussi exécrables, et

déjà proscrits, je ne désaprouve point sa

conduite; mais s'il approuve ces erreurs, il

est condamnable pour avoir voulu détruire

cotte foi première et unique qui est passée

des Apôtres. Le Pape se confie on la Provi-

dence, espère que sa conduite envers Rufin

sera approuvée de tous, et il finit sa lettre

en disant : « Sachez qu'il est tellement sé-

paré de nous, c'est-à-dire éloigné de Rome
et des environs, que je désire d'ignorer ce

qu'il fait et où il est; qu'il voie où il pourra

être absous, non d'une sentence portée con-

tre lui, mais des soupçons qu'il avait donnés

de sa doctrine. » Rufin n'ouït parler de cette

lettre qu'assez longtemps après , lorsque

saint Jérôme la lui objecta pour lui montrer

qu'il avait gagné sa cause à Rome contre lui.

C'est pourquoi Rufin prétendit que c'était

une lettre supposée par saint Jérôme même,

et il en donnait pour raison, que si elle eut

été véritable, Jean de Jérusalem, son ami,

qui lui écrivait souvent pour des choses de

moindre conséquence, n'eût pas manqué de

la lui envoyer.

16. Rufin voyant que ses ennemis faisaient Apoiogiede

n. ! 1 r Rufio, eu333

tous leurs eflorts pour le taire passer pour et wt.

hérétique, crut qu'il était de son honneur et

de sa conscience de se justifier publique-

ment. C'est ce qu'il fit par un écrit en latin

divisé en deux livres, qu'il intitula Apologie,

et auquel on a depuis donné le titre d'Invec-

tives. Il l'adressa à un de ses amis, nommé
Apronien, qui lui avait envoyé la lettre que

saint Jérôme avait écrite contre lui et contre

tous les origénistes à Pammaque, en lui en-

voyant sa nouvelle traduction du livre des

Principes, pour l'opposer à celle de Rufin.

17. Dans le premier livre Rufin réfute Aeaijse de

. T • . . i i' cette A polo-

tOUt ce que saint Jérôme et ceux de son parti •», tom. v

disaient pour montrer ou il était hérétique. n>m., Pag.

Il en appelle au témoignage des grands nom- première

mes, c'est-à-dire, de saint Chromace, de

1 Hieron., lib. III in Rufin., tom. IV, pag. 457.

1 Aiiast., Epist. ad Joan., tom. I Décret., pag. 725,

et tout. V oper. Hieron., pag. 2o9.
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M.-.llh. Il, 27.

I L.or. Il , 10.

Jovin et d'Eusèbe, par le ministère desquels il

avait été instruit et reçu le baptême. « Or '

voici, ajoute-t-il, ce qu'ils m'ont dit que je

devais croire, et ce que je crois encore par

la grâce de Dieu, comme ils me l'ont appris.

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font

qu'une même Divinité et une même subs-

tance; cette Trinité est coéternelle, insépa-

rable, incorporelle, invisible, incompréhen-

sible; elle seule peut se connaître parfaite-

ment, parce qu'il est dit : Nul ne connaît le

Fils que le Père; et nul ne connaît le Père que

le Fils , et le Saint-Esprit qui pénètre même
ce qu'il y a de plus profond en Dieu; c'est

pourquoi cette Trinité ne peut être vue par

les yeux du corps : mais le Fils et le Saint-

Esprit voient le Père par cet œil spirituel de

la divinité, comme le Père voit le Fils et le

Saint-Esprit. Ainsi il ne se trouve aucune

diversité dans cette Trinité, si ce n'est que

l'un est Père, l'autre Fils, et l'autre Saint-

Esprit. Cette Trinité consiste donc dans la

distinction des trois personnes, et clans l'u-

nité d'une véritable et indivisible substance.

Ce Fils unique de Dieu, par qui toutes cho-

ses ont été faites, a pris chair humaine dans

ces derniers temps, et s'est fait homme. Il a

souffert pour notre salut, il est ressuscité le

troisième jour avec cette même chair qui

avait été mise dans le sépulcre, et, après

l'avoir glorifiée, il est monté au ciel, d'où

nous croyons qu'il viendra à la fin des siècles

pour juger les vivants et les morts. Par là, il

nous a donné l'espérance d'une semblable

résurrection, en sorte que nous croyons res-

susciter de la même manière, dans le même
ordre, dans la même forme et avec les mê-
mes suites, non pas en recevant un corps

d'air, comme on nous l'impute malicieuse-

ment, mais en nous réunissant à cette même
chair, dans laquelle nous vivons et nous

mourons. Et pour convaincre tout le monde
de la sincérité de ma foi sur cet article, et

convaincre mes ennemis de calomnie, je me
trouve obligé de découvrir ici un mystère

qui est particulier à l'Eglise d'Aquilée : car

an lieu que toutes les autres Eglises, après

avoir dit qu'elles croient la rémission des pé-

chés, ajoutent seulement : Et la résurrection

de la chair, celle-ci, comme si elle eût prévu,

par l'inspiration de Dieu, jusqu'où irait la

malice de nos adversaires, y met encore un

mot plus significatif, et nous fait dire : La
résurrection de cette chair, afin qu'en faisant

le signe de la croix sur nous à la fin du sym-

bole, comme c'est la coutume de tous les

chrétiens, nous marquions avec la mainmise

sur le front, que ce n'est pas la résurrection

d'une chair étrangère que nous croyons,

mais celle de la chair même que nous tou-

chons. »

Rufin fait ensuite sentir le ridicule de ses

adversaires, qui ne voulaient pas le croire

orthodoxe sur l'article delà résurrection, s'il

ne spécifiait toutes les parties du corps les

unes après les autres, sans en omettre au-

cune. Il leur répète que notre résurrection

sera semblable à celle de Jésus-Christ, de-

venu, comme le dit l'Apôtre, les prémices de

ceux qui dorment, et que nous ressuscite-

1 ///;' ergo sic mihi tradiderunt, et sic teneo, quod

Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus unius deitatis

sint ; unius stdjstantiœ,coœterna, inseparabilis,incor-

porea, invisibilis, incomprehensibilis Trinitas : et sibi

soli, ut est ad perfecium nota... et ideo caret mnni

visibilitate corporea : sed intellectunli illo deitalis

ocu/o videt Patrem Filius, et Spiritus Sanctus, sicut

Pater videt Filium et Spiritum Sanctum. Nec est

prorsus ulla in Trinitate diversitas, nisi rjuod ilti

Pater est, et hic Fi/iits et ille Spiritus Sanctus. Tri-

nitas in personarum distinctione : Vnitas in veritate

substanliœ : et quod unigenitus Filius Dei, per quem
a principio omnia quœ sunt, fucta sunt, sive visibi/ia,

sire invisibilia, in novissimis diebus carne humana
suscepta homo faclus est, et passas est, pro salute nos-

tra. Et tertia die suscitata illa ipsa carne, quœ po-

sita fuerat in sepulcro, resurrexit a mortuis. Et cum
ipsa eadem carne gtorificata ascendil ad cœlos : unde

et exspectatur venturus ad judicinm vivorum et mor-

tuorum. Sed et simili modo nobii qunque spem resur-

reclionis dédit, ut eodem ordine, eadem consequentia,

pari eademque forma y" ipse Dominus resurrexit,

no? quoque resurrecturos esse credamus : non jiubes

aut auras tenues, ut calomnianiur : sed hœc ipsa in

quibus nunc vel vivimus, vel morimur nostra corpora

recepiuri. Nom quomodo verum erit quod resurrectio-

nem carnis credimns nisi in ea vere et intègre carnis

hujus natura servetur? Absque ullis ergo prœsti-

giis, verœ et intégra? carnis hujus nostrœ in qua nunc

sumus, resurrectionem fatemur Verum ad majorent

rei fidem addo aliquid amplius : et caluainiosorum

necessitate compuîsus, singulare et prœcipuum Eccle-

siœ nostrœ mysterium pando. Etenim cum omnes Ec-

clesiœ ita sacramentum symboli tradant, ut postquam

dixerint peccatorum remissionem, addant carnis re-

surrectionem, sancta Aquileiensis Ecclesia Dei Spiritu

futuras adversum nos calumnias prœvidente : ubi tra-

dit carnis resurrectionem, addit unius pro nominis

syllabam et pro eo quod cœteri dicunt, carnis resur-

rectionem, nos dicimus hujus carnis resurrectio-

nem : quo scilicet frontem, ut mos est, in fine sym-

boli signaculo contingentes : et ore carnis hujus •

liect quam contingimus fatentes, omnem venenatee ad-

versum nos linguee calumniandi aditum prœstruamus.

Rufin., lib. I in Hieron., pag. 2G2 et 2U3.
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rona avec la même chair, 1rs mêmes o et

les mêmes membres avec lesquels il est res-

suscité, mais non pas avec nos faiblesses et

nus mauvaises inclinations; il ne s'y trouvera

plus aucune trace de corruption, afin que la
,c"rxv

parole de l'Apotre s'accomplisse: Il est mit
en terre tout difforme, il ressuscitera tout glo-

rieux. Rufm répond ensuite à ce que ses ad-

versaires lui objectaient touchanl Origène,

savoir, qu'il en aimait les écrits, qu'il los

avait toujours entre los mains, ot qu'il on

avait traduit plusieurs, principalement le li-

vre des Principes, qu'ils disaient être rempli

d'erreurs. Il prend Dieu à témoin qu'il n'y a

eu de sa part aucune affectation a traduire

le livre des Principes préférablement à un
autre, et il raconte la manière dont il y avait

été engagé par Macaire. Au reste, dit-il, il

avait averti le lecteur que ce livre renfer-

mant des choses conformes à la doctrine de

l'Eglise, et d'autres qni lui étaient contraires

sur un même article, cela l'avait obligé de

supprimer celles-ci, comme y ayant été in-

sérées par d'autres, ainsi qu'Origène s'en

plaint si souvent dans ses lettres, n'étant pas

possible qu'un auteur dise le oui et le non,

et se contredise d'une manière si grossière.

Saint Jérôme, qui lui faisait un crime de

cette traduction, avait, avant lui, traduit

plusieurs ouvrages d'Origène, et il n'avait

fait que suivre les règles que ce Père lui

avait prescrites, c'est-à-dire, eu supprimant

tons les passades dans lesquels Origène se

trouvait en contradiction avec lui-même. Le
livre des Principes, en l'état même où il l'avait

mis. contenait encore quelques erreurs, mais

on ne pouvait les lui imputer, parce qu'il n'a-

vait pas dit, comme on le lui objectait, qu'il

donnait ce livre exempt de toute erreur, mais

il avait dit seulement qu'il en avait retran-

ché tout ce qu'il avait trouvé de contraire à

ce qu'Origène enseignait ailleurs, n'étant

pas possible qu'il fût hérétique dans le livre

des Principes et orthodoxe dans ses autres

écrits ; et il n'avait point prétendu en ôter

les vrais sentiments d'Origène
,
quoique er-

ronés. On pouvait encore moins l'accuser

d'hérésie, pour avoir traduit en latin ce livre,

parce que l'on avait corrompu sa traduction,

comme il le prouve par l'examen de plusieurs

passages. Rufln, pour mieux faire connaître

qu'il ne disait rien que de vrai pour sa justi-

fication, rapporte et la préface qu'il avait

mise à la tête de sa traduction de l'Apologie

de saint Pamphile, et sa préface sur le livre
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des Principes. Après quoi, faisant retomber

BUT BOB adversaire le crime d'hérésie ilniil

il venait de se justifier, il allègue plusieurs

passages des écrits de saint Jérôme, pour

montrer que ce Père était tombé lai-même
dans toutes les erreurs qu'il avait condamnées
dans Origène, et qu'il méritai! plus que lout

autre le titre d'Origéniste.

Cette première partie de YApnlorjie de
Ruliu est pleine d'aigreur et de railleries pi-

quantes; il la finit en disant à saint Jérôme:
» Vous vous imaginez qu'on ne s'aperçoit

pas que dans votre dernier écrit adressé à

Pammaque , vous déclarez vous repentir

d'avoir été origéniste, afin seulement d'en

imposer à ceux à qui vous écrivez, et de les

tromper plus facilement ; car si vous vous

repentiez véritablement de votre faute, com-
me vous le devriez, que ne feriez-vous point

pour retirer de la damnation tant d'âmes
que vous avez séduites durant plusieurs an-

nées par des ouvrages empoisonnés et pleins

d'erreurs, comme vous le reconnaissez ? Mais
quel moyen que "votre pénitence puisse pro-

fiter à d'autres, puisque dans ce même écrit

où vous faites en même temps le personnage

de pénitent, d'accusateur et de juge, vous
renvoyez encore vos auditeurs à la lecture

des choses que vous condamnez? Enfin
,

quand cela ne serait pas ainsi, vous vous

êtes fermé vous-même toutes les voies de
pardon depuis même votre repentir. Car que
faites-vous? D'un côté vous dites qu'Origène

s'est repenti d'avoir avancé toutes ces er-

reurs, et qu'il en a demandé pardon à Fa-

bien, qui était alors assis sur la chaire de
saint Pierre, par un écrit qu'il lui a adressé;

d'autre part, après une pénitence si publique,

et cent cinquante ans après sa mort, vous
l'appelez encore en justice, vous lui faites

son procès, et vous le condamnez. Comment
donc voulez-vous qu'on vous pardonne des

erreurs que vous avancez comme lui, quoi-

que vous disiez aussi comme lui, que vous

vous en repentez? Si Origène, après son re-

pentir, ne mérite point de pardon, vous avez

écrit comme lui, vous vous êtes repenti

comme lui : vous devez donc ou être absous
ensemble, ou être condamnés ensemble.

18. Dans la seconde partie Rufm passe

aux autres chefs d'accusations intentés con- b ÂnmL»

tre lui. On l'accusait de parjure, et de s'en gôîogl., pag~

faire une loi, pour ne point révéler les se-

crets d'une secte qui l'unissait à Origène.

Rufiu nie le fait; et comme on disait qu'il
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avait appris cette doctrine dans le sixième

livre des Stromates, il proteste qu'il n'a ja-

mais vu ce livre. Ensuite il fait retomber

cette accusation sur saint Jérôme mémo, et

prétend qu'il a enseigné dans son livre de la

Virginité, adressé à Eustochie, que les parju-

res lui étaient permis. Il en donne pour

preuve le songe que ce Père y raconte, dans

lequel on lui déchira les épaules à coups de

fouets pour avoir lu Horace, Virgile et d'au-

tres auteurs profanes. Dans cette occasion,

saint Jérôme fit serment qu'il ne lirait ja-

mais les écrits de ces auteurs, et qu'il n'en

garderait même plus aucun chez lui. « Cepen-

dant, dit Rufîn, qu'on lise tout ce qu'il a

écrit depuis ce temps-là, y trouvera-t-on

une seule page qui ne fasse voir qu'il est en-

core cicéronien? Y a-t-il aucun de ses ou-

vrages où l'on ne trouve ces belles expres-

sions, si dignes d'un docteur catholique :

Notre Tullius, notre Flaccus, notre Virgile?

On le voit partout, pour se donner du relief

et passer pour un homme d'une grande éru-

dition, citer un Chrisippus, un Aristide, un
Empédocle, et tant d'autres auteurs grecs

qu'il jette aux yeux des lecteurs comme de

la fumée pour les aveugler. C'est depuis son

serment, ajoute encore Rufin, qu'il a lu Por-

phyre, l'ennemi particulier de Jésus-Christ,

et celui qui a fait tous ses efforts pour ren-

verser la religion chrétienne par ses écrits. »

Rutin reproche ensuite à saint Jérôme de

se vanter vainement d'avoir été le disciple

de Didyme l'Aveugle, et d'avoir appris de lui

à bien entendre les divines Ecritures, puis-

que le séjour qu'il avait fait à Alexandrie

n'était que de vingt-huit ou trente jours au

plus. Il s'arrête beaucoup sur le reproche

qu'on lui faisait d'avoir loué Origène sur ses

mœurs et sur sa doctrine, et fait voir par un
grand nombre de passages, tirés des écrits

de saint Jérôme, que personne n'a plus loué

Origène sur ces deux articles que ce Père
;

que personne n'a plus profité que lui des

écrits d "Origène; qu'il en a été l'admirateur,

et composé même un ouvrage pour montrer
qu'Origène avait plus écrit qu'aucun auteur.

« Mais quelle récompense, y disait ce Père,

au rapport de Rufin, Origène ena-l-il reçue?

Il a été condamné par l'évêque Démétrius,

et il n'y eut que les évèques de Palestine,

d'Arabie, de Phénicie et d'Achaïe qui n'en-

trèrent point dans cette cabale. Rome même
souscrivit à sa condamnation, et assembla

son clergé contre lui. Ce n'était pas qu'il y

eût quelque hérésie dans ses ouvrages, ou

qu'il eût avancé quelque nouveauté dange-

reuse, comme le publient des chiens enragés

contre lui ; mais c'est que tous ces envieux

ne pouvant plus supporter la gloire de son élo-

quence et de sa profonde érudition, étaient

obligés de demeurer muets en sa présence

,

parce que lorsqu'il parlait, personne ne vou-

lait plus les écouter. » Ainsi s'exprimait saint

Jérôme d'Origène, sur quoi Rufin dit : « Voi-

là cet homme qui n'a jamais loué la foi d'Ori-

gène, et qui n'a jamais admiré sa doctrine ! »

Il ajoute, en s'adressant à Jérôme : « On
vous a accusé d'avoir pris dans Origène

presque tout votre commentaire sur le pro-

phète Miellée: vous n'avez pas osé nier le fait
;

mais, avec un air de liberté, vous avez ré-

pondu que vous vous en faisiez gloire
;
qu'il

était honorable d'imiter ceux qui ont l'ap-

probation des personnes sages et éclairées.

Si vous faites bien de piller dans Origène,

que vous nommez le premier docteur de l'E-

glise après les Apôtres, n'avez-vous point de

honte de déchirer la réputation du saint évê-

que Ambroise, pour avoir pris quelque chose

dans Didyme, que vous appelez un prophète

et un homme apostolique? »

Après avoir rapporté plus de dix endroits

où saint Jérôme loue Origène comme un

grand apôtre et comme le docteur de toutes

les Eglises, Rufin se justifie sur les fautes

dans lesquelles on prétendait qu'il était

tombé dans ses traductions d'Origène. Il dé-

fie saint Jérôme d'en produire aucune , et

ajoute que c'est à son imitation qu'il a par-

fois retranché et redressé des expressions

d'Origène ; mais qu'au surplus on ne trou-

vera dans ses traductions ni dans ses ou-

vrages aucune hérésie qu'il faille corriger.

Saint Jérôme avait dit que les faits avancés

par le martyr saint Pamphile étaient faux, ou

ne devaient être regardés qu'avec mépris.

Sur quoi Rufin dit : « Pour qui donc aura-l-il

quelque déférence? Qui pouwa désormais

échapper à sa censure ? Mais supposons que

ce livre n'est pas de saint Pamphile, mais de

quelqu'autre catholique ; l'auteur, quel qu'il

soit, parle-t-il en son nom, et se sert-il de

ses propres paroles pour prouver ce qu'il

avance ? Il défend Origène, qu'on accusait par

Origène même , et ne se sert des paroles de

cet auteur que pour faire voir qu'il a eu des

sentiments tout contraires à ceux qu'on lui

attribuait. »

Le dernier reproche qu'on faisait à Rufin

,
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était d'avoir traduit le livra des Principes.

«Mais, dit-il, en B'adressanl à saint Jérôme,

si les saints, comme vous lo dites, n'ont osé

tradoire cet ouvrage, comment avez-vousosé

le faire, ot qui ne voit l'inutilité, pour ne pas

dire la témérité de votre travail? Il n'y a

rien dans le livre des Principes qui ne se

trouve avec plus d'étendue dans les autres

livres d'Origènc que vous aviez déjà traduits;

cette traduction était donc inutile. » Il presse

vivement saint Jérôme sur cet article, et dé-

sapprouve sa nouvelle traduction de la

Bible. Après quoi il répète ce qu'il avait déjà

dit ailleurs, qu'il n'avait entrepris la traduc-

tion du livre des Principes que pour faire

plaisir à un grand serviteur de Dieu, qui tra-

vaillait pour sa gloire et qui avait besoin de

cette traduction pour combattre les ennemis

de son saint nom. C'était Macaire. Il fait une

récapitulation de tout ce qu'il a dit dans

cette Apologie, demande pardon à saint Jé-

rôme des termes injurieux qui pouvaient lui

être écliappés dans la chaleur de la dispute,

et témoigne qu'il aurait extrêmement sou-

haité qu'il lui eût été permis de garder tout-

à-fait le silence. «Mais cela, ajoute-t-il, n'é-

tait pas possible : se taire lorsqu'on est ac-

cusé d'hérésie, c'est confesser que l'on est

hérétique. » Il dit à la fin de cette Apologie,

en s'adressant à son adversaire : « Suppo-

sons qu'on assemble un synode d'évêques,

qui, conformément à l'avis où vous êtes au-

jourd'hui, condamne tous les livres où ces

sortes d'opinions sont répandues ( il parle de

celles qu'on attribuait à Origène), on com-
mencera, sans doute, par condamner l'origi-

nal grec, et ensuite la traduction latine, avec

leurs auteurs. Qu'on vienne ensuite à vos

ouvrages, comme on y trouvera les mêmes
opinions, ainsi que vous le reconnaissez, il

faudra aussi qu'on les condamne avec l'au-

teur. Et comme toutes les louanges que vous

avez données à Origène ne l'empêcheront

pas d'être condamné, de même il ne vous

servira de rien d'avoir tâché de vous excu-

ser, puisqu'il faut que je me soumette au ju-

gement de l'Eglise catholique , soit qu'elle

condamne Origène , soit qu'elle vous con-

damne. »

Ecrits de
*9. A peine l'Apologie de Rufin eut-elle

SÏre

,

R
,

iffi

m
n Pam dans Rome, que les amis de saint Jé-

po"nd°eniot rôme s'empressèrent de lui en donner avis.

Paulinien, son frère, qui y était alors, en tira

de longs extraits et les lui apporta. Aussitôt

saint Jérôme prit la plume et travailla à son

Apologie, qu'il divisa en deux livres, commo
était celle de Itulin. Il ne s'en tint pas là, et

entreprit dans un second écrit d'attaquer la

profession de foi que Itulin avait envoyée au

pape saint Anastase. Q distribua tant de Copies

de son Apologie, que les marchands et les ar-

tisans en avaient chez eux ; et ce fut par le

moyen d'un marchand qui commerçait à

Aquiléc, que Rufin en eut un exemplaire.

C'était vers la fin de l'an 401. Rufin, qui n'a-

vait travaillé que pour se justifier auprès de

ses amis, fut fort surpris de voir une réponse

à un ouvrage qu'il ne croyait pas avoir été

rendu public. Comme le marchand devait au

bout de deux jours retourner en Orient, Ru-

fin crut devoir prendre cette occasion d'ou-

vi ir son cœur à son ancien ami, et de lui

dire ce qu'il pensait devant Dieu de sa con-

duite et de son Apologie. U lui écrivit à cet

effet une grande lettre que nous n'avons

plus , et dont nous ne pouvons connaître le

contenu que par la réponse que saint Jérôme

y fit
1
. Rufin commençait sa lettre par lui dire

qu'il s'adressait à lui-même, de crainte d'ex-

citer de nouveaux scandales dans 1'Eglisç
;

ce n'était point ici une invective, mais un

avertissement charitable qu'il lui donnait

en secret, et dont il pourrait se servir s'il

le voulait; il avait choisi cette voie plutôt

que celle d'une réponse publique, conformé-

ment au précepte de Jésus-Christ, qui dit :

Si votre frère a péché contre vous, allez le trou-

ver en particulier, et faites-lui une correction

secrète. Rufin disait ensuite qu'il n'avait pas

eu d'autres vues en composant son Apologie;

qu'il avait pris toutes les précautions pour

empêcher qu'elle ne fût rendue publique
,

mais que plusieurs personnes l'ayant déjà

vue, et souhaitant lui-même de la voir, il la

lui envoyait en pur don. Il y avouait après

cela que saint Jérôme avait beaucoup d'éru-

dition, mais il le blâmait de s'en vanter. Il se

plaignait des railleries que ce Père faisait de

son style, et se défendait sur ses traductions

d'Origène,en montrant qu'elles ne contenaient

rien que saint Jérôme lui-même n'eût inséré

dans ses Commentaires, et surtout dans son

explication de l'Epitre aux Ephésiens, où l'on

trouvait beaucoup de choses tirées du livre

des Principes. Il y répondait aux raisons que

ce Père apportait pour montrer que l'Apo-

1 Hierouym., lib. III in Rufin., pag. 435 et seq., tom. IV.
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logie de saint Pnmphile pour Origène était

entièrement d'Eusèbe de Césarée. Il y soute-

nait que l'Italie ayant approuvé sa foi sur la

Trinité et sur la résurrection des morts, il

était surprenant que saint Jérôme voulût en-

core le faire passer pour un homme qui ne

pensait pas sainement sur cet article : c'est

pourquoi il le sommait de lui en faire satis-

faction. Comme Eusèbe avait beaucoup vanté

dans son écrit la persécution que Théophile

d'Alexandrie faisait aux origénistes, Rufin se

contentait de dire dans sa lettre qu'il se ferait

toujours un plaisir de suivre cet évêque

dans tout ce qu'il écrirait sur la foi et sur la

religion; qu'il se faisait honneur de l'avoir

eu pour maître, n'étant pas assez ingrat pour

abandonner ceux dont il avait reçu des le-

çons, bien moins pour s'élever contre eux,

ainsi que le faisait saint Jérôme à l'égard

d'Origène et de Didyme. Mais, pour lui faire

connaître en même temps qu'il n'approuvait

point en tout la conduite de Théophile, il le

faisait souvenir de l'affaire de Paul, déposé

par ce patriarche. Rufin apportait aussi dans

cette lettre plusieurs raisons pour montrer

que celle du pape Anastase à Jean de Jéru-

salem paraissait une pièce supposée. Il op-

posait ensuite le témoignage de Sirice, qui

lui avait donné des lettres de communion, à

celui d'Anastase. A l'égard du témoignage

de saint Epiphane, que saint Jérôme lui avait

opposé, il n'y répondait que par des airs de

mépris, regardant cet évêque comme sus-

ceptible, par sa simplicité, de toutes soi tes de

préjugés ; d'où il concluait qu'il n'avait pas

plus de fondement de l'accuser d'origénisme,

qu'il n'en avait lui-même de l'accuser d'être

anthropomorphite. Il reprochait après cela à

saint Jérôme de n'avoir traduit depuis lui le

livre des Principes
,
que dans la vue de le

rendre odieux aux fidèles, et finissait sa let-

tre en le conjurant de l'avertir en particulier

s'il avait quelque chose à reprendre dans sa

conduite, sans continuer par des écrits pu-

blics, le scandale que leur dispute avait déjà

causé dans l'Eglise. Sa lettre finissait par ces

mots écrits de sa propre main, car il l'avait

dictée fort à la hâte : «Je souhaite que vous
aimiez la paix. »

20. Le parti du silence ne fut pas du goût

de saint Jérôme. Il proteste néanmoins avec

serment qu'il avait été dans la volonté de se

taire pou/ suivre l'avertissement de saint
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Chromace, et de vaincre le mal par le bien;

mais les menaces de Rufin le contraignirent,

dit-il , de répondre , de crainte que s'il de-

meurait dans le silence, il ne parût se recon-

naître coupable des crimes énormes dont on

menaçait de l'accuser s'il répondait. Il com-
posa donc contre Rufin un troisième ' livre,

qui n'est néanmoins qu'une répéiition de ce

qu'il avait écrit dans les deux précédents.

Saint Augustin, à qui il l'envoya, dans la

persuasion que Rufin l'avait décrié en Afri-

que, lui répondit en des termes qui nous ap-

prennent ce que nous devons penser de cette

dispute; les voici : « Je 2 ne sais ce que c'est

que ces libelles diffamatoires que vous assurez

qu'on a répandus contre vous en Afrique : je

n'en ai vu aucun , mais j'ai reçu la réponse

que vous y avez faite, et que vous avez bien

voulu m'envoyer. Je l'ai lue, et avec la douleur

de voir deux personnes autrefois si unies, et

dont l'amitié était connue presque dans tou-

tes les Eglises du inonde, être présentement

arrivées à ce point d'inimitié. J'avoue qu'il

parait dans votre écrit que vous tâchez de

vous modérer, et que vous ne dites pas tout

ce que vous voudriez. Cependant je n'ai pas

laissé, en le lisant, de me sentir le cœur saisi

de douleur et de crainte. Que serait-ce donc

si je lisais ce que l'autre a écrit contre vous?

Malheur au monde è cause des scandales!

Voila l'accomplissement de ce que la Vérité

nous a prédit, que l'abondance de l'iniquité

refroidirait la charité de plusieurs. Où seront

après cela les cœurs qui oseront s'ouvrir l'un

à l'autre? Où sera l'ami dans le sein duquel

on pourra répandre en sûreté ses plus se-

crètes pensées, et qu'on ne doive craindre

comme le devant avoir quelque jour pour

ennemi ,
puisque nous voyons et que nous

pleurons ce malheur arrivé entre Jérôme et

Rufin? Oh' misérable condition des hommes!
Oh ! qu'il y a peu de fondement à faire sur ce

que l'on voit dans le cœur de ses plus inti-

mes amis, puisque l'on sait si peu ce qu'il y
aura dans la suite ! Mais ce serait peu de

n'être pas assuré de ce que seront les autres

à l'avenir , si nous l'étions de ce que nous

serons nous-mêmes : car chacun sait à peu
près ce qu'il est dans le moment; mais qui

peut savoir ce qu'il doit être dans la suite?

Je ne suis pas peu consolé , lorsque je pense

au désir réciproque que nous avons de nous

voir, quoiqu'il demeure désir et qu'il n'aille

l Toiu. IV, pag. 435. * August., Epist. 73.
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pas jusqu'à l'effet. Mais cette pensée réveille

on mémo temps l'extrême douleur que j'ai,

on voyant qu'après que vous avez été avec

Rufin dans l'état oil nous souhaiterions être,

après vous être nourris ensemble durant

tant de temps du miel des saintes Ecritures,

on vous trouve présentement pleins de fiel

l'un contre l'autre, et dams nue si grande di-

vision. Qui pourra après cela ne pas craindre

qu'il ne lui en arrive autant? En quel temps,

en quel lieu peut-on être à rouvert de ce

malheur, puisqu'il a pu vous arriver à l'un

et a l'autre dans la maturité de votre âge,

dans le temps qu'ayant renoncé tous les

deux depuis tant d'années à tous les empê-
chements du siècle, vous suiviez ]e Seigneur

dans un entier dégagement de cœur , et que

vous vous nourrissiez de sa parole dans cette

bienheureuse terre où le Seigneur a vécu,

où il a dit à ses disciples : Je voïis donne ma
paix, je vous In laisse en partage. Oh! qu'il est

vrai que toute la vie de l'homme sur la terre

n'est que tentation! Si je pouvais vous trouver

quelque part l'un et l'autre, je me jetterais à

vos pieds dans le transport de ma douleur et

de ma crainte
;
je les arroserais de mes lar-

mes, et avec tout ce que j'ai de tendresse et

de charité pour vous, je vous conjurerais, et

par ce que chacun de vous se doit à lui-

même, et par ce que vous vous devez l'un à

l'autre , et par ce que vous devez à tous les

fidèles, et particulièrement aux faibles pour
qui Jésus-Christ est mort, et à qui vous don-

nez sur le théâtre de cette vie un spectacle

si terrible et si pernicieux : je vous conjure-

rais , dis -je , de ne pas répandre l'un contre

l'autre des écrits qu'on ne pourra plus sup-

primer, et qui, par cela seul, seront un obs-

tacle éternel à votre réunion, ou au moins
comme un levain que vous n'oseriez toucher,

quand vous seriez réunis, et qui serait ca-

pable, à la moindre occasion, de vous aigrir

tout de nouveau , et de vous remettre en
guerre l'un contre l'autre. Je vous avoue
franchement que c'est particulièrement cet

exemple qui m'a fait frémir en lisant quel-

ques endroits de votre livre, où il parait

beaucoup d'émotion.»

Findesdu- 21 - Soit qu'une lettre si sage eût fait im-

g; pression sur l'esprit de saint Jérôme, soit
h Rofi>. qu'il eût résolu lui-même de s'en tenir à sa

dernière réplique , il n'écrivit plus rien dans

la suite contre Rufin.

Trajactioa 22. Cependant Rufin était à Aquilée appli-
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que à la traduction de V Histoire Ecclésiastique *» tvuubt

d'Eusèbe de Césarée. Saint Chromace voyant
qu'Ai. u ir, roi des finths, était sur le point de

faire une irruption dans l'Italie, crut trouver

dans cette Histoire une lecture propre a sou-

lager son affliction et colle de son peuple,

llnlin, dégoûté de ce genre d'écrire par le

mauvais succès de ses autres traductions,

s'en défendit tant qu'il put. mais il fallut enfin

céder a son évéque. L'ouvrage fut achevé en

moins de deux ans; mais ayant remarqué

que les deux derniers livres d'Eusèbe, c'est-

à-dire le neuvième et le dixième , étaient

remplis de digressions qui n'avaient que peu

ou point de rapport à l'histoire générale do

l'Eglise, des deux il n'en fit qu'un. Il ajouta

dans le septième un détail des miracles de

saint Grégoire Thaumaturge, dont Eusèbe

n'avait point parlé, et dans le neuvième une
harangue du martyr Lucien. Il fit aussi quel-

que changement dans l'ordre des chapitres

du sixième et du septième livre. Poussant son

travail plus loin , il ajouta deux livres de sa

façon à ceux d'Eusèbe
,
qui sont le dixième

et le onzième, et qui comprennent l'histoire

de l'Eglise depuis la vingtième année du

règne du grand Constantin, jusqu'à la mort

de Théodose 1", c'est-à-dire jusqu'à l'an 395,

ce qui fait une histoire de cinquante-trois ou

cinquante-quatre ans. [La première édition

de la traduction de l'Histoire Ecclésiastique

d'Eusèbe
,
parut à Utrecht en 1 474 , in-folio

,

chez de Leempt et Ketalaer : ce fut aussi le

premier livre imprimé dans les Pays- Ras.

L'édition de J. Phil. de Lignamine, Rome,

4476, in-folio, souvent citée comme étant la

première, n'est que la seconde.]

23. Rufin était encore occupé de ce tra- r^h « à

vail, lorsqu'on apporta à Aquilée la nouvelle ejTôs.""

de la mort du pape Anastase, arrivée vers la

fin d'avril de l'an 402. Comme il était de

son honneur de retourner dans une ville où

ses adversaires avaient publié qu'il n'osait

paraître, il en projeta le voyage et l'exécuta

dans le temps que Mélanie l'Ancienne devait

s'y rendre, parce qu'elle avait appris que sa

petite-fille, Mélanie la Jeune, mariée à Pi-

nien , voulait renoncer au monde, et qu'elle

craignait que cette jeune personne ne se

laissât séduire et ne tombât dans quelque

erreur contre la foi, ou dans la corruption

des mœurs. On ne doute pas que Rufin n'ait

concouru avec cette sainte veuve à la con-

version d'Apronieu , mari d'Avita , sa nièce

,
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homme de grande réputation et du rang des

clarissimes , mais païen '. Ils le rendirent

non-seulement chrétien, mais ils lui persua-

dèrent encore de vivre en continence avec sa

femme. Ce fut pendant le cours d'un second

voyage à Rome
,
que Rufin écrivit à saint

Paulin de Noie 2
. Il lui témoignait dans sa

lettre quelques inquiétudes, sans en marquer
le sujet, et l'exhortait en même temps à étu-

dier le grec avec plus de soin ; ce que ce

saint évêque crut qu'il lui disait à cause de

quelque traduction qu'il avait faite de saint

Clément, et dans laquelle Rufin pouvait avoir

remarqué des fautes. Saint Paulin l'invite,

dans sa réponse à venir, jusqu'à Noie et à y
passer un temps assez considérable pour lui

apprendre cette langue. Il le pria en même
temps de lui expliquer selon les trois sens :

l'historique le moral et le mystique, la béné-

diction que Jacob donna en mourant 3 à Juda.

Rufin satisfit à son désir : et saint Paulin en

prit occasion de lui demander l'explication

des bénédictions que ce même patriarche

donna à ses autres enfants. Rufin le satisfit

également sur cela, et nous avons encore ses

explications divisées en deux livres, l'un sur

la bénédiction de Juda, et l'autre sur celles

de ses frères. Il composa ce second livre du-

rant le carême 4
, dans le monastère de la Pi-

naie, près de Classe, qui servait de port à

Ravenne. Nous 5 avons aussi une lettre de

saint Paulin, dans laquelle on voit qn'il con-

sultait Rufin sur des difficultés d'histoire que

saint Sulpice Sévère lui avait proposées.

Mais il faut rapporter cette lettre à l'an 402.

Saint Paulin 6 l'y appelle le compagnon de

Mélanie dans la vie spirituelle; et ils étaient

en effet ensemble à Rome en ce temps-là.

Les deux autres lettres que Paulin lui adressa

ne furent écrites que depuis, c'est-à-dire vers

l'an 408 ou 409, dans le temps que Rufin se

proposait un troisième voyage à Rome. Il

nous assure lui-même que les deux Mélanie

et Pinien étant sortis de Rome en 410, quel-

que temps avant que cette ville fût assiégée,

il passa avec eux en Sicile, et qu'ils s'y trou-

vaient lorsqu'Alaric mettait en feu la ville de

Rhége, ce qui arriva en la même année, peu

de temps après la prise de Rome. Rufin

,

pour se consoler de tant de maux qu'il voyait

de ses yeux, et de l'éloignement de son pays,

s'occupait en Sicile à traduire tout ce qu'il

trouvait d'Origène sur les Nombres, tant en

homélies qu'en scholies, et à les réduire en

un corps. Il adressa cet ouvrage à un nommé
Ursace, qui était alors avec lui, et qui lui

servait même quelquefois de copiste et de

secrétaire, parce que Rufin, qui avait alors

mal aux yeux , n'avait qu'un enfant pour

écrire sous lui. Il mourut en Sicile la même
année 410.

24. On ne doute pas que saint Jérôme

n'ait marqué la mort de Rufin, en disant dans

sa préface sur Ezéchiel, écrite au commence-

ment de l'année suivante, que l'hydre à plu-

sieurs têtes avait enfin cessé de siffler contre

lui, et que le scorpion était couvert de terre

dans la Sicile, avec Encelade et Porphyre.

Mais si ce Père a terni la mémoire de Rufin,

d'autres écrivains du même siècle en ont

parlé avec éloge. Pallade 7 l'appelle un

homme d'une âme et d'une piété très-rele-

vée et extrêmement grave, d'une conduite

toujours égale, le plus doux et le plus éclairé

qu'il connût. Il est regardé par Cassien 8

comme un modèle de la philosophie chré-

tienne, et comme ne tenant pas un rang mé-
prisable entre les docteurs de l'Eglise. Gen-

nade 9 et saint Sidoine ,0 en parlent à peu

près dans les mêmes termes ; et quoique le

pape Gélase u lui préfère saint Jérôme sur

les points où ils ont été en contestation, il

ne laisse pas de l'appeler un homme reli-

gieux, et de mettre entre les livres de l'E-

glise, ceux qu'il avait faits pour expliquer les

saintes Ecritures. Il fut toujours uni de foi et

de religion avec saint Paulin de Noie, pré-

lat des plus illustres en piété et en science

Eloges don-

és à Huld.

1 Hist. Lausiac, cap. cxvm.
8 Paulin., Epist. 7, pag. 281.

3 Paulin, Epist. 4G, pag. 2S0.
4 Rufin., Epist. ad Paulin., pag. 9.

6 Paulin., Epist. 29, pag. 179. — » Ibid.
7 Cum qua (Melania) vixii etiam nobilissimus et

moribus simil/imus et fortissimus Rufinus ex Aquilea
civitate Italiœ, qui postea dirjnus est habitas presby-

teratu : quo non est inventus inter homines nec doc-

tior, nec miiior. Palladius, Hist. lausiac., cap. cxvm.

8 Rufinus quoque chrisfianœ philosophie vit; haud

contemnenda ecclesiasticorum Doctorum portio. Cas-

sian., lib. VII de Incarn., cap. xxvn.
9 Rufinus Aquileiensis non minima pars fuit docto-

rum Ecclcsice. Gennad., de Script, eccles., cap. xvu.
10 Vide Sidouium, lib. IV, Epist. 3, pag. 90.

11 Rufinus vir religiosus p/urimos ecclesiastici operù

edidit libros, nonnullas etiam Scripturas interpreta-

tus est. Gelas, in Concil. Rom., tom. IV Concil.,

pag. 1263.
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qu'il y eûl en Italie ' ; et un Bavanl cardinal de

l'Eglise romaine n'a - pas crainl de dire que

Itiitin n'a point été hérétique, quoique saint

Jérôme l'ait mis au nombre îles hérétiques.

En quoi il s'appuie sur la communion que

l'iulin a eue avec les saints jusqu'à la mort.

Il n'y a môme rien dans la lettre du pape

Anastase , d'où l'un puisse inférer qu'il ait

séparé Rufin de sa communion. On y voit

tout le contraire. En effet Rufin, excommu-
nié par Anastase, n'aurait pu être absous

que par lui. Pourquoi donc ce saint Pape

dit-il île Rufin : «Qu'il voie où il pourra être

absous? » Et comment Anastase aurait-il

condamné Rufin , lui qui témoigne 3 n'être

pas assuré, dans quel dessein cet auteur avait

traduit les œuvres d'Origène, si c'était pour

inspirer aux iidèles de l'horreur de sa doc-

trine, ou si c'était pour l'établir dans Home,
et partout où l'on parlait la langue latine? Il

aurait d'ailleurs été du devoir de ce Pape de

donner avis aux évéques , du moins de l'Ita-

lie, et nommément à celui d'Aquilée, de la

sentence portée contre Rufin , afin que l'on

se mit en garde et contre sa personne et

contre sa doctrine. Rien de tout cela. Saint

Anastase n'en écrit qu'à Jean, évèque de Jé-

rusalem ; encore ne lui en écrit-il que par

occasion, et parce que cet évèque lui avait

témoigné prendre part à ce qui regardait

Rufin. Il faut donc réduire à de simples

soupçons tout ce qu'il y a de fâcheux dans la

lettre de ce saint Pape contre cet auteur.
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C'étaient ces simpeons qui le rendaient in-

différent ' sur le lieu de la demeure de Ru-

tin, et qui lui donnaient quelque joie de ce

qu'il était sorti de Home, et c'était de ces

soupçons qu'il le laissait le maître 5 de se

faire absoudre ou libérer comme il pourrait.

On objecte an endroit de saint Jérôme ° où
ce l'ère semble dire que ltutin, cité a Home,
avait refusé d'y comparaître, ayant mieux
aimé être condamné absent que présent.

Mais Théophile d'Alexandrie, qui parle du
jugement rendu par saint Anastase, dit 'net-

tement qu'il ne fut porté que contre Origène

et contre ceux qui suivaient ses erreurs. Et

ce qui nous porte à dire qu'il faut entendre

dans le même sens 8 les paroles de saint Jé-

rôme, c'est que dans son second livre contre

Rufin, il parle de cette prétendue condamna-
tion, non comme d'une censure portée par

le pape Anastase, mais comme d'un simple

blâme que méritait Rufin, pour n'avoir pas

été fidèle dans ses traductions, et pour s'être

appliqué à traduire les livres des Principes, de

préférence à des homélies ou des commen-
taires. « Voulez-vous, lui dit ce Père, tra-

duire Origène? Vous avez plusieurs de ses

homélies et de ses commentaires, où il ne

traite que de morale et où il explique plu-

sieurs endroits de l'Ecriture sainte fort obs-

curs : traduisez ces sortes d'ouvrages si on

vous les demande
, personne n'y trouvera à

redire. Pourquoi faut-il que vous commen-
ciez par ce qu'il y a de plus infâme dans cet

1 Ipsam annotationem, quam commonitorii vice mi-
seras litteris meis inditam, direxi ad Rufinum pres-

byterum, sanctœ Melaniœ spirilali in vta comitem,

vere sanction et pie doctum, et ob hoc intima mihi

affeclione conjunctum. Paulin., Epist. 28, pag. 178.

* Cœterum Rufinus non fuit hœreticus, licet Hiero-

nymus eumdem hœreticù annumeret. Neque enim sunc-

tus Paulinus tam religiosam cum eodem amicitiam

co/uisset, neque Pinianus et Melania illum una secum

in Siciliam adduxissent, neque in suburbano Pineti

monasterio degere potuisset, si palam hœresi infeslus

fuisset. Card. Norrisius, lib. I Hœres. Pelagian., pag.

42 edit. Veron., 1729.
3 Approbo, si accusât auctorem, et execrandum fac~

tum populis prodit, ut justis tandem odiis teneatur

quem Jam dudum fama conslrinxerat. Anast., Epist.

ad Joan., tom. I Epist. Décret., pag. 729. Itaque, (ra-

ter charissime, omni suspicione seposita, Rufinum pro-

pria mente perpende si Origenis dicta in latinum

transtulit ac probavit. Ibid.
4 Illud tamen tenere te cupio, ita haberi a nostris

partibus alienum, ut quid agal, et ubi sit, nescire cu-

piamus. Ibid., pag. 730.

5 Ipse denique viderit ubi possit absoloi.

6 Accili fréquent iljus litteris hœretici, ut se defen-

derent, ventre non sunt ausi : tanlaque vis conscien-

tiœ fuit, ut magis absentes damnari, quam pressentes

coargui maluerint. Hieron., Epist. 16.

7 Anathematizantes Originem cœterosque hereticos,

exempta nostro et Anastasii sanctœ Romanœ Ecclesiœ

episcopi, qui ex veteribus certaminibus clarus, nobilis-

simi pojiuli dux creatus est, quem universa Occidentin

episcoporum sequitur synodus; quœ accepit ac pro-

bavit Alexandrinorum Ecçleiiœ sententiam in impium
latam. Hœc attfem Theophili verba Justiniamus impe-

rator in episiola, quam ad Menai» adversus Origenis

errores scripsil, laudat.
8 Cur trans/alurus hœretica, in defensionem eorum

prœmittis quasi martyris librum, et id Romani* au-

ribus ingeris, quod translatum tolus orbis expavil ?

Aut certe si ideo interprétons ut eum hœreticum ar-

guas, nihil de grœco mutes, et hoc ipsum quod pru-

dentissime papa Anastasius in epistola, quam contra

te scribit ad episcopum Joannem, suo sermone com-
plexus est; me libérons qui id feci, te arguens qui

facere noluisti. Ac ne forsitan hoc quoque neges, sub-

jeci exemplum ejus, ut si non vis audire fratrem mo-
nentem, audirs episcopum condemnantem. Hierouym.,

1. II in Rufin.
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Qu'il fjut

d i s l i Q gu e r

Un (in d'A-
quiléo d'avec

Ku6n le Pé-
lagien-

auteur? Pourquoi, dans le dessein de tra-

duire un livre hérétique, avez-vous fait pré-

céder, pour le défendre, la traduction d'un

autre livre sous le nom d'un martyr, et avez-

vous découvert aux Latins des monstres qui

ont soulevé toute la terre contre vous? Si

vous vouliez traduire ce livre pour en faire

voir les hérésies, vous deviez en avertir dans

votre préface, et ne rien retrancher du texte

grec, comme le dit fort bien le pape Anas-

tase dans la lettre qu'il a écrite contre vous

à l'évèque de Jérusalem. Cette lettre est une

condamnation de votre traduction et une jus-

tification de la mienne. J'en joins ici une co-

pie, dans la crainte que vous ne niiez ce fait,

afin que si vous ne voulez pas écouter un

frère qui vous avertit , vous écoutiez au

moins un évêque qui vous condamne.» [Dom

Gervaise a donné au public une Vie de Ru-

lin, mais on lui reproche beaucoup d'inexac-

titudes.]

25. Il y en a qui ont accusé Rufin d'Aqui-

lée d'avoir élé le maitre de Pelage. Mais on

n'en a pensé ainsi que pour l'avoir confondu

avec un autre Ruiin, qui était Syrien de na-

tion. Pour en juger sainement, il ne faut

qu'examiner en quel temps, en quel lieu, et

par qui l'erreur des pélagiens a commencé
en Occident. On convient ' communément
qu'eUe fut apportée à Rome d'Orient sous le

pontificat du pape Anastase, c'est-à-dire,

vers l'an 400. Ou convient 2 encore que celui

qui l'apporta se nommait Rufin, et que,

n'ayant osé la publier lui-même, dans la

crainte de se rendre odieux, il en instruisit à

fond le moine Pelage, qui se trouvait alors à

Rome, et qui s'y était acquis une grande ré-

putation de vertu. Or, il est certain que Rufin

d'Aquilée ne fut jamais à Rome sous le pon-

tificat d'Anastase, et nous avons vu que, cité

par ce saint Pape pour y venir rendre

compte de sa doctrine, il s'en excusa sur di-

vers empêchements, et qu'il se contenta de

se justifier par écrit. Nous savons encore 3

qu'un autre Rufin fut envoyé en cette ville

par saint Jérôme vers l'an 399, et que ce

Père le chargea de voir Rufin d'Aquilée et

de lui faire toutes sortes d'amitiés de sa part.

Saint Jérôme ajoute que le Rufin, qu'il en-

voyait à Rome, fut obligé d'y faire quelque

séjour pour une affaire particulière, c'est-à-

dire pour défendre un nommé Claude dans

une affaire criminelle, dont on n'a pas d'au-

tre connaissance. Ne peut-on pas ajouter que

le Rufin envoyé à Rome par saint Jérôme,

est le même qui logea 4 chez Pammaque et

qui, de l'aveu de Célestius 5
, niait l'existence

du péché originel? Mais, soit que ce soit ce

Rufin qui se trouvait effectivement à Rome
sous le pontificat d'Anastase, soit un autre

de même nom, il est toujours certain que ce

ne peut être Rufin d'Aquilée, qui, comme
nous venons de le dire, ne fut point en cette

ville sous ce pontificat, et ne logea jamais

chez Pammaque, et n'eut jamais aucun com-

merce avec lui. Il y a d'autant plus de raison

de distinguer Rufin d'Aquilée d'avec Rufin,

maître de Pelage, qu'il n'y a rien dans les

écrits du premier qui favorise tant soit peu

l'hérésie pélagienne. Enfin Rufin qui, selon 6

Marius Mercator, apporta à Rome l'hérésie

de Pelage, était Syrien de nation; au lieu

que Rufin d'Aquilée était né en Italie, ainsi

que le disent 7 expressément saint Jérôme et

Pallade:

20. On pourrait objecter que Rufin, dans objection.

la Profession de foi qu'il présenta au pape

Innocent, condamne, comme le dit le cardi-

nal Norris 8
, l'erreur des pélagiens sur la

grâce, en disant anathème à ceux qui ensei-

gnent que tout homme saint, soit prophète,

soit apôtre, peut être parfait sans le secours

de Dieu. Mais rien n'est moins certain que

cette Profession de foi, ou cette Palinodie,

1 Fleury, lib. XXIII, pag. 374 ; Tillemont, toni. XII,

pag. 227 et 228; Benedictini, prarfat. in tom. X Au-

gustini , etc.

2 Hune ineptam et non minus inimicam reetœ fidei

quœstionem, sub sanctœ reeordationis Anastasio Roma-
ntB Ecclesia: Summo Pontifice Rufinus

)
quondum natione

Syrus Romani primus innexit: et ut erat orgutus, se

quidem ab ejus invidia muniens per se proferre non

ausus, Pelagium génie Dritaimum monachum tune de-

cepit, eumque ad pradietnm opprime imbuit atque ins-

titua impiam vanitatem. Marius Mercator, in Commo-
nit, udvers. Pelag.

3 Sanction quoque presbyterum Rufinum nb quant'

dnin causant per Romain Mediolanum misimus; et

oravimuS) ut nostro animo et obsequio vos videret.

Cœterisque amicis eadem signifienvimus, ne mordante*

invicem, consumamus al> inuiceni. Hierou. Eptst. 41

od Rufin. Aqui/eiensem, pag. 343. Paulin Diacontts

dixit : Die nobis nomma ipsorum. Cœlestitts dixit :

Sanctus presbgter Rufiiius Romœ qui mansit cum

sancto Pammachio : ego audivi illum dicentem, quia

tradux peccati non sit. Apud Augustin., Acta Concil.

Carthag., lib. II de Peccato origin., cap. lu, p. 254.

^ Concil. Carthag., apud Augustin., uti supra.

» Ibid.

6 Marius Mercator, ubi supra.

7 llii'ion., Epist. 10 ad Paul. Concord., ubi supra.

8 Cardin. Norris, lit). I Hist. Pelag., pag. 42.
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loinmi' l'appelle ce docte cardinal, soit do

liniin (l'A qui ire. il para u certain, au contraire,

qu'elle est d'an autre liniin. En effet, il y est

ilit que celui de qui flic est, étant venu visi-

ter les saiiiis lieux de Jérusalem et de Beth-

léem, \ apprit qu'un grand nombre de frè-

res étaient scandalises de sa doctrine, parce

qu'on disait qu'il enseignait beaucoup d'hé-

résies. Or, nu ne pensait pas ainsi de Hulin

en Palestine, lorsqu'il y alla; et nous avons

vu avec quel empressement saint Jérôme
souhaitait de l'y voir, et quelle réputation il

s'acquit eu ce pays-la. Si Hulin d'Aquilée

scandalisa quelques-uns des frères, ce dut

être eu Italie, où en effet ses traductions, et

principalement celle du livre des Principes

d'Origène, lui attirèrent beaucoup d'enne-

mis et lui firent encourir la disgrâce du pape

Auastase. Mais, dans cette Palinodie, il n'est

rien dit du scandale qu'il pouvait avoir occa-

sionné dans Home et dans les autres villes

de l'Italie, par sa doctriue. D'ailleurs, pour

nous servir du raisonnement même ' du car-

dinal Noms, si Hulin, jusqu'à son retour à

Home en 4(Jt), eût été infecté ou soupçonné

même de quelqu 'erreur, saint Paulin de Noie

lui aurait-il témoigné tant d'amitié, lui au-

rait-il continué sa communion ? se serait-il

adressé à lui pour lui demander l'explication

des bénédictions des patriarches? i'aurait-il

appelé le compagnon de Mélanie dans son

voyage spirituel ? et aurait-on souffert Rufin

dans le monastère de la Pinaïe ? C'est donc

sans fondement que l'on attribue cette Pali-

nodie k Hulin d'Aquilée; car on ne la peut

mettre que lors de son retour à Home vers

l'an 409, sous le pontificat d'Innocent I", et

c'est vers ce temps-là que la met le cardinal

Norris, c'est-à-dire en un temps où Rufin,

uni de communion avec saint Paulin, saint

Cbromace d'Aquilée, ainsi que plusieurs au-

tres grands évèques, ne laissait aucun lieu au
pape Innocent de lui demander des explica-

tions sur sa doctrine, et bien moins de la

justifier par douze anathématismes. U faut

donc 2 les attribuer à un autre Rufin, ami de

saint Jérôme, mais à qui ce Père ne voulut

pnini accorder Bon amitié, qu'après l'avoir

ta.il renoncer solennellement à ses erreurs

et lui en avoir peut-être dicté lui même la

rétractation. Car cette l'rofessimi dr fui ou
Palinodie, est en tout conforme a la doctrine

de saint Jérôme. Quelques-uns ont attribué

à ce même Hulin un écrit sur In Fui, donné
par le 1'. Sirmond en 1650. Jean Diacre, en

fait auteur un Rufin, prêtre de la Palestine.

Tout ce que l'on en peut dire, c'est qu'il

n'est point de Rufin d'Aquilée, puisqu'il com-
bat partout Origène, et qu'il le traite avec le

dernier mépris, comme un impie et un scé-

lérat. Dans un manuscrit très-ancien, écrit en

lettres mérovingiennes, il y a une 3 note à la

tête de ce traité, où l'on avertit le lecteur de
ne point se laisser tromper à l'inscription

qui en fait auteur Rufin, quoiqu'il soit effec-

tivement de l'hérétique Pelage qui, feignant

d'y combattre les ariens, répand partout le

venin de son hérésie.

ARTICLE II.

DES ÉCRITS DE RUFIN.

§1-

De ses traductions,

1. Rufin, avant de donner au public ses ,. , ..1 Traduction

propres ouvrages, traduisit en latin ceux des 2" hoM ';lies

* * u ' d UngeDG sur

auLres, et particulièrement ceux d'Origène. liicritDre -

Il traduisit de cet auteur les homélies sur la

Genèse *, autant qu'il en trouva. Cassiodore

n'en avait vu que seize : nous en avons au-
jourd "hui dix-sept. Hulin dit lui-même qu'il

les avait traduites 5
, en se donnant la liberté

d'y ajouter ce qu'il croyait y manquer, Ori-

gène qui prêchait souvent sans s'y être pré-

paré, s'étaut moins appliqué dans ces homé-
lies à expliquer de suite le texte de l'Ecri-

ture, qu'à en tirer des instructions pour ses

auditeurs. Rufin 6 convient qu'il a usé de la

même liberté dans la traduction qu il a faite

de treize homélies d Origène sur l'Exode, et

de seize sur le Lévitique. Cassiodore n'en

comptait 7 que douze sur l'Exode : mais il en

avait vu seize de la traduction de Rufin sur

1 Norris, ibid. — * Tillemont, pag. 12, 2-29.

3 Hic liber qui attiiulatur Rufini, non te seducat, o

pie leclor, quia pe/agianus est, et blasphemiis pela-

gianorum plenus. Simulons euim contra arianos dis-

putationem, venena suœ hœreseos insérait. Undc horior

charitatem tuam ut hune blasphemum de vestro codice

abscidatis, et pro eo librurn sancti Augustini de vera

re/igione deseriàile, ut quanlitatem reparetis, hoc est,

ut de voluminis magnitudine nihil decedat. Ad hœc
in ora ipsius libri adnotatum est. Hic liber non Ru-

fini, sed Pe/agii hœretici, in quo contra fidem catho-

licam multœ continentur blasphemiœ. Tom. II oper.

S. August., in addeudis, pag. ult.

4 Rufiu., pérorât, comment, in Epist. ad Rom,
5 lbid. — « lbid.

7 Cassiod., lib. VI Divin. Instit., cap. i.
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le Lévitique. On voit par son prologue à Ur-

sace qu'il s'était engagé de traduire tout ce

qu'Origène avait fait sur la loi de Moïse, et

qu'il s'était acquitté de sa promesse, à la ré-

serve ' de quelques petits discours d'Origène

sur le Deutéronome. Les vingt-huit homélies

de ce Père sur le livre des Xombres, furent

les dernières que Rufiu traduisit, à la prière

d'Ursace. La préface, qui avait été perdue

pendant plusieurs siècles, a été donnée dans

le dernier siècle par M. Valois dans ses no-

tes sur l'Histoire Ecclésiastique d'Eusèbe. Il

y promet de traduire au plus tôt, si Dieu lui

donne la sauté, ce qu'Origène avait tait sur

le Deutéronome. Il parait, au reste, que Hulin

mit en un même corps les homélies et les

scholies d'Origène sur les Xombres; d'où vient

qu'il y a des endroits dans ces vingt-huit

homélies, qui semblent n'avoir pas été prê-

ches, mais travaillés à loisir ; et qu'il y en a

d'autres où l'on voit qu'il prêchait sur ce

qu'on venait de lire dans l'église 2
, et dont

quelquefois il n'expliquait qu'une partie. Les

vingt-six homélies que nous avons d'Origène

sur Josué, sont aussi de la traduction de Ru-
fin, comme il le reconnaît 3 lui-même. On l'a

néanmoins quelquefois attribuée à saint Jé-

rôme ; mais il n'est pas douteux que Rufin

n'en soit l'auteur, non-seulement parce qu'il

le dit 4 lui-même, mais aussi parce que ces

homélies sont précédées d'un prologue

adressé à saint Chromace, qui avait exigé de

lui ce travail. Or, selon b Gennade, on dis-

cernait les traductions de Rufin d'avec celles

de saint Jérôme par leurs prologues. Rufin 6

dit qu'il avait traduit ces homélies mot à mot
sur le grec, sans y rien changer. L'homélie

que nous avons d'Origène sur le commence-

ment du premier Hure des Mois, est encore de

la traduction de Rufin, de même que les ho-

mélies sur lespsaumes xxxvi, xxxvn elxxxvm.

Elles sont au nombre de neuf, et Rufiu nous 7

assure qu'il les trouva en pareil nombre, et

qu'il n'a fait que les mettre en latin, à la

prière d'Apronien et de sa sœur, a qui la

préface qu'il a mise en tète, est adressée.

Nous avons aussi neuf homélies d'Origène

sur les Juges, toutes traduites par Rufiu. U

passa de la traduction des homélies d'Ori-

gène à celle de ses commentaires sur l'Epi-

tre aux Romains, à la prière d'Héracle, qu'il

appelle son frère. Ces commentaires étaient,

selon s Cassiodore, divisés en vingt livres;

mais Rufin n'en compte que quinze, et des

quinze il n'en fit que dix, les ayant abrégés

ainsi à la prière du même Héracle. Mais

comme il y avait plusieurs lacunes dans le

texte grec de ce commentaire, Rutin les sup-

pléa, ce qui lui coûta beaucoup de peines.

Les ennemis d'Origène auraient souhaité que

Rufin eût publié ses traductions sous son

propre nom : mais il leur répondit que, défé-

rant plus à sa conscience qu'à l'aversion

.
qu'on avait pour cet auteur, il ne pouvait

pas s'attribuer le titre et l'honneur d'un ou-

vrage dont un autre lui avait fourni la ma-
tière, et qu'il ne cherchait point l'applaudis-

sement des lecteurs, mais leur avantage. 11

promit néanmoins que dans les premières

traductions qu'il donnerait, et qui seraient

celles de saint Clément, pape, il mettrait son

nom avec celui de l'auteur. Il est parlé dans

Cassiodore 9 de trois livres de Rufin sur les

Cantiques ; mais il n'y a pas lieu de douter

que ce ne soit une traduction des quatre ho-

mélies d'Origène sur les Cantiques : car ces

trois livres finissent au même endroit que

ces quatre homélies, c'est-à-dire au quin-

zième verset du chapitre second du Cantique

des Cantiques, où il est dit : Prenez-nous les

petits renards qui détruisent les vignes. Rufin,

dans cette traduction, s'est donné comme dans

les autres la liberté d'ajouter plusieurs cho-

ses à l'original grec, ainsi que le remarque

Cassiodore l0
. [Ces différentes traductions se

trouvent dans les œuvres d'Origène, édition

de La Rue, tomes II et III, et dans la Patro-

logie grecque de M. Migne].

2. Nous apprenons " du même auteur que

l'on voyait de son temps une traduction des

sept livres de l'Histoire de la guerre des Juifs,

par Josèphe, que les uns attribuaient à saint

Jérôme, d'autres à Rufin. 11 ajoute que saint

Jérôme n'ayant pu trouver le loisir de tra-

duire les livres des Antiquités juives, à cause

de la longueur de l'ouvrage, il les avait fait

1 Rufin., pérorât, comment, in Epist. ad Rom.
2 Rufiu., in pérorât, comment, in Epist. ad Rom.
3 Voy. tom. II, pag. 150.

» Ibid.

6 Geunad., de Script, ecclesiast., cap. xvii.

Rufin., pérorât, comment i'n Epist. ml Rom.

' Ibid.

s Cassiod., lib. VI Instit. divin., cap. VIII.

9 Cassiod., Instit. divin., cap. v.

10 Cassiod., uni supra.

" Cassiod., Instit. divin., cap. xvu.
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Traduction
dfi3 œuvres
•ttribuécs à

saint Clé-
ment.

mettre es latin lui-même par quelques-uns

de ses amis. On ' oroil néanmoins qu'ils

avaient déjà été traduits par Rufin, de môme
que les livres de la Guerre des Juifsy et l'om*

Mabillon, dans son voyage d'Italie, dit avoir

vu dans la bibliothèque Ambroisienne à .Mi-

lan, un manuscrit en papier d'Egypte, écrit

peu après la mort de Rufin, qui renfermait

quelques livres des Antiquités de Josèpbe,

traduits par Itulin. [Mais au commencement
du second livre il y a : Ambrosius episcopus

de grasco transtulii in latinum. Un autre ma-

nuscrit pareil est conservé à la bibliothèque

do Turin. Un troisième est encore cité par

Fabricius 3
: il appartenait au couvent de

Cremsmuuster, en Autriche, avec l'indica-

tion : Tractatus Ambrosii episcopi de historia

Josephi captivi, translatas ab ipso de grasco in

latinum'. Un quatrième était dans la biblio-

thèque Gaddiana, à Florence, portant les

mêmes noms. Ceux qui seraient curieux

d'approfondir cette discussion littéraire, peu-

vent consulter Fontanini * dans sou Histoire

littéraire d'Aquilée],

3. Le même auteur traduisit en latin, 5 à la

prière de saint Gaudence, le livre intitulé : Les

I oyages, on l'Itinéraire de saint Pierre, connu

ordinairement sous le nom de Récognitions.

II en retrancha quelques endroits qui surpas-

saient ses forces et son intelligence ; mais il

ne dit point qu'il en ait ôté les erreurs des

ébionites , ni plusieurs autres condamnées
par l'Eglise, en particulier celle des euno-

miens, qu'il y avait trouvées. La lettre qui

sert de préface aux Récognitions, est 6 encore

de la traduction de Itulin. Elle porte le nom
de saint Clément, comme le reste de l'ou-

vrage, et est adressée à saint Jacques, évo-

que de Jérusalem, itulin 7 avait promis de

traduire cette lettre dès le temps qu'il tra-

vaillait à mettre en latin les commentaires

d'Origène sur l'Epitre aux Romains ; et dans

sa préface sur les Récognitions, il
8 dit que

c'était la vierge Sylvie d'heureuse mémoire,

qui l'avait prié de les traduire; mais qu'étant

morte avant qu'il eût pu y travailler, le bien-

heureux évêque Gaudence, comme par droit

de succession, avait continué à exiger de lui

ce travail. [Cette traduction parut pour la

première Fois a Bftle en 1336, in-fol., par les

soins de Sichai d, qui dédia Bon édition à Her-

nard, évôq le Trente, el ensuite dans le i

Pères apostoliques de Cotelier, tome I, et en-

fin d;ius la Bibliothèque choisie des Pères de

l'Eglise latine, donuée par ( lersdorf, Leipsick,

IN.'tS, in-cS", d'oè elle a passé dans la l'nlro-

logie grecque de M. Migne, tome n.j

A. Ce fut à la prière de Macaire que Rufin Tl

traduisit ['Apologie que sainl Pampbile avait daidlS°n£

faite pour Origène; et il parait que ci; fut
1

' 1" 10 '

une île ses premières traductions depuis son

retour en Orient, puisqu'il ,J témoigne qu'il

avait presque perdu l'usage d'écrire en latin.

Dans la l0 préface de cette traduction qui est

adressée à Macaire même, Rufln témoigne

que beaucoup de personnes seront choquées

de ce qu'il traduisait un livre en faveur d'O-

gène : mais il y défend tellement ce l'ère,

qu'il ne veut pas que l'on juge de sa foi par

celle d'Origène, mais par ce qu'il en dit lui-

même. Il joignit à cette préface " une disser-

tation pour montrer que si Origène semblait

quelquefois penser différemment de ce qu'on

trouvait dans l'Apologie de saint Pamphile,

cela provenait apparemment de ce que ses

écrits avaient été corrompus par les héréti-

ques. En etfet, il
li rapporte des lettres d'Ori-

gène à ses amis d'Alexandrie et à d'autres,

dans lesquelles il se plaignait que l'on avait

corrompu ses écrits, et qu'entre autres on y
avait inséré cette erreur : « Que le diable se-

rait un jour sauvé, » erreur, dit Origène,

qu'un fou même n'enseignerait pas. Rufin

remarque que ce n'était pas seulement les

écrits d'Origène qui avaient été corrompus

par les hérétiques, mais encore ceux de

saint Clément, pape; de Clément d'Ale-

xandrie, et de saint Denys, évêque de la

même ville ; de saint Hilaire de Poitiers, et

même de saint Cyprien, à qui ils avaient at-

tribué le livre de la Trinité, composé par

Tertullien (il devait dire par Novatien). Mutin

dit à la fin de cette petite dissertation :

« Nous embrassons ce que nous trouvons de

bon dans Origène ; et quand nous y trouvons

quelque chose qui s'écarte de la vraie foi,

nous le rejetons comme contraire à notre

doctrine et à celle même d'Origène, parce

1 Cave, Hist. littér., pag. 183 ; Casaubou, Exercit. \,

Cum. 99. — i Pag. 12.

3 Biblioth. grœc, tom. III. (L'éditeur.)
4 Lib. V, cap. xvi. Voir Biographie universelle de

Michaud, article Rufin. [L'éditeur.)

s Rufin., prolog. in Itb. Recognd., pag. 397.

VII.

6 Rufin., ibid.

7 Rufiu., pérorât, in Epist. ad Rom.
s Rufiu., prolog. in lib. Reeognit.

» Rufiu., lib. II in Hieron., pag. 205, torn. V oper.

i» Ibid., pag. 219. — u Ibid., pag. 249.

« Rufiu., lib. II in Hieron., pag. 251.
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que nous croyons que cela a été ajouté par

les hérétiques. Si nous nous trompons en

cela, cette erreur, sans doute, ne nous peut

pas être fort dangereuse : car Dieu nous fait

la grâce que notre foi demeure pure, par le

soin que nous avons d'éviter tout ce qui

nous paraît suspect, et ce que nous ne de-

vons pas approuver. De plus nous ne serons

point repris devant Dieu pour avoir été les

accusateurs de nos frères. » On met cet écrit

et la traduction de YApologie de saint Pam-
phile sur la fin de l'an 397, ou au commen-
cement de 398. [Cette traduction se trouve

dans les œuvres d'Origène, édition de La

Rue, tome IV, appendice; dans Galland,

tome IV, et dans la Patrologie grecque de

M. Migne, tome XVII].

_ , „ 5. La même année, Rufin traduisit les li-

des livres dos vrcs d'Origène sur les Principes. Il fut encore
Principes. O r

engagé dans ce travail par les instances de

Macaire. Nous avons remarqué ailleurs qu'il

traduisit ces livres avec beaucoup de liberté;

et il en a presque usé de même dans toutes

ses traductions, ce qui les a extrêmement

décriées, parce qu'on ne sait si c'est Origène

qui parle, ou si c'est son traducteur. Saint

Jérôme ' avait été prié souvent de traduire

cet ouvrage; mais il s'en était toujours dé-

fendu, pour ne pas, disait-il, décrier un au-

teur si célèbre, n'ayant point accoutumé

d'insulter aux fautes de ceux pour qui il

avait d'ailleurs de l'admiration. C'est pour-

quoi il blâma 2 beaucoup l'entreprise de Ru-

fin. Celui-ci se plaignit qu'on lui avait enlevé

les cahiers de cette traduction, avant même
qu'il les eût revus et mis au uet, et il fait

tomber cette accusation sur 3 Eusèbe de Cré-

mone, qui était venu de Palestine à Rome,
en cette année 398. Il l'accuse encore d'avoir

falsifié un endroit qui regardait la foi de la

Trinité, et il allègue, pour en prouver la fal-

sification, les copies qu'il avait mises d'abord

entre les mains de Macaire et d'Apronien.

Dans la traduction que nous avons du livre

des Principes, et que l'on convient être celle

de Rufin, cet 4 endroit se lit dans les mêmes
termes que Rufin dit l'avoir traduit; mais il

faut bien que Rufin se soit plaint de plusieurs

autres falsifications, puisqu'au rapport de

saint s Jérôme il n'évita la sentence que les

évêques étaient près de rendre contre lui,

qu'en soutenant qu'on avait altéré sa traduc-

tion. Ce Père désapprouve 6 qu'Eusèbe de

Crémone eût publié la traduction de Rufin

plus tût que celui-ci ne l'eût voulu ; et Rufin se

plaint 7 amèrement de ce qu'Eusèbe avec qui

il était lié assez étroitement, eût attendu qu'il

fut hors de Rome pour aller déclamer par-

tout contre lui et faire voir dans sa traduc-

tion des blasphèmes. « S'il avait trouvé, dit-

il, quelque chose dans mon livre qui lui fit

de la peine, il devait me venir trouver, puis-

que nous étions tous deux à Rome, m'appor-

ter l'ouvrage, en conférer avec moi, et m'en

demander l'éclaircissement. » Rufin 8 sem-

ble dire ailleurs que c'était par l'ordre de

sainte Marcelle, amie de saint Jérôme, qu'on

lui avait enlevé ses papiers, et il semble la

désigner pour cela sous le nom de Jézabel;

saint Jérôme 9 dit en effet que cette sainte

représenta dans la suite divers exemplai-

res des livres des Principes, corrigés de la

propre main de Rufin. [Les éditions des

œuvres d'Origène contiennent cette traduc-

tion de Rufin].

6. Lorsque Rufin partit de Rome en 398

pour retourner à Aquilée, il fut prié par

Apronien de lui traduire en latin les œuvres

de saint Grégoire de Nazianze. Il en tradui-

sit dix discours, dont huit ont été impri-

més à Strasbourg, en 1508 [et ensuite dans

les éditions d'Origène]. Nous avons encore

la préface qu'il adressa à Apronien, où il le

qualifie son très-cher fils. Ce fut aussi à sa

prière qu'il traduisit huit discours de saint

Basile, comme ou le voit par le prologue

qu'il mit à la tête de cette traduction. Il ne

faut que la comparer avec le texte grec,

pour remarquer avec combien de liberté Ru-

fin traduisait. Il mit aussi en latin les Règles

de saint Basile, ou plutôt il en fit un extrait

qu'il publia sous le titre de Règle de saint

Basile, et qu'il adressa à un abbé nommé
Ursace, qui avait souhaité savoir de quelle

manière les religieux vivaient en Orient. [On

trouve ces traductions dans les éditions des

œuvres de saint Basile.]

7. Saint l0 Jérôme trouva à redire que Ru-

fin eût entrepris de traduire un auteur aussi

éloquent que saint Grégoire de Nazianze;

Tradnction
des Discours
de siint Gré-
nire àc .Vi-

ztanie et de
saint linsilect

de quelques
autres écrits.

Tl traduit

les Senleucfa
de Sixte.

1 Hieron., Epist. 41, pag. 346.
2 Hiorou., lib. I in Rufin., pag. 357.

a llierou., M). 111, pag. 439.

* Origen., lib. 1 Princip., cap. i.

5 Hieron., lib. II in Rufin., ibid.

e Ibid.

7 Rufin., lib. I in Hieron.
s Rufin., lib. 1 in Hieron., toir. V, pag. 269.

Hieron., Epist. 96, pag. 782.

10 Hieron., lib. I in Rufin., pag. 385.



[ir et r siècles.] CHAPITRE III. —
mais il le condamna bien plus pour avoir

mis en latin, bous le nom de saint Si\ir, les

\ ntences d'un philosophe pythagoricien et

païen de même uom, qui égalait l'homme à

Dieu et favorisait extrêmement l'hérésie pé-

lagienne. En effet, 1rs défenseurs ' de cette

hérésie tiraient beaucoup île passages de ce

livre contre l'Eglise; et Pelage eu allégua

quelques-uns clans un de ses écrits, auxquels

sainl Augustin - tacha de répondre, suppo-

sant qu'ils étaient du pape saint Sixte, ainsi

que Pelage l'avait avancé. Mais ce Père re-

connut depuis ; (pie l'auteur de ces Sentences

était un philosophe païen, et non pas un

vojenom. chrétien. Elles sont imprimées dans la llib.it>-

ll.pag.43o.
tlirijuc des l'rrcf, et séparément avec la pré-

face de Ruiin adressée à Apronien, à Bàle,

en 1320. [Cette dernière édition est une ré-

impression de celle de 1516, donnée par

Rhénan dans la même ville. La première qui

ait paru, est celle de Lyon, chez Jannot, par

Champier, dans son ouvrage De Quadi uplici

vita, in-i u
, 1507. Une nouvelle édition a vu

le jour à Leipsick, en 17:25, in-i°, par les

soins de U. G. Sivérus]. 11 y avait aussi dès

le temps de saint Jérôme une traduction la-

tine de quelques ouvrages d'Evagre de Pont,

dont ce 4 Père fait auteur Kutiu. [Ces ouvra-

ges sont Cent Sentences d'Evagre aux moines,

Opinions sur l'apathie, ou livre de la Vie com-

mune aux Cénobites, et le livre aux Vierges

consacrées à Dieu. La meilleure édition de ces

trois ouvrages se trouve dans Galland

,

tome VII, pag. 578-81, et dans le Codex des

Règles monastiques de Luc de Holstein, Augs-

bourg, 1759, in-folio, tome I, appendice,

pages 465-69]. Nous ne répéterons point ce

que nous avons dit plus haut de la traduc-

tion que lit Rufin de ['Histoire Ecclésiastique

d'Eusèbe, vers l'an 400, à la prière de saint

Chromace, évèque d'Aquilée, ni ce que nous

avons dit aussi des deux Apologies qu'il fut

obligé de faire pour se justifier de divers re-

proches que saint Jérôme lui avait faits,

tant sur ses 'traductions que sur sa doctrine

et sa conduite. [Fontanini 3 et Galland 6 at-

tribuent encore à Rutîn la traduction du Ca-

non pascal de saint Anatole. Mais c'est à tort

que quelques critiques ont prétendu le faire

auteur de la Vie de sainte Eugénie, vierge et
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martyre, du petit et du grand écrit sur la Foi,

coin l'ont prouvé Fontanini, lib. V, ap. xvn

el xviii ; Vallarsi, Monitum, pag. 501-02, et

Jean Gantier, dans les œuvres de Marins

Mercator, l
rc partie, Dissert. V, pag. 285-

307].

§11.

De l'Exposition du Symbole par Rufin.

1 . On peut mettre à la tête des ouvrages que EniictUon

Rufin a composés de lui-même, ou plutôt i!"„î"\" '„:'.:,:

par la grâce de Dieu, comme dit ' Gennade, "g'i"V."''

sou Explication du Symbole des Apôtres. Elle

a été tellement estimée, qu'on l'a préférée

à toutes les autres; et on peut dire en effet

qu'il n'y en a point de plus parfaite. Rufin y
fut engagé par l'ordre d'un évèque nommé
Laurent, à qui elle est adressée. Eu voici

l'analyse. L'entreprise dans laquelle cet évè-

que l'avait engagé lui semble d'autant plus

difficile, qu'il est toujours dangereux de par-

ler des choses de Dieu, n'en dit-on rien que

de vrai. R y avait déjà eu quelques explica-

tions de ce Symbole, faites par deux célèbres

auteurs, mais avec beaucoup de précision
;

l'hérésiarque Photin eu avait fait une, moins

pour expliquer ce Symbole, que pour en ti-

rer de quoi établir son hérésie. Pour Rufin,

son dessein est de l'expliquer avec simplicité

et par les paroles mêmes des Apôtres, pour

suppléer à ce qui avait été omis par ceux qui

avaient écrit avant lui sur cette matière. Se-

lon lui, il s'appuie sur la tradition des an-

ciens; les Apôtres, après l'ascension du Sei-

gneur et la descente du Saint-Esprit, compo-

sèrent le Symbole en conférant tous ensem-

ble avant de se séparer, afin d'enseigner

une même formule de foi à tous ceux qu'ils

devaient convertir; ils donnèrent à cette for-

mule le nom de Symbole, qui, selon la force

du terme grec, signifie ou une conférence

de plusieurs personnes, ou une marque à la-

quelle on devait reconnaître le chrétien. Les

Apôtres ne l'ont pas mis par écrit, et ils ont

voulu qu'il fût seulement écrit dans le cœur

des fidèles, afin que les païens n'en eussent

point de connaissance, ce qui aurait pu arri-

ver si on l'avait communément écrit sur du

papier.
t

1 HieroD., Epist. 43 ad Ctesiphont., pag. 436.
2 August., lib. de Natur. et Grat., cap. lxiv.
3 August., lib. Il Iietract., cap. xm.
4 Hieron., Epist. 43 ad Ctesip/wnt., pag. 476.
5 J. Fontanini, Hisl. titter. Aquiteiensïs, Roins»,

1742, in- 4°, lib. V, cap. XV, num. 1. (L'éditeur.)

s ciallandii Biblioth., toin. 111, prolegom., cap. xv,

mim. 3. (L'éditeur.)

i Genuad., lib. de Script. Eccles., cap. xvn.
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sU iie. 2. Rufîn compare le dessein des Apôtres,

d;ms la composition de ce Symbole, avec

l'entreprise que formèrent les enfants de Noé

avant leur dispersion ; mais il y met cette

différence, que ceux-ci ne laissèrent pour

monument qu'une tour composée de briques

et de bitume, au lieu que ceux-là en ont

laissé une composée de pierres vives et pré-

cieuses, dont les fondements solides ne se-

ront jamais ébranlés ni par les vents, ni par

vo;i>zt. i, les tempêtes. Après ces préliminaires, Rufin

explique de suite tous les articles du Sym-

bole, et remarque les différentes manières

dont ils étaient conçus en différentes Eglises,

savoir : dans celle d'Aquilée, de Rome et de

Jérusalem, ou les Eglises d'Orient. 11 expli-

que tous ces articles avec beaucoup de net-

teté et de simplicité, confirmant ses explica-

• tions par les passages les plus formels de

l'Ecriture sainte. Lorsqu'il se trouve quel-

que variété dans la manière de réciter ce

Symbole en différentes Eglises, il rend rai-

son autant qu'il le peut de cette variété. A
Rome, par exemple, on disait simplement :

Je crois en Dieu le Père tout-puissant. Dans

l'Eglise d'Aquilée on ajoutait : invisible et im-

passible, à cause de l'hérésie de Sabellius.

Sur le second article, qui est celui où nous

faisons profession de croire en Jésus-Christ,

Rufin s'étend beaucoup à montrer qu'il est

véritablement Fils de Dieu, éternel, par na-

ture et non par adoption; qu'il est aussi Fils

de l'homme, étant né de la Vierge Marie par

l'opération du Saint-Esprit. 11 établit aussi

d'une manière très-claire et très-précise la

divinité du Saint-Esprit, et fait voir, en par-

lant de la Trinité, que le Père, le Fils et le

Saint-Esprit sont un en substance, mais dis-

tingués personnellement. Plusieurs exemples

naturels, et en particulier celui du phénix,

lui servent à montrer qu'il n'était point im-

possible que Jésus-Christ naquit d'une vier-

ge, et qu'en naissant d'elle, il n'a rien souf-

fert d'indécent, la divinité n'étant pas sujette

aux impressions des corps : toutes les parties

du corps humain étant d'ailleurs d'une même
qualité, il n'y en a aucune d'indécente, lors-

qu'elle est sanctifiée par l'Esprit Saint. Jé-

sus-Christ a été crucifié sous Ponce-Pilate,

c'est une circonstance que les Apôtres ont

fixée avec soin, pour ne rien enseigner aux

fidèles de vague et d'incertain. Rufin rap-

porte les divers passages des Prophètes qui

ont rapport aux différentes circonstances de

la passion du Sauveur, et fait voir l'accom-
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plissement de leurs prophéties, par un par-

rallèle suivi de ce qu'ils avaient prédit avec

l'événement des choses. Je crois à la sainte

Eylise catholique, selon Rufin, c'est le même
Esprit Saint qui a inspiré les Prophètes dans
l'Ancien Testament, et les Apôtres et les

Evangélistes dans le Nouveau. Il fait ensuite

le dénombrement des livres canoniques, tel

qu'il l'avait appris des anciens. Il ne met
dans le canon des livres de l'Ancien Testa-

ment que ceux qui sont reconnus parmi les

Hébreux, mais il convient qu'il y en avait

d'autres qu'on lisait dans l'église avec édifi-

cation, quoiqu'on ne s'en servit pas pour

confirmer les dogmes. Il dit que les anciens

les nommaient Livres Ecclésiastiques; et il

met de ce nombre le livre de la Sagesse, ce-

lui de Sirach, autrement l'Ecclésiastique, les

livres de Tobie, de Judith et des Machabées,

et dans le Nouveau Testament le livre d'Her-

mas, autrement appelé le Pasteur, et le Ju-

gement de saint Pierre. U compte parmi les

livres canoniques, outre les quatre Evangi-

les et les Actes des Apôtres, quatorze Epitres

de saint Paul, deux de saint Pierre, une de

saint Jacques, une de saint Jude, trois de

saint Jean, et l'Apocalypse, qu'il dit être

aussi de saint Jean.

3. En parlant de l'Eglise, Rufin ajoute que, suite.

comme nous croyons un Dieu en trois per-

sonnes, nous devons croire aussi qu'il n'y a

qu'une Eglise, dans laquelle il n'y a qu'une

foi et qu'un baptême. Il prouve par divers

passages de l'Ecriture, qu'il ne peut même
y avoir qu'une Eglise : d'où il prend occa-

sion de donner une liste de toutes les sectes

qui s'en sont séparées, et à qui il applique

ces paroles du Prophète : Je hais ïEglise des

méchants, et je ne m'assoierai pas avec les im-

pies. Il rapporte de suite, mais en peu de

mots, toutes leurs erreurs, en commençant
par celles de Marcion, et veut qu'on les con-

damne toutes, et qu'on s'attache à la doc-

trine de la sainte Eglise.

4. Rufin s'étend beaucoup sur l'article du
Symbole qui est consacré à la résurrection de

la chair, et affirme en termes positifs que

l'âme sera réunie avec la même chair qu'elle

avait animée en ce monde, cette chair eùt-

elle été dispersée et divisée. Il remarque ici

comme dans sa première Apologie, que l'E-

glise d'Aquilée, en récitant le Symbole, ajou-

tait un mot à l'article de la résurrection, et

qu'au lieu de dire, la résurrection Je la chair,

elle disait, de cette chair. On faisait le signe



[iV ET V SUXLES.]

de In crois en finissant le Symbole, afin que

chaque fidèle sût que sa chair, si elle était

conservée pure, deviendrait an vase d'hon-

neur; el qu'au contraire elle deviendrait on
vase de colère, si elle était souillée parle pé-
ché.

S. Quoique Rufin ne dise point en termes
exprès que le Symbole finissait dans l'Eglise

d'Aquilée par l'article de la vie éternelle , il

ne nous laisse aucun lieu d'en douter, puis-

qu'il explique aussi cet article avec éten-

due, et termine l'explication du Symbole en
disant que nous prions Dieu qu'il nous ac-

corde, et à tous ceux qui entendent ce Sym-
bole et en ont gardé inviolablement la foi,

la couronne de justice; qu'il nous fasse la

grâce d'être du nombre de ceux qui ressus-

citent à la vie éternelle, et d'être délivrés de
la confusion ' et de l'opprobre qui n'aura

point de fin. [On trouve dans l'appendice des

œuvres de saint Cyprien, données au public

parles Bénédictins, une édition remarquable
de YExplication du Symbole par Rufin; elle a

passé de là dans les œuvres de Rufin
,
que

Vallarsi a publiées].

§ HI.

Histoire Ecclésiastique de Rufin.

1. Rufin, après avoir traduit en latin YHis-
HuiD. toire Ecclésiastique d'Eusèbe. en donna lui-

même la suite dans deux livres, qui com-
prennent ce qui s'est passé depuis la ving-

tième année du règne de Constantin, jusqu'à

la mort du grand Théodose, c'est-à-dire jus-

qu'à l'an 393. Il fit cette Histoire, partie sur

ce qu'il avait appris des anciens ou de leurs

écrits, partie sur ce dont il se souvenait lui-

même. Il nous assure que ce fut pour obéir

à l'ordre de son saint Père, c'est-à-dire de
saint Cliromacc, par l'ordre duquel il avait

déjà traduit YHistoire d'Eusèbe.

cequiija 2. Cet ouvrage ne fut pas longtemps sans
de retnanjua- - . .

*

m« d« 0i ceiie être traduit en grec, puisque bocrate et So-

. zomene s en sont souvent servis. Celui-là 2

avoue même qu'il s'est trompé pour avoir
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suivi Rufin '. lui effet, il y a beaucoup d'en-

droits qui paraissent écrits avec peu de soin,

et d'autres que Mutin semble n'avoir rappor-

tés que sur des bruits populaires. On trouve i*'i*™
dans son premier livre la formule de Nicéc,

avec les canons qui furent dressés dans ce

concile; l'histoire de l'invention de la croix '.«p. mit
VHI.

de Jésus -Christ par sainte Hélène, mère de

Constantin, et de la guérison miraculeuse

d'une dame de Jérusalem à l'attouchement '*•

de ce bois sacré ; la manière dont les Indiens

furent convertis par le ministère de Frumen-
tius et d'Adésius; l'histoire du conciliabule

de Tyr et de toutes les persécutions que x*i*«i».

les ariens firent souffrir à saint Athanase ; les

lettres que l'empereur Constant écrivit pour

le rétablissement de cet évèque; l'histoire

du concile de Rimini, de celui d'Alexandrie et »««"»
des statuts qui y furent faits pour la ré-

ception d.es évêques qui avaient souscrit à

une formule dressée par les ariens. Le
schisme de Lucifer, les persécutions que

Julien l'Apostat fit souffrir à l'Eglise, les

mouvements que les juifs se donnèrent à la

sollicitation de ce prince pour le rétablisse-

ment du temple de Jésusalem, et les signes

miraculeux dont Dieu se servit pour rendre

inutile leur dessein , tels sont les principaux

articles du premier livre de YHistoi?-e de Ru-

fin
,
qui est divisé en trente -neuf chapitres.

L'histoire de saint Athanase y est presqu'en-

tièrement déplacée, et Rufin n'y suit en au-

cune manière l'ordre des temps; par exem-

ple , il dit au chapitre xvm que ce saint évè-

que, à la suite du concile de Tyr, qui l'avait

condamné , se cacha pendant six ans dans

une vieille citerne où il n'y avait point d'eau.

Rufin commet ici plusieurs fautes; car saint

Athanase fut, après le concile de Tyr, en 335,

exilé à Trêves, où il n'arriva qu'au commen-
cement de 336; il en sortit deux ans et quel-

ques mois après , et fut rétabli sur le siège

d'Alexandrie en 338. Il est vrai qu'en 367,

sous le règne de Valens , il fut obligé de

sortir secrètement d'Alexandrie , et de se

1 Si hoc secundum traditionis supra expositœ régu-

lant conséquent'er advertimus, deprecamur ut nobis ei

omnibus qui hœc midiunt, concédât Domiuus, fide quant

suscepimu? custodita, cursu consummato, expectore

justitiœ repositam coronam, et inveniri inter eos qui
resurgunt in vitam œternam . liberari vero a confu-
sione et opprobrio œterno. Rufin., Exploitât, in Sym-
bolum.

2 Rufinus Me, q"i Romanorum lingua ecclesiasticam

historiam compostât, circa tempora erravit. Qu<r enim
cum Athanasio sunt gesta, post Conslantini imj,erato-

ris mortem facia e«e putai. Ignorât autem et exilium

ejus in Galliis et reliqua plura. Nos igilur Rufinum
hactenus secuti primum et secundum historiœ librum

sicut Mi visum est comeripsimus . A tertio vero ad

septimum usque librum aliis a Rufino acceptis, histo-

riam adimplevimus... Quapropter etiam coacti fuimus

primum ac secundum librum inde ab initio et altius-

dictare, etiam Mis u<i, in quitus Rufinus veritate non

excidit. Soerat., lit). II Bist., cap. I.

3 Soerat. , Hb. III, cap, i.
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cacher à la campagne; mais ce fut dans le

tombeau de son père, et il n'y demeura que

durant quatre mois. Rufin ' est aussi en faute

sur le temps de l'exil de saint Hilaire
,
qu'il

met après le concile de Milan, tandis qu'il

est certain que ce fut après le concile

de Réziers, vers le milieu de Tan3o6. On ne

sait point d'où Rufin a appris que ce saint

évoque avait été excommunié, comme il le

dit dans le petit écrit composé pour prouver

qu'on avait corrompu les ouvrages d'Ori-

gène.

3. Le second livre * est divisé en trente-

quatre chapitres Le premier rapporte com-

ment, après la mort de Julien l'Apostat. Jo-

vien parvint à l'empire, et contient l'éloge

de ce prince. Dans le troisième , Rufin parle

comme témoin oculaire des vertus des deux

Macaire, d'Isidore, d'Héraclide et de Pam-
bon, disciples de saint Antoine, et des mer-

veilles que ces saints solitaires avaient opé-

rées en Egypte. Mais il le fait avec beaucoup

de précision, et semble s'engager à en par-

ler plus au long dans un ouvrage particulier.

Il traite aussi en très-peu de mots l'histoire

de Didyme l'Aveugle, celle de saint Basile et

de saint Grégoire de Nazianze, et n'oublie

pas de remarquer qu'il avait traduit en latin

quelques-uns de leurs ouvrages. Le vingt-

unième chapitre contient lesnomsdes évèques

de Rome, d'Alexandrie, de Jérusalem,

d'Antioche, avec les noms de ceux a qui ils

avaient succédé. Dans les chapitres suivants

il s'étend beaucoup sur la destruction des

temples des idoles à Alexandrie, et dit que

l'on transporta du temple de Sérapis dans

l'église de la ville, la toise destinée à me-

surer chaque année les débordements du Nil.

11 dit peu de chose du règne des deux Va-

lentinien , et parle de Théodose le Grand,

comme ayant mérité de recevoir en l'autre

vie la récompense due aux princes les plus

pieux. La précision affectée par Rufin dans

son Histoire, lui a fait omettre un grand

nombre de faits considérables, mais c'est

toujours une obligation qu'on lui a de nous

avoir donné ce qu'il en savait, et d'avoir

rangé, le premier l'histoire de ces temps-là.

Socrate, qui l'avait suivi en tout sur sa pa-

role, avait composé les deux premiers livres

de son Histoire sur la foi de son témoignage.

Mais y ayant depuis reconnu plusieurs fautes

contre la chronologie, en particulier dans ce

que Rufin raconte de saint Athanase , et

ayant remarqué qu'il ne disait rien de son

exil à Trêves, ni de plusieurs autres circons-

tances, il travailla une seconde fois dans le

premier et le second livre de son Histoire sur

d'autres mémoires qui lui parurent plus fi-

dèles, sans néanmoins retrancher les en-

droits où Rufin ne s'était pas trompé.

§rv.

Des Vies des Pères écrites par Rufin.

{. Cet ouvrage, pour avoir été rendu pu-

blic sans nom d'auteur, a fourni aux sa-

vants la matière de beaucoup de discussions.

Les uns l'ont attribué a Evagre de Pont,

fondés sur un passage de saint Jérôme dans

sa lettre à Ctésiphon , dont la construction

est un peu embarrassée ; mais la suite fait

voir nettement que saint Jérôme ne l'en

croyait pas auteur, et qu'il l'attribue visible-

ment à Rufin. Voici ses paroles : « Evagre 3

l'Ihérien, originaire de Pont, qui a écrit aux

vierges, aux moines et à celle qui porte

dans son nom le caractère de sa noirceur, de

son aveuglement et de sa perfidie, Evagre

,

dis-je, a composé un livre de maximes, in-

titulé fie l'Apathie, c'est-à-dire, selon notre

manière de parler, de l'Impassibilité ou

Exemption des passions, qui élève l'esprit an-

dessus des mouvements et des impressions

du vice, ou plutôt qui le change ou en Dieu

ou en pierre. On lit cet ouvrage en grec dans

l'Orient; mais Rufin, disciple d'Evagre, l'a

traduit en latin , et il est aujourd'hui entre

les mains de la plupart des Occidentaux. Ru-

fin a fait aussi un livre où il parle de je ne

sais quels moines qui n'ont jamais été que

dans son imagination, et qu'il prétend avoir

I'ivers

timents
l'autPnr

ce* Vue.

sen-

sor

de

1 Rufin., Hb.T, cap. xx.

* Rufin., tom. V oper. Hieron., pag. 253.

8 Evagrius Ponticus ffyperborita, qui scribit ad vir-

gines, scribit ad monachos, scribit ad eam, cujus nn-

men nigredinis testatur et perfidies tenebras. tdidii

lil.rum et sentenhas de Apathia
,
quam nos impassibi-

litatem vel imperturbationem possumus dicere quando
nunquiiiH animus ullo perturbationis vitiocommovetw,

et ut simpliciter dicam, vel saxum,vel Deusest.Hujus

libro? per Orientem grœcos, et interprétante discipulo

ejus Rufino latinos plerique in Occidente lectitant. Qui

librum quoquescripsit quasi de monachis, multosque in

eo cnumerat, qui nunquam fuerunt;et quos fuisse scii-

bii origenisias ab episcopis damnafns esse non du-

bium est: Ammonium vitle/icrt.et Eusebium,et Euthy-

mium, et ipsum Evagritim, Or qu dorum , et

multos nlios quos dinumerare tœdium est. Hieronym.,

Epist. ad Ctesipbontem.
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suivi 1rs dogmes d'Origène. Ce qu'il y a de

certain, c'esl que la plupart de ceux donl il

parle, on1 été condamnas par les évoques, sa-

voir: Ammonius, Euaèbe, Euthymiu8,Evagre,

Or, Isidore el plusieurs autres qu'il sérail en-

nuyeux de nommer ici. » L'auteur de ces

Vies faisait doue aussi , au rapport de saint

Jérôme, celle d*Evagre même, don! il parle

on effei an chapitre xxvn du second livre.

Mais ce qu'ajoute ' saint Jérôme, que celui

qui a écril ces Fiés est le même qui avait

traduit le livre de Xyste le Pythagoricien, sous

le nom de saint Sixle. pape et martyr, et

l'Apologie d'Ori^ono, sous le nom àV saint

Pamphile, prouve évidemment que c'était do

Rufin qu'il voulait parler, personne n'ayant

dit qu'Evagre, qui était Grec, ait jamais rien

traduit en latin. Néanmoins Gennade, dans

le catalogue qu'il nous a laissé des ouvrages

de Rufin. ne dit rien de ces Vies des Pères,

11 les attribue - môme à saint Pétrone, évo-

que de Bologne en Italie, dont on met la

mort sous Tbéodose II ou Valentinicn III. en-

tre l'an 425 et 450. Mais il reconnaît en

même temps qu'un autre livre qu'on lui at-

tribuait, n'était pas de lui, mais de son père,

parce qu'il était fort bien écrit; ce qui porte

a croire que ce saint évéque n'avait pas le

don de bien écrire lui-même, et qu'il avait

recours .à la plume d'antrui pour transmettre

ses mémoires à la postérité.

2. C'est le seul dénouement que l'on peut

trouver pour accorder saint Jérôme avec

Gennade, et pour conserver à Rufin le droit

que ce Père lui donne sur cet ouvrage; car

il n'est pas possible de soutenir que Hufin

en soit le seul auteur, vu que beaucoup de

faits et de circonstances ne s'accordent nulle-
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ment avec VHistoire de Itufîn. En voici quel-

ques-unes. Saint Jérôme assure ' dans sa

troisième Apologie, que Rufin n'a jamais été

à Alexandrie depuis que Théophile en fut

fait évéque, c'est-à-dire depuis 385. Or l'au-

teur de ces Vies des /'ères, était avec saint

Jean de Lycople, lorsqu'un apporta en celte

ville la nouvelle de la victoire de l'empereur

Tbéodose sur le tyran Eugène, c'est-à-dire

sur la fin de 3tM. 11 est vrai que saint Jean

de Lycople 4 n'était pas a Alexandrie même,
mais dans le désert de la Thébaïde, lorsqu'il

connut par révélation qu'on avait apporté

celte nouvelle à Alexandrie. Mais l'auteur, en

ajoutant qu'il avait trouvé les choses telles

que ce saint solitaire les lui avait dites, mar-

que assez clairement qu'il s'en était informé

sur les lieux. D'ailleurs, on ne connaît que

deux voyages de Rufin en Egypte, le premier

en 375; le second avant 385, mais on

ne sait en quelle année. Ce que l'on sait,

c'est qu'il ne fut que de peu de jours, et que

Rufin n'eut pas assez de loisir alors pour

faire toutes les visites qui sont marquées

dans ces Vies des Pères. Il faut ajouter que

dans le temps que celui qui les a écrites,

était dans le désert de la Thébaïde avec saint

Jean de Lycople, c'est-à-dire en 394, Rufin

était à Jérusalem occupé de la dispute de

Jean, évéque de cette ville, contre saint 5

Epiphane. Rufin était prêtre dès-lors, com-

me on le voit par la lettre de saint Epiphane

à cet évéque, écrite quelque temps après

Pâques de cette même année 394, et c'est

encore une raison de croire que Rufin n'a

pas su par lui-même ce qui est raconté dans

ces Vies, de suint Jean de Lycople. Car il y est

dit 6 que ceux qui furent voir ce saint étaient

1 Vlam antem lemeritafem , imo insaniam ejus qui

digno possit explicare sermo'ie
,

quotl librum Xi/sti

Pythayorœi, hominis absque Christo nique ethnici, irn-

mututû nomine, Sixti, martyris et romance Ecclesiœ

episcopi prœnolavit? Fecerat hoc el in soncli Pamphili

martyris nomine, ut librum primum sex librorum De-

feusionis Origeuis, Eusebii Cœsarieusis, quem fuisse

arianum nemo est qui nesciat , nomine Pamphili mar-

tyris prœnotaret. Hieron., Epist. ad Ctesiph.

- Petronius Bononiensis Ecclesiœ episcopus, virsanclœ

vitœ et monachorum studiis ab adolescentia exercitatus,

scripsisse putatur Vitas Patrum monachorum .Eygpti,

quas velut spéculum ac normam professionis su<v mo-

nachi amplcctuntur. Legi sué nomine ejus de Ordiua-

tioue Episcopi, ratione et humilitate plénum tracta-

tion : quem lingua élégant ior ostendit non esse ipsius,

sed, ut quidam putant, patris ejus, Petronii elaguen-

tissimi viri et eruditissimi in sœcularibus litteris.

Gennad., lib. de Scriplor. Eccles., cap. xli.

3 Hieron., lib. 111 contra Rufin., p. 445.

4 Hœc et multa alia his simi/ia beatus Joannes per

triduum continuum loquens ad nos, animas nostras re-

fecii et innovavit. Vtauiem cœpimus velle ab eo profi-

cisci,datis nobis benedictionibus, pergite, inquit, in pace,

filioli : hoc tamen scire vos volo, quod hodierna die

victoriœ religiosi principis Theodosii Alexandriœ nun-

tiatœ sunl de Eugenio tijranno.... cumque profeeti ab

eo fuissemus, hœc ita gesla esse ad fidem comperimus,

ut ipse prœdixerat. Lib. II Vit. Patrum, cap. 1,

pag. 457.

5 Zenon outem dixit, quia cum ei presbgter Rufinus

nescio quœ alia iransitorie loqueretur, etiatn hoedixe-

rit : Putasne aliquos ordinaturus est sançtus episco-

pus? Epiphan., Epist. ad Joannem, pag. 313, tom. II.

6 Septem fuimus simul comitantes, qui ad eum ve-

nimus : cumque sa/ulassemus eum, omnique nos lœti-

tia suscepisset , unumquemque nostrum gratifiée allo-

quitur, et rogatus est a nobis , ut orationem simul et

benedictionem daret. Interrogabat ergosi quis in nobis

esset çlericus? Et ut omnes negavimus , respiciens ad
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sept, tous laïques, excepté un qui était dia-

cre. Une troisième raison, c'est que l'auteur

de ces Vies ' parle des deux Macaire, comme
ne les ayant pas vus, parce qu'ils étaient

morts avant qu'il vint à Nitrie 2
: Rufin, au

contraire, nous assure dans son Histoire Ec-

clésiastique, qu'il les avait vus tous deux, et

il en raconte diverses choses dont il avait

été témoin oculaire. C'est même à l'occasion

des eboses merveilleuses que ces deux saints

et quelques autres disciples de saint Antoine

avaient faites, qu'il 3 semble s'engager à en

parler plus au long dans un ouvrage exprès.

Il est encore à remarquer qne l'auteur de

ces Vies cite, en parlant de Macaire d'A-

lexandrie, l'Histoire Ecclésiastique de Rufin

comme un ouvrage 4 étranger : ce que Rufin

n'aurait pas fait, sans doute, s'il les eût écri-

tes sur ses propres mémoires, et non sur

ceux de Pétrone. Ce sont là les raisons qui

nous portent à croire que Rufin n'a fait que

prêter sa plume à cet évêque, et il faut bien

que l'on en ait jugé ainsi du temps de Gen-

nade, puisqu'il n'assure pas que Pétrone

eût écrit ces Vies, mais seulement qu'on le

croyait ainsi; ce qui fait voir que quelques-

uns les lui attribuaient comme en ayant

fourni les mémoires ; et que d'autres, comme
saint Jérôme, en faisaient Rufin auteur,

parce qu'il les avait écrites.

;
3. Au reste on ne peut douter que les Vies

; dont parle saint Jérôme, ne soient les mè-

. mes, qu'il disait avoir été écrites par Rufin,

puisqu'elles commencent par celle de saint

sinrjulos, intellexit esse inter nos quemdam, qui hujus

erat ordinis, sed latere cupiebat; erat enim diaconus :

et hoc prœter unum solum qui ei fidus erat, etiam ipsi

ilineris comités ignoraba.nl. Lib. II Vit. Patrum, cap. i,

pag. 451.

1 Narrabant autem nobis quidam ex Patribus qui ibi

erant, quod in locis il/is duo Macurii, quasi duo cce/i

luminaria refutsissent , ex quibus unus JEgyptius gé-

nère, et discipulus beati Antonîi fuit, alius Alexan-

drinus. Quibus ut vocabula nomiuis , ita rirtutes onimi

et cœlestium gratiarum magnificentia concordabnnt.

Lib. II Vit. Patrum, cap. xxvm.
2 Per idem tempus Patres monachorum vitœ et anli-

quitatis meriio, Macarius et Isidorus, aliusque Sfaca-

rius, atque Heraclides et Pambus, Antonii discipuli

per JEggptum, et maxime in Nitriœ deserti partibus

liabebuntur, viri qui consortium vitœ et actuum , non
cumcœteris mortalibus,sed cum supernis angelis habere

credebantur. Quœ prœsens vidi loquot , et eorum gesta

refera
,
quorum in passionibus socius esse promerui.

Kufin., lib. II, cap. iv.

3 Verum si singulorum mirabilium geita prosequi

relimus, excludimur a proposita brevitate, maxime
cum narralionem proprii operis mereantur. Idem,
ibid.

Jean 5 de Lycople, et qu'il y est parlé d'Am-

monius 6
, d'Eusèbe, d'Euthymius, d'Evagre

de Pont, d'Or et d'Isidore, dont Rufin aurait

dû, au jugement de saint Jérôme, supprimer

les vies, parce qu'ils avaient été condamnés

comme origénistes par les évêques. Mais on

a vu dans l'article de saint Chrysostôme et

dans celui de Théophile, que ces mêmes so-

litaires furent reçus favorablement par saint

Clirysostôme, et l'on sait que quelques-uns

d'eux , comme Ammonius et Dioscore, sont

morts en réputation de sainteté, et qu'on leur

a attribué 7 des miracles. Nous avons ces

Vies traduites en grec, partie dans YHistoire

Lausiaque, où on l'a mêlée pour ne faire

qu'un corps de ces deux recueils, partie dans

le supplément qu'en a donné M. Cotelier sur

divers manuscrits, où elles sont quelquefois

intitulées, le Paradis ou le Jardin 8
. 11 parait

que Sozomène en a inséré quelques frag-

ments dans son 9 Histoire Ecclésiastique, mais

il n'en nomme pas l'auteur. Gennade ,0 dit

que les moines les regardaient comme le

miroir et la règle de leur profession.

•4. A la tête de ces Vies on trouve un pro-

logue où celui qui les a recueillies, dit qu'il

l'a fait à la prière des solitaires de la mon-

tagne des Oliviers, qui lui avaient demandé

avec beaucoup d'instances de leur tracer un

tableau de la vie et de la sainteté des soli-

taires d'Egypte, de la pureté de leur esprit,

et des mortifications de leurs corps. Avant

de commencer sa narration, il prie Dieu de

l'assister de la grâce de Notre Seigneur Jésus-

4 Sed et multa, ut diximus, alia de operibus sancti

Macarii Alexandrini mirabilia feruntur, ex quibus non-

nul/a in undecimo libro Ecclesiasticae Historiae inserta

qui requirit inveniet. Lib. II Vit. Patrum, cap. xxix

,

pas. 482.
5 Ita ille unum Jnannein in ipsius libri posuit prin-

cipio, quem et catholicum , et sanctum fuisse non du-

biian est. ut per itlius occasionem cœteros
,
quos po-

suerat, hœreticos Ecclesiœ introduceret. Hieronv Epist.

ad Ctesipb.

6 Multosque in eo enumerat quos ut origenistas ab

episcopis damnatos esse non dubium est , Ammonium
videlicet. Hieron., ibid.

' Sozom., lib. VIII, cap. xvm.
8 Cotelier, Monum. Ecclesiœ grœcœ, tom. III, in-4°,

pag. 171, donne d'abord les Apopkthegmata des Pères,

et ensuite le Paradis. Ces deux ouvrages sont repro-

duits en grec et en latin dans le tome LXV de la Pa-

trologie grecque , col. 71 à 445. L'Histoire Lausiaque

est au tome XXXIV. Vide infra, chapitre Pallade.

{Ledit.)

s Sozom., lib. V, cap. xxvm.
i° Gonnad., de Script. Ecoles., cap. xli.
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[iv et v siècles.] CHAPITRE III. —
Christ, qui est, dit-il, l'unique source de

toute la vertu de ces solitaires d'Egypte.

Voici le tableau général qu'il nous en trace:

il- demeurent dans le déserl éloignés les uns

des antres, et séparés de cellules, mais unis

ensemble par la charité; ils se séparent ainsi

d'habitation , afin que, comme ils ne cher-

chent que Dieu seul, le bruit, la rencontre

des personnes, ou quelques paroles inutiles

ne troublent point le repos de leur silence

et la ferveur de leurs saintes méditations ;

ayant ainsi l'esprit dans le ciel, et demeu-
rant ferme chacun dans sa grotte, ils atten-

dent la venue de Jésus-Christ, comme des

enfants attendent celle d'un bon père;

ils n'ont d'inquiétude ni pour la nourriture,

ni pour les habits, sachant qu'il est écrit

que ce sont des inquiétudes de païens; mais

comme ils recherchent avec passion la jus-

tice et le royaume de Dieu, les choses néces-

saires ,a la vie leur sont données par surcroit,

selon la promesse du Sauveur. Leur foi est

si grande que quelques-uns d'entre eux ont

arrêté par leurs prières, des débordements

de tleuves qui ruinaient tout le pays d'alen-

tour; d'autres ont fait des miracles aussi

grands et en aussi grand nombre qu'en fai-

saient les prophètes et les apôtres, et l'on ne

peut douter que le monde ne subsiste par le

mérite de ces saints. Plusieurs d'entre eux

sont dispersés dans des lieux proches des

villes et dans la campagne; mais la plus

grande partie et les plus excellents sont re-

tirés dans les déserts, vivant dans une par-

faite pureté de mœurs, aussi unis par les

liens de la charité que pourraient faire ceux
du sang et de la nature ; s'il s'en trouve quel-

qu'un qui excelle par dessus les autres en
prudence et en sagesse, il se rabaisse telle-

ment et se rend si familier à tous, qu'il sem-
ble être le moindre d'entre eux, et le servi-

teur de tous.

5. L'auteur rapporte de saint Jean de Ly-

cople une histoire que saint Augustin 'a cru

digne de trouver place dans un de ses trai-

tés. Un officier qui allait lever des soldats

vint trouver ce saint solitaire, et le conjura

de trouver bon que sa femme eût la conso-

lation de le voir, d'autant qu'elle avait couru

pour ce sujet beaucoup de périls. Saint Jean
de Lycople le lui refusa, disant qu'il n'avait

point coutume de voir des femmes. Mais l'of-

ficier continuait à le presser et l'assurait

1 Lib. de Curafiro mortuis, cap. xvu.

WTI.N D'AQUILÉE. 173

que sa femme mourrait d'affliction s'il ne lui

accordait cette grâce : « Allez, lui dit-il, vo-

tre femme me verra cette nuit sans néan-
moins venir ici, e| sans sortir de sa maison
ni de son lit. » L'officier se retira, ne conce-
vant lien dans une réponse si ambiguë; sa

femme à qui il en fit part, ne comprit pas
davantage cette énigme. Mais quand elle fut

endormie, l'homme de Dieu lui apparut en
songe, et lui dit : « femme, votre foi est

grande et m'oblige de venir ici pour satis-

faire a votre prière. Je vous avertis néan-
moins de ne pas désirer de voir le visage

mortel et terrestre des serviteurs de Dieu,

mais de contempler plutôt des yeux de l'es-

prit leur vie et leurs actions. Sachez aussi

que ce n'est point en qualité de juste et de
prophète, comme vous vous l'imaginez, mais
seulement en vertu de votre foi, que j'ai eu
recours à l'assistance de Notre Seigneur, qui
vous accorde la guérison de toutes les mala-
dies que vous souffrez en votre corps. Vous
jouirez donc, vous et votre mari, à commen-
cer d'aujourd'hui, d'une parfaite santé, et

toute votre maison sera remplie de bénédic-
tions ; mais n'oubliez jamais, vous et votre
mari, les bienfaits que vous recevrez de Dieu.
Vivez toujours dans sa crainte, et ne désirez
rien au-delà des appointements qui sont dus
à votre charge. Contentez-vous aussi de
m'avoir vu en songe, et n'en demandez pas
davantage. »

Cette femme , à son réveil, rapporta à son"

mari ce qu'elle avait vu et entendu, quels

étaient l'habit du saint, son visage et toutes les

autres marques qui pouvaient le faire recon-

naître. L'officier, rempli d'étonnement, re-

tourna à la cellule du saint, reçut sa béné-
diction, rendit grâces à Dieu, et s'en revint

chez lui en paix.

Le diacre qui accompagnait l'auteur dans
la visite qu'il rendit à saint Jean de Lyco-
ple, ayant nié qu'il fût dans les ordres sa-

crés, le saiut lui prit la main, la lui baisa, et

lui parla en ces termes : « Mon fils, gardez-

vous de désavouer la grâce que vous avez

reçue de Dieu , de peur qu'un bien ne vous
fasse tomber dans un mal, et l'humilité dans
le mensonge. Jamais il ne faut mentir, non-
seulement à mauvais dessein, mais même
sous prétexte d'un bien, ni pour quelque su-

jet que ce puisse être, puisque nul men-
songe ne procède de Dieu , mais d'une mau-
vaise cause. » Dans le discours que le saint

leur fit ensuite sur les moyens de bannir la
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vanité, et rie s'avancer dans tonte sorte de

vertus, il leur dit. en parlant du ministère

des autels : « Il ne faut ni fuir entièrement

la cléricature et le sacerdoce, ni 1rs recher-

cher avec ardeur; mais il faut travailler à

nous corriger de nos défauts, à nous enri-

chir de vertus , et laisser à Dieu le choix de

ceux qu'il veut appeler au sacerdoce on à

d'autres fonctions pour son service; car ce

ne sont pas ceux qui s'y introduisent d'eux-

mêmes qui en sont dignes , mais ceux qu'il

plaît cà Notre Seigneur de choisir.

6. Voici ce que l'on remarque dans la Vie

d'Or : après avoir passé plusieurs années

dans le désert le plus reculé , il bâtit un mo-
nastère dans le voisinage de la ville; il y
reçut miraculeusement le don de lire, en

sorte qu'il lisait sans avoir jamais appris;

il avait connu un solitaire qui
,
pendant trois

années entières, n'avait rien mangé de ter-

restre, un ange lui apportant de trois jours

l'un une nourriture céleste; il avait coutume
lui-même de ne rien manger avant d'avoir

communié. On voit dans la Vie de suint Am-
man que les moines de Tabène, dont il était

le supérieur, portaient des robes de lin, des

manteaux de poils de chèvres, et des capn-

ces dont ils se couvraient le visage, étant à

table, pour ne pas voir ceux qui mangeaient

moins que les autres. La ville d'Oxyrhynque,

dans la Thébaïde, renfermait autant et plus

de monastères qu'il n'y avait de maisons.

Elle avait douze églises dans lesquelles le

peuple s'assemblait, et outre cela, chaque

monastère avait sa chapelle. Il n'y avait dans

cette ville ni hérétique ni païen. L'évêque as-

sura à l'auteur de ces Vies qu'il y avait dans

Oxyrhynque au moins vingt mille vierges et

dix mille solitaires. Près de cette ville vivait

Théonas , anachorète aussi célèbre par ses

vertus que par ses miracles. Il savait non-

seulement les langues grecque et égyptienne,

mais aussi la latine. Il y avait un autre saint

personnage nommé Apollon, près de la ville

d'Hermopole, où l'on tenait par tradition que

Notre Seigneur était venu de Judée avec la

bienheureuse Vierge et saint Joseph, dans

leur fuite en Egypte ; on y voyait encore le

même temple où, selon la tradition du pays,

toutes les statues des faux dieux tombèrent

par terre et se brisèrent en pièces lorsque

Jésus-Christ y entra. Cela avait été prédit

par Isaïe. Apollon, sachant que les prêtres des

païens, accompagnés de tout le peuple, por-

taient à l'entour de neuf ou dix bourgs qui

4G4.
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étaient dans le voisinaîe d'Hermopole, une
idole, pour obtenir de la pluie du ciel , mit

les genoux en terre pour supplier Jésus-

Christ d'avoir pitié de ces misérables. Sa

prière fut exaucée ; ceux qui portaient l'idole

demeurèrent immobiles avec elle. Les païens f"e - ii2 -

en ayant su la cause, s'adressèrent a ce saint

solitaire, qui pria pour eux. et ils se conver-

tirent. Il avait coutume d'aller avec ses reli-

gieux au-devant des étrangers en chantant

des psaumes, de se prosterner devant eux, de

leur donner le baiser de paix, et lorsqu'ils

étaient entrés dans son monastère, de faire

la prière avec eux. de leur laver les pieds

et de leur donner tout ce qui pouvait contri-

buer à les délasser. Ses religieux ne man-
geaient qu'après avoir reçu la sainte commu-
nion environ vers la neuvième heure du jour.

Il est dit de saint Muce qu'il ne mangeait que

le dimanche, et que le pain dont il se nour-

rissait lui venait du ciel, sans que personne

sût comment il lui était apporté. On raconte

de lui qu'il obtint de Dieu trois ans de vie h

un solitaire, afin de faire pénitence, et que,

malaré la profondeur du Nil, il passait ce

fleuve n'ayant de l'eau que jusqu'aux ge-

noux. L'habit qu'il donnait ta ceux qui se

mettaient sous sa conduite, consistait en une

robe de lin sans manches, un capnee et une

tunique de poils de chèvres. Le saint soli-

taire Coprès étant entré un jour en dispute

avec un docteur des manichéens qui sédui-

sait plusieurs personnes, ne put jamais le

faire venir au point de la question, tant il

était artificieux. Craignant donc que ceux

qui les avaient écoutés ne se persuadassent

que l'avantage était demeuré du côté du ma-
nichéen, Coprès dit tout haut : « Allumez un

grand feu au milieu de cette place , dans le-

quel nous entrerons tous deux, et s'il arrive

que l'un de nous n'en soit point brûlé, que

la foi qu'il professe soit tenue pour être la

foi véritable. » La proposition plut au peu-

ple, et on alluma aussitôt un grand feu.

« Alors, dit Coprès, je pris le manichéen par

la main pour l'y traîner avec moi; mais il dit

que cela ne devait pas se passer de la sorte ,

qu'il fallait que chacun de nous y entrât sé-

parément, et que je devais y entrer le pre-

mier, puisque j'en avais fait la proposition.

Aussitôt, faisant le signe de la croix et invo-

quant le nom de Jésus-Christ, je me jetai

au travers les flammes ,
qui s'écartèrent a

l'instant de côté et d'autre, et s'enfuirent

tout-à-fait de moi. Je demeurai ainsi au
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[iv kt v siicLES.] CHAPITRE III. —
milieu de ce fou environ nne demi-heure,

Bans en recevoir le moindre dommage. » Le

peuple, voyant ce miracle, en bénil Dion. On
pressa te manichéen d'entrer dans le feu, pt

comme il no pouvait s'y résoudre, on l'y

poussa, et à l'heure même la flamme l'ayanl

environné . il on sortit à demi brûlé. On le

phassa do la villo, et les assistants prenant

Coprès au milieu d'eux, le menèrent à l'é-

glise ou bénissant Dieu, Ce saint solitaire ra-

contait il' \nuplio que depuis qu'il avait souf-

fert persécution pour le nom rlo Jésus-Christ,

il avait religieusement observé de ne laisser

sortir de sa houelie aucun mensoncro, à la

suite de la confession qu'il avait faite de la

vérité'.

7. Dieu avait accordé a un prêtre nommé
Eulogo une grâce si extraordinaire, que,

dans la célébration do la messe, il connais-

sait les perfections et les imperfections de

tous ceux qui s'approchaient de l'autel ; c'est

pourquoi il refusait la communion a quel-

ques-uns dos solitaires qui se présentaient

pour la recevoir, leur disant : « Retirez-vous

pour quelque temps et faites pénitence, afin

qu'étant purifiés par la satisfaction et par

les larmes, vous soyez rendus dignes de par-

ticiper au corps et au sang de Jésus-Christ.»
' 73

- Un solitaire, nommé Jean, prenait seule-

ment de la nourriture le dimanche, jour au-

quel un prêtre venait le trouver et offrait

pour lui le sacrifice, en sorte que la sainte

hostie qu'il recevait était tout ensemble, et le

sacrement auquel il participait , et son uni-
"6

- que nourriture. C'était une coutume établie

parmi les moines de la province d'Arsinoé

,

et parmi ceux d'Egypte , de se louer durant

la moisson et de gagner parce moyen quan-

tité de blé, dont ils donnaient la plus grande

partie pour les pauvres : ce qui faisait que
non-seulement ceux de tous les environs en
étaient nourris, mais qu'on en chargeait

même des vaisseaux qui en portaient à

Alexandrie pour le distribuer aux prison-

niers, aux étrangers et aux autres personnes

qui se trouvaient en nécessité : car il n'y

avait pas assez de pauvres dans la campa-
gne pour consommer tous les fruits que leur

charité produisait avec tant d'abondance,

sniic. voy. 8. Nous avons rapporté ailleurs ce qu'on
tam.Vr.pg.

JJt dans ces yigs ^u martyre Jq ga j nt \p l_
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Ion , solitaire: nous ajouterons seulement le]

le témoignage ' que l'auteur rend des mira-

clos qui se faisaient encore au tombeau de ce

martyr, lorsqu'il y alla lui-même faire ses

prières. C'était l'usage des moines de Nitrie

d'aller au-devant des étrangers a\rr du pain

ot de l'eau , de les mener ensuite à l'église

en chantant des psaumes, puis de leur laver

les pieds, et de les essuyer avec des linges

pour les soulager de la lassitude du chemin.

Chacun s'efforçait ensuite de les mener dans

sa cellule , où, non content des devoirs de

l'hospitalité, il leur donnait diverses instruc-

tions. Les solitaires du désert nommé les Col- P»g- *i»-

Iules à cause du grand nombre de cellules

qu'on y rencontrait se trouvaient seulement

le samedi et le dimanche tous ensemble à l'é-

glise; si quelqu'un y manquait, on jugeait par

là de son indisposition, et tous les uns après

les antres allaient le voir chez lui. Evagre était

un de ces moines, et il vivait dans ce désert

avec une grande édification, Dieu lui ayant

même accordé le discernement des esprits.

On a vu ailleurs comment saint Macaire d'E- ^o-

gypte confondit un des hérétiques du pays,

qui niait la résurrection dos morts, en faisant

lui-même au nom du Seigneur ressusciter

un solitaire enterré quelque temps aupara-

vant.

9. Après ces relations et diverses autres 48i -

que nous avons passées sous silence comme
étant étrangères à notre sujet, l'auteur ter-

mine son ouvrage en marquant plusieurs pé-

rils qu'il avait courus , et que courent ceux

qui veulent aller dans ces déserts. Les plus

considérables sont la faim et la soif, et les

marais qu'occasionnent les inondations du

Nil.

dO. L'auteur, en concluant ainsi la relation Autrravn»
, att'i buées à

de ce qu'il avait vu de remarquable dans ses ^ aiu -

voyages, parmi les solitaires de divers dé-

serts , marque , ce semble , bien nettement

,

qu'il n'avait pas recueilli d'autres faits mé-
morables que ceux qu'il a renfermés dans le

livre dont nous venons de donner le précis.

Ainsi on ne peut lui attribuer un autre re-

cueil des Vies des Pères, qui compose le troi-

sième livre de celles que Rosveyde nous a

données. En tout cas, on ne voit point pour-

quoi cet éditeur l'a attribué à Rufin, puisqu'il

est parlé de la mort 2 de saint Arsène, arrivée

1 A quibus reliquiis ttsque ad pressens tempus, vir-

ilités miiltiv. et signa miranda omnibus consummantw,
sed et vnta omnium atque orationes suscipiiintur ab eis,

martyribus, et cum fructu petitionis implentur, quo

etiam et nos dignatus est Dominus adducere , et vota

nostra orationesque complere. Page 477.

s Lib. III Vit. Pair., pag. 528.

i
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près de trente ans après celle de Rufin.

[Schœneman ' rapporte un grand nombre
d'éditions des Vus des Pères de Rufin; ces

Vies se trouvent dans toutes les éditions des

Vies des Pères de Rosveyde, et dans les diffé-

rentes traductions françaises, anglaises et

allemandes qu'on a données de ce recueil].

§ V.

Explication des bénédictions des enfants

de Jacob.

1. On met vers l'an 409 l'explication que

Rufin donna dps bénédictions des enfants de

Jacob. Le prêtre Didier avait prié 2 saint

Paulin, évêque de Noie, de les expliquer;

mais ce saint évêque, croyant cette entre-

prise au-dessus de ses forces, répondit à Di-

dier : « Vous cherchez des eaux douces en

abondance dans un très-petit ruisseau tout

desséché qui n'en a que d'amères. C'est à

vous-même que je voudrais m'adresser pour

apprendre la solution de la difficulté que

vous m'avez proposée. Pour moi, je vous

avoue que je n'ose pas seulement toucher du
bout du doigt le poids de ces grands mys-

tères. » Mais, voulant contenter Didier, ce

saint pria Rufin de lui expliquer le même en-

droit que Didier lui avait proposé , « afin

,

lui dit-il 3
,
que je réponde par les lumières de

votre esprit à ceux qui m'ont consulté sur

des choses qui sont beaucoup au-dessus de

la portée du mien. » Cet endroit dont parle

saint Paulin, était la bénédiction que Jacob

donna à Juda, et il demanda à Rufin de le

lui expliquer selon les trois sens, l'histori-

que, le moral et le mystique. Rufin, après

s'en être excusé sur son incapacité , céda et

fit ce que le saint souhaitait. Il remarque 4
,

dans la lettre ou la préface qui est à la tête

de cette explication, et adressée à saint Pau-

lin, que plusieurs entendaient la bénédiction

que Jacob donna à Juda, de Jésus-Christ, en

sorte qu'il n'y eût rien qui convînt à Juda. Il

prend un milieu, et fait voir qu'il y a plu-

sieurs choses dans cette bénédiction que l'on

peut rapporter soit à Juda lui-même , soit

aux rois qui sont sortis de sa race. Il montre

en particulier que c'est de Juda et de ses des-

cendants que l'on doit entendre ces paroles :

Ze 5 sceptre ne sera point ôté de Juda, ni le prince

de sa postérité, jusqu'à ce que celui qui doit être

envoyé soit venu. 11 est constant, dit-il, que le

commandement s'est toujours conservé dans

la tribu de Juda, jusqu'à ce qu'Hérode, qui,

selon la remarque de Josèphe, était un étran-

ger, s'empara de la couronne de Judée par

une usurpation qui n'avait d'autre prin-

cipe que son ambition. Rufin ajoute qu'aus-

sitôt que le sceptre a cessé d'être dans la

maison de Juda, on a vu l'accomplissement

du reste de la prophétie de Jacob , puisque

celui-là est venu , c'est-à-dire le Messie
,
qui

était l'attente des nations , comme on le voit

par l'établissement de l'Evangile et la pro-

pagation des Eglises. Rufin méprise l'expli-

cation que les Juifs donnaient aux paroles

suivantes : 77 liera son ûnon à la vigne. En
effet, ils entendaient par là que les terres de

la tribu de Juda seraient si peuplées de vi-

gnes, qu'il n'y aurait pas d'autres arbris-

seaux où l'on put attacher un ânon. Explica-

tion ridicule. Parce qui suit : Il lavera sa robe

dans le vin, Rufin entend le sang de Jésus-

Christ dans lequel l'Eglise est lavée par le

baptême et l'eucharistie, et dit que 6 si la chair

du Verbe de Dieu est le manger des parfaits,

son sang est la boisson des parfaits.

2. Saint Paulin, ayant été content de l'ex-

plication que Rufin lui avait donnée de la

bénédiction de Juda, le pria de lui expliquer

les bénédictions des autres patriarches. Il lui

écrivit, par Céréal, qu'il appelle son fils, et

qui était près de partir pour Rome. Rufin

était alors dans le monastère de la Pinaie,

comme il le marque dans sa lettre à saint

Paulin, et c'était, comme il l'ajoute, pendant

le carême. Mais il devait bientôt aller à

Rome, et ensuite retourner en Orient. Il fit

ce que saint Paulin demandait ; mais, avant

de lui envoyer ce qu'il avait écrit sur ces

bénédictions, il ne put refuser aux moines

de ce monastère d'en tirer des copies. Le se-

cond livre (car on a partagé ses explications

Suih1 des

explications.

Paulin. Kpist.

«7; Bu6n.,
pag. 9, Com-
ment.

1 Paulin., Epist. 43, pag. 2G0.

2 Schreneman, Biblioth. hist. lilter. Patrum, t. II.

(L'éditeur.)

s Paulin., Epist. 47, pag. 282.

'• Rufin., Explic. in Judam, pag. l,édit. de Paris,

1680.

5 Hic locus manifeste refertur ad Judam; constat

enim usque ad nativitatem Ckristi non defecisse prin-

cipes ex génère Judic , nec duces de femoribus ejus

,

usque ad lierodem regem, qui secundum fidem histo-

riw, quam Josephus sériait, alienigena fuisse, et per

ambitionem in regnum Judœorum dicitur irrepsisse.

Statim ergo ut hoc factum est, et ut defecit dux de

femoribus Judœ, advenit ille eut regnum repositum

,

in quo, quomodo gentes sperent, Evangehi fides et Ec-

c/esiarum docet propagatio. Rufin., pag. 3.

6 Sicut taro Verbi Dei, perfectorum cibus est; ita et

sanguis ejus, perfectorum est poculum. lliid.
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«•h deux livres), contient d'abord l'explica-

tion de 1^ bénédiction que Jacob donna à

Ruben, et ensuite l'explication des bénéd -

p»s- «• lions des antres patriarches. Dans Pexplica-

limi île celli 1 île Dan, ltulin l'aii observer que

quelques interprètes entendaient parées pa-

roles : que Dan devienne comme un serpent

(/mis le chemin, l'Antéchrist, qu'ils disaient

devoir naitre de la tribu de Dan, et d'autres,

au contraire , appliquaient ces paroles au

traître Judas. Selon Ituliu , Dan , qui signifie

jo«n. v, s», jui/e, doil s'expliquer de Jésus-Christ, Fils de

Dieu, a qui le Père, ainsi qu'il esl remarqué
ilans saint Jean , a donné tout pouvoir de

juger, et il n'y a pas d'inconvénient à expli-

quer aussi du Sauveur ce qui est dit du ser-

pent, puisque le Sauveur est comparé au

joan. m, n. serpent dans l'Evangile selon saint Jean, où
nous lisons : Comme Moïse dans le désert éleva

en haut le serpent d'airain , il faut île même
que le Fi/s de /'/tomme soit élevé en haut. Plu-

sieurs expliquaient la bénédiction de Benja-

min de l'apôtre saint Paul, qui était de cette

tribu; et en eti'et , saint Augustin fait voir

que cet apôtre a accompli ce que Jacob dit

de Benjamin : // sera un loup ravissant, il dé-

vorera In proie le mutin , et le soir il partagera

les dépouilles. Rufin ne désapprouve pas celle

explication, mais il ne s'y tient pas non plus,

et il en donne une autre tout allégorique.

C'est par erreur qu'Isidore de Séville

a attribué ces explications à saint Paulin

même , n'ayant pas apparemment t'ait réfle-

xion que ce saint évêque les avait deman-
dées à Rufin. [Mingarelli, dans les Opuscules

des anciens Pères latins , imprimés à Bologne

en 1751, a publié un ouvrage semblable à

celui de Rufin et intitulé aussi des Bénédic-

tions des Patriarches. Il l'attribue , ainsi que
Galland, tom. IX de la Bibliothèque des an-

ciens Pères, à Paulin, diacre de Milan, dont

nous parlerons plus tard.]

§ VI.

Des Commentaires sur les prophètes Osée, Joël

et Amos , et sur les Psaumes.

ces com- 1 . A la suite des explications que Rufin a

1 Et nos perinde hanc illi liostiam grati pecloris af-

férentes, eonfidamus nos adepturos quœ precamur, cum
ea qute postu/auimus jam videamur assecuti. Salomo-
nis quippe voluminibus disserendis, dispositionum ejus

gloriam sumus, in quantum posse contulit executi, ita

ut Husquam nos consequentia
,
pênes quain explana-

tionis débet esse auctoritas desereret. Pra-fat. Com. in

Osée, pag. 25.

2 Juin vero cum apud Latinos in explanandis maxi-

CHAPITRE III. — 1UT1N D'AQUILÉE, 477

données des bénédictions de Jacob à ses en- ,-.,,-

fa n ts, on a imprimé aussi sous son nom dan-,
j

l'édition de Paris de l'an 1580, des commen-
taires sur les prophètes Osée, Joël et Ainns.

Mais on ne donne aucune preuve qu'ils

soient de lui; et il y en de très toiles pour
monlrerqu il n'en est point auteur : l"le style

est différent de celui de Rufin, moins naturel,

plus atl'ecté, plus guindé, plus embarrassé;
2°Gennade, qui nous adonné le catalogue
des ouvrages de ltulin, ne dit rien de ces

commentaires, qui sont néanmoins consi-

dérables , il ne dit rien non plus de
l'explication des livres ' de Salomon

,
que

ce commentateu'r dit avoir donnée, ni des
autres ouvrages qu'il promet dans la préface.

11 n'en est rien dit non plus dans Cassiodore,

ni dans aucun des anciens qui ont eu occa-

sion de parler des œuvres de Rufin. Il y a

plus, c'est que l'on remarque dans ce com-
mentateur un caractère d'esprit tout diffé-

rent de celui de Rufin. Celui-ci parait mo-
deste dans toutes les préfaces qui se trou-

vent soit à la tète de ses traductions, soit au
commencement de ses propres écrits; par-

tout il témoigne combien il est persuadé de
son incapacité , et il ne se détermine à tra-

duire ou à écrire que comme forcé par les

instances réitérées de ses amis. Le com-
mentateur sur les petits Propbètes, if est

vrai, rend grâces à Dieu dans sa préface, du
secours qu'if en a reçu pour la composition

de ses ouvrages, et il dit avoir entrepris de
commenter les petits Propbètes , seulement

d'après l'ordre qu'on lui en avait fait; mais

il y témoigne d'un autre côté, beaucoup de
suffisance

, méprisant 2 ce que d'autres

avaient fait avant lui sur le même sujet. Il

rejette les explications que saint Chrysos-

tôme a données de l'Ecriture , sous prétexte

que ce Père ne s'y attachait presque qu'à

exhorter à la vertu, sans beaucoup s'embar-

rasser de l'explication de la lettre de l'Ecri-

ture. Saint Cbrysostome, néanmoins, donne
très-souvent le sens littéral des endroits de
l'Ecriture qu'il se propose d'expliquer dans

ses discours, et l'on peut dire qu'il y a peu

me prophetis, quamvis tam fuerit continuata ut vide-

retur etiam conjurata taciturnitas , tamen apud Grœ-
cos et apud Syros exlitere nonnutli qui scripta eorwm
disserere niterenlur. Ex quibus mihi sane pauca ali-

qun sancti Joannis Conslaidinopolitœ episcopi légère

contigit, sed suo more, id est exkortationi magis quant

expositioni totampene operam commodantis. Origenes

autem proprio tenore deeurrens allegoriarum magis
tepida quant historicarum explanutionum solida et te-



478 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

d'anciens écrivains qui aient expliqué avec

plus de netteté et d'une manière plus natu-

relle ce sens. Ce commentateur traite beau-

coup pins mal saint Jérôme ; il loue, à la vé-

rité, la grandeur de son génie et son travail

assidu , mais il prétend que ce Père s'est

contenté dans ses commentaires sur les Pro-

phètes de suivre les traditions et les explica-

tions des autres, sans avoir pu ou sans avoir

voulu se donner la peine d'y chercher un
sens suivi. « Ainsi, tout son discours s'élève,

dit- il , dans les allégories d'Origène , ou de-

meure dans les traditions et les sens fabu-

leux des Juifs. » Rufiu aurait-il trouvé mau-
vais que l'on fit usage des allégories d'Ori-

gèue ? Et peut-on lui attribuer le jugement

que ce commentateur porte encore au sujet

d'Origène, quand il dit que, suivant son génie

particulier , Origène fait valoir d'agréables

allégories et ne fait point entendre le sens

de l'histoire, qui est le sens solide auquel il

faut s'attacher? D'ailleurs, dans ces com-

mentaires, il y a des passages qu'on ne peut

attribuer à Rutin ni à tout autre qui aurait

passé comme lui un grand nombre d'années

dans la Palestine. Par exemple, en expli-

quant le lieu de la demeure d'Aruos
,
qui

était ' Thécué, il dit, sur la relation d'autrui,

que ce village est éloigné de Bethléem de

sept milles. Ruliu aurait-il emprunté le té-

moignage d'autrui pour marquer la distance

des lieux où il avait été lui-même ?

, . 2. Au reste , ce commentaire ne laisse pas
Jugement ' L

d'avoir son utilité. L'auteur y fait profession

de suivre non les Septante, mais la dernière

édition, « qu'on appelle, dit-il, selon l'hé-

breu, » comme étant meilleure que l'autre

pour le sens et pour l'élocution. Il entend

par la dernière édition celle de saint Jérôme.

Il semble dire que personne, entre les Latins,

n'avait avant lui expliqué les petits Pro-

phètes, mais que les Grecs et les Syriens en

avaient donné des commentaires. Il promet

dans sa préface de les expliquer tous les

douze. Nous n'avons que ce qu'il a fait sur

Osée, sur Joël et sur Anios. Le commentaire

sur Osée est divisé en trois livres. Il n'y en a

qu'un sur Joël et deux sur Amos. L'auteur

s'attache principalement au sens historique.

de ces Com
menlaires

3. Nous avons aussi sous le nom de Rufin

un commentaire sot les soixante-quinze pre-

miers psaumes, imprimé à Lyon en 1570, par

les soins d'Antoine , archevêque de cette

ville, avec une épitre dédicatoire au pape
Pie V. Cet archevêque y dit avoir trouvé ce

commentaire dans un manuscrit de la biblio-

thèque du monastère de l'Ile -Barbe. 11 y en

a un autre dans la bibliothèque de Saint-

Germain-des-Prés, à Paris, où ce commen-
taire se trouve aussi, mais avec quelques dif-

férences. Quoiqu'il porte dans l'un et dans

l'autre le nom de Rufin, il semble que per-

sonne ne doute aujourd'hui que ce ne soit

l'ouvrage d'un auteur beaucoup plus récent;

et on en juge ainsi par divers fragments que

l'on y trouve des commentaires de saint Au-
gustin sur les Psaumes. L'éditeur répond à

cette ditlieulté que Rufin étant plus ancien

que saint Augustin , il est naturel d'eu con-

clure que saint Augustin a lui-même pris de

cet auteur , comme saint Ambroise a fait à

l'égard de saint Basile dans son commentaire

sur l'Ouvrage des six jours. Mais cette réponse

ne peut se soutenir, car Rufin et saint Augus-

tin écrivaient dans le même temps, et on ne

voit nulle part que les ouvrages du premier

aient de son vivant passé jusqu'en Afrique.

Nous avons vu plus haut que saint Jérôme,

qui s'était imaginé que saint Augustin avait

eu connaissance des invectives de Rufin, ap-

prit de ce Père qu'elles n'étaient pas parve-

nues jusqu'à lui. C'était l'endroit de dire

qu'il avait vu quelques-uns de ses autres

écrits. Mais il ne dit autre chose de Rufin,

dans sa lettre à saint Jérôme , sinon qu'ils

s'étaient nourris l'un et l'autre du miel des

saintes Ecritures : ce qu'il avait très-proba-

blement appris ou de saint Jérôme même, ou

par quelqu'autre personne informée des

études que ce Père faisait en commun avec

ltulin. Il faut ajouter de plus que ni Geunade,

ni saint Paulin ne disent rien de ce commen-
taire sur les Psaumes. Ce dernier qui avait

engagé Rufin à lui donner l'explication des

bénédictions de Jacob , eùt-il négligé un

commentaire sur les Psaumes, si Rutin en eût

fait un? On dira peut-être que Rufin ne l'a-

vait pas encore achevé, lorsque saint Paulin

-

i

De ^- ut p il 'la

Rufin. Hag.f
! e.lit. Luç-
duneos., aun.
1570.

nenda componit. Hieronymiis porro et ingenii capacis

vir et studii pertinacis, inpropheiaruni quidem libros

Commenta diyessit, sed quasi Mer gemmai traditio-

nes ire contentusde perqvirenda consequentia nihil aut

votait, mil poluit sustinere curarum.Ita vel per atlego-

rius Origeni»,vel per fabulotat Judœorum traditions,

tota ejus defluxit oratio. Prafat. Comment, in Osée,

pag. 26.

1 T/iecue outem viculus esse dicihtr, in quo pastorum

habitet multitudo, septimo a Bethléem urbe mitliario

separalus. Coiuiu. in Amos, pag. 123.
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lui écrivit, vers l'an vos, pour lui deman-

der ces explications. Mais cette réponse four-

nit même une preuve que Bainl Augustin n'a

pu copier ci' commentaire. Comment en au-

rait-il emprunté l'explication qu'on y donne

du psaume ni", lui qui, longtemps aupara-

vant, avait commenté ce psaume, comme on

le voit par sa lettre à Paulin, écrite en 414,

où il (lit qu'il ' avait déjà autrefois expliqué

le psaume \\r ? Kl dans l'épltre d Evodius,

écrite en US, il lait - mention de sou com-

mentaire sur 1rs iisuimit'n cir et cnr. Il y a

donc toute apparence que le commentaire

qui pmte le nom de Uulin , est L'ouvrage de

quelque compilateur qui, profitant de ce qui

lui paraissait de plus convenable à son sujet

dans saint Augustin, dans saint Grégoire le

Grand, et dans les autres anciens, en a t'ait

un corps d'explications sur les soixante-

(juin/.e premiers psaumes. Selon cet auteur ,f

,

ils sont tous de David, quoique la plupart

soient inscrits du nom de Salomon, d'Aggée,

des fils de Choré et de quelques autres ; Da-

vid les composa par l'inspiration de Dieu,

mais dans un ordre différent de celui qu'on

leur a fait garder dans nos Bibles; Jésus-

DWnrtU'.K. 47!)

Christ lait la matière des Psaumes , et il est

considéré en trois sens différents, savoir:

selon sa divinité, selon son humanité et selon

son corps, qui esl l'Eglise : s'il y est parlé

(les démons, des hommes impies, h de quel-

qu 'autre matière semblable , elles ne font

point l'objet principal du Psalmiste , mais

seulement l'accessoire. Au reste, ce commen-
taire est écrit avec netteté, et il mérite d'être

lu.

ARTICLE III.

D0CT1UNE DE HUFIN,

1. Quoique Rufm fût bien persuadé que '

l'exil, les prisons et les tourments qu'il avait

soufferts à Alexandrie pour la confession du u32"«
S
i™

nom de Jésus-Christ , fussent suffisants pour iS
fermer la bouche à ceux qui l'attaquaient

sur la pureté de sa foi, il crut néanmoins de-

voir encore en donner des preuves par écrit,

et confesser publiquement qu'il n'y a en

Dieu qu'une nature, une divinité, une vertu,

une substance, et qu'entre le Père, le Fils et

le Saint-Esprit, il n'y a aucune diversité, si

ce n'est cjue celui-là est Père , celui-ci est

rioctrine Aa
Rufln mit l>'8

arUclea con-

sur
origine do

1 Recensui brevissimam quamdam ejusdem psalmi

decitm ^e.rit exposilioneni, quant jam ohm dictaveram.

Augustin., Epist. 149, uuui. 5.

» Epist. in». Dum. 1.

3 Seiendttm vero est, quod istos centum quinqua-

yinta psalmos Spiritu Det révélante composuit David.

Et ticet quidam psalmi aliorum nominibus intitulan-

tur , ut est Satomonis, Ayyœi , filiorum Cliorœ , et

aliorum quorumlibet : non ideo factum est, quod ipsi

psalmos composuerint : sed propter mysteria uomiuum,

sive officia ud quai sermo sequens vutetur pertinere.

Prolog, in Psalm., pag. 2.

'< Quamois igiiur fuies noslra persecutionis hœreti-

corum tempore cum in suncta A/exaudrina Ecclesiude-

geremus, m carceribu» et in exi/iis, quœ pro fide in-

ferebantur, probata stt : tameu et nunc si quis est qui

vel tenture fidem nostram eupit , vel uudire , vel dis-

cere, sciai quod de Trinitate itu credimus quod uniue

notons sit, uniue deitatis, unius ejusdemque virtutie

atque subsiantiœ : nec inter Pairem et Eiltum et Spi-

ritum Sanction sit prorsus alla diversitas, nisi quod

ille Pater est, et lue Filins, et ille Sptritus Sanctus.

Trinitas m personis sabststenttbus , imitas in uatura

atque substantia. Filium quoaue Dei in novissimis die-

bus uatum esse confitemur ex Yiryme et Spiritu Sanc-

to, carnein nuturœ Uumauœ atque animant suscepisse

,

in qua passas est et seputtus, et resurrextt a mortuis :

in eudem ipsu carne resuryens, quœ depusttu fuerat

in sepulcro; cum qua carne simul atque anima post

resurrectiuitem asceudit iucœlos; unde et veuturus ex-

peetatur ad judicium, judex vivorum ac mortuorum.

Sed et carats nostrœ resurrectiouem faiemur intègre

et perfecte futurum, hujus ipsius curais nostrœ, ut

quu nunc iwiiiius, Hun ut quidum catuiuniautur ter-

ram pro hac resurrecturam dicimus; sed hanc ipsam

nullo omuiuo ejus meuibro amputato , vel aliqua cor-

poris flirte desecta; sed cui niliil omuiuo ex omni ua-

tura suadesit, nisi sola corruptio.... Hœc uobis de. re-

surrectione tradita sunt ab bis a quibus sanctum bap-

tisma in Aquileiensi Ecclesia consecuti sumus; quœputo
ipsa esse quœ etiam Apostolica Sedes traders et docere

consuevii. Dicimus quoque et judicium futurum, mquo
judicio unusquisque recipiat propria prout corporis ges-

sit, sivs bonu sire mata. Quod si hommes receptttri sunt

pro operibits suis
,
quunto magis et diabolus, qui om-

nibus extitit causa peccati.... Si quis eryo neyal dta-

bolum œternis ignibus mancipandum
,
partent cum ipso

œterni ignis accipiat , ut sentait quod neyavit. Audio

et de anima quœstiones esse commutas. De quu re

utrum recipi debeat quœrtmonia, aut abjici , vos pro-

bâte... Vsque ad prœsens certi vel definitt aliquid de

hue quœslione non teneo, sed Deo reltnquo seire quid sit

in vero, et si cui ipse revetare diyuubitur. Eyo tameit

hœc stnijula et legisse me non neyo, et adkuc iynorure

confiteor, prœter hoc quod manifeste tradit Ecclesia
t

Deum esse uuimarum et corporum coitditorem. Rutinua

Epist. ad Anastasiu/n , pag. 259. Hufiuus de quo me
consulere diynatus et, conscientiœ suœ habet arbitrant

divinam mujeslaleui ; apud quant se inteyro devottonis

officto ipse viderit, qualiter debeat approbare. Uri-

yenes autem cujus in nostram linyuam compostta dé-

riva vit , ante quis f'uerit, in quœ processerit verba,

nosirum propositum nescivit... Illud tamen seire cupio,

ita haberi a nostris partibus alienum; ut quid ayat,

ubi sit, nec seire cuputmus. Ipse denique viderit, ubi

possit absolvi. Auaotasius, Epist. ud Joan. Jerosoly-

mitanum, pag. 2ti0, tom. V oper. Hierou.
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Fils el l'autre est Saint-Esprit : Trinité en trois

personnes subsistantes, Unité en une seule

nature et une seule substance. Il confesse

aussi que, dans la plénitude des temps, le Fils

de Dieu est né d'une vierge par l'opération

du Saint-Esprit
,
qu'il a pris d'elle la nature

humaine, le corps et l'âme, et que c'est dans

cette nature qu'il a souffert, qu'il a été ense-

veli et qu'il est ressuscité des morts
;
que

cette résurrection s'est faite avec la même
chair qui avait été déposée dans le sépulcre,

et que son âme s'étant réunie à cette chair,

il est monté au ciel après sa résurrection
;

que nous ressusciterons nous-mêmes avec

notre propre chair dans toute son intégrité

et sa perfection, dans cette chair avec laquelle

nous vivons actuellement, en sorte qu'il n'y

manquera aucune partie du corps ni aucun

membre , si ce n'est qu'elle ne sera plus su-

jette à la corruption. « Voilà, dit-il, ce que

nous ont enseigné sur la résurrection les

saints de qui nous avons reçu le baptême

dans l'Eglise d'Aquilée, et je crois que l'on

enseigne la même chose à Rome. » Il recon-

naît de plus un jugement dernier, où tous les

hommes recevront punition ou récompense

,

selon le bien ou le mal qu'ils auront fait en

cette vie. <i Si tous les hommes, ajoute-t-il, doi-

vent être punis alors de leurs péchés, à plus

forte raison le diable le sera-t-il des siens, lui
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qui, en quelque sorte, est la cause de tous les

péchés qui se commettent. Nous sommes
donc persuadés que le diable et tous ses

anges, avec ceux qui font leurs œuvres,

c'est-à-dire qui calomnient leurs frères , se-

ront punis avec lui par le supplice d'un feu

éternel. » Il rejette l'opinion de quelques an-

ciens qui ont cru que le corps et l'âme sont

produits d'une même semence, proteste qu'il

n'est pas du sentiment d'Origène et de quel-

ques autres Grecs, qui se sont persuadés que

Dieu, dès le commencement du monde, a tiré

du néant toutes les âmes et les envoie en-

suite selon sa volonté dans les corps, à me-
sure qu'ils se forment, et il déclare nette-

ment qu'il s'en tient à ce que l'Eglise nous

enseigne
,
que Dieu a formé les corps et les

âmes , et qu'il est auteur des uns et des au-

tres. Aussi le pape Anastase, dans sa lettre à

Jean de Jérusalem , n'accusa point d'erreur

Rutin dans tous ces articles ; il ne désap-

prouva que les traductions qu'il avait faites

d'Origène , témoignant au surplus se mettre

peu en peine de ce que Rufin faisait ou de ce

qu'il ne faisait pas, et le séparant tellement

de sa communion
,
qu'il le laissait le maitre

de chercher des évéques qui voulussent le

recevoir à la leur.

2. Rufin reconnaît que c'est le ' même Es-

prit saint qui, dans l'Ancien Testament, a ins-

1 Hic igitur Spiritus Sonctus, est qui in veteri Tes-

tamento legem et Prophetas, in nova Evangelia et apos-

tolos inspiravit. Unde et Apostolus dicit : Omnis Scrip-

tura diviuitus inspirata. utilis est ad docenduui. Et

ideo quœ sunt novi ac veteris Testamenti volumina, quœ

secundum majorum traditionem per ipsum Spiritum

Sanctum inspirata creduntur, et Ecclesiis Christi tra-

dita, competens videtur hoc in loco evidenti numéro,

sicut ex Patrum monument is accepimus designare.

Itaque veteris Testamenti , omnium primo Moysi quoi-

que librisunt traditi : Genesis, Exodus, Leviticus, Hu-

mérus, Deuteronomium. Post hœc Jésus Nave : Judi-

cum simul cum Ruih. Quatuor post hœc Regnorum

libri, quos Hebrœi duos numerant, Paralipomenon, qui

dierum dicitur liber, et Esdrœ duo, qui apud illos

singuli computantur, et Esther. Prophetarum vero,

Isaias, Jeremias, Ezechiet et Daniel : prœterca duode-

cim Prophetarum liber unus : Job quoque et Psalmi

David singuli sunt libri. Salomon vero très Ecclesiis

tradidit, Proverbia, Ecclesiasten, Cantica Canticorum.

In his concluserunt numerum librorum veteris Testa-

menti. Novi vero quatuor Evangelia, Matthœi, Marci,

Lucœ et Joannis ; Actus Apostolorum, quos describit

Lucas. Pauli apostoli epistolœ quatuordecim, Pétri

apostoli duœ, Jacobi fratris Domini et apostoli una,

Judœuna, Joannis très, Apoca/ypsis Joannis. Hœc sunt

quœ Patres intru canonem concluserunt , et ex quibus

fidei nostrœ assertiones constare voluerunt, Sciendum

tamen est, quod et alii libri sunt qui non sunt cano-

nici, sed ecctetiastici a majoribus appe/lali sunt; id

est Sapientia, quœ dicitur Salomonis, et alia Sapien-

fia, quœ dicitur Jilii Sirach ; qui liber apud LatitlOS

hoc ipso generali vocabulo Ecclesiasticus appellalur.

Ejusdem ordinis libellas est Tobiœ et Judith , et Ma-
chubœoium libri. In Xovo vero Tesiamento libellus qui

dicitur Pasloris sive Hermas, qui appellalur Duœ Vice,

vel Judicium Pétri
; quœ omnia legi quidem in Ec-

clesiis voluerunt; non tamen proferri ad auctoi italem

ex his fidei confirmandam. Cœleras vero Scripturas

apocryphas nominarunt, quas in ecclesiis legi nolue-

runt. Rufin., Exposit. in Symbolum, pag. 142. Qui

in uno Deo edocii sunt, sub mysterio Trinitalis , cre-

dere etiam hoc debent, unam esse Ecclesiam , in qua

est una /ides et unum baptisma, in qua unus Deus cre-

ditur Pater, et unus Dominus Jésus Christus Filius

ejus, et unus Spiritus Sanctus. Ista est ergo sancta

Ecclesia, non habem maculam aut rugain. Multi enim

et alii Ecclesias congregaverunt , ut Marcion el Va-

lentinus et cœtert omnes hœretici. Sed illœ Ecclesiœ

non sunt sine macula perfidiœ; et ideodicebat de illis

Propheta : Odi Ecclesiam maliguautiuin , et cum im-

piis nou sedebo. De hue aulem Ecclesia quœ fidem

Christi intégrant servat, audi quid dicat Spiritus

Sanctus in Canticis Canticorum : Uua est coluuina

mea, uua est perfecta geuilrici suas. Qui ergo hanc

fidem in Ecclesia suscipit, non décline! in consilio va'

nitatis , et cum iniqua gerentibus non introeat. Cotai»

lium na.nque vanitalis est, quod agit Marcion, etc....

Consilium vanitalis est quod docet Manichœus, etc.

Paulus Samosatenus, Pliotinus, Arius atque Eunomius,
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pire 168 Prophètes, et dans le Nouveau les

Timoib. m. Apôtres; et que c'est pour cela que saint

Paul a ilii que toute l'Ecriture qui est inspi-

rée de Dieu , esl utile pour instruire. Il mar-

que en particulier tous les livres de l'un et de

l'autre Testament, qui étaient reconnus pour

canoniques, suivant la tradition dus ancien ;
;

niais il ne mel dans le canon des livres de

l'Ancien Testament que ceux qui sont recon-

nus pour canoniques par les Hébreux;

avouant néanmoins qu'il y en a d'autres

qu'on lit avec édification dans l'Eglise, quoi-

qu'on ne s'en serve pas pour établir les

dogmes de noire religion. 11 dit que ces livres

(ont été appelés ecclésiastiques par les an-

ciens. Ce sont les livres de la Sagesse, de

L'Ecclésiastique , deTobie, de Judith et des

Maehabées. Quant aux livres du Nouveau

Testament, il dit que suivant la tradition des

anciens, on doil reconnaître pour canoniques

les quatre Evangiles, les Actes des Apôtres,

quatorze épitres de saint Paul, deux de saint

Pierre, une de saint Jacques, apôtre, une de

Jude, trois de Jean et l'Apocalypse. Il met le

livre du Pasteur au nombre des livres ecclé-

siastiques.

s»r rEgiue.
3 - ll enseigne qu'il n'y a qu'une Eglise, et

qu'il ne peut y en avoir qu'une, dans laquelle

il n'y a aussi qu'une foi et qu'un baptême
;

que cette Eglise est sans tache ;
qu'il n'en est

pas de même des Eglises que Marcion , Va-

leutin et les autres hérétiques ont établies
;

qui Filium Dei quklem de subsiantia Patris fatentur,

Sanction vero Spiritum séparant et secernunt ; cum

utique unam eumdemque virtutem et divinitatem Tri-

nitntis ostendat Salvator in Evangelio, cum dicit :

Baptizate oumes geutes in nouiiue Patris et Filii, et

Spiritns Sancti; et est aperte impium separari ab ho-

mine quod duiuitus jungitur. Consilium vanitatis est

et hoc quod olim congregavii perlinax et prava con-

tcutio; asserens Christum carnem quide.m humanam
suscepissc, non lamenet animant rationalem ; cum uti-

que et carni et animai et semai hurnano ac menti una

eademque salus a Christo collata sit. Sed et i/lud con-

silium vanitatis est, quod Donatus per Africain tradi-

tionem Ecclesiœ criminando contraxit; et quod Nova-

tus sollicitavit , /upsis pœnilentiam denegando , et se-

cundas nuplias cum forte iniri eas nécessitas exegerit,

condemnando. Has ergo omîtes velut congregationes

malirjnantium fuge. Sed et eos si qui illi sunt, quidi-

cuntur asserere, quod Filius Dei non ita videat , vel

noverit Patron sicut noscitur ipse et videtur a Pâtre;

vel regnum Christi esse finiendum>
aut camis resurrec-

tione non integram naturœ suœ subslantiam reparan-

dam , futurum Dei justum erga omnes negant judi-

cium, diabolum a débita absolvunt damnatioue pœna-

rum , ab lus inquam omnibus fidelis declinet auditus.

Sanctum vero Ecclesiam tene ,
quœ Deum Putrem om-

nipotentem, et unicum Filium ejus Jesum Christum

Vil.

CHAPITRE III. — RUF1N D'AQUILÉË. .'.Hl

qu'elles ni' son! point sans tache, ni sans les

rides de la perlidie, et (pie c'est de ces

Eglises donl le prophète a dit : Je /mis l'E-

glise des méchants, etje nr m'assiéraipas avec

les impies. Au contraire, le Saint-Esprit a dit

de l'Eglise, qui conserve entière la loi de

Jésus-Christ : Ma colombe est une, etc. « Que
celui donc qui a embrassé celle lui dans l'E-

glise, n'ait rien de commun avec les conseils

de vanité, et qu'il n'entre pas dans l'assem-

blée de ceux qui l'ont le mal, et qu'il n'é-

coute point leur doctrine perverse
;

qu'il

écoute au contraire la sainte Eglise qui en-

seigne à croire eu un Dieu Père tout-puis-

sant, et eu son Fils unique Jésus-Christ

Notre Seigneur, et au Saint-Esprit
,
que le

Fils de Dieu est né de la Vierge, qu'il a souf-

fert pour le salut des hommes
,
qu'il est res-

suscité des morts avec la même chair dans

laquelle il était mort ;
qu'il viendra juger

tous les hommes ; et que c'est en lui qu'est

la rémission des péchés et la résurrection de

la chair. » C'est à l'autorité de cette Eglise

que Mutin ' soumet tous ses sentiments, se

croyant même obligé de souscrire au juge-

ment qu'elle pourrait porter tant sur la per-

sonne d'Origène que sur les opinions répan-

dues dans les écrits de cet auteur , ou dans

ceux des autres, quoiqu'ils aient trouvé des

défenseurs parmi les écrivains ecclésias-

tiques.

4. Le sentiment de Rufin 2
, se fondant,

Sur |aMn] .

et Spiritumjianctum , concordi et consona substaniiœ

ratione profitetur Fitiumque Dei natum ex Yiryine

,

passum pro salute humana ac resurrexisse a mortuis

in ea carne in qua mortuus est, crédit. Eumdem deni-

que venturum judicem omnium sperai ; in quo et re-

missio peccatorum et carnis resurrectio prœdicalur.

Rufiu., Exposit. in Symbolum, p. 143.

1 Verum tamen ponamus quod episcoporum synodus

sequalur senteutias tuas, et fubeat omnes libros, qui

heee talia continent, cum auctoribus suis, debere dam-
nari ; damnabuntur isti libri prius in Grœcis, et quod

in Grœcis damnatur, sine dubio damnatum est in La-

tinis. Veniatur ad tuos libros, invenientur eadem con-

tinere secundum tuam sententiam, necesse est ut cum

suo auctore damnentur, et sicut nihil profuit Oriyeni,

quod a te luudutus est, ita nec tibi proderit quod a me
excusulus est. Me enim sequi necesse est Ecclesiœ ca-

tholicœ sententiam, sive adversus Origenis libros, sive

adversus tuos datam. Rufin., lili. II in Hieronym.,

pag. 302.

2 Tradunt majores nosiri
,
quod post Ascensionem

Domini cum per adventum Spiritus Sancti , supra sin-

gulos quosque Apostolos igneœ linguœ sedissent...Prœ-

ceptum eis a Domino dalum hoc, ad prœdicandum

Dei Verbum ad singulas quemque proficisse nationes.

Discessuri itaque ab inoicem, normam sibi prius fu-

tures prœdicaiionis in commune constituant... Omnes

31
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position du
Symbole.

Sur l'inven-

tion de la

comme il le dit, sur la tradition des anciens,

est que les Apôtres , après l'ascension de

Jésus-Christ et la descente du Saint-Esprit,

composèrent le Symbole, en conférant en-

semble avant de se séparer, afin d'apprendre

une même formule de foi à tous ceux qu'ils

devaient convertir. Il ajoute que l'usage de

l'Eglise était de ne le point écrire sur du pa-

pier ni du parchemin , mais dans les cœurs

et dans la mémoire des fidèles, afin que l'on

fût certain que ceux qui le savaient , ne l'a-

vaient appris que de la tradition des Apôtres,

et non de quelques écrits qui auraient pu

passer entre les mains des infidèles.

V. Les païens, pour abolir la mémoire de

la résurrection de Jésus-Christ, avaient com-

blé la grotte du saint sépulcre, et mis au-

dessus dans un temple bâti en l'honneur de

Vénus, l'idole de cette fausse divinité, afin

que les chrétiens parussent l'adorer
,
quand

ils viendraient en ce lieu pour adorer Jésus-

Christ. Cet artifice rendit en effet ce lieu peu

fréquenté, et le mit presque en oubli. Sainte

Hélène ', mère du grand Constantin, ayant

connu par quelques marques qu'il plut à

Dieu de lui en donner , le lieu du saint sé-

pulcre , ordonna de fouiller en cet endroit,

après en avoir fait abattre les bâtiments pro-

fanes, et de transporter bien loin tous les

matériaux et la terre môme, qu'elle fil creu-

ser à une assez grande profondeur. Quand
ou eut creusé bien avant, on trouva trois

croix, mais sans ordre et confuses l'une par-

mi l'autre ; ce qui troubla la joie qu'on avait

eue d'abord en les découvrant, par la diili-

culté qu'il y avait de discerner celle du Sau-

veur d'avec les croix, qui avaient servi au

supplice des deux larrons. On trouva aussi le

titre que Pilate avait fait écrire en lettres

grecques, latines et hébraïques. Mais ce titre

n'était pas une marque sullisante pour faire

connaître quelle était la croix à laquelle

Jésus-Christ avait été attaché. Un eut donc

recours à la lumière de Dieu au défaut de

celle des hommes. Saint Macaire, alors évo-

que de Jérusalem, sachant qu'il y avait une

des principales dames de la ville extrême-

ment malade , dit à sainte Hélène et à ceux

qui étaient présents, qu'il fallait apporter les

trois croix chez la malade, dans la confiance

igitur in uno positi , et Spiritu Sancto pleni
,

r
brève

istud futurœ sibi prœdicationis indicium, in unum
conferendo quod sentiebat vnusqiiisque, componunt, at-

que hanc credentibus dandam esse regulam statuunt...

Idcirco liœc non scribi chartulis aut membranis, sed

requiri in credentium cordibus tradiderunt ; ut cer-

tain esset hœc neminem ex lectione
,
qvœ interdum

pervenire eliam ad infidèles solet, sed ex Apostolo-

rum traditione didicisse. Kuûu , Expositivne Symboti,

pag. 128.
1 Per idem tempus Helena, Cnnstantini mater, divinis

admonita visionibus , Ierosohjmam petit, atque ibi le—

cum in quo sacro sanctum corpus patibulo afjixum pe-

penderat , ab incolis perquirit. Qui idcirco ad irae-

niendum difflcilis erat, quod ab antiquis persccutoribus

simulucrum in eo Veneris fuerat defixum , ut si quis

christianorum in illo loco Christum adorare votuis-

set, Venerem videretur adorare. Etsi hoc infrequens et

pêne oblivioni dalus fuerat locus. Sed cum reliyiosa

femina properasset ad lociun cœlesti sibi indicio dési-

gnation, cuncta ex eo profana et polluta deturbens,

in altum purgatis ruderibus , très confuso ordine re-

perit cruces. Sed oblurbabat reperd muneris lœlitiam

uniuscujusque crucis indiscreta proprietas. Aderat

quidem et titulus ille qui grœcis et latinis atque he-

braicis litteris a Pilato fuerat conscriptus : sed née

ipse salis evidenter , donunici prodebat signa patibu/i.

Hic jam humanœ ambiguitatis incertum, divinum fla-

yitat testimonium. Accidii in eadem arbe primariam

quamdam loci illius feminam gravi œgritudine con-

fectam seminecem jucere. Macarius per idem tempus

Ecclesiœ illius episcopus erat, Is ttbi cunctantem regi-

nam atque onmes pariter qui aderant videt : Afferte

,

inquit, hue totas quœ repertœ sunt cruces, et quœ sit

quœ portaverit Dominum, nunc nobis adaperiet Deus.

Et ingressus cum regina pariter et populis ad eam quœ
decumbebat , defixis genibus hujuscemodi ad Deum
precem profitait : Tu, Domine, qui per unigenitum

Filium tuum salutem generi humano per passionem

crucis conferre dignatus es, et nunc in novissimis tem-

poribus adspirasti in corde ancil/œ iuœ perquirere li-

gnum beatum , in quo salus nostra pependit , ostende

evidenter ex his tribus, quœ crux ad dominicam glo-

riam, vel quœ extiierit ad servile supp/icium , ut hœc

mu/ier quœ semivivu decumbit, statim ut eam lignant

salutare contigerit , a mortis januis revocetur ad vi-

tam. Et cum hœc dixisset, adhibuit primo uuam ex tri- .

bus, et nihil profecit. Adhibuit secundam , et ne sic

quidem aliquid actum est. Ut vero admovit tertiam,

repente adapertis oculis mu/ier consurrexit , et stubi-

litute virium recepta, alacrior multo quam cum sana

fuerat, toti domo discurrere, et magnificare Dei po*

tentiam cœpit. Sic evidenli indicio regina voit compos

e/fecta, templum mirificum in eo loco in quo crucem

repererat, regia ambitione construxit. Clavos quoque

quibus corpus dominicum fuerat affixum, portât ad fi-

lium, ex quibus ille frenos composuit, quibus uteretur

adbellum. Et ex aliis galeam nihilominus betli usibus

aplani fertur armasse. Ligni vero ipsius sa/utaris par-

tent verothecis argenteis conditam dereliquit in loco;

quœ etiam nunc ad memoriam sollicita veueratione ser-

vatur. Retiquit etiam hoc indicium religion animi
regina venerabilis ; virgines quas ibi reperil Deo sa-

cratas , invitasse ad prandium et tanta eus devotione

curasse dicitur, ut imlignum crederet, si famulorum
uterentur officiis , sed ipsa manibus suis, famulœ ha-

bitu succincta, cibum apponeret, poculum porrigeret,

aijuam manibus infunderet, et regina orbis ne muter
imperii, famularum Chnsti se famulam deputaret.

Ruliu., lib. I Hist., cap. vu et VIII.
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que Dieu découvrirait la croix qui l'avait

porté. Ou porta donc les trois croix chez

cette dame , et saint Macaire y étant entré

avec L'impératrice et les peuples qui étaient

présents, demanda à Dieu les genoux en

terre qu'il voulût opérer la guérison de cette

dame par l'attouchement de la croix qui avait

Bervi a la rédemption de Loul le momie. En-

suite il lit toucher les deux premières croix à

la malade
,
qui n'en ressentit aucun effet.

Mais, après avoir touché la troisième , elle

se leva aussitôt entièrement guérie, et plus

forte qu'elle n'avait jamais été, courant par

toute la maison, et louant la puissance de

Dieu. Sainte Hélène, ayant trouvé par cet

indue miraculeux le trésor qu'elle avait

cherché , bâtit au même lieu uu temple ma-

gnifique. Elle porta à Constantin, son iils,

les clous qui avaient servi a attacher le Sau-

veur à la croix ; et ce prince en employa un
à taire un frein pour le cheval qu'il montait,

et un autre à son casque de guerre. Quant

au bois de la croix , sainte Hélène en porta

aussi une partie à son fils, et ayant enfermé

le reste dans une boite d'argent , elle le

laissa sur les lieux, pour être exposé à la

vénération des fidèles. Mutin ajoute qu'étant

à Jérusalem, et ayant invité toutes les vier-

ges sacrées à venir manger chez elle, elle ne

voulut point les faire servir par d'autres,

mais que se mettant elle-même en habits de

servante , elle leur donna à laver , leur ap-

porta les viandes sur la table, elle voulut

leur présenter à boire, se tenant heureuse

d'être la servante des servantes de Jésus-

Christ, elle qui était la reine du monde et la

mère de l'empereur.

6. Mutin a été regardé ' comme un des

EriîjTdê plus habiles de son siècle, très-instruit dans
iSn. Bdi- l '

d° ses tes sciences divines et humaines. 11 fut cou-
s.

suite - sur diverses difficultés que les doctes

mêmes n'osaient entreprendre de résoudre.

Il avait de l'éloquence, et écrivait avec assez

de pureté. Son style, quoique serré, n'a rien

de dur ni d'embarrassé. Il est égal partout.

Ses traductions rendent bien le sens de fau-

teur. Mais il n'est pas toujours digne de foi

dans les faits qu'il rapporte de lui-même ; et

1 Si Me has, quœ merito te permovent, de annorum

sive reynorum non congruente calcula, kiantis historiée

causas non ediderit; qui et scholusticis et sa/utanbus

litteris grœcejuxta ac latine dives est, vereor ne apud

atium in lus regionibus frustra rcjuiramus. Paulin.,

Epiât. 28, pag. 178.

* Ibid. et Epist. 40, ut in fiue.

(.11 MM THF. 111. — MUF1N D'AOUILÉE. m

Jugements

on l'a accusé d'avoir écrit son Histoire sur

des monuments peu authentiques. La liberté

qu'il s'est donnée de retrancher un grand

nombre d'endroits de ['Histoire d'Eusèbe, et

d'y ajouter diverses choses, lui ont attiré des

reproches de presque tous les savants. Il ne

manque à ses raisonnements ni force, ni

justesse; et quoiqu'il fût d'un caractère d'es-

prit doux et modéré, il ne laissait pas de

pousser vivement ses adversaires, et de faire

paraître du l'eu dans la dispute. On croit que

c'est de Mulin que parle saint Paulin, lors-

qu'il dit 3 qu'il avait appris quelques particu-

larités du pélican d'un de ses intimes amis,

homme saint et très-docte , et qui s'était ins-

truit de beaucoup de choses, non-seulement

dans les livres, mais aussi dans les divers

pays où il avait voyagé. Ces particularités

sont, que le pélican est un oiseau qui fait sa

demeure eu Egypte , aux environs du Nil

,

dans des lieux déserts, et qu'il s'y nourrit de

serpents, après les avoir défaits dans le com-

bat. Les traductions qu'il a faites d'Origène

se trouvent ordinairement dans les éditions

des œuvres de ce père. Son Histoire a été

aussi souvent imprimée à la suite de celle

d'Eusèbe de Césarée, qu'il avait traduite du

grec en latin. Il y en aune d'Anvers en 1548

[et de Morne de 1740-41, 1 vol. in-4°, par

Cacciari qui a revu les manuscrits et adonné

avec sou édition une dissertation sur la vie

de Mutin , sa profession de foi et sa traduc-

tion d'Eusèbe]. On trouve sa lettre au pape

Anastase dans les éditions des œuvres de saint

Jérôme, et dans les Epitres décrétales du

père Coustant, à Paris, en 1721. On trouve

encore dans diverses éditions de saint Jé-

rôme des invectives de Mufin contre ce Père,

la traduction qu'il fit de l'Apologie de saint

Pamphile, et le petit écrit qu'il composa pour

montrer qu'on avait corrompu les œuvres

d'Origène. On y lit aussi son Explication

du Symbole des Apôtres. Les explications qu'il

donna des bénédictions de Jacob à ses en-

fants , ont été imprimées avec celles qu'il a

faites du Symbole, et avec quelques ouvrages

qui portent son nom , à Paris, en 1580. [La

meilleure édition des œuvres de Mufin est

3 Accepi enitn a quodam sancto doclissimo vero et

carissimo mihi, qui non solum legendo, sed etiam pe-

regrinando mu/la cognovit , pelicanum avem esse in

/Egypte, vel Mis juxta partibus usitatam proximus

Nito flumini desertis oberrare. serpent ibus vesci inquos

dunicando prœvaluerit. Pauliu., Epist. 40, pag. 247.
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celle de Vallarsi
,
publiée à Vérone en 1745

,

1 vol. in-fol. Elle contient les ouvrages com-

posés par Rufîu, avec un appendice qui ren-

ferme les œuvres apocryphes. Le second vo-

lume, qui devait renfermer les traductions

faites par Rufin, n'a point paru. M. Migne a

reproduit l'édition de Vallarsi , avec une no-

tice d'après Schœneman, Bibliotheca Patrum,
Historia litteraria. Cette notice donne des dé-

tails assez longs sur les différentes éditions

de notre auteur].

CHAPITRE IV.

Pallade , évêque d'Hélénople en Bythinie , et confesseur.

[Vers l'an 431.]

Pallade em-
brasse la vie

solitaire dans
la Palestine,

en :>86.

Hist.Laus.
in prolog.

Cap. cvi.

Il vient à

Alexandrie
,

en 338.

Cap. î.

1. Pallade, surnommé quelquefois d'Hélé-

nople, pour le distinguer de quelques autres

du même nom
,
qui ont vécu dans les qua-

trième et cinquième siècles, naquit vers l'an

367. Il aima la vertu dès sa jeunesse, et em-

brassa la vie solitaire, n'étant âgé que d'en-

viron vingt ans, c'est-à-dire, en 386. Il passa

les deux années suivantes dans la Palestine

,

partie avec l'abbé Elpide de Cappadoce, qui

menait une vie très-austère dans les caver-

nes des Amorrhéens vers Jéricho; partie

avec les saints anachorètes Gaddade et Elie,

qui demeuraient auprès du Jourdain et de

la mer Morte
;

partie avec Posidoine , à

Bethléem, au-delà du Pastoral, que l'on croit

être le lieu où l'ange était apparu aux pas-

teurs. Il semble que ce fut en cette occasion

que Pallade fit connaissance avec Mélanie,

l'aïeule, qui demeurait depuis plusieurs an-

nées à Jérusalem avec RuBn. Les éloges

qu'il donne à celui-ci donnent aussi lieu de

juger qu'il le connut alors particulièrement.

2. En 388 , il vint pour la première fois à

Alexandrie , où il s'adressa au célèbre Isi-

dore
,
prêtre et hospitalier de cette Eglise

,

pour le prier de le conduire dans la vie reli-

gieuse et solitaire. Celui-ci reconnaissant que

Pallade dans la fleur de son âge avait moins

besoin d'instructions et de discours
,
que de

travail pour dompter sa chair, le mena en-

viron à deux lieues de la ville dans un dé-

sert, où il le mit sous la conduite d'un soli-

taire , nommé Dorothée, qui depuis environ

soixante ans menait dans une caverne une

vie très-austère. Pallade , étant tombé dans

une maladie violente, qui l'obligea de se re-

tirer, ne put achever les trois ans qu'Isidore

lui avait dit de passer avec Dorothée. Il par-

courut ensuite divers monastères qui étaient

autour d'Alexandrie, et y conversa avec plu-

sieurs saints personnages, entre autres avec

Didyme. Invité à faire la prière chez lui, Pal-

lade refusa, mais Didyme l'engagea à obéir

par l'exemple de saint Antoine.

3. Au bout de trois ans, Pallade ayant

traversé en un jour et demi le lac de Marie,

vint à la montagne de Nitiie , où il demeura

pendant un an entier avec les solitaires qu'il

y trouva. De Nitrie, il passa la même année

,

c'est-à-dire, en 39U ou 391 au plus tard, dans

la solitude intérieure des Cellules où il de-

meura neuf ans. Il y trouva saint Macaire

d'Alexandrie, qui en était prêtre , apprit de

lui beaucoup de choses, et fut témoin de

quelques-uns de ses miracles. Pendant son

séjour dans le désert des Cellules, il eut pour

conducteur Evagre de Pont, et pour compa-

gnon un nommé Albin , diacre , avec lequel

il avait ce semble lié une amitié particulière.

Ils firent ensemble le voyage de Sceté, où
en seize lieues de chemin ils ne prirent que

deux fois de la nourriture , et ne burent que
trois fois de l'eau. Pallade fit encore une au-

tre fois, mais seul, le voyage de Sceté, où il

passa quinze jours avec les solitaires, qui

avaient vieilli dans ce désert. Comme le mo-
tif de ce voyage était de se délivrer d'une

peine d'esprit , il en fit ouverture à un saint

vieillard qui le consola, l'encouragea à com-

battre contre le démon , et l'instruisit de la

manière dont il devait se conduire dans cette

guerre. Dans la visite qu'il rendit à saint

Jean de Lycople, eu 394, ce saint lui prédit

qu'il serait un jour évêque, et que dans cette

charge il aurait à essuyer beaucoup de tra-

vaux et d'afflictions; mais que s'il voulait les

éviter, il devait rester dans la solitude, où

personne ne pourrait l'ordonner évêque. Ce

Cap. vil.

n Ta il
trie, vers 3

Cap. vu.

Cap. i
et xxxu.
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fui vers le même temps qu'il visita les tentes

et les cavernes <>ù étaient 1rs serviteurs de

Dion, et qu'il rendit aussi visite à saint Crone,

prêtre, àJacques-le-Bolteux, disciple de saint

Antoine, el à plusieurs autres illustres soli-

taires de l'Egypte, de la Libye, île la Thé-

balde, jusqu'à Tabène, de la Mésopotamie et

de la Syrie, faisant des trente H soixante

journées à pied, et souffrant avec joie les Fa-

tigues (l'un si long cbemin, pour voir quel-

quefois un seul homme de Dieu , ri acquérir

par ses instructions ou par ses prières quel-

que bien qu'il n'avait pas. Il avoue néan-
moins que la longueur du chemin l'avait era-

pêcbé d'aller visiter Etienne de Libye, qui

avait été connu de saint Antoine, et qui de-

meurait depuis soixante ans entre la Maréote

et la Libye Marmarique,

4. Il était encore dans le désert lorsqu'il se

trouva attaqué d'un mal de rate et d'esto-

mac. Mais après avoir combattu quelque

temps son incommodité , voyant qu'elle dé-

générait en hydropisie, il s'en alla a Alexan-

drie. Pendant qu'il y était, il assista à la

mort d'Evagre et de Didyme. D'Alexandrie

il passa en Palestine, de l'avis des médecins,

qui jugèrent que l'air plus pur et plus subtil

s'accommoderait davantage avec son tem-

pérament. Il n'y resta pas longtemps, et

alla de là en Bitbynie.

5. Le temps avait alors effacé de sa mé-
moire la prédiction que lui avait faite saint

Jean de Lycople ; mais elle ne laissa pas d'a-

voir son etl'et. Durant son séjour en Bitby-

nie, il fut appelé à l'honneur de la dignité

épiscopale. Il ne veut point décider si ce fut

par le jugement et le choix des bommes, ou
c«p. xliii. par l'ordre favorable de la Providence di-

vine; mais il avoue avec humilité que cette

dignité était beaucoup au-dessus de ses for-

ces et de son mérite. On ne sait pas au juste

le temps de son ordination; mais on ne peut

la mettre, au plus tard, que dans le commen-
cement de l'an 400, puisqu'il assista au con-

cile de Constantinople , tenu au mois de mai

de la même année , où Antonin d'Ephèse fut

accusé de simonie. Pallade fut du nombre des

évêques que saint Chysostôme avait , avant

la tenue de ce concile , envoyés en Asie

,

pour vérifier les chefs d'accusation formés

contre Antonin; et l'hiver suivant il accom-

pagna saint Chrysostome dans le voyage

qu'il Ct à Ephèse pour la même affaire. U
paraît par-là qu'il y avait entre ces deux
évêques une grande union. Gomme Héléno-

CHAP1TRE IV. — PALLADE DIIII.KNOI'LE. 'is:;

H est fait

"êque, vers

m 100.

pie, dont Pallade était évoque, n'était pas

éloignée de Constantinople, il eut occasion

do connaître particulièrement la vertu de

sainie Olympiade, et il lui même chargé de

sa part de grandes sommes d'argent puni'

les distribuer aux pauvres.

G. Dans le conciliabule du Chêne, tenu

contre saint Chrysostome, en U)3, par Théo-

phile d'Alexandrie , Pallade fut accusé avec

quelques autres d'origénisme. Il ne parait pas

néanmoins qu'on Tenait convaincu, ni qu'un

ait rien conclu contre lui dans cette assem-

blée; mais saint Chrysostome ayant été banni

l'année suivante, Pallade se retira à Rome
pour se dérober à la fureur des magistrats

animés contre les défenseurs de ce saint

évoque. Il y fut fort bien reçu par Pinien, ct

les autres de cette famille. Ce fut sans doute

dans ce voyage qu'il visita les personnes de

piété qui vivaient alors dans la Campanie, et

dans les provinces voisines de Rome.

7. En 406, il se joignit aux députés que

l'empereur Honorius et le pape Innocent en-

voyèrent à Arcade, pour demander le réta-

blissement de saint Chrysostome, et un con-

cile général à Thessalonique; mais on l'en-

ferma avec eux dans le château d'Athyre, en

Thrace, d'où il fut relégué à Syène, aux ex-

trémités de l'Egypte. Pallade eut beaucoup

à souffrir dans cette occasion , et il fut con-

traint de demeurer onze mois caché dans

une petite chambre obscure. L'état de tri-

bulation où il se trouva, le Lit ressouvenir de

la prédiction de saint Jean de Lycople.

8. Il témoigne dans son Histoire Lausiaque

qu'il avait demeuré quatre ans à Antinople,

dans la Thébaïde; mais il n'est pas aisé d'en

fixer le commencement. Tout ce qu'on peut

dire, c'est que son séjour en cette ville pré-

céda le temps auquel il écrivit cette histoire,

qui fut en 420. Il visita tous les monastères

des environs d'Antinople. Ils étaient compo-

sés d'environ douze cents moines, qui vi-

vaient tous du travail de leurs mains, et dont

quelques-uns n'avaient point d'autrere traite

que des cavernes. Il y avait aussi près de cette

ville douze monastères de filles, dont les uns

étaient fermés à clef, et les autres ne l'é-

taient que par la charité qui les unissait en-

semble- Pallade entra dans celui qui avait

pour supérieure Amatalide, qui avait déjà

passé quatre-vingts ans dans les exercices de

piété. Les filles de ce monastère allaient à

l'église de la ville , recevoir la communion
,

excepté une nommée Taor, qui , étant d'une

Cip. CXL1V.

Il ett nc-
i » 403.

Se ri'liru a

llunio.

Cap. cxxi.
la prolo|?.,

Liât. Laos,

Il snufTrn

ponr la caus<î

de saint Cbry-
sosk'irae , en
406.

Hisl.I.auS.,

cap. xlii.

Cap. xcvi.
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Cap. cxsxix.

Autre voyage

de Paliade.

Cap. cm.

cxiv.

CIT.

csxxin.

Pailade est

fait évêque
d'Aspone, en
417.

beauté singulière, ne voulait point sortir de

la maison de peur d'attirer sur elle quelques

regards moins modestes. Depuis trente ans

qu'elle était dans la maison, elle ne s'était

couverte que de baillons, et n'avait cessé de

travailler et de se mortifier. Pallade raconte

qu'une vierge recluse, qui en ce temps -là

demeurait aussi dans le voisinage d'Antino-

ple, étant près de mourir, avait dit à sa mère
de donner un Commentaire de Clément d'A-

lexandrie sur Amos à l'évêque banni, et de

la recommander à ses prières. On croit que

cet évêque banni est Pallade même.
9. La suite de sa narration nous apprend

qu'il passa depuis trois années sur la mon-
tagne des Oliviers près de Jérusalem, avec

Innocent , prêtre de ce lieu ; et ce fut appa-

remment en ce temps-là , c'est-à-dire après

413, qu'il conduisit de Jérusalem en Egypte

la vierge Salvie, sœur de Rufin. H y a aussi

tout lieu de croire qu'il demeura quelque

temps à Césarée, en Palestine, et qu'il y fut

témoin oculaire de ce qu'il raconte d'un

jeune lecteur, nommé Eustatbe. Il fit encore

un voyage à Ancyre , en Galatie , où il vit le

comte Sévérien et Rospliérie, sa femme, dont

il a décrit les vertus. Il vit dans la même
ville diverses autres personnes de piété , et

plus de deux milles vierges recommandables

par leur humibté , leur ebasteté et leur dou-

ceur.

10. Les troubles que la déposition de saint

Chrysostôme avait occasionnés, ayant cessé

vers l'an 417, les évêques qui avaient été

ebassés de leurs sièges, y rentrèrent. Mais il

paraît que celui de l'Eglise d'Hélénople s'é-

tant trouvé rempli , Pallade consentit volon-

tiers pour ne point troubler la paix qu'on

venait de donner à l'Eglise, à continuer de

travailler à son salut comme un simple par-

ticulier, jusqu'à ce qu'il se présentât quel-

qu 'autre église vacante. En effet, nous ap-

prenons de Socrate '
,

qu'il fut transféré de

ï'évêcbé d'Hélénople à celui d'Aspone dans

la première Galatie. On ne sait point le

temps de sa mort. Mais ou il ne vivait plus

en 431, ou il n'était plus évêque d'Aspone,

puisque dans les souscriptions du concile

d'Ephèse en 431 2
, il y a un nommé Eusèbe,

évêque d'Aspone. Pallade est néanmoins

nommé communément évêque d'Hélénople,

et il est ainsi qualifié à la tête de YHistoire

Lousiaque ,
parce qu'apparemment il était

encore évêque de cette ville l'an 419 ou 420,

auquel il écrivit cette bistoire.

11. Elle est intitulée Lausiaque du nom de

Lausus , préfet de la ebambre de l'empereur

Tbéodose-le-Jeune, à qui elle est adressée.

Pallade a mis à la tête de cette bistoire trois

espèces de préface, dont la deuxième est une

lettre à ce préfet. Il témoigne dans la pre-

mière, qu'il écrivait l'bistoire des solitaires,

la trente-troisième année depuis qu'il était

solitaire, la vingtième de son épiscopat, et la

cinquante- troisième de son âge; et il pro-

teste 3 qu'il y rapportera seulement ce qu'il

a vu lui-même, ou appris des auteurs ori-

ginaux. La simplicité qui règne dans tout son

ouvrage est une féconde preuve de sa sin-

cérité. Comme il n'avait en vue que d'édifier

ses lecteurs, et que de leur être utile, il ne

s'est point embarrassé de polir son style, et il

les prie de ne point rejeter ce qu'il rapporte,

à cause de la bassesse de son langage : on

n'apprend point, dit-il, dans l'école de Dieu

à parler avec politesse et avec art, mais à

soumettre son esprit aux lumières de la vé-

rité pour s'en remplir. Pallade fait profession

dans cette bistoire , de rapporter la vie des

saintes femmes, aussi bien que celle des

hommes; et il y mêle aussi quelques exem-

ples de ceux que l'orgueil et la négligence

avaient fait déchoir de leur première fer-

veur. Socrate 4 fait mention de cet ouvrage,

et Sozomène en transcrit beaucoup d'en-

droits sans le citer. Saint Dorotbée 5 en rap-

porte un passage mot à mot, sous le nom de

la Vie d'Evagre , et il est aussi cité par saint

Jean de Damas 6
. L'histoire de Pallade est

distribuée en cent cinquante-un chapitres;

le cent seizième, le cent cinquantième cha-

pitre, et une partie du neuvième et du qua-

rante-sixième qui manquaient dans l'édition

de Fronton-le-Duc à Paris, en 1624, ont été

Errils d<

Pallade. S
histoire Ll
siaque. [B
lions qa'B
a eues.]

i Socrat., lib. VII, cap. xxxv.
2 Concit., tom. III, paj. 150.
s Cum tricesimum et terthtm annum agerem in con-

versatione cum fratribus et vita sulitaria, vigesimum

autem episcopatus , totius autem viiœ meœ qninquage-

simurn tertium , necessarium existimavi spirifatis uti-

litatis gratta tibi cupienti in scriptis narrare quœ a

sanctis Patribus recte et ex virtule gesta sunt , tnm

masculis quam fœminis, quos et ipse vidi, et de quibus

audhi abanimis fidelissimis atm quibus versatus sum

in JEgyptisolitudine et in Libya et Thebaide, et Syene

sub quibus sunt etiam qui dicuntur Tabennesiotœ

;

deinde in Mesopotamin, Pa/estina, et Syria, et in par-

tibus Occidentis et Romœ et in Campania , e( in iis

quœ sunt circa eas partibus. Pallad., in praefat.

4 Socrat., lib. IV, cap. xxin.
s Doroth., lib. II, tom. XI Bibliot. Patrum, p. 766.

6 Damascou., de lis qui in fide dormierunt.
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suppléés sur deux manuscrits de la biblio-

thèque de M. Colberl , par M. Cotelier, dans

le troisième fume des Mmiitiiirii/s de l'Eglise

grecque, à Paris, on 1080. Il y a moine quel-

ques chapitre plus îimplos dans l'édition de

M. Cotelier que dans les précédentes , et ou

dit que ['Histoire Lausiaque est plus grande

du double dans certains manuscrits que dans

les imprimés. Celle histoire n'a d'abord été

imprimée qu'en latin. On en trouve une édi-

tion a. Paris, en 1504, chez Jean Petit, sous

le titre de Paradis cffféraclide , d'où elle est

passée dans le troisième tome des Vies de

Lipoman, a Venise, en 1554, in-4". Elle est

sous le même titre dans l'appendice des Vies

des Pères, parRosweyde, à Anvers, en 1615,

in-folio, page 70.'), et distribuée en cinquante-

huit chapitres, h' Histoire Lausiaque fut en-

core imprimée a Cologne, en 1547, dans le

Prototique de l'ancienne Eglise, par Thieri

Lober. Mais elle n'y est divisée qu'en vingt

chapitres. Elle en a trente-trois dans l'édition

de Rosweyde, a. Anvers, en 1615, in-folio; à

Lyon, en 1617, et encore à Anvers, en 1628.

L'édition de Gentien Hervet, ;\ Paris, en

1555 et 1370, in-4o, contient cent cinquante-

un chapitres. Elle fut réimprimée avec les

scholics de Laurent la Barre , dans son His-

toire chrétienne, en 1583, et dans les Biblio-

thèques des Pères, par Margarin de la Bigne,

en 1589 et 1610, tome VII , et dans le hui-

tième livre des Vies des Pères, par Rosweyde.
Meursius en donna le grec en 1616, in-4°, à

Leyde. C'est sur cette édition que Fronton-

le-Puc fit imprimer en grec et en latin de la

traduction de Gentien Hervet, l'Histoire Lau-

siaque, dans le second tome de son supplé-

ment à la Bibliothèque des Peines, à Paris, en

1624, après en avoir corrigé le texte grec

sur divers manuscrits de la bibliothèque du
roi, où cette histoire est même plus ample
que dans ceux dont Meursius s'était servi.

L'édition de Fronton-le-Duc a été réimpri-

mée avec ses notes dans le treizième tome
de la Bibliothèque des Pères, à Paris, en 1644

et 1654. [L'édition la plus complète parut à

Florence, 1746, in-folio, tome VIII des œu-
vres de Meursius, par les soins de Lami.

J. Floss a annoté, d'après un manuscrit grec

de Vienne , soixante-sept chapitres de l'His-

toire Lausiaque, qu'il regarde comme authen-

tiques , Epitres de Macaire d'Egypte , Colo-

gne, 1850. L'édition de J.Floss est reproduite

au tome XXXIV de la Patrologie grecque]. On
en trouve divers endroits dans les Vies des

Pires, données en français en 1653, par

M. d'Andilly.

Ce qu'on lit depuis le quarante-troisième

chapitre, jusqu'au soixante-seizième, se

trouve presque mot à mol dans l'histoire que
Rufin a faite des solitaires; ce qui a donné
lieu .à quelques-uns de croire que Rufin avait

traduit en latin une partie de l'Histoire Lau-

siaque , et à d'autres que Pallade avait mêlé
l'histoire de Rufin avec la sienne. Mais ni

l'un ni l'autre ne paraissent vrais. Rufin, qui

était mort avant i20, n'a pu traduire en latin

une histoire qui n'a été commencée qu'en

cette année-la. Il y a d'ailleurs, clans les

vingt- deux chapitres dont nous venons de
parler, des choses qui sont personnelles à

Pallade ; en sorte qu'on ne peut dire qu'il les

ait transportées de l'histoire de Rufin dans la

sienne; par exemple, il dit clans le quarante-

troisième chapitre, qu'il était avec Saint Jean
de Lycople, lorsque ce saint vit par esprit de
prophétie qu'on apportait à Alexandrie les

nouvelles de la victoire de Théodose contre

Eugène. Il y a donc apparence que les Vies

des Pères, écrites par Rufin, sur les Mémoires

de Pétrone, ce qu'on établira ailleurs, ayant

été traduites en grec, comme on le voit par
divers manuscrits , il s'est trouvé des copis-

tes qui, voyant qu'elles traitaient un même
sujet, n'ont fait qu'un corps de son histoire

et de celle de Pallade. Cela se confirme par

une ancienne traduction de Pallade , impri-

mée dans Rosweyde, à Anvers, en 1615, où
toutes les additions , tirées de Rufin , ne se

trouvent point. Le Paradis d'Héraclide, im-

primé aussi par Rosweyde, est, si l'on en ex-

cepte l'ordre des chapitres, la même chose

que l'histoire de Pallade, et il y a même des

manuscrits où il porte le nom de Pallade, et

nou d'Héraclide. De plus, l'auteur dit ex-

pressément qu'il avait été fait évêque dans

la Bitbynie '
; ce qui convient à Pallade , et

non àHéraclide qui fut évêque d'Epbèse.

12. Lausus, qui engagea Pallade à écrire

cette histoire, était un homme excellent en !

toutes choses , d'un esprit éclairé par la

science , dont les mœurs étaient réglées par

un esprit de paix et de modération, le cœur
animé par la piété , et l'âme embrasée de
l'amour divin. Il communiquait libéralement

aux pauvres ce dont ils avaient besoin; et

au lieu de travailler à augmenter ses ri-

chesses, il les diminuait avec plaisir en les

1 Append. ad Vit. Pair., pag. 960.

Qui éla,t
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employant au besoin des autres , et à divers

usages que sa piété lui suggérait. Sa bonté

le faisait estimer de tout le monde , et Pal-

lade ne craint point de le qualifier la gloire

des hommes les plus excellents, l'honneur

des amis de Dieu, l'ornement de l'empire,

un fidèle serviteur de Jésus-Christ. Il l'ex-

horte de travailler sans relâche à s'avancer

de plus en plus dans la vertu , l'avertissant

en même temps de ne la pas faire consister

dans des mortifications immodérées, qui sou-

vent ne viennent que d'inconsidération, ou

n'ont pour but que l'estime des hommes
;

mais de se régler dans l'usage du boire et

du manger, par les lumières de la foi et de

la raison et suivant les besoins de la santé.

Il lui conseille de rechercher la compagnie

des gens de.bien et de fuir autant qu'il serait

en lui la conversation des autres, puisque

quand il aurait assez de force pour ne se

pas laisser entraîner à leurs mauvais exem-
ples, il ne lui serait pas aisé de ne pas s'éle-

ver au-dessus d'eux par quelques sentiments

de vanité. 11 promet à Lausus d'écrire les

saintes actions des anachorètes et des céno-

bites, hommes et femmes, et finit sa lettre

par ces paroles remarquables : « Un homme
qui veut vivre comme Jésus-Christ l'ordonne,

doit apprendre avec soin ce qu'il ignore, ou
enseigner avec clarté ce qu'il a appris. Celui

qui ne veut faire ni l'un ni l'autre, est dans

le dérèglement et dans la folie : car c'est

commencer à s'éloigner de Dieu que d'avoir

du dégoût pour les instructions , et de ne
plus sentir d'ardeur pour la parole de la vé-

rité, puisque celui qui aime Dieu, a de la

faim pour sa parole. »

reqnecette 13. Pallade commence son histoire par

UMt
,r

V°«- celle d'Isidore
, prêtre d'Alexandrie , sur-

lu arqua Lie. ' i îtt • i« >< . ,nomme 1 Hospitalier
,
parce qu il avait la

charge de recevoir les étrangers. Isidore

avait des sœurs qui étaient vierges, et qui

avaient avec elles une compagnie de soixante-

dix autres vierges '
. Isidore avait eu le bon-

Hist.Laus., heur d'entretenir saint Antoine , apparem-
ment lorsqu'il vint à Alexandrie vers l'an

353, et ce fut de sa bouche qu'il apprit

le martyre de sainte Potamiène , dont nous
avons rapporté 2 ailleurs les circonstances.

Ce que dit Pallade des solitaires de Nitrie,

appelés les grands Frères, mérite d'être rap-

porté , à cause de la place qu'ils tiennent

dans l'histoire de saint Chrysostôme, et de

Théophile d'Alexandrie. Ils étaient quatre, c»p- *. *"
1 ' Ct XIII.

dont ramé se nommait Dioscore. Les autres

s'appelaient Ammone, Eusèbe et Euthyme.

On les nommait les grands, les longs ou les

hauts Frères, par rapport à la hauteur de

leur taille. Nés de parents chrétiens, ils em-

brassèrent dès leur jeunesse la vie solitaire

sur la montagne de Nitrie, travaillant de leurs

mains pour vivre , et employant le reste du

temps à la lecture et à la prière. Deux sœurs

qu'ils avaient prirent la même résolution

qu'eux, et ils leur bâtirent dans le désert un
logement suffisamment éloigné de celui qu'ils

s'étaient bâti pour eux 3
: Ils eurent pour

maître dans la vie spirituelle saint Pambon,
qui défendit à Alexandrie la foi catholique

du vivant de saint Athanase. Ils se rendirent

eux-mêmes illustres par les chaînes qu'ils

portèrent, et par l'exil auquel Valens les

condamna pour la consubstantialité du Verbe.

Ammone en particulier fut relécrué à Diocé- Hist.Lans,
1 cap. cXTH.

sarée, en Palestine, par le préfet d'Egypte.

Dioscore fut honoré de la prêtrise, et en-

suite de l'épiscopat d'Hermopole , par Théo-

phile 4
. Ammone avait un si grand amour

pour la pureté que toutes les fois qu'il s'éle-

vait en lui quelque sentiment contraire à

cette vertu, il faisait rougir un fer dans le Uns., cap.

feu, et s'en brûlait tantôt un membre et tan-

tôt l'antre ; de sorte qu'il était tout couvert

de brûlures et d'ulcères. Depuis sa jeunesse

jusques à sa mort, il ne mangea rien de cuit,

ni qui eût passé par le feu , excepté le pain.

Evagre disait de lui, qu'il n'avait jamais vu

personne qui fût plus au-dessus de ses pas-

sions. 11 savait par cœur l'Ancien et le Nou-

veau Testament, et avait lu beaucoup d'ou-

vrages des plus excellents auteurs de l'E-

glise, comme d'Origène, de Didyme, de Pie-

rius , et d'un Etienne qui ne nous est pas

connu. La réputation qu'Ammone s'était ac-

quise par son savoir ,
porta une Eglise à le

demander pour évêque , et l'on s'adressa

pour cet effet à Timothée, évêque d'Alexan-

drie. Mais ayant vu qu'on le cherchait pour

l'ordonner évêque, il se coupa l'oreille gau-

che à la vue de tout le monde, protestant

que si on lui faisait violence, il se couperait

encore la langue. Cette opération lui fit don-

ner le surnom de Parote ou Monot, c'est-à- c« P . xvn.

dire, qui n'a qu'une oreille. Pallade témoi-

i Tom. XIII Bibliot.

s Tom. II, pag. 220.

Pair., édit. Paris., 1G54. 3 Socrat., lib. IV, cap. xxiii.

4 Socrat., lib. VI, cap. vu.
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eue qu'il l'avait VU, el qu'il avait appris de

lui l'histoire de saint Pambon. Pâllade parle

(l'un antre solitaire, nommé Sabhace, sécu-

lier et marié', qui s'en allait la nuit avec un

Ane par toutes les cellules des environs de

Jéricho, et mettait a la porte des anacho-

rètes sans faire de bruit, des dattes, des

herbes et d'autres choses dont ils pouvaient

avoir besoin. 11 donne de grandes louanges à

un autre solitaire , nommé Posidoine, qu'il

vit a Bethléem , disant que rien n'était ca-

pable de représenter sa vertu. Posidoine ne

mangeait ni pain, ni autre chose que quel-

ques dalte- el des herbes sauvages quand il

en trouvait. Il y avait quarante ans qu'il

n'avait mangé de pain, lorsque Pallade l'alla

voir. A Jérusalem, il connut un solitaire,

nommé Adole, qui vivait sur la montagne

des Oliviers avec beaucoup d'austérité, ne

mangeant que de trois en trois jours, et en

carême de cinq jours l'un. Après l'heure du

souper, il passait debout à l'air toute la nuit

au lieu d'où Jésus-Christ est monté au ciel,

quelque temps qu'il fit, occupé à chanter et

â prier. Ses prières achevées, et le temps de

l'office du matin étant venu, il allait frapper

avec un marteau à la porte de tous les soli-

taires, pour les éveiller et les faire assembler

dans leurs oratoires, dans chacun desquels

il chantait un ou deux psaumes, faisait au-

tant de prières, et puis se retirait avant le

grand jour dans sa cellule, où il se reposait

jusqu'à neuf heures; après quoi il recom-

mençait à prier et à chanter.

Pallade étant à Alexandrie apprit de Di-

dyme l'histoire d'Alexandra, qui demeura

enfermée durant dix ans dans un tombeau

près de cette ville, et la vision que Didyme

avait eue lui-même à la mort de Julien l'Apos-

tat. Il raconte d'Etienne de Libye que tandis

que le chirurgien travaillait à lui arracher un

cancer dans les parties les plus secrètes, il

occupait ses mains à faire des nattes, et sa

langue à entretenir Ammone etEvagre, avec

autant de liberté que si ces incisions se fus-

sent faites sur le corps d'un autre, ou qu'on

ne lui eût coupé que des cheveux, et qu'a-

près l'opération Etienne demeura dans la

même tranquillité. Comme ceux qui étaient

présents paraissaient plus troublés et plus

affligés que lui , Etienne qui pénétrait dans

leurs pensées , leur dit : « Que cet accident

ne vous scandalise pas, Dieu ne fait rien que

de bien el pour une bonne fin. Peut-être que

mes membres avaient mérité d'être châtiés;
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et il m'esl plus avantageux qu'ils le soient

dans cette vie, que lorsque je serai passé

à une autre, a

Il est rapporté dans Pallade , et on trouve

la même chose dans llufin ,
que l'abbé Jean

passa dix années entières sans goûter d'au-

cun fruit de la terre, mais que chaque trois

jours un ange lui apportait un manger cé-

leste, et le lui jetait dans la bouche. D'après

ces deux auteurs, les moines qui vivaient

sous sa conduite brillaient dans l'Eglise

comme des chœurs de justes, occupés à glo-

rifier Dieu par des hymnes continuels. On lit

dans le même Pallade le trait suivant : l'abbé

Bessarion qui ne possédait rien qu'une tu-

nique et un manteau, ayant vu au milieu de

la place un cadavre nu , se dépouilla de son

manteau pour l'en couvrir; ayant ensuite

rencontré un pauvre qui était nu, après

avoir délibéré quelque temps s'il partage-

rait avec lui sa tunique , il prit le parti de la

lui donner toute entière. Comme il ne lui

restait plus qu'un petit volume où était écrit

l'Evangile, il le vendit pour en assister un

autre pauvre qu'il rencontra en chemin. Les

Grecs honorent le troisième de mars une

vierse nommée Piamon, dont Pallade ne dit

autre chose, sinon qu'elle demeurait seule

avec sa mère dans un village d'Egypte, oc-

cupée à filer, et ne mangeant que le soir;

mais par cette vie sainte, elle mérita les

dons de prophétie et de miracles. Il raconte

de Dorothée qui avait succédé à Elie dans

le gouvernement d'un monastère de filles de

la ville d'Athribie en Egypte, qu'il se fit en-

fermer dans l'étage le plus haut de la mai-

son , où personne ne pouvait entrer, ni lui

en descendre, et que par une fenêtre qui

répondait sur le monastère , et qu'il fermait

quand il voulait , il parlait aux religieuses,

et maintenait la paix parmi elles.

La fille d'un prêtre, consacrée à Dieu,

accusa un jeune lecteur de l'Eglise de Cé-

sarée, en Palestine, nommé Eustathe, de

l'avoir corrompue. L'évèque interrogea

Eustathe qui nia le fait. Mais comme l'évè-

que, persuadé de sa faute, le pressait, il lui

dit ces paroles : « Je vous ai dit la^ vé-

rité ,
quand je vous ai prolesté que j'étais

innocent, je le suis à l'égard de ce qu'on

m'impute ; mais si vous voulez que je dise

ce qui n'est pas, je suis coupable. » Aussi-

tôt l'évèque le déposa, et Eustathe demanda

par grâce que puisqu'il n'était plus clerc ni

la fille vierge , on la lui donnât pour femme.

C«[>. ILTI.

Cap. CXTI,

lom. III Mo-
nom. Cotai.,

pag. 1G4.

Cap. xltii.
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Cap. cxm
et ciiï-.

L'évêque et le père y consentirent. Eustathe

persuada à la fille de se retirer dans un mo-
nastère ,

jusqu'à ce qu'elle fût accouchée;

potir lui il s'enferma dans une cellule pour

y mener une vie très-austère , et demander

à Dieu qu'il lui plût de faire connaître la vé-

rité. Sa prière fut exaucée. La fille arrivée à

son terme , sentit des douleurs extraordi-

naires pendant neuf jours sans pouvoir ac-

coucher. Dès le septième, elle avoua son

crime ; mais son père craignant de passer

pour calomniateur n'en voulut rien croire.

Le neuvième jour, les religieuses chez qui

elle était avertirent l'évêque , qui envoya

deux diacres prier Eustathe de demander à

Dieu la délivrance de cette fille. Eustathe

appliqué à la prière ne répondit pas un mot.

L'évêque, sur les instances du père, fit faire

des prières publiques dans l'église
,
qui fu-

rent inutiles. Il alla donc lui-même à la cel-

lule d'Eustathe, et comme il n'ouvrait point,

il en fit enfoncer la porte, et trouva Eustathe

qui priait encore, tout le corps prosterné à

terre. D eut peine à le faire lever, mais il

obtint de lui qu'ils priassent ensemble pour

la calomniatrice, qui accoucha aussitôt. Dieu

favorisa Eustathe de dons extraordinaires,

et tout le monde le regarda comme un mar-

tyr.

Voici une partie de l'histoire de Sévérien

et de Rosphérie sa femme. Dans une grande

famine , ils ouvrirent aux pauvres les gre-

niers qu'ils avaient en divers endroits ; cette

charité singulière, qui était le fruit de la sin-

cérité de leur foi, parut si digne de Dieu, que

les hérétiques de diverses sectes qui étaient

à Ancyre , lieu de la demeure de Sévérien
,

en furent touchés, rendirent gloire à celui

qui était l'auteur d'une si excellente vertu

,

et se réunirent à l'Eglise catholique.

Dans l'Histoire Lausiaque, on peut encore

faire les remarques suivantes : Le moine Eva-

gre ne communiait qu'une fois l'an, à la fête

de l'Epiphanie ; on ne croyait pas alors que

l'on pût offrir le sacrifice pour une personne

qui se serait donné la mort elle-même; les

moines de saint Pacôme communiaient le

samedi et le dimanche, et ils portaient sur

leurs coulles une croix rouge; les moines

célébraient le troisième et le quarantième

jour de la mort de leurs confrères; sainte

Mélanie bâtit à Jérusalem des monastères

de filles, elle défrayait en cette ville tous

ceux qui venaient en pèlerinage , et elle et

les filles de ses monastères ramenèrent par

leurs discours à l'unité de l'Eglise plusieurs

hérétiques et plusieurs schismaliques, sans

avoir jamais été occasion de scandale à per-

sonne. Le prêtre Philorome fit à pied le

voyage de Rome; après y avoir fait ses

prières dans l'église de Saint-Pierre et de

Saint-Paul , il retourna aussi à pied à Alexan-

drie, d'où ayant fait ses prières dans l'église

de Saint-Marc , il partit pour aller à Jérusa-

lem visiter une seconde fois les saints lieux.

A Rome une vierge, nommée Asella, qui

avait passé sa jeunesse dans un monastère,

instruisait également les hommes et les fem-

mes des pratiques de la vie monastique. Les

moines de sainte vie guérissaient les mala-

des, en les oignant d'huile bénite. U y avait

parmi les" moines des personnes de pre-

mière qualité.

Pallade finit son histoire en rendant grA-

ces à Dieu de lui avoir remis en mémoire

les actions des saints, et accordé l'avantage

de les écrire. Il semble persuadé que c'était

par l'inspiration de Dieu que Lausus l'avait

chargé de ce travail. C'est pourquoi il l'ex-

horte à lire assidûment ce recueil, en lui

disant qu'il trouvera l'image de la résurrec-

tion dans la vie que ces saints solitaires ont

menée.

14. C'est une opinion assez commune que

Pallade, qui a écrit la Yiede saint Ckrysostôme,

est le même que Pallade, évèque d'Héléno-

ple, auteur de l'Histoire Laasiaque dont nous

venons de parler. Son union avec ce saint

évèque, son zèle à défendre son innocence

,

la confiance que saint Chrysostôme parait

avoir eue en lui , sont, ce semble, des preu-

ves que c'est lui en effet qui a écrit sa vie.

En outre ' , le manuscrit grec que l'on a de

cette vie à Florence , et qui est environ de

six cents ans, l'attribue à Pallade, évèque

d'Hélénople , et dans le titre et à la fin. Ce

n'est pas tout, le même manuscrit porte que

d'autres exemplaires qualifiaient l'auteur de

cette Vie ou de ce dialogue (car elle est

écrite en forme de dialogue) évèque d'As-

poue, siège où Pallade fut transféré; et Théo-

dore de Trimithoute î dit que c'est celui qui

après avoir demeuré longtemps dans le dé-

sert, fut fait évèque dans la Bithynie, et qui

a écrit l'histoire des solitaires. Enfin George

d'Alexandrie et Photius appellent évèque

Cip. cxm.

Quel est le

I

nul i Lrvsûs-

tème?

1 Bigot., Prœfat. in Dialog., tom. XII op. Chrysost., pag. 7 el seq. — ! Ibid., pag. 9.
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l'autour de ce dialogue. Mais quelque fnrtos

que soient ci>s misons, on pont dire qu'elles

ne décident pas on faveur de l'auteur de

l'Histoire Lausiaqve. En effet , il y a entre

celte histoire et le dialogue de la vie de saint

Chrysostôme une différence très -sensible

de style. Celle-là a partout un air simple et

naturel;, celui-ci est affecté, diffus et embar-

rassé de beaucoup de choses inutiles; d'ail-

leurs il est visible que l'évêque, qui dans ce

dialogue fait le principal personnage, est en-

tièrement différent de Pallade d'Hélénople.

Celui-ci en l'an 108 auquel a été fait le dia-

logue, n'était Agé que d'environ 40 ans, étant

né vers l'an 367 ; le dialogiste, au contraire,

était dès ce temps-là tout blanc ' de vieil-

lesse, comme il le dit lui-même. 11 ne vint a,

Rome pour la première fois qu'après la

mort de saint Chrysostôme , c'est-à-dire, en

407 ou 408 , au lieu que Pallade , évêque

d'Hélénople, y était venu 2 en l'an 405,

du vivant de saint Chrysostôme , et lors-

qu'on travaillait pour le rétablir sur le

siège de Constantinople. Mais ce qui pa-

raît sans réplique , c'est que dans le temps

que l'auteur du dialogue était cà Rome, celui

de YHistoire Lausiaque était prisonnier 3 à

Syène , dans l'extrémité de l'Egypte. De
plus, le dialogiste, qui parle de lui-même à

la première personne en un grand nombre
d'endroits de son dialogue, parle très -sou-

vent de Pallade d'Hélénople comme d'un

autre et en troisième personne. On 4 voit

dans ce dialogue que le diacre Théodore ra-

conte à l'évêque avec lequel il s'entretenait

sur la vie de saint Chrysostôme, que Pallade,

évêque d'Hélénople, étant venu à Rome peu

après l'exil du saint évêque, fuyant, disait-

CHAPITRE IV. — PALLADE D'HÉLÉNOPLE. 401

il, la fureur des magistrats, lui avait rap-

porté pins particulièrement qu'aucun autre

ce qui s'était passé dans celle affaire, et l'ait

voir une copie d'un édit d'Arcade, pour con-

fisquer les maisons de tous ceux qui cache-

raient un évêque ou quelques ecclésiasti-

ques de la communion de saint Chrysos-

tôme. Pallade le dialogiste et Pallade d'Hé-

lénople étaient donc deux personnes diffé-

rentes. On 5 y voit encore que le mémo
Pallade, qui était relégué à Syène, avait un

frère, nommé Brisson, qui aima mieux quit-

ter son église, et se démettre volontaire-

ment de l'épiscopat pour aller cultiver de ses

propres mains une petite terre qu'il avait

,

que de rien faire au préjudice de l'inno-

cence de saint Chrysostôme. Si ce Brisson

eût été frère du dialogiste, celui-ci en eût-il

parlé comme d'une personne qui ne lui ap-

partenait en rien, et au lieu de l'appeler

frère de Pallade d'Hélénople, n'eût -il pas

marqué qu'il était son propre frère? Il est

donc, ce semble, absolument nécessaire de

distinguer Pallade d'Hélénople de l'auteur de

la Vie de saint Chrysostôme. Mais aussi l'on

ne peut douter, après le témoignage de Pho-

tius, qu'il ne s'appelât Pallade, et qu'il n'ait

été très- uni avec saint Chrysostôme. Il se

trouva au concile que ce saint évêque assem-

bla à Constantinople au mois de mai de l'an

400, où Eusèbe de Valentinople accusa de

simonie Antonin d'Ephèse, et il accompagna
toujours saint Chrysostôme dans la poursuite

de cette affaire , dont il recueillit même les 6

actes ou procès -verbaux. Le détail qu'il fait

de ce qui se passa à la première déposition

de saint Chrysostôme, en 403, donne encore

lieu de juger qu'il était du nombre des qua-

4 Episcopns. Nam ipsa canitieset dignitasnostra, ut

de me ipso loquar, tibi sufficere débattant, ut vera esse

crederes quœ dicimus. Dialog. de Vita Chrysost.,

pag. 15.

5 Post Cyriacum advenif Eulisius , qui omnia Cy-

riaco, Innocentio papa, narravit. Elapso mense, accessit

Palladius, episcopus Helenopolis, et nobis omnia ex-

pressius declaravit . Ibid., p,ig. 11.
3 Episcopus. Audi igitur; nam episcopi quidem in

exilium longinquum jiulsi sunt in barbants regiones

,

ibique etiam nunc a servis publicis custodiuniur. Nam
cum venisset quidam diaconus, qui simul cum eis iler

fecerat , retulit Cyriacum Pa/myrœ in Persarum cas-

tet/o esse... Palladium episcopum custodiri in oppido

Syenœ diclo. Ibid., pag. 77. Venerunt Constantinopo-

lim Asiani episcopi... Ii nobis cum commorabanlur prœ-
sentibus aliis ex Scythia episcopis... de repente igitur

très episcopi electi sunt , qui mitterentur , Syneletius

,

Hœsychius et Palladius Helenopolis. Ibid., pag. 52.

4 Diaconus. Necesse est me , optime Pater, exacte ex-

plore narrationem eorum quœ adnotitiam nostram per-

venerunt , ut sic aggrediar interrogare te... elapso

même accessit Palladius, episcopus Helenopolis , abs-

que litleris
,
qui et ipse fugisse se magisiratuum furo-

rem dicebat, et nobis omnia expressius declaravit ; os-

tendens edicti exemplum ,
quod sic habet : Quicumque

occultaverit episcopum aut clericum, avt omnino ex-

ceperit in domum suam aliquem qui communicet Joan-

ni, domus ejus publiéetur. Dialog. de Vita Chrysost.,

pag. 11.

5 Brisso autem , frater Palladii , ecclesia sua u/tro

derelicta in agello suo degit, lerram propriis manibus

fodiens. Dialog. de Vita Chrysost., pag. 77.

6 Horum etiam acta extant, quœ servantur apud nos

cum subscriptionibus viginti duorum episcoporum qui

ab initia causam audierunt , et septuaginta eum qui

deposuerunt , et causam terminarunt. Dialog. de Vita

Chrysost., pag. 55.
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Ce dialogue
fut écrit à
Home.

rante-deux évêques qui entreprirent alors de

soutenir la justice de la cause de ce saint

évêque, et on voit par tout son dialogue

qu'il aima mieux tout souffrir que d'aban-

donner la communion de saint Chrysostôme,

et d'entrer dans celle d'Arsace et d'Atticus

intrus en sa place. Si l'on en croit George

d'Alexandrie , Pallade le dialogiste se démit

de l'évôché d'Hélénople, mais ce sentiment

ne peut se soutenir, à moins qu'on ne place

cette démission dès l'an 400, quatre ans

avant l'expulsion de saint Chrysostôme,

puisqu'il est certain que l'auteur de l'His-

toire Lousiaquc était dès lors évêque d'Hélé-

nople. Le dialogiste même paraît avoir été

encore évêque en 401,s'étant trouvé au con-

cile d'Ephèsc en celte année là avec saint

Chrysostôme. Il vaut donc mieux dire qu'il y
a faute dans les manuscrits, et qu'ils ont

confondu les deux Pallade, ce qui paraît en

ce qu'ils attribuent le dialogue de la Vie de

saint Chrysostôme, tantôt h Pallade , évêque

d'Hélénople, tantôt à Pallade , évêque d'As-

pone ; il faut dire la même chose de Théo-

dore de Trimithonte , qui dit de l'auteur du
dialogue des choses qui ne sont arrivées qu'à

Pallade d'Hélénople , par exemple qu'il est

demeuré caché pendant onze mois. Car on

ne voit nulle part dans ce dialogue
,
que ce-

lui qui l'a écrit ait été obligé de se cacher

pendant onze mois dans une petite chambre

obscure, tandis que celui qui a écrit l'His-

toire Lausiaque , dit ' expressément que cela

lui est arrivé.

15. Il est remarqué dans le titre de ce

dialogue , que Pallade l'eut avec un diacre

de l'Eglise romaine , nommé Théodore ; et

comme il paraît constant d'ailleurs que ce

Pallade vint à Rome sur la fin de l'an 407,

ou au commencement de 408, on a tout lieu

de croire que ce dialogue a été fait en cette

ville. Quelques autres personnes furent pré-

sentes à cet entretien qui dura au moins

quatre jours. Il roule presque entièrement

sur la vie de saint Chrysostôme, et on y voit

un détail des persécutions qu'on lui fit souf-

frir. L'éloge de sainte Olympiade y est fait

avec beaucoup d'étendue, et on y trouve

aussi le récit de ce qui se passa entre Eu-

sèbede Valentinople et Antonin d'Ephèse, et

de plusieurs autres faits qui peuvent servir à

l'éclaircissement de l'histoire ecclésiastique

du rve et du v e siècle. Il y a un endroit d'où

l'on peut, ce semble, conjecturer que ce fut

Théodore qui mil par écrit l'entretien qu'il

avait eu avec Pallade. h Pour vous témoi-

gner , dit-il 2 à cet évêque , combien j'ajoute

de foi à tout ce que vous me dites, je veux
bien vous avouer que j'y fais toute l'atten-

tion possible, et que je tâche de le graver

dans ma mémoire, peut-être pour le mettre

par écrit, si Dieu m'en fait la grâce, et lais-

ser à la postérité un monument de cette

histoire si utile pour ceux qui souhaitent l'é-

piscopat : car elle leur apprendra ou à suivre

l'exemple de Jean . et de vous autres qui

avez imité par votre zèle pour la vérité , la

constance des martyrs ; ou s'ils se recon-

naissent trop faibles pour cela, à ne pas dé-

sirer une charge qu'ils n'ont pas la force de

porter, et à se tenir dans l'état des laïques

qui est plus bas, mais plus sûr. » II est vrai

que ce dialogue a été écrit en grec, mais le

nom de Théodore qui est grec, ne porte-t-il

pas à croire que quoique diacre de l'Eglise

romaine, il était néanmoins grec de nais-

sance, et qu'il a eu plus de facilité à écrire

en grec qu'en latin? Nous laisserons néan-

moins Pallade en possession de ce dialogue,

sur le témoignage de Photius 3 et de quelques

antres anciens. Au reste quelque soit l'au-

teur de ce dialogue, on 4 convient qu'il a écrit

avec soin, et même fort bien l'histoire de la

vie de saint Chrysostôme.

Nous ne dirons rien des reproches 5 que

saint Epiphane et saint Jérôme font à Pal-

lade de Galatie, parce qu'y ayant eu plusieurs

Pallade, il n'est pas aisé de décider sur le-

quel tombent ces reproches. Pallade, évêque

d'Hélénople , interrogé par saint Jean de

Lycople , répondit 6 qu'il était originaire de

Galatie, et il est certain qu'il demeura long-

temps dans cette province avec saint Philo-

rome, et qu'il y 7 vit le comte Sévérien. Mais

il pouvait y avoir alors d'autres Pallade

aussi originaires de Galatie ; ce qui parait

certain, c'est que Pallade, dont parle saint

Epiphane , était à Jérusalem ou dans les en-

1 Hist. Lausiaea, cap. xliii.

2 Dialog., pag. 76.

3 Refert, Georgius, quœdam ex Palladio. Palladius

Me episcopus fuit , et dialogi forma putchre et stu-

diose res Ckrysoslomi conscripsit. Photius, Cod. 90,

pag. 252.

» Phot., ibid.

5 Epiplianius, Epist. ad Joannem Hierosolymit., et

Hieronym., proœmio Dialogor. in Pelagianos.

f
' But. Lausiac., cap. cxm.
' Ibid. 414.
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virons en .'H'i. et que Pallade d'Hélénople

demeura en Egypte, à Alexandrie et dans les

déserta de Nitrie et des Cellules depuis l'an

388 jusqu'en 399.

Le dialogue de la 17e de saint Chrysos-

tome a été imprimé en latin de la version

d'Ambroise Camaldule, à Venise, en 1532,

in-8°, et dans le second tome des I tes de Li-

poman, en la même ville, en lo.'i3, in-4°. On
le trouve aus>i en cette langue dans les édi-

tions latines des œuvres de saint Chrysos-

tùnie. Ambroisu Camaldule lit imprimer à la

tète de ce dialogue une petite préface, que

quelques - uns croient être d'un nouveau

grec , mais qui pourrait bien avoir pour au-

teur Ambroise même. M. Bigot qui est de ce

sentiment l'a rapportée dans l'édition grec-

que et latine qu'il nous a donnée de ce dia-

logue avec plusieurs autres anciens monu-

ments , a Paris en 1G80, in-4°. Mais ou l'a

supprimée dans la nouvelle édition des œu-

vres de saint Chrysostôme, tom. XJJI, et l'on

s'est contenté d'y rapporte]' la préface de

M. Bigot sur le dialogue de la Vie de saint

t'.brysostôme. [L'édition des œuvres de saint
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Chrysostôme, par M. Gaume, t. XIII, repro-

duit le dialogue comme lavait donné liigot

in 1680. Gailand l'avait déjà réimprimé au

I. Mil de sa Bibliothèque, p. 257-3.M). (In le

trouve aus.-i au t. XLVII de la l'alroloijie grec-

ijin Iniiiii', avec les Apophthegmes des Pères et

le Paradis ou Histoire (1rs moines égyptiens, d'a-

près Cotclier.] Dans un manuscrit de l'histoire

Lausiaque de la bibliothèque de M. Colbert,

et dans quelques autres, on trouve de suite un

écrit intitulé des Nations de l'Inde et des Brac-

manes, que l'on a impiimé sans nom d'au-

teur a Leipsik, in-8°. L'année de l'impression

n'y est pas marquée , mais cet écrit fut im-

primé de nouveau à Londres eu grec et en

latin en 1668, in-i n
. La version latine est

d'Edouard Bissaeus. Celle de l'édition de

Leipsik est de Camérarius. Lambecius ' at-

tribue cet écrit à Pallade Méthonœus, so-

phiste, que Suidas dit avoir vécu sous le rè-

gne de Constantin. Mais cet ouvrage parait

être d'un chrétien, et on n'a aucune preuve

que.ee Pallade l'ait été. [Guillaume Cave 2

croit qu'il a été composé par Moïse, évêque

sarrazin, llorissaut vers 37U.]

CHAPITRE V.

Saint Chromace, évêque d'Aquilée et confesseur 3
.

[Vers l'an 407.]

Parents de
saint Chro-

1. Saint Chromace, que saint Jérôme 4

qualifie le plus saint et le plus savant des

évèques, et que RuBn 5 met entre les prélats

les plus célèbres et les plus estimés de son

temps , était fils d'une mère que le premier

de ces deux auteurs compare à Anne 6 la

prophétesse , et dont il dit que le ventre

pouvait s'appeler un ventre d'or, à cause

des saints enfants qu'elle avait mis au

monde. Car outre Chromace elle eut encore

Eusèbe et des filles. Chromace et Eusèbe

furent nourris tous deux comme Samuel
dans le temple , et leurs sœurs victorieuses

de leur sexe et du monde consacrèrent à

1 Lamb<?t., lib. V, pag. 84.

s Scriptor. eccles. Historia litteraria, art. Palladius.

{L'éditeur.)

• Vide Fontanini, Histor. litterar. aquil., lib. III,

cap. m et iv; Bibliot. de Rubœis monumenta ecclesiœ

aquileiensis,ca.p.l-sm; Gailand, Biblioth., tom. VIII,

Proleg.
,
cap. xv, et la préface de l'édition, par Braida.

(L'éditeur).

Dieu leur virginité. « Heureuse maison ,

ajoute saint Jérôme, où l'on trouve la viduité

d'Anne, les avantages des filles de saint Phi-

lippe, et un double Samuel ! »

2. Saint Jérôme parlait ainsi vers l'an 374,

et dès lors Chromace et Eusèbe étaient tous

deux dans le clergé d'Aquilée, qui était re-

gardé comme une assemblée de bienheu-

reux. Saint Chromace y tenait ' le rang de

prêtre, et Eusèbe de diacre, sous saint Valé-

rien qui en était évêque. Rufin , originaire 8

de cette ville, se glorifie d'y avoir reçu le

baptême par les mains de ces deux frères.

3. Saint Chromace n'était encore que

4 Hieronym., Prœf. in Paralipomenon, 1. 1, p. 1022,

et in. Prolog, in Abacuc, tom. III, pag. 159).
5 Rufin. , in Apolog. , apud Hieronym. , tom. IV,

pag. 352. — 6 Hieronym., Epist. 43, pag. 14.
7 Rufin., apud Hieronym. , in Apolog. adv. Rufin.,

pag. 362.

8 D. CeiLier a admis plus haut que Rubn était ori-

ginaire de Concorde. (L'éditeur.)

Il entra

dans le clergé.
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prêlre en l'an 381, temps auquel il assista au

concile ' d'Aquilée; on ne sait point au juste

en quel temps il fut élevé à l'épiscopat, mais

on conjecture que ce fut sur la fin de l'an-

née 388, et ce fut, sans doute
,
pour assister

à son élection que saint Ambroise fit en celte

année le voyage d'Aquilée.

„ .
4. Saint Chromacc y reçut la visite de Pau-

II assiste au .
tf *

coociie d»- hnien qui allait en Dalmatie en 398. Saint Jé-
Jnilee. Il est *
ait évalue, roine et Rufin étaient encore alors amis

;

mais leurs esprits s'élant peu après aigris de

nouveau, et plus fortement qu'auparavant,

ce saint évêque écrivit à saint Jérôme 2 pour

le prier de terminer ses disputes avec RuBn,

mais sa lettre fut sans fruit.

Sonwis 5- L'an 404, saint Chrysostôme dépouillé

&hrjK»wmêî de l'épiscopat par les violences de Théophile,

écrivit à saint Chromace pour l'instruire des

injustices commises contre lui, et en même
temps pour lui demander du secours. Cette

lettre était commune au pape Innocent et à

Vénérius de Milan. Saint Chromace s'ac-

quitta en cette occasion de ce qu'il devait à

l'honneur de l'épiscopat, et à l'innocence de

saint Chrysostôme qui l'en remercia en ces

termes : « La 3 trompette éclatante de votre

sincère et ardente charité s'est fait entendre

jusqu'ici, elle a pénétré jusqu'aux extrémités

de la terre, et quelque grande que soit la

distance des lieux qui nous séparent , elle

résonne fortement à nos oreilles : quoique

nous soyons bien loin de vous , nous savons

aussi bien que ceux qui en sont les plus pro-

ches, quelle est l'ardeur et la véhémence du

feu de votre charité, la liberté sainte et gé-

néreuse qui vous a fait dire hautement la

vérité , et la constance invincible avec la-

quelle vous la maintenez. » Ce ne fut pas là

la seule marque que saint Chromace donna

de son zèle pour saint Chrysostôme. 11 écri-

vit 4 encore en sa favenr à l'empereur Hono-

rius; et ce prince préférant celte lettre à

plusieurs autres qu'il avait reçues de divers

évêques sur le même sujet, l'envoya avec

celle du pape Innocent à son frère Arcade.

Les députés de l'Occident à Arcade, en 406,

portèrent 5 aussi à ce prince des lettres de

saint Chromace et de quelques autres évê-

ques.

6. Ughellus 6 donne à saint Chromace dix- s* mon.

huit ans et neuf mois d'épiscopat; si donc il

a commencé d'être évêque d'Aquilée en 388,

il faut qu'il soit mort en 407. [C'est aussi la

date admise par Draïda, son dernier éditeur.]

D'autres prolongent son épiscopat jusqu'en

414 , et lui donnent pour successeur Augus-

tin.

7. Nous ne trouvons rien des écrits de ses un,,

saint Chromace dans aucun de ceux qui nous 'fih.VE'.j

ont laissé des catalogues des écrivains ecclé- '
6

siastiques 7
. Il y a néanmoins quelques ma-

nuscrits où l'on trouve le nom de Chromace

à la tète de trois discours que l'on a impri-

més dans la Bibliothèque des Pères ; mais

saint Chromace y est appelé évêque romain

ou de Rome, et non pas d'Aquilée. Quelques-

uns croient que par le terme d'évêque ro-

main, le copiste a voulu marquer que saint

Chromace était évêque d'Aquilée, parce que

cette ville se trouve quelquefois nommée
une seconde Rome; d'autres, qu'on ne l'a

nommé évêque romain, que parce qu'il avait

Rome pour patrie. Tout cela est fort incer-

tain. Ce qu'on peut dire de mieux, c'est que

les écrits qui portent le nom de saint Chro-

mace ne sont point indignes de lui , et que

l'on ne connaît point d'évêque de ce nom à

qui ils puissent être attribués avec plus de

justice.

Le premier discours fut prêché en un jour

de foire. Le saint évêque
,
pour traiter une

matière qui eut quelque rapport avec la cir-

constance de ce jour, expliqua les huit béa-

titudes qu'il compare à des pierres pré-

cieuses et à l'échelle de Jacob, parce qu'en

effet ces huit béatitudes sont autant de de-

grés pour monter au ciel. Par la pauvreté

d'esprit, il entend celle-là seule qui est vo-

lontaire, et par laquelle nous renonçons aux

biens et aux richesses du siècle poui l'amour

de Dieu, soit en les distribuant aux pauvres,

soit en les abandonnant pour toujours. Par

1 Acta Aquil. Synod., apud Arnbros., tom. II, p. 800

et 805; Hieronym., lib. III in Rufin., t. IV, p. 435.

[Voyez ibidem les paroles que saint Chromace pro-

nonça en ce concile.]

2 Hieronym., lib. III in Rufin., tom IV, pag. 435.

» Chrysost, Epist. 155, pag. 889, tom. III.

* Pallad., Dialoff., pag. 12.

6 Pallad., Dialoy., pag. 13.

<s Ughellus, tom. V, pag. 31.

7_Le seul auteur ancien, qui attribue à saint Chro-

mace le traité des huit Béatitudes , est Alcuin, lib.

aduersus hœresim Felicis, n. 26 de l'édition de llatis-

bonne, tom. 1, vol. II, pag. 707, tom. CI de la l'a-

troluijie Migue.'col. 97. Cependant le passage cité

par Alcuiu ne se lit point dans le traité des béati-

tudes , mais bien dans un fragment de saint Chro-

mace sur saint Matthieu, cap. m, v. 4. {L'éditeur.)



[iv et v siècles.] CHAPITRE V. — SAINT

les pleurs qui nous rendent heureux, il faut

entendre leslarmesque nous versons pournos

péchés. De cette tristesse, naissent la faim et

la Boifde la justice, que Dieu ne manque pas

d'accorder aux pressantes instances qu'où lui

en fait. Saint Chromace explique ensuite les

autres béatitudes avec beaucoup de solidité

et de netteté, remarquant sur celle qui dé-

clare heureux les pacifiques, que la véritable

pais esl celle par laquelle les gentils se con-

vertissent à Dieu, par laquelle les pécheurs

se corrigent et les hérétiques reviennent à

l'unité de 1 Eglise.

Le second discours est beaucoup plus long

que le premier : c'est une explication du cin-

quième chapitre de saint Matthieu, avec une

partie du sixième. Ce qui y est dit touchant

les huit béatitudes, a beaucoup de rapport

avec l'explication que l'on en trouve dans le

premier discours, mais en d'autres termes.

La morale eu est fort belle, et l'auteur y l'ait

paraître autant de piété que d'érudition.

Mais il parait par certaines transitions, que

c'est plutôt un reste d'un commentaire entier

sur saint Matthieu qu'une homélie; à moins

qu'on ne dise que ce sont plusieurs homélies

réunies eu une seule : car on y trouve trois

ou quatre fois la glorification qui termine or-

dinairement les homélies. Outre l'explication

des huit béatitudes, on y trouve eucore celle

de l'Oraison dominicale. L'auteur semble, en

parlant du divorce , dire que Ton peut épou-

ser une autre femme après avoir fait divorce

pour cause d'adultère. Mais si l'on y prend

garde, il ne décide nullement cette question,

et n'ajoute rien ' aux termes de l'Evangile.

bon but n'est que de faire voir l'énormité du

crime de ceux qui, au mépris de la défense

que Dieu a faite à l'homme de se séparer de

sa femme , répudiaient les leurs sans même
qu'elles fussent coupables d'adultère, et en

épousaient d'autres, s'appuyant sur la per-

1 Ipse enim ait : (Juod ergo Deus coujuuxit in

unuiu , homo nou separet , alerte demonstrans eum
contra Dei ayere voluntatem, qui matrimonium a Deo

junctum illictta divortii sepnrutione temerare prœ-

sumpserit. Unde non ignorent, quant grave apud Deum
damnationis crimen incurvant, qui per e/fïœnutam li-

bidinis voluntatem [absque fvrnicationis causa) di-

missis uxoribus, in alia votunt trunsire conjitgia. (Juod

ideirco se credunt impune commillere
,
quia huniunis

et sœculi legibus td videtur permissum , nescientes in

hoc se gracias ac magis detinquere ;
quia humanas

leges divinis prœferant , ut quod illicitum Dcus esse

constitua, ideo licitum credant quia ab homine sit

tibere permissum. Toin. V tiibliot. Patr., pag. 984.

» Hune ergo panem quotidie postulare jubemur , id

CHROMACE D'AQUILÉË. Mo

mission que leur en donnaient les lois civiles.

Sur ces paroles de l'Oraison dominicale :

Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien,

il donne l'explication BUivante : Cette prière

doit s'entendre non-seulement à la lettre

pour le pain matériel de chaque jour ; mais

on doit lui donner encore un sens plus re-

levé, en sorte que nous demandions à Dieu

en même temps qu'il nous rende dignes

de manger chaque jour le pain céleste, c'est-

à-dire le corps de Jésus-Christ, de peur que

nous n'en soyons empêchés par quelque s

péché. Selon cet auteur , l'Oraison domini-

cale renferme la demande de toutes les

choses qui sont nécessaires au salut, et elle

était figurée par la parole abrégée dont parle
t

.

le prophète Isaïe. Il cite l'histoire de Judith

sans marquer aucun doute sur l'authenticité

du livre où elle est rapportée.

Dans le troisième discours qui n'est point

entier, saint Chromace explique les paroles

de saint Jean à Jésus-Christ : C'est moi qui

dois être baptisé par vous. Il dit assez claire-

ment que saint Jean reçut 3 en etl'et le bap-

tême, et qu'U en avait besoin, parce qu'il ne

pouvait être sans péché. En expliquant ce

qui se passa dans le moment que saint Jean

baptisa Jésus-Christ, saint Chromace établit*

clairement contre les ariens l'unité de la na-

ture de Dieu eu trois personnes , le Père , le

Fils et le Saint-Esprit.

Ces trois discours ont été imprimés à Bâle

en 15i8 avec l'Apologie de Symmaque, et en

1551 dans le Micro-Presbyticon , d'où ils ont

passé dans la Bibliothèque des Pères, et dans

les Orthodoxographes. 11 y en a aussi une édi-

tion à Louvain, en 1646. [Les meilleures

éditions de saint Chromace sont celles de

Oalland, Biblioth. veterum Patrum, tom. VIII,

pag. 331-52 ; de Braïda, Udine, 1816, in-4".

La Patrologie latine de M. Migne reproduit

cette dernière édition au tome XX. On y

est ut prœstanie Dotnini misericordia quotidie panem
uccipere corporis Domini mereamur... unde non limite-

rito semper orure debemus , ut hune panem cœlestem

quotidie mereamur accipere , ne aliquo interveuiente

peccato a corpore Domini separemur. Pag. 987.

3 Et baptizavit quidem Joannes Dominum, sed potius

ille baptizatus a Christo est, quia ille aquas sanctifi-

cavit, hic aquis sanctificatus est. Ille gratiam donavit,

hic accepit... Joannes baptismo egebut
, quia sine pec-

cato esse non poterat.
4 Paracletus in tanlo fidei sacramento Patri Fi/ioque

conjungitur, ut verum patrem, verum Filium, verum
etiam Spiritum Sanction crederemus, très personas, sed

unuiu divinitatem Trinitatis, unamque substantiam,

pag. 990.
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trouve d'abord la préface de l'éditeur, les

témoignages des anciens , la préface de la

première édition et de Galland, et ensuite :

l°le traité ou discours sur /es huit Béatitudes;

2° les traités sur l'Evangile de saint Matthieu;

3° les paroles prononcées au concile d'Aqui-

lée en 381 ;
4° appendice sur ses écrits per-

dus; o° apocryphes qui se composent de trois

lettres à saint Jérôme sur le livre de la Nais-

sance de la sainte Vierge et de l'enfance du Sau-

veur, attribué à saint Matthieu; 6° de trois

autres lettres avec une préface de Baronius.

L'édition est complétée par l'histoire de saint

Chromace , extraite de l'Histoire littéraire

d'Aquilée, de Fontanini ; des Monuments de

l'Eglise d'Aquilée, de Rubsis , et de diverses

dissertations du même, Venise, 1762. Gal-

land et Braïda ont divisé, l'un en dis-huit

et l'autre en dix-sept traités ou homélies, ce

qui nous reste des ouvrages de saint Chro-

mace; mais Braïda, dans les dix-sept traités,

ne comprend pas comme Galland l'homélie

sur les huit Béatitudes qui les précède. U y a

encore des divergences entre ces deux édi-

te ui-s dans l'ordre assigné aux traités. Voici

Tordre : Après l'homélie sur les huit Béati-

tudes, viennent les dix-sept traités ; le pre-

mier et le deuxième sur le chapitrem de saint

Matthieu; le troisième , le quatrième, le cin-

quième, le sixième, le septième, le huitième,

le neuvième , le dixième et le onzième sur le

chapitre v; le douzième sur le chapitre y et\i;

le treizième , le quatorzième , le quinzième ,

le seizième et le dix- septième sur le cha-

pitre vu.
]

_ ., . 8. Nous n'avons plus ni les deux lettres de
Ecrits perdus. ^

saint Chromace aux empereurs Honorius et

Arcade , ni la lettre qu'il écrivit avec son

frère Eusèbe et Jovin, archidiacre d'Aquilée,

à saint Jérôme, vers l'an 374. Ce Père, dans

la réponse qu'il leur fit, salue leur mère et

leurs sœurs
,
qui vivaient avec eux dans une

même maison , et il recommande à leurs

soins l'âme de sa sœur. Il paraît que saint

Chromace lui écrivit encore, vers l'an 390,

avec saint Héliodore, pour lui demander une

traduction du livre de Tobie sur le texte

chaldaïque ; mais cette lettre n'est pas venue

jusqu'à nous , non plus que celle que ces

deux pri lats lui écrivirent vers le même
temps, pour lui demander des commentaires

sur les prophètes Osée , Amos , Zaeharie et

Malachie. Ils lui ' envoyèrent en même temps

de l'argent pour fournir a la dépense des

écrivains et des libraires. Mais saint Jérôme,

occupé a d'autres ouvrages, ne put les satis-

faire , et il se contenta de leur envoyer la

traduction qu'il avait faite des Proverbes, de

l'Ecclésiaste et des Cantiques sur le texte

hébreu. Deux ans après , il adressa à saint

Chromace les deux livres de son Commen-
taire sur Habacuc. Vers l'an 397, il lui adressa

encore la traduction des Paralipomènes, et

ce fut apparemment à la suite de quelque

lettre que saint Chromace lui avait écrite

pour l'exhorter d'achever la traduction de

l'Ecriture sur l'hébreu. Ce fut encore saint

Chromace qui engagea Rufin à traduire l'his-

toire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée,

pour soulager son affliction et celle de son

peuple par la lecture de cette histoire. C'é-

tait, ce semble, vers l'an 400, lorsqu'Alaric

passa la première fois les Alpes pour venir

ravager l'Italie. Rufin dédia à saint Chro-

mace cette traduction avec les deux livres

qu'il ajouta à ceux d'Eusèbe. Il lui adressa

aussi quelques homélies d'Origène sur Josué

qu'il avait traduites. Dans la * préface qu'il a

mise à la tète de sa traduction, il appelle

saint Chromace le Bézéléelle de son siècle,

et dit que ce saint évêque lui avait souvent

demandé et ordonné de tirer quelque chose

du trésor des •Grecs, c'est-à-dire d'Origène,

pour servir à la construction du divin taber-

nacle et à l'édification de l'Eglise.

9. Nous avons dans le tome Ve des œuvres

de saint Jérôme, de l'édition de dom Mar- 1^™ \'£m

tianay, une lettre sous le nom de saint Chro-

mace et d'Héliodore à saint Jérôme, pour lui

demander l'histoire de la naissance de la

Vierge. Mais on convient unanimement que

cette lettre est supposée, de même que celle

où ils lui demandent un martyrologe. C'est wasteiioi

., . Viodicii, r
aussi sans raison qu on attribue à ce saint Htatm

évoque uu grand nombre d'homélies, mêlées

parmi les ouvrages de saint Chrysostônie ;

nous n'y avons rien trouvé qui fut du goût

de celles qui sont sous son nom dans le

tome V e de la Bibliothèque des Pères. D'ail-

leurs cette prétention n'est appuyée de l'au-

torité d'aucun ancien manuscrit.

Ecrits faoi»

semeot aitri-

1 Ilieronym. , Prœfat. in

pag. 938.

lib. Salomon., toni. I, 2 Rufinus, in prologo tfl tractatu Oriyenis super li-

brum Jusu Hâve, pag. 390; Orig., t'n Josue, pag. 284.
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CIIAPITIUÏ VI.

Jean, évêque de Jérusalem.

[En 417.]

Il ail fait

1. Jean, a qui quelques-uns ' donnent,

mais sans raison, le surnom de Népos et de

Sylvain, embrassa dès sa jeunesse la vie 2

monastique. 11 (.Hait, selon la remarque de

saint 3 Jérôme, assez petit de corps et d'une

érudition commune. Ce 4 Père avoue néan-

moins que d'autres lui attribuaient de l'élo-

quence, du génie et du savoir. Saint Jérôme 5

semble l'accuser d'avoir été autrefois dans

le parti des ariens, et dit qu'il était taxé

ouvertement d'hérésie clans les lettres de

saint Epiphane , et que sous le règne de Va-

lons il ne communiquait point avec les Occi-

dentaux et les confesseurs d'Egypte bannis

en Palestine. C'est encore de Jean de Jéru-

salem qu'il faut entendre ce que dit le môme
Père, qu'un prêtre, nommé Théon 6

,
prê-

chant dans l'église que le Saint-Esprit était

Dieu, Jean se boucha les oreilles et s'enfuit

en courant , comme s'il eût entendu des

blasphèmes. Enfin ce 7 Père témoigne que

l'on blâmait la manière dont Jean avait été

fait évêque, et il veut bien, dit-il, ne pas

ajouter foi aux reproches qu'on lui faisait

sur ce sujet, craignant en cela d'offenser

Jésus-Christ.

2. Son élection 8 à l'épiscopat de Jérusa-

lem arriva l'an 386, qui fut celui de la mort

de saint Cyrille. Jean n'avait guère alors que

trente 9 ans. En 392 il ordonna 10 prêtre saint

Porphyre , et lui confia la garde de la sainte

croix. Mais environ trois ans après, l'évoque

de Césarée lui ayant écrit pour le prier de

lui envoyer saint Porphyre, ce saint remit la

croix dans sa boite d'or, et l'ayant bien fer-

mée, il en donna les clefs à l'évéque Jean,

qui pria pour lui et lui recommanda de ne

tarder pas plus de sept jours.

1 Wastelius Vinci. Joan., pag. 321.

* Hierouym., Epist. 39, pag. 338.

a Hierouym., Epist, 38, pag. 312.
4 Ibid., Epist. 38, pag. 312.'

5 Ibid., pag. 311. — « Ibid., pag. 310.

7 Hierouym., Epist. 39, pag. 337.

8 Theodoret., Ub. V, cap. xxxv, et Rufin., lib. II,

cap. xxi.

Vil.

3. Saint Jérôme demeurait alors clans le

diocèse de Jérusalem, aimé " de son évêque
à qui il rendait aussi toutes sortes de res-

pects, communiquant avec lui sans former

aucun soupçon sur sa doctrine. S'ils se sépa-

rèrent depuis, saint Jérôme en rejette moins

la faute sur Jean de Jérusalem, que sur 12

ceux qui l'engagèrent dans leurs passions.

On fixe l'époque de cette désunion au voyage
que saint Epiphane fit à Jérusalem vers la

fêle de Pâques de l'an 394. Ce saint évêque,

persuadé qu'Origène était hérétique, s'éle-

vait de toutes parts contre ceux qui en pre-

naient la défense et suivaient ses sentiments.

Croyant donc que Jean de Jérusalem était

de ce nombre, il vint chez lui, logea et man-
gea à sa table ; mais il ne 13 lui parla point

alors des dogmes d'Origène , et ne témoigna

pas même avoir aucune mauvaise opinion

de lui sur la foi. Mais, étant un jour clans

l'église de Jérusalem devant le sépulcre de

Notre Seigneur, il parla publiquement con-

tre Origène. Jean, qui était présent et que
l'on attaquait sous le nom d'Origène, témoi-

gna 14 du mépris pour les discours et pour la

personne de saint Epiphane , et lui envoya

dire par son archidiacre de cesser de parler

sur cette matière. Ils allèrent néanmoins en-

semble du lieu de la Résurrection à celui de

la Passion ; et comme saint Epiphane avait

la réputation d'un saint, tout le monde ac-

courait à lui, les uns pour lui baiser les

pieds, les autres pour lui présenter leurs en-

fants à bénir, d'autres pour arracher quelque

chose de ses habits ; en sorte qu'au lieu d'a-

vancer il avait même peine à se soutenir.

Jean, dit saint Jérôme l3
, se sentant piqué de

jalousie, ne rougit pas de reprocher à saint

9 Hteronym., Epist. 39, pag. 337.

'0 Borland., 26 febr., pag. 647.

» Hierouym., -Epist. 39, pag. 339.

12 Hieiouym., ibid.

ls Hierouym., Epist. 38, pag. 312.

1; Hierouym., pag. 312.

« Ibid., pag. 312.
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Epiphane qu'il y avait du dessein dans sa

lenteur, et que c'était pour jouir plus long-

temps des applaudissements du peuple. On
croit que ce fut le même jour que le peuple,

invité à venir à l'église de la Croix, y de-

meura jusqu'à une heure après midi , dans

l'espérance d'entendre prêcher saint Epi-

phane. Jean de Jérusalem parla le premier '

et dit beaucoup de choses contre les anthro-

pomorphites, entièrement opposés àOrigène,

ayant les yeux , les mains et tout le corps

tourné vers saint Epiphane , comme pour

marquer qu'il était engagé dans cette héré-

sie. Ce saint parla ensuite, après avoir salué

l'assemblée de la voix et de la main , et ap-

prouva tout ce que Jean avait dit contre les

anthropomorphites. «Mais, ajouta-t-il, com-

me nous condamnons tous deux cette héré-

sie, il est juste que nous condamnions aussi

les dogmes impies d'Origène. » On applaudit

à ces paroles de saint Epiphane, et même
avec des éclats de rire qui ne pouvaient être

du goût des défenseurs d'Origène.

4. Dans une autre rencontre, saint Epi-

phane avertit Jean, en présence de quelques

personnes, de s'abstenir de louer Origène, la

racine et le père d'Arius et de plusieurs au-

tres hérétiques; il l'en pria même et l'en

conjura. Mais Jean ne^e rendit point à ses

avis ; ce qui affligea ceux qui avaient été

présents, et fit même répandre des larmes à

saint Epiphane. Il y eut aussi entre eux

quelques disputes sur l'image de Dieu dans

l'homme
,
qu'Origène dit avoir été perdue

par le péché. Saint Epiphane soutenait le

contraire, et Jean promit de se rendre à son

sentiment, s'il le pouvait autoriser de trois

passages de l'Ecriture. Mais on ne sait en

quelle manière saint Epiphane expliquait l'i-

mage de Dieu dans l'homme. S'il l'entendait

de la raison et de l'âme , dont la nature est

une image de celle de Dieu , il disait vrai.

Mais aussi Origène n'était pas blâmable, si,

entendant par l'image de Dieu dans l'homme,

la justice et les autres vertus qui nous ren-

dent semblables à Dieu, il enseignait que

cette image avait été perdue par le péché.

5. Jean de Jérusalem , faisant quelque

temps après un discours public en présence

de saint Epiphane, y renferma tout ce qu'il

avait accoutumé d'enseigner dans ses pré-

dications et ses catéchèses, sur la foi, sur

la Trinité, sur l'incarnation, sur la croix,

I Hierouym., Epiai. 38, pag. 313.

sur l'enfer, sur l'état des âmes, sur la ré-

surrection du Sauveur et sur la nôtre. Saint

Jérôme, qui n'y était pas, assure néanmoins

que ce discours fut souvent interrompu par

les cris de ceux qui y trouvaient à redire, et

que saint Epiphane , tout troublé de ce qu'il

avait ouï, s'en vint au monastère de Bethléem

comme hors de lui-même, témoignant beau-

coup de regret d'avoir communiqué trop lé-

gèrement avec Jean. Les moines du monas-

tère ne laissèrent pas de le presser de re-

tourner à Jérusalem, et il se rendit à leurs

instances ; mais y étant revenu le soir , il en

partit comme en fuyant dès le milieu de la

nuit. Du lieu de sa retraite il écrivit à cet

évêque, pour le presser de condamner Ori-

gène, et n'ayant pu l'obtenir, il écrivit à

tous les moines de ne plus communiquer

avec lui, s'il ne donnait satisfaction sur sa

foi.

6. L'ordination de Paulinien , frère de

saint Jérôme, acheva de brouiller saint Epi-

phane avec Jean de Jérusalem. Comme saint

Jérôme et Vincent ne voulaient point faire

les fonctions de prêtres dans le monastère

de Bethléem, et les prêtres de Jean, qui

gouvernaient la paroisse de Bethléem, ne

voulant plus recevoir les moines de ce mo-
nastère depuis qu'ils s'étaient séparés de

leur évêque, il ne s'y trouvait plus personne

pour y administrer les sacrements. Il arriva

alors que Paulinien fut obligé, avec quelques

autres moines du monastère de Bethléem,

d'aller trouver saint Epiphane. Ce saint évê-

que ne croyant point devoir manquer l'occa-

sion, ordonna prêtre Paulinien, et le renvoya

ensuite à Bethléem, avec une lettre où il

mandait aux moines ce qu'il avait fait. Jean

de Jérusalem en témoigna hautement son

mécontentement , comme d'une entreprise

faite sur son autorité , et écrivit aux ecclé-

siastiques de la paroisse de Bethléem de ne

point administrer le baptême aux catéchu-

mènes du monastère, et de ne point laisser

entrer dans l'église tous ceux qui reconnaî-

traient Paulinien pour prêtre. Cet évêque

alla plus loin , et saint Jérôme nous assure

qu'il refusa même la sépulture aux morts,

en sorte que l'on était obligé de laisser les

cendres des saints exposées aux injures de

l'air. 11 ajoute que Jean sollicita un rescrit

pour le faire sortir de la Palestine , mais que

ce rescrit n'eut point lieu, parce que Rufin,

préfet du prétoire, fut tué en même temps,

le 27 novembre 393.
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7. Outre L'ordination de ' Paulinien , Jean

se plaignait encore de oe que saint Epi-

phane avait accoutumé de dire en offrant le

sacrifice : n Seigneur, donnez à Jean - la foi

véritable. » Mais«aint Epiphane lui protesta

dans une lettre qu'il lui écrivit , qu'il n'avait

jamais rien dit de semblable, et que quand

il faisait la prière selon l'ordre des saints

mystères, il disait pour Jean comme pour lus

autres : « Seigneur, conservez un tel qui

prêche la vérité. » Ou bien : « Aceordez-

qous la grâce de conserver un tel, afin qu'il

prôcbe la vérité. » S'il en était ainsi, comme
la sincérité de saint Epiphaue ne nous per-

met pas d'en douter, cet évèque ne s'était

donc pas séparé de la communion de Jean,

quoiqu'il l'eût accusé publiquement de dé-

fendre les erreurs d'Origène. Jean de Jéru-

salem ne répondit point à la lettre de saint

Epiphaue, mais il s'adressa à 3 Théophile,

évèque d'Alexandrie, son ami particulier,

pour l'engager à se mêler de cette affaire.

Théophile envoya donc en Palestine, sur la

tin du mois de mai de l'an 296, l'un de ses

piètres, nommé Isidore, qui eut à Bethléem

divins entretiens avec saint Jérôme et avec

Jean de Jérusalem ; mais, ne pouvant per-

suader ce Père à l'aide de ses raisons, et n'é-

tant point non plus persuadé des siennes , il

s'en retourna à Alexandrie sans avoir fait la

paix pour laquelle il avait été envoyé. Il

rapporta à Théophile une lettre que Jean lui

adressait en forme d'apologie, et dans la-

quelle il travaillait en effet à justifier sa pro-

pre foi, tant par les assurances qu'il en don-

nait, qu'en soutenant que saint Jérôme en

avait lui-même reconnu la pureté. Il s'y plai-

gnait aussi du schisme des moines de Beth-

léem et de l'ordination de Pauliuien, comme
aussi de quelques autres qu'il disait avoir été

faites par saint Epiphane contre les règles

de l'Eglise. Il y parlait de la dispute qu'il

avait eue avec cet évêque au sujet des er-

reurs attribuées à Origène, et il maltraitait

saint Jérôme, le qualifiant d'homme rebelle à

l'Eglise, et travaillé d'une maladie très-dan-

gereuse. De là vient apparemment que saint

Jérôme 4 appelle cette apologie non une

lettre de paix , comme Jean de Jérusalem le

voulait, mais une satire mordante. « Elle est,

\\ hK .Il ni SALEM. 499

ajOUte-t-il , moins remplie de rai on qui h:

justifient, que d'injures contre moi : il ne

garde point de mesure dans la manière dont

il me traite. S'il y est souvent parlé de moi,

ce n'est que pour me censurer et m'insulter,

comme si j'étais effacé du livre de rie. » Jean

la répandit ' parlonl comme une réplique

suffisante à tout ce que saint Epiphane avait

écrit Contre lui; elle lit à Home beaucoup

d'impression sur un grand nombre d'esprits.

Saint Epiphane '' écrivit de son côté au pape
Sirice sur ses difficultés avec Jean de Jéru-

salem. Théophile, à qui Jean avait adressé

cette apologie, l'approuva ' de telle sorte,

qu'écrivant même au pape s
, il traitait saint

Epiphane d'hérétique et d'auteur du schisme.

8. Cependant saint Jérôme demeurait i.

depuis trois ans 9 dans le silence , et il mi/iS^
était dans le dessein de le garder toujours,

lorsque Pammaque l'obligea de le rompre,
en lui donnant avis des effets que l'apologie

de Jean avait causés à Borne, et l'exhortant

à y répondre. Saint Jérôme le fit dans une
lettre lu au même Pammaque, dans laquelle

il s'efforce de montrer que le trouble de

l'Eglise ne venait point de l'ordination de

Paulinien , mais de ce que Jean donnait des

sujets très-légitimes de le soupçonner d'hé-

résie. « Si Févêque de Jérusalem, dit-il,

n'est point hérétique, ce que je souhaite et

ce que je veux croire
,
pourquoi ne s'expli-

que-t-il pas sur sa croyance avec simplicité

et sans détour? Il dit qu'il ne se sent point

coupable du crime dont on l'accuse ; mais

puisque sa justification ne dépend que d'un

mot
,
qu'il nie hardiment ce crime. Nous ne

devons point souffrir patiemment qu'on nous

soupçonne d'hérésie, de peur qu'en demeu-

rant dans le silence et en dissimulant une

accusation si atroce, nous ne passions pour

coupables dans l'esprit de ceux qui ne con-

naissent pas notre innocence. » Il parle de

la lettre que Jean avait écrite à Théophile

,

et se plaint de ce qu'il refusait de rendre

compte de sa foi à ceux qui le lui deman-

daient, de ce qu'il regardait comme des en-

nemis déclarés cette multitude de frères et

de solitaires qui demeuraient dans la Pales-

tine et qui refusaient de communiquer avec

lui, de ce qu'ayant reçu une lettre de saint

1 Hieronym., Epist. 39, pag. 338.

- Epiphan., Epist. ad Joan., tom. H, pag. 313.

3 Hieronym., Epist. 38, pag. 330.

* Bieronym., Epist. 39, pag. 336.'

6 Hieronym., Epist. 38, pag. 307.

6 Hieronym., Epist. 38, pag. 314.

' Hieronym., Epist. 38, pag. 330 et 339.

8 Socr.it., lib. VI, cap. x.

» Hieronym., Epist. 38, pag. 307.

M Hieronym., Epist. 38, pag. 311 et 33â.
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Epiphane où il était accusé d'hérésie, il avait

négligé d'y répondre. Saint Jérôme remar-

que que saint Epiphane ayant ohjecté à Jean

de Jérusalem huit articles des erreurs d'Ori-

gène, Jeanne s'était justifié dans son apologie

que sur trois, et qu'il l'avait même fait d'une

manière fort superficielle et comme en pas-

sant. Il reproche ensuite à l'évêque Jean de

ne s'être converti que par intérêt, et de n'a-

voir abjuré l'hérésie de Macédonius que dans

la vue de parvenir quelque jour à l'épisco-

pat. Mais il lui fait ce reproche à mots cou-

verts. 11 se plaint encore de ce que cet évê-

que, dans sa dispute avec saint Epiphane,

s'était adressé à Théophile d'Alexandrie, qui

n'avait aucune juridiction sur la Palestine ;

au lieu d'envoyer ses lettres à l'évêque de

Césarée « avec lequel , dit saint Jérôme , en

s'adressant à Jean , vous saviez bien que

nous avions communion, parce que nous ne

voulions point en avoir avec vous ; ou si vous

vouliez porter votre affaire à un siège plus

éloigné, vous deviez du moins vous adresser

à l'évêque d'Antioche ; mais je vois bien

pourquoi vous n'avez pas voulu vous en rap-

porter au jugement des évêques d'Antioche

et de Césarée ; vous saviez bien qu'il y avait

à craindre pour vous , et vous avez mieux

aimé importuner un prélat déjà accablé d'af-

faires, que de rendre à votre métropolitain

l'honneur que vous lui deviez. » Saint Jé-

rôme accuse le prêtre Isidore, que Théophile

avait envoyé sur les lieux pour s'informer de

l'état des choses, de s'être déclaré en faveur

de Jean de Jérusalem, parce qu'il était com-

me lui partisan des erreurs d'Origène. Il ra-

conte que, deux mois avant qu'Isidore vint

en Egypte , et fort peu avant la fête de Pâ-

ques de l'an 396, l'on avait fait dans la Pa-

lestine diverses propositions pour le réconci-

lier avec Jean de Jérusalem. Le médiateur

de cette paix était le comte Archélaus
,
qui

fut l'année suivante gouverneur d'Egypte.

Archélaus marqua le lieu pour en traiter, et

saint Jérôme lui demanda avant toutes cho-

ses qu'on établit cette paix sur les fonde-

ments de la foi. Le jour venu, plusieurs soli-

taires se rendirent en foule au lieu dont on

était convenu; mais Jean qui avait aussi pro-

mis de s'y trouver, manda que la maladie

d'une certaine dame l'empêchait de venir.

Archélaus en étant informé, écrivit à saint

Jérôme, pour le prier d'attendre deux ou

trois jours. Mais ce fut en vain : Jean ne vou-

lut point sortir de Jérusalem, occupé à sou-

lager cette malade qui avait un vomissement

continuel. Sur la fin de sa lettre à Pamma-
que, saint Jérôme justifie l'ordination de son

frère Paulinien, et dit à Jean : « Vous avez

repris Epiphane de ce qu'il l'avait ordonné

prêtre avant qu'il fût en âge de l'èlre ; mais

vous-même n'avez-vous pas ordonné Isidore

prêtre, bien qu'il ne fût pas plus âgé que

Paulinien? Ne l'avez-vous pas député com-

me fauteur et partisan de vos erreurs? N'a-

vez-vous pas eu le front d'envoyer un prêtre

qui n'est encore qu'un enfant, dans le lieu

même où vous supposez qu'on a élevé un

enfant à la dignité du sacerdoce ? N'avez-

vous pas encore donné l'ordre de la prêtrise

à Théosebas . diacre de l'église de Tyr? Ne

l'avez-vous pas armé contre nous et engagé

à employer son éloquence en votre faveur ?

Vous dites dans votre apologie qu'Epiphane

a toujours logé et mangé chez vous, que

jamais néanmoins il ne vous a parlé des

dogmes d'Origène et ne vous a jamais soup-

çonné d'être dans l'erreur. C'est ce que vous

dites avec serment. Je ne veux pas vous

pousser sur cela trop vivement, de peur que

je ne convainque un évêque de parjure.

Nous avons en main plusieurs lettres de saint

Epiphane, dont l'une s'adresse à vous-même,

les autres aux évêques de la Palestine, et

une écrite depuis peu à l'évêque de Rome :

dans toutes ces lettres ce prélat dit que,

vous ayant accusé d'erreur en présence de

plusieurs personnes, vous n'aviez pas seule-

ment daigné lui répondre, et que toute no-

tre communauté en était témoin. »

9. Depuis la lettre dont nous venons de

parler, Théophile d'Alexandrie fit un voyage

dans la Palestine; mais il ne put y donner la

paix à l'Eglise de Jérusalem, et la dispute de

saint Jérôme avec Jean, évêque de cette

ville , durait encore lorsque le premier fai-

sait son commentaire sur Jonas; mais enfin '

U paix fut rétablie entre eux , et ils se don-

nèrent les mains l'un à l'autre dans l'église

de la Résurrection à Jérusalem , et ils y joi-

gnirent l'immolation du divin Agneau. Nous

lisons même dans Sulpice 2 Sévère que saint

Jérôme gouverna depuis l'église paroissiale

de Bethléem , Jean étant encore évêque de

Jérusalem. Saint Jérôme donna de son côté

des marques de sa réconciliation, lorsqu'il

concilie aveo
saiul Jérûme.

i Ex Rufui. 1 Sulpit. Sevcr., Dialog. 1, cap. iv.
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prit la défense ' de Jean de Jérusalem contre

'i béophile il Alexandrie.

10. Nous n'avons plus la lettre que .Iran

de Jérusalem écrivit au pape Anastase pour

le consulter au sujel de Rufin ; mais ce saint

Pape, dans la
J réponse qu'il lui fil en 102, le

traite avec beaucoup d'honneur, disant que

la gloire « i * - son épisenpat se répandait par

tout le monde. Ainsi 1rs reproches d'origé-

nisme avancés contre Jean par saint Epi-

phane el par saint Jérôme, avaient fait peu

d'impression a Home.
11. Il y ont, en ilo, une assemblée de

prêtres à Jérusalem, au sujet île l'hérésie de

Pelage et de Céleslius. L'évêque Jean y pré-

sida. Comme Pelage était sur les lieux, l'é-

vêque Jean demanda qu'on le fit entrer, et

l'assemblée y consentit. Les prêtres lui de-

mandèrent s'il reconnaissait avoir enseigné

la doctrine que l'évêque Augustin avait corn-

battue? m Qn'ai-je affaire, répondit-il , d'Au-

gustin? » Tousse récrièrent et protestèrent

que, pour avoir si mal parlé d'un évêque

dont Dieu s'était servi pour procurer l'unité

à toute l'Afrique , Pelage méritait d'être

chassé de l'assemblée et de toute l'Eglise.

Mais l'évêque Jean fit asseoir Pelage au mi-

lieu des prêtres catholiques, quoique simple

laïque et accusé d'hérésie
; puis il dit : « Je

suis Augustin , » pour faire entendre qu'il

voulait le représenter. Orose , venu en Pa-

lestine pour voir saint Jérôme et s'instruire

de la religion auprès de lui , était présent; il

dit à l'évêque Jean : « Si vous faites le per-

sonnage d'Augustin, suivez ses sentiments.»

L'évêque Jean voulut obliger Orose et les au-

tres à se déclarer accusateurs de Pelage ;

mais ils le refusèrent, parce que sa doctrine

avait été suffisamment condamnée par les

évêques. Il se passa dans cette assemblée

diverses choses que nous rapporterons ail-

leurs, et le résultat fut que l'on enverrait

des députés et des lettres à Rome au pape

Innocent , et que tous s'en tiendraient à sa

décision. En l'attendant, l'évêque Jean im-

posa silence à Pelage et à ses adversaires
,

auxquels il défendit de l'insulter , comme
convaincu. Mais toutes ces précautions fu-

rent inutiles. Pelage et ses sectateurs con-

tinuèrent à semer leurs erreurs à Jérusa-

lem et à tromper diverses personnes de cette

CHAPITRE VI. — JEAN HE JÉRUSALEM. SOI

ville. Orose, d'un autre côté, accusé par l'é-

vêque Jean d'avoir dil que l'homme même,
avec le secours de Dieu, ne pouvait eue sans

péché, saisit cette occasion pour réprimer

l'insolence des hérétiques , qui abusaient de

la patience avec laquelle l'Eglise les tolérait.

Il composa donc un écrit sous le titre d'Apo-

logie, où il se justifiait de l'erreur donl Jean

de Jérusalem l'avait accusé, et attaquait à

découvert l'élage et Célestius, que jusque -là

saint Jérôme et saint Augustin avaient com-
battus sans les nommer.

12. Quelque temps après, saint Augustin

informe qui' Jean de Jérusalem avait beau-

coup d'affection, sinon pour la doctrine, au

moins pour la personne de Pelage, lui écri-

vit 3 de s'en donner de garde , et lui envoya

le même livre qu'il avait reçu par Timase et

Jacques, avec sa réponse, le priant en même
temps de faire expliquer Pelage sur la né-

cessité' de la prière, et sur le péché originel.

Il lui demanda aussi au nom de plusieurs

évêques les Actes ecclésiastiques, par les-

quels on disait que Pelage avait été justifié.

Le pape saint Innocent 4
,
qu'on avait informé

des violences faites en Palestine par une

troupe de pélagiens, écrivit encore à Jean de

Jérusalem pour lui marquer qu'il devait, par

ses soins, empêcher ces violences, ou du

moins consoler et secourir les personnes que

ces hérétiques avaient maltraitées. Il l'aver-

tissait dans la même lettre de donner ordre

à l'avenir à ce que de semblables violences

n'arrivassent plus , s'il ne voulait en répon-

dre lui-même, suivant les lois de l'Eglise.

Mais on ne sait si ces lettres arrivèrent en Pa-

lestine du vivant de Jean de Jérusalem, car

il mourut le 10 janvier de l'an 417, après

avoir tenu le siège de cette ville plus de

trente ans.

13.Lalettrede Jean de Jérusalem au pape

Anastase , et celle qu'il adressa à Théophile

en forme d'apologie , sont les seuls de ses

écrits dont nous ayons connaissance 5
. Gen-

nade dit qu'il avait écrit un livre contre ceux

qui blâmaient ses intentions, dans lequel il

montrait qu'il estimait l'esprit d'Origène

,

mais qu'il ne s'attachait pas à lui pour les

dogmes. Ce livre n'est sans doute que son

Apologie à Théophile. Saint Jérôme en a rap-

porté divers endroits, et ils ont été depuis

I.Htro 'Il

Paint Aiipm-

I

Jean. Sa mort
en 417.

Ecrits faos-

fment attri-

bués à Jean
de Jérusalem.

1 Hieronym.. Ep st. 59, pas. 598.
s Toni. I Epist. Décret.

3 August., Bpist. 179.

» Innocent. , Epist. 335, pag. 908 et 909, tom. I

Décret.

6 Gennad., de Script. Ecclesiast., cap. xxx.
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recueillis par le Père Vastel, provincial des

Carmes en Flanche. Ce Père les a fait impri-

mer avec un grand nombre d'ouvrages sous

le nom de Jean de Jérusalem , à Rruxelles,

en 1643, en 2 vol. , in-folio. En voici les ti-

tres : un livre de l'Institution des premiers

moines de la loi ancienne, et qui ont continué

dans la nouvelle, adressé au moine Caprais
;

trois livres de commentaires sur Job, un

commentaire sur l'Evangile de saint Mat-

thieu, qui est le même que l'on connaît sous

le titre d'Ouvrage imparfait sur saint Matthieu,

parmi les œuvres de saint Chrysostôme; des

fragments d'un commentaire sur saint Marc,

attribué quelquefois à saint Chrysostôme; un
commentaire sur l'Evangile de saint Luc; une

homélie sur saint Joseph, intitulée aussi de la

Chasteté ; six homélies sur Job; un fragment

d'une homélie en forme de prologue sur les

Psaumes; des homélies sur les Trois jeunes

hommes de Babylone et sur la Fournaise ; sur

Suzanne; sur la Décollation de saint Jean ; sur

la Fuite des scandales ; sur le Biche et le Pau-

vre, etsur l'Obligation de faire l'aumône; qua-

torze homélies sur saint Marc , cinq sur saint

Luc, et trois sur saint Jean ; des homélies à la

Louange de la croix , et sur la Transgression

d'Adam; sur l'Eucharistie ; sur l'Ascension

du Seigneur et la Pentecôte ; deux sur le

Saint-Esprit ; une de la Divinité de Jésus-

Christ; une de la Foi et de la Loi de nature ;

une sur le Précurseur du Seigneur ; une de

l'Eglise ou de la Tourterelle : une sur saint

Pierre et saint Pend; une sur saint Thomas;

une à la Louange des douze Apôtres; une autre

sur saint Etienne; trois homélies sur la Péni-

tence; un discours sur David ; un sur la Per-

sécution des novatiens; un sur la Vanité de ce

siècle; un sur l'Aveugle et Zachée ; un sur les

faux Prophètes et les Hérétiques ; un sur le

Tremblement de terre, sur le mauvais Riche et

Lazare , et sur la Servitude ; un qui a pour

tilre : De la sainte et consubstantielle Trinité.

La plupart de ces opuscules sont d'un style

tout différent l'un de l'autre , et quelques-

uns n'ont ni élégance, ni beauté. N'importe,

le Père Vastel en fait honneur à Jean de Jé-

rusalem, et pour prouver qu'ils sont effecti-

vement de lui, il nous a donné un long écrit

divisé en trois livres, et imprimé avec ses

opuscules à Bruxelles en 1643. Mais tous ses

efforts ont été inutiles , et ses preuves n'ont

convaincu personne, les critiques les ont

même méprisées. En effet, aucun des an-

ciens n'a cité ces écrits sous le nom de Jean

de Jérusalem. Ses partisans qui, au rapport

de saint Jérôme ' , le faisaient passer par-

tout pour plus éloquent que Démosthène,
pour plus subtil que Chrysippe

, pour plus

sage que Platon , ne nous ont rien dit ni

de ses commentaires sur l'Ecriture, ni des

autres écrits qu'où lui attribue. Lui-même,

qui semble affecter de relever un discours

qu'il avait fait en présence de saint Epi-

phane , nous aurait-il laissé ignorer qu'il en
avait fait grand nombre d'autres, et même
des commentaires sur l'Ecriture ? Gennade 2

,

qui l'a mis au rang des écrivains ecclésiasti-

ques, ne parle que de son Apologie. Le livre

de l'Institution des moines, adressé à Caprais,

qui, ce semble, intéresse le plus le Père Vas-

tel, paraît avoir été écrit originairement en
latin, langue inconnue à Jean de Jérusalem,

comme Orose le remarque. D'ailleurs, celui

qui a composé ce traité 3 dit assez nettement

qu'il était de l'ordre des Carmes; il en dé-

peint l'habit, et en rapporte divers usages.

C'en est assez pour convaincre tout esprit

non prévenu
,
qu'il n'a vécu que longtemps

après le siècle de Jean de Jérusalem. Nous
voyons par l'histoire, qu'il y avait alors au-

tour de cette ville, en particulier à Bethléem,

un grand nombre de religieux qui prirent le

parti de saint Jérôme et de saint Epiphane;

mais nous ne voyons pas qu'il soit fait men-
tion desmoines du Mont-Carmel, qui auraient

néanmoins dû se déclarer pour Jean, leur

confrère dans cette contestation. Le pré-

texte en était plausible, et la cause n'était pas

à abandonner légèrement. Lucius Bélisa

,

dans sa Bibliothèque des Ecrivains des Car-

mes, croit que cette Institution des moines est

d'un autre Jean, aussi évêque de Jérusalem,

que saint Jean Damascène appelle son maî-

tre. Quel que soit celui qui l'a composé, cet

écrit ne fera jamais un grand nom à son au-

teur.

On l'a réimprimé dans le cinquième tome

de la Bibliothèque des Pères, à Lyon, en 1G77.

Il est divisé en quarante-un chapitres, dont

le premier est une espèce d'épître dédica-

toire au moine Caprais. Ou lit dans le se-

cond que le prophète Elie est le prince des

moines, et que c'est de lui que l'état monas-
tique a tiré son origine. Il est dit dans les

suivants que le prophète Jonas embrassa cet

Ilieroûyin., Episl. 38, pag. 308. s Gennad., cap. xxxui. — ' Instit., cap. XL et xli.
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étal à la sollicitation d'Elie, ei que les pro-

phètes Elisée, Michée, Abdias et plusieurs

autres saints personnages de L'Ancien Testa-

ment se Brent aussi moines du même insti-

tut. On lit dans le trente-deuxième chapitre

que Dieu révéla à Elie que la sainte Vierge

naîtrait sans péché, et qu'elle ferait vœu, à

l'exemple de ce prophète , de virginité per-

pétuelle. Le même prophète appril aussi

dans une vision que de cette sainte Vierge

naîtrait le Fils de Dieu. L'auteur dit dans le

trente-sixième que de même que les reli-

gieux Cannes sont les prémices des hommes
vierges, de même aussi la bienheureuse

Marie est la première de celles de son sexe

qui ont voué la virginité; c'est pour cela

que dès le temps des apôtres ces religieux

CHAPITRE VU. — SAINT PAMMAQUE. r;n:j

appelaient la vierge Marie leur sœur, et

qu'entre 6UX ils s'appelaient les frères de-

là bienheureuse Vierge Marie. Il ajoute an

même endroit que l'an H.'t de l'incarnation

de Jésus-Christ, les Carmes bâtirent en l'hon-

neur de la sainte Vierge une chapelle sur le

mont Carmel, au même lieu où le prophète

Elie avait eu une vision sur sa naissance , et

que depuis ce temps ils s'étaient nou-seulc-

ment appelés entre eux frères de la Lien-

heureuse Marie du Mont-Carmel , mais que
les étrangers leur donnaient même ce nom.
Ce traité est rempli de diverses moralités qui

ont rapport aux devoirs monastiques, tirées

la plupart de la forme des habits des Car-

mes, et du bâton qu'ils doivent avoir ordi-

nairement en main à l'exemple d'Elisée '.

CHAPITRE VIL

Saint Pammaque, sénateur romain.

[En 410.;

Il fait con-
damner llii-

résie de Jovi*
nien, vers l'an

390.

1. Saint Pammaque , appelé par saint Jé-

rôme l'ornement de la race 2 des Camille,

fut plus illustre encore dans l'Eglise que

dans le siècle. Ami 3 et condisciple de saint

Jérôme, ils sortirent ensemble des écoles de

l'éloquence, vers l'an 370; mais tandis que

celui-ci songeait à se retirer dans le désert

de Chalcide, Pammaque se mit en état d'en-

trer dans les charges auxquelles l'éclat de sa

noLlessc l'appelait. Il se rendit recomman-

daLle dans le sénat , et fut honoré de la di-

gnité proconsulaire.

2. Sou amitié avec saint Jérôme, qui sem-

Llait être rompue depuis leur séparation, se

renoua à l'occasion de l'hérésie de Jovinien.

Cet hérésiarque qui, sous un extérieur de

piété, ne songeait qu'à renouveler les infa-

mies de Basilide , et à combattre l'honneur

de la virginité , troubla par ses prédications

la foi de l'Eglise romaine, et soutint même
ses Llasplièmes par un ouvrage téméraire

qu'il composa. Plusieurs chrétiens de Rome,
illustres par leur naissance et vénérables par

leur piété, du nombre desquels on croit

qu'était saint Pammaque, le déférèrent vers

l'an 390 au pape saint Silice, qui le con-

damna. Us envoyèrent ensuite les ouvrages

de Jovinien à saint Jérôme, afin qu'il les ré-

futât. Ce Père 4 écrivit donc contre Jovi-

nien ; mais Pammaque , voyant que l'ou-

vrage de Jérôme n'était pas bien reçu, en

retira toutes les copies, autant qu'il put, et

les lui renvoya avec une lettre d'amitié, par

laquelle il le priait d'apporter quelque re-

mède à ce mal. Saint Jérôme 6 reçut comme
il devait l'avis de Pammaque, persuadé que
c'était et par prudence et par amitié qu'il

avait retiré les exemplaires de "ses livres

contre Jovinien. «Mais, ajoute-t-il, toutes vos

précautions ont été inutiles; car quelques

personnes qui sont venues ici, m'en ont lu des

extraits qu'elles m'ont dit avoir faits elles-

mêmes à Rome. On avait même déjà ré-

pandu mes livres dans toute notre province.»

Saint Jérôme, en répondant à Pammaque,
lui envoya l'apologie de ses livres contre

1 Vide Papebroekii Acta Sanctorum , tom. III mai,

pag. 20 et seq., et tom. I aprilis, pag. 780 et

seqq; et Conraduni Janningum , in Apologia pro

Papebroki adversus Sebastianum a S. Paulu praîmis-

sam Aciis,lQm. I juuiig 49. (L'éditeur.)

"- Hierouym., Epist. 54, pag. 584 et 586.
3 Idem, Epist. 54, pag. 586, et Epist. 30, pag
4 Hieronym., Epist. 31, pag. 243.

« lbid.

229.
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Jom'nien, « que j'ai faite, lui dit-il, à votre

sollicitation : quand vous l'aurez lue , vous

pourrez répondre pour moi aux objections

qu'on m'adresse , ou si vous ne goûtez pas

vous-même mes raisons, vous serez obligé

d'expliquer autrement que je n'ai fait, ce que

dit l'apôtre saint Paul de la virginité et du

mariage. Je ne prétends pas par la vous en-

gager à mettre la main a la plume; tout ce

que je souhaite est que vous obligiez mes
censeurs à me répondre. Comme ils Font

gens de lettres et qu'ils se piquent d'érudi-

tion , ils peuvent m'instruire au lieu de me
critiquer. Qu'ils donnent quelque ouvrage au

public, et le mien tombera aussitôt. J'ai ap-

pris que vous êtes universellement aimé et

estimé dans Rome, et que l'évêque et le

peuple de cette grande ville ont jeté les

yeux sur vous pour vous élever au sacer-

doce ; mais songez qu'il vaut mieux mériter

cette dignité que de la posséder. » Il lui

marque qu'il a envoyé à sainte Marcelle, sa

parente, le livre de Job traduit en latin sur

l'hébreu , et que , s'il veut se donner la

peine de comparer sa traduction avec l'an-

cienne édition , il verra sensiblement qu'il y
a autant de différence entre l'une et l'autre,

qu'entre la vérité et le mensonge,

ses a
?
m6- 3. On voit par cette lettre, écrite vers l'an

mo
S

n
ap
dT 5a 393, que Pammaque menait dès-lors une vie

fort exemplaire dans Rome. Sa femme, qui

se nommait Pauline , et qui était la seconde

fille de sainte Paule. vivait encore, mais elle

mourut quelques années après, c'est-à-dire

en 397. a Son ' âme, dit saint Jérôme , était

vraiment précieuse devant le Seigneur et

recommandable par trois illustres affinités :

ayant possédé dans Pammaque un mari fi-

dèle , dans Eustochie une sœur vierge, et en

Paule une mère parfaite. » Pammaque la

pleura ; mais, non content d'honorer ses fu-

nérailles par les 2 larmes que la piété et la

tendresse lui firent verser sur son corps , il

arrosa ses cendres du 3 baume de l'aumône

et du parfum de la miséricorde, qui nous ob-

tiennent la rémission des péchés. Après
avoir 4 offert à Dieu les sacrées hosties, c'est-

à-dire le pain et le vin, suivant l'ancienne

coutume , Pammaque s'offrit lui-même à Jé-

sus-Christ avec un cœur pur et un esprit hu-

milié
,
par un festin magnifique qu'il fit aux

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

pauvres de la ville de Rome. Saint Paulin,

qui en fait la description dans une lettre

qu'il lui écrivit sur la mort de Pauline, sa

femme, la finit ainsi: «Votre épouse vous

est déjà auprès de Jésus-Christ un précieux

gage, et vous sert d'une puissante interces-

sion. Vous ne devez pas douter qu'elle ne

vous garde dans le ciel autant de bénédic-

tions et de grâces que vous lui avez envoyé

d'ici de richesses et de trésors ; non pas en

honorant sa mémoire par de vaines larmes
,

mais en lui faisant part avec tant de profu-

sion de ces dons vivants qui lui sont main-

tenant un si grand sujet de joie. Ainsi elle

jouit déjà du fruit de vos bonnes œuvres, qui

ne sont encore pour vous que les semences

delà récompense de celui que vous en atten-

dez. Elle est maintenant honorée des mé-
rites de vos vertus; elle se repaît de tout le

pain que vous avez donné aux pauvres; elle .

est enrichie des biens que vous avez faits

aux nécessiteux. » Il faut encore rapporter

ce que dit saint Jérôme des bonnes œuvres

que Pammaque fit après la mort de sa fem-

me. «Tout ce qui servait, dit-il, aux délices 5

et au luxe , sert maintenant à la vertu. Cet

aveugle qui tend la main et qui crie souvent

lorsque personne ne passe , est l'héritier de

Pauline et le cohéritier de Pammaque ; cet

estropié qui n'a point de jambes et qui se

traîne sur lç corps, est soutenu par la tendre

main d'une jeune dame , et cette maison qui

auparavant ne se remplissait que de per-

sonnes de qualité qui y venaient rendre

leurs respects , est maintenant assiégée de

nécessiteux et de misérables. Lorsque Pam-
maque marche dans les rues , il est accom-

pagné de ce cortège. Il assiste Jésus-Christ

en eux , et il blanchit son âme parmi leur

crasse et leurs ordures. C'est ainsi que cet

ambitieux brigue la faveur des pauvres par

les présents qu'il leur fait, et se hâte d'arri-

ver au ciel, en donnant pour la charité ce

que les autres dépensent pour les jeux et les

divertissements du peuple. »

4. Aux aumônes, Pammaque ajouta les iicmhnsso

jeunes, et 6 renonça au monde, résolu d em- iique.

brasser une vertu parfaite. Il établit un 7 hô-

pital dans le port de Rome pour recevoir les

étrangers. Sur quoi saint Jérôme lui dit :

« Je me réjouis de ce que vous passez la fai-

1 Paulin., Epist. 13, pag. 83.

« Paulin., Epist. 13, pag. 73.

3 Hieronym., Epist. 54, pag. 584.

4 Paulin., Epist. 13, pas. 83.

5 Hieronym., Epist. 51, pag. 583.

6 Hieronym., Epist. 54. — 7 Ibid., pag. 58C.
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blesse de ceux qui commencent, de ce que

vous embrassez déjà ta vertu la plus relevée,

de ce que vous montez si toi du pied de la

montagne su sommet, et de ce que no vous

contentant pas d'être ' le premier entre los

religieux et les solitaires, vous imitez le pre-

mier des patriarches dans la première ville

du monde , en servant de vos propres mains

les pauvres et les étrangers, comme faisait

Abraham. » Ce Père ajoute, comme s'il vou-

lait le mettre en garde contre la vanité que

peuvent quelquefois occasionner les bonnes

œuvres : « Ne vous glorifiez pas d'être le

premier des sénateurs qui ait embrassé la

vie monastique ; cet état ne doit vous inspi-

rer que îles sentiments d'humilité. Vous avez

beau vous abaisser, vous ne serez jamais si

humilié que Jésus-Christ; vous avez beau

marcher nu-pieds, être vêtu d'une robe

brune, vous rendre compagnon des pauvres,

entrer avec respect dans les cabanes des

derniers du peuple, être l'œil des aveugles,

la main des faibles, le pied des boiteux, por-

ter de l'eau, fendre du bois, faire du feu. Où
sont en tout cela les liens , les soufflets , les

crachats, les coups de fouets? Où est le gi-

bet ? Où est la mort ? »

ii réunit 5. Saint Jérôme, parlant ailleurs 2 des ver-

ÏÏummT " lus de sainte Paule et de Pammaque, dit

qu'ils ont offert à Dieu pour présents ce qu'il

y a de plus considérable, l'or, l'encens et le

parfum d'excellente odeur; et que l'exemple

de leurs vertus publie encore tous les jours

la grâce du Seigneur, afin que toutes les

brebis de Cédar se rassemblent dans l'Eglise,

et passent des ténèbres de l'erreur à la lu-

mière. Ce fut ce zèle pour l'unité de l'Eglise

qui engagea Pammaque à écrire aux habi-

tants de quelques terres qu'il avait dans la

Nnmidie , et qui étaient engagés dans le

schisme des donatistes, pour les conjurer de

se réunir à l'Eglise catholique. Sa lettre eut

son effet : ces habitants se réunirent avec

lui sous un même chef, pour ne faire plus

qu'un seul corps, persuadés qu'un homme si

illustre et si sage ne pouvait les porter à en-

trer dans une Eglise, de la vérité de laquelle

il ne se serait pas assuré.

Lettres de 6. Saint Augustin, informé de cette action

uuïpwiDa- de Pammaque, lui en écrivit une lettre de
««.««m-

congratulation, dans laquelle il lui dit 3
:

SAINT PAMMAQUE. SOS

«On ne saurait ni vous mieux connaître que

je fais présentement , par les fruits des bon-

nes œuvres que la grâce <]f Jésus-Christ

vous fait produire, ni vous aimer et honorer

davantage dans la charité qui unit tons les

membres de ce divin Sauveur. Si vous n'a-

viez pas été enraciné dans la charité de ce

Chef adorable , vous n'auriez pas eu pour

l'unité catholique cet amour qui vous a fait

employer auprès de vos fermiers et de vos

laboureurs donatistes, vivant dans le milieu

de la Nnmidie consulaire , c'est-à-dire dans

le berceau de ce malheureux schisme , des

exhortations si vives et si animées de la fer-

veur de l'esprit, qu'ils se sont déterminés

courageusement a. suivre ce qu'ils ont bien

vu qu'un homme de votre esprit et de votre

poids ne pouvait suivre que pnr la connais-

sance de la vérité. Combien y a-t-il de vos

collègues, enfants de l'Eglise comme vous,

qui pouvaient faire en Afrique ce que vous

venez de faire, et qui nous donnent autant

de sujet de gémir de ce qu'ils ne le font pas,

que nous en avons de nous réjouir de ce que

vous l'avez fait? Lisez cette lettre à ceux de

vos collègues avec qui vous êtes assez en

amitié pour cela ; peut-être que votre exem-
ple les fera apercevoir que ce qu'ils négli-

gent d'entreprendre en Afrique, parce qu'ils

le croient impossible, ne l'est pas.»

7. Ce fut aux instances de Pammaque nue Lettres o
l * Pammaque a

saint Jérôme composa ses Commentaires 4 sur »i«j.rùm».
r Sa mort, en

Osée, Joël et A?nos. Il paraît aussi que ce fut 41 °-

pour le satisfaire qu'il commenta Daniel

,

puisqu'il lui adressa et a sainte Marcelle

l'explication qu'il en donna. On voit encore

par le Prologue de ce Père b sur Isaïe
,
que

Pammaque l'avait pressé par de fréquentes

lettres , d'expliquer ce Prophète , et que de-

puis il lui demanda aussi un Co?nmc?itai?'C

sur 6 Ezèchiel. Mais lorsque saint Jérôme en

commençait l'explication, il apprit la mort

de Pammaque , et le siège de Rome par Ala-

ric, roi des Goths. C'était en 410.

On a donné quelquefois à saint Pamma-
que le titre de prêtre, mais on ne sait sur

quel fondement. Saint Jérôme ne le lui

donne point, et saint Augustin se contente

de l'appeler son très-cher fils, el très-illustre

seigneur, à cause sans doute de sa qualité

de sénateur.

1 Hieronym., Epist. 54, pag. 587.

5 Hieronym., lib. XVII in Cap. ixlsaiœ, pag. 450.
3 August, Epist. 58 ad Pamm., pag. 145.

4 Hieronym., Prolog, in lib. III in Osée, p. 1304.

5 Hieronym., Prolog, in Isa/'., pag. 1.

6 Hieronym., Prolog, in Ezèchiel, pag. G98.
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8. II parait qu'il avait écrit un grand nom-
bre de lettres, surtout à saint Jérôme ; mais

il ne nous en reste qu'une, encore lui est-elle

commune avec Océanus, qui était comme lui

ami de ce Père. C'était pour l'avertir du
bruit que faisait dans Rome la version que

Rufin avait faite , et pour le prier d'en réfu-

ter les erreurs. Ils envoyèrent à cet effet à

saint Jérôme la version de Rufin qu'on leur

avait mise en main , net dans laquelle, di-

saient-ils, nous trouvons plusieurs proposi-

tions qui ne nous paraissent pas catholiques.

Nous soupçonnons même, ajoutaient-ils, que

l'on en a supprimé plusieurs qui auraient pu

découvrir l'impiété de l'auteur. C'est pour-

quoi nous vous supplions, pour l'utilité de

tous ceux qui sont à Rome, de nous faire

connaître ce livre d'Origène tel qu'il est, et

de réfuter les erreurs ou ce qu'il y a de dé-

fectueux dans cette version. Et comme le

traducteur, sans vous nommer, fait entendre

adroitement dans sa préface qu'il a exécuté

l'ouvrage que vous aviez promis, et que vous

êtes dans les mêmes sentiments, vous devez

vous purger de ce soupçon , de peur que

votre silence ne soit pris pour un aveu.» [Ces

lettres se trouvent parmi les œuvres de saint

Jérôme, et en 'particulier dans la Patrologie

latine de M. Migne, toni. XX.]

CHAPITRE VIII.

Saint Innocent, pape.

Il combat

i. Aussitôt après la mort de saint Anas-

tase , arrivée le 27 avril de l'an 402 , on or-

donna pour lui succéder dans le siège apos-

tolique. Innocent, du consentement unanime

des saints évèques, de tout le clergé et du

peuple. Il était ' fils d'un autre Innocent, et

natif de la ville d'Albe. Il ne tarda - pas

après son élection d'en donner avis à saint

Anysius de Thessalouique , comme à un ex-

cellent serviteur de Dieu, pour lui confier en

même temps le soin de toutes les affaires de

l'Illyrie orientale , comme avaient fait avant

lui Damase, Sirice et Anastase.

2. L'empereur Honorius étant venu à

Rome sur la fin de l'an 403 , Innocent le sol-

licita 3 vivement en faveur de divers ecclé-

siastiques , et même de quelques évèques

que l'on voulait obliger d'exercer diverses

fonctions civiles, dont leur famille était char-

gée , et qu'ils ne pouvaient exercer sans se

trouver à divers spectacles incompatibles

avec leur état. Saint Victrice de Rouen, qui

était alors à Rome, fut témoin * des mouve-

ments et des peines que cette ali'aire donna

à ce saint Pape.

3. Innocent n'en eut pas moins au sujet des

abus et du schisme de l'Eglise d'Espagne, et

ayant fait examiner le rapport que lui en firent

a Romerévëque Hilaire et le prêtre Elpidius,

il écrivit vers l'an 404 aux évoques de cette

province
,
pour les porter à se réunir avec

leurs confrères, à communiquer avec Sym-

phosius suivant le décret du concile de To-

lède , et à réformer les abus qui se commet-

taient particulièrement dans les ordinations.

4. Informé 5 vers le même temps des vio-

lences que l'on avait commises contre saint

Chrysostôme, ce saint Pape n'oublia rien

pour le consoler. Il cassa et annula le juge-

ment rendu contre lui par Théophile et dé-

clara qu'il ne pouvait abandonner la commu-
nion de saint Chrysostôme

,
jusqu'à ce qu'il

eût été condamné par un jugement légitime.

Il écrivit 6 même à ce saint évëque pour

l'exhorter à la patience , et à se consoler

dans le témoignage que sa conscience lui

rendait de sou innocence.

5. La ville de Rome, assiégée par Alaric

sur la fin de l'an 408 , se vit à la veille de sa

ruine. Elle envoya par deux fois des députés

à Honorius qui s'était retiré à Ravenne. Le

pape Innocent se 7 joignit à eux dans la se-

les ahns et le

schisme d'Es-
pagne eo 404.

Il travaille

en faveur de
siint Chrysm*
tome, eo 40t.

venue en 404.

1 Anastas., in Pontifical., cap. xli.

- Innocent., Epist. ail Anysium, pag. 739.

3 Innocent., Epist. ad Yictric, pag. 754. — 4 IbiJ.

6 Innocent., Epist. ad Tlieophil., pag. 787.
6 Innocent., Epist. ad Ckrysost., p. 814.

7 Zosiin., lib. V, pag. 820.
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coude députation, afin de travailler à la paix;

mais iiiiiiilciui'iit. Rome fût Baccagée Le _'i

aoûl UO,e1 Innocent se trouva obligé de rester

jusqu'à ee tempe LA à Ravenne : Dien l'ayant

permis ainsi, suivant la remarque d'OroBe ',

afin qu'il ne l'ut pas témoin du malheur que

son peuple s'était attiré par ses péché . Bl

pour montrer par l'absence de ee saint pas-

teur, que la ruine de Rome était on effet de

sa justice, non de la puissance des fioths.

G. Après la mort d'Anysius de Thcssalo-

nique, Innocent ayant appris que l'on avait

mis à sa place Rui'us, lui donna comme à son

prédécesseur le soin des Eglises de l'Ulyrie

orientale, lui marquant en particulier les

noms des provinces qu'il coiumettait à ses

soins et à sa prudence.

7. Nous rapporterons dans l'analyse des

lettres de ce saint Pape les autres actions de

sa vie, qu'il termina en combattant pour la

grâce de Jésus-Christ, contre les pélagiens,

le 12 mars de l'an 417.

8. La première des lettres d'Innocent, est

celle qu'il écrivit à Anysius de Thessalonique.

Il y dit que prenant pour règle les senti-

ments de ses prédécesseurs , et voulant

comme eux rendre à tous les gens de bien

ce qu'il devait à leur mérite, il lui confie le

soin de toutes les affaires de ce pays-là.

9. La seconde est adressée à Victrice de

Rouen. Ce saint évêque avait prié le pape

Innocent de lui donner des éclaircissements

sur divers points de discipline, et de lui mar-

quer en quelle manière ils étaient observés

dans l'Eglise romaine. Innocent, pour satis-

faire à ses désirs, transcrivit dans sa lettre

plusieurs règlements qui se trouvent dans la

quatrième du pape Sirice ; mais on ne peut

douter que cette lettre à Victrice ne soit ef-

fectivement du pape Innocent à qui elle

est attribuée par le second concile de

Tours, par Cresconius et par le pape Za-

.,(17

oharie, Elle se trouve aussi bous bob nom
dans toutes les anciennes collections, e1

dans le code de L'Eglise romaine, il est dit

dans le commenci-inent de cette lettre que

l'on croit avuir été écrite en 404 ,
que le

Pape envoya à saint Vitrire un livre de rè-

gles, pour lui servir de directoire, ainsi

qu'aux évoques des Eglises voisines, afin

que tuus sachant quelle est la pratique <\<'

l'Eglise romaine, s'y conformassent dans les

instructions qu'ils devaient donner aux nou-

veaux chrétiens. Mais il y a toute appa-

rence que ce livre de règles n'est pas autre

chose que les règlements qui font la plus

grande partie de cette lettre. Ils sont au nom-

bre de treize. Le 3 premier porte qu'aucun

évèque ne doit être ordonné, ni à 1 insu du

métropolitain, ni par un seul évêque, confor-

mément au canon du concile de Nicée. Le

second 4 défend d'admettre à la cléricature

celui qui après avoir reçu la rémission des

péchés par le baptême , aurait embrassé la

profession des armes, ou continué de l'exer-

cer. Il est ordonné dans le troisième s
, que

les différends survenus entre les ecclésiasti-

ques seront jugés définitivement par les évê-

ques de la province, sans préjudice néan-

moins de l'Eglise romaine
,
pour laquelle on

doit dans toutes les causes avoir de la révé-

rence ;
que ceux qui voudront faire juger

leurs différends dans d'autres provinces, se-

ront dégradés de la cléricature ; mais que les

causes majeures seront dévolues au Siège

apostolique, ainsi qu'il a été décidé dans un

concile , c'est-à-dire clans celui de Sardique

[et comme l'exige une heureuse coutume],

après néanmoins que les évêques de la pro-

vince en auront jugé. Le 6 quatrième défend

d'admettre dans le clergé celui qui aura

épousé une veuve. Le cinquième 7 en exclut

celui qni a eu deux femmes , soit avant , soit

après le baptême. La même chose est or-

'

1 Orosius, lib. VII, cap. xxix.

* Innocent., Epist. ad liufum, pag. 815.

3 Primum ut extra conscientiam metropolitani épis*

copi nullus audeat ordinare... Nec unus episcopus or-

dinare prœsumat. Innoc, cap. l.

* Si quis post remissionem peccatorum cingulum mi-
litiez sœculuris habuerit, ad clericatum admitli non

débet, lbid., cap. n.

5 Si quue causa; vel contentiones inter clericos tam
superioris ordinis

,
quant inférions, fuerint exortœ,

congregatis ejusdem provinciœ episcopis jurgium ter-

minetur, nec alicui liceat , sine prœjudicio tamen ro-

manœ Eccleïia>,ct(i in omnibus causis débet reverentia

custodiri , relictis his sacerdotibus qui in eadem pro-

vincia Dei ecclesiam nutu divino gubemant , ad alias

convolare provincias
;
quod si quis forte prœsumpserit

,

et ab oificio clericatus submotus , et injuriarum reus

ab omnibus judicetur. Si majores causœ in médium

fuerint devolutm, ad Sedem apostolicam, sicut syno-

dus statuit et beata consuetudo exigit, post judicium

episcopale referantur.

6 Ut mulierem clericus non ducat uxorem
,

quia

scriptum est (Levit. xxj, 13.): Sacerdos uxorem virgi-

neni aceipiat, non viduaui. Ibid.

' Ut is qui mulierem licet laïeus duxerit uxorem sive

ante baptismum, sire post baptismum, non admittatur

ad clerum
;
quia eodem videtur viiio exclusus. Inbap-

tismo enim cnmina dimittuntur , non acceptas uxoris

consortium relaxatur. lbid.
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donnée dons le sixième '. La raison qu'en

donne le pape Innocent est celle-ci : Le ma-
riasre n'est pas comme les péchés qui sont

effacés par le baptême , et si l'on ne voulait

pas regarder comme femme celle qu'on a

épousée avant le baptême . il faudrait aussi

ne pas regarder comme ses enfants ceux

que l'on a eus alors. Il est défendu dans le 2

septième d'ordonner un clerc d'une autre

Eglise sans la permission de l'évêqne diocé-

sain, et de recevoir dans une Eglise celui

qui aura été déposé dans une autre. On doit

selon le huitième 3 se contenter d'imposer

les mains aux novatiens et aux monta-
gnards , c'est-à-dire aux donatistes qui re-

viendront à l'Eglise. Le canon excepte ceux

qui auront quitté l'Eglise catholique pour

passer chez ces hérétiques et recevoir leur

baptême, et veut qu'on ne les reçoive

qu'après une longue pénitence. Le neu-

vième 4 prescrit une entière continence aux
prêtres et aux diacres, comme étant obligés

chaque jour d'offrir le sacrifice et d'adminis-

trer le baptême. La continence est aussi or-

donnée dans le dixième b à ceux qui après

avoir vécu longtemps dans les monastères

où ils étaient obligés de la garder, sont ad-

mis à la cléricature, n'étant pas convenable

qu'ils n'observassent pas dans un degré su-

périeur , ce qu'ils avaient observé étant

moines. Il est dit dans le même canon que
ceux qui avaient perdu leur virginité avant

de se marier, ne recevaient point la bénédic-

tion de l'Eglise en se mariant, et que l'an-

cien usage de l'Eglise était que ces person-

nes qui avaient perdu leur virginité même
avant le baptême, promettaient de ne point se

marier lorsqu'elles entraient dans le clergé.

11 est défendu dans le onzième 6 d'appeler à

la cléricature des personnes assujetties aux
charges et aux fonctions civiles, parce que
ces sortes de charges les engageaient à don-

ner des jeux et des divertissements, dont on

ne pouvait douter que le diable ne fût l'in-

venteur. Le 7 douzième porte qu'une femme
qui du vivant de son mari en a époufé un
autre , ne doit être reçue à pénitence qu'a-

près la mort de l'un des deux , et que la

même chose doit être observée à l'égard

d'une vierge voilée, qui s'est mariée au pré-

judice de son vœu. Ceux donc qui se trou-

vaient en ces cas . étaient abandonnés à la

miséricorde de Dieu, et l'Eglise ne leur ac-

cordait point les sacrements. Il est ordonné
dans le treizième 8 que l'on mettra pendant

quelque temps en pénitence celles qui se

1 Ne is qui secunlam duxit uxorem , clericus fiât ;

quia scriptum est (I Timoth. m, 2) : Unius uxoris vi-

ruDi, ac ne ah aliquibus existimetur, antc bapiismum
si forte quis accepit uxorem, et ea de sœcnlo recedente,

alteram duxerit , m bnptismo esse dimissum, satis er-

rât a régula, qui in baptismo hoc putai dimitti : re-

mittuntur peccata : non accepfarum uxorum numéros
aboletur. Quod si non putafur uxor esse computanda,

quœante baptismum ducta est : ergo nec filii qui ante

bapiismum geniti sunt, pro filiis habebuntur. Ibid.,

cap. vi.

5 Ut de aliéna Ecc/esia clericum ordinure nullus

usurpet, nisi ejus episcopus precihus exoratus, conce-

dere voluerit. Hoc etiam synodus statuil Nicœna, ut

abjectum ab altero clericum altéra Ecclesia non reci-

piat. Ibid., cap. vu.
3 Ut venientes a novotianis vel montensibus per ma-

nus tantum impositionem suseipiantur; quia quamvis

ab hœreticis, tamen in Chrisli nomine sunt baptizaii :

prœtcr eos, qui si forte a nobis ad il/os transeuntes re-

baptizati sunt. Hi si resipiscentes, et ruinarn suam co-

gitantes, redire maluerint, wblonga pœnitentiœ saiis-

factione admittendi sunt. Ibid., cap. vin.

* Quod dignum et pudicum et lionestum est tenere

Ecclesia omni modo débet, ut sacerdoles et levifœcum

nxoribus suis non coeant ; quia ministerii quofidiani

necessilatibus occupantur.... Nec enim prœterit dies,

qua vel a sacrificiis divinis, vel a baptismatis officio

vacent. Ibid., cap. ix.

5 De monachis
, qui diu morantes in monasteriis , si

postea ad clericatus ordinem pervenerint , non debere

eos a priore proposito deviarc. Aut enim sicui in mo-

nasterio fuit , et quod diu servavit , in meliori gradu

posihis amittere non débet : aut si corruptus , postea

baplizatus , et in monasterio sedens , ad clericatus or-

dinem accedere voluerit, uxorem omnino habere non

poterit, quia nec benedici eum sponsa potest jam cor-

ruptus . Qutp forma servalur in clericis, maxime cum
vêtus régula hoc habeat, ttt quisquis corruptus bapti-

zatus, clericus esse voluisset, sponderet se uxorem om-
nino non ducere. Ibid., cap. X.

6 Prœterea fréquenter quidam ex fratribus nosiris

curia/es vel quibuslibet puilicis functionibus occupatos.

clericos facere contendunt
,
quibus postea major tris-

titia , cum de revoeandis eis aliquid ah Imperatore

prœcipitur, quant gratia de adcito nascitur. Constat

enim eos in ipsis muniis etiam voluplates exhihere,

quos a diabolo inventas esse non dubium est, et lu-

dorum vel munerum apparaiibus aut prœesse , aut in-

teresse. Ibid., cap. xi.

7 Qua? Christo spiritaliter nupserunt, et velari a sa-

cerdote meruerunt, sipostea vel publiée nupserint, vel

se clanculo corruperint , non en? admittendas esse ad
agendam pccnitentiam , nisi is cui se junxerant , de

sœculo recesscrit. Ibid., cap. xn.
8 ftœ vero quœ necdum sacro velamine tectœ, tamen

in proposito virgina/i se promiserant permanere , licet

velatœ non sint , si forte nupserint , his agenda pœni-

tentia aliquanto tempore est; quia sponsio ejus a Deo

ienebatur. Si enim inter homines solet bonœ fidei con-

traetus nulla raiione disso/vi ; quanto magis ista pol-

licitatio, quam cum Deo pepigit , solvi vindicla non

débet. Ibid., cap. xin.
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Mini mariées après avoir promis a Dieu de

vivre dans la virginité, quoiqu'elles n'aient

point encore reçu le voile : car si un contrat

i . 1 1 1 de bonne loi entre les boi s m' peut

être dissout , à plus forte raison doit-on pu-

nir celle qui rompt un traité qu'elle a fait

avec Dieu.

La lettre d'Innocent a Victrice esl datée

du quinzième des calendes de mars, sous le

consulat d'Ilonoriiis et d'Arislenet , c'est-à-

dire le 15 de février 404. Cette date qui se

trouve dans tous les exemplaires, excepté

dans la collection de Denis-le-Petit, fait quel-

qu'embarras, parce que l'on ne conçoit pas

(jue le pape Innocent ait envoyé les règle-

ments dont nous venons de parler, et écrit

le l.'i février 405 à Victrice
,
qui, comme il

est dit dans cette lettre, était à Home quel-

que temps auparavant, c'est-à-dire au mois

de décembre de l'an -403. Mais on peut ré-

pondre que Victrice , en prenant congé du

Pape, pouvait lui avoir, demandé ces règle-

ments, et qu'Innocent ayant eu besoin de

quelque loisir pour les chercher clans les ar-

chives de l'Eglise romaine, ne les lui envoya

qu'au jour marqué dans la date de sa lettre,

et lorsque Victrice était encore à Rome. Il

n'est pas extraordinaire qu'un ami écrivant

à son ami dans une même ville , se serve
,

comme fait Innocent dans ' sa lettre à Vic-

trice , du terme d'envoyer. On en voit un

exemple dans la lettre que le pape Damase

écrivit, en 384, à saint Jérôme - qui était

alors à Rome , et dans la réponse que ce

Père lit à ce saint Pape.

10. La lettre d'Innocent aux évèques d'Es-

pagne n'est pas la même dans toutes les col-

lections, mais plus longue dans les unes que

dans les autres ce qui vient sans doute de

ce que quelques-uns des collecteurs, comme
Isidore, se sont contentés d'insérer dans leurs

Collections les décrels généraux contenus

dans cette lettre , et qu'ils en ont retranché

ce qui regardait quelques affaires paiticu-

.Mi'.i

lières. Cette lettre dans quelques exemplaires

est adressée au concile de Toulouse; mais

comme elle m' traite que des affaires d'Es-

pagne, on convient qu'au lieu de Toulouse,

il faut lire Tolède. Il se tint un concile en

celle ville sous le premier consulat de Slili-

con, c'est-à-dire l'an 400, et il y a toute

apparence que c'est aux évoques qui s'y

étaient assemblés que s'adresse la lettre dont

nous parlons : cela se voit par les nom-
bres 3 six et sept, où il est fait mention des

actes et des décrets de ce concile. Dans le

nombre neuf, Innocent s'adresse ' a des évè-

ques qui avaient ordonné que dans le choix

et l'ordination des clercs l'on se conforme-

rait aux canons de Nieée. Or, il y a un sem-

blable règlement dans 5 les Actes du premier

concile de Tolède. On trouve dans les sous-

criptions de ce coucile un évoque nommé
Patruin, dont le pape Innocent parle comme
mort, et à qui l'on avait donné 6 pour suc-

cesseur Grégoire
;
preuve que sa lettre ne

fut écrite que quelques années après la tenue

de ce concile, et il le dit assez nettement en 7

un autre endroit. Enfin sa lettre n'a pour

but que d'éteindre le schisme auquel ce con-

cile avait donné occasion , en conservant

dans leurs dignités Symphosius, Dictinius et

divers autres évèques qui, en 400, renoncè-

rent à l'hérésie des priscillianistes pour se

réunir à l'Eglise. On ne peut donc douter

qu'elle n'ait été écrite aux évoques qui s'é-

taient trouvés au concile de Tolède en cette

année-là. Ce que ce pape y dit de l'entière

liberté dont jouissaient alors les évèques

d'Espagne, fait voir qu'il l'écrivit avant que

les Barbares fussent entrés dans cette pro-

vince , c'est-à-dire avant l'an 409, ou même
avant 408, que Constantin l'ôta à Honorius

;

car depuis ce temps l'Espagne fut toujours

en trouble et en guerre.

Voici quelle fut l'occasion de cette lettre :

L'évêque Hilaire qui avait assisté au concile

de Tolède , et le prêtre Elpide étant venus à

1 Innocent., Epist. ad Victric, pag. 74C,nuru. 1.

2 Ibid., pag. 759.

3 De Joanne quoque episcopo, cujus in synodo Tole-

tana super receptis Symphosio atque Dictynio per tega-

tos consensus accessit et cui probabilis visa illa cor-

rectio, examinentur quœ postea sunl secula. Innocent.,

Epist. ad Totet. synod., pag. 768.

4 Et qvomvis dilectioni veslrce, fratres charissimi,

regulu- Nh-ii-iui- sint eognitie, seeunduni quas ordina-

tiuncs faciendas esse per senieniiam decernitis; lamen

tlliquam partem, quœ de ordinatiuuivus est provisa
,

inferendam putavi. Ibid., pag. 770.

5 Constituta primiîus concilii Nicami perpétua esse

servanda, necabiis esse recedendum episcopi dixerunt;

Hoc omnibus placuii : ita ut si quis cognitis gestis con-

cilii Nicœni , a/iud quant statutum esl , facere prœ-

sumpserit, et non iti eo perseverandum putaverit , tune

excommunicatus habeatur, nisi per correptionem fra-

trum emendaverit errorem. Concil., lom. II. p. 1223.

6 Gregorii etiam Emeritensis episcopi ,
qui m locum

Patruini venerabilis recordationis est ordmutus
,
que-

re/a si qua est audiatur. Imioc. , Epist. ad Victric,

pag. 7(!9.

7 Vide 9up., num, 3, pag. 50G.
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Rome , se plaignirent au pape que la paix

de l'Eglise était troublée en Espagne ,

tant par le schisme qui y régnait et qui

s'augmentait de jour en jour, que par di-

vers désordres qui se commettaientcontre les

canons. On les écouta dans l'assemblée des

prêtres de l'Eglise romaine , on y examina

leur rapport et l'on dressa des actes de tout

ce qui s'y passa. Le schisme venait, comme
nous l'avons déjà remarqué, de ce que les

évêques de la province Bétique et Carthagi-

noise ne pouvaient se résoudre à pardonner

à Symphosius, à Dictinius , et à divers au-

tres évêques de Galice qui , après avoir été

engagés dans l'hérésie de Priscillien y avaient

renoncé, et en conséquence avaient été reçus

au concile de Tolède , et même conservés

dans leurs dignités. Les évêques de la

Bétique ne voulaient pas non plus commu-
niquer avec ceux qui avaient reçu à leur

communion ces évêques de Galice, improu-

vant tout-à-fait le décret du concile de To-

lède en leur faveur. Ils rompirent de com-
munion et causèrent par là un scandale très-

fâcheux en Espagne. Il y eut même un évo-

que, nommé Jean, qui , après avoir consenti

par ses députés dans le concile de Tolède à

recevoir Symphosius, ne laissa pas, à ce que
l'on disait, de se séparer pour ce sujet de la

communion des évêques de ce concile. A
l'égard des désordres commis contre la disci-

pline, Hilaire se plaignit de ce que Rufin et Mi-

nitius évêques avaient ordonné des évêques

hors de leur province, contre la disposition

des canons du concile de Nicée, sans l'agré-

ment du métropolitain, et sans avoir égard

à la volonté du peuple. Rufin lui-même
avait été ordonné contre les canons , après

avoir postulé dans la place publique depuis

son baptême, et on faisait le même reproche

à Grégoire assis sur le siège de Mérida en

la place de Patruin. Ce fut sur ces plaintes

que le pape Innocent écrivit aux évêques

d'Espagne de les inviter à s'informer qui

étaient ceux qui se séparaient de la commu-
nion de leurs frères, et à les porter par

toutes sortes d'instructions à s'unir avec les

autres, et à communiquer avec Symphosius et

les autres évêques de Galice , suivant le dé-

cret du concile de Tolède. S'il y en a qui le

refusent, ajoute-t-il, les évêques d'Espagne

les sépareront de la communion de l'Eglise

catholique , afin que s'ils veulent en être les

ennemis, on les connaisse du moins pour

lels. Quant aux évêques que l'on disait avoir

été ordonnés contre les canons de Nicée, le

Pape veut qu'après avoir mûrement exa-

miné la chose , on les dépose. Mais comme
il s'était commis quelque faute dans les or-

dinations de quelques autres évêques et de

quelques ecclésiastiques, il excuse pour le

passé , de peur d'augmenter le trouble dont

l'Eglise d'Espagne était alors agitée; mais il

veut qu'à l'avenir ceux qui seront ordonnés
contre les canons soient déposés avec les

évêques qui les auront ordonnés. Il demande
ensuite que l'on examine les plaintes de Gré-

goire de Mérida, s'il en forme quelques-

unes, et qu'on lui rende justice, en punis-

sant ceux qui lui auraient fait injure. Il dé-

clare que l'on doit exclure de la cléricature

ceux qui, après leur baptême, ont embrassé
la profession des armes, qui ont postulé,

c'est-à-dire plaidé des causes dans la place

publique
, qui ont exercé des fonctions ci-

viles, ou qui ont été couronnés et ont repré-

senté les fonctions sacerdotales dans k. -o-

lennités païennes. Il veut que l'on admette
dans le clergé ceux qui auront été baptisés

dans leur bas âge, et ensuite agrégés au
nombre des lecteurs, ou ceux qui n'ayant

reçu le baptême que dans un âge avancé
,

se sont aussitôt consacrés au ministère de

l'Eglise. Il décide comme dans la décrétale

précédente, que ceux qui ont eu une pre-

mière femme avant leur baptême sont du
nombre des bigames, et qu'il n'est pas per-

mis de les admettre dans le clergé.

11. La lettre suivante est une réponse à
Letlre à

celle que le pape Innocent avait reçue de J.^J
1

^,.
1

,*

Théophile d'Alexandrie , avec les Actes du ?H -
™-

concile du Chêne contre saint Chrysostôme.

Elle est conçue en ces termes : « Mon frère

Théophile , nous vous tenons dans notre

communion , vous et notre frère Jean , com-
me nous vous avons déjà déclaré dans des

lettres précédentes, et nous vous écrirons

la même chose toutes les fois que vous nous
écrirez. Si l'on examine légitimement tout

ce qui s'est passé par collusion, il est im-

possible que nous quittions sans raison la

communion de Jean. Si donc vous vous con-

fiez à votre jugement, présentez -vous au

concile qui se tiendra , Dieu aidant , et ex-

pliquez les accusations suivant les canons

de Nicée ; car l'Eglise romaine n'en connaît

point d'autres. » Les autres lettres d'Inno-

cent à Théophile dont il est parlé dans celle-

ci, ne sont pas venues jusqu'à nous.

12. Celle qu'Innocent écrivit à Exupère de Leur.à
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Toulouse esl datée du 20 février de l'an W5.

Ce saintévôque l'avait consulté sut plusieurs

doutes, ei lui avait demandé sa décision sur

chacun. Le premier regardait L'incontinence

des prêtres et des diacres. Le pape rai ré-

pond qu'il ne faut ' pas permettre qu'ils

usent du mariage, étant tous les jours en-

gagés, on à offrir le saint sacrifice, on à ad-

ministrer II- baptême; qu'un peu! pardonner

le passé à ceux qui n'ont point connu ce que

te pape Silice a (
; ci'it sur cette matière, et

les laisser dans l'ordre où ils sont, sans pou-

voir néanmoins passer à un plus élevé ;

niais que pour ceux qui en ont eu connais-

sance , ils doivent absolument être déposés.

Sur le second qui regarde la communion et

la pénitence, Innocent déclare qu'il faut 2

accorder l'une et l'autre à tous ceux qui la

demandent à la mort, même à ceux qui au-

raient vécu depuis leur baptême dans le dé-

règlement et dans le crime. Autrefois , dit-

il . l'on était sévère , et dans le temps des

persécutions, on se contentait d'accorder la

pénitence , de peur qu'en accordant aussi

la communion, cette facilité ne fut une oc-

casion à ceux qui étaient tombés de ne pas

.".Il

se relever de leur chute; mais à présent

l'Eglise étant en paix, accorde la commu-
ne m aux mourants par manière de viati-

que, et pour ne pas paraître imiter la du-

reté de Novatien qui refusait d'accorder le

pardon aux pécheurs. Sur le troisième ' qui

regardait ceux qui avaient exercé des Milices

de judicature depuis leur baptême, l'ait don-

ner la question, et même condamné à mort,

le pape répond qu'on n'a rien à leur dire,

mais qu'ils rendront compte au jugement de*

Dieu de leur administration. Sur le qua-

trième qui regarde ' l'adultère
,
que l'on pu-

nissait moins souvent dans l'homme que

dans la femme , saint Innocent répond que

l'Eglise condamne également l'adultère dans

les hommes et dans les femmes; mais qu'elle

le punit moins souvent dans les hommes
;

parce que les femmes accusent plus rare-

ment leurs maris devant les évoques, que

les maris n'accusent leurs femmes , et qu'on

ne les prive pas aisément de la communion
sur des soupçons. Saint Exupère avait aussi

demandé s'il était permis à ceux qui avaient

reçu le baptême de demander au prince la

mort 5 d'un criminel. Le Pape répond qu'on

1 Proposuisti quid de his observari debeat
, quos in

diaconii ministeriis aut in officia presbijterii positos,

incontinentes esse aut fuisse ,
yenerati filii prodide-

runt. De his et divinarum legum manifesta est disci-

plina , et beatœ recordationis viri Siricii episcopi mo-

nita evitlentia commearunt , ut incontinentes in ofjficiis

tulibus positi, omni honore ecclesiastico prkentur, nec

admit tant ur aceedere ad ministerium
,
quod sola con-

tinentia oportet impleri.... sed ea plane dispar et di-

visa sententia est. Nam si ad uliquos forma illa eccle-

siasticœ vitœ pariier et disciplina' , quœ ab episcopo

Siricio ad provincias commeavit , non probabitur per-

venisse, his ignorationis venia remittetur, ila ut de

cœtero penitus incipiani absiinere. Et ila yradus suos,

in tjuibus invenii fuermt, sic retentent, ut eis nonliceat

ad potiora conscendere. Si qui autem scisse formam
vivendi missam a Siricio detegentur, neque statim cu-

piditates libidinis abjecisse; itli sunt modis omnibus

submovendi. Epist. ad Exuper., pag. 792.

s Et hoc quœsilum est, quid de his observari opor-

teat
,
qui post baptismum omni tempore incontinentiat

voluptatibus dediti, in exlremo pue vitœ suœ pœniten-

tiam simul et réconciliâtionem commumonis expos-

cunt. De his observatio prior, durior
;
posterior, inter-

veniente misericordia, inclinatior. Nam consuetudo prior

tenait, ut concederetur pœniieniia , sed communio ne-

yaretur. Nam cum il/is temporitjus crebrœ persecu-

tiones essent, ne communionis concessa facilitas homi-'

nés de reconciliatione securos non revocarel a lapsu

,

merito negata communio est; concessa pœnitentia, ne

totum penitus neyaretur, et duriorem remissionem fe-

cit temporis ratio. Sed postqua7>i Dominas noster pa-

cem Ecctesiis suis reddidit. jam depulso terrore, com-

munionem dari abeuniibus plaçait , et profiter Domini

misericordiam, quasi viaticum profecturis , et Nova-

tiani hœretici, negantis veniam , asperitatem et duri-

tiatn sequi videamur. Tribuetur eryo cum pœnitentia

extrema communio. Ibid.

3 Quœsitum est eliam super his qui post baptismum

administraverunt , et aut tormenta sola exercuerunt
,

aut etiam capitalem protulere senlentiam : de his ni'

hil legimus a majoribus definitum... ipsis in rations

reddenda gesta sua omnia servabunlur. Ibid.

4 Et illud desideratum est sciri, cur communican-

tes viri cum adu/teris uxoribus non conveniant , vi-

rurum , cum contra uxores in consortio adulterorum

manere videantur. Super hoc christiana reliyio adul-

terium in utroque sexu pari ratione condemnat. Sed

viros suos mulieres non facile de adulterio accusant
,

et non habent latentia peccata vindictam. Viri autem

Uberius uxores adultéras apud sacerdotes déferre con-

sueverunt, et ideo mulieribus, prodito earum crimine ;

communio deneyatur. Virorum autem , latente com-

misso, non facile uliquis ex suspicionibus abstinetur.

Qui utique submovebitur, si ejus flagitium detegalur.

Cum eryo par causa sit, interdum probatione cessante,

vindiclœ ratio conquiescit. Ibid., pag. 793.
6 Illud etiam sciscitari voluisti an preces dictan-

tibus liberum concedatur utique post baptismi regene-

rationem , a principibus poscere mortem alicujus, vel

sanguinem de reatu. Quam rem principes nunquam
sine coynitione concedunt; sed ad judices commissa

ipsa vel crimina semper remittunt, ut causa cognita

rindicentur. Quœ cum quœsitori fuerint de/egata ; aut

absolutio, aut damnalio pro neyotii qualitute perfer-

tur. Et dum legum in improbos exercetur auctoritas
,

eris diclator immunis. Ibid., pag. 794.
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ne pouvait l'empêcher, d'autant que les

princes n'agissent point en ces sortes d'oc-

casions sans connaissance de cause, mais

commettent pour l'examiner des juges, avec

pouvoir d'absoudre ou de punir, suivant le

mérite de l'accusé, et sont exempts de fautes

lorsqu'ils ne punissent que les coupables.

Cet évèque avait encore consulté sur la ma-
nière dont on devait se comporter avec ceux

qui, après avoir fait divorce ', se rema-

riaient à d'autres. Saint Innocent répond

qu'on doit séparer de la communion, comme
adultères, les hommes et les femmes qui

après s'être séparés se remarient à d'autres;

il veut qu'on traite de même ceux ou celles

qid les épousent; mais il ne croit pas qu'on

puisse condamner leurs parents, si l'on ne

découvre qu'ils les ont portés à ces alliances

illicites. A ces décisions le pape joint 2 un

catalogue des livres canoniques, semblable à

celui que nous avons aujourd'hui, marquant

à la fin quelques livres apocryphes qu'il veut

que l'on condamne absolument. Ce sont ceux

que Leucius avait écrits sous le nom de saint

Mathias, de saint Jacques le Mineur, de saint

Pierre et de saint Jean; et ceux que deux

philosophes, l'un nommé Nexocharide, l'au-

tre Léonide, avaient composés sous le nom
de saint André et de saint Thomas.

13. Saint Innocent ayant reçu des lettres
Lettre an J a

c'ersé
ie' de ^ U Clereé et du peuple de Constantinoplepar

coosueiipo- le prêtre Germain et le diacre Cassien, se servit
pie, pag. *9o. *

de la même voie pour leur faire réponse, et

les consoler au milieu des afflictions et des

maux qu'ils soutiraient à l'occasion de saint

Chrysostôme. « Nous ne sommes pas, leur dit-

il, tellement séparés de vous, que nous ne pre-

nions part à vos douleurs : qui pourrait souf-

frir la conduite si injuste et si criminelle de

ceux qui devraient travailler avec ardeur à

rétablir la tranquillité dans l'Eglise, et à re-

mettre les esprits dans la paix et dans l'u-

nion? Par un renversement étrange des plus

saintes lois, on arrache à de très-innocents

prélats le gouvernement de leurs églises, et

c'est l'injuste traitement que l'on a fait à Jean

votre évèque le premier de nos frères qui

nous est si étroitement uni par la société du
sacerdoce. Comme on ne lui a pas objecté de

crime, aussi on ne lui a pas donné la liberté

de se défendre, et on l'a condamné sans

l'ouïr dans sa justification. » Le Pape se

plaint ensuite de ce que l'on avait donné à

saint Chrysostôme un successeur de son vi-

vant, et dit qu'une ordination illégitime

comme celle-là, ne peut point priver un
évèque du rang qu'il tient légitimement, et

que quiconque s'empare de sa place par in-

justice et par intrusion, ne peut être consi-

déré comme un véritable évèque. « En ces

sortes de rencontres, ajoute-t-il, on doit

prendre pour règle les canons établis dans le

concile de Nicée, qui sont les seuls que l'E-

glise catholique doit observer et counaitre.

Si l'on en produit de contraires, il est visible

qu'ayant été composés par des hérétiques,

les évèques catholiques sont obligés de les

rejeter, ainsi qu'il fut autrefois pratiqué par

les évêques nos prédécesseurs, dans le con-

cile de Sardique. » Sur la fin de sa lettre, il

dit qu'il ne connait point de remède à un si

grand mal, que la décision d'un concile
;

mais qu'en attendant sa convocation, il faut

abandonner la guéiison de nos maux à la

volonté de Dieu, et attendre de sa divine

miséricorde la fin de ces désordres publics

dont le démon est l'auteur, pour éprouver la

vertu et exercer la patience des fidèles.

M. Le pape Innocent chargea aussi le LoUre k

prêtre Germain d'une lettre pleine d'amitié £j!Ï'a4'»*

et de charité pour Aurelle, évèque de Car- wV,pl".8J7 .

thage, et pour saint Augustin, évèque d'Hip-

pone. Il leur demande à l'un et à l'autre le

secours de leurs prières, et témoigne qu'il ne

les oubliait pas dans les siennes, persuadé 3

que les prières que nous faisons en commun

1 De his etiam requisivit dilectio tua, qui inferve-

niente repudio, aliis se matrimonio cupularunt
, quos

in utraque parte adulteros esse manifestum est. Qui
vero vel uxore invente

,
quamvis dissociatum videatur

esse conju/jium , ad a/iam copulam festinarunt, neque

possunt adulteri non videri , in tantum, ut etiam hœ
personte, quibus taies conjunctœ sunt, etiam ipsœ adul-

teriumeommisisse videantur. Et ideo omîtes a commit-

nione fulelium abstinendos. De parentibus autem , aut

de propinguit eorum nihil taie statut potest nisi ineen-

tores illici/i consortii fuisse detegantur. Ibid.

s Qui vero libri recepiantur in caitone , brevis an-

nexas ostendit. Mogii libri quinque, id est Genesis
,

Exodi, Levitici, Numeri, Deuteronomii, et Jesu Save,

Judicum unus, Reynorum libri quatuor, simul et Ruth,

Prophetarum libri sexdecim, Salumonis libri quinque,

Psalterium. Item Historiarum, Job liberunus, Tobi liber

unus, Est/ter unus, Judith unus, Maeehabœorum duo,

Esdrœ duo, Paraiipomenon libri duo. Item Sovi Tes-

tamenti , Evangeliorum libri quatuor, Pauli apostoli

Epistolœ quotxtordecim, Epistolœ Joannis 1res, epistolœ

Pétri duœ, Epistola Judœ, Epislola Jacobt, Actus Apos-

iolorum, Apocalypsis Joannis. Ibid., pag. 795.

1 Gaudere in Domino vestram germanitatem cupi-

mus, et pro nobis paria ad Deum vota rependere pre-

camur, quia ut beue nostis, cummunibus et alternis plus

agimus orutioitibus , quant singularibus aut privatts.

Innocent., Epist. ad Augustin., pag. 808.
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les uns pOOI les autres oui plus de force que

les prières particulières, Cette lettre tut écrite

vera l'an 106, et on croit que ce tut eu cette

occasion, que Germain instruisit ces deux

évoques îles mauvais traitements que l'on

avait l'ait souffrir a saint Chrysostôme, et

leur apprit que ees violenees étaient la cause

do la discorde entre le pape Innocent et Théo-

phile d'Alexandrie, auteur de tous eus maux.

15. L'année suivante -407, ce saint Pape

ayant reçu une lettre de saint Chrysostôme

datée de Bon troisième exil, c'est-à-dire avant

le mois de juillet de la même aimée, lui eu

écrivit une pour le consoler dans les persé-

cutions dout on continuait à l'accabler. Il

chargea, de cette lettre le diacre Cyriaque.

Sozomène nous l'a conservée avec celle que

saint Innocent écrivit au clergé et au peuple

de Constantinople. 11 dit à saint Chrysostôme

qu'il ne serait pas juste que l'affliction eût

plus de force pour l'abattre, que la bonne
conscience pour le consoler

;
que la bonne

conscieuce est un ferme et invincible rem-
part contre tous les accidents injustes

;
que

ceux qui ne les soutirent point avec patience

et avec courage, découvrent par ce lâche

procédé le mauvais état de leur âme, puis-

qu'il n'y a rien qu'un homme ne doive en-

durer quand il s'appuie premièrement sur la

protection de Dieu, et ensuite sur le témoi-

gnage de sa conscience : « Car, ajoute-t-il,

tout ce qui arrive de plus fâcheux a un homme
de bien, ne sert que pour exercer sa patience

et son courage, et n'a nullement la force de

le surmonter. Les divines Ecritures conser-

vent son âme au milieu des plus grandes af-

llictions, et il s'affermit dans la constance

chrétienne par la seule vue des leçons sacrées

que uous expliquons au peuple, puisqu'elles

nous apprennent qu'il n'y a presque point

de saints qui n'aient été continuellemeut

exercés par un très-grand nombre de diffé-

rentes afflictions, et qui ne soient passés par

cette épreuve sensible pour remporter la

couronne de la constance. »

16. La lettre à Rufus, évèque de Thessa-

lonique, est datée du quinzième des calendes

de juillet, sous le neuvième consulat d'Hono-

rius, et le cinquième de Théodose, c'est-à-

dire du 17 juin de l'an 412. Saint Innocent

lui commet dans cette lettre le soin de l'illy-

rie orientale, pour la gouverner en son nom,

CHÀPITltK VIII. — SAINT INNOCENT, PM'K. :,l.

J.ettreàRn-
fus de Thes-
Bïlouiqoe, en
412, pag. 815.

comme le premier primat, en sorte que toutes

les affaires qu'il faudrait renvoyer à Rome,
n'j lussent renvoj ées «pie de son avis, et qu'il

eut droit de terminer celles qui pourraient

être décidées sur les lieux. Il nomme les pro-

vinces qu'il commettait à ses soins et à sa

prudence; c'étaient l'Achaïe, la Thessàlie,

l'Epire, la Crète, la Dacie, la Mésie, la Dar-

danie, et Prevalle. Le Pape fait souvenir

Rufus que c'est l'Eglise romaine qui lui don-

nait le pouvoir de gouverner ces provinces,

et qui le rendait le maitre d'y choisir tels

évoques qu'il voudrait, pour juger avec lui les

affaires qui surviendraient, soit dans sa pro-

pre province, soit dans les autres de l'Ulyrie

commises à ses soins. Il lui marque sur la lin

de sa lettre qu'il avait fait dresser quelques

mémoires pour lui servir d'instructions, avec

Sénécion, homme fort sage.

17. La même année 412, et avant le mois

de juin, le pape Innocent écrivit à Aurèle de

Carthage sur le jour auquel on devait faire la

Pâque, en l'an 414. Il lui dit que le 16 de la

lune de mars se devant rencontrer cette an-

née-là le 22 de mars, et le 23 de la lune étant

le 29 du mois, il croyait qu'il fallait faire cette

fête le 22 de mars. Mais il prie Aurèle d'exa-

miner cela dans son concile, et de lui mander

si on n'y trouve point de difflculté, afin qu'il

le fasse publier par ses lettres dans tout l'Oc-

cident, suivant la coutume que l'on croit

avoir été établie dès l'an 314, ainsi qu'il est

remarqué dans le premier concile d'Arles

tenu en cette année-là. Le Pape recommande
à Aurèle le prêtre Archidame qui fut appa-

remment le porteur de cette lettre.

18. On met vers l'an 413 la lettre qu'il

écrivit à Julienne, dame romaine, célèbre par

sa piété, et pour avoir été la mère de Dénié-

triade qui consacra à Dieu sa virginité sur la

fin de la même année dans la ville de Car-

thage. Le Pape lui donne de grands éloges,

et la loue surtout d'avoir surmonté la splen-

deur de sa naissance par sa dévotion et son

attachement aux préceptes de l'Evangile, et

par la grandeur de sa foi. 11 ' attribue cette

victoire à la grâce de Jésus-Christ, et exhorte

Julienne à passer le reste de ses jours dans

des œuvres de justice et de piété, afin que

celui qui l'avait rendue si illustre jusque-là, la

rendit encore plus illustre pendant tous

les siècles. Cette lettre à Julienne a été iusé-

r.itlro *

Aurule. vers

tan 412, pag.

818.

Letlreà Jo*
lienae, vers

l'an 413, pag.

819.

1 Summce virtutis est vicisse gloriam camis, et ma-
gna: est Christi gratiœ nobilitaiem moribus superasse.

VII.

Epist. ad Julian.. pag. f 19.

33
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Lettre
I B, évè-

que de Nafs-
se, pag. 820.

rée par Isidore dans une décrétale attribuée

au pape Félix IV, et adressée à Sabine.

19. Il y avait déjà longtemps que le pape

Innocent avait écrit, tant à Marcien qu'à

Rufus et aux autres évèques de Macédoine,

pour leur donner avis qu'il avait jugé que

l'on devait recevoir à la communion, et laisser

en possession de leurs églises quelques clercs

qui, ayant été ordonnés prêtres ou diacres

par Bonose avant sa condamnation, avaient

depuis abjuré son erreur; lorsqu'étant à Ra-

venne pour les besoins de son peuple, Ger-

manion prêtre, et Lupentin diacre vinrent le

trouver, pour lui dire que Marcien les laissait

à la vérité gouverner les églises qu'ils avaient

eues dans son diocèse ; mais qu'ils n'avaient

pu encore obtenir sa communion. La raison

qu'en avait Marcien ne nous est pas connue;

mais ce n'était pas, comme quelques-uns

l'ont cru, que cet évèque voulût qu'ils se fis-

sent réordonner comme Rustitius qui avait été

lait prêtre par une ordination réitérée. Les

évéques de Macédoine n'avaient pas moins

d'horreur des réordinations, que le Pape en

témoigne pour celle de Rustitius; s'ils avaient

cru la réordination de ceux que Bonose avait

ordonnés nécessaire, auraient-ils permis à

Germanion et à Lupentin qui étaient de ce

nombre, de continuera gouverner leurs Egli-

ses, sans les avoir auparavant réordonnés ?

Et le pape Innocent ne dit-il pas assez clai-

rement dans sa lettre, que les évèques de la

Macédoine pensaient comme lui sur la réor-

dination de Rustitius, c'est-à-dire, qu'ils re-

gardaient ce piètre comme ayant fait une

grande faute ? Mais quoiqu'Inuocent crût Rus-

titius coupable, comme il l'était en effet, il ne

prononce néanmoins rien contre lui, et il se

contente de dire à Marcien de recevoir sans

aucune difficulté les ecclésiastiques ordonnés

par Bonose, si leur exposé était véritable,

c'est-à-dire, s'ils avaient été ordonnés par

Bonose avant sa condamnation.

20. L'an 414, saint Innocent reçut une

lettre synodale de vingt-trois évèques de Ma-

S3o."
4 ' pa6

' cédoine, dont les plus connus sont Rufus et

Eusèbe, qui le consultaient sur divers points

de discipline, sur lesquels ils lui avaient déjà

écrit et reçu sa réponse, non par la lettre à

Marcien, mais par quelqu'autre que nous

n'avons plus. Le porteur de cette lettre syno-

dale fut l'archidiacre Vital. Les évèques de

Macédoine y représentaient au Pape que la

coutume de leurs Eglises était d'élever à

la cléricature, et même à l'épiscopat, ceux

Lettre an*
<i|iies de

qui avaient épousé des veuves, prétendant

qu'on ne devait compter pour bigames que

ceux qui ont eu deux femmes depuis leur bap-

tême. Ils prétendaient aussi que l'on devait

recevoir dans le ministère de la cléricature,

ceux qui y avaient été admis par Bonose,

même depuis qu'il avait été condamné comme
hérétique, et disaient que la bénédiction

sainte de l'évêque légitime corrigeait le dé-

faut qui pouvait venir de celle d'un homme
indigne de son caractère. Enfin ils deman-
daient au Pape la permission d'élever à l'é-

piscopat un nommé Pliotin condamné par les

prédécesseurs de ce saint Pape, et de dégra-

der un diacre nommée Eustathe. Le Pape

répondit à ces trois articles par une lettre

adressée à Rufus de Thessalonique, et aux

autres évèques de Macédoine, le treizième de

décembre de la même année 414. Il y témoi-

gne d'abord avoir été surpris de l'injure

qu'ils semblaient faire au Siège apostolique,

en le consultant de nouveau sur ce qu'il avait

déjà réglé. Venant néanmoins ensuite à tous

les chefs de leur lettre, il répond au premier

que l'on ne doit point admettre à la clérica-

ture ceux qui ont épousé des veuves, cet

usage étant également contraire à la loi de

Moïse qui le défend au grand Pontife , au

précepte de l'Apôtre, qui veut que l'évêque

soit mari d'une seule femme, et à la pratique

de toutes les Eglises de l'Orient et de l'Occi-

dent qui, non-seulement n'admettent aucun

bigame à la cléricature, fut-ce dans le der-

nier degré; mais qui déposent même ceux

qui y ont été admis. Comme il s'agissait sur-

tout de ceux qui ayant perdu leur première

femme, avant d'être baptisés, en avaient

épousé une seconde après leur baptême, le

Pape soutient que le baptême n'effaçant que

les péchés, n'avait aucun action sur le ma-
riage qu'il serait téméraire d'accuser de cri-

me, puisque, comme il est dit dans le livre

des Proverbes, c'est Dieu qui prépare la

femme à l'homme ; et que l'on ne fait aucune

difficulté d'admettre comme héritiers et

comme légitimes les enfants que l'on a eus

avant le baptême. Quant aux ordinations des

hérétiques, le pape Innocent répond, que

ceux qui ont été ordonnés de cette manière,

ayant la tête blessée par l'imposition des

mains des hérétiques, ont besoin du remède
de la pénitence, et que ceux qui ont besoin

de pénitence ne peuvent prétendre à l'hon-

neur de l'ordination. Il semble déclarer nul-

les les ordinations faites par les hérétiques,
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el vouloir même prouver qu'elles le sont eu

effet, et il se sert pourcela de quelques passa-

ges el de diverses expressions employées par

saint Cyprien, pour montrer L'invalidité de

leur baptême. Mais si l'on y prend bien garde

il ne veut dire autre chose, sinon que les or-

dinations faites par les hérétiques doivent

être sans effet, c'est-à-dire ', qu'elles ne peu-

vent procurer à ceux qui sont ainsi ordonnés,

ni l'honneur, ni le rang de l'ordre qu'ils ont

reçu. Cela parait par la suite de sa lettre, où

il décide qu'on peut leur accorder l'un et

l'autre lorsque - le besoin de l'Eglise le de-

mande; et il avait déjà décidé la même 3

chose dans sa lettre au concile de Tolède. Il

réfute le faux principe de ceux qui croyaient

que l'ordination d'un évêque légitime corri-

geait tous les défauts qui se trouvaient dans

celui qui est ordonné. « S'il en était ainsi,

dit-il, on pourrait ordonner les sacrilèges et

les adultères; et il ne serait plus besoin de

pénitence, parce que l'ordination produirait

le même etl'et. Mais, ajoute-t-il, la coutume

de notre Eglise est d'accorder la communion

laïque après une simple imposition des mains

à ceux qui ayant été baptisés par des héréti-

ques veulent entrer dans l'Eglise; et de met-

tre en pénitence ceux qui reviennent dans le

sein de l'Eglise après l'avoir quittée pour en-

trer dans une secte d'hérétiques. » Il blâme les

évèquesde Macédoine qui, non-seulement ne

les mettaient pas en pénitence,mais qui les lais-

saient encore dans leur ministère. Il convient

qu'autrefois Anysius et quelques autres évo-

ques de la Macédoine avaient reçu dans l'E-

glise avec leur ordre, ceux qui avaient été

ordonnés par Bonose; mais il soutient que

cet exemple ne peut tirer à conséquence,

parce que ces évèques n'en avaient usé ainsi

que par nécessité, et pour éviter le scandale,

et afin que ceux que Bonose avait ordon-

nés ne demeurassent point avec lui; que

cette nécessité de l'Eglise ne subsistant plus,

il fallait en revenir aux anciennes règles

apostoliques que l'Eglise romaine conserve

avec soin, et dont elle prescrit l'observation

à tous ceux qui veulent l'écouter. Il s'objecte

ce canon du concile de Nicée, qui permet de

recevoir les novatiens; et répond: «Ce canon

ne concernant que les seuls novatiens, ne
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doit pas être étendu aux autres hérétique ;

il y est question du baptême, et le concile

ordonne qu'un rebaptisera les paulianistes,

parce qu'ils ne conféraient pas ce sacrement

au aom de la sainte Trinité; au lieu que les

novatiens administraient le baptême en la

même manière que les catholiques, au nom
du l'ère, du Eilset du Saint Esprit. (Je règle-

ment, ajoute-t-il, n'est que pour ceux qui ont

été baptisés parmi les hérétiques; mais à

l'égard de ceux qui après avoir reçu le bap-
tême dans l'Eglise, et être passés ensuite

clans une secte hérétique, reviennent de leur

apostasie, ils doivent être mis en pénitence

publique, et conséquemment exclus pour

toujours du clergé.» De là il conclut que ceux

qui ont quitté l'Eglise après la condamnation

de Bonose, pour se joindre à lui, et se sont

fait ordonner par les hérétiques, ne doivent

point demeurer dans leur dignité, puisqu'ils

ont mieux aimé suivre leur vanité en s'atta-

chant à Bonose, que de se soumettre au ju-

gement commun des Eglises. Il y en avait que

l'on prétendait avoir été ordonnés malgré

eux par Bonose. Le Pape répond qu'on le

peut croire de ceux qui, aussitôt après cette

ordination, se sont retirés de sa communion
pour revenir à l'Eglise; mais qu'à l'égard de

ceux qui ne sont rentrés qu'au bout d'un an

ou de plusieurs mois, il y a lieu de juger

que se croyant indignes de recevoir l'ordina-

tion légitime, ils se sont adressés à celui qui

la donnait à tous venans, dans l'espérance de

conserver leur place dans l'Eglise catholique.

Le Pape veut même que l'on distingue ceux

qui n'ont fait aucune fonction de ceux qui

ont consacré et distribué les mystères, et cé-

lébré les messes selon la coutume. Pour ce

qui est de Photin, quoique le Pape eût peine

de toucher à ce qui avait été fait par ses pré-

décesseurs, il approuve néanmoins la remon-

trance des évèques de Macédoine ; et suppo-

sant que le Saint-Siège avait été surpris

comme ils l'assuraient, et mal informé, il

consent à reconnaître Photin pour évêque.

Il ajoute que comme on n'a jamais accusé

Eustathe de rien contre la foi, ni d'aucune

faute mortelle, il ne peut consentir à sa dé-

position. Ensuite il se plaint en quelque ma-
nière de ce que les évèques de Macédoine

1 Cum nos dicamus ab hœreticis ordinatos, vulnera-

tum per illam manus impositionem haliere caput....

Atque ubi pœnitentiœ remedium necessarium est , illic

ordinationis honorent locum hubere non posse. Inno-

cent., Epist. ad Rufum, pag. 833.

8 Ergo quod nécessitas pro remedio invenit, cessante

necessitute, débet ulique cessare pariter quod uryebat :

quia alius est ordo légitimas, alia usurpatio, quant

tempos fieri ad pressens impellit. Ibid., pag. 835.

3 Vide Epist. ad synodum Tolefanam, pag. 70S.
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n'ont pas eu d'égard aux bons témoignages

que l'Eglise romaine leur avait rendus de

Dizonien et Cyriaque sous-diacres, et prie

qu'on les reçoive avec une paix sincère, et

qu'on arrête les querelles que leur faisaient

ceux qui ne les aimaient point.

21. La lettre d'Innocent à Rufus, à Géron-

?o°e?qne.

ct

«a- tius et à quelques autres évêques de la Ma-

io"mS" cédoine, regarde les plaintes que ces évêques

T\i,l"lL\°. avaient faites au saint Siège touchant Bubale

et Taurien, qui ayant été condamnés dans la

Macédoine, et convaincus de diverses faus-

setés, produisaient en leur faveur des lettres

qu'ils disaient avoir eues du Pape. Rufus et

sept autres évêques de cette province en

écrivirent à saint Innocent qui leur fit ré-

ponse par Maximien et Eumenius évêques.

Mais le malheur du temps ayant retenu

longtemps ces deux évêques avant qu'ils

pussent rendre la lettre du Pape, Rufus et les

autres évêques de Macédoine lui écrivirent une

seconde fois, pour lui témoigner qu'ils trou-

vaient un peu étrange qu'il eût voulu retou-

cher au jugement qu'ils avaient rendu contre

Bubale et Taurien. Sur cela saint Innocent

leur fit une seconde réponse que nous avons

encore, et y joignit une copie de la première

qu'il leur avait faite par Maximien et Eume-

nius, mais qui n'est pas venue jusqu'à nous.

Le Pape déclarait dans l'une et dans l'autre

que les lettres produites sous son nom par

Bubale et Taurien, étaient supposées, et

voulait qu'on leur imposât silence comme
suffisamment convaincus. On met la seconde

lettre d'Innocent vers l'an 414.

22. Saint Alexandre, successeur de Por-
Aieiandre phvre dans le siège d'Antioche, après avoir

»*»"«£** heureusement réuni par ses puissantes ex-

hortations le parti des eustathiens, séparés

depuis tant d'années des autres catholiques

sous l'épiscopat de Paulin etd'Evagre, après

avoir rétabli le nom de saint Jean Chrysos-

tôme dans les dyptiques ecclésiastiques, et re-

connu pour évêques Elpidius de Laodicée et

Pappus qui devaient toujours suivre le parti

de ce saint évoque, envoya une députation

au pape Innocent, pour lui faire part de ces

agréables nouvelles, et lui demander sa com-
munion. Il lui écrivit en même temps, et joignit

à sa lettre celle d'Acace de Bérée, l'un des

plus célèbres ennemis de saiut Chrysostôme,

mais qui ayant changé de sentiment, témoi-

gnait au Pape sa joie de la réunion des eus-

tathiens, et du rétablissement des évêques

Elpidius et Pappus, ajoutant qu'il renonçait

à toute contention, et qu'il souhaitait ardem-

ment d'entretenir la paix. Cette députation

dont il semble que le prêtre Cassien était le

chef, causa au Pape une grande joie. Il fit

examiner avec soin dans les registres de

l'Eglise romaine, à quelle condition il avait

déclaré qu'il recevrait à sa communion ceux

qui en étaient séparés à cause de saint Chry-

sostôme ; et ayant trouvé par les pièces de

l'évéque d'Antioche, et par les réponses de

ses députés, qu'il avait rempli toutes ces

conditions, il approuva en tout sa conduite,

le reçut à sa communion, déclara que tous

les clercs eusthatiens ordonnés et habitués

en Italie seraient sensés du corps de l'Eglise

d'Antioche, et lui témoigna sa joie de ce

qu'on avait rendu à Elpidius et à Pappus les

Eglises dont ils avaient été dépouillés à cause

de saint Chrysostôme. Le Pape se conduisit

dans toute cette atl'aire avec le conseil de

vingt évêques, qui souscrivirent à la lettre

qu'il en écrivit à saint Alexandre; il ajoutait

dans cette lettre qu'il avait reçu la lettre de

l'évéque Acace, parce qu'elle lui avait été

présentée avec la sienne, témoignant tacite-

ment qu'il ne l'aurait pas reçue autrement,

de peur de faire une espèce d'injure à saiut

Alexandre, parce qu'Acace avait autrefois

été séparé de la communion de l'Eglise

romaine. Mais il avertissait en même temps

le saint évéque d'Antioche de faire une dé-

claration à Acace des choses qui lui étaient

prescrites par le procès-verbal qu'il lui en-

voyait, atin que si cet évèque était résolu de

les accomplir, l'Eglise romaine lui rendit sa

communion. Outre cette lettre qui peut passer

pour synodale, le Pape en écrivit une en son

nom particulier à saint Alexandre, pour être

comme les prémices de la paix. Il l'envoya

par Paul prêtre, Nicolas diacre, et Pierre

sous-diacre, qui furent aussi, ce semble,

chargés de la lettre précédente. Le Pape écri-

vit sa seconde lettre à saint Alexandre à la

prière de Cassien. 11 la finit, en invitant ce

saint évèque à lui écrire souvent, pour répa-

rer la perte du passé.

23. Le Pape écrivit aussi à Acace une let- ,t
m

Lettre

tre de communion, mais il l'adressa a saint A«ce,p.847.

Alexandre pour la lui rendre, au cas qu'il

eût entièrement quitté son ancienne animo-

sité contre saint Chrysostôme, consentant de

commuiiiquer avec lui quand il aurait dé-

claré lui-même ses sentiments au saint évè-

que d'Antioche, que le Pape rendait média-

teur et ruaitre de cette affaire.
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24. Vers le même temps l'évêqae Maxi-

mien, qui, comme l'on croit, était à Home
lors ilo la réunion do suint Alexandre, étant

tic retour on Macédoine . écrivit au pape

Innocent pour le prier d'accorder aussi sa

communion a Atticua de Constantinople.

Mais comme cet évoque n'en avait pas écrit

lui-même, ni an Pape ni aux évoques de 1 " II—

lyrie, et qu'il ne paraissait en aucune ma-
nière qu'il eût accompli les conditions néces-

saires pour la réunion, saint Innocent rejeta

la demande de Maximien, et lui écrivit qu'il

n'enverrait point de lettres de communion à

Atticus, qu'il ne les lui eût demandées lui-

même par une députation solennelle, et qu'il

n'eut fait à l'égard de saint Chrysostùme ce

que saint Alexandre avait l'ait a Antioche

,

c'est-à-dire, qu'il n'eût mis son nom dans

les diptyques ecclésiastiques. Il ajoute qu'il

recevra tons les autres aux mêmes condi-

tions, et qu'il les avait marquées il y avait

déjà longtemps clans une lettre adressée

aux évêques de Macédoine assemblés en

concile; mais cette lettre est perdue.

35 On rapporte au même temps la lettre du

n n

Lettre a

Alexandre
d'Anliocbe ,

vers l'an 415,

Lellre à

r» iis, pif;. Pape au prêtre Comface, qui résidait de la

part à Constantinople auprès de l'empereur.

Elle lui fut envoyée par le diacre Paul. C'est

une relation abrégée de ce qui s'était passé

dans la réunion de l'Eglise d'Antioche avec

celle de Rome; le Pape laissant au porteur

d'en détailler toutes les circonstances.

26. Quelque temps après, saint Alexandre

qui voulait entretenir son union avec le pape

Innocent, lui écrivit pour le consulter sur

certains abus introduits en Orient par les

schismes et l'hérésie. Le premier chef re-

gardait l'autorité de l'Eglise d'Antioche, qui,

suivant le concile de Nicée, s'étendait, non

sur une province particulière, mais sur tout

le diocèse de l'Orient. Le Pape, après avoir

dit à saint Alexandre que sa consultation lui

était tout ensemble un honneur et une

charge, observe que cette prérogative avait

été attribuée à la ville d'Antioche , moins

pour sa magnificence, que parce que c'est le

1 Ârianos prœterea, cœterasque hujusmodi pestes,

quia eorum laicos conversas ad Dominum, sut ima-

gine pœnitentiœ ac Sancti Spiritus sanctificatione per

manus impositionem suscipimus , non videtur clericos

eorum tonsacerdotii aut ministerii cujuspiam suscipi

debere dignitate : quoniam quibus solum baptisma ra-

tant esse permittimus, quod utique in nomine Patris et

Filii et Spiritus Sancti perficitur, nec Sanctum Spi-

ritum eos Itabere ex illo baptismate illisque mysteriis

arbitramur, quoniam cum a catltolica fide eorum auc-

premier Biége du premier dos apôtres; et

qu'elle ne céderai! pas même à Home, si ce

n'était qu'elle n'a ou qu'on passant celui que

Rome a possédé jusqu'à la lin. Ensuite il

Conseille à saint Alexandre, non sriilnncnt

d'ordonner tous les métropolitains, comme il

avait coutume de faire, mais aussi d'empê-

cher que les impies évoques fussent ordon-

nés sans son consentement et ses lettres; et

de se réserver même le droit d'ordonner les

évêques dont les sièges n'étaient point éloi-

gnés d'Antioche. Sur le second chef de la

consultation de saint Alexandre, le Pape ré-

pond que l'Eglise ne suivant pas tous les

changements du gouvernement temporel, il

ne fallait pas établir de métropolitain dans

une province, lorsque les empereurs la divi-

saient en deux, mais suivre l'ancien usage.

Le Pape ajoute que les évêques de Chypre,

qui pour éviter la tyrannie des ariens, s'é-

taient mis en possession de faire leurs ordi-

nations sans la participation de personne,

devaient revenir à l'observation des canons

de Nicée, c'est-à-dire, dans la dépendance

de l'évêque d'Antioche. L'ile de Chypre était,

selon l'état civil, du département d'Orient.

Sur le troisième chef qui regardait la ma-

nière dont on devait recevoir les clercs des

ariens ou des autres hérétiques, le Pape

répond ' qu'ils ne doivent être admis à au-

cune fonction du sacerdoce ou du ministère

ecclésiastique; et il en donne pour raison,

que les laïques n'étant reçus que par l'impo-

sition des mains, qui est une image delà pé-

nitence, les clercs ne doivent pas être reçus

avec leurs degrés d'honneurs. Car encore

que leur baptême soit valable, parce qu'il est

conféré au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit, il ne leur donne pas la grâce ; ceux

qui le leur ont conféré l'ont perdue eux-mê-

mes en se séparant de l'Eglise catholique, et

il n'est pas possible que ceux qui ont perdu

eux-mêmes par leur perfidie la plénitude du

Saint-Esprit grâce spéciale de l'ordination,

la donnent aux autres. « Comment donc,

ajoute-t-il , serait-il possible d'accorder à

tores desciscerent ,
perfectionem Spiritus quam accé-

lérant amiserunt. Nec dare ejus plenitudinem possunt,

quœ maxime in ordinalionibus operatur, quam per

impietatis suœ perfidiam potius, quam fidem dixeritn,

perdiderunt. Qui fieri potest, ut eorum profanas sa-

cerdotes dignos Christi honoribus arbitremur, quorum

laicos imperfectos , ut dixi, ad Sancti Spiritus perci-

piendam gratiam cum pœnitentiœ imagine recipiamus?

Iunoceut., ad Alexond., pag. 853.
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leurs prêtres les honneurs du sacerdoce de

Jésus -Christ, puisque leurs laïques -ne sont

reçus dans l'Eglise qu'avec l'imposition des

mains, pour leur donner le Saint-Esprit? »

Il appelle cette imposition des mains une

image de la pénitence, parce qu'on n'impo-

sait aucune œuvre laborieuse à celui qui re-

venait de l'hérésie dans l'Eglise, et qu'on lui

accordait la communion aussitôt après l'im-

position des mains, qui était une espèce de

pénitence. Il finit sa lettre, en priant saint

Alexandre de faire part de sa décision aux

autres évêques, en leur faisant lire sa lettre,

et s'il se peut dans un concile, afin qu'elle

soit observée par un consentement unanime.

Pour expliquer les difficultés qne peut former

ce qui est dit dans cette lettre touchant le

baptême et l'ordination conférés par des hé-

rétiques, il faut distinguer avec les théolo-

giens trois choses dans l'un et dans l'autre de

ces sacrements, savoir: le caractère, la grâce

sanctifiante et certains effets qu'ils produi-

sent dans ceux qui les reçoivent. Un adulte,

par exemple, et c'est de ceux-là seuls qu'il

paraît être question dans la lettre du Pape,

un adulte, dis-je, qui attaché aux erreurs de

certains hérétiques, reçoit d'eux le baptême,

reçoit le caractère qu'imprime le baptême;

mais il ne reçoit pas la grâce sanctifiante,

parce qu'il y met obstacle par son attache-

ment à l'hérésie. Il ne reçoit pas non plus

les autres effets que produit le baptême, qui

sont la participation aux prières et aux mé-
rites de l'Eglise, et le droit de participer aux

autres sacrements : mais aussitôt qu'il rentre

clans le sein de l'Eglise par une sincère pé-

nitence, l'empêchement qu'il avait mis à la

grâce étant ôté, il reçoit cette grâce sancti-

fiante, le droit de communion avec l'Eglise,

et de participation à tous les autres sacre-

ments; mais il n'en est pas tout à fait de

même de ceux qui ont été ordonnés par les

hérétiques; en retournant à l'Eglise, ils ne

sont pas admis à tous les honneurs du sa-

cerdoce, ni à toutes les fonctions de leur mi-

nistère, parce qu'outre la réconciliation avec

l'Eglise, il serait encore nécessaire de les ré-

tablir dans les grades de leur ordre, et de

les absoudre de la suspense qu'ils ont encou-

rue, ce qui ne s'accordait que dans les be-

soins de l'Eglise, comme on l'a vu dans la

lettre aux évêques de Macédoine. Ce n'est

donc qu'à l'égard des honneurs et des gra-

des du sacerdoce que le Pape déclare nulle

l'ordination des hérétiques, et non par rap-

port au caractère qu'ils ont reçu avec l'ordi-

nation. Et quand il dit que le baptême des.

hérétiques ne confère point la grâce, cela

doit s'entendre de ceux-là qui y mettent em-
pêchement par leur attachement à l'héré-

sie; ce qui ne se rencontre que dans les

adultes.

27. Le Pape commence sa lettre à Décen- n^g,^
tius, évêque d'Eugubio dans l'Ombrie, en * 16-Pae-

disant que si toutes les Eglises avaient con-

servé exactement les pratiques établies par

les apôtres, il n'y aurait aucune variété dans

la discipline, mais que chacun s'étant éloigné

de ce qui a été établi, ou par les apôtres, ou
par les hommes apostoliques, pour suivre

ses propres idées, c'est de là qu'est venu le

scandale du peuple, qui ne sachant point

que les anciennes traditions ont été corrom-

pues par des inventions humaines, ont re-

jeté sur les apôtres, ou sur ceux qui les ont

suivis immédiatement, cette contrariété qui

se rencontre dans les usages des différentes

Eglises. De là cette conclusion : comme il est

certain que l'Eglise romaine a reçu ses tra-

ditions du prince des apôtres, et les a tou-

jours gardées, on les doit observer par tou-

tes les Eglises d'Occident, vu principalement

qu'il est manifeste que personne n'a institué

des Eglises dans l'Italie, les Gaules, les Es-

pagnes, l'Afrique, la Sicile et les îles adja-

centes, sinon ceux que l'apôtre saint Pierre

ou ses successeurs ont établis évêques, et

que nul autre apôtre que saint Pierre n'a

prêché en Occident. S'adiessant ensuite à

Decentius : « Vous êtes sans doute, lui dit-

il, souvent venu à Rome; vous avez assisté

avec nous aux assemblées de notre Eglise,

et vous avez vu quel usage elle observe,

soit dans la consécration des mystères, soit

dans les autres actions secrètes; ce qui suf-

firait pour l'instruction ou la réformation de

votre Eglise. » Toutefois parce que cet évê-

qne avait consulté le Pape sur divers points

de discipline, il y répond dans le détail, et

dit premièrement que l'on ne doit donner '

la paix qu'après la consécration des mystè-

res, afin qu'elle soit comme une marque et

s, en
855.

1 racem ir/itur asseris anfe confecta mysteria quos-

dnm populis imperare, vel sibi inler se sacerdotex tra-

dere, cum post omnia, quœ aperire non debeo, pax sit

necessario indicenda, }*er quant constet populum ad

omnia, quœ in mysteriis aguniur atque in Ecclesia cé-

lébrant ur
,
prœluisse consensum, ac finila esse paeis

concludentis signaculo demonstrentur. Innocent. , ad

Décent., pag. 850.
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un témoignage que le peuple y a consenti,

et que l'action est achevée. Il décide en se-

coml lieu ', que l'on ne doit pas nommer
avant la célébration des mystères, les per-

sonnes qui ont fait îles offrandes, mais dans

la célébration même de ces mystères, après

que le prêtre les a recommandées ;\ Dieu

par sa prière ; ce que l'on doit entendre de

la mémoire que le prêtre fait des vivants

dans le canon de la messe. Il déclare troisiè-

mement 2 que suivant la coutume de l'E-

glise fondée sur la pratique des apôtres, il

n'y a que l'évèque qui puisse oindre sur le

front ceux qui ont été baptisés, leur donner

le sceau (de la confirmation) ef leur conférer

le Saint-Esprit; et que les prêtres peuvent

seulement oindre (en d'autres parties du

corps) ceux qu'ils baptisent, soit seuls, soit

en présence de l'évèque, pourvu que le

chrême soit consacré par l'évèque. La rai-

son de cette différence, c'est qu'encore que

les prêtres aient part au sacerdoce, iis n'ont

pas néanmoins la perfection ou la souverai-

neté du pontificat. Il ajoute qu'il ne veut pas

rapporter les paroles dont l'évèque se servait

en donnant le Saint-Esprit, « de peur, dit-il,

que je ne semble plutôt trahir les mystères,

que répondre à une consultation. » Il avait

usé de la même réserve en parlant du saint

sacrifice, tant le secret des mystères était

alors inviolable. Une 3 quatrième décision a

pour objet le jeune du samedi. Le Pape re-

lève beaucoup le jeûne de ce jour, et après
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avuir montré qu'on le peut observer, il

ajoute qu'on doitjeûner cej -la, de même
que le Vendredi pendant toute l'aimée; mais
ailleurs mi ne jeûnait que le samedi saintdc

tous les samedis de l'année. Il remarque <\ur

c'était la coutume de l'Eglise romaine de ne

point célébrer les mystères le vendredi et le

samedi de la semaine sainte, en mémoire de
la tristesse dans laquelle les apôtres les pas-

sèrent. Le cinquième article de ses décisions

est embarrassé. Il y est dit que l le Pa| n-

voyait chaque dimanche, par des acolytes,

aux prêtres des titres ou des églises de la

ville de Rome, le ferment ou levain, parce

qu'ils ue pouvaient pas s'assembler ce jour-

la avec lui, a cause du peuple dont le soin

leur était confié; mais qu'on ne l'envoyait

pas aux prêtres des cimetières éloignés,

pour ne pas porter trop loin les sacrements.

et parce que les prêtres de ces cimetières

avaient droit de les consacrer. On croit avec

beaucoup de vraisemblance que ce ferment

ou levain 5 était une partie de l'Eucharistie,

que l'on gardait après le sacrifice, pour la

mêler au sacrifice suivant, comme un levain

sacré el une marque sensible, que c'est tou-

jours la même oblation du même corps de
Jésus-Christ; mais de ce que l'on donnait le

nom de ferment à l'Eucharistie , il ne suit

nullement qu'on la consacrât avec du pain

fermenté; on n'usait de ce terme que pour
marquer à ceux à qui l'on envoyait l'Eucha-

ristie, que l'on était uni aussi étroitement

1 Prius ergo ohlaiiones sunt commendandœ, ac tune

eorum nomina, quorum sunt. edicenda ; ut inter sacra

mysteria naminentur, non inter alia
,
quœ ante prœ-

mittimus, utipsis mysteriis viam futuris precibus ape-

riamus. Ibid.

! De consignandis rero infaniibus manifestum est
,

non ah alto quam ab episeopo fieri licere. Narn prœs-

byieri licet secundi sint sacerdoles
, pontificalus ta-

men apicem non habent. Hoc autem poniificivm solis

debere episcopis, ut vel consignent, vel Parac/elum Spi-

ritum tradant, non so/um consuetudo ecclesiastica dé-

monsIra

t

, verum et il/a lectio Actuum Apostolorum

,

quœ asserit, Petrum et Joannem esse directos, qui j'am

baptisatis troderent Spiritum Sanctum. Nom preesby-

teris, sive extra episcopum , sive prœsente episeopo cum
baptisant, chrismate baptizatos utigere licet sed quod
ab episeopo fuerit consecratum, non tamen frontem ex
eodem oleo signare, quod solis debetur episcopis, cum
tradunt Spiritum Paracletum. Verba vero dicere non
possum , ne magis prodere videar, quam ad consulta-

tionem respondere. Ibid.

3 Subbatum vero jejunandum esse, ratio evtdentis-

sima demottstrat. Sam si diem dominicum ob venera-

bilem resurrectionem Domini nostri Jesu Christi non
so/um in Patcha celebramus, verum etiam per singu-

los circulos hebdomadarum , ipsius diei imaginent fré-

quentantus , ac sexta feria propier passionem Domini
jejttnamus, sabbaium prœtermittere non debemus, quod
inter tristitiam atque lœtitiam temporis illius uidètur

inclusion. Sam utique constat Apostolos biduo isto et

in mœrore fuisse, et propter meturn Judœorum se occu-

buisse. Quod utique non dubium est, in tantum eosje-

junasse biduo memorato , ut traditio Ecclesiœ habeat,

isto biduo sacramenta penitus non celebrari. Quœ uti-

que forma per singulas tenenda est hebdomadas prop-

ter id, quod comntemoratio diei illius semper est celé-

branda. Innocent., ibid., pag. 859.

4 De fermenta vero, quod die dominica per titulos

mittimus, superflue nus consulere voluisti, cum omîtes

Ecclesiœ nostrœ inlra civitatem sint cottstitutœ quorum
prœsbyteri, quia die ipsa propter p/ebem sibi créditant

nobiscum convenire non possunt , ideirco fermenlum a

nobis confectum per acolytltos accipiunt, ut se a nostra

co'itmunione, maxima il/a die, nonjudicent separatos.

Quod per parœcias fieri debere non puto; quia nec

longe portanda sunt sacramenta; nec nos per cœme-

teria diversa constitutis prœsbyteris destinamus , et

prœsbyteri eorum conficiendorum jus habeant atque

licenliam. Ibid., pag. 868.

5 Mabillonius, Dissert, de ferment, et comment, in

ordtn. Rom., pag. 0.



520 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

avec eux parles liens de la communion, que

la farine, l'est avec le ferment que l'on y met.

Le nom de ferment est même donné à Jésus-

Christ dans des anciens ' monuments, comme
dans la lettre des évêques de Phénicie, où
ils donnent des éloges au concile de Chalcé-

doine pour avoir détruit l'erreur de ceux qui

ne croient pas que notre ferment soit né de

la Vierge Mère de Dieu. Il y en a qui par ce

terme entendent des eulogies ou pains bénis.

Mais si cela était, le Pape aurait-il défendu

de le porter dans des lieux éloignés? Et ne

voyons-nous pas dans les lettres de saint

Augustin et de saint Paulin de Noie, qu'ils

s'envoyaient mutuellement d'Italie en Afri-

que, et d'Afrique en Italie, de ces pains bé-

nits, comme des symboles de l'union et de la

communion qu'ils avaient ensemble?

Dans le sixième article 2
, le Pape déclare

qu'il n'est pas permis ni aux prêtres ni aux

diacres d'imposer les mains à ceux qui ont

mérité par quelque péché d'être possédés du
démon après leur baptême; mais qu'ils peu-

vent le faire lorsque l'évêque le leur ordonne
ou avec sa permission, parce qu'il serait

quelquefois difficile, soit à cause de la lon-

gueur du chemin, soit pour quelque néces-

sité pressante, de mener les énergumènes à

l'évêque. Il est dit dans le septième 3 qu'à

l'égard des pénitents, soit qu'ils fassent pé-

nitence pour des péchés énormes, soit qu'ils

ne la fassent que pour des péchés légers, la

coutume de l'Eglise romaine veut qu'on leur

donne l'absolution la cinquième férié avant

Pâques, c'est-à-dire, le jeudi saint, si quel-

que maladie pressante n'oblige d'en user au-

trement. « Au reste, ajoute le Pape, c'est le

devoir du prêtre de juger de la grandeur et

du poids des péchés. Il doit aussi avoir égard

à la confession du pénitent, et considérer ses

larmes et ses gémissements, et s'il est soi-

gneux de se corriger; et le renvoyer absous,

lorsqu'il voit que la satisfaction est propor-

tionnée à la faute. Si toutefois quelqu'un de

ces pénitents tombe malade, et qu'on en dé-

sespère, il faut lui remettre ses péchés avant

Pâques, de peur qu'il ne sorte de cette vie

sans communion. » Dans le huitième 4 et der-

nier article, qui regarde l'onction des mala-

des, qui, suivant l'épître de l'apôtre saint

Jacques, doit être faite par des prêtres, le

Pape décide premièrement que cette onction

doit être accordée, non seulement aux prê-

tres, comme le croyaient quelques-uns, mais

encore à tous les fidèles malades, excepté

aux pénitents, parce que c'est un sacrement

et qu'on ne doit leur en accorder aucun. Il

décide en second lieu, que les prêtres ont

tellement droit d'administrer l'extrême-onc-

tion, que l'évêque le peut aussi : l'administra-

tion de ce sacrement n'ayant été particuliè-

rement confiée aux prêtres, que parce que

les autres occupations des évêques ne leur

permettent pas d'aller à tous les malades.

« Mais il faut, ajoute le Pape, que l'huile de

cette onction soit consacrée par l'évêque. »

Il finit sa lettre, en exhortant Décentius à

faire observer dans son Eglise la discipline de

celle de Rome, d'où elle tirait son origine,

et à bien instruire les prêtres et les clercs de

1 Hujns rei gratia, concilium Calcedonense, pestife-

ram eorum et callidam redarguens vo/untatem et om-
nern putativam opinionem dominicœ inhumanatitmis

abdienns, eos qui prodigiose non ex Dei génitrice Vir-

gineesse nostrum fermentumcredunt,destruxit.Tom.lV

Concil., pag. 920.

2 De his veru baptizatis, qui postea a dœmonio, vitio

aliquo aut peccato interveniente , arripiuntur, est sol-

licita dihetio tua, si a prœsbytero vel diacono possint

aut debeant designari. Quod hoc, nisi episcopus prœ-
ceperit, non licet , nam eis manus impor.enda omnino
non est , nisi episcopus auctoritatem dederit id efp-

ciendi. Ibid., pag. 861.

3 De pœniteniibus autem , qui sive ex gravioribus

commissis , sive ex levioribus pœnitentiam gérant, si

nulla interveniat œgritudo
,
quinta feria ante Pascha

eis remittendum romanœ Ecclesiœ consuetudo de-

monsirat. Cœterum de pondère œslimando dilectorum,

sacerdotis est judicare , ut attendai ad confessionem

pœnitentis, et ad flelus alque lacrymas corrigentis, ac

tum jubere dimilti , cum rirlrrit ronyruam satisfac-

lionem suant. Vel si guis œgritudinem incurverit, at-

que usque ad desperationem devenerit,ei est ante tem-

pus Paschœ, relaxandum , ne de sœculo absque com-

munione discedat. Ibid., pag. 862.

4 Sn/ie quoniam de hoc , sicuti de cœteris, considère

voluit dilectio tua... quod in beati apostoli Jacobi epis-

tola conscripfum est : Si infirams aliquis in vobis

est, etc., Jacob, v. 24. Quod non e*t dubium de fideli-

bus cegrotantibus accipi vel inlel/igi debere. qui sancta

oleo chrismatis perungi possunt, quod ab episcopo con-

fectum , non solum sacerdotibus , sed et omnibus uti

ckristianis licet, in S'in nul in SUorum necessitnte un-

gendum. Cœterum illud sùperfluum esse videmus ad-

jectum, ut de episcopo ambigatur, quod prœsbyteris

licere non dubium est. Nam ideirco prœsl»jterit dic-

lum est, quia episcopi occupationibus aliis impediti, ad

omnes languidos ire non possunt. Cœterum si episco-

pus aut potest aut dignum ducit, aliquem a se visi-

tandum, et benedicere et tangere chrismate, sine cunc-

taiione potest , cujus est chrisma conficere. Nam pœ-

nitentibus istud infundi non potest, quia genus est

sacramenti. Nam quibus reliqua sacramenta negan-

tur, quomodo unum gémis pntutur posse concedi? Ibid.,

pag. 862.



CHAPITRE VIII.|i\" ET V siir.ua.

son clergé, afin qu'ils remplissent dignement

loin' ministère, lai promettant de lai dire

quand il viendrait à Rome d'autres choses

qu'il n'était pas permis d'écrire. Le Papo

dit dans cette lettre que toutes ses églises

étaient dans la ville de Rome, c'est-à-dire,

que cette ville était tout son diocèse, On voit

en elt'et des évoques dans les petites villes

les plus proches de Home comme Ostie, Fré-

nésie, Tibur. Elle est datée du quatorzième

des calendes d'avril, sous le consulat de Théo-

dose et de Palladius, c'est-à-dire, du 19 mars

de l'an 416. Il parait ' que ce fut le diacre

Célcstin qui consulta le pape Innocent au

nom de Décentras.

L«un dn 28. Les conciles de Carthage et de Milève

c«i£i|«
a d

«t écrivirent aussi au pape saint Innocenten416,

aS ci'nîTé'rt- sur l'hérésie de Pelage qui commençait alors

«""ou papo à infecter diverses provinces. Ils avaient déjà
'"''"'' "

'"•'-
résolu de l'anathématiser avec Célcstius, s'ils

Ul., png.MI,
.

873et876. n'anathématisaient clairement la mauvaise

doctrine dont ils étaient auteurs ; mais pour

s'opposer encore plus fortement au désordre

que causait cette hérésie, ces deux conciles

crurent devoir porter l'affaire au Siège apos-

tolique, afin de joindre son autorité à leurs

décrets, et de s'assurer par les réponses du

Pape, que leurs sentiments étaient conformes

aux siens. Ce qui les porta encore à prendre

ce parti, fut le bruit que quelques-uns ré-

pandirent, que le Pape même s'était laissé

surprendre par les raisons de ces novateurs.

Enfin ils espéraient que le Pape aurait plus

de moyens et plus d'autorité qu'eux pour ré-

duire Pelage. Ils joignirent à leurs lettres

celle d'Héros et de Lazare, avec les Actes du

concile qui en 414 avait condamné Célestius.

Cinq évêques d'Afrique, savoir Aurèle, saint

Alype, saint Augustin, Évodius et Possidius,

écrivirent une troisième lettre au pape saint

Innocent, où ils traitaient l'affaire de Pelage

avec plus d'étendue, lui représentant sur-

tout la nécessité qu'il y avait de remédier à

ce mal, à cause du grand nombre de péla-

giens qu'il y avait clans Rome, qui n'oseront

plus, disent-ils, ouvrir la bouche contre la

grâce' quand ils verront les écrits et les er-
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reurs de Pelage anafhématisés par les évo-

ques et principalement par le Saint Siège,

dont l'autorité aura sans doute plus de force

sur l'esprit de cet hérésiarque, que celle de

tout autre. Ils prient le Pape de faire venir

Pelage à Rome pour savoir de lui s'il recon-

naît la véritable grâce du Sauveur, on du

moins de lui demander par lettre sou seuli-

ment sur cette matière, afin qu'après cela on

puisse le reconnaître pour membre de l'E-

glise, et se réjouir de son changement. Ils

ajoutent qu'il est nécessaire aussi qu'il ana-

thématise les livres de cet hérétique contrôla

grâce, et que s'il désavoue ses livres, ou s'il

prétend que ses ennemis y ont ajouté, ilana-

thématisc ce qu'il soutiendra n'être pas de

lui. C'est ce qu'ils disent en particulier du

livre de Pelage, que Jacques et Thimasius

avaient mis entre les mains de saint Augus-

tin, et qu'ils envoyaient au Pape avec la ré-

futation que ce Père en avait faite. Ils lui en-

voyèrent aussi la lettre que saint Augustin

écrivait à Pelage, priant le Pape de la lui

faire tenir, afin que le respect qu'il aurait

pour Sa Sainteté l'obligeât à la lire. Ces trois

lettres, c'est-à-dire celles des conciles de

Carthage, de Milève et des cinq évêques

d'Afrique, furent portées à Rome par l'évê-

que Jules, qui fut aussi le porteur des répon-

ses qu'y fit le Pape. Saint Augustin 2 parle

de toutes ces lettres en divers endroits de ses

écrits, en sorte qu'on ne peut douter qu'elles

ne soient véritables; on y voit de la part des

évêques d'Afrique un très -grand respect

pour le Saint-Siège; mais rien ne fait mieux

voir quel était celui de saint Augustin, que

ce qu'il dit dans un discours qu'il prononça

quelque temps après que l'on eut reçu en

Afrique les rescrits du Pape sur l'affaire de

Pelage : « On a, dit-il, 3 déjà envoyé sur

cette matière le résultat de deux conciles au

Siège apostolique, la réponse en est venue,

la cause est jugée, plût à Dieu que l'erreur

prenne fin ! » Ce discours fut prononcé le 8

des calendes d'octobre de l'an 417, ce qui

prouve que les réponses du Pape sont anté-

rieures. Et en effet on les trouve datées du

1 Adjecit etiam filius meus Celestinus diaconus in

epistola sua , esse a tua dilectione positum , etc. Ibid.,

pas. 863.

2 Misses sunt de hae re ex duobus conciliis, Cartha-

ginensi et Milevitano relationes ad apostolicam Se-

dem... scripsimus etiam ad beatœ memoriœ papam In-

nocentium, prœter conciliorum relationes, iitieras fa-

miliures, ubi de ipsa causa aliquanto diutius egimus.

Ad omnia nobis Me rescripsil endem modo quo fas

erat, atque oportebat apostolicam Sedem. Augustin.,

Epist. 186, mim. 2.

3 Jam enim de ea causa duo concilia missa sunt ad

Sedem apostolicam , inde etiam rescripta venerunt :

causa finita est, utinam aliquando finiatur error.

Augustin., Serm. 131, num. 10.
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sixième des calendes de février, après le con-

sulat de Théodose pour la septième fois, et

de Palladius, c'est-à-dire du 27 janvier 417.

29. Dans sa lettre aux évèques du concile

de Carthage, le pape Innocent ' loue d'abord

ces évèques de ce que suivant les exemples

de l'ancienne tradition, et l'ordre de la disci-

pline ecclésiastique, ils ont consulté le Saint-

Siège. Il appuie cet usage et relève l'autorité

et la dignité de son Eglise. Puis venant à la

doctrine de Pelage, il fait voir que l'on ne

peut nier sans impiété, que nous n'ayons pas

besoin de la grâce de Dieu, soit pour faire le

bien et avancer de plus en plus dans la vertu,

soit pour passer de l'iniquité à la voie de la

justice ; le libre arbitre que nous avons reçu

de Dieu en naissant, ne pouvant suffire ni

pour l'un ni pour l'autre. Il appuie la doc-

trine de la nécessité de la grâce sur le psaume

xxvi, où David prie Dieu d'être son aide, de

ne point l'abandonner, et de ne point dé-

tourner son visage de dessus lui. Il en donne

encore pour preuve les remèdes continuels

dont l'homme a besoin pour se relever depuis

que par le péché il est tombé dans l'abîme

de la misère. Ensuite il condamne Pelage,

Célestius et tous ceux qui niant que le secours

divin nous soit nécessaire, se déclarent en-

nemis de la foi catholique, et indignes des

bienfaits de Dieu. Il accorde néanmoins aux

évèques du concile de Carthage le pouvoir de

les admettre à leur communion au cas qu'ils

reviennent à eux, qu'ils reconnaissent le be-

soin qu'ils ont de la grâce qu'ils ont com-

battue, et qu'ils condamnent leur mauvaise

doctrine.

30. Il loue les évèques du concile de Mi-

lève de leur fermeté et de leur zèle contre

ceux qui répandaient de mauvaises doctrines,

et de la bonté avec laquelle ils se compor-

taient envers ceux qui revenaient à eux-mê-

mes et abandonnaient le vice : il les loue de 2

leur attention à consulter le Saint-Siège dans

les choses difficiles, et surtout dans les ma-

tières de la foi, et de ce qu'en cela ils imi-

taient la conduite de tous les évèques, qui ne

manquaient pas de consulter Pierre en des

cas pareils, c'est-à-dire, Jésus-Christ même
de qui Pierre a reçu son nom et ses préro-

gatives. Le Pape combat ensuite l'hérésie de

Pélasre par divers endroits des psaumes où

David demande à Dieu son secours avec lar-

mes : ce qu'il n'aurait 3 pas fait s'il avait eu

en son pouvoir, et à la disposition de sa vo-

lonté, ce qu'il demandait au Seigneur. Il fait

voir aussi qu'il n'y a aucune 4 page de l'Ecri-

ture sainte où il ne soit établi que notre vo-

lonté a besoin du secours de Dieu, et qu'elle

ne peut rien lorsqu'elle est destituée des se-

cours célestes; qu'ainsi on ne peut sans dou-

leur voir Pelage et Célestius être persuadés,

et persuader aux autres que notre volonté a

seule et d'elle-même le pouvoir de faire le

bien. Il ajoute comme il avait déjà fait dans

la lettre précédente, qu'il n'est pas besoin

d'apporter plusieurs preuves pour combattre

cette impiété, d'autant que les évèques de

ces deux conciles l'avaient fait eux-mêmes

avec étendue dans leur lettre. Puis il attaque

une autre erreur de Pelage 5 qui consistait à

dire que les enfants parvenaient à la vie

éternelle sans avoir même reçu le baptême.

Erreur qu'il réfute par les paroles de saint

Jean où Jésus-Christ dit : S'ils ne mangent la ,oa °- " !v -

chair du Fils de l'homme, et ne boivent son sang,

ils n'auront point la vie en eux-mêmes. Il faut

se souvenir qu'on donnait alors l'Eucharistie

aussitôt après le baptême. Il déclare donc

Pelage et Célestius privés de la communion

de l'Eglise, conformément à la résolution des

1 Et adjuiorio quotidiano nnsegere, negare nonpos-

sumus. Hoc enim seu bene vivimus provocamus, ut me-

liits sanctiusque vivmnus; seu grave sentientes a bonis

avertimur, ut ad rectam redeamus viam , ejus auxilio

plus egemus. Innocent., Epist. ad concil. Carthag.,

pag. 891.

s Diligenter ergo et congrue apostolici consulitis

honoris arcana super anxiis rébus quœ sit tenenda sen-

tentia : antiqiue scilicet regulœ formam secuti quant

toto semper ab orbemecum nostis esse servatam... Prœ-

sertim quoties fidei ratio ventilatur, arbitror omnes

fratres et coepiscopos nostros nonnisi ad Petrum, id

est, sui nominis et honoris auctorem referre debere,

velut nunc retulit vestra di/ectio , quod per totum

nmndum possit Ecclesiis omnibus in commune prodesse.

Innocent., ad concil. Milevit. ,
pag. 896.

s Adjutor meus esto, ne derelinquas nie (Ps. xxvi,

9). Qua> incessum dixerit, si tantum in ejus erat posi-

tum voluntate, quod a Domino stabili sermone posce-

bat. Innocent., ibid., pas. 897.

1 Cumque in omnibus divinis paginis voluntati libéra;

nonnisi adjutorium Dei legamus esse nectendum ,

eamque nihil posse cœlestibus prœsidiis destitutam ;

quonum modo huic so/i possibilitatem liane pertina-

citer, ut asseritis , defendentes , sihimet , imo
,
quod

est dignius dolore commuai, jam p/urimis Pelagius

Cœlestiusque persuadent ? Innocent., ibid.

5 lllud vero, quod eos vestra fratemitas asserit prœ-

dicari, parvulos œternœ vita> prœmiis etiam sine bap-

tismntis gratta posse donari,perfatnum est. Nisi enim

tnanducaverini camem filii hominis , et biberint san-

guinem ejus, non habebunt vitam in setiictipsis. Ibid.,

pag. 898.
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Lettre anl

d'Afiiiiue, v.

900.

évoques d'Afrique et défend de lee recevoir

dans la bergerie du Seigneur qu'ils ont aban-.

bonnée. Il Boumel à la même peine oeuxqul

défendront leurs erreurs avec la même ol>s-

tination, consentant toutefois d'user d'indul-

gence envers ceux qui condamnant la mau-
vaise doctrine qu'ils avaient embrassée, de-

manderont les remèdes de la pénitence, que

l'Eglise a coutume d'accorder aux pécheurs

qui se convertissent ; de peur qu'en leur fer-

mant la porte de la bergerie, ils no soient dé-

vorés et engloutis par l'ennemi qui les attend.

Cette lettre est datée du G des calendes de

février, sous le consulat d'Honorius et de

Constantius, c'est-à-dire du 27 janvier 417,

La précédente au contraire, de même que la

suivante, sont datées d'après le consulat de

Théodose pour la septième fois, et tic Junius

Quartus Palladius; mais cela revient au même:
Honorius et Constantius ayant étéconsulsen

417 après Théodose et Palladius qui l'avaient

été en 416.

31. Le Pape, dans sa lettre aux cinq évê-

ques d'Afrique, marque qu'il s'est suffisam-

ment expliqué dans celle qu'il a écrite aux
évèques des conciles de Carthage et de Mi-

lève, sur leur sentiment touchant la nécessité

de la grâce, et sur l'impiété de la doctrine de

Pelage. 11 ajoute qu'il croyait que la condam-
nation de cet hérésiarque ferait revenir ceux
qu'il avait trompés, soit à Rome, soit ailleurs;

qu'il ne pouvait ni assurer, ni nier qu'il y ait

des pélagiens à Rome, n'étant pas aisé, s'il

y en avait, de les découvrir dans une si

grande multitude de peuples. Puis parlant

de Pelage : « Nous ne pouvons croire, dit-il,

qu'il ait été justifié, quoique quelques laï-

ques nous aient apporté des actes par les-

quels il prétend avoir été absous. Mais nous
doutons de la vérité de ces actes, parce qu'ils

ne nous ont point été envoyés de la part du
concile, et que nous n'avons reçu aucune
lettre de ceux qui y ont assisté. Car si Pelage
avait pu s'assurer de sa justification, il n'au-

rait pas manqué d'obliger ses juges à nous
en faire part. Et dans ces actes mêmes il ne
s'est point justifié nettement, et n'a cherché
qu'à esquiver ou embrouiller : c'est pour-

1 Si quod absit, ita tune fuisset de Cœlestio vel Pe-

lagio in romana Ecclesia judicatum, ut Ma eorum
dogmata, quœ in ipsis et cum ipsis papa Innocentais

damnaverat, opprobanda et tenenda pronuntiarentur
;

ex hoc potius esset prevaricationis nota Romanis cle-

ricis inurenda. Augustin., lib. II Contra duas Epist.

Pelagii, cap. ni.

' Ad omnia nobis Me reseripsit eodem modo, quo

quoi nous no pouvons ni blâmer ni approu-
ver ce jugement, ne sachant s'il contient la

Vérité. Si Pelage prétend n'avoir rien à crain-

dre, ce n'est pas à nous à l'appeler, c'est à

lui plutôt à se presser de venir se faire ab-

soudre; car s'il est encore dans les mêmes
sentiments, quelques lettres qu'il reçoive, il

ne s'exposera jamais à notre jugement. S'il

devait être appelé, ce serait plutôt par ceux

qui sont plus proches, et non par les évoques

qui sont éloignés du lien de sa demeure. S'il

nous en donne lieu nous ne manquerons pas

de contribuer à le guérir. Il peut condamner
ses sentiments, et demander par lettre le

pardon de ses erreurs. Nous avons lu entiè-

rement le livre qu'on dit être de lui, et que
vous nous avez envoyé. Nous y avons trouvé

beaucoup de propositions contre la grâce de

Dieu, beaucoup de blasphèmes, rien qui nous

ait plu, et presque rien qui ne nous ait déplu,

et qui ne doive être rejeté de tout le monde.»

Le Pape finit sa lettre en disant qu'il est fa-

cile à tout le monde de combattre la mau-
vaise doctrine de Pelage, et que s'il vient à

l'anathématiserlui-même, ceux qu'il a séduits

reviendront plus facilement de leurs erreurs;

mais que s'il y persiste avec opiniâtreté, on

ne doit rien négliger pour détromper ceux
qu'il y a engagés. On croit que saint Innocent

n'écrivit ces trois lettres qu'après avoir tenu

un concile; mais peut-être se contenta-t-il

d'assembler son clergé. C'est ce que saint

Augustin parait dire, lorsqu'écrivant contre

les pélagiens qui accusaient le clergé de
Rome de prévarication dans le jugement
rendu contre Pelage et Célestius, il leur ré-

pond que si ce clergé eût jugé autrement, ce

serait ' alors qu'on devrait l'accuser d'avoir

prévariqué. Le même saint Augustin dit de

ces lettres, que le Pape y 2 parlait partout

comme il était raisonnable, et comme on le

devait attendre de l'évèque du Siège aposto-

lique
;
qu'il n'avait fait 3 que suivre les senti-

ments de saint Cyprien, de saint Ambroise,

et de plusieurs autres saints qui l'avaient

précédé par le temps, et qu'il avait précédés

par la dignité
;

qu'il 4 n'avait pu répondre
aux conciles d'Afrique que ce que le Saint-

fas erat atque oportebat apostolicam Sedem. August.,
Epist. 186, nuui. 2.

8 Augustin., lib. I contra Julian., pag. 501 et seq.
4 Qtiid enim potuit vir Me sanctus Àfricanis res-

pondere conciliis, nisi quod antiquitus apostolica Sedes

et romana cum cœteris tenet persévérante Ecclesia?

Lilj. I contra Julian., tap. IV, pag. 503.
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Lettres à

A u r ê I e, à
saint Jérôme
età saiut Jean
de Jérusalem,

pif. 90», 307
et 308.

Siège apostolique avait cru de toute anti-

quité, et ce que l'Eglise romaine n'avait ja-

mais cessé de croire avec les autres, et que '

si Julien eût voulu écouter ce saint homme,

il se serait dégagé dès lors des liens du pé-

lagianisme.

32. On trouve à la suite de ces trois lettres

celle que le pape Innocent écrivit en parti-

culier à Aurèle de Carthage. Elle est datée

du même jour et de la même année que les

précédentes, et l'évêque Jules en fut aussi le

porteur. Ce n'est qu'un compliment d'amitié.

Le Pape le finit, en souhaitant que Dieu leur

fasse la grâce, à Aurèle et à lui. de pouvoir

par leur travaux continuels ôter tontes les

taches de l'Eglise. Dans une seconde lettre

au même évêque de Carthage, le Pape qui en

avait joint une pour saint Jérôme, le prie de

la lui rendre, et c'est tout ce que contient

cette lettre, où il n'y a d'autres choses à re-

marquer, sinon qu'Aurèle avait un grand

désir d'aller à Rome. La lettre à saint Jé-

rôme est pour le consoler dans les maux que

les pélngiens lui faisaient souffrir. Ils avaient

en particulier fait une irruption dans le mo-
nastère confié à ses soins, hrûié les bâtiments,

mis à mort un diacre et plusieurs autres per-

sonnes. C'est ce que nous apprenons de saint

Augustin sur la fin de son livre qui a pour

titre des Actions de Pelage. Le Pape témoigne

à saint Jérôme qu'il a fait ce qui a dépendu

de lui pour réprimer une semblable audace,

mnis qu'il n'a pu savoir à qui s'en prendre en

particulier
;
que s'il arrive qu'on lui défère

les coupables, il nommera des juges compé-

tents pour cette affaire, ou fera même quel-

que chose de plus s'il est besoin. Il ajoute

qu'il a écrit à Jean de Jérusalem pour l'a-

vertir de veiller avec plus de circonspection,

afin qu'à l'avenir il n'arrive rien de sem-

blable dans l'Eglise qui lui est confiée. On
met cette lettre du Pape à saint Jérôme

en 417, et il ne paraît pas qu'on puisse la

mettre plus tôt, puisqu'Aùrèle et les autres

évêques d'Afrique ne disent rien dans leurs

lettres des persécutions que les pélagiens

faisaient souffrir à saint Jérôme. On ne peut

aussi la mettre plus tard, puisque Jean de

Jérusalem mourut en 417. Il faut donc mettre

aussi en cette année celle à Jean de Jérusa-

lem. Le Pape lui dit qu'il aurait dû empêcher

que Jérôme, Paule et Eustochie ne fussent si

maltraités, et qu'il rendra compte, si à l'ave-

nir le troupeau du Seigneur souffre de sem-

blables vexations, et s'il n'y .apporte du re-

mède. Il parait que Paule et Eustochie s'é-

taient plaintes au Pape par lettres, mais sans

détailler toutes les persécutions qu'elles

avaient souffertes. Seulement elles lui di-

saient qu'elles craignaient encore plus pour

l'avenir, qu'elles n'avaient souffert du passé.

33. On ne sait en quelle année fut écrite la

lettre à Probus ; mais on croit qu'elle est pos-

térieure aux troubles que la guerre d'Alaric

et l'élection d'Attale causèrent dans Rome,

c'est-à-dire à l'an 409. Durant ces troubles,

une femme nommée Ursa ayant été emmenée
captive par les barbares, son mari qu'on ap-

pelait Fortunius épousa Restituta. Ursa dé-

livrée de la captivité par la miséricorde de

Dieu, vint trouver le pape Innocent, et fut

reconnue sans contestation pour être celle

que Fortunius avait épousée d'abord. Le

Pape qui était, peut-être alors à Ravenne,

écrivit à Probus ce qui se passait, et lui dé-

clara 2 que selon les règles de la foi, Ursa

était la véritable et unique femme de Fortu-

nius, et non Restituta qui ne pouvait être

légitime, Ursa vivant encore et n'ayant point

été séparée de son mari par un divorce. On
croit que Probus était le fils d'un magistrat

de même nom, sous Valentinien et Théodose.

31. Félix évêque deNoceradans l'Ombrie,

voulant rétablir la discipline dans son dio-

cèse, après en avoir fait rebâtir les églises,

qui, ce semble, avaient été détruites par les

Goths en 410 et 411, avait consulté le pape

saint Innocent sur diverses difficultés qu'il y
rencontrait. Le Pape, après l'avoir loué de

son respect envers le Saint-Siège, qu'il ap-

pelle le chef de l'épiscopat, dit 3
: 1° qu'il est

défendu par les canons d'admettre dans le

clergé ceux qui se seront volontairement

coupé quelque partie du corps, mais non pas

Lettre

Probos,
903.

pag.

Lettre

lu, értq
Nocera
910.

Fé-

1 Cui Ecelesiœ prœsideniem bentum lnnoceniium si

audire voluisses, jam tune periculosam juventutem

iuam pelagianis laqueis exuisses. August., lib. I con-

tra Julinn., cap. IV, pas. 503.

2 Quare , Domine fili merito illustra, statuiinus,

fide eatholica suffragante, illvd esse conjugium, quod

erat primitus gratin divina fundatum; conventumque

secundœ mulieris
,
priore superstite, née divortio éjec-

ta, nullu pacto posse esse legitimum. Innocent., ad

Probum, pag. 910.

3 Qui igitur partent cujuslibel digiti sibi ipse volens

abscidit , hune ad clerum canunes non admittunt. Cui

vero casu aliquo contigit.dum aut operi rustico curam

impendit; aut aliquid faciens se non sponte percussil,

kos cannws prirripiiuit et cleriros fieri , et si in clero

fuerint reperti, non abjici. Pag. 911.
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ceux <|ni l'auront l'ail par hasard el sans le

vouloir; 3° ' qu'il est défendu pareillement

d'admettre dans le clergé ceux <|ni auront

été mariés deux fois, ou qui auront épousé

une veuve; 3° -que l'on doit aus>i en exclure

ceux qui depuis leur baptême auront porté

les armes, plaidé et requis la condamnation

de quelqu'un, exercé quelque office dejndi-

csalure, et tous ceux qui seronl sujets aux

fonctions publiques des villes, parie que 1rs

lois civiles les ohligeaint souvent de rentrer

dans ces sortes de fonctions; 1" :1 que l'on

doit choisir pour la cléricature des laïques

baptisés, qui soient de bonnes mœurs, qui aient

passé leur vie avec des clercs, ou dans des mo-

nastères,etqui n'aient point eu de concubines;

5° que l'on doitdans l'ordination observer des

interstices, et ne pas ordonner promptement

un homme, lecteur, acolytlie, diacre ou prê-

tre, afin que s'étant exercés longtemps dans

les degrés inférieurs, ses mœurs et sa con-

duite soient éprouvées. Le Pape s'étonne

que Félix, instruit comme il était, l'ait consulté

sur des choses connues de tout le monde, et

veut bien croire qu'il ne l'a consulté que

parce que ses grandes occupations lui ont t'ait

oublier ce que les canons ont décidé sur tous

ces points.

Lciire > 3a. La lettre à Maxime el à Sévère, évêques

*"i"! pl6
* dans la Calabre, leur fut écrite par le pape

Innocent, à la suite d'une requête qu'un laï-

que nommé Maximilien avait présentée pour

se plaindre qu'on laissait dans le clergé cer-

tains prêtres qui avaient eu des enfants de-

puis leur ordination. Le Pape, après avoir dit

qu'il n'est pas permis à un évêque d'ignorer

les canons, blâme la négligence des évêques

dont ces prêtres dépendaient, et ordonne à

Maxime et à Sévère d'examiner la chose, et

de déposer les prêtres qui seront convaincus,

n'étant pas permis à ceux qui ne sont pas

saints de toucher les choses saintes; et le bon

CHAPITRE Mil. — SAINT INNOCENT, PAPE.

ordre nevoulantpasqu'on laisse dans le minis-

tère ceux qui l'ont souillé par leur mauvaise

c luite. Il s'étonne que les évoques diocé-

sains aient dissimulé on semblable désordre,

et ne donne pas d'autres raisons de leur en
ôler la connaissance pour la donner à Maxi-
me et à Sévère de qui ces prêtres ne dépen-
daient point.

30. Le Pape, ayant reçu une autre requête ,„„,.„ ,

contre un nommé Modeste, qu'on disait avoir $£££
été élevé à la cléricature el même à l'épis- iô

c

„nio
d

.Ve.
copat, quoiqu'il eût été soumis pour ses cri-

9 ' 3 '

mes à la pénitence publique, ordonna à Aga-
pet, à Macédonius et à Marien, évêques de

la Pouille, de le l'aire venir, d'examiner son

affaire et de le déposer, supposé toutefois

que le contenu de la requête contre lui fût

véritable. Il reproche à ces évêques qu'il se

faisait plusieurs choses dans leur province

contre les canons de l'Eglise, et leur dit qu'il

serait facile de corriger ces sortes de dérè-

glements, si les évêques n'en étaient eux-mê-

mes les auteurs, par la mauvaise complai-

sance qu'ils ont, ou pour leurs amis, ou pour

ceux qui les servent.

37. Ursus, évêque dans le voisinage de Leltre à

Rome, se plaignit aussi au pape saint Inno- fj1"""'". p-

cent, que Florentin, évêque de Tivoli, s'était

emparé de l'église de N'omentana ou Féli-

ciane qui avait toujours été de son diocèse.

Le Pape écrivit à Florentin de se désister de

cette usurpation ; ou en cas qu'il prétendit

avoir droit sur cette église, de laisser les

choses en leur ancien état, et de venir à

Rome après Pâques pour justifier ses préten-

tions.

38. La lettre à Laurent évêque de Sénia ou
rj i i n Lettre à
Zensï dans la Croatie, est au suiet de quel- !«»•«.«*

, , , . ... .
que de Sénia,

ques hérétiques pholmiens qui s'étaient éta- passis-

blis dans le territoire de cette ville, et te-

naient des assemblées à la campagne, sous la

conduite d'un nommé Marc, autrefois chassé

1 De bigamis autem nec consuli debuil, quod mani-
festa sit leclio Apostoli, uuius uxorb viruui ad sacer-

dolium, sive ad clericatum admit ti debere , et hanc

tamen si virginem ipsam accepit. Nam ca
,
quœ ha-

buerit anle virum, licet defunctus sit, tamen si clerico

postea fuerit copu/ata, clericus qui eam acceperil, esse

non poterit. Ibid.

2 Designata sunt gênera, de quibus ad clericatum

pervenire ?wnpossunt, idest,si quis fideislmilitaverit

,

si quis fidelis causas egerit , hoc est
,
postulaverit , si

quis fidelis adminisiraverit. De curialibus autem ma-
nifesta ratio est: quoniam etsi inveniuntur hujusmodi

viri qui clerici debeant fieri , tamen quoniam sœpius

ad curiam repetuntur, cacendum ab his est
,
propter

tribulationem, quœ sœpe de his Ecc/esiie provenil. Ibid.
5 Laid vero qui habentes uxores baptizati sunt, ac

sic se institueront , ut opinio eorum in nullo vacillet

,

ut aut clericis juncti sint, aut monasteriis ex quo bap-

tizati sunt, hœserint, etsi non concubinam, non pellicem

noverint, si in omnibus bonis operibus vigilaverint,non

prohibentur hujusmodi ad clericatus sortent assumi.

Ita sane ut in eos tempora a majoribus constituta ser-

veniur. Nec cito quilibel leclnr, cito acolythus , cito

diaconus, cito sacerdos fiât : quia in minoribus officiis

si diu perdurent el vita eorum yariler et obsequia com-
probantur, ut ad sacerdotium postea emensis slipen-

diorum mentis reniant, nec prœripiant quod vita pro-
bata meretur uccipere. Ibid.
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Lettres d'In-

nocent qui

sont perdues.

de Rome. Le Pape, ayant appris ce désordre

par les lettres de Laurent, obtint par le mo-
yen des défenseurs de l'Eglise romaine la

permission de les faire sortir de là. Il l'envoya

à Laurent, l'exhortant de mettre prompte-

ment cet ordre en exécution, de peur de se

rendre responsable des âmes que ces héréti-

ques pourraient pervertir. Comme ils niaient

que Jésus-Christ fût né de la substance du

Père avant tous les siècles, le Pape les com-

pare aux Juifs qui jusqu'à cette heure nient

sa divinité, et dit qu'ils sont les uns et les

autres dignes de la même damnation.

39. Il est fait mention dansPallade et dans

quelques autres anciens monuments, de plu-

sieurs lettres au pape Innocent, dont les ré-

ponses ne sont pas venues jusqu'à nous, soit

qu'il n'en ait pas faites à toutes les lettres qu'on

lui a écrites, soit qu'elles soient perdues. Il

y en avait de Théophile d'Alexandrie contre

saint Jean Chrysostome et trois des évèques

amis de ce saint en sa faveur. Nous avons

celle que ce saint Pape écrivit à Théophile,

pour lui marquer qu'il ne pouvait se séparer

de la communion de saint Chrysostome, qu'il

n'eût auparavant été condamné par un con-

cile légitime; mais nous n'avons plus ses

autres lettres au même Théophile mention-

nées dans celle-ci. On voit seulement qu'il y
répondait à d'autres lettres du même Théo-

phile apportées à Rome par le prêtre Pierre,

et Martyrius, diacre de l'Eglise de Constanti-

nople, lesquelles contenaient ce qui s'était

passé dans le conciliabule du Chêne- Le pape

Innocent en reçut d'autres des évèques du

parti de saint Chrysostome, par lesquelles ils

donnaient avis au Saint-Siège de l'expulsion

et de l'exil de ce saint évèque. Dans la ré-

ponse que le Pape leur fit, il les exhortait à

souti'rir avec patience, marquant qu'il ne

pouvait les secourir par la convocation d'un

concile, à cause des différends qui étaient

entre les empereurs Honorius et Arcade.

Cette lettre est perdue. Pallade témoigne

que saint Innocent ne fit point de réponse à

la lettre qu'Acace, Paul et quelques autres

ennemis du saint écrivirent pour l'accuser

de l'incendie de l'église de Constantinople.

Toutes ces lettres étaient de l'an 404. Il

n'en fit point non plus à celle que Porphy-

rius lui écrivit pour lui donner avis de son

intronisation sur le siège d'Antioche après

la mort de saint Flavien. Mais il répondit en

403 à celle qu'il avait reçue l'année précé-

dente de la part des évèques d'Afrique, et sa

réponse fut lue dans le concile de Carlhage,

tenu le 10 des calendes de septembre de l'an

403. 11 disait dans cette lettre que les évèques

de cette province ne devaient passer la

mer que pour des affaires considérables. La

même année 403, le pape Innocent reçut une

lettre de quinze évèques du concile de saint

Chrysostome, où ils décrivaient les troubles

passés et présents de l'Eglise de Constanti-

nople. Pallade dit que cette lettre fut appor-

tée par Eulysius, évèque d'Apamée. Eulysius

de Synnades en apporta une autre au Pape

d'Anysius de Thessalonique, par laquelle ce

vénérable vieillard témoignait s'en rapporter

à l'Eglise romaine en ce qui regardait saint

Chrysostome. Déniétrius de Pessinonte lui en

apporta aussi de la part des évèques de Carie

et des prêtres d'Antioche qui tous embras-

saient la communion de saint Chrysostome.

Ces derniers déploraient dans leurs lettres la

manière dont Porphyrius avait usurpé l' ,! pis-

copat d'Antioche. Sur la fin de l'an 403. le

Pape, informé que l'on continuait à vexer les

ecclésiastiques de Constantinople attachés à

saint Chrysostome, et même les dames et les

diaconesses, pour les obligerde communiquer

avec Arsace intrus sur le siège épiscopal de

cette ville, en écrivit à l'empereur Honorius

qui aussitôt fit assembler un concile. Pallade,

qui rapporte ce fait, ne marque point le lieu

où ce concile fut assemblé; mais il ajoute

qu 'Honorius voulant se conformer à ce que

les évèques d'Italie y avaient décidé, écrivit

jusqu'à trois lettres à Arcade, pour lui de-

mander qu'on assemblât à Thessalonique un
concile des évèques d'Orient et d'Occident,

et une quatrième au pape Innocent, pour le

prier d'envoyer cinq évèques, deux prêtres

et un diacre de l'Eglise romaine, pour porter

sa troisième lettre à Arcade. Le Pape fit plus;

il écrivit lui-même à ce prince. Dans la lettre

du pape Innocent aux évèques d'IUyrie, le

17 juin 412, il est fait mention d'une autre

lettre adressée aux évèques de la même pro-

vince, dans laquelle il leur donnait avis qu'il

avait constitué Rufus son vicaire dans la Ma-

cédoine et les autres provinces de l'Illyrie.

Cette lettre est perdue de même que celle

dont parle saint Augustin dans sa lettre à

Cécilien, préfet d'Italie. Nous avons aussi

perdu une lettre du même pape aux évèques

de Macédoine, où il traitait au long l'affaire

de Bubale, de même que celle qu'il avait

écrite aux évèques du concile d'Urient sur

ce qu'ils avaient à faire pour rentrer dans la
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communion de l'Eglise romaine, dont ils

avaient élé Béparés ù L'occasion de saint

Chrysostôme. Il est dit, dans la lettre du

Pape à saint Alexandre d'Antioche, qu'elle

était Booscrite de vingt évoques d'Italie; mais

ces souscriptions manquent. On ne sait si le

pape Innocent répondit aux lettres que l'utile

et Eustochie lui écrivirent au sujet des per-

sécutions qu'elles soutiraient à l'.ellileem de

la part des pélagiens sans que Jean de Jéru-

salem se mit en devoir de les secourir.

40. Le Pontifical attribue au pape Innocent

" divers décrets sur l'Eglise en général, sur les

monastères, sur les juifs et les païens, sans

marquer d'où ces décrets sont tirés. Il dit

aussi que ce Pape dédia une église de Saint-

Gervais et Saint-Protais, bâtie par une dame
nommée Vestine; qu'il en lit un titre et une

paroisse de Home, et qu'il y lit de grands

présents en vases et en terres; qu'il y donna

entre autres une tour pour garder la sainte

Eucharistie. Nous avons aussi deuxletlre ssous

son nom adressées a l'empereur Arcade , mais

on les regarde comme supposées, et comme
n'ayant été écrites que vers le milieu du G

siècle '. Elles sont fondées l'une et l'autre sur

la prétendue excommunication d'Arcade et

d'Eudoxie, lait assez mémorable pour avoir

été rapporté par les historiens du temps, s'il

était vrai. Mais Pallade ni aucun des auteurs

contemporains n'en disent pas un mot, et ce

qui doit l'aire encore rejeter ses lettres, c'est

que. celui qui eu est l'auteur suppose que

l'impératrice Eudoxie survécut à saint Chry-

sostôme, qui toutefois ne mourut que quatre

ans après elle. Il faut dire la même chose de

la lettre d'Arcade au pape Innocent. On a tiré

les unes et les autres de Nicépbore Callixle

et de Glycas, et delà bibliothèque du Vatican.

Elles sont imprimées dans l'appendice des

Décrétâtes, à Paris, en 1721, par Doin Pierre

Coustant, page 100. Le même auteur nous a

donné les véritables lettres du pape Inno-

cent I
er

,
qu'on trouve aussi dans diverses

collections des conciles, [et en particulierdans

Mansi, Collectio conciliorum, tome III, col.

1028-1140. Galland réimprima les lettres de

saint Innocent, d'après Coustant, Bibliotheca

veterum Patrum, t. VIII, p. 543-612. Schœne-
niunn en donna une édition avec les notes de

Coustant, Goettingue, 1796, t. I des Lettres

527

authentiques des souverains Pontifes. L'édition

de M. Migne, t. XX de la l'ntriiliujif lutine,

reproduit Galland, avec des augmentations.

On y trouve l"une notice d'après le Liberpon-

tificalù ; 2° des notices d'après Binius, Cous-

tant, Galland; 3° quarante-trois lettres avec

notes et commentaires. Parmi ces quarante

trois lettres, il y en a trente-cinq qui sont

de saint Innocent. La dernière est un frag-

ment de l'épltre d'Innocent à Sévérien, évo-

que de Cabales. Ce fragment est reproduit

d'après Mai', Sjiiritrye rimtnin, t. III, p. 103 et

suiv., qui l'a tiré d'un manuscrit arabe. L'in-

scription appelle, il est vrai, Sévérien, évoque

de lluildlu, mais comme on ne trouve point

d'évêque de ce nom parmi ceux qui ont oc-

cupé le siège d'Ailda, ville de Palestine, Mai

a cru pouvoir traduire Ilaildla par Cabales.

Dans ce fragment*, saint Innocent donne la

foi catholique sur Jésus-Christ. « Le Verbe,

dit-il, est descendu des deux dans le sein de

Marie, où il a pris un corps du sein de la

Vierge. Dès lors la divinité n'a jamais été

séparée de l'humanité, et toutes deux consti-

tuent un seul individu ; c'est là notre foi,

ajoute le saint Pontife en terminant. Ceux qui

ne croient pas ainsi, l'Eglise catholique les

chasse. Que dis-je ? Dieu auteur de l'Eglise

les excommunie. Louange à Dieu éternelle-

ment. Amen. » Les autres lettres sont des

épitres à Innocent ou qui concernent ses

actions. Vient ensuite un appendice qui

contient une notice sur les lettres de ce Pape

qui sont perdues, par D. Coustant; o° on

reproduit les décrets extraits de ses lettres

par Mansi. il y a vingt-deux extraits de la

lettre d'Innocent qui les avait lui-même tirés

du concile de Nicée. Le manuscrit de Luc-

ques qui contient ces décrets est très-an-

cien. Il y en a six autres tirés de l'épitre

d'Innocent à Exupère, un de l'épitre d'inno-

cent auxévêques réunis à Toulouse, comme
porte encore l'ancien manuscrit de Lucques;

neuf tirés de la lettre à Victrice que le ma-

nuscrit nomme Victoire. Ces derniers décrets

sont semblables aux décisions contenues dans

la lettre adressée à Victrice, à l'exception de la

seconde partie du troisième où il est dit que

les clercs romains n'osent pas porter leurs

causes à d'autres évèques ; dans la lettre on

lit : « Les causes ecclésiastiques doivent être

1 D. Ceillier est ici induit en erreur. Ces lettres sont
citées textuellement par Théodore, évèque de Tri-

uiitliunte, eu Chypre, au vir siècle. Voyez le car-

dinal Mai,

[L'éditeur.)

Bibliotheca nova, toui. VI, pag
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entendues dans chacune des provinces res-

pectives, sans préjudice de l'appel à l'Eglise

romaine, où à moins que la gravité des cau-

ses ne demande que le jugement ne soit

porté au Siège apostolique. » Mansi pense

qu'il y a faute dans le manuscrit d'où il a tiré

ces décrets, ou que l'abréviateur des canons a

pris dans une autre lettre cette partie du ca-

non si ditl'érente de l'épitre imprimée. Deux
autres décrets sont extraits d'une lettre à un
évèque qu'on ne nomme point; neuf le sont

de la lettre à Décentius. Dans le premier, il

est dit que l'ordre de la messe pour donner

la paix est après la quatrième oraison, ce qui

pour le sens s'accorde avec la lettre d'Inno-

cent. Le dernier décret est pris dans celle

d'Innocent à Aurèle, évèque de Carthage.

L'édition de M. Migne est terminée par les

quatre lettres attribuées à saint Innocent, et

à Arcade, d'après Constant, et par les notes

de Sirmond sur la lettre à Victrice, sur la

lettre à Exupère et sur la lettre au synode

de Toulouse.]

Le pape Innocent était instruit de l'ancienne

discipline de l'Eglise et écrivait avec politesse.

CHAPITRE IX.

Le pape Zosime.

[Eu 418.

Zosiine élu

pipe en 417.

Décisions

dn concile de
Turin , vers

l'an 400.

i. Sans nous arrêter au témoignage de

Théodoret '. qui donne Boniface pour suc-

cesseur au pape saint Innocent, nous sui-

vrons l'opinion commune qui lui fait succé-

der immédiatement Zosime. Anastase, qui le

dit ainsi, nous apprend que Zosime était

grec de nation, et fils d'un nommé Abraham.
Il fut élu le 18 de mars de l'an 417, six jours

après la mort d'Innocent arrivée le 12 du
même mois. C'était alors la coutume de n'or-

donner les papes et même les évêques, que

le dimanche, et ce fut aussi en ce jour que se

fit l'ordination de Zosime.

2. Quelques années avant qu'il montât sur

le Saint-Siège, il s'était tenu un concile à

Turin, à la prière des évêques des Gaules.

On y examina les prétentions de Proculus,

évèque de Marseille, touchant la préséance

qu'il disait lui être due comme métropolitain,

sur les évêques de la seconde province nar-

bonnaise, quoiqu'il fût lui-même de la vien-

noise. Ses raisons étaient que diverses Egli-

ses de cette province avaient été autrefois

du diocèse de Marseille, et que c'était lui qui

avait ordonné les premiers évêques de la se-

conde narbonnaise, en sorte qu'ils étaient

tous ses disciples. Ceux-ci soutenaient au

contraire qu'ils ne devaient pas avoir pour

métropolitain un évèque d'une autre pro-

vince. Le concile jugea pour le bien de la

« Théodoret, lib. V Hùt., pag. 751.

paix que Proculus aurait la primauté qu'il

prétendait, non comme un droit attaché à la

ville et à l'Eglise de Marseille, mais comme
un privilège personnel accordé à son âge et

à son mérite. Comme les évêques d'Arles et

de Vienne disputaient aussi entr'eux de la

primauté, le concile de Turin ordonna que
celui qui prouverait que sa ville était la mé-
tropole selon le droit civil, aurait l'honneur

de la primatie dans toute la province, et le

pouvoir de faire les ordinations; on leur

laissa néanmoins, pour le maintien de la

paix et de la charité, la liberté de visiter et

de gouverner les églises des villes les plus

voisines de leur diocèse comme métropoli-

tains. Simphcius était alors évèque de

Vienne, et ce fut lui qui demanda au concile

de Turin le droit d'ordonner les évêques de

la viennoise. Mais on ne sait point le nom de

l'évèque d'Arles qui assista à ce concile ; on
sait seulement que Patrocle gouvernait cette

Eglise lorsque Zosime fut élu pape.

3. Aussitôt après son ordination, il écrivit

à tous les évêques des Gaules et des sept pro- *?'™

viuces. Sa lettre est datée du il* des calen-

des d'avril, sous le consulat d'Honorius, con-

sul pour la onzième fois, et de Constantius,

consul pour la douzième, c'est-à-dire du 22

mars 417. Zosime déclaredanscette lettre que
tous les ecclésiastiques des Gaules qui vou-

dront venir à Rome, seront obligés de rece-

voir une lettre formée du métropolitain

Lettre
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d'Arles; qu'il n'en recevra aucun, Boil évo-

que, soit prêtre, soit diacre, ou autre clerc,

s'il n'apporte avec lui une de ses Lettres; et

que ceux, qui violeront celle ordonnance,

seront séparés de sa communion. Le Pape

ajoute qu'il accorde ce privilège à Patrocle,

à cause de sou mérite personnel. Cet évo-

que étail alors à Rouie. Zosime dit ensuite

qu'il a ordonné que le métropolitain d'Arles

aura seul le droit d'ordonner tous les évo-

ques dans la viennoise, et dans les deux nar-

bonnaises, et déclare déchus du sacerdoce

ceux qui auront ordonné, ou été ordonnés

dans les provinces susdites, sans la partici-

pation du métropolitain d'Arles. Il adjuge à

l'évêché d'Arles les paroisses de Cithariste et

de Gargarie; et quoiqu'il veuille que chaque

Eglise se tienne dans ses bornes, il ordonne

néanmoins que l'Eglise d'Arles, à cause du
respect dû à l'apostolat de saint Tropkirne,

et parce que les Gaules ont reçu la foi de

Jésus-Clirist par son moyen, conservera les

paroisses qui sont même hors de son diocèse,

dans le territoire de quelques autres villes

que ce soit, si elle en est en possession depuis

longtemps. Enfin il veut que l'on porte à

l'evéque d'Arles tous les différends qui naî-

tront dans les provinces de la (jaule viennoise

et narbonnaise, à moins que l'affaire ne soit

d'assez grande importance, pour être renvo-

yée à Rome. Les lettres formées, dont il est

parlé ici, donnaient droit à tous ceux qui en

étaient munis, de communiquer avec les

évoques répandus dans toute la terre. On les

donnait à ceux qui allaient en voyage, afin

qu'ils fussent reçus partout comme catholi-

ques.

4. Pelage et Célestius se voyant condam-

nés également par le pape saint Innocent,

comme parles évêques d'Afrique, n'oubliè-

rent rien pour se justifier. Pelage écrivit à ce

sujet au Pape même, et Célestius vint à

Rome, espérant y trouver de l'appui dans le

clergé de cette, ville, dont un prêtre nommé
Sixte passait pour être favorable aux enne-

mis de la grâce. Il se présenta au pape Zo-

sime, dans le dessein de poursuivre son ap-

pel interjeté cinq ans auparavant, de la sen-

tence rendue contre lui dans le concile de

Carthage en 412. Il fit valoir l'absence de ses

accusateurs, et présenta une confession de

foi, où parcourant tous les articles du Sym-
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liole, depuis la Trinité jusqu'à la résurrection

des morts, il expliquai! en détail sa croyance

sur lous les points où on ne lui reprochait

rien. Mais lorsqu'il venait à cette question, il

disait : « S'il s'est élevé ' quelques disputes

sur des questions qui ne sont point de la foi,

je n'ai point prétendu les décider comme
auteur d'un dogme; mais je vous présente a

examiner ce que j'ai tiré de la source des

prophètes et des apôtres, afin que si je me
suis trompé par ignorance, vous me corrigiez

par votre jugement. » 11 disait ensuite sur le

péché originel : « Nous confessons 2 que l'on

doit baptiser les enfants pour la rémission

des péchés , suivant la règle de l'Eglise

universelle et l'autorité de l'Evangile, parce

que le Seigneur a déclaré que le royaume
des cieux ne peut être donné qu'aux bapti-

sés : mais nous ne prétendons pas pour cela

établir le péché transmis par les parents

,

qui est fort éloigné de la foi catholique : car

le péché ne naît pas avec l'homme, c'est

l'homme qui le commet après sa naissance
;

il ne vient pas de la nature mais de la vo-

lonté. Nous avouons donc le premier pour ne

pas admettre plusieurs baptêmes, et nous

prenons cette précaution pour ne pas faire

injure au Créateur. » C'est tout ce qui nous

reste de la confession de foi de Célestius. Il

y eu a néanmoins qui prétendent trouver ce

qui y manque, c'est-à-dire la première partie,

dans un discours 3 de saint Augustin. D'au-

tres prétendent que le passage rapporté par

ce saint docteur, appartient à un écrit de

Pelage et non de Célestius. Quoi qu'il en soit,

le pape Zosime ayant reçu cette confession

de foi, les écrits et les lettres de Pelage, ré-

solut d'examiner l'affaire avec le clergé de

l'Eglise romaine, et marqua le jour 4 et le lieu

auxquels devait se tenir l'assemblée. Il

choisit l'église de Saint-Clément, afin que

par respect pour ce saint martyr qui avait été

instruit par saint Pierre même, on y procédât

plus religieusement. Plusieurs évêques de

divers pays se trouvèrent à cette assemblée,

et on y 5 examina tout ce qui avait été fait

jusque-là en la cause de Célestius. On le fit

entrer, et on lut la profession de foi qu'il avait

présentée. Le Pape, non content de cela, lui

demanda s'il l'avait écrite lui-même, s'il par-

lait et pensait de même. Il l'interrogea aussi

sur les reproches d'Héros et de Lazare, con-

1 August., lib. de Pee. origin., cap. vu et xxm.
2 August., lib. de Grat. Christi, cap. xxxm et lib.

de Peccato origin., cap. v et vi.

VU.

3 Serai. 191 de Tempore.
4 Zosiui., Epist. 2 ad Aurel., pag
5 Ibid., pag. 9'.5.

94'..

Ji
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tenus dans leurs lettres que le concile de

Carthage avait envoyées à Rome. Célestius

répondit qu'il n'avait jamais vu Lazare qu'en

passant, et qu'Héros lui avait fait satisfaction

d'avoir eu mauvaise opinion de lui. Le Pape

ne voulant rien précipiter dans une affaire

qu'il ne trouvait pas assez éclaircie, et ne

voulant pas néanmoins absoudre Célestius de

l'excommunication dont il était lié, donna un
délai de deux mois, afin d'en écrire aux

évoques d'Afrique à qui sa cause était plus

connue, et pour lui donner à lui-même le

temps de se corriger. Ce délai était, selon la

remarque de saint Augustin ', comme une

médecine que l'on donne à une malade, ou

comme une douce fomentation que l'on fait

à un frénétique, pour lui procurer du repos.

Le Pape cita aussi les accusateurs de Céles-

tius à Rome dans le même délai de deux

mois, afin qu'ils le convainquissent d'avoir

d'autres sentiments que ceux dont il venait

de faire profession. Il traita toutes ces ques-

tions de vaines subtilités et de contestations

inutiles, qui détruisent plutôt que d'édifier,

ajoutant qu'il a averti les évêques qui

étaient présents à l'assemblée de les éviter.

Il dit h Aurèle et aux autres évêques d'Afri-

que qu'ils doivent moins s'en rapporter à

leur propre jugement dans ces sortes de con-

testations, qu'aux divines Ecritures. Il leur

marque dans la même lettre, qu'il leur en-

voyait les actes de ce qui s'était passé dans le

jugement rendu en la cause de Célestius, et

se plaint de ce qu'ils avaient ajouté foi trop

légèrement aux lettres d'Héros et de Lazare,

dont les mœurs n'étaient pas telles qu'on dût

ajouter foi à leur témoignage. « Car nous

avons trouvé, dit-il, que leurs ordinations

étaient irrégulières, et qu'ils avaient usurpé

le sacerdoce dans les Gaules; on n'a pas dû

recevoir de leur part une accusation par

écrit contre un absent, qui étant présent

maintenant, explique sa foi, et défie son ac-

cusateur. » Pour leur faire voir qu'on ne doit

jamais se repentir de réformer un jugement

rendu avec trop de précipitation, il rapporte

comment Daniel, quoique jeune, prouva

l'innocence de Suzanne qui avait été con-

1 Cœlestius velut phrenœticus , ut requiesceret , tan-

quam leniter fotus , a vinculùi lamen excommunica-

iionis non est creditus esse solvendus , sed interposito

duorum mensium tempore, donec rescriberetur ex Afri-

ca, resipiscemli ei Incus sub quadam medicinali sen-

tentiœ lenitate concessus est. August. , de Pecc. ong.,

cap. vn.

damnée mal à propos par des vieillards
;

souvent, ajoute-t-il, quand on fait difficulté

de croire ceux qui témoignent la droiture de

leur foi, on les précipite dans l'erreur comme
par nécessité. » Cette première lettre à Au-

rèle et aux évêques d' Afrique, est datée du

consulat d'Honorius pour la onzième fois, et

de Flavius Constantius, qui est l'an 417.

5. Quelque temps après que Zosime l'eut s<-«ra.ie

écrite, il en reçut une de Prayle, évèque de ie, "A HT,

Jérusalem, successeur de Jean, qui favorable
r'e '

à la cause de Pelage, la lui recommandait

avec de grandes instances. Avec cette lettre

il y en avait une de Pelage même, à laquelle

il avait joint sa confession de foi. Le tout

était adressé au pape Innocent, dont l'un et

l'autre n'avaient pas encore appris la mort.

Pelage disait dans sa lettre qu'on voulait le

décrier sur deux points, l'un 2 de refuser le

baptême aux enfants, et de leur promettre

le royaume des deux sans la rédemption de

Jésus -Christ; l'autre, d'avoir tant de con-

fiance au libre arbitre, qu'il refusait le se-

cours de la grâce. Il rejetait la première er-

reur, en disant qu'il n'avait jamais ouï per-

sonne la soutenir, et ajoutait : « Qui est

assez 3 impie pour refuser à un enfant la ré-

demption commune du genre humain, et

pour empêcher de renaître pour une vie cer-

taine celui qui est né pour une incertaine?»

Il disait encore qu'il n'y avait personne as-

sez étranger dans la lecture de l'évangile,

qui osât assurer que les enfanls 4 ne partici-

pent point à la rédemption de Jésus-Christ.

Sur le second article, il
b disait : « Nous avons

le libre arbitre pour pécher et ne pas pécher;

mais dans les bonnes œuvres il est toujours

aidé du secours divin. Nous disons, ajoutait-

il, que le libre arbitre est en tous générale-

ment, dans les chrétiens, les juifs et les gen-

tils : ils l'ont tous par la nature, mais il n'est

aidé par la grâce que dans les chrétiens.

Dans les autres, ce bien de la création est nu

et désarmé; ils seront jugés et condamnés,

parce qu'ayant le libre arbitre par lequel ils

pourraient venir à la foi, et mériter la grâce

de Dieu, ils usent mal de leur liberté. Les

chrétiens seront récompensés, parce qu'u-

2 August., lib. de Grat. Christ., cap. XXX, et tom. I

Décrétai., pag. 916.

3 Augustin., lib. de Peccat. orig., num. 19, 20

et 2t.

* Ibid.

6 August., lib. de Grat. Christ., cap. XXXI.
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sant bien de leur libre arbitre, ils méritent

la grâce <iu Seigneur et observent ses cora-

mandemenlB. » Enfin ' Pelage ponr prouver

qu'il pensait sainement sur la grâce, ren-

voyait ses accusateurs aux lettres qu'il avait

écrites a l'évéque saint Paulin, à l'évêqne

Constantius, et à la vierge Démétriade, et au

livre qu'il avait composé depuis peu sur le

Libre arbitre, soutenant que dans tous ces

écrits il confessait pleinement le libre arbitre

et la grâce. Dans sa Confession de foi que

nous - avons encore, il expliquait, de même
que Célestius, tous les articles de foi conte-

nus dans le Symbole, depuis le mystère de

la Trinité jusqu'à la résurrection de Ja chair,

puis il disait en parlant du baptême : « .Nous

tenons un seul baptême, et nous assurons

qu'il doit être administré aux enfants avec

les mêmes paroles qu'aux adultes. » Il ajou-

tait que l'homme tombé depuis le baptême

pouvait être sauvé par la pénitence; qu'il re-

cevait tous les livres de l'Ancien et du Nou-

veau Testament, dans le même nombre que

les reçoit l'Eglise catholique: qu'il croyait

les âmes créées de Dieu, et qu'il disait ana-

tbème, soit à ceux qui en faisaient une par-

tie de la substance divine, soit à ceux qui en-

seignaient qu'elles avaient péché, ou demeuré

dans le ciel avant d'être envoyées dans les

corps. Il rejetait comme un blasphème le sen-

timent de ceux qui croyaient les commande-
ments de Dieu impossibles, ou qui condam-

naient les premières ou secondes noces, ou

qui disaient que le Fils de Dieu avait été

sujet au mensonge par la nécessité de la

chair, et n'avait pu à cause de la même
chair faire tout cequ'il avait voulu. L. con-

damnait aussi l'hérésie de Jovinien qui ôtait

la distinction des mérites dans la vie fu-

ture. Ensuite s'expliquant sur la grâce, il

disait : « Nous confessons le libre arbitre;

mais en disant que nous avons toujours be-

soin du secours de Dieu, et que ceux-là se

trompent également qui disent avec les ma-
nichéens que l'homme ne peut éviter le

péché, et avec Jovinien que l'homme ne

peut pécher. Voilà, concluait- il, bienheu-

reux Pape, la foi que nous avons apprise

dans l'Eglise catholique, que nous avons tou-

jours tenue, et que nous tenons encore. Si

elle contient quelque chose qui ne soit pas
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expliqué avec, assez de lumière ou de pré-

caution, nous dé-irons que vous le corrigiez,

vous qui tenez la foi et le siège de Pierre. »

Les lettres et la Confession de foi de Pelage

ayant été lues publiquement, tous 1rs assis-

tants et le Pape même trouvèrent que Pelage

s'expliquait en la même manière qu'avait

l'ait Célestius. Ils furent remplis de joie et

d'admiration; à peine pouvaient -ils retenir

leurs larmes, tant ils étaient touchés qu'on

eût pu calomnier des hommes dont la foi

leur paraissait si orthodoxe. « Y a-t-il, disait

le Pape dans sa seconde lettre à Auiele, un
seul endroit dans les écrits de Pelage, où il

ne parle de la grâce et du secours de Dieu? »

Puis venant à ses accusateurs qui étaient

Héros et Lazare : « Est-il possible, disait-il,

mes chers frères, que vous n'ayez pas encore

appris, du moins par la renommée, que ces

deux hommes sont des perturbateurs de l'E-

glis»? Ignorez-vous leur vie et leur condam-
nation? Mais quoique le Siège apostolique

les ait séparés de toute communion par une
sentence particulière, apprenez encore ici

sommairement leur conduite. Lazare a cou-

tume depuis longtemps d'accuser des inno-

cents; en plusieurs conciles il a été trouvé

calomniateur contre notre saint confrère,

Drice, évèque de Tours. Proculus de Mar-

seille l'a condamné comme tel dans le con-

cile de Turin. Toutefois le même Proculus

l'a ordonné plusieurs années après évèque

d'Aix, pour soutenir le 3 jugement du tyran.

Il est entré dans le siège épiscopal, pres-

qu'encore teint du sang innocent, et a sou-

tenu l'ombre du sacerdoce, tant que le tyran

a gardé une image d'empire; mais après sa

mort il a quitté la place, et s'est condamné
lui-même. Il en est de même d'Héros, ajoute

le Pape : c'est la protection du même tyran :

ce sont des meurtres, des séditions, des em-

prisonnements de prêtres qui lui résistaient;

ce fut la même consternation dans la ville,

le même repentir l'a fait renoncer au sacer-

doce. » Zosime insiste aussi sur l'absence

d'Héros et de Lazare, en tire une preuve de

la faiblesse de leur accusation, et dit qu'ils

n'ont osé la soutenir. Il en dit autant de

celle de Timase et de Jacques, et blâme les

évèques d'Afrique d'avoir ajouté foi trop lé-

gèrement à de semblables accusations; il les

1 August., lib. de Grcil, Christ., cap. xxxv.
* Tom. X oper. August., in append., pag. 96.

3 Ce tyran protecteur de Lazare est Constantin qui

s'était rendu maître des Gaules sur Ilonorius en 407,

et qui fut défait et tué en 411.
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exhorte à être plus circonspects à l'avenir, à

ne pas croire facilement les rapports de gens

inconnus, à ne juger personne sans l'enten-

dre, suivant l'Ecriture, à imiter la modéra-

tion que l'on observe dans les tribunaux sé-

culiers, à conserver soigneusement la chanté

et la concorde, et à se réjouir de ce que Pe-

lage et Célestius n'ont jamais été séparés de

la vérité catholique, ni de la communion de

l'Eglise romaine. Cette lettre qui est datée

du 21 septembre de l'an 417, fut envoyée

aux évêques d'Afrique avec des copies des

écrits de Pelage.

La suite fit voir que le pape Zosime ne

s'était point assez méfié de ceux qui lui

avaient parlé en faveur de Pelage, et contre

ses accusateurs. Lazare et Héros qu'il traite

si mal, sont cités avec éloge par les auteurs

du temps '; et saint 2 Augustin, à l'imitation

du concile de Carthage , les nomme saints,

Héros étant en particulier appelé /tomme

saint dans la chronique de Prosper, et dis-

ciple de saint Martin. Mais il était de l'inté-

rêt de Patrocle 3 intrus dans le siège épisco-

pal d'Arles en la place d'Héros qu'il en avait

chassé, de le décrier à Kome; et Célestius

qui était aussi alors en cette ville, n'était pas

moins intéressé dans la cause de Pelage,

que Pelage même. C'était aussi sans fonde-

ment que l'on accusait Lazare de s'être em-
paré, contre les règles, de l'évèché d'Aix. Il

en avait été choisi évèque légitimement, de

même qu'Héros de celui d'Arles; mais il

l'avait quitté volontairement dans la crainte

qu'Honorius ne lui fit souffrir quelques mau-
vais traitements, ainsi que nous le lisons

dans la Chronique 4 d'Ithacius. Les lettres

qu'ils écrivirent l'un et l'autre contre Pelage

au concile de Diospolis, ne méritaient pas

une censure si sévère qu'en fait Zosime, qui

apparemment ne les avait pas vues, et n'en

savait le contenu que sur un rapport infi-

dèle. Ces deux évêques ayant trouvé dans

les livres de Pelage, qui était alors en Pales-

tine, plusieurs choses contre la foi catholi-

que, envoyèrent ces livres aux évêques d'A-

frique, et y joignirent des lettres en plaintes,

ou une requête contre Pelage, comme le di-

sent 5 saint Augustin et Orosius. Us chargè-

rent du tout Euloge, évèque de Césarée, qui

assembla en conséquence un concile à Dios-

polis, auquel Lazare et Héros ne purent point

assister, l'un d'eux étant tombé 6 dangereu-

sement malade. Au reste, il n'est pas sur-

prenant que le pape Zosime se soit laissé

surprendre en quelque sorte par l'hérétique

Pelage ; de la manière dont il avait enve-

loppé ses erreurs dans les lettres et dans la

confession de foi qu'il envoya à Rome , tout

autre y aurait été surpris, et saint Augustin 7

avoue qu'en lisant la lettre de Pelage à la

vierge Déinétriade, il crut presque y trou-

ver la doctrine catholique sur la grâce. Ce

ne fut qu'en lisant les autres écrits que cet

hérésiarque composa depuis, qu'il remarqua

que ses sentiments sur cette matière s'éloi-

gnaient de ceux de l'Eglise; et que dans les

précédents il avait abusé du terme de grâce

pour mieux cacher le venin de sa doctrine.

Aussi Facundus s
,
quoique persuadé que

Zosime croyait Pelage et Célestius ortho-

doxes, soutient néanmoins qu'on ne peut in-

férer de sa conduite envers eux, qu'il ail été

répréhensible en cette occasion, puisqu'on

1 Ces évêques avaient pu dans dans ces temps de

trouble tenir une conduite différente à diverses épo-

ques. (L'éditeur.)

2 August., lib. de Gest. Pelag., cap. i; Concil.

Carthag. Epist, 26 ad Innocent., num. 1.

3 Prosper., in Chron., ad ann. 412.

4 Itacius, ad an. 411.

5 August , lib. de Gest. Pelag., cap. m, num. 10 et

Orosius, in Commonit..
6 August., ibid., cap. I, num. 2.

7 Istam sane legi epistolam ad Demetriadem, mihi-

que pêne persuaserat , hanc illum gratiam, de qua
quœstio est, confiteri. Sed cum in manus meas et alla

venissent
,
quœ posterius laliusque conscripsit, vidi

quemadmodum potuerit etiam illic gratiam nominare,

sub ambigua gênera li ta te, quid sentiret abscondens,

grutiœ tamen vocabu/o frangeai invidiam offensionem-

que declinans. August., de Grat. Christ., cap. xxxvn,
pag. 246.

8 Inventent etiam Pelagium hœresiarcham , a quo
pelagiani dicuntur, in judicio Palœstinorum episcopo-

rum, quœ contra Christi gratiam sentiebat operientem,

pravasque sententias suasversutia inlerpretantem, per

eamdem ignorantiam absolutum. Inventent postremo

beatum quoque Zosimum, apostolicœ Sedis antistitem,

contra sancti Innocenta deeessoris sui sententiam ,
qui

primas pelagianam hœresim condemnavit, fidem ipsitts

Pelagii , ejusque cotnplicis Cœleslii, quem in Ecc/esia

Cart/taginensi convicturn , atque appellantem apostoli-

cam Sedem, et ipse gestisdiscusserat, tanquam veram

et catholicum laudantem, insupe.r etiam africanos cul-

pantem episcopos, quod ab i/lis hœretici crederentur :

cum necduin ipsis episcopis africanis dolos eortwi multo

manifestais detegentibus, memoratos Pelagium et Ca>-

lestium puiaret orthodoxos, et tamen... nec il/os pa-

lestinos episcopos et Zosimum hœreticos crédit Eccle-

sia, quia de hœreticis bene senserunt; sed potius pro

nterito suœ fidei catho/icos jttdicat et honorai : quo-

niam non débet crimini deputari simplicium non in-

tetlecta versutia mulignoruni. t'acuud , lib. Vil,

cap. m.
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ne ii"ii pas faire on crime ;mx saints, de ne

concevoir pas les ruses de8 méchants. S.iint

Augustin en pense 1 à peu près de même, en

disant qu'on n'avait traité Pelage et Céles-

tius plus doucement qu'ils ne le méritaient,

que dans l'espérance de les corriger. Ce

Père 2 ajoute que Zosime usa envers eux de

douceur encore par un antre motif, c'était

at'ni de conserver à l'Eglise ces deux hom-

mes, qui auraient pu lui être utiles par la

force de leur esprit, s'ils s'étaient corrigés

de leurs erreurs. Enfin, il dit que Zosime 3

ne s'éloigna en rien de la conduite d'Inno-

cent son prédécesseur *.

Lptirode 6. Les évèques d'Afrique, sans s'étonner
Mima aux 11 .i* r» .,

: \ (le la protection que Zosime paraissait ac-

Bt«f.87«, corder à Célestîus, lui écrivirent pour le prier

de laisser les choses en l'état où elles étaient,

c'est-à-dire de ne point lever l'excommuni-

cation prononcée contre cet hérétique, jus-

qu'à ce qu'ils eussent eu le loisir de l'ins-

truire plus à fond de cette affaire. Cette let-

tre fut écrite de Carthage où Aurèle avait

apparemment assemblé autant d'évêques

qu'il avait pu. Ils y disaient au pape Zosi-

me 5
: « Nous avons ordonné que la sentence

rendue pal' le vénérable évèque Innocent

contre Pelage et Célestius, subsistât, jusqu'à

ce qu'ils eussent confessé nettement que la

grâce de Jésus-Christ nous aide, non-seule-

ment pour connaître, mais encore pour faire

la justice en chaque action, en sorte que

sans elle nous ne pouvons rien avoir, pen-

ser, dire ou faire, qui appartienne a la

vraie piété. » Ils ajoutaient qu'il ne suffisait

pas pour les personnes moins éclairées, que
Célestius eût dit en général qu'il s'en tenait

à ce qui était écrit dans les lettres d'Innocent;

mais qu'il devait anathématiser clairement

ce qu'il avait mis de mauvais dans son écrit,

de peur que plusieurs ne regardassent com-
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me approuvés par le Saint-Siège les dogmes
empoisonnés qu'un y lisait, plutôt que de

croire à la correction de leur auteur. Ces

évoques rappelaient aussi en mémoire au

pape Zosime, le jugement de son prédéces-

seur sur le concilede Diospolis °; lui faisaient

voir tous les artifices de la Confession de foi

que Pelage lui avait envoyée, et réfutaient

tous les arguments et toutes les chicanes de
deux hérétiques. Comme ce Pape leur avait

reproché d'avoir cru trop légèrement aux

accusateurs de Célestius, ils lui représen-

taient aussi qu'il n'aurait pas dû croire si

aisément tout ce que lui avait dit cet héréti-

que. Enfin, ils exposaient au Pape tout ce

qui s'était passé en Afrique dans cette af-

faire, et lui envoyaient les actes qui en
avaient été dressés, soit en la présence de

Célestius, soit en son absence. Marcellin,

sous-diacre de l'Eglise de Carthage, fut por-

teur de cette lettre r
. Il se chargea aussi d'un

écrit du diacre Paulin, le même qui avait ac-

cusé Célestius en 412. Comme il était encore

à Carthage, Basilique, sous-diacre de Rome
qui y était aussi, lui signifia le 2 de novem-
bre un ordre verbal de la part du Pape, de
se présenter à Rome pour s'y justifier de

l'accusation qu'il avait six ans auparavant

formée contre Célestius. Mais Paulin s'en

excusa en disant : « Célestius a abandonné
l'appel qu'il avait interjeté en 412. Je n'ai

plus d'intérêt particulier en cette affaire
;

elle est devenue celle de toute l'Eglise, et

Célestius n'est-il pas assez convaincu, puis-

que le pape Zosime l'ayant pressé de con-

damner ce que je lui avais reproché à Car-

thage, il l'a toujours refusé? » L'écrit de

Paulin, dont le sens est très-embarrassé, est

daté du 8 novembre 417. Le Pape répondit

aux évêques d'Afrique par une lettre datée

du 21 mars de l'an 418. [Il commence par

1 Prufecto quidquid interea lenius actum est cum
Cœlestio , servata duntaxat aniiquissimœ et robustis-

simœ fidei firmitate, correctionis fuit clemeniissima

suasio , non approbatio exitiosissima pravitatis. Et

quod ab eodem sacerdote postea Cœlestius et Pelagius,

repetitu auctoritate damnati sunf, paululum inter-

missœ
,
jarn necessario proferendœ ratio severitutis

fuit, non prœvaricatio prius cognitœ vel nova coynitio

reritatis. Augustin., lib. II ad Bonifac, cap. m,
pag. 334.

2 In homme acerrimi ingenii, qui profecto si corri-

geretur plurimis profuisset , votuntas emendationis

,

non falsitas dogmatis approbata est. August., ibid.

3 Quale est autem quod beatœ memoriœ Zosimum,
apostolicœ Sedis episcopum, ut in tua pravitate per-

sistas prœvaricationis accusas? Qui non récessif a

prœdecessore suo Innocentio ,
quem tu nominare ti-

muisti; sed maluisti Zosimum, quia egit primitus le-

nius cum Cœlestio; quoniam se in his sensibus vestris

si quid displiceret, parutum esse dixerat corrigi , et

Innocenta litteris consensurum esse pramiserat. August.,

lib. VI contra Julian., cap. xu, pag. 681.

* Les critiques modernes qui disent ou supposent

que le pape Zosime improuva le jugement de son

prédécesseur et approuva la doctrine de Célestius

ne prouvent donc que leur ignorance ou leur mau-

vaise foi. (L'éditeur.)

6 August., lib. II ad Bonifac., cap. m, pag. 434.

8 August., lib. de Pecc. origin. , cap. vu et vin

,

pag. 256.

7 Tom. I Décrétai.
,
pag. 963, et tom. X oper. Au-

gust., in terlia parte, pag. 102.
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relever l'autorité du Siège apostolique. « La

tradition des Pères, dit-il, attribue au Siège

apostolique une autorité si grande que per-

sonne n'ose contredire son jugement et on

l'a toujours observé dans les canons, et au-

tres règles de la discipline ecclésiastique en vi-

gueur. Elle accorde au nom de Pierre, de qui

cette autorité tire son origine, le respect

qu'elle lui doit; car l'antiquité canonique

d'une voix unanime, d'après la promesse

même du Christ, a voulu que la puissance

de cet apôtre fût si grande qu'il déliât ce qui

était lié, et liât ce qui était délié, et cette

puissance a été donnée pareillement à ceux

qui
,
par sa faveur, méritent l'héritage de

son siège. Pierre qui en effet a soin de tou-

tes les Eglises, a principalement soin de

celle où il a lui-même siégé, et il ne souffre

point que quelque chose de son privilège ou

de sa sentence vienne à vaciller au souffle

de quelque opinion, lui qui a posé la chaire

honorée de son nom sur des fondements tels,

que jamais aucun effort ne les ébranle et que

nul ne saurait jamais les attaquer sans se

mettre en péril lui-même. Pierre est donc le

chef d'une si grande autorité, et tous les an-

ciens qui sont venus après lui l'ont affermie

par leur respect, de sorte que toutes les lois

divines et toutes les règles concourent éga-

lement pour assurer la fermeté de l'Eglise

romaine, à la tête de laquelle nous sommes
établis avec la puissance attachée à ce nom
ainsi que vous le savez, très-chers confrères,

et que vous le devez savoir en qualité de

pontifes. Toutefois, bien que notre autorité

soit telle que nul ne puisse réformer notre

sentence, nous n'avons rien fait sans vous le

communiquer de notre propre mouvement
et par un effet de la charité fraternelle, com-

me pour délibérer en commun et non par

ignorance de ce qu'il fallait faire; non que

nous fissions quelque chose qui pût tourner

contre le bien de l'Eglise, mais nous avons

voulu traiter en commun avec vous de

l'homme qui avait été accusé chez vous,

comme vous le dites dans vos lettres, et qui

est venu à notre siège, protestant de son in-

nocence, poursuivant son ancien appel. »

On voit ici quelle était d'après la promesse

de Jésus-Christ et la tradition des Pères l'au-

torité du pape au commencement du v e siè-

cle, ses jugements étaient souverains etirré-

formables : s'il prenait quelquefois L'avis des

aul;es, c'était par un avis de charité et de

bon ordre, et non parce qu'il y était obligé.

Sur la fin de la lettre le Pape dit] qu'il n'avait

point, comme ils le croyaient, ajouté foi à

tout ce que lui avait dit Célestius; qu'il n'a-

vait rien changé dans les dispositions de son

prédécesseur à l'égard de cet hérétique, et

que dans toute cette affaire il n'avait rien

voulu décider sans leurs avis.

7. La lettre de Zosime à tous les évèques

des Gaules, de l'Espagne et de l'Afrique, fut

écrite à l'occasion des évèques Ursus et Tuen-

tius. Comme ces deux évèques avaient été

ordonnés sans la participation de Patrocle,

métropolitain d'Arles, et que son autorité

était nécessaire pour ordonner un évêque, il

les déclara privés de tout rang ecclésiasti-

que, et même de la communion. Le Pape

prétend dans sa lettre, qu'Ursus avait même
déjà été déposé autrefois de la cléricature

pour quelques crimes qu'il ne nomme pas,

et il ajoute aux autres défauts de son ordi-

nation, qu'elle s'était faite sans qu'on eût

assemblé les évèques de la province, et sans

observer le jour accoutumé de l'ordination ',

c'est-à-dire le dimanche. Il dit encore qu'on

l'avait établi évêque dans des églises dépen-

dantes de l'évèque d'Arles; et enfin que La-

zare, condamné depuis longtemps dans le

concile de Turin, pour avoir calomnié le

bienheureux Brice, évêque de Tours, avait

été présent à son ordination, avec Proculus

de Marseille, l'un des évèques qui avaient

déposé Ursus de la cléricature dans le con-

cile de Turin. Le Pape joint en toutes choses

Tuentius à Ursus; mais il dit du premier en

particulier, qu'outre ses mauvaises mœurs,

il avait autrefois été convaincu de suivre les

erreurs de Priscillien; que toutefois par une

indulgence presque sans exemple, le Saint-

Siège lui avait pardonné, afin qu'il fût plus

IM MOU
des Gaule
de l'Rspagae]
et de l'Afri-j

que, eu 417,
pag. 955.

1 Et ne nihil non intempestive fieret, ne dies quidem

leyitimus ordinationis adseiscitur
, pag. 957. Syni-

maque, préfet de Rome, en parlant à l'empereur

Honorais d'Eulalius, choisi évêque de cette ville après

la mort de Zosime, dit que l'on attendit pendant deux
jours depuis son élection, pour l'ordonner solennel-

lement au jour accoutume ; et saint Léon dans ses

Epttres 5, 9 et 11 , fait voir que ce jour était le di-

manche. On ne s'y arrêtait pas néanmoins toujours,

et on voit que saint Martin fut ordonné un mardi

ou un mercredi; saint Chrysostôme un vendredi, de

même que saint Cyrille d'Alexandrie, et Nestorius uu

mardi. Liberatus dit néanmoins que l'ordination de

ce dernier fut faite un jour de dimanche. La coutume

générale des Jacobites était, comme le remarque

M. Renaudot, de n'ordonner ipie le dimanche. Cons-

tant., in hune locum, pag. 957.
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sage à l'avenir; ce qui aurait dû l'empêcher,

s'il t lit voulu marquer quelque repentir <lo

sa vie passée, de se faire ordonner avec

t;mt de précipitation. Il s'appuie dans ce qu'il

dit contre ces deux évèques, des actes H des

témoins quon avait produits en sa présence

contre eux, comme aussi de plusieurs sen-

tences par lesquelles ils avaient été» con-

damnés en divers pays par les évoques :

d'où vient, ajoute-t-il, qu'on disait d'eux que
c'étaient des coureurs. 11 finit sa lettre en

autorisant de nouveau les droits de la mé-
tropole d'Arles, comme il avait t'ait dans sa

première lettre aux évèques des Gaules, à

laquelle il renvoie. Elle est datée du 10 des

calendes d'octobre, sous le consulat d'IIono-

rius pour la onzième l'ois, et de Constance

pour la douzième, c'est-à-dire du 22 septem-

bre 417. Le Pape l'envoya non-seulement

dans l'Afrique, dans les Gaules et dans l'Es-

pagne, mais encore dans tous les pays où
l'on faisait profession de la foi catholique,

afin qu'Ursus et Tuentius ne fussent reçus

nulle part à la communion, en quelque degré

que ce fût de la cléricature, et qu'on les trai-

tât partout comme en ayant été retranchés

par l'anathème.

ettre h.
8. Proculus, évèque de Marseille, autorisé

tt*!?M °dà
^u conc ile de Turin prétendait avoir droit

rieoE"éî d'ordonner les évèques dans la seconde Nar-

*Mbo
S

nDaui! bonnaise; el Symplicius de Vienne soutenait
ra_*n, Paê. avo ;r uuss j le même droit dans sa province.

Le pape Zosirue, sans avoir aucun égard à

ce qui avait été réglé dans ce concile, con-

damne ces deux évèques comme s'étant nuis

pour une entreprise téméraire, et dit que le

Saint-Siège même ue pouvait leur accorder

ce droit : « Car l'antiquité, ajoute-t-il, est vi-

vante parmi nous, et y est enracinée si pro-

fondément que rien ne la peut ébranler,
'

étant fondée sur la vénération que les Pères

lui ont acquise. » Il appuie le droit de l'évc-

que d'Arles sur ce que l'Eglise de cette ville

avait été établie par saint Tropliime envoyé
par les évèques de Rome. Cette lettre est du
troisième des calendes d'octobre sous le

même consulat que la précédente , c'est-à-

dire le 29 septembre 417.

1 Et quia nonnulli ex quacumque militia se ad Ec-

clesiam conferentes , statu» saltu quodam summatem
locum religionis affectant , qui gradalim per eccle-

siastica stipendia venientibus explorata solet discus-

sione differri : ideirco quoniam in nonnullis factum
infirmare non possumus

, si qui jam ordinati sunt, in

eo gradu, ad quem saltu subito pervenerunt, perdurare

debebunt. Si enim Apostolus neophytum sucerdotio
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9. Ililaire qui était alors évèque de Nar- lmin »

bonne, prétendait aussi que c'était à lui a

Ordonner les évèques dans la première Nar- 4Ï7."»». m°o°

bonnaise, et il parait qu'il en avait obtenu

un rescrit du Saint-Siège. Il écrivit donc à

Zosime pour le prier de le maintenir dans ce

droit, n'étant pas juste qu'un évèque étran-

ger vint ordonner dans sa province. Le Pape
supposant que le droit de Patrocle évèque
d'Ailes était confirmé par une possession

continuelle depuis saint Tropliime, déclare

le rescrit d'Hilaire subreptice, ordonne que
le privilège de l'Eglise d'Arles sera conservé,

et menace de déposition tous ceux qu'Hilaire

aurait ordonnés, et Ililaire lui-même s'il ose

ordonner quelqu'un. La date de cette lettre

n'est pas la même dans tous les exemplaires,

il y en a où elle est datée du même jour que
la précédente, d'autres du cinquième et quel-

ques-uns du sixième des calendes d'octobre

sous le consulat d'Honorius et de Constance

qui est de 417.

10. On croit qu'Hilaire n'osa résister à l'au-
Iellre j

torité du Pape ; mais Proculus de Marseille se r,V,

r

P

'

a

1

|.'3o°

soutint dans le droit que le concile de Turin

avait accordé à sa personne, et continua de

faire des ordinations. Zosime en étant infor-

mé, écrivit à Patrocle au mois de septembre

de l'an 417, pour l'exhorter à se maintenir

dans la possession du droit de métropolitain

de la seconde Narbonnaise que Proculus

usurpait. Il lui déclare que son intention est

qu'il ait le droit de donner des lettres formées

à tous les ecclésiastique des Gaules, qui vou-

laient venir à Rome, et qu'il leur fasse con-

naître qu'il n'en recevra aucun sans de sem-

blables lettres de sa part. Il recommande '

aussi à Patrocle d'empêcher que personne ne

soit élevé tout d'un coup à l'épiscopat, ou à

la prêtrise, ou même au diaconat, et déclare

qu'à l'avenir il tiendra pour nulles ces sortes

d'ordinations , voulant bien tenir pour valides

celles qui sont déjà faites. Il dit à Patrocle de

faire connaître à tous ce qu'il ordonne ici, et

de ne pas pratiquer lui-même ce qui est dé-

fendu à tous. Le Pape semble dire au com-
mencement de cette lettre qu'il avait déjà

condamné Proculus, et fait ressouvenir Pa-

non statim cumulari jubet, et hoc idem Canonum stu-

tuta sanxerunl , hoc addimus noslra sententia, ut

quisquis de cœtero vel summo sacerdotio vel presby-

terii gradu vel diaconatus reddiderit cumulandam ,

sciât et se gradus sui subire jacturam , nec in illum

valitura esse quee contulit : ut saltem ab ordinatione

prœcipiti metus iste summoveai
,
quos examinata dis-

cussio coercere debuisset. Epist. ad Patroclum,p. 962.
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trocle qu'il avait lui-même été présent à

Rome lorsqu'on y examina la cause de cet

évoque.

Lettre à H. Hésvcliius, évêque de Salonne, rnélro-
IUsjcIiias.en , .

tu.pag.968. pôle de la Dalmatie, supposait autant qu il

était en lui à l'ambition de ceux qui voulaient

passer tout d'un coup de l'état des laïques ou

des moines, aux degrés les plus éminenl= du

sacerdoce; mais il souhaitaild'êtreautoriséen

cela par le Saint-Siège. En ayant donc écrit à

Zosime, ce pape lui fit réponse le 21 de fé-

vrier de l'an 418, que ses prédécesseurs et

lui-même dans ses lettres aux évêques des

Gaules et d'Espagne, avaient défendu qu'on

élevât à l'épiscopat ceux qui n'y étaient pas

montés par les degrés et les interstices ordi-

naires, et qu'il était surpris qu'Hésycliius

n'ait point eu de connaissance de ce qui avait

élé réglé à cet égard par le Saint-Siège, dont

les décrets sont conformes à ceux des Pères.

Il dit donc à cet évêque de s'opposer de

tout son pouvoir à de pareilles ordinations :

car si dans les charges séculières l'on doit

passer par plusieurs degrés avant d'arriver

au principal, n'y a-t-il pas de l'ambition à

vouloir gouverner dans l'Eglise, avant d'y

avoir été disciple ? Zosime ' veut donc que

l'on passe premièrement par les degrés de

lecteur, d'exorciste, d'acolyte, de sous-diacre

et de diacre, en gardant les interstices mar-

qués par les anciens, avant d'être élevé au

sacerdoce; et que personne ne soit revêtu de

cette dignité qui n'en ait l'âge, et qui n'ait

fait preuve de probité dans l'exercice des de-

grés inférieurs. Il s'élève contre les évêques

qui s'imaginaient s'acquérir de l'estime en

étendant leur juridiction, ou en conférant les

ordres à des personnes à qui ils n'ont rien

autre chose à donner. Il marque sur la fin de

sa lettre que celui qui dès son enfance 2 s'est

dévoué au ministère de l'Eglise, doit rester

dans le rang des lecteurs jusqu'à l'âge de

vingt ans; s'il s'est enrôlé dans la divine mi-

1 Assuescat in Dotnini castris , in lectorum primitifs

gradu divini rudimenta servitii : nec Mi vile sit exor-

cistam , acolythum, subdiaconum , diacùnum per ordi-

nem fieri : nec hoc saltu, sed slatulii majorum ordi-

natione temporibus. Jam vero ad presbyterii fasligium

talis accédât, ut et nomen œtas impleat , et meritum
probitutis stipendia ante acta testentur. Jure inde sum-
mi pontificis locum sperare debebit.

1 Hœc autem singutis gradibus observanda sunt tem-

pora. Si ab infantia ecclesiasticis minisleriis nomen
dederit, inter lectores usque ad vicesimitm mtaiis an-

num continuata obserratione perduret. Si major jam
et grandœvus accesserit, ita ta/nen ut post baptismum
statim , si divines mililiœ desiderat mancipari, sive

lice dans un âge plus avancé, mais aussitôt

après son baptême, il doit demeurer pendant

cinq ans dans le degré des lecteurs ou des

exorcistes, ensuite pendant quatre ans dans

l'ordre des acolytes ou des sous-djacres, puis

cinq ans dans celui des diacres : d'où il

pourra être élevé au sacerdoce, et enfin à

l'épiscopat, s'il est de bonues mœurs et d'une

exacte pureté de vie. Zosime en excepte les

bigames et ceux qui ont été mis en pénitence.

Il ordonne que les défenseurs de l'Eglise pris

d'entre les laïques, soient soumis aux mêmes
rèdes que les laïques mêmes, quand ils mé-

ritent d'être admis à la cléricature, et re-

commande à Hésycbius de communiquer sa

lettre à tous les évêques de sa province, et

même à ceux des pays voisins. On observe

que ce qui est- prescrit ici touchant les inter-

stices, se trouve dans le Pontifical d'Egbert,

archevêque d'Yorck, et dans le Pontifical de

Caliors, sous le nom du pape Innocent; mais

dans tous les manuscrits cela fait partie de

la lettre de Zosime. Nous n'avons plus celle

qu'il écrivit aux évêques d'Espagne sur le

même sujet.

12. La seconde lettre à Patrocle est pour piSSà-Si

l'exhorter à user contre Proculus de Mar- l

£i ",.

seille de l'autorité que lui donnait la qualité

de métropolitain, et pour déclarer qu'il ne

recevrait point ceux que Proculus avait or-

donnés, ou sans les faire passer par des de-

grés inférieurs, ou depuis sa condamnation.

Il parait par cette lettre que le pape Zosime

en avait écrit plusieurs autres à Patrocle sur

le même sujet, et que Proculus s'embarrassait

peu des menaces du Pape, et qu'il n'avait pas

plu* d'égard pour la qualité de métropolitain

que le Saint-Siège avait accordée à Patrocle

d'Arles. Elle est datée du troisième des nones

de mars, sous le douzième consulat d'Hono-

rius, et le huitième de Théodose, c'est-à-dire

du o mars 118.

13. L'obstination de Proculus, qui avait Lmr0

inter lectores, sive inter exorcistas quinquennio tenea-

tur : exinde acoh/thus vel subdiaconus quatuor omit,

et sic ad benedictionem diaconatus , si meretur accé-

dai; in quo online quinque annis, si inculpait se ges-

serit,hœrere debebit. Exinde suffraganfibus Stipendtis,

per tôt gradus datis propriœ fitlei dncumenti<s, pres-

byterii sacerdotium poterit promereri. De quo loco, si

eo il/um eractior ad bonos mores vita produxerit

,

summum pontificatum sperare debebit. Hac tamen lege

servata, ut neque bigamus , neque pœnitcns ad hos

gradin passif admitti. Sane ut etiam defensores Ec-

clesiœ qui ex laicis fiant, supradicta observatione te-

neanlur, si meruerint esse in ordine clericatus. Epist.

9, pag. 970.
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ai» i un obligé le pape Zosime de lo condamner, l'en-

bm '.-,':.., «H eatrea aussi à le déposer de l'épiscopat, Il

U», |>ag. 1173.
r

,

écrivit donc au cierge, au conseil cl au peu-

ple do Marseille, pour les porter à recevoir

un autre évoque do la main de Patroele, a

qui il dit qu'il avait déjà écrit pour prendre

soin do leur église. Cotte lettre est du même
jour que la précédente. Saint Jérôme ' parle

de PrOCuloa avec éloge, l'appelant saint et

très-docte évoque, et capable de conduire

dans la voie royale du salut. Mais on ne peut

l'excuser de sa résistance aux ordres du pape

Zosime. Car quoique le concile do Turin eût

permis à Proculus d'user dos droits de mé-

tropolitain sur les évoques qu'il avait ordon-

nés, il no lui avait pas permis d'en ordonner

de nouveaux.
i.ettM à [4. Quelques personnes qui étaient, ce

Zosinif, a 803
« ^ I i

i" ";• ''
; semble, près do Rome, so soulevèrent contre

ta diicreâ a » r

IV' i^à-'a"
Zosime, et lui écrivirent des lettres peu res-

pectueuses. Le Pape leur fit réponse, mais

avant qu'il la leur eût envoyée, ils s'en allè-

rent à Ravenne où était l'empereur Honorius.

Zosime de son côté y envoya des prêtres et

des diacres, du nombre desquels était Ar-

chidam. Celui-ci lui écrivit de Ravenne com-

ment ses légats et leurs adversaires avaient

été reçus à la cour. Zosime voyant que l'em-

pereur avait reçu ses légats comme il lo sou-

haitait, leur envoya la réponse qu'il avait faite

aux prêtres révoltés pour la leur rendre avec

une lettre signée de sa main, où il les décla-

rait séparés delà communion du Saint-Siège.

Il remet à la discrétion de ses légats de voir

comment il faudrait agir contre ceux qui s'é-

taient joints à ces personnes, et les avertit

d'être sur leurs gardes pour n'être pas sur-

pris par ceux que l'Eglise sainte et apostoli-

que savait être anatliématisés. Il ajoute que

pour ceux qui s'étaient ligués avec eux, il

verrait avec ses légats à leur retour ce qu'il

aurait à faire. Cette lettre est du cinquième

des nones d'octobre, sous le douzième con-

sulat d'Honorius et le huitième de Théodose,

c'est-à-dire du 3 octobre 418. Nous n'avons

plus les lettres écrites contre le pape Zosime. lmi« .
i

lis. Aniarius, prêtre de Séique, dans la • > „,.,.,, i,..... Hun™ m
Mauritanie césarienne, avait été excommunié Aâjlhn, «o

tl», l'»B. 581.

par Urbain son évoque, comme in.il ordonné

et chargé de plusieurs crimes infâmes. Ce

prêtre se pourvut à Rome par-devant lopape

Zosime, quoique cela lut défendu par plu-

sieurs conciles, qui ordonnaient que les affai-

res des ecclésiastiques se jugeraient dans

leur province. Le Pape envoya on Afrique

trois légats, Fauslin, évêque de Potentia dans

la Marche d'Ancône, Philippe et Asellus, prê-

tres. Les évoques d'Afrique assemblés a

Carthage avec Aurèle leur demandèrent de

quoi ils étaient chargés de la part du Pape,

et les prièrent de faire lire les instructions

qu'ils on avaient par écrit. On les lut, et on

trouva qu'ils étaient chargés de traiter avec

les évoques d'Afrique de quatre choses, dont

la première regardait les appellations des

évêquos au Pape; la seconde, les voyages fré-

quents des évoques a la cour; la troisième,

les causes des prêtres et des diacres devant

les évoques voisins, en cas que leur évêque

les eût excommuniés mal à propos; la qua-

trième, l'évoque Urbain, savoir s'il ne de-

vait pas être excommunié, ou même cité à

Rome, au cas qu'il no voulût pas corriger ce

qu'il avait fait mal à propos. Il n'y eut point

de difficulté sur le second article, parce que

dès l'an 407, les évoques d'Afrique avaient

fait un règlement pour empêcherlosévêques

et les prêtres d'aller à la cour sous de légers

prétextes. Mais sur lo premier qui regardait

l'appellation des évoques à Rome, et sur lo

troisième qui voulait que les causes des clercs

fussent portées devant le^ évoques voisins,

les Africains ne purent convenir de la pré-

tention du Pape. Et comme Zosime, pour

l'appuyer, alléguait les canons de Nicée, ou

plutôt ceux de Sardique, qu'il citait 2 sous le

nom de Nicée, les évêques d'Afrique dirent

qu'ils ne trouvaient point ces canons dans

aucun exemplaire grec ou latin 3
. Néanmoins

ils consentirent à les observer jusqu'à une

1 Habes istliic sanction, doctissimumque ponlificem

Procu/um qui viva et prœsenti voce nostras schedulas

superet, quotidianisque tractaiibus iter tuum dirigat

,

nec patiatur te in partent alteram declinando , viam
relinquere regiam. Hieronym. , Epist. 4 ad Rusti-

cum.
- Bans plusieurs anciens manuscrits les canons du

concile de Sardique sont intitulés du nom du con-

cile de Nicée , et il y a apparence qu'ils portaient ce

titre dans l'exemplaire de Zosime. Toutefois le pape

Innocent, sou prédécesseur, dans sa septième lettre

au Cierge' et au peuple de Constantinople , distingue

clairement les décrets de Sardique d'avec ceux de

Nicée. Coustant., not. in hune locum.

» Il est assez étonnant que les évèques d'Afrique

,

au temps où nous sommes, aient ignoré les canons

du concile de Sardique. Un an après la tenue de ce

concile, Gratus , dans un concile de Carthage , avait

parlé du synode de Sardique avec les plus grands

éloges ; il y avait même développé le canon sur le

jugement des prêtres et des diacres, en exigeant trois

évèques pour un diacre et six pour un prêtre. Dans
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Lettres aux
évoques de la

!

418. pag. 98»
et totn. II

Concil., pag.
1374.

recherche plus exacte des véritables canons

du concile de Nicée, c'est-à-dire qu'ils con-

sentirent que les évêques pussent appeler au

Pape ' , et que les clercs pussent se plaindre

du jugement de leur évêque au primat et au

concile de la province; mais non pas aux

évêques des provinces voisines.

16. La dernière des lettres que nous avons

du pnpe Zosime est adressée aux évêques de

la Bysacène, province d'Afrique. Il y a des

manuscrits qui portent Byzance, mais c'est

une faute, et ce n'est pas la seule que les

copistes aient faite en transcrivant cette

lettre, qu'ils ont quelquefois datée du sep-

tième consulat d'Honorius, au lieu du dou-

zième. Le texte n'en était pas moins cor-

rompu; mais ou l'a rétabli dans la nouvelle

édition qu'on en a faite, en sorte que cette

lettre ne peut plus passer pour suspecte. On

y trouve le style et le génie de Zosime, et

toute la dureté des expressions dont il avait

coutume de se servir lorsqu'il reprenait dans

les autres ce qu'il croyait devoir désapprou-

ver. Il écrivit celte lettre le 16 novembre 418,

à l'occasion d'un jugement rendu par les

évêques de la Bysacène dans leur concile. On

croit que c'est celui de Zèle en 418. Ils avaient

trouvé à propos que quelques personnes laï-

ques affectionnées à l'évéque accusé, assis-

tassent à l'examen de sa cause, pour être té-

moins que l'Eglise ne favorise pas plus les

fraudes faites au fisc que les autres. L'évéque

accusé de malversation, fut convaincu, et

sans doute condamné; mais voulant se sous-

traire à la rigueur du jugement, et en em-

pêcher l'exécution, il s'en plaignit au pape

Zosime, lui faisant entendre que le concile

l'avait fait juger par des laïques. Le Pape ne

pouvant souffrir l'injure faite en cette occa-

sion à l'éminence del'épiscopat, s'en plaignit

aux évêques de la Bysacène, et surtout de ce

qu'ils avaient obligé l'évéque accusé d'aller

chercher son accusateur, et de le faire com-

paraître en jugement, ce qui lui parait un

désordre inouï, et une cruauté sans exemple,

puisque l'accusateur doit se présenter lui-

même. Non content de leur écrire cette let-

tre , Zosime leur envoya un évêque nommé
Numénien. On ne sait point quelle suite eut

cette affaire.

17. La lettre du pape Zosime, en date du

21 mars 418, ne fut rendue aux évêques d'A-

frique que le 29 avril suivant, lorsqu'ils s'y

assemblaient pour tenir un concile universel

de toute cette province. Il se tint le l"jour de

mai àCarthage, dans la basilique de Fauste.

On y fit plusieurs décrets, et l'hérésie de Pe-

lage y fut condamnée par un anathème. Les

évêques de ce concile 2 donnèrent avis au

pape Zosime de ce qu'ils avaient fait à l'égard

de cet hérésiarque, et joignirent à leur lettre

les huit décrets qu'ils avaient faits touchant

la réunion des pélagiens. Dans le même
temps 3 quelques fidèles de Rome ayant

trouvé des écrits de Pelage, entr'autres ses

Commentaires sur saint Paul, les firent venir

à la connaissance du Pape. Mais comme
d'autre part l'hérésie pélagienne avait à

Rome ses défenseurs, cette ville se trouva

dans une grande division, qui donna prétexte

aux pélagiens d'accuser de sédition les catho-

liques. Constance autrefois vicaire du préfet

du prétoire, mais qui s'était retiré pour ser-

vir Dieu, signala son zèle pour la vérité, en

résistant fortement aux pélagiens, et il souf-

frit par leur faction de si grandes persécu-

tions, qu'elles lui ont donné rang parmi les

saints confesseurs. Le pape Zosime voyant

les choses en cet état, résolut, suivant l'avis

des évêques du concile de Carthage, d'exa-

miner encore Célestius, et de tirer de lui une

réponse nette et précise, afin que l'on ne put

plus douter, ou qu'il avait renoncé à ses er-

reurs, ou que ce n'était qu'un fourbe. Il le

cita à 4 comparaître dans une grande au-

dience qu'il voulut tenir à cet effet. Mais Cé-

lestius n'osant se présenter à cet examen,

s'enfuit de Rome, de crainte d'être obligé

d'anathématiser les propres termes de sa

profession de foi, ainsi que les évêques d'A-

frique l'avaient demandé. Alors le pape Zo-

sime repreûant la juste sévérité qu'il avait un

Zosime con.

damne les pé-

lagiens.

le concile de 419, les évêques d'Afrique citent ce

même canon sur le jugement des prêtres et des dia-

cres comme de Sardique, et ils n'aperçoivent pas le

malentendu. (L'éditeur.)

1 Ils semblent avoir oublié ces appellations si fa-

meuses, à Rome, de saint Athanase d'Alexandrie, de

saint Paul de Constautinople , d'Asclépas de Gaza,

de Lucius d'Andrinople, ete ; ils semblent avoir oublié

les exemples de l'Afrique, Cécilien de Carlbage ap-

pelant au pape Milliade et jugé par lui à Rome ;

Privât, évêque de Lambèse, appelant au pape Fabien;

Novat , Félieissime , Fortunat , appelant à d'autres

papes. (L'éditeur.)

* Marius Mercator, pag. 134, édit. Balus. et Au-

gustin., lib. II ad Bonifac., cap. v.

3 August., de Peccatn origin., cap. xxi, num. 24.

» Marius Mercator, pag. 134, et Augustin., lib. II

ad Bonifac., cap. III.
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pou ' interrompue, donna sa Bentenoe par la-

quelle il confirma les décrets du concile d'A-

frique de l'an 117; et conforniémeni au ju-

gement ilu pape Innocent son prédécesseur,

il * condamna pour la seconde fois Pelage et

Célestius, qu'il réduisit à l'état des pénitents,

s'ils abjuraient leurs erreurs; les excommu-
niant absolument s'ils refusaient de se sou-

mettre à cette humiliation salutaire. Ensuite

il écrivit aux évoques d'Afrique en particu-

lier, et en général à tous les évêques, vou-

lant, dit saint 3 Prosper, mettre l'épée de

saint Pierre entre les mains de tous les évo-

ques de l'univers pour couper court à ces

erreurs. Dans cette lettre qui était fort ample,

le pape Zosime l expliquait les erreurs dont

Célestius avait été accusé par Paulin ; il y
rapportait tout ce qui regardait l'affaire, tant

du maître que du disciple, il y citait plusieurs

passages du Commentaire de Pelage sur saint

Pan!; il y établissait solidement la doctrine 6

du péché originel, et celle de la nécessité du

baptême, même pour les enfants; il y ensei-

gnait qu'en tout temps nous avons besoin du

secours de Dieu, et que dans toutes 6 les ac-

tions, les mouvements les pensées, c'est de

lui, et non des forces de la nature que nous

devons tout attendre; enfin il y reconnaissait

que c'était par " l'inspiration de Dieu auteur

de tout bien, qu'il avait communiqué cette

affaire aux évêques. Nous n'avons plus cette

lettre . mais saint Augustin, saint Prosper, le

pape saint Célestin, et quelques autres an-

ciens nous en ont conservé quelques frag-
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mcnts. Le clergé de Rome suivit lejugement

du Pape, même ceux que les pélagiens se

croyaient favorables. Le prêtre Sixte qu'ils

regardaient comme an puissant défenseur de

leur cause, lut le premier qui souscrivit à

l'analbeine prononcé' i nuire eux par /.n-iiiic,

et il eut soin d'en écrire à ceux auprès des-

quels Les pélagiens se vantaient de sa protec-

tion el de son amitié. 11 parait que ses lettres

furent adressées à Aurèle de Carthage, et

qu'elles furent portées en Afrique avec celles

du pape Zosime, par Léon, acolyte de l'Eglise

romaine. Sixte écrivit aussi à saint Augustin

par le prêtre Firmus. Ce saint docteur, après

avoir rapporté l'endroit de la lettre de Zosi-

me, où ce Pape s'explique sur le péché

originel, et sur la nécessité du baptême pour

l'etfacer dans tous les hommes de quelque

âge et de quelque condition qu'ils soient,

dit 9 que dans ces paroles du Siège aposto-

lique la foi catholique qui est si ancienne et

si bien fondée, est exprimée si clairement,

qu'il n'est permis à aucun chrétien d'en dou-

ter. Zosime, dans 9 le fragment de sa lettre

rapportée par le pape Célestin, déclare qu'il

reçoit le troisième canon du concile de Car-

thage, comme s'il eût été fait par le Siège

apostolique.

18. La lettre de Zosime ayant été envoyée

aux Eglises de l'Orient, en Egypte, à Cons-

tanlinople, à Thessalonique, à Jérusalem,

en un mot à toutes les Eglises du monde,

elle fut confirmée 10 par les souscriptions des

saints Pères, en sorte " que toute l'Eglise

Tous les

évêques sous-
cru, ni à U
letlre de Zo-
sinio.

1 August., lib. II ad Bonifac, cap. m.
s Marius Mercator, pag. 134.

3 Prosper, in Collatorem, cap. XLI.

4 Marius Mercator, pag. 134.

5 Fidelis Dominas in verbis suis, ejusque baptismus

re ac verbis, id est opère, confusionee.t remissione vera

peccatorum , in otnni sexu , œtute, conditione, generis

humani eamdem plenitudinem ienet. Nullus enim, nisi

qui peccati servus est liber efpcitur ; nec redemptus

dici potest, nisi qui vere per peccatum fverit ante cap-

tivus ; sicut scriptum est, si vos Filius liberaverit, vere

liberi eritis. Per ipsum enim renascimur spiritaliter

,

per ipsum crucifigimur mundo. Ipsius morte mortis ab

Adam omnibus nobis introduclœ, atque transmisses uni-

versœ animas, illud propagine contractum chirogra-

phum rumpitur, in quo nullus omnino natorum, ante-

quam per baptismum liberetur, non fenetur obnoxius.

Zosimus, apud August., Epist. 190, tom. I Décret.,

pag. 994.
6 Quod e.rgo tempus intervenu, quo ejus non egeamus

auxilio? In omnibus igitur actibus, causis, cogitatio-

nibits, motibus adjutor et protector orandus est. Super-

bum est enim, ut quidquam sibi humana natura pré-

sumât, clamante Apostolo : Non est nobis colluctatio

adversus carnem el sanguinena, etc. Et sicut ipse ile-

rum dicit : Infelix ego homo quis me Kberabit de cor-

pore mortis hujus ? Gratia Dei per Jesum Chrtstum.

Et iterum gratia Dei sum id quod sum, el gratia Dei

in me vacua non fuit, non ego autem , sed gratia Dei

mecum. Zosimus, in Epist. 21 Cœlestini , cap. IX,

tom. I Décret., pag. 995.

7 Nos autem instinctu Dei omnia enim bona ad auc-

torem sumn referenda sunl unde nascuntur, ad fra-

trum et coepiscoporum nostrorum conscientias universas

retulimus. Zosimus, apud Prop., lib. cont. Collât.,

cap. x, tom. I Décret., pag. 990.

8 In his verbis aposto/icœ Sedis tam antiqua atque

fundata, certa et clara est catholica fides,ui nefassit

de illa dubitare christiano. August. , ubi sup., tom. I

Décret., pag. 995.

9 Illud etiam quod inira carthaginetisis synodi dé-

créta constitution est quasi proprium aposlolicœ Sedis

amplectimur , quod scilicet tertio capitula definitum.

Zosimus, apud Cœlestinum, ubi supra, pag. 995.

10 Beatœ memoriœ episcopi Zosimi epistola, quee trac-

toria dicitur
,
qua Cœlestius, Pelagiusque damnati

sunt, et Constantinopolim et per totum orbem subscrip-

tionibus sanctorum Patrum, est roborata. Marius Mer-

cat., pag. 13S dit. Balusii, tom. I Décret., p. 997.

11 Prosper., in Collator., cap. I.
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Lettre

Zosime
év.'ques

fnque.

do
nui;

d'A-

l.ettre

év.'ques

friijuo ;

Sime, ÉI

des
d'A-
7.0-

*lf.

écrivit une même sentence contre les péla-

giens, par la main de tous ses évêques. Plu-

sieurs de ceux qui avaient embrassé l'erreur

y renoncèrent, vinrent se soumettre au Saint-

Siège, et rentrèrent dans leurs églises. Mais

il y en eut dix-huit qui s'obstinèrent. Julien,

évêque d'Eclan . était de ce nombre. On le

somma lui et ses complices de condamner
avec toute l'Eglise Pelage et Célestius, et de

souscrire à la lettre du pape Zosime. Mais

ils le refusèrent, prétendant qu'il ne leur

était pas permis de condamner des person-

nes absentes, et promirent de demeurer

neutres. Julien écrivit même deux lettres sur

ce sujet au pape Zosime, dont l'une est en

son nom, l'autre au nom des dix-huit évê-

ques qui s'étaient joints à lui. Ils prétendi-

rent encore se justifier par une confession

de foi, mais Zosime n'y eut aucun égard, et

Julien ' fut déposé de l'épiscopat avec les

évêques de son parti, et chassé de toute

l'Italie, en vertu d'un rescril de l'empereur

Honorius, donné à Ravenne le 30 d'avril

418, des ordonnances de Pallage, préfet du
prétoire d'Italie, de Monaxius, préfet du pré-

toire d'Orient, et d'Agricola, préfet des Gau-

les, et des décrets des évoques.

19. Cependant le pape Zosime écrivit une

lettre particulière à saint 2 Augustin, et aux

autres évêques d'Afrique qui étaient encore

à Carthage pour diverses affaires présentes.

Dans cetfe lettre, qui n'est pas venue jusqu'à

nous, le Pape les priait de faire un voyage

dans la Mauritanie césarienne, pour donner

ordre à quelques nécessités et à quelques

affaires de l'Eglise, dont on n'a pas d'autre

connaissance, sinon qu'elles ne regardaient

pas les donatistes. Ce fut à cette occasion

que saint Augustin vit Emérite, évêque de

cette secte.

20. Les évêques d'Afrique, qui étaient

restés trois de chaque province à Carthage

1 Julianus cœterique complices efus subscribere de-

fracianles consentaneosque se nohntes iisdem Patri-

bus facere, non solum imperialibus leyibus, sed et sa-

cerdotalibue slatutis deposili nique exnuctoraii , ex

omni Italia expulsi sunt. Marius Mercat. , ubi su-

pra.

s Lilterw. quas ad Mauritanium Cœsariensem rni-

sisti, me apud Cœsaream prœventœ venerunl : quo nos

injuncta nobis a venerabili papa Zosimo apostolicœ

Sedi.tepiscopo ecclesiaslica nécessitas iraxerat. August.,

Epist. 190 ad Optât., uum. 1. Vide et Possidiuua , in

Vita August., cap. xiv.

3 Sic accepimus dictum, ut illos qui contra Dei ad-

jutorium extollunt humaniarbUrii tibertatem, districto

ijiadio verilatis, valut cursius transiens atnputares...

depuis la tenue du concile du 1
er mai 418,

y reçurent les lettres par lesquelles Zosime

condamnait Pelage et Célestius. Aurèle, évê-

que de cette ville, reçut en même temps

celle du prêtre Sixte, et ces deux lettres les

remplirent de joie. Ils se hâtèrent d'en con-

gratuler Zosime, et nous avons encore un

fragment de la lettre qu'ils lui écrivirent à ce

sujet, où ils relèvent avec beaucoup d'éloges

quelques-unes de ses paroles. Ils s'en 3 ser-

vent pour combattre ceux qui élèvent la li-

berté de l'homme aux dépens de la grâce,

et pour montrer que nous avons le libre ar-

bitre, mais que dans tous les bons mouve-

ments de la volonté humaine le secours de

Dieu l'emporte.

21. On ne peut guère douter que le pape Lettre an»

t , . . , . évêques des

Zosime n'ait cent aussi une lettre au sujet Gaules.

de Maxime, évêque de Valence, accusé de

plusieurs crimes, entr'autres d'être mani-

chéen, puisque le pape Boniface ,
qui lui

succéda dans le Saint-Siège, écrivant aux

évêques des Gaules, dit 4 que cette affaire

avait été renvoyée au concile de la province

par ses prédécesseurs.

22. Zosime mourut le 26 décembre, selon Mort du... pape Zo,imc,

Anastase, ou le 27, selon un ancien Pontui- >•«*'* [£*?
,

lions des let-

cal, ayant tenu le Samt-Siege un an, neuf &»

mois, huit ou neufjours. On dit qu'il ordonna

que les diacres porteraient une espèce de

serviette de lin sur le bras gauche, d'où l'on

croit qu'est venu le manipule, et qu'il permit

de bénir le cierge pascal dans les paroisses,

apparemment il ne se bénissait que dans l'E-

glise où le Pape faisait l'office, ou que dans

les principales églises. Prudence, qui vivait

alors, parle de cette bénédiction. Zosime fut

enterré auprès du corps de saint Laurent sur

le chemin de Tibur. Quoique les évêques

d'Afrique parlent avec beaucoup de respect

de Zosime, ils ne laissent pas s de dire à Bo-

niface, son successeur, que sa promotion

quotquot enim Spiritu Dei aguntur, M filii sunt Dei,

ut nec nostrum déesse sentiamus arbitrium, et in bonis

quibusque valunlatis liumanœ singulis motibtts niagis

i/lius valere nondubitemus auxilium. Zosiiu, in Epist.

21 Cœlestini, tom. II Décret., pas. 998, et apud l'ros-

per., lib. cont. Collât., cap. xv.

4 Valentinœ nos clerici civitatis adierunt, proponen-

tes per libellum crimina
,
quœ Maximum teste tota

provincia assertint cnmmiiisse... qui e contrario pro-

bavit de sei/la quœ dicta sunt, qui ad ea confutanda,

cum essent innumera, a decessoribus mets provincial!

delegata cogniiione, conventus etinm dicitur évitasse.

Bouif., Epist. 3, pag. 1015, tom. 1 Décret.

6 Sed crednnus adjuvante misericordia Domini Dei

nostri , quud tua sanclitute romance Ecclesicc preesi-
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leur fait espérer qu'ils a'auronl plus dans la

suite à soutl'iir île hauteur, et qu'on obser-

vera à leur égard ce qui est de L'équité et de

la justice, et conforme aux canons de Nieée.

Cela regardait particulièrement L'affaire d'A-

piarius, dans laquelle le pape Zosime avait,

comme nous l'avons remarqué, appuyé les

appellations a Rome, sur les décrets du con-

cile de Sardique, sous le nom de celui de

Nicee '. [Les quinze lettres du pape Zosime

se trouvent dans Constant, dans Sclnene-

mann et dans Galland. M. Migne a reproduit,

tom. XX tle la Patrologie lutine, le texte, les

notes et commentaires de Constant, une no-

tice sur les écrits perdus d'après le même,
les décrets extraits de ses lettres d'après

Mansi, et la lettre apocryphe ù Simplicien.

Parmi les décrets, il s'en trouve un extrait

de Gratienoù il est dit que l'autorité du Siège

apostolique ne peut rien concéder de con-

traire aux statuts des Pères. Les six autres

sont tirés de la lettre à Héséchius].

:23. L'hérésie pélagienne condamnée i

quelques années après sa naissance, par le

jugement unanime des évoques d'Orient et

d'Occident, avait pour chef Pelage 3 surnom-

mé le Breton, apparemment pour le distin-

guer de Pelage de Tarenle. Saint Prosper 4

l'appelle le Serpent de la Grande-Bretagne,

et marque clairement en divers b endroits de

ses écrits qu'il le croyait né dans cette pro-

vince. La plupart des 6 anciens qui en ont

parlé, lui donnent ordinairement le titre de

moine. D'où il est naturel de conclure qu'il

faisait profession de la vie monastique, et

qu'il n'était dans aucun degré de clérica-

ture. Aussi saint Augustin ', dans les livres

qu'il a écrits contre Pelage, dit que son hé-

CHAPITRE IX. — LK l'AI'K /.nsiMK. Hl

résie ne venail ni d'évéques, ni de prêtreB,

ni de quelques clercs que ce fut, mais de
quelques prétendus moines, paroles qui sem-
blent dire que saint Augustin ne croyait

point que Pelage fût véritablement moine;
et peut-être a'en avait-il que le nom et l'exté-

rieur. Orose 8 l'appelle positivement on laï-

que, et se plaint de ce que dans une assem-
bler tenue a Jérusalem on l'avait l'ail asseoir

avec les prêtres. C'était en US. Enfin le pape
Zosime, dans sa lettre a Aurèle deCarthagè,
et aux autres évèques d'Afrique, le qualifie

laïque. 11 était eunuque <J et n'avait qu'un
œil. Le long séjour qu'il fit à Rome lui attira

en cette ville beaucoup de connaissances, et

il s'y acquit même de la "' réputation : d'où
vient que saint Augustin qui savait qu'il y
était estimé de beaucoup de personnes, parle

toujours de lui avec éloge dans ses premiers
écrits contre son hérésie. Pelage était à
Rome, sous le pontificat d'Anastase, vers
l'an 400, et n'en sortit, comme l'on croit,

que dix ans après pour passer dans les pays
au-delà de la mer, c'est-à-dire, en Palestine,

où il était en effet en415, lors de l'assemblée

que Jean tint à Jérusalem. 11 avait l'esprit

subtil et pénétrant, vif et capable de pousser

loin ce qu'il avait une fois " entrepris de sou-

tenir. Outre la langue latine il parlait aussi

la grecque, et ce fut en cette dernière lan-

gue qu'il s'expliqua 12 en 415 dans le concile

de Diospolis. Avant d'être reconnu pour hé-

rétique il avait composé divers écrits, savoir

trois livres sur la Trinité n , un livre des Euh-
gies, où il donnait des règles pour la conduite

et les actions de la vie ; un livre des divines

Ecritures, divisé en chapitres où il alléguait

divers passages des Livres saints sous des

dente, non sumus jam istum Typhum passuri, et ser-

vabuntur erga nos, quœ nobis etiam non disserentibus

custodiri deheant cum fraterna charitate
,
quœ secun-

dum sapientiam atque justitiam quant tibi douavit Al-

tissimus etiam ipse perspicis esse servanda , ttisi forte

aliter se habeant canones concitii Nicœni. Afri ad
Bon., tom. I Décret., pag. 1013.

1 Le légat Faustin pouvait peut-être quelque chose

dans ce qui affectait péniblement les évèques; mais la

priucipale faute enétait à eux-mêmes; ils n.e devaient

pas ignorer les canons dont le Pape leur demandait

l'observation très-légitime. On a cependant cherché

à expliquer leur ignorance par cette raison que les

donatistes avaient substitué le faux concile de Sardi-

que à la place du véritable. Sur toute cette affaire

d'Apiarius voir Patina, prœlectiones Hist. eccles., t. I,

part, 2 e
, cap. xix et XX, pag. 171-82. (L'éditeur.)

4 Yiijinti et eo amplius anni sunl quod contra ini-

micos gratiœ Dei cal/wlica acies... in quorum exci-

dium, unam cunctorum sacerdotum manu sententiam

scripsit. Prosp., lib. contra Col/ator., cap. i, pag. 309,
nov. edit.

3 August., Epist. 186, cap. i; et Prosp., in Chron.,

ad an. 413.

* Prosp., carm. de Ingrat., cap. i, pag. 115.
6 Prosp., in Chron., pag. 740, et lib. cont. Collât.,

cap. xli.

6 August., lib. de Ilœres., hœresi 88; Mercator, in

Commonit., pag. 134.

7 Post veterei hœreses, invecta etiam modo hœresis

est, non ab episcopis, seu presbyteris vel quibuscumque
clericis; sed a quibusdam veluti monachis. August.,
de Gest. Pelag., tom. X, pag. 224.

s Orosius, Apolog., cap. il.

9 Orosius, ibid.

10 August., de Gest. Pelag., pag. 216.

" August., lib. de Peccut. meritis, cap. v ; de Sa-
tura et gral., cap. xxxv, cap. vi et cap. I.

12 August., de Gest. Pelag., cap. Il, pag. 191.
,s Gennad., cap. xui.
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titres différents, comme avait fait saint Cy-

prien dans les livres à Quirin. Mais quoique

Pelage ' ne fût pas encore reconnu pour hé-

rétique lorsqu'il écrivit ces ouvrages, il

était néanmoins dès lors dans l'erreur, puis-

que les évèques du concile de Diospolis lui

en objectèrent plusieurs endroits, comme
contraires à la doctrine catholique. Saint Jé-

rôme 2 fait la même chose dans son premier

Dialogue contre les pélagiens, et lui reproche

que dans un ouvrage où il prétendait, non-

seulement imiter saint Cyprien, mais faire

quelque chose de plus que lui, il y enseignait

une doctrine toute contraire à celle de ce

saint évèque, particulièrement en ce qu'il di-

sait au titre centième que l'homme peut être

sans péché, et garder facilement les com-

mandements de Dieu s'il le veut; au lieu que

saint Cyprien, dans le cinquante-quatrième

titre, dit expressément que personne ne peut

être sans souillure et sans péché. En 417, il

adressa au pape Innocent une confession de

foi, dans laquelle pour montrer qu'il était

catholique, il citait une longue lettre qu'il

avait écrite environ douze ans auparavant,

c'est-à-dire vers l'an 405, à saint Paulin de

Noie, qui était en effet alors son ami. Saint

Augustin 3 rapporte un fragment de cette

lettre, où l'on voit que Pelage prétendait

qu'elle ne parlait presque que de la grâce et

de l'assistance de Dieu , et qu'elle faisait

voir partout que sans Dieu nous ne pou-

vons faire aucun bien. Mais ce Père, qui

l'avait lue toute entière, nous assure que

Pelage y relevait partout le pouvoir et les

forces de la nature
;
qu'il ne mettait presque

la grâce de Dieu qu'en cela; et qu'il y par-

lait de la grâce chrétienne avec tant de briè-

veté, qu'il semblait n'avoir eu d'autre but

dans ce qu'il en disait que d'éviter le blâme

de n'en avoir point parlé. Il ajoute qu'on ne

pouvait dire si par cette grâce Pelage enten-

dait autre chose que la rémission des péchés

ou la doctrine de l'Evangile. Saint 4 Augus-

tin parle ailleurs des lettres de Pelage au

même saint Paulin, où il prétendait bien re-

connaître la grâce, puisqu'il avouait que la

possibilité de vouloir et de faire, sans la-

quelle nous ne pouvons rien faire de bien,

nous a été donnée du Créateur. Pelage allé-

guait encore pour sa justification une lettre

à l'évêque Constantius, où il avait joint, di-

sait-il, la grâce et le secours de Dieu au libre

arbitre de l'homme. Cette lettre est citée 5

par saint Augustin, qui toutefois ne l'avait

pas lue, n'ayant pu la trouver. Mais ce Père 6

avait lu la lettre de Pelage à Démétriade, et

il avoue que quand il l'eut lue d'abord, il

demeura presque persuadé que Pelage y re-

connaissait la véritable grâce du Sauveur,

quoiqu'il lui parût aussi se contredire en

d'autres endroits. Le même 7 Père dit qu'en

l'année 416, quelques personnes de piété

l'avaient assuré qu'ils avaient chez eux de-

puis quatre ans des livres de consolations,

ou d'exhortations, adressés à une veuve,

dont le nom n'était pas exprimé; que ccî li-

vres portaient le nom de Pelage, et qu ils

n'avaient jamais ouï dire qu'on doutât qu'il

n'en fût auteur. Saint Jérôme 8 en cite deux

endroits, l'un d'un orgueil pharisaïque, et

l'autre d'une flatterie outrée. Ou les 9 objecta

à Pelage dans le concile de Diospolis. Il nia

que ces deux passages fussent tirés de ses

livres, et les anathématisa. 11 avait même
coutume de les désavouer 10 parmi ses disci-

ples. Mais saint Jérôme " soutient qu'ils

étaient de lui, et que le style le faisait voir

clairement. Il y en a a qui croient que cet

ouvrage est celui que Mercator dit avoir eu

entre ses mains, et qui était aussi une exhor-

tation à une veuve nommée Livanie. Saint

Augustin cite en 13 divers endroits de ses

écrits un Commentaire sur les Epitres de saint

Paul. Il l'avait fait pendant son séjour à Ro-

me, et l4 avant que cette ville fût ruinée, en

410, par Alaric, roi des Goths. Pelage ne le

montrait qu'à ses plus fidèles amis. Il y com-

battait la doctrine du péché originel ; mais 15

comme il ne voulait pas encore se déclarer

i Apud August., Hb. de Gest. Pelagii , cap. exen

et exciv.

» Hieronym., in Dia/og. I contra Pelagianos , t. X
oper. Augustin., pag. 84 et 85, in append.

3 August., de Grat. Chr., cap. xxxv, pag. 146.

'August., Ei>ist. 186, cap. i.

5 August., de Grat. Chr., cap. XXXVi, pag. 246.

6 August., de Grat. Chr., cap. xxxvn, pag. 246.

' August., de Gest. Pelag., pag. 202.

s Hieronym., Dialog. 3 contra Pelagianos, toin X
August., pag. 87.

» August., de Gest. Pclag., pag. 200.

10 August., ibid.

•' Hieronym., ubi supra.
12 Pnef. in lom. X August.

13 August., lib. III de Peccat. merit., pag. 71 et 73,

et de Gest. Pelag., cap. xvi, pag. 213.

14 Mercator, in Commonit., tom. X oper. August.,

pag. 70.

15 August., de Peccat. merit., pag. 73, et de Pecc.

origin., pag. 261 et 263.
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ouvertement contre l'Eglise, il ne proposait

pas ses argumenta comme de lui -môme,
mais par forme d'objections. On croit avec

beaucoup de vraisemblance que ce com-

mentaire est celui-là marne que nous avons

parmi les œuvres de saint Jérôme, puisqu'on

y trouve la plupart des endroits qu'en ont

Cités saint Augustin el Marins Mi iiali ir, et

qu'ils sont remplis d'erreurs pélagiennes. 11

esl vrai qu'un des principaux passages cités

par saint Augustin, ne s'y voit plus : mais il

est aisé ou que Pelage l'ait supprimé lui-

même, ou qu'il en ait été ôté par Cassio-

dore ' tjui, croyant que le pape Gélase était

auteur de ce commentaire, en avait purgé

l'Epitre aux Romains avec tout le soin possi-

ble, afin que d'autres corrigeassent à son

exemple ce qu'il y avait d'erroné dans ce Com-

mentaire sur les autres Epîtres de saint l'uni.

24. L'opinion - commune l'ail venir l'hé-

,'"- résie pélagienne d'Orient, particulièrement

de Théodore , évèque de Mopsuesle. Mutin

le Syrien l'apporta le premier a Ruine sous le

ponlilicat d'Anaslase, vers l'an 400. N'osant

pas la publier lui-même, il en inspira le poi-

son à Pelage , et le disposa à la soutenir et

a la publier dans ses écrits. Nous avons vu

en effet par ceux qu'il composa depuis ce

temps, et surtout par sa letlre à saint Paulin,

en 40o
,

qu'il avait déjà l'esprit corrompu

par le venin de l'hérésie. Mais on le décou-

vrit nettement dans une conférence où il se

trouva étant encore à Rome. Un 3 évèque

qui y était présent , ayant rapporté ces pa-

roles de saint Augustin dans ses Confessions :

<> Seigneur, donnez-moi la force d'accom-

plir ce que vous me commandez , et après

cela commandez-moi ce que vous voudrez»,

Pelage en fut choqué , et condamna cette

prière avec tant de chaleur, qu'il pensa s'en

prendre à celui qui n'avait fait que la citer.

La doctrine que Pelage avait préchée à

Rome , se répandit 4 quelque temps après

dans l'Afrique , et elle y trouva plusieurs

sectateurs qui tâchèrent de la communiquer
dans les autres provinces.

25. Le premier et le plus célèbre de ses

CHAPITRE IX. — LE PAPE ZOSIMK. 143

disciples fut Célestins, et il répandît lin':- 0u „| iMl

résie pélagienne avec tant de succès, que cél°

l'on Dommait ' ceux qui la suivirent pôla-

giens ou célestiens. On ne sait point quelle

était sa [latrie; mais on croit que c'est lui

que " s. nul Jérôme appelle un chien des Al-

pes. Sa famille était illustre , mais il naquit

eunuque, ce qui apparemment a donné lieu

a \ uicent de Lérins de l'appeler ' un mons-

tre. Après avoir passé quelque temps dans

le barreau B
, il embrassa la vie monastique.

Ce fut de son monastère qu'il écrivit â ses

parents trois lettres en forme de petit
J livre,

où il donnait diverses instructions morales,

nécessaires à tous ceux qui aiment Ltieu. Un
a parlé diversement du caractère de son es-

prit, mais il semble qu'on peut s'en tenir a

ce qu'eu dit 10 saint Augustin, qu'il l'avait

très-vif, et qu'il eût été utile à beaucoup de

personnes, si on l'eût corrigé de son erreur.

Imbu de l'hérésie pélagienne par Ruliu le

Syrien, vers l'an 400, lorsqu'il était à Rome,

il la prêcha avec beaucoup de liberté, et des

l'an 402, il écrivit contre la doctrine du pé-

ché originel. Mais sa hardiesse à répandre

publiquement l'erreur, ne laissa pas d'être

utile a la vérité. Comme il se cachait moins

que Pelage , il fut découvert à Carthage , en

412, dans le temps même qu'il aspirait " à

la dignité du sacerdoce. Quelques catholi-

ques zélés pour la foi le dénoncèrent à Au-

rèle de Carthage
,
qui le fit comparaître de-

vant un concile l2
,
qui se tint peu de temps

après, en cette ville. Saint Augustin n'était

pas du nombre des évéques qui y assistè-

rent. Mais comme il avait une pleine con-

naissance de ce qui s'y était passé, il nous l3

apprend que le principal adversaire de Cé-

lestius dans ce concile, fut un diacre nommé
Paulin. 11 y eut deux requêtes présentées

contre lui au concile, qui contenaient les ar-

ticles sur lesquels Célestius était accusé, fis

étaient au nombre de sept. On l'accusait

dans le premier, d'enseigner qu'Adam avait

été créé mortel, et qu'il devait mourir, soit

qu'il péchât ou qu'il ne péchât pas; dans le

second, que la loi élevait au royaume des

1 Cassiodor., lib. de Instruct. divin., cap. vin.
s Mercator. , tom. X opor. August., in appeud.,

pag. 63, et Hieronym., ibid., pag. 74, 75 et 78.

3 August., de Dono persever., pag. 851.
4 August., de Pecc. origin., pag 263, cïEpist. 157,

nurn. 22. et de Gest. Pelag., pag. 216.
6 August., lib. de Hœresib., hœr. 88.
6 Hieronym., prolog. 3 in Jerem.

I Vincent., in Commonit., cap. xxxiv.
8 Mercat., in Commonit., tom. X oper. August,

pag. 64.

8 Gennad., de Script. Eccl., cap. XLIV.
10 August., lib. II ad Bonifac., cap. m, pag. 434.
II August., Epist. 157, num. 22.

12 August., lib. de Gest. Pelag., pag. 204.
15 August., ibid.
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cieux de môme que l'Evangile ; dans le troi-

sième
,
qu'avant la venue de Jésus-Christ , il

y avait eu des hommes qui n'avaient point

péché ; dans le quatrième ,
qu'il était faux

que tous les hommes mourussent par la

mort et la prévarication d'Adam, et qu'ils

ressuscitassent tous par la résurrection de

Jésus - Christ ; dans le cinquième, que les

enfants qui naissent sont dans le même état

où était Adam avant son péché; dans le

sixième, que le péché d'Adam l'a hlessé seul

et non le genre humain; dans le septième,

que les enfants, quoiqu'ils ne reçoivent point

le haptême, ne laissent pas de parvenir à la

vie éternelle. Saint Augustin, qui rapporte l

en deux endroits quatre de ces articles, re-

marque qu'il ne se souvient pas qu'on les

eut tous objectés à Célestius dans le concile

de Carthage ; mais Marius 2 Mercator qui

avait en main les Actes mêmes du concile

,

nous assure que Célestius y fut accusé sur

tous ces chefs. Il est vrai que le septième,

qui regarde le baptême des enfants , ne se

trouve pas de suite dans cet auteur, soit par

la faute des copistes, soit parce qu'il l'avait

rapporté 3 plus haut comme une erreur parti-

culière à Célestius ; car il dit expressément

qu'il fut 4 accusé sur sept articles dans le

concile, et que les évèques déclarèrent qu'ils

étaient tous hérétiques et contraires à la

vérité. Ils ordonnèrent à Célestius de les

condamner, mais il n'en voulut rien faire.

Sur quoi le concile le voyant endurci , in-

corrigible et convaincu d'erreur, prononça

contre lui 5 la sentence qu'il méritait, c'est-

à-dire, l'excommunication. Célestius se re-

tira d'Afrique et s'en alla à Ephèse ; mais

avant de sortir de Carthage , il appela 6 de

la sentence du concile au jugement de l'é-

vêque de Rome. U n'est fait aucune mention

de cet appel dans le concile d'Afrique, et les

évèques, dans leur lettre au pape Innocent,

n'en disent rien. Il semble en effet que Cé-

lestius, allant à Ephèse au lieu d'aller à

Rome, abandonnait son appel, et dispensait

les évèques d'Afrique de poursuivre cette

affaire. Etant à Ephèse, il eut la hardiesse 7

de se faire ordonner prêtre par surprise.

D'Ephèse, il vint à Constantinople , d'où At-

ticus \ qui en était évêque , ayant décou-

vert ses erreurs, le chassa promptement. 11

écrivit même contre Célestius aux évèques

d'Asie, à Thessalonique et à Carthage. Cé-

lestius, chassé de Constantinople, prit sa

route vers Rome , où Zosime venait de suc-

céder à Innocent. 11 se présenta à ce Pape

pour se purger des impressions que l'on

avait données de lui au Saint-Siège; mais

Zosime confirma, comme nous l'avons dit, la

sentence portée contre lui par le concile de

Carthage. Célestius fut même chassé de

Rome par Honorius 9 et Constance, et comme
il se 10 présenta de nouveau au pape Céles-

tin , en 124
,
pour lui demander audience

,

comme si on n'avait jamais examiné son

affaire, ce Pape le fit chasser de toute l'I-

talie. Les erreurs de Célestius furent aussi "

condamnées dans un concile de Palestine,

où Pelage même fut contraint de les anal, é-

matiser, après avoir dit qu'il ne savait si

Célestius les avait effectivement enseignées.

Elles étaient toutes différentes de celles qui

sont renfermées dans les sept articles con-

damnés par le concile de Carthage, et re-

gardaient particulièrement les matières de

la grâce. Célestius y enseignait que la grâce

de Dieu et son secours ne nous est point

donné pour chaque action; que cette grâce

consiste dans le libre arbitre, ou dans la loi

ou la doctrine; que la grâce de Dieu nous

est donnée selon nos mérites, Dieu ne pou-

vant sans paraître injuste l'accorder aux pé-

cheurs; qu'ainsi cette grâce est entièrement

à la disposition de notre volonté. Comme
les li catholiques réfutaient ses erreurs par

divers passages de l'Ecriture, il tâchait de

les éluder par des passages qui paraissaient

opposés. Saint Augustin 13 réfute dans le li-

vre intitulé : De la pe7-fection de la justice, un

écrit qu'on disait être de Célestius , et qui

contenait huit définitions , ou raisonnements

de cet hérétique. Nous avons parlé plus

haut de la profession de foi qu'il présenta

au pape Zosime. On en trouve des frag-

1 August. , de Peccat. origin., cap. XI, et de Gest.

Pelag., cap. XI.

2 Mercat., in Commonit., tom. X oper. August.,

pag. G9.

3 lbid., pag. 64. — * Ibid., pag. 69.

5 August., Epist. 157, uuin. 22, et lib. II Relract.,

cap. xxxiu.

' Facund., lib. VII, pag. 277, et Zosim., Epist. ad
Africanos.

7 Facund, lib. VII, cap. m, et Mercator, in Com-
monit., pag. 69.

8 Mercat., ibid.

9 Tom. X oper. Aug., pag. 126.

'» Prosp., iu Collator., cap. xxi.

11 August., de Gest. Pelag., pag. 288.

14 August., de Perfect. justitiœ, pag. 177 et seq.

« Tom. X, pag. 168.
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incnts dans les ouvrages de saint ' Augus-

tin. [Tout ce qui regarde Pelage, Célestius,

Julien d'Eclaa se trouve dans le hune XXI,

et surtout dans le tome XLVIO de la Patro-

logie lutine. On trouve en particulier dans ce

volume les sept dissertations, par le père Gar-

nier, sur l'hérésie de Pelage : 1° sur les au-

teurs et défenseurs de l'hérésie de Pelage;

2° sur les synodes qui ont eu lieu à eette oc-

casion du vivant de saint Augustin; 3° sur

CHAPITRE X. — SAINT JEHOME. 543

les constitutions des empereurs à l'occasion

de cette hérésie, de l'an 118 à l'an 430;
4" des souscriptions exigées de la part des

hérétiques; 5° des professions de foi compo-
sées par les hérétiques Théodore de Mop-
sueste, Itulin, Pelage, Célestius, Julien d'E-

clan; 0° des écrits composés contre Pelage
avant la mort de saint Augustin; 7" de l'ori-

gine et de l'accroissement du pélagianisme.[

CHAPITRE X.

Saint Jérôme, prêtre et docteur de l'Eglise.

[Père latin, en 420.]

ARTICLE I».

HISTOIRE DE SA VIE.

N«iss.wo 1. Stridon, petite ville située entre la Dal-

tenel'cn 33TI matie et la Pannonie, donna naissance à

Il hptèmV. saint Jérôme, vers l'an 2 331 3
. Son père,

nommé Eusèbe , homme riche , n'épargna

rien pour son éducation. Il l'envoya à Rome,
où saint Jérôme apprit les belles lettres sous

le célèbre Donat. Mêlant les exercices de

piété avec l'étude des sciences humaines, il

allait tous les dimanches avec ses condisci-

ples visiter les tombeaux des saints Apôtres

et des Martyrs dans les cimetières souterrains

des Catacombes , dont il a fait depuis 4 la

description dans ses Commentaires sur Ezé-

chiel. Sa jeunesse ne fut pas toutefois sans

reproches; mais il reconnut ses fautes, en
lit pénitence, et pour les laver entièrement,

il reçut le baptême à Rome sous le pontificat

du pape Libère. Saint Jérôme avait alors un
peu moins de trente ans. Dans le désir de

s'avancer dans les sciences, il se composa
une bibliothèque, achetant des livres, en

transcrivant de sa propre main, et priant ses

amis de lui en transcrire. On voit par 5 sa

1 Tom. X, pag. 255, 25G, 257.

- Prosp., in Chron., pag. 726.
3 Les savants sont partagés sur l'année de la nais-

sance de saint Jérôme. Plusieurs avec saint Prosper

la mettent eu 331; d'autres la reculent jusqu 'eu 346

ou 347, à cause de plusieurs textes de saint Jérôme
qui demandent cette époque. Eu effet saint Jérôme
dit (Comm. in Babacuc, 11, G3) sur levers. 14 : Dum
adhuc puer essem et in grammalicœ ludo exercerer, om-
nesque urbes metimarum sanguine poliuerentur ac sa-

VII.

lettre à Florent, qu'entre beaucoup de livres,

il lui demandait les Commentaires de saint

Hilaire sur les Psaumes , et son traité des Sy-
nodes. Le plaisir qu'il trouvait dans la lecture

lui taisait quelquefois oublier le boire et le

manger; Cicéron et Piaule faisaient surtout 6

ses délices. Il les quittait quelquefois pour
lire les Prophètes ; mais , comme il était en-

core incapable de voir la lumière, leur style

dur , et qui lui paraissait mal digéré , le ré-

voltait aussitôt.

2. Pour se perfectionner de plus en plus,

il entreprit de voyager, et passa de Rome à en37»eta7*.

Aquilée, où il vit entre autres grands per-

sonnages, Valérien, qui en était évoque, le

prêtre Chromace, le diacre Eusèbe, Hélio-

dore , Népotien, N'icéas, Chrysogone moine

et Rufin. Après quelque séjour en cette ville,

il alla dans les Gaules, d'où il revint à Aqui-

lée. Contraint d'en sortir pour une affaire

assez lâcheuse, il se retira à Stridon , sa pa-

trie, avec un de ses amis nommé Ronose.

Les différends qu'il y eut avec sa tante Cas-

torine , apparemment à l'occasion de quel-

ques reproches qu'il lui fit de n'avoir pas

veillé assez exactement sur la conduite de sa

bito in ipsa persecutionis ardore, Juliani nuntiatus est

interitits. Cela ne suppose guère plus de 16 ans d'âge,

et indiquerait 347 pour année de sa naissance. Voyez
Vallarsi, Vita S. Hieronym., cap. i, num. 2; Dolci, Vita

Hieronym., cap. I; Edouard Duuiont, Annales de phi-

losophie, tom. xvi, nov. 1857, note de la page 367.

[L'éditeur.)

* Hieronym., in cap. lx Ezechiel.
5 Epist. 4, pag. 6 nov. edit.

c Epist. 18, pag. 42.

33
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sœur , ne lui permirent pas d'y rester long-

temps, et dégoûté plus que jamais du monde,

il résolut d'aller en Orient chercher une re-

traite assurée pour y tinir ses jours. Mais

avant d'en prendre le chemin il retourna à

Rome pour prendre les livres qu'il y avait

laissés. 11 partit de cette ville avec Evagre,

prêtre d'Antioche, Héliodore et quelques au-

tres avec lesquels il parcourut la Thrace, le

Pont, la Bithynie , la Galatie , la Gappadocc

et la Cilicie. En Syrie , il perdit Innocent et

Hislas, deux de ses compagnons de voyage,

et comme il était lui-même accablé de fati-

gue et de maladie , il demeura ' quelque

temps à Antioche chez Evagre, pour réta-

blir sa santé. Apollinaire de Laodicée faisait

alors dans cette ville des leçons publiques

sur l'Ecriture ; saint Jérôme fît connais-

sance avec lui, et prit de ses leçons pendant

quelque temps.

ii va dans 3. d'Antioche, il se rendit dans le désert

unuïmn's,
es

qui s'étend entre la Syrie et le pavs des Sar-
vers l'aD 374. - , ,, . , . m1 , . oi"razms, ou 1 abbe Theodose i le reçut avec

joie. Son occupation dans cette solilude ,

était de lire et de méditer les Livres saints ;

il travaillait aussi de ses mains 3 pour gagner

sa vie à la sueur de son front, et n'avoir

obligation à personne. Mais il s'occupait

principalement à transcrire des livres sur

l'Ecriture et les décrets de l'Eglise. De jeu-

nes élèves qu'il avait sous lui dans cet art,

l'aidaient en ce travail ; ainsi il était en état

de donner des 4 copies à ses amis. Dans ses

occupations sérieuses qu'il interrompait par

la prière, il ne fut pas à couvert des attaques

du démon. Rome se présenta à lui avec

toutes les délices, tous les enjouements, et

tout ce que la mollesse a de plus puis-

sant pour corrompre la jeunesse, et saint

Jérôme ne put se défendre contre un en-

nemi si redoutable qu'en redoublant ses jeû-

nes , ses veilles, ses oraisons et ses austé-

rités. Il couchait sur la terre nue, passait les

nuits et les jours à verser des larmes, et se

refusait même la nourriture nécessaire pen-

dant des semaines entières. Pour détourner

son imagination des objets qui la souillaient,

et la fixer à quelque chose d'utile, il se mit

à apprendre l'hébreu, et ce moyen lui réus-

sit,

ii apprend 4. Son maître dans cette langue fut un 5

riiébreu.

solitaire juif, qui avait embrassé le chris-

tianisme. Ce ne fut pas une peine légère

pour lui, après avoir goûté avec tant de

plaisir les beautés de Quintilien , de Cicéron

et des autres orateurs, de se voir assujetti à

apprendre les lettres d'un alphabet, et à étu-

dier des mots que l'on ne peut prononcer

qu'en parlant du gosier. Plusieurs fois il

quitta l'entreprise, rebuté de sa difficulté;

mais enfin il en vint à bout, et acquit la

connaissance de la langue sainte. Il résolut

dès lors de s'appliquer entièrement à l'étude

de l'Ecriture sainte , averti dans 6 un songe

du danger qu'il y avait dans la lecture des

auteurs profanes.

S. Cependant les différents partis qui divi-

saient l'Eglise d'Antioche, celui deMélèce,
celui de Paulin, celui* d'Euzoïus et de Vital,

donnaient à saint Jérôme beaucoup d'in-

quiétudes. Tous le sollicitaient violemment

de se déclarer pour l'un d'eux, chacun pré-

tendant être le véritable pasteur de l'Eglise

d'Antioche. Mais il refusa d'en reconnaître

aucun jusqu'à ce qu'il en eût écrit au pape

Damase. « Je ne connais point, disait-il, Vi-

tal; je rejette Mélèce, je ne sais qui est Pau-

lin. » Mais cela n'empêchait pas qu'on ne

vînt lui demander chaque jour dans sa cel-
-

Iule, pour qui il était. L'évêque des ariens
,

c'est-à-dire Euzoïus , et les méléciens lui de-

mandaient d'un autre côté s'il confessait

trois hypostases dans la Trinité. Il leur ré-

pondait : « Si par le mot d'hypostase vous

entendez la substance, je ne reçois qu'une

seule hypostase dans les trois personnes de

la Trinité ; si , au contraire , vous employez

ce terme pour marquer les personnes, je

confesse qu'il y a dans la Trinité trois

hypostases. » Ces réponses ne contentant ni

les uns, ni les autres , il écrivit 7 au pape

Damase pour savoir de lui comment il devait

s'expliquer sur ce sujet. Il se plaignit aussi

par lettres à Marc, prêtre de Télède, des

mauvais traitements qu'il recevait tous les

jours des moines, et des violences qu'ils lui

faisaient pour l'obliger à se déclarer, et à

donner sa profession de foi par écrit.

G. Lassé de leurs poursuites , il revint à

Antioche chez Evagre son ami. On ne sait si

ce fut par son conseil ou par celui du pape

Damase que saint Jérôme s'attacha au parti

1 Epist. 1, pag. 2, et prafat. Comment, in Abdiam.
s Epist. 3, pag. 5. — ' Epist. 13, pag. 21.
'• Epist. 4, pag. 6.

8 Hieronyrn. , Epist. 95, pag. 774.
6 Epist. 18 ad Eustoch., pag. 42.
7 Epist. 14, pag. 19, et Epist. le, pag. 11.
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de Paulin; maison ne peut douter qu'il De

l'ait embrassé, puisqu'il fui élevé par cet

évéque au Bacerdoce. Il n'y consentit qu'à

condition qu'il ne quitterait point la vie so-

litaire , qu'il no serait point attaché pour

toujours à une même église, et qu'on ne

pourrait l'obliger à taire les fonctions de sou

ordre ; car il avait conçu une si grande

frayeur pour nos saints mystères, qu'il ne

put jamais se résoudre à les offrir.

7. Ce ne fut que vers l'an 377 qu'il exé-

cuta le dessein qu'il avait depuis longtemps

de visiter les saints Lieux. 11 demeura quelque

temps à Bethléem où il s'appliqua de m niveau

à se perfectionner dans la langue hébraïque,

sous les plus habiles d'entre les juifs. Un
d'entre eux, de qui il dit ' avoir appris beau-

coup de belles choses, prononçait tous les

mots hébreux avec tant de politesse , qu'il

passait parmi les docteurs juifs pour un vé-

ritable chaldéen. Saint Jérôme eut encore

recours aux docteurs juifs pour voir de ses

propres yeux tous les lieux de la Judée où

se sont 2 accomplis tous les événements dont

il est parlé dans l'Ecriture.

8. Après un séjour assez long dans la Pa-
jJM.nopi., tn lestine, il alla à Constantinople dans le des-

sein d'y étudier la théologie sous saint Gré-

goire de Nazianze , alors évèque de cette

ville. C'était vers l'an 380. De là vient qu'en

plusieurs endroits de ses écrit, il appelle

saint Grégoire son maître, son précepteur.

son catéchiste , et qu'il se glorifie d'avoir

appris les Ecritures de cet homme si élo-

quent.

9. Le pape Damase
,
qui travaillait sérieu-

sement à éteindre le schisme d'Antioche
,

ayant convoqué un concile à Rome vers l'an

381 ou 382 , saint Jérôme vint en cette ville

avec saint Epipbane et Paulin d'Antioche.

Les deux derniers après y avoir passé l'hi-

ver, retournèrent en Orient; mais saint Jé-

rôme resta à Home près de trois ans 3 aidant

le pape à écrire plusieurs lettres en réponse

aux consultations des conciles d'Orient et

d'Occident. Pendant son séjour en cette ville,

Damase lui * proposa souvent des diiiicultés

sur les Ecritures saintes, et comme plusieurs

vierges illustres souhaitaient aussi d'en

avoir l'intelligence, il les leur expliquait, sans

recevoir d'elles ni rétribution ni présents. Il

1 Tom. III ad Damas., p. 515.

* Prœf. in Parattp.

» Bpist. 91, pag. 744, et Ep. 28, pag. 66.
; Bpist. 28, pag. 60.

CHAPITRE X. — SAINT JEROME. 8«

H retourne
là Roir.e, Ters

Tin 3SI on
312.

en prit occasion de persuader à beaucoup
de dames romaines de quitter l'éclat du
momie pour mener une vie retirée et cachée
eu Jésus-Christ ; ce qui lui attira la haine et

les railleries des gens de plaisir et de bonne
clière, qui occupés des vanités du siècle, ne

purent voir sans un extrême déplaisir, que
des familles entières et des plus considé-

rables y renonçassent. Le peuple même
pendant le convoi funèbre de lili sille s'en-

tredisait 5
: « Ne l'avions-nous pas bien dit?

Ce qui fait aujourd'hui l'accablement et la

douleur de Paule, c'est que sa fille qui s'est

tuée à force de jeûner, ne lui a point laissé

d'enfanl d'un second mariage. Que ne chasse-

t-on de la ville ces misérables moines? Que
ne les lapide-t-on?Que ne les jette-t-on dans

la rivière î Car ce sont eux qui ont séduit

cette pauvre dame , et il est aisé de voir

qu'elle n'a embrassé la vie monastique que

malgré elle; car jamais païenne n'a pleuré

de la sorte la perte de ses enfants. » La mort

du pape Damase, arrivée en 384, priva saint

Jérôme de son soutien, de son appui, et il ne

trouva pas dans le pape Silice la même atten-

tion. Alors les ecclésiastiques croyant pouvoir

se venger des libertés que ce Père s'était

données de les reprendre 6 ouvertement, le

chargèrent de calomnies , le faisant passer 7

pour un infâme, un fourbe, un menteur et

un magicien. Ils poussèrent leur malignité

jusqu'à susciter un valet pour accuser Jé-

rôme et Paule de dérèglement ; et malgré le

désaveu que fit ce malheureux, lorsqu'on

l'eut appliqué à la question, les ecclésiasti-

ques de Rome continuèrent leurs calomnies.

Ils se déchaînèrent même contre ses ouvra-

ges, l'accusant 8 d'avoir voulu par une har-

diesse inouïe corriger les anciennes leçons

de l'Ecriture, auxquelles on était accoutumé

depuis si longtemps ; bien qu'il n'eût entre-

pris ce travail que par les ordres du pape

Damase, et que la révision qu'il avait faite

du texte sacré , eût été reçue générale-

ment.

10. Pour éviter toutes ces tempêtes, et j, sort da

pour chercher la paix, saint Jérôme sortit de Ro^e" 385 -

Rome au mois d'août de l'an 383 , emme-
nant avec lui Paulinien, son frère, encore

jeune , le prêtre Vincent et quelques autres

moines, Il fut conduit 9 jusqu'au port de

5 Epist. 22, pag. 59.

6 Epist. 18, pag. 40

1 Knixt. 28. naff. 66

» Epist. 18, pag. 40.

' Epist. 28, pag. 66. — 8 Epist.

» Apolog., lit). III, p. 459.

28, pag. 61.



HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.548

cette ville par un très-grand nombre de saints

personnages qui voulurent l'accompagner.

De Rome il alla à Rhège , où il s'arrêta à la

rade de Scylla assez longtemps pour y ap-

prendre toutes les anciennes fables qu'on

nous raconte du voyage précipité d'Ulysse,

du chant des Sirènes et du gouffre de Cha-

rybde. Ensuite après avoir passé la mer

Ionienne et les Cyclades, il aborda en Chy-

pre, où il fut reçu par saint Epiphane, évê-

que de Salamine. Il avança de là jusqu'à An-

tioche, où il demeura chez levêque Paulin

jusqu'au milieu de l'hiver; quoique le froid

fût extrême alors , il partit d'Antiocbe en la

compagnie , ce semble, de sainte Paule, qui

y était arrivée quelque temps après lui. Pau-

lin les conduisit à quelque distance de la

ville. Ils arrivèrent à Jérusalem avant la fin

de l'hiver, « et ce fut alors, dit saint Jé-

rôme, que je vis de mes yeux les miracles

et toutes les merveilles que je ne connaissais

auparavant que par le rapport que d'autres

m'en avaient fait. » Peu de temps après, il

passa en Egypte pour y visiter les monas-

tères de Nitrie , où il trouva, dit-il, « des as-

pics cachés parmi les chœurs des saints »

marquant par ces termes les moines qui sui-

vaient les erreurs que l'on attribuait à Ori-

gène. Ce fut apparemment dans le même
voyage qu'il alla à Alexandrie , dans le des-

sein de voir le fameux aveugle Didyme , et

de s'instruire auprès de lui. Il y demeura

environ un mois , lui proposant diverses dif-

ficultés sur l'Ecriture sainte, et ce fut à sa

prière que Didyme composa trois livres de

Commentaires sur Osée, cinq sur Zacharie,

et trois sur Michée, pour suppléer à ce qu'O-

rigène n'avait pas fait. D'Egypte, saint Jé-

rôme retourna à Jérusalem et à sa chère so-

litude de Bethléem, où il s'appliqua plus que

jamais à l'étude de la langue hébraïque. Il

s'y donna ' un nouveau maitre en cette

langue. C'était un juif, nommé Bar-Anania ,

qui , dans la crainte d'être découvert par

ceux de sa nation, venait le trouver toutes

les nuits. Outre les excellents ouvrages qu'il

composa dans cette solitude, il employa une

partie de son temps à enseigner la gram-

maire à des enfants qu'on lui avait donnés

à élever 2 dans la crainte de Dieu. Rufin dit

même qu'il ne craignit pas de leur montrer

les auteurs païens , et de leur expliquer Vir-

gile et les autres poètes, les comiques, les

lyriques , les historiens. Nous avons rap-

porté dans l'article de Rufin, à quelle occa-

sion cet auteur fut brouillé avec saint Jé-

rôme, et nous verrons dans la suite comment
ce Père justifia sa conduite envers Rufin.

11. Le saint docteur fut obligé d'inter- = alnl ,é

rompre ses ouvrages sur l'Ecriture, en 410, romptsi°aïl

à la nouvelle qu'on lui apporta de la prise
d

de Rome par Alaric, de la mort de Pamma-
chius, son intime ami, et de plusieurs autres

personnes considérables de cette ville. Il ne

put voir, sans s'attendrir sensiblement, la

noblesse de Rome dispersée de tous côtés,

venir lui demander la vie et le couvert, après

avoir possédé des richesses immenses. Son

zèle et sa charité lui firent mettre en œuvre,

en cette occasion, tout ce qui dépendait de

lui pour donner du secours à ces illustres

fugitifs. Mais à peine put- il lui -même s'é-

chapper des mains des barbares, qui firent

l'année suivante 411 , des courses sur les

frontières 3 de l'Egypte , de la Palestine , de

la Pbénicie et de la Syrie. Il eut encore de

plus cruelles persécutions à souffrir de la

part des pélagiens, en 416. Pelage, leur

chef, ayant trompé par une déclaration cap-

tieuse de sa doctrine, les évêques assemblés

à Diospolis, l'année précédente, et se croyant

assez fort sous la protection de Jean de Jé-

rusalem, résolut de se venger de ceux qu'il

croyait les plus opposés à ses sentiments.

Dans ce dessein il envoya une troupe de

gens perdus à Bethléem attaquer les servi-

teurs 4 et les servantes de Dieu qui vivaient

sous la conduite de saint Jérôme. Les uns

furent battus avec une cruauté barbare; un
diacre y fut tué ; les bâtiments des monas-

tères furent réduits en cendres, et saint Jé-

rôme n'évita les mauvais traitements de ces

impies, que par le moyen d'une forte tour,

où il se vit obligé de se retirer. Eustochie et

la vierge Paule, sa nièce, se sauvèrent à

peine du feu et des armes qui les environ-

naient , et où elles avaient vu battre et tuer

ceux qui leur appartenaient.

12. Saint Jérôme ne survécut que peu
Mor(

d'années à cette persécution, et il mourut en "'îij"?

paix dans une extrême vieillesse le 30 sep-

tembre de l'an 420. Son corps, tout desséché

de jeûnes et de mortifications, fut enterré

à Bethléem, dans la grotte de son monas-

i Epist. 41, pag. 342.

« Epist. 85, pag. C63.

3 Hieronym., Epist. 78, pag. 643.
4 August., de Gest. Pelag., cap. xxxyi, tom. X.
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CBAPUB E X .
—

1ère. L'Eglise célébrait su fête en ce jour,

dès le lemps de Bède el d'Usuard, comme «n

le voit dans leurs Martyrologes, Elle est

aussi marquée dans les plus anciens el dans

le Sacramentaire de saint Grégoire. Si saint

Jérôme par une trop grande confiance en

Théophile d'Alexandrie, dont il ne connais-

sait ni les mauvais desseins, ni les artifices,

a cru tout le mal qu'il lui disait de saint

CbryBOStome, c'est qu'il était homme , et

comme tel capable d'être surpris. Les saints

n'ont été exempts ni de défauts, ni de pas-

sions. C'est en les combattant qu'ils se sont

sanctifiés. On ne peut refuser a saint Jé-

rôme le mérite ' d'une grande foi et des au-

tres vertus chrétiennes. S'il fut haï durant

sa vie, ce fut par les hérétiques, par les

moines et les ecclésiastiques déréglés, qui

ne pouvaient souffrir qu'il combattit ou leurs

erreurs ou leurs vices. Il fut. au 2 contraire,

aimé et admiré parles saints, qui honorè-

rent sa vertu , et qui virent avec joie les tra-

vaux qu'il entreprenait pour l'utilité de l'E-

glise. C'est le témoignage qu'en rend Pos-

thumien , témoin oculaire 3 des œuvres de

vertu de saint Jérôme. Saint Augustin 4 l'ap-

pelait aussi un saint homme et un homme
admirable , dont le cœur lui paraissait si

rempli d'amour et de zèle pour la gloire de

Jésus-Christ, qu'il ne craignait point de le

comparer à celui de saint Paul.

m.i a, [13. On a plusieurs Vies de saint Jérôme ,

BioUérome.]
;yjai tianay en a inséré une dans le tome V
des œuvres de ce Père; il la publia en fran-

çais et avec des additions iu-4°, en 1706.

Il y défend le saint docteur contre Baillet,

qui, en parlant de lui, emploie des expres-

sions fort dures et contre quelques autres

critiques qui n'ont point assez mesuré les

termes dont ils se servaient. Le père Dolci

a aussi donné en italien une lïetrès-estirnée.

SAINT JÉRÔME. 849

Elle est extraite en entier des écrits du Saint,

Ancône, 1780, el Venise, 1751. .1. Bedeko-

vieli n publié en latin une dissertation sur la

patrie du Saint, et l'a accompagnée d'une

Vie, à Neustad, en Autriche, 17.V2, in-folio.

On trouve dans les Actes des saints, au 30 sep-

tembre , tome VIII de septembre, un com-

mentaire historique sur saint Jérôme, par le

père Stilting. La Bibliothèque chrétienne de

Lille, publiée chez M. Lefort, renferme une

histoire de saint Jérôme, un volume, in-8°.

M. Colombet a publié, ;\ Paris, en 1844, une.

histoire du Saint, en deux volumes, in-K";

elle est estimée. Fournier publia, en 1817,

l'éloge de saint Jérôme. Cet écrit a fait vive-

ment regretter le jeune écrivain, qui annon-

çait une érudition aussi précoce que solide.]

ARTICLE IL

DES OUVRAGES CONTENUS DANS LE PREMIER TOME

DES TRADUCTIONS DE SAINT JÉRÔME , ET DE LA

CORRECTION DE LA BIBLE SELON LESSEFTANTE 5
.

1. Avant de traduire l'Ecriture sur Thé-
r
>

c

in

r

1

,,,^-

breu, saint Jérôme avait longtemps aupara- ^« dM

vanl donné 6 en latin une édition corrigée

avec soin sur les Septante , non de l'édition

commune, extrêmement fautive, mais de 7

celle qu'Origène avait mise dans ses Hexaples,

beaucoup plus correcte , et dont on se ser-

vait dans le chant des offices divins des

églises de la Palestine. On ne sait point s'il

renferma dans son édition latine tous les li-

vres de l'Ancien Testament ; mais il dit assez

clairement qu'il avait corrigé avec soin , et

traduit les s quatre livres des Rois. Il corri-

gea aussi, selon les Septante, les livres 9

des Paralipomènes , mais en marquant avec

des lignes ce qu'ils avaient ajouté à l'hé-

breu, et y ajoutant de lui-même ce qui y

manquait. Il désignait cette addition avec

1 Hicronymus , vir prœter fidei merilum, dotemque

virtutum , non solutn latinis atnue grœcis, sed et hœ-

brœis etiam ita litleris inslitutus est, ut se illi in om-

ni scienlio. uemo audeat comparare. Sulpitius Severus,

in Dia/og., cap. IV, p. 550.

! Oderunt eum Itœretici, qaia eos impugnare non dé-

finit ; oderunt clerici
,
quia vilam eorum insectatur et

crimina. Sed plane eum boni onines admirantur et di-

ligunt. lbid., pag. 552.

3 Apud Hieronymum sex mensihus fui. lbid., p. 551.

k Ovir sancte, mihique.ut Deus videt animam meam,

veraci corde dilecte, hoc ipsum, quod posuisti in litle-

ris tuis, quod te mihi exhibuisse non dubito, hoc ipsum

omnino apostolum Paulum credo exhibuisse in litteris

suis, non unicuilibet homini , sed judœis et grœcis, et

omnibus genlibus filiis suis, quos in Evangelio genue-

rat, et quos pariendos parturiebat : et deinde postero-

rum tôt millibus fidelium christianorum, propter quos

illa memoriœ mandabatur epistola , ut nihil in sua

mente retineret, quod distarel a labiis. August., Epist.

82, pag. 201, nuin. 30, tom. II.

5 Les traductions de la Bible faites par saint Jé-

rôme se trouvent dans Vallarsi, tom. IX et X, et dans

la Patralogie latine de M. Migne, qui reproduit Val-

larsi, tom. XXVUI et XXIX. {L'éditeur.)

6 Hieronym., lib. II adv. Rufin., pag. 421, et Epist.

52 ad Lucin., pag. 579.

' Hieron., cap. III, Epist. ad Titum, pag. 437.

s Id., prafat. in lib. Reg., tom. I, pag. 322.

9 Hieronym., prsef. in Pai-alip ad Domnion. et Ro-

gatian., tom. I oper. Hieronym., pag. 1478.
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une étoile. Comme les noms propres d'hom-

mes et de lieux qui sont en très-grand nom-

bre dans les Par;ilipomènes, y étaient aussi

tellement corrompus dans les exemplaires

grecs et latins, qu'on les eût pris moins pour

des mots hébreux que pour des termes bar-

bares et inintelligibles, il fit venir de Tibé-

riade un juif estimé , et même admiré de

ceux de sa nation, avec lequel il conféra sur

ce livre depuis le commencement jusqu'à la

fin , avant d'en entreprendre la traduction.

Au reste saint Jérôme ne veut point que l'on

impute ces fautes aux Septante, « qui étant,

dit-il, animés du Saint-Esprit, n'ont pu tom-

ber dans l'erreur; mais aux copistes qui ont

transcrit avec peu d'exactitude et de soin un
original très-correct, et qui de deux ou trois

mots n'en ont fait qu'un seul ; ou d'un qu'ils

trouvaient trop long, en ont fait deux ou

trois.» 11 adressa cette traduction à Pomnion
et à Rogatien, qui la lui avaient demandée.
Saint Jérôme dans sa 'préface sur l'édition

qu'il avait faite du livre de Job, selon les

Septante, dit qu'il y avait ajouté de l'hébreu

ce qui y manquait, et que ces additions qu'il

avait marquées avec des étoiles, allaient à

sept ou huit cents vers ou lignes. Il n'avait

pas traduit lui-même de l'hébreu ce qu'il

ajouta au livre de Job, selon les Septante,

mais il l'avait tiré de l'édition grecque de
Théodotion, à l'imitation d'Origène. Il était

à Rome lorsqu'il entreprit de corriger le

Psautier 2 latin sur le grec des Septante;

mais le peu de soin qu'on avait apporté à

décrire les exemplaires qu'il avait corrigés,

l'obligea de retoucher le même Psautier, et

d'y ajouter les marques de sa révision. «Sa-

chez donc, dit-il à Paule et à Eustocbie, qui

l'avaient prié de revoir ce Psautier, que tout
ce que vous trouverez entre une virgule et

deux points, est plus étendu dans les Sep-
tante, et qu'au contraire tout ce qui sera

entre deux petites étoiles et deux points est

autant d'additions tirées de l'hébreu, suivant

la version de Théodotion, qui par la simpli-

cité de son style ne diffère en rien des Sep-

tante. » Il cite dans ses livres 3 contre Rufin

la correction qu'il avait faite de l'édition des

Septante sur les livres des Proverbes , de

l'Ecclésiaste , du Cantique des Cantiques, et

sur celui d'Esdras , et comme au même en-

droit il dit qu'il avait eu soin de donner aux

Latins la Rible des Septante, en la même
manière qu'Origène l'avait donnée aux Egli-

ses grecques, il est permis de croire qu'il en

avait usé de même à l'égard de tous les li-

vres de l'Aucien Testament.

2. Quelques soins que saint Jérôme se fût

donnés pour corriger la Rible latine sur le

grec des Septante , tel qu'il se trouvait dans

les Hexaples d'Origène, il crut devoir pousser

ses travaux plus loin, et recourir à la source

hébraïque. En effet, la version des Septante

ne se trouvait presque plus parmi les Grecs

dans toute sa pureté et 4 telle que ces habiles

traducteurs l'avaient faite. Comme il y en

avait autant d'exemplaires différents que de

provinces chrétiennes, cette version ancienne

et commune autrefois à toutes les églises,

se trouvait visiblement corrompue et altérée.

Les Eglises de la Palestine lisaient l'édition

des Septante qu'Eusèbe et Pamphile avaient

corrigée sur les Hexaples d'Origène. Dans

Alexandrie et dans toute l'Egyte , on se ser-

vait de la même édition des Septante, revue

et publiée par le moine Hésyclûus. Les au-

tres provinces, avec les Eglises patriarchales

d'Antioche et de Constantinople, s'en tenaient

à l'édition vulgaire des interprètes, nommée
la Commune et la Lucienne, parce que le prê-

tre et martyr saint Lucien d'Antioche, l'avait

corrigée et réformée en quelques endroits

sur le texte hébreu. Outre ces éditions de la

version des Septante, Origène avait mis dans

les Hexaples trois autres versions grecques

de l'Ecriture ; mais ces versions, ayant été

faites par des auteurs peu orthodoxes, ne

pouvaient qu'être suspectes aux chrétiens.

Les exemplaires de la Rible n'étaient pas

moins différents entre eux chez les Latins

que chez les Grecs, aussi les plus habiles

d'entre eux souhaitaient ardemment une

nouvelle version. De ce nombre furent saint

Chromace 5 d'Aquilée, que la science et la

piété rendaient un des plus illustres évoques

de.l'Eglise; Didier 6 que l'on croil avoir été

prêtre de Gascogne, et le même qui écrivit

à saint Jérôme contre Vigilance 7
; Domnion

Saint

rouie mi
l'Ecrit»ro
l'hébreu.

i Pra-f. in Job, pag. 795, tom. I, et in Rufin., 1. II,

pag. 427, tom. IV.
2 Praef. l'n Psa/., tom. I, pag. 222, et adv. Rufin.,

lib. II, pag. 429, tom. IV.
s Adv. Rufin., lib. II, pag. 431 et 427, tom. IV.

Voyez aussi la préface sur les livres de Saloniou,

tom. I, pag. 939. — 4 Hieronym., prœf. in Parali-

pom., pag. 1022.
s Hieronym., praef. in Parai., tom. I pag. 1022.

6 Prœf. in Pentat., tom. I, pag. 1.

7 Prœf. in Esdr., tom. I, pag. 1106.
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ri Rogatien qui vivaient à Rome dans une

grande piété, el plnaieare autres donl nous

parlerons dans la suite. Saint Jérôme ne

s'assujettit point dans cette tradnotion à l'or-

dre que les livres saints tiennent dans nos

Bibles, ni au temps qu'ils ont été écrits;

mais il se régla dans ce travail sur les désirs

de ses amis. On voit par la préface générale

de ses versions sur l'hébreu et par sa lettre

à Lucine, qu'il commença ses traductions

par les livres des Hois, qu'il les finit par

l'Octateuque, c'est-à-dire par les cinq livres

de Moïse, Josué, les Juges et Ruth;mais
pour détailler ses traductions d'une manière
plus suivie, nous nous attacherons à l'ordre

île l'Ecriture, et nous commencerons par le

Pentateuque.

3. On met la traduction qu'il en fit sur

S*' l'hébreu vers l'an 39i. Il dit au prêtre Didier,
Ion. I, p. I. .

' '

m. foi», qui la lui avait demandée par lettre, qu'ou-

tre les périls auxquels l'expose cette entre-

prise, elle ouvre encore un vaste champ à

la malignité de ses censeurs, qui publiaient

qu'il n'avait entrepris sa version que pour
faire oublier celle des Septante. Il proteste

contre cette calomnie, et ajoute que ce qui

a contribué le plus à l'enhardir à ce travail,

a été l'exemple d'Origène, qui a joint à l'an-

cienne édition la version de Théodotion. Il

prouve la nécessité d'une version sur l'hé-

breu par diverses omissions de celle des Sep-

tante où l'on ne trouve pas des passages

considérables cités dans le Nouveau Testa-

n»tib. h. ment. Tels sont ceux-ci : J'ai appelé mon fils
15 et M. l ' '

j"S ïn'-.s'
"e > Egypte... parce qu'il sera appelé Naza-

'o°i'i'i'î'
reen --- Ms verront celui qu'ils ont percé... des

z.c'h

M
xn.''iJ:

fleuves d'eau vive couleront de son cœur... l'œil

n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et le

cœur de l'homme n'a point compris ce que Dieu

a préparé à ceux qui l'aiment. Mais ces passa-

ges, qu'on ne lit point dans les Septante, se

trouvent dans le texte original : le premier
dans Osée; le second dans Isaïe; le troisième

dans Zacharie: le quatrième dans les Pro-

verbes, et le cinquième dans Isaïe. Selon

saint Jérôme, les Septante, pour ménager la

faiblesse de Ptolémée et pour ne point dé-

couvrir les mystères de leur religion, ont

interprété différemment, ou bien ont môme
supprimé tous les passages où l'Ecriture

sainte insinue la divinité du Père, du Fils et

CHAPITRE X. — SAINT JÉRÔME. :,.,!

Prov. xviii. ;

Iîil. liiv, 4

du Saint-Esprit. Ce qui est dit des cellules

d'Alexandrie, où L'on prétend qu'ils avaient

été enfermés séparément, lui parait une fa-

ble, et il reconnaît d'après Josèphe que ces

célèbres traducteurs s'assemblèrent dans un

même lieu,où ils conférèrent ensemble sur

leur version. Il les excuse sur la manière
obscure dont ils ont rendu certains endroits

de l'Ecriture : « Ayant interprété les livres

saints avant la venue du Messie, ils ne sa-

vaient que très-confusément les choses.

« Mais pour moi, ajoute-t-il, qui suis venu
depuis l'accomplissement des mystères de
Jésus-Christ, j'écris moins ses prophéties que
son histoire, et étant plus éclairé sur les

mystères de l'homme-Dieu que ne l'étaient

les Septante, j'en dois parler tout autrement

que ces interprètes. Saint Jérôme ' cite dans

ses livres contre Jîufin, la lettre qu'il écrivit

à Didier, et il l'appelle le Prologue de sa tra-

duction sur la Genèse.

4. Après avoir achevé la traduction du TnJntijM

Pentateuque, il travailla à celle des livres de

Josué, des Juges et de Ruth, à la prière de fe! /ntot

la vierge Eustochie. Nous n'avons de ce w'.
'' f"e '

Père qu'une seule préface pour la traduction

de ces trois livres; et de la manière - dont

il la commence, il parait qu'il se mit à tra-

duire le livre de Josué dès qu'il eut fini le

Pentateuque; ce qui nous engage à dire

qu'après avoir traduit la Genèse vers l'an

394, d'autres occupations l'empêchèrent d'a-

chever le Pentateuque jusqu'en l'an 404,

qu'il commença la traduction de Josué. Il

proteste, comme dans la préface précédente,

qu'il n'a point entrepris cette version pour

décrier l'ancienne. Comme il divise Josué et

apparemment les deux autres livres suivants

par versets, il avertit les lecteurs et les co-

pistes d'observer soigneusement cette dis-

tinction, de même que la multitude infinie

de noms hébreux, pour ne pas rendre son

travail et leurs études inutiles. Cassiodore 3

dit que saint Jérôme en usa ainsi, afin qu'il

fût plus aisé de faire, en lisant sa version,

les pauses et les ponctuations nécessaires

pour en comprendre le sens.

5. Ce fut, ce semble, par les livres des Tendron

Rois que saint Jérôme commença ses traduc- tlàT^^S.

tions sur l'hébreu. 11 fit celle-ci peu de temps ils'
' paB '

après avoir corrigéees livres sur l'édition

1 Hieronym., lib.I in Hufin.
i Tandem finito Pentateucho Mosi, velut grandi fe-

nore liberuti, adJesum filium Navemanum mittimus...

et ad Judicum librum... ad Ruth quoque. Tom. I,

pag. 247.

3 Cassiod. Inst. Divin., cap. xu.
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des Septante, c'est-à-dire vers l'an 392. Sur

la fin du Prologue que l'on a mis à la tête de

celte traduction, il témoigne l'avoir entre-

prise à la prière des servantes de Jésus-

Christ, qui répandaient sur la tête du Sei-

gneur le précieux parfum de leur foi, et qui

ne cherchaient plus le Sauveur dans le sé-

pulcre, mais dans le ciel, à la droite de son

Père. On croit que saint Jérôme par ces pa-

roles désigne sainte Paule et sainte Eusto-

chie, qui étaient venues se retirer auprès de

la grotte de Bethléem. Ce Prologue , d'après

ce Père , doit être regardé comme une tête

armée d'un casque, et comme une préface

au corps de toutes les Ecritures saintes qu'il

traduisait sur l'hébreu. Aussi on y trouve le

catalogue de tous les livres reçus dans le ca-

non des Juifs, et chacun est marqué par le

mot hébreu qui en faisait le commencement,

suivant l'usage des Hébreux, qui intitulaient

leurs livres des premiers mots qui les com-

mençaient. Voici ce qu'il y a de plus remar-

quable : l'alphabet hébraïque n'était com-

posé que de vingt-deux lettres. Ce ne fut que

depuis la prise de Jérusalem, et le rétablis-

sement du temple sous Zorobabel, qu'Esdra-,

scribe et docteur de la loi, inventa les nou-

veaux caractères dont les Juifs se sont ser-

vis depuis : jusque-là ceux des Samaritains

et des Hébreux ne différaient point. L'An-

cien Testament a vingt-deux livres; il y

en a cinq de Moïse, huit des Prophètes et

neuf des hagiographes. Mais quelques-uns

séparaient Ruth et les Lamentations de Jé-

rémie, et admettaient ainsi vingt-quatre li-

vres au lieu de vingt-deux, persuadés qu'ils

ont été figurés par les vingt-quatre vieillards

de l'Apocalypse. Saint Jérôme met au rang

des apocryphes la Sagesse attribuée commu-

nément à Salomon, le livre de Jésus, fils de

Syrach, Judith et Tobie; mais par le terme

d'apocryphe, il veut dire seulement que ces

livres n'ont pas été compris entre les vingt-

deux admis par les Juifs dans leur canon;

car en d'autres endroits, et surtout dans les

préfaces de ces livres, ce Père les reconnaît

comme faisant partie des Ecritures saintes,

qui étaient de son temps entre les mains des

fidèles. D'ailleurs la plupart n'ayant été écrits

qu'après la compilation de ce canon, il n'est

pas étonnant que les Juifs ne les y aient pas

mis.
Traduction 6, Saint Jérôme traduisit les Paralipomè-

des l'jralipo- , .

mènes, >m nes sur l'hébreu, plusieurs années après
l'an 396, tom L

,

î.p.g. iu2\ avo ir donné aux Latins une édition des Sep-

i m i u M
tom. I, pag,
1106.

tante corrigée sur le grec, et après son traité

de la Meilleure manière d'interpréter, composé
comme l'on croit au commencement de l'an-

née 396. Il entreprit cette traduction à la

prière de saint Chromace, évêque d'Aquilée,

qui souhaitait apparemment que l'on donnât

quelque ordre à des noms sans nombre qui

se trouvent dans ces livres, et que la négli-

gence des copistes avait rendu confus et

embarrassés, et qu'on les tirât de la barba-

rie dans laquelle ils languissaient depuis

longtemps.

7. Dès l'an 389, Domnion et Rosratien Traduction.,._,. , „ de» livre!

avaient prie saint Jérôme par de fréquentes dEadr.» et
1 * de N'-bémie,

lettres qui ne sont pas venues jusqu'à nous,

de leur traduire de l'hébreu les livres d'Es-

dras; mais ce Père ne le fit que trois ans

après. Encore les pria-t-il de ne communi-

quer sa traduction qu'avec réserve, et de

n'en donner des copies qu'à ceux qui seraient

bien aises de lire ces livres tels qu'ils sont,

et non pas à ces envieux qui ont accoutumé

de critiquer tout ce qu'ils ne sont pas capa-

bles de faire eux-mêmes. Il prie Domnion et

Itogatien de ne point s'étonner qu'il n'ait

traduit qu'un livre, c'est-à-dire le premier

d'Esdras et celui de Néhémie, qui n'en fai-

saient qu'un chez les Hébreux ; il a cru devoir

rejeter le troisième et le quatrième livre d'Es-

dras, comme des apocryphes remplis de rê-

veries.

8. Comme le livre de Tobie était écrit en

chaldaïque, saint Jérôme fit venir un homme
très-habile en cette langue, et en même
temps que celui-ci disait en hébreu ce que

portait le chaldaïque, saint Jérôme le dictait

en latin à un copiste, et cela avec tant de vi-

tesse, que la traduction de ce livre fut faite

en un jour. Il l'entreprit à la prière de saint

Chromace et de saint Héliodore : mais on ne

sait pas en quel temps. Sainte Paule et sainte

Eustochie lui demandèrent celle du livre de

Judith, qui était aussi écrit en chaldaïque.

Comme elles lui demandaient cette traduc-

tion avec beaucoup d'instances il interrompit

pour cela ses autres occupations, quelque

pressantes qu'elles fussent, et traduisit ce li-

vre en une nuit entière, se servant apparem-

ment d'un interprète comme il avait fait

pour traduire Tobie. Il ne mit dans sa ver-

sion que ce qu'il trouva de bien intelligible

dans le texte original, et s'attacha moins à

en rendre les mots que le sens. Il dit dans

sa préface, que ce livre a été regardé comme
canonique par le concile de Nieée : ce qu'il

Traduction
des Iutps do
Tobie, de Ju<

dith et d'Es
ther, tom. I

pic. 1158

1170 et 1135
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faut entendra on ilo quelque décret que nous

n'avons plus, ou de quelques-uns des Pèrea

i|ui assistèrent à ce concile : car on no voit

point qu'on y ait rien statué touchant les

livres canoniques. Saint Jérôme en tradui-

sant Josué, a lit prière d'Ëustocliic, lui avait

promis de traduire aussi de l'hébreu le livre

d'Esther; et il s'acquitta de sa promesse en

traduisant ce livre mot à mot comme il était

dans l'hébreu. C'est pourquoi il dit à cette

vierge et à Paule, qui avaient l'une et l'autre

quelque connaissance de l'hébreu, que si

elles examinent sa version latine sur l'hé-

breu, elles verront avec quelle fidélité il

rend partout le texte original. 11 lit néan-

moins quelques notes pour accorder ce texte

avec les Septante.

9. Nous avons deux préfaces de saint Jé-

rôme sur le livre de Job, l'une à la tête de la

traduction qu'il en lit du grec, l'autre sur la

version qu'il en fit de l'hébreu. Saint Augus-

tin fait mention de ces deux traductions dans

sa lettre soixante-onzième à saint Jérôme.

Pour parvenir à l'intelligence du texte origi-

nal de Job, saint Jérôme se le fit expliquer

par un juif qui passait pour le plus habile

de sa nation. Il l'appelle Lyddus, soit que ce

fût son nom, ou celui de son lieu de naissance.

Il doute néanmoins s'il avait fait de grands

progrès sous un tel maître : « Tout ce que

je puis assurer, dit-il, c'est que je n'ai pu
interpréter de ce livre que les endroits que

j'entendais déjà de moi-même avant que je

l'eusse consulté. » Le commencement jus-

qu'aux discours de Job, ajoute-t-il, est écrit

en prose dans l'hébreu; mais depuis le troi-

sième verset du chapitre troisième, jusqu'au

sixième verset du chapitre quarante-deux,

tout est en vers hexamètres composés de

dactyles et de spondées, et qui par la pro-

priété de cette langue reçoivent d'autres

pieds formés, non de pareilles syllabes, mais

de même temps et de même durée, et le

reste du livre est écrit en prose. Pour ap-

puyer son sentiment sur la poésie du lfvre

de Job, il montre qu'il y avait une véritable

poésie chez les Hébreux, et il en donne pour

preuve les Psaumes, les Lamentations de Jé-

rémie et les Cantiques de l'Ecriture, qui au

jugement de Philon, de Josèphe, d'Ori-

gène et d'Eusèbe de Césarée, ont une espèce

de mesure. Il cite cette préface dans son se-

cond livre contre Rufin : ainsi il n'y a pas de

doute que sa traduction de Job sur l'hébreu

CHAPITRE X. — SAINT JÉRÔME. r,:,:!

ne soil antérieure, et n'ait été faite dès l'an

101.

10. Sophrone s'étant trouvé un jour avec Tr^ nrlil , n

un juif, el ayant voulu lui prouver noire foi ;';,;
'',

par quelques passages des Psaumes, selon jjg;
' "*•

l'édition des Septante, celui-ci pour l'embar-

rasser lui répondit qu'on lisait autrement

dans l'hébreu. Cette réponse fit naître à So-

phrone la pensée d'en demander une traduc-

tion a saint Jérôme, et il lui écrivit sur ce

sujet une lettre très-pressante. Saint Jérôme,

qui lui était entièrement dévoué, lui envoya

celte traduction, avec une lettre pour servir

de préface. Comme il en rapporte une partie

dans son second livre contre Rufin, il faut

mettre cette traduction avant l'an 402. Il dit

dans cette lettre, que conformément au sen-

timent des Hébreux l'on ne doit reconnaître

qu'un seul livre des Psaumes; et il parait

persuadé qu'ils sont de ceux dont ils portent

le nom; en sorte que l'on en doit attribuera

David, à Asaphe, aux enfants de Coré, à

Moïse, à Salomon et à d'autres.

11. Saint Jérôme n'ayant pas le loisir, ni Traduction

assez de santé pour travailler aux Comme»- saiomon.wn
_, . r, . . . a r i l • l'an 392, tom.

tcures sur Osée, Amos, Znchane et Malactue, 1, pas. 9js.

que saint Chromace et saint Héliodore lui

avaient demandés, en lui envoyant de quoi

payer les copistes et les relieurs, se contenta

de leur traduire les trois livres de Salomon,

c'est-à-dire les Proverbes, l'Ecclésiaste et le

Cantique des Cantique. Quoiqu'il sortit d'une

assez longue maladie, il ne mit toutefois que

trois jours pour finir cette traduction. Il leur

envoya en même temps l'Ecclésiastique de

Jésus fils de Syrach, et « la Sagesse qu'on

attribue, dit-il, faussement à Salomon. »

12. Ce fut à la prière de Paule et d'Eusto- Traduction

chie qu'il traduisit Isaïe de l'hébreu. Il cite S^itôm!

lui-même cette traduction dans son second
1,pag '

livre contre Rufin; elle est aussi citée par

Cassien * comme plus claire que les autres.

Saint Jérôme distingua la prophétie d'Isaïe

par versets, quoiqu'elle ne fût écrite qu'en

prose; et il en usa ainsi pour soulager le

lecteur. Il dit à la fin du prologue sur cette

traduction, qu'il n'a surmonté les dégoûts et

les dillicultés de la langue hébraïque que

pour se mettre en état d'empêcher les Juifs

d'insulter davantage l'Eglise, et de nous re-

procher la fausseté de nos Ecritures.

13. On croit que ce fut encore à la prière
Traduc ,ion

1 Cassiod., but., lit». V, cap v.
,

r
- MICHAEL'i

-/8RARV



554 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

de jérémie, de Pau]e et d'Euslochie que ce Père fil la

5°eT.
'

pas
' traduction de Jérémie sur l'hébreu. Il remar-

que dans sa préface, que ce prophète ran-

gea sous quatre alphabets ses Lamentations

sur la ruine de Jérusalem, et qu'il les avait

rendues dans sa traduction selon la mesure

et le nombre de leurs vers. « J'ai de plus,

ajoute-t-il, rétabli dans leur premier ordre

ses visions prophétiques, qui chez les Grecs

et les Latins se trouvaient dans une confusion

étrange. Je n'ai point touché au livre de Ba-

ruch son secrétaire, parce que ce livre ne se

trouve pas dans l'hébreu. »

Traduction 14. On ne sait point à qui est adressée la
d'Ezéchiel , .

*
.

10m. i, pag. préface de saint Jérôme sur la traduction

d'Ezéchiel. On y voit que la fin de celte pro-

phétie est peu différente dans la Vulgate

d'avec l'hébreu. Par la Vulgate, il entend

l'ancienne version latine ou italique, qui

était la commune et la vulgaire, avant que

la sienne fût reçue dans les Eglises. En tra-

duisant la prophétie d'Ezéchiel, saint Jérôme

usa de divisions fréquentes, comme propres

à en éclaircir le sens.

Tradaciion 15. 11 traduisit la prophétie de Daniel sur

wni-MM*; le chaldaïque, et adressa sa traduction à

os"'
'

pas
' Paule et à Eustochie. Auparavant les Eglises

ne lisaient point ce prophète, selon la ver-

sion des Septante, mais selon celle de

Théodotion. Saint Jérôme semble même ne

pas douter que la version qui portait le nom
des Septante, ne fût de quelques personnes

peu versées dans le chaldéen, qui pour la

revêtir d'une plus grande autorité l'avaient

donnée comme l'ouvrage de ces célèbres in-

terprètes. Cette version lui semble très-éloi-

gnée de la pureté de son original, il recon-

naît qu'on l'avait rejetée avec raison. Esdras,

ajoute-t-il, une partie de Jérémie et Daniel,

sont écrits en chaldéen, quoique en carac-

tères hébraïques. Il parait dans Job beau-

coup de conformité avec la langue arabique.

Etant fort jeune il avait lui-même étudié

cette langue, et enfin après bien des travaux,

il avait acquis de la facilité à lire et à enten-

dre le chaldéen. L'histoire de Suzanne

,

l'hymne des trois enfants dans la fournaise,

les histoires de l'idole de Bel et du dragon

ne se trouvaient point dans l'original hébreu,

toutefois comme ces pièces étaient répan-

dues partout et connues de tout le monde,

saint Jérôme ne voulut pas les supprimer;

mais il les marqua d'une petite broche avant

chaque ligne, pour montrer qu'on ne les li-

sait point dans l'hébreu. Il rapporte diverses

objections d'un juif, contre l'histoire de Su-

zanne, et les autres pièces dont nous venons

de parler, et n'y fait point de réponse, se

contentant de les abandonner au jugement

du lecteur, et de l'avertir seulement que les

Hébreux ne mettent point Daniel au rang des

prophètes, mais parmi les hagiographes ou

livres pieux.

16. 11 adressa à Paule et à Eustochie satra- Tndoetion

duction des douze petits prophètes. Comme ils l." "v<%ïL

ne se trouvaient -pas chez les Hébreux dans p««f. ra.'

le même ordre où ils sont parmi les Latins,

saint Jérôme les plaça dans sa traduction,

suivant leur ordre naturel. On voit par son

Catalogue ' des hommes illustres, que cette

traduction avait été mise en grec par So-

phrone dès l'an 392, de même que celle du

livre des Psaumes.

17. Il n'y avait pas moins de différence Révuiondo

dans les traductions latines du Nouveau Tes- îwffuTe"
t 11 in. tament , eu

tament, que dans celle ae 1 Ancien, et on w< » m,
., ,. ,.. .. . ,

K>m. i. pas-

pouvait dire qu il y avait presque autant de '«6.

versions différentes, que de manuscrits ré-

pandus dans l'Eglise. On avait même mêlé

tous les Evangélistes, on n'en faisait qu'un

des quatre, et en rapportant à l'un ce que les

autres racontaient. Le pape Damase engagea

donc saint Jérôme à revoir le Nouveau Tes-

tament sur le grec, comme sur l'original,

pour en ôter toutes les fautes qui s'étaient

glissées dans les versions latines. Outre l'or-

dre du Souverain Pontife, qui lui rendait ce

travail indispensable, ce Père avait une autre

raison, c'est que la vérité ne peut certaine-

ment subsister avec tant de variations et de

diversités dans les textes: «Car, disait-il, s'il

faut nécessairement se déterminer entre les

exemplaires latins, lequel choisirons-nous

pour en faire la règle de notre foi, puisqu'il

s'en trouve aujourd'hui tant de différents ?

Pourquoi remontant au texte grec, qui est

l'original, ne pourrait-on rétablir ce que l'i-

gnorance ou la négligence des copistes ont si

fort altéré? .> Saint Jérôme se borna à revoir

sur le grec les Evangiles de saint Matthieu,

de saint Marc, de saint Luc et de saint Jean,

les seuls qu'il reconnût comme nous pour

authentiques. Il les corrigea sur les plus an-

ciens manuscrits grecs, auxquels il se con-

forma tellement en tout, qu'il n'y changea

que ce qui lui parut en changer le sens. 11

1 Hieronym., in Catalog., cap. 134.
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adressa son ouvrage an pape Damase, en joi-

gnant à l'exemplaire qu'il lui présenta, dix

canons on tables qu'Ammonins d'Alexandrie,

et à son exemple Eusèbc de P.ésarée avaient

faits en crée, pour trouver commodément et

tout d'un coup le rapport ou la différence qu'il

y a entre les Evangélistes. Le premier canon

accordait saint Matthieu, saint Marc, saint

Luc, saint Jean; le second, saint Matthieu,

saint Marc, saint Luc ; le troisième, saint

Matthieu, saint Luc, saint Jean; le quatriè-

me, saint Matthieu, saint Marc, saint Jean;

le cinquième, saint Matthieu, saint Luc; le

sixième, saint Matthieu, saint Marc; le sep-

tième, saint Matthieu, saint Jean; le huitiè-

me, saint Lue, saint Marc; le neuvième, saint

Luc . saint Jean ; et le dixième enfin faisait

voir ce que chacun des quatre a de propre

et de particulier.

L'Egiisa 18. Quclqu'ufiles que dussent être à l'E-
reçoil la T«r- ,. , , • . i / . ,,ti •

no» de saioi "lise les travaux de saint Jérôme sur lEeri-
Jerome sur . .. _ .

l'Ancien Te», ture sainte, il y trouva beaucoup d'opposi-

tions de la part de ses envieux et de ses en-

nemis, qui toutefois cédant aux remords de

leur conscience, lisaient en ' secret ses tra-

ductions, tandis qu'ils les déchiraient en pu-

blic. C'est ce qui obligeait ce Père de crier

Fui. <aa,i. avec le Prophète : Seigneur, défendez-moi

contre la médisance et l'injustice/ Il se plaint

souvent des calomnies dont on le chargeait,

pour avoir ou traduit ou revu les textes de

l'Ecriture. Saint 2 Augustin, qui avait prévu

ces contrariétés, lui avait conseillé en ami de

discontinuer les traductions qu'il avait com-
mencées sur l'hébreu, et de se contenter de

revoir les livres de l'Ecriture sur la version

des Septante; mais lorsqu'il eut vu les rai-

sons 3 qu'en avait eues saint Jérôme, il chan-

gea de sentiment, et trouva que ses traduc-

tions sur l'hébreu ne pouvaient qu'être utiles,

puisqu'il y corrigeait divers endroits corrom-

pus par les Juifs, et qu'il en y mettait d'autres

qu'ils avaient malicieusement supprimés.
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Saint Augustin ne fut pas le seul qui recon-

nut L'utilité des renions de saint Jérôme sur

l'hébreu ; nous avons vu que Sophrone, le

prêtre Didier, Domnion et Hogatien, saint

Chromaceet saint Béliodore l'avaient eng i

à ce travail. Lee Eglises d'Espagne voulurent

avoir la bible traduite de l'hébreu par saint

Jérôme ; et Lncinius * de Bétique pour en

avoir plutôt des exemplaires et en plus grand

nombre, lui envoya six copistes, en sorte que
dès l'an 394, on avait en Espagne tout l'An-

cien Testament traduit de l'hébreu, excepté

l'Oetateuque, dont saint Jérôme n'avait pas

encore achevé la traduction lorsque Lucinius

lui envoya des copistes, et qui ne le fut que

vers l'an 404. Dans une lettre 5 écrite l'an

403, saint Augustin témoigne qu'un évèque

d'Afrique faisait lire publiquement dans l'E-

glise la version que saint Jérôme avait faite

sur l'hébreu. Ce qu'en dit Gennade de Mar-

seille 6 qui écrivait dans le cinquième siècle,

ne nous permet pas de douter qu'elle ne fût

dès lors en usage dans les Eglises de France.

Dans le siècle suivant, elle était aussi com-
mune à Rome que l'ancienne Vulgate, et

marchait de pair avec elle. C'est ce que
nous apprenons de saint Grégoire-le-Grand

dans sa lettre à Léandre 7 qui sert de pré-

face à ses Morales , et où il déclare en par-

lant de la version de saint Jérôme, « qu'il

explique la version nouvelle, mais qu'il cite

tantôt l'une, tantôt l'autre; afin que comme
le Saint-Siège apostolique, auquel il préside,

se sert de l'une et de l'autre version latine,

son travail soit appuyé sur toutes les deux. »

Mais en expliquant le livre 8 de Job, il re-

marque que la version de saint Jérôme est plus

fidèle et plus conforme au texte original. Sur
la fin du siècle de saint Grégoire, la version

de saint Jérôme prit le dessus, et elle fut la

seule dont on se servit dans toutes les Eglises

du monde, parce qu'elle passait pour la plus

sincère 9 et la plus claire. C'est ce que témoi-

1 Hieronym., proef. in Esdram, lom. I, p. 1106.

* AngusL, Epist. 71.— ' August., Epist. 82, et lib. IV

de Dnct. Christ., cap. vu, num. 15, et Epist. 261.
4 Hieronym., Epist. 53 ad Lucinium, pag. 579.
5 Augustin., Epist. 71 ad Hieronym.
6 Hicronymus noster, /itteris grœcis ac latinis Romœ

opprime eruditus... litterisquoque hebraicis atque chul-

daicis ita edoctus, ut omnes Veteris Testamenli libros,

ex Hebrœorum scilieet codieibus verterit in latinum :

Danielem quoque prophetam ckaldaico stylo locutum,

et Job justum arabico , in romanam linguam, utrum-

que auctorem perfecta interpretatione mutaverit. Gen-

uad.j de Viris illust., cap. i.

7 Novam vero translationem dissero; sed ut compro-

bationis causa exigit, nunc novam, nunc veterem per

testimonia assumo : ut quia Sedes aposto/ica cui auc-

tore Deo prœsideo utraque utitur; mei quoque labor

studii ex utraque fulciatur. Gregor., Prœf. moral, in

Job.

8 Sed quia hœc nova translatio ex hebrœo nobis ara-

bicoque eloquio cuncta vertus transfudisse perhibetur,

credendum est quidquid in ea dicitur. Idem, lib. XX
Moral.

9 Hieronymi interpretatio merito cœteris antefertur;

nam est verborum lenacior et perspicuitate senlentia}

clarior. Isidor. Hispal., lib. VI Origin., cap. ni,
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gne saint Isidore ' de Séville qui écrivait dans

les commencements du septième siècle. Mais

à mesure que les exemplaires de cette ver-

sion se sont multipliés, il y est survenu divers

changements par la négligence ou par la

faute des copistes. On travailla sous Charle-

magne à rendre à cette version sa première

pureté, et quoiqu'on y ait travaillé plusieurs

fois depuis, on doit dire que les exemplaires

dont on se sert aujourd'hui dans l'Eglise

sous le nom de Vulgate, ne sont pas entiè-

rement conformes à la version originale de

saint Jérôme, quoique ce soit la même aux

petits changements près qui s'y sont glissés

par la succession des temps. Les livres où

l'on trouve le plus de différence entre notre

Vulgate et la version originale de saint

Jérôme, sont les livres des Rois et des

Proverbes, où il est resté quelque chose de

l'ancienne Vulgate. Il est bon néanmoins de

faire cette observation : les livres de l'Ancien

Testament tels que nous les lisons dans notre

Vulgate, ne sont pas tous de la traduction

faite par saint Jérôme sur l'hébreu; les Psau-

mes y sont suivant la Vulgate que ce Père

avait revue exactement, et réformée sur le

grec des Hexaples d'Origène. Les livres de

Tobie et de Judith, quoique non compris

dans les canons des Hébreux, sont de la ver-

sion de saint Jérôme, de même que les addi-

tions au livre d'Esther et de Daniel. Ceux de

Baruch, de la Sagesse, de l'Ecclésiastique, et

des Machabées, sont de l'ancienne version

Vulgate. Tout le reste de l'Ancien Testament

est de la version que saint Jérôme a faite sur

l'hébreu.

19. La révision que fit ce Père des quatre

Evangiles, par ordre du pape Damase, n'eut

pas moins de succès. Saint Augustin rendit

de très-grandes actions de grâces à Dieu de

ce que saint Jérôme avait entrepris une chose

si utile, jugeant qu'il - avait très-bien réussi

dans ce travail, puisqu'il n'y avait presque

aucun endroit où l'on ne vit qu'il suivait le

grec, a S'il y en a quelques-uns, ajoute-t-il,

où saint Jérôme se soit effectivement trompé,

qui peut être assez déraisonnable pour ne

pas pardonner aisément quelques défauts à

un ouvrage si utile, et qu'on ne saurait assez

louer? » Il assure qu'il avait lui-même con-

fronté cette version sur le grec, et soutient

que ceux qui voudront l'attaquer se convain-

cront aisément par eux-mêmes, de sa fidélité

et de sa pureté, s'ils veulent prendre la peine

de la comparer avec le texte original. Saint

Jérôme dans sa Préface au pape 3 Damase, ne

dit point qu'il ait corrigé tout le Nouveau

Testament sur le texte grec, il ne parle que

des quatre Evangiles. Mais dans son Catalo-

gue 4 des hommes illustres, il dit en général

qu'il a rétabli le Nouveau Testament, suivant

la vérité de l'original grec; ce qui donne lieu

de croire qu'après avoir fait ce que ce Pape
demandait de lui en 383 et 384, il crut pour

l'utilité de l'Eglise devoir encore corriger les

Actes, les Epitres,et les écrits des Apôtres. Il

aurait achevé cet ouvrage en 392, temps au-

quel il composa son Catalogue des hommes

illustres. Ce qui confirme cette conjecture,

c'est que saint Jérôme en répondant à saint

Augustin qui lui avait écrit au sujet de sa

correction du Nouveau Testament, marque
plusieurs passages tirés des Epitres de saint

Paul, entre ceux qu'il avait corrigés. Ce que

ce Père avait fait à l'égard du Nouveau Tes-

tament, fut mieux reçu que sa version de

l'Ancien Testament sur l'hébreu, et saint Jé-

rôme trouva moins de censeurs qu'il n'avait

cru. Ce fut apparemment parce que le grec

étant une langue entendue d'un grand nom-

bre de personnes, il était aisé de vérifier les

changements que saint Jérôme avait faits en

revoyant les versions latines sur le grec ; ce

qu'on ne pouvait pas faire si facilement à

l'égard de ses versions sur l'hébreu, qui n'é-

taient presque entendues que des Juifs. On
continua néanmoins de lire le Nouveau Tes-

tament, suivant l'ancienne Vulgate , mais in-

sensiblement elle fut réformée sur l'édition

de saint Jérôme, qui devint l'édition la plus

commune, et c'est aujourd'hui la seule usitée

dans l'Eglise catholique.

1 De hebrœo autem in latinum eloquium Hierony-

mus presbyter sacras Scripturas convertit : enjus edi-

tione rjcnernliter omnes Ecclesiœ usquequaque utuntur;

pro en quod veracior sit in senlentiis , et clarior in

verbis. Isidor., lib. I de Offici., cap. xn.
2 Proinde non parvas Deo grattas agimus de opère

tuo, quo Evangelium ex grœco interprétatif es, quia

pêne in omnibus nulla offensio est, cum Scripturam

grœcam contnterimus. Unde si quisquam veteri falsi-

tati contentiosus faverit; prolatis collatisque codicibus.

vel docetur facillime , vel refeltitur. Et si quœdam
rarissima merito movent; guis tam durus est qui la-

bori tam utili non facile ignoscat , cui vicem taudis

referre non sufficit. August., Epist 71 ad Hieronym,
3 Tom. I, pag. 1426.

* Hierouym., iu Catalog., cap. 135
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ARTICLE III.

DES OUVRAGES CONTENUS DANS LE SECOND TOME.

un* du '• D*m le second tome des œuvres de

iïî*î*,
b,

*cr« saint Jérôme, après des prolég ènea assez
"" '" "' étendus, cm l'éditeur rend raison de son des-

sciu , t't où il défend ce Père contre quelques

critiques des derniers siècles, on trouve de

suite les traites qui remanient l'Ecriture

sainte eu général, et qui en expliquent quel-

ques endroits, depuis la Genèse jusqu'aux

Prophètes. Le premier est intitulé des Noms
hébreux. Saint Jérôme y explique les étymo-

logies de tous les noms propres qui se ren-

contrent dans l'Ancien et dans le Nouveau

Testament; il suit, pour l'explication de ces

noms, l'ordre des livres de l'Ecriture, et y
comprend même l'Epitre attribuée à saint

Barnabe, parce qu'autrefois on la lisait dans

l'Eglise pour l'édification des fidèles. Ce

Père avait d'abord eu dessein de se conten-

ter de traduire en latin le livre des Noms hé-

breux que Philon avait fait autrefois , et

qu'Origène avait augmenté ; mais l'ayant

trouvé extrêmement confus, et les exemplai-

res si différents les uns des autres, il crut, de

l'avis des frères Lupulien et Valérien, qu'il

valait mieux faire sur ce sujet un ouvrage

nouveau, que d'en publier un ancien, où il y
aurait beaucoup à redire. Profitant donc de

ce que Philon et Origène avait déjà fait, il y
ajouta du sien et changea les mots altérés

par les copistes ou mal expliqués par les au-

teurs. Dans la préface qu'il mit en tète de ce

vocabulaire ou dictionnaire étymologique, il

avertit le lecteur qu'il suppléera dans le livre

rfes Questions hébraïques , ce qu'il pourrait

avoir omis dans celui des Noms hébreux. Avant

l'édition de D. Martianay, on ne l'avait fait

imprimer qu'en latin; mais il se trouve en

grec et latin dans la nouvelle édition, et l'on

y rapporte ce qui est de Philon etd'Origène,

et ce qui a été traduit et corrigé par saint

Jérôme. Tout cela est distribué en trois co-

lonnes; celle du milieu est grecque, la droite

contient la version du nouvel éditeur, et la

gauche l'explication des noms hébreux tirée

de saint Jérôme. Ce vocabulaire est terminé

par une lettre de saint Jérôme à Marcelle, où
il donne une interprétation des dix noms de

Dieu chez les Hébreux; et par une dissertation

dans laquelle l'éditeur fait voir l'utilité de ce

1 Cet ouvrage se trouve au tom. III de l'édition

Vallarsi, et au tom. XXIII de h Patrologie latine, il
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livre, et la grande connaissance que saint

Jérôme avait de la langue hébraïque. A cette

occasion il l'ait un commentaire sur divers

endroits de ce livre, il don Dsuite l'éty-

mologie des noms des Prophètes, telle qu'on

la trouve dan- les écrits de : ainl Jérôme,
avec un glossaire en langue bretonne de

quelques endroits de l'Kcriture '.

2. L'éditeur met ensuite un dictionnaire u«n <<«

géographique, intitulé des Lieux hébreux, ou- cmïrY.Vs-

vrage ou 1 on trouve tous les lieux dont d est

fait mention dans l'Ancien Testament. Dans la

préface, saint Jérôme avertit que cet ouvrage

est d'Eusèbe de Césarée, et qu'il n'a fait que

le traduire du grec, en se donnant néanmoins

la liberté d'en retrancher ce qui ne lui parais-

sait pas digne d'être transmis à la postérité,

et d'y ajouter ce qu'il croyait utile. Eusèbe

l'avait fait à la prière de Paulin qu'il appelle

un homme de Dieu. On y apprend la géo-

graphie sacrée, nécessaire pour l'intelligence

de l'Ecriture sainte, et on doit d'autant plus

aisémenl ajouter foi à ce qu'Eusèbe et saint

Jérôme y disent de la situation des lieux,

qu'ayant vécu tous deux dans la Palestine,

ils étaient bien informés de ce qu'ils en ont

écrit. Eusèbe avait suivi dans sa Géographie

sacrée l'ordre de l'alphabet grec. Saint Jé-

rôme, pour la rendre plus commode aux La-

tins, la distribua, en la traduisant, suivant

l'alphabet latin. Ce Père 2 parle d'une autre

description de la terre sainte, où Eusèbe avait

distingué tous les sorts ou partages de cha-

que tribu, avec une peinture de la ville et du

temple de Jérusalem, expliquée par un petit

discours ; mais il ne dit point qu'il l'ait tra-

duite en latin. Nous ne l'avons en aucune

langue. L'éditeur a joint à la Géographie sa-

crée d'Eusèbe, traduite par saint Jérôme, une

carte de la Palestine, dressée tant sur cette

Géographie, que sur ce qui est dit des Lieux

saints dans la lettre de saint Jérôme à Dar-

danus, et des quarante-deux stations du peu-

ple d'Israël dans le désert, dans la lettre de

ce Père à Fabiole. Il promet dans une note

au bas de cette carte de montrer en une dis-

sertation particulière, contre le sentiment

commun, que Sodome, Gomorrhe, Adma et

Tsebohn ne furent point absorbées dans le

lac Asphaltite. Nous ne savons pas si cette

dissertation a été rendue publique.

3. L'ouvrage intitulé Questions ou Traditions pnesUoM
bébraiques

en est de même des deux ouvrages suivants. (L'édit.)

2 Hieronyui., prcefat. in loc. s., tom. II, p. 3S3.
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sur ;u Gêné- hébraïques sur le livre de la Genèse, renferme les
se,p.6 .

ro7.
sen tjmen t s de quelques juifs, et de plusieurs

anciens interprètes grecs, et de quelques in-

terprètes latins, sur divers endroits de ce li-

vre. Il paraît par la préface que saint Jérôme
a mise à la tète de ces questions, qu'il avait

déjà beaucoup d'envieux, et que plusieurs

même censuraient ses ouvrages. Mais il s'en

consolait par l'exemple des grands hommes
de l'antiquité, de Térence, de Virgile, de
Cicéron, à qui on avait fait de leur temps les

mêmes reproches qu'on lui faisait alors. Son
but dans cet écrit .est de faire voir la pureté

du texte hébreu, et de réfuter ceux qui le

croyaient corrompu, et d'y donner les étymo-
logies des choses, des noms et des pays mar-
qués dans la Genèse selon l'hébreu. Mais il

déclare qu'en cela son intention n'est point

de décrier la version des Septante ; seule-

ment comme Jésus-Christ et les Apôtres
ont cité comme de l'Ancien Testament, di-

vers endroits qui ne se trouvent point dans
les exemplaires ordinaires, qui portent le

nom des Septante, on doit regarder comme
plus authentiques ceux où se trouvent les

passages cités dans le Nouveau Testament.
Au rapport de Josèphe, qui a fait l'histoire

des Septante dans le douzième livre des An-
tiquités judaïques, ces interprètes n'ont tra-

duit en grec que les cinq livres de Moïse, et

cette traduction est encore plus conforme au
texte hébreu que ne l'est celle des autres li-

vres de l'Ancien Testament. Les traductions

d'Aquila, de Symmaque et de Théodotion,

paraissent à saint Jérôme très-différentes

du texte original. U promet de faire de sem-
blables questions hébraïques sur tous les

livres de l'Ancien Testament, mais nous n'a-

vons de lui que celles qu'il fit sur la Genèse.
Dans la première, on trouve citée l'interpré-

tation que l'auteur de la dispute connue sous

le nom de Jason et de Papiscus, Tertullien et

saint Hilaire ont donnée des premières paro-
les de la Genèse : Au commencement Dieu fit

le ciel et la terre. L'éditeur a chargé le bas
des pages de courtes notes pour l'explication

et le rétablissement du texte de ces questions,

et en a joint à la fin de plus étendues sur

quelques endroits, où il prend le parti de
saint Jérôme contre Drusius. M. Simon et

quelques autres critiques ont accusé ce Père
d'avoir donné dans les rêveries des rabbins,

d'avoir combattu exprès les Septante pour
autoriser davantage le texte hébreu, et en
même temps sa nouvelle version sur ce texte,

et de s'être éloigné de la Vulgate, dans ses

Questions sur la Genèse, et dans ses com-
mentaires sur le reste de l'Ecriture.

4. Le livre des Questions sur la Genèse, est LeltK d,

suivi de seize lettres qui traitent de quelques ?%"«"!
endroits difficiles de l'Ancien Testament '. ES'!"'.""

Tandis que saint Jérôme était à Rome en

384, le pape Damase lui proposa cinq ques-

tions : la première regardait l'explication

de ces paroles du chapitre quatrième de la

Genèse : Quiconque aura tué Caïn accomplira

sept vengeances. Le Pape lui disait dans la

seconde : « Si tout ce que Dieu a fait était

bon, comme il est dit dans la Genèse, pour-

quoi dans l'ordre qu'il donna à Noé touchant

les animaux qu'il devait renfermer dans l'ar-

che, est-il parlé d'animaux purs et impurs?
Et pourquoi en est-il encore parlé dans le

livre des Actes et des Apôtres ? » Il disait dans
la troisième : « Dieu a dit à Abraham que les

enfants d'Israël sortiraient d'Egypte dans la

quatrième génération
;
pourquoi est-il donc

dit dans le troisième chapitre de l'Exode,

qu'il n'en sortirent que dans la cinquième?»

La quatrième question était : « Pour quelles

raisons Abraham a eu la circoncision pour
signe de sa foi ? » La cinquième : « Pourquoi

Isaac qui était un homme juste et aimé de

Dieu a béni par erreur l'enfant qu'il ne vou-

lait pas bénir? »

Saint Jérôme ayant reçu par un diacre la

lettre dans laquelle le pape Damase lui de-

mandait l'explication de ces cinq questions,

se mit aussitôt en devoir d'y répondre. Mais

dans le moment où il allait commencer, un
juif lui apporta de la synagogue plusieurs

volumes qu'on lui avait prêtés, ets'étant mis

à travailler sur ces livres, il ne put répondre

à Damase que le lendemain. U ne le satisfit

même que sur trois des cinq questions pro-

posées, n'ayant pas cru devoir répondre sur

la seconde et sur la quatrième, parce qu'elles

avaient été suffisamment éclaircies par Ter-

tullien
, par Novatien , tous deux auteurs la-

tins , et par Origène dans son explication sur

l'Epître aux Romains. Il répondit à la pre-

mière question, que ces paroles de la Ge-

nèse : Quiconque tuera Caïn accomplira sept

vengeances, ne signifient autre chose, sinon

1 Ces lettres se trouvent éparses dans le tom. I de

L'édition de Vallarsi, et dans le tom. XII de la Patro-

logie latine de M. Migne. Elles ont été publiées à part

à Prague, en 1783, m-8°. {L'éditeur.)
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que celui qui tuera Caïn, mettra fm aux sept

vengeances, ou punitions dont ce fratricide

était menacé. Dans sa réponse à la troisième

question, il dit en Bubstance, suivant la ver-

sion des Septante, qu'on lit clans l'Exode que

les Israélites sortirent de l'Egypte dans la

cinquième génération; mais le mot de géné-

ratiim ne se trouve pas dans le texte hébreu;

au lieu de cinquième, il faut lire armés,

comme a traduit Aquila; on doit doue lire

ainsi ee passage de l'Exode: Les enfanta d'Is-

raël sortirent armés de VEgypte. Saint Jérôme
ajoute que la version d'Aquila en cet endroit

est approuvée généralement dans toutes les

synagogues des Juifs. Il dit sur la cin-

quième question : « Ce fut par un effet de la

Providence de Dieu , et pour le bien de sa

famille qu'Isaac bénit sans le savoir Jacob

au lieu d'Esaii; au reste, comme Dieu ne ré-

vèle pas toujours aux hommes justes les

choses à venir, ceux-ci n'ont su que celles

qu'il a bien voulu leur révéler. Saint Hippo-

lyte, martyr, avait donné un sens allégo-

rique à cette bénédiction, dans laquelle Esaû

lui paraissait la figure du peuple juif et Jacob

celle de l'Eglise, saint Jérôme approuve cette

explication , et observe que Victorin en avait

donné une qui approchait beaucoup de celle

de ce martyr. Saint Jérôme n'employa qu'une

seule nuit pour répondre aux difficultés pro-

posées par Damase. On voit par le contenu

de sa lettre qu'à la réception de celle de ce

Pape, il était occupé de la traduction du li-

vre de Didyme , sur la Divinité du Saint-Es-

prit, et qu'il voulait la lui dédier après qu'il

l'aurait achevée.

, „ 5. La lettre suivante, dans les anciennes
Lettre an '

Jetas
E
T" éditions, est adressée à Evagre : ce qui sem-

|jo, «n tan jjjg être une faute, puisque tous les manus-
crits, au lieu d'Evagre, lisent Evangelius. Ce

prêtre, ayant reçu un livre anonyme où
l'auteur prétendait soutenir que Melchisé-

dech était le Saint-Esprit, l'envoya à saint

Jérôme, avec prière de lui dire ce qu'il en

pensait. Pour le satisfaire, le saint Docteur

recourut à divers traités composés par les an-

ciens sur cette matière , et voici quel fut le

résultat de ses recherches. Origène et Di-

dyme avaient regardé Melchisedech comme
un ange; saint Hippolyte, saint Irénée , Eu-
sèbe de Césarée, Apollinaire, Eustathe et

d'Antioche avaient cru qu'il était un homme
chananéen, roi d'une ville appelée Salem, et
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prêtre du Seigneur; mais suivant l'opinion

de! juifs, Melchisedech était le même que
Sem, lils de Nné. Quoique saint Jérôme sem-
ble ne pas B'éloigner de cette opinion, il

laisse néanmoins à Evangelius la liberté d'a-

dopter celle qu'il croirait la plus vraisem-

blable; mais il soutient contre Josèphc et

contre tous les écrivains chrétiens, que Salem
dont Melchisedech était roi n'est point Jéru-

salem ; c'est une ville que l'on connaissait

encore sous le nom de Salem ou Salin de la

juridiction de Sichem, près de Scythople,

où l'on voyait de grandes ruines qu'on di-

sait être les restes du palais de Melchise-

dech. Il écrivit cette. lettre pendant le ca-

rême de la même année qu'il acheva son

Commentaire de saint Matthieu, c'est-à-dire

de l'an 398.

6. Sainte Fabiole, l'une des plus illustres et Lettre» f..

des plus riches dames romaines, était venue 'il
1

' wj'iïù

à Jérusalem vers l'an 396 pour y distribuer
397,

ses aumônes, et avait même passé quelque

temps à Bethléem avec saint Jérôme, pour

y étudier sous lui les saintes Ecritures; mais

le bruit de l'irruption des Huns l'obligea de

retourner à Rome, où elle mourut vers l'an

400. Ce fut , ce semble , après son retour en

cette ville, qu'elle écrivit à saint Jérôme,
pour lui demander l'explication des vête-

ments d'Aaron et des autres grands pontifes

de la loi. On croit même qu'elle l'en avait

prié dès le temps qu'elle demeurait à Beth-

léem. Ce qui est certain, c'est qu'elle reçut '

à Rome l'explication de ces vêtements que
saint Jérôme lui envoya, et que ce Père était

alors à Bethléem dans une paix - entière ; ce

qui marque ou que les barbares s'étaient re-

tirés du pays, ou qu'il s'était réconcilié avec

Jean de Jérusalem ; en effet , il ajoute qu'il

entendait la voix de l'Enfant Jésus couché

dans sa crèche, et on sait qu'il n'entra point

dans la grotte avant sa réconciliation qu'on

place vers l'an 397. Cette lettre à Fabiole est

un tissu de réflexions morales sur les habits

sacerdotaux des prêtres de l'ancienne loi ;

sur la pureté des mœurs qu'ils devaient ap-

porter à l'autel, et sur la science dont ils de-

vaient être cloués. Saint Jérôme fit cette es-

pèce de commentaire moral en une nuit. Ou-

tre ce qu'il y dit des vêtements du grand prê-

tre, il y expliqua encore pourquoi il était or-

donné d'oti'rir les premiers-nés des animaux

purs, et les prémices des fruits de la terre;

1 "ieronym., Enist. ad Fabiol., tom. II, pag. 578. * Ibid.
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ce que signifiaient la lame d'orque l'on atta-

chait sur le frout du souverain prêtre , l'é-

phod avec tousses ornements, le rational, le

tabernacle , les lampes et beaucoup d'autres

choses qui regardaient le temple , ou qui

étaient nécessaires aux sacrifices.

7. Pendant son séjour à liethléein, Fabiole
Aalre lettre J

' F
s\
b °

e

e

r ;
pria saint Jérôme de lui expliquer ' ce que

Wd too. signifiait cette quantité de noms ramassés en-

semble dans le livre des Nombres; de lui dire

pour quelle raison chaque tribu était jointe

différemment, tantôt à l'une et tantôt à l'au-

tre ; comment Balaam, qui n'était qu'un de-

vin, avait prédit avec autant de clarté qu'au-

cun prophète, les mystères qui regardent

Jésus-Christ. Elle lui demanda encore ce

qu'étaient et ce que signifiaient tous les cam-

pements du peuple d'Israël , depuis la sortie

d'Egypte jusqu'au fleuve du Jourdain, men-
tionnés dans le même livre des Nombres.

Saint Jérôme lui répondit alors sur chacune

de ces questions ce qui lui vint en pensée
,

mais fi avoua son ignorance par rapport à

quelques-unes. La Sainte, croyant qu'il lui

en refusait l'explication, seulement parce

qu'elle était indigne de comprendre de si

grands mystères, le pressa de nouveau et

l'engagea à composer un traité particulier

sur ces divers campements. C'était vers l'an

396. Mais saint Jérôme occupé à d'autres

travaux différa ce travail jusqu'après la mort

de sainte Fabiole , afin d'avoir occasion de

rendre à sa mémoire ce témoignage de son

souvenir, comme il l'avait promis en faisant

son éloge funèbre quelque temps après sa

mort, arrivée , comme nous l'avons dit , vers

l'an 400. On ne peut doue mettre le traité

des quarante -deux stations ou campements

des Israélites avant cette année. 11 est inti-

tulé : Lettre à Fabiole; mais dans le corps du

traité , il n'est point parlé de cette sainte

dame. Saint Jérôme, après une explication

littérale de chaque lieu où campèrent les

Israélites, l'accompagne ordinairement d'une

instruction morale , et nous fait considérer

tous ces différents campements , comme la

figure du chemin qui conduit au ciel,

uttre à 8. La lettre à Dardanus fut écrite beaucoup

J^mV^ plus tard que la précédente, et on s'accorde

assez communément à la mettre en 413 ou

414. On trouve une loi de l'an 413, adressée

à Dardanus, préfet des Gaules, et rien n'em-

pêche de croire que c'était le même à qui

rag.
605, i

saint Jérôme écrivit la lettre dont nous par-

lons : car, outre qu'il appelle ce Dardanus le

plus noble des chrétiens et le plus chrétien

de tous les nobles, ce qui marque que c'était

un homme fort élevé dans le siècle, il dit ex-

pressément qu'il avait exercé deux fois la

préfecture. Dardanus avait écrit à ce Père

pour lui demander qu'elle était la terre pro-

mise par Dieu si souvent aux Iraëlites , car

il ne pouvait s'imaginer que cette promesse

put s'entendre de la Palestine. Saint Jérôme
lui répondit : « Votre pensée s'accorde avec

celle de plusieurs chrétiens qui ne doutent

pas que l'on ne doit chercher une autre terre

de promission, que celle de la Palestine. » Et

s'en tenant lui-même à la pensée de Darda-

nus, il fait voir par un grand nombre de pas-

sages de l'Ancien et du Nouveau Testament,

que cette terre doit s'entendre spirituelle-

ment de la terre des vivants dont parle Da-

vid, c'est-à-dire de la gloire éternelle. Parmi

les témoignages de l'Ecriture, il en rapporte

quelques-uns de l'Epitre aux Hébreux et de

l'Apocalypse de saint Jean, en les accompa-

gnant de celte observation : Si certaines Egli-

ses n'admettent point au nombre des Ecri-

tures canoniques, ces deux écrits, l'Epitre

aux Hébreux, était néanmoins reçue comme
étant de saint Paul par les Eglises d'Orient

,

et par tous les anciens auteurs grecs; l'Apo-

calyse n'était pas, il est vrai, reçue généra-

lement dans les Eglises delà Grèce; mais les

Latins la recevaient, parce qu'ils la voyaient

citée par les anciens. Saint Jérôme répondit

à la lettre de Dardanus le jour même de sa

réception.

9. Ce Père était, ce semble, à quelque dis-
U|lre à

tance de Rome , lorsqu'il envoya a Mar- Jft^jgf
celle l'explication de l'éphod et du téra-

phim, dont il est parlé dans les livres des

Rois et des Juges : car dans sa lettre, il dit,

que cette Sainte lui avait demandé cette ex-

plication la veille, et qu'il se bâtait de la lui

donner
, parce que le messager était pressé

de s'en retourner. Sainte Marcelle souhai-

tait savoir non - seulement ce qu'était l'é-

phod, dont Samuel 2 était ceint, lorsqu'il pa-

raissait devant le Seigneur ; mais encore

pourquoi dans le livre 3 des Juges l'ephod et

le téraphim sont pris pour une même chose ;

l'ephod espèce de vêtement ne pouvant être

la même chose que le téraphim , ligure en

relief. Saint Jérôme répond que l'éphod,

3 [lieronyro., Epist. 84, pag. 660, 661, tom. rv. ' 1 Reg. n, 18. — > JuJ., XVII, 4, 5.
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selon la forco du terme hébreu, était une

sorte de ceinture qui retenait lea babil Boil

drs prêtres, soit des Lévites. Celle de Samuel

était de lin, de môme que celle des quatre-

vingt-cinq prêtres, et il n'y avait que le Souve-

rain Prêtre qui portât un éphod tissu d'or, ou

de quelqu'autre matière précieuse. Si l'éphod

etletéraphim sont pris pour une même chose

dans quelques exemplaires du livre des Ju-

ges, c'est une faute des interprètes latins,

qui ont cru que l'épbod et le téraphim

étaient une Qgure jetée en fonte avec l'ar-

gent rendu par Miclias à sa mère, et voué

par elle au Seigneur. la 1 téraphim dans le

le livre des Juges signilie des ouvrages do

diverses couleurs et de différentes formes;

eu sorte que Michas après s'être fait dans sa

maison un temple pour Dieu, se serait aussi

fait les habits sacerdotaux compris sous le

nom d'éphod , et les autres ornements des

piètres marqués par le terme de téra-

phim.

, , . 10. Dans sa lettre au prêtre Rufin, diffé-
Leltro a L

Rufin, paç. rcn t jc Qgiuj d'Aquilée, saint Jérôme donne
une explication allégorique du jugement

rendu par Salomon entre deux femmes pu-

bliques. Rotin l'en avait prié par lettre, et

saint Jérôme ne crut pas devoir lui refuser

une chose qu'il lui demandait au commen-
cement de leur amitié

,
quoiqu'il ne se trou-

vât point en état de bien traiter cette ma-
tière, au sortir d'une langueur continuelle

qui l'avait accablé pendant une année en-

tière, et parce qu'il avait à la main une plaie

fort incommode et fort dangereuse. Cette

lettre, dont on ne sait pas le temps, est citée

par 3 Cassiodore. Saint Jérôme dans l'expli-

cation qu'il donne du jugement rendu en

cette circonstance, prétend que ces deux
femmes étaient la figure de l'EgUse et de la

Synagogue.

11. Le prêtre Vital avait écrit à saint Jé-
I.ettra H , , , .

prêt™ v.t.i, rome par un pilote, nomme Zenon, et lui
»ers l'aa 395 ..

r
,

l
, ,

'

on 396, pas. avait en même temps envoyé quelques pré-

sents. Zenon donna les présents de Vital

avec une lettre de l'évêque Amable, le même
qui engagea saint Jérôme à commenter les

dix visions dlsaïe, mais il ne rendit point la

lettre de Vital. Celui-ci ne recevant point de

réponse écrivit une seconde lettre à saint

Jérôme par Héraclius, où après lui avoir dit

qu'il lui avait déjà écrit, il le prie de lui

faire savoir pourquoi l'on disait que Salo-

1 Cassiod., Inst., cap. n.

VII.
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mon et Achaz avaient eu de ^ enfante à onze

ans. Le saint Docteur en répondant à Vital

lui envoya aussi quelques présents par un

nommé Didier, et l'assura que Zenon ne lui

avait donné aucune lettre de sa part; mais

qu'il en avait reçu une par le diacre Héra-

clius. Venant a la question proposée, il dit

que le fait est assez clairement exprimé dans

l'Ecriture pour n'en pas douter, que c'est

une chose extraordinaire, mais non pas im-

possible a Dieu , et il l'assure avoir ouï ra-

conter l'histoire d'une femme devenue en-

ceinte par un enfant de dix ans. 11 justifie ce

prodige par d'autres arrivés de son temps

,

et ajoute quelques raisons pour montrer que

l'Ecriture ne nous oblige pas absolument de

dire que ce qu'elle rapporte de Salomon et

d'Achaz sur ce sujet soit arrivé. 11 met la

question proposée par Vital, au nombre de

celles dont l'Apôtre défend de chercher la

solution dans sa première lettre à Timo-

thée.

12. Sainte Marcelle l'avait prié de lui en- Lfllre a

voyer le commentaire de saint Rhétice d'Au- rA'wlt'p'âg!

tun sur le Cantique des Cantiques; mais

saint Jérôme ne crut pas devoir le lui en-

voyer, parce que ce livre n'était pas propre

pour elle, et qu'il y avait trop de fautes. Il ne

laisse pas de louer l'éloquence de son au-

teur; mais il dit qu'il n'y avait dans cet ou-

vage ni exactitude ni érudition , et il s'é-

tonne que ce saint évéque ait pris la ville

de Tbarsis pour celle de Tarse, qui donna la

naissance à saint Paul, et qu'il ait dit que

l'or d'Ophaz signifiait saint Pierre, parce que

Céphas dans l'Evangile est aussi appelé

Pierre

.

13. On met avec beaucoup de vraisem- L(,„ ro ,

blance, vers l'an 403, la lettre de saint Je- F'm,L,
e

™r?

rôme à Sunia et Frelela. En effet, le prêtre ill.

m ' f'e '

Firmus qui avait pressé saint Jérôme de l'é-

crire, et qui en fut le porteur, était alors en

Palestine, et se chargea la même année de

porter de cette province en Afrique, une

lettre de ce Père à saint Augustin. Cette date

se prouve encore par le commencement de

la lettre à Sunia, où il est parlé des guerres

cruelles que les Grecs se faisaient mutuelle-

ment : car on ne doute point que saint Jé-

rôme ne veuille parler des différends qui ré-

gnaient en 40i et 403, entre Théophile d'A-

lexandrie et saint Ghrysostôme.Du moins ne

peut-on douter que cette lettre n'ait été

écrite depuis l'an 392, époque à laquelle

saint Jérôme termina sa traduction des

30
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Psaumes sur l'hébreu, qu'il suit en divers

endroits de cette lettre. Quelques-uns se sont

imaginés que Sunia et Pretela étaient deux

femmes, parce qu'ils n'avaient en en mains

que des exemplaires fort imparfaits de cette

lettre. Mais dans la nouvelle édition où elle

a été rétablie sur plusieurs manuscrits

,

cette erreur se trouve dissipée par le seul

titre exprimé en cette manière : A nos très-

chers frères Sunia et Fretela. On voit d'ail-

leurs que ces deux personnes avaient cou-

tume de manier les armes, et que leurs mains

s'étaient depuis longtemps endurcies aux

travaux de la guerre, ce qui ne convient nul-

lement à des femmes, Sunia et Fretela, qui,

selon saint Jérôme , étaient de Germanie et

du pays des Gètes, lui avaient envoyé un
cahier des différences qu'ils trouvaient entre

la traduction latine des Psaumes et le texte

grec, avec prière de leur apprendre à quoi

ils devaient s'en tenir lorsque le grec était

différent de la version latine, et de leur dire

laquelle des deux leçons était plus conforme

à l'hébreu. Avitus l'avait souvent consulté

sur le même sujet, et saint Jérôme prit cette

occasion de le satisfaire, enrépondant à Sunia

et à Fretela. Néanmoins , il commence ainsi

sa lettre : « Qui aurait pu s'imaginer que ceux

qui parlent la langue barbare des Gètes, re-

cherchassent la connaissance de la vérité hé-

braïque, et que pendant le profond assou-

pissement dans lequel vivent les Grecs, l'Al-

lemagne s'appliquât à l'étude des livres dictés

par le Saint-Esprit ? » Il donne ensuite cette

règle : Comme dans les variantes des exem-
plaires latins du Nouveau Testament, on a

recours pour en fixer les véritables leçons

au texte grec
,
qui est l'original , de môme

lorsque dans les livres de l'Ancien Testa-

ment, il y a des différences entre les versions

grecques et latines , il faut recourir à la vé-

rité hébraïque. Après cela, il vient aux pas-

sages que Sunia et Fretela avaient placés

dans leurs cahiers. Le premier était tiré du

psaume V e
. Saint Jérôme fait voir que le latin

de ce psaume et de tous les autres dont ils

avaient allégué des passages, différent du grec

vulgaire, se trouvait néanmoins conforme au

grec et au texte des Hexaples ou à l'hébreu.

Il avait fait lui-même cette traduction latine

sur le grec des Septante, telle qu'on la lisait

dans les //eï«/>/esd'Origène, et c'était suivant

cette version que l'on chantait les Psaumes à

Jérusalem, et dans les églises d'Orient. 11 y a

néanmoins quelques endroits où il soutient

que le grec est préférable à la version latine,

ce qui semblerait marquer que cettetraduction

n'était point de lui. Mais on peut répondre que

l'on avait dès-lors corrompu sa traduction en

la copiant, comme il s'en plaint plusieurs fois,

ou qu'il l'avait corrigée lui-même dans les en-

droits qu'il croyait avoir moins bien rendus.

Les difficultés proposées sur les Psaumes
par Sunia et Fretela, s'étendent depuis le y
jusqu'au cxivr3 ; mais il y en a quelques-uns

sur lesquels ces personnes n'en avaient point

proposé. Du moins ne trouve-t-on rien sur le

cxx' elles suivants jusqu'au cxxvi e
, ni depuis

le cxxvi e jusqu'au cxxix e
, etc.

14. La lettre à la vierge Principie est une

explication du psaume xliv°. Plusieurs mur-
muraient des lettres fréquentes écrites à des

femmes par saint Jérôme , et de ce qu'il ex-

pliquait plutôt pour elles les divines Ecri-

tures, que pour les hommes. Il se justifie

ainsi de ce reproche : « Si les hommes s'a-

dressaient à moi pour ce sujet, je n'explique-

rais pas les Ecritures à la prière des femmes.»
Il montre par divers exemples que l'indolence

des hommes a souvent occasionné aux fem-

mes de faire de belles actions. Il semble

promettre à Principie une explication du
Cantique des Cantiques qu'elle lui avait de-

mandée; mais étant tombé malade en 398, il

fut obligé de remettre l'entreprise à un autre

temps, et on ne voit point qu'il l'ait exécutée.

15. Dans sa lettre au prêtre Cyprien, il

explique le psaume lxxxixc
, suivant le texte

hébreu. Jérôme et Cyprien s'étaient connus

d'abord par lettres , et depuis, ils avaient eu

le plaisir de se voir et de converser ensem-

ble. Cyprien , homme fort studieux , et qui

faisait de la loi de Dieu le sujet de ses médi-

tations continuelles, voulant avoir quelques

marques de l'érudition que tout le monde
admirait dans saint Jérôme , l'avait prié de

lui donner une explication claire et simple

de ce psaume. Saint Jérôme y observe que

dans l'hébreu comme dans le grec des Sep-

tante , il est intitulé : Prière de Moïse homme
de Dieu. Et comme il ne doutait pas que ce

psaume ne fût en effet de ce législateur, il

accuse d'erreur ceux qui attribuent tous les

psaumes à David, au lieu de les attribuer à

ceux dont ils portent le nom. Sur la fin de

cette lettre , il combat certains hérétiques

qu'il ne nomme pas, mais qu'il désigne as-

sez, en disant qu'ils enseignaient qu'il était

au pouvoir du libre arbitre de faire le bien

et le mal , et qu'ils faisaient consister la

Principie,
vers l'an 398,
pag. 68U.

Lettre an
prêtre Cy-
prien , après

380, pag. 694.
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grâce de Dieu dans cette faculté naturelle.

C'étaient les pélagiens. Ainsi l'on peut rap-

porter la lettre au prêtre Cyprien a l'an 115,

temps auquel saînl Jérôme travaillai! àcom-

baltre ces hérétiques.

Ltuna . 16. Le sainl docteur occupé à lire le psau-

.îl"'i"s.';'o" me xc» avec sainte Marcelle, lui dit quel'E-
"""'•

criture donnait A Dieu dix noms dill'érents

dans la langue hébraïque. Sainte Marcelle le

pria avec beaucoup d'instance de lui mettre

ces noms par écrit, et de lui marquer en

même temps ce qu'ils signifiaient. C'était en

384. Saint Jérôme fit ce qu'elle demandait, et

nous avons encore la lettre où il rapporte ces

dix noms avec leur interprétation. Le pre-

mier est El, qui selon les Septante signifie

Dieu, et selon Aquila, Fort. Le second est

Eloim : le troisième Eloc, qui signifie la même
chose que El. Le quatrième Sabaoth, que les

Septante rendent par Dieu des vertus , et

Aquila par Dieu des années. Le cinquième

E/ion, c'est-à-dire Très-haut. Le sixième Eser

/eî'e, ce qui veut dire Celui qui est. Le sep-

tième Adona'i. qui signifie Seigneur. Le hui-

tième /a, qui veut dire Dieu. Le neuvième

Tetragrammon, ou Ineffable. Le dixième Sad-

daî, qu'Aquila traduit par Robuste et Tout-

puissant. Nous avons déjà parlé de cette lettre

à l'occasion du livre des Noms hébreux, après

lequel elle est placée.

Dans une autre occasion, sainte Marcelle

s'entretenant avec saint Jérôme, le pria de

lui expliquer ce que signifiaient certains mots

hébreux, que l'on a conservés dans les ver-

sions latines, comme Alléluia, Amen, Maran
Atha, Ephod, et quelques autres. Saint Jé-

rôme pour la contenter lui donna par écrit

l'explication des trois premiers de ces mots,

réservant XEphod et quelques autres mots

hébreux, avec le Diapsalme, pour une autre

fois, afin de ne pas passer les bornes d'une

lettre. Alléluia, selon ce Père, signifie loue:

le Seigneur. Amen est un terme usité pour

marquer que l'on ajoute foi à une chose, et

que l'on désire qu'elle soit : en sorte qu'on

peut traduire en cette sorte : Que cela soit

ainsi. Maran Atha est un mot syriaque, qui

veut dire : Notre Seigneur vient.

Quelque temps après, saint Jérôme envoya

à sainte Marcelle, l'explication du mot Diap-

salme, qui se trouve assez souvent dans les

Psaumes. Quelques-uns, dit-il, par ce terme

qui est grec, et qui signifie la même chose

que Sela en hébreu, entendent un change-

ment de vers , d'autres une pause , et d'au-
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1res un changement d'air, il n'adopte aucune

de ces opinions, i'i croil avec 1rs interprètes

hébreux que Sela ou Diapsalme signifie tou-

jours. Il marque à Marcelle qu'Origène a ex-

pliqué ainsi ce terme, et lui envoie ses pro-

pres paroles, pour qu'elle s'en puisse con-

vaincre par elle-même. Nous avons rapporté

plus haut l'explication donnée par saint Jé-

rôme sur l'éphod et le téraphim, dans une

lettre à cette même sainte, écrite quelque

temps après la précédente, mais apparem-

ment la même année.

17. On peut rapporter au même temps la Lêl,„ j

lettre de saint Jérôme à Paule. Il n'y avait- !';;;";„.
,;,;

pas plus de deux jours qu'il avait expliqué
™ 8 '

à cette sainte le psaume cxvur. Non contente

d'avoir appris de vive voix do saint Jérôme

ce qu'étaient les lettres hébraïques, insé-

rées dans ce psaume, et ce que ces lettres

signifiaient , elle le pria encore de lui en

donner l'explication par écrit, pour ne pas

l'oublier. C'est ce que fait saint Jérôme dans

cette lettre, où il développe les mystères

renfermés dans la liaison qu'ont entre; elles

les lettres de l'alphabet hébreu. Il salue à la

fin lilésile, Eustochie, la vierge Félicité, et

tout le chœur, dit-il, des autres vierges, <c et

votre église domestique pour qui je crains,

même où il semble y avoir le moins à crain-

dre. » Il cite cette maxime de saint Cyprien,

que celui qui est proche du danger n'est ja-

mais en sûreté, et dit à Paule de donner

à Marcelle une copie de cette lettre si elle

en souhaite une.

18. La lettre à Marcelle contient une ex- Letlra s

plication de quelques endroits du psaume ffinSîpï£!

cxxvi c qu'elle avait demandée à saint Jérôme. '"'

Ce Père y parle d'Origène avec éloge, et ob-

serve que son commentaire sur ce psaume

ne se trouvait plus. Il y rapporte l'explication

donnée par saint Hilaire sur le cinquième

verset de ce psaume ; mais il ne l'approuve

point, excusant le saint évoque de l'avoir mal

interprété par son ignorance de l'hébreu, et

parce qu'il n'entendait que très-peu le grec,

en sorte qu'il avait besoin d'un interprète.

Cet interprète était le prêtre Héliodore, et

c'est sur lui que saint Jérôme rejette toute la

faute de cette mauvaise explication : il rejette

aussi l'explication du second verset du psau-

me cxxvn8 donnée par ce même prêtre. Les

louanges que saint Jérôme donne à Origène

font mettre cette lettre avant l'an 394.

19. Saint Jérôme étant à Rome eu 38i, et

lisant à Blésile le livre de l'Ecclésiaste pour wr.«rrS"
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ciê>iut<>,mn l'engager au mépris du siècle, lui promit

7u.
J ,1>i'5

' de lui en donner l'explication par écrit.

Mais obligé de quitter cette ville pour retour-

ner à Bethléem, il y acheva ce qu'il avait

commencé à Rome. Il dit lui-même que ce ne

fut qu'environ cinq ans après s'être engagé

à faire ce commentaire; ainsi on ne peut le

mettre qu'en 388 ou 389. Blésile était morte

alors; mais pour rendre ce qu'il devait à sa

mémoire, il dédia cet ouvrage à sainte Paule

sa mère et à sa sœur Eustochic. Il déclare

dans la préface qu'il ne s'est assujetti dans

ce commentaire à l'autorité d'aucun inter-

prète, mais qu'il a traduit simplement sur

l'hébreu, en s'attachant toutefois à la version

des Septante, plus qu'à aucune autre, dans les

endroits où elle ne différait pas beaucoup du

texte hébreu. Mais il avoue aussi qu'il a eu

quelquefois recours à Aquila, à Symmaque
et à Théodotion. Il cite lui-même ce com-

mentaire dans son Catalogue des hommes il-

lustres, et y renvoie de même qu'à son expli-

cation de l'Epître aux Ephésiens, comme les

plus propres à faire connaître ses véritables

sentiments sur Origène et sur sa doctrine.

Toutefois en expliquant le commencement
du iv e chapitre il rapporte l'opinion de la pré-

existence des âmes sans la réfuter. Ce com-

mentaire cité par ' Cassiodore, est fait avec

précision et netteté; saint Jérôme y explique

le sens spirituel et le littéral 2
.

20. Les deux traités sur le Cantique des

Traduction Cantiques sont d'Origène. Saint Jérôme les

Sn'eT!'" traduisit vers l'an 383, à la prière du pape

pâg. se?.
' Damase, à qui il les adressa 3

. Il fait dans la

préface un grand éloge d'Origène et de ses

ouvrages : aussi Rufrn prétendait que cette

préface était capable de donner à tout le

monde l'envie de rechercher et lire les ouvra-

ges de cet interprète. A la suite de ces deux

homélies, on trouve dans la nouvelle édition

de saint Jérôme, divers fragments des Hexa-

ples d'Origène sur la Genèse, l'Exode, le Lé-

vitique, le Deutéronome, Josué, les Juges,

les quatre livres des Rois, les Psaumes et le

Cantique des Cantiques. Voilà ce qui fait la

première partie du second tome.

21. On trouve dans la seconde, un petit

traité intitulé : Des dix tentations du peuple oo.r.gej

d'Israël dans le désert; un commentaire sur le irTEiî'Ju'i

Cantique de Débora ; des Questions hébraïques

sur les livres des Rois et des Paralipomèncs ; une
explication interlinéaire sur le livre de Job;
un Commentaire sur les Psaumes, avec une
lettre à Dardanus, et une préface sur le livre

des Psaumes. Mais on convient que tous ces

écrits sont faussement attribués à saint Jé-

rôme 4
. Les deux premiers sont du même

style que les deux suivants, qui ne peuvent

être de ce Père, puisque dans son Catalogue

des hommes illustres, où il fait le dénombre-
ment de ses propres ouvrages, il ne fait men-
tion que de ses Questions hébraïques sur la

Genèse. Il ne dit nulle part qu'il en ait fait sur

les livres des Rois ou des Paralipomènes,

quoiqu'il eût promis, dans la préface de celles

qu'il a faites sur la Genèse, de continuer ce

travail sur toute l'Ecriture. Néanmoins 5 Cas-

siodore semble dire qu'il l'avait continué.

Quoi qu'il en soit, celles dont nous parlons

n'ont rien du génie de saint Jérôme, et on
croit avec beaucoup de vraisemblance qu'el-

les sont d'un juif converti à la religion chré-

tienne vers le septième ou le huitième siècle.

Entre beaucoup de remarques inutiles et peu

certaines que l'auteur y fait, il y en a quel-

ques-unes pour l'explication du texte de l'E-

criture, qui ne sont point à mépriser.

Quant à l'explication interlinéaire, elle est

tirée du commentaire du prêtre Philippe sur

le livre de Job. C'est ce qui est remarqué au

bas de celte explication interlinéaire dans un

manuscrit de Corbie de plus de neuf cents

ans. On peut encore s'en convaincre en la

comparant avec le commentaire de Philippe,

imprimé à Râle en 1527, sur un manuscrit de

l'abbaye de Fulde, par les soins de Jean Si-

chardus [ctdansle t. LUI de la Patrolog. latine,

col. 1011]. Depuisle commencement jusqu'au

trentième chapitre de Job, l'explication in-

terlinéaire retranche quelques choses du com-

mentaire et y en ajoute d'autres. Mais depuis

le trentième chapitre jusqu'à la fin, elle le

copie mot à mot. Ce commentaire a quelque-

fois porté le nom de saint Jérôme; on l'a im-

primé aussi sous celui du vénérable Rède.

1 Cassiod., lib. Institut., cap. v.

a Ce commentaire se trouve au tome III de Val-

larsi et au tome XXIII de la Patrulogie latine de

M. Migne. [L'éditeur.)

3 Cette traductiou se trouve au tome III de l'édi-

tion de Vallarsi et du tome XXIII de la Pairologie

latine. (L'éditeur.)

'Les quatre premiers écrits se trouvent au tome III

de Vallarsi et au tome XXIII de la Patrologic la-

tine. Les autres sur les Psaumes se trouvent aux
tomes Vil et XI de Vallarsi et aux tomes XXVI et

XXX de la Pairologie latine. [L'éditeur).

* Cassiod , Instit., cap. i.
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Mais il Tant s'en tenir à l'autorité de ces deux

manuscrits qui t'attribuent s Philippe; ce qui

peut se confirmer par ' Gennade, qui fait ce

prêtre auteur d'un commentaire sur Jub, et

de linéiques épilres familières. Il avait été

disciple de saint Jérôme, et honoré du sacer-

doce. Son commentaire sur Job se trouve

dans les éditions de saint Jérôme, mais il est

plus entier dans celles de Bède, où il est di-

visé en trois livres, et adressé à Nectaire qui

était apparemment évoque. [Dmn Pitra a

promis de donner le prologue du véritable

commentaire sur Job.] Outre ce commentaire

Gennade avait lu quelques lettres familières

du même Philippe qu'il dit pleines d'esprit,

et fortes pour porter à aimer la pauvreté et

à souffrir la douleur avec patience. Philippe*

mourut sous l'empire de Martien et d'Avitus,

i à-dire en 405 ou 400. Sichardus met sa

mort en 430.

Mais aucun de ces deux commentaires sur

les Psaumes, n'appartient à saint Jérôme. Le

premier explique tous les psaumes; l'autre

n'en explique que quelques-uns. Si ce Père

avait commenté tous les psaumes, aurait-il

expliqué en particulier les psaumes xliV,

XLi.V, cxxvr, à la prière de Principie, du

prêtre Gyprien et de Marcelle? Du moins y
aurait-il fait mention de son commentaire sur

les autres psaumes : car il ne manque jamais

de citer dans un ouvrage ceux qu'il a déjà

faits sur la même matière. On dira peut-être

qu'après avoir expliqué ces trois psaumes, il

les expliqua tous depuis. Mais la chose n'est

pas possible. On voit qu'en 410, lorsqu'il tra-

vaillait à ses commentaires, il promettait, si

Dieu lui donnait la santé, d'expliquer 3 les

psaumes vin' elxxxm e quisont intitulés :Pour

les pressoirs. Il n'avait donc pas alors com-
menté tout le Psautier. Les dix années sui-

vantes, qui furent les dernières de sa vie, il

fut entièrement occupé à commenter les pro-

phètes qui lui restaient à expliquer, et il

n'eut pas même le loisir d'achever ses com-
mentaires sur Jérémie. Il est vrai que vers

l'an 415 il expliqua en faveur du prêtre Cy-

prien, le psaume lxxxix 6
, mais ce ne fut

qu'après de grandes instances de la part de

ce saint homme, qui voulait, comme nous

l'avons déjà remarqué, avoir en main une

SAINT JK1UÏMK. 36;

preuve de l'érudition que tout lo monde ad-

mirait dans saint Jérôme. De plus le com-
mentaire que nous avons sur tous les psau-

mes, sous le nom de saint Jérôme n'est point

de son Btyle. On doit le regarder comme une
compilation faite par un homme assez habile

de divers fragments d'Origène, de saint lli-

laire, de saint Jérôme et de saint Bûcher, et

de quelques autres, à qui il a donné le nom
de saint Jérôme pour la rendre plus recom-

mandable. On le remarque surtout dans la

première partie du commentaire. La seconde

est une explication en forme de discours,

faite par quelques supérieurs de monastère.

Le style n'en est ni pur ni exact, et bien (''Joi-

gne de celui de saint Jérôme. L'explication

du psaume cxviii", qui suit celle de tout le

Psautier, marque expressément qu'on avait

lu ce psaume dans l'assemblée avant qu'on

l'expliquât; et il parait qu'on doit dire la

même chose du commentaire sur le premier

des psaumes graduels que l'on a donné en-

suite, ïl y est parlé des moines et de leurs

heures de prières, et des petites contestations

qui arrivent souvent dans les monastères.

Le second commentaire ne comprend que

l'explication du I
er

, du v, du vn c
, duvnr,du

lxxviii", du cxxvn", du cxxviii", du cxxxi"

psaume. L'auteur, qui n'était point instruit

de la langue hébraïque, ne laisse pas de citer

l'hébreu, appelant ainsi la version grecque

d'Aquila, et la version latine de saint Jérô-

me. La lettre à Dardanus est une explication

de quelques instruments de musique marqués

dans les Psaumes. Le style en est dur et em-

barrassé. La préface sur le liire des Psaumes,

est une traduction de quelque prologue

grec. On y trouve beaucoup de choses d'Eu-

sèbe de Gésarée. Au reste ce traducteur ne

savait pas assez le latin pour bien rendre en

cette langue la pensée de l'original grec.

ARTICLE IV.

DES OUVRAGES CONTENUS DANS LE TROISIÈME

T05IE.

Il y avait déjà quelques temps 4 que saint

Jérôme avait achevé ses commentaires sur ^™ »»* '«

prophète

les douze petits Pi'ophètes et sur Daniel, lors- u^-^ "}•

qu'il entreprit de commenter aussi les pro-

1 Gennad., de Script. Eccl., Epist. 62.

s Philippus presbyter optimus audilor Hieronymi

,

commenta tus in Job, edidit sermone simplici libros.

Legi ejus et familiares episto/as, et valde salsas, et

maxime ad paupertaiis et dolorum tolerantiam exhor-

tatorias. Morilur Martiano et Avito regnantibus. Gen-

nad., de Script. Eccles., cap. lxii.

s Hieronym. in cap. lxiii Isaiœ.

1 Hierouym., Dialog. Isai., pag. 1.
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phéties d'Isaïe '. Ce fut, comme il nous l'ap-

prend lui-même, vers l'an 410; car en ex-

pliquant le sixième chapitre de ce prophète,

il
s dit qu'environ trente ans auparavant, lors-

qu'il était à Constantinople avec saint Gré-

goire de Nazianze, il avait dicté à la hâte un

petit traité sur la Vision des Séraphins, pour

obéir au commandement de ses amis, et

éprouver la capacité de son petit esprit. Or,

nous avons vu qu'il était dans cette ville vers

l'an 380. Il avait 3 promis autrefois ce com-

mentaire à sainte Paule, mère de la vierge

Euslochie, et à son frère Pammaque; mais

n'ayant pu s'acquitter dans le temps de sa

promesse, il fit à la prière de la fille ce que

la mère avait souhaité de lui. Ce fut donc à

Eustochie qu'il adressa ce commentaire, con-

sidérant en elle sainte Paule et saint Pam-
maque ; aussi l'a-t-il

4 dédié à la mère aussi

bien qu'à la fille.

Il remarque dans la 5 préface qu'il lui

adresse, qu'il ne considère pas Isaïe seule-

ment comme un prophète, mais comme un

évangéliste, un apôtre, puisqu'il renferme

dans son livre tous les mystères du Sauveur,

sa naissance d'une vierge, les merveilles de

sa vie, l'ignominie de sa mort, la gloire de sa

résurrection, l'étendue de son Eglise dans

toute la terre, enfin tout ce qui est contenu

dans l'Ecriture, et ce qui peut être dit par

une langue humaine, ou compris par l'es-

prit humain. « Isaïe, dit encore saint 6 Jé-

rôme, parle avec tant de clarté de toutes

ces choses, qu'il semble composer plutôt une

histoire des choses passées qu'une prophétie

de l'avenir. » Ce Père combat l'opinion de

Montan, qui s'imaginait que les prophètes

avaient parlé en extase, de sorte qu'ils ne

savaient ce qu'ils annonçaient ; il soutient au

contraire, que devant enseigner les autres, ils

devaient comprendre eux-mêmes ce qu'ils

avaient à leur dire. Il trouve de grandes dif-

ficultés à donner un commentaire entier sur

Isaïe, parce qu'aucun des Latins ne l'a

encore entrepris ; et que ceux d'entre les

Grecs qui l'ont expliqué, comme Origène,

Eusèbe de Césarée et Didyme, ne l'ont fait

qu'en partie, ou n'en ont expliqué que le sens

historique. Les commentaires d'Apollinaire

ne sont, pour ainsi dire, que ejes sommaires

1 Ce commentaire se trouve au tome IV de Val-

larsi et au tome XXIV de la Palrologie laline. (L'é-

diteur.) — 2 Lib. Ht in cap. vi Isaiœ, pag. 58.

3 Ilieroiiym., prolog. in Imi, pag. 1.

» Prol. in lib. XVIII Isai., pag. 478.

du contenu de chaque chapitre, de sorte

qu'on ne peut en tirer beaucoup d'éclaircis-

sements. Saint Jérôme divise le sien en dix-

huit livres, précédés chacun d'un prologue

dédié ordinairement à la vierge Eustochie,

qu'il consultait 7 quelquefois sur la manière

dont il devait disposer son ouvrage. On voit

par le 8 prologue sur le neuvième livre qu'il

était quelquefois obligé d'interrompre son

travail par divers embarras qui lui surve-

naient. Il tomba même malade après avoir

expliqué les cinquante premiers chapitres;

et il reconnaît dans son prologue sur le cin-

quante-unième qui commence le livre qua-

torzième 9
,
que le Seigneur qui regarde la

terre et la fait trembler, après l'avoir frappé

tout d'un coup d'une maladie violente, lui

avait rendu la santé aussitôt après, « comme
s'il eût eu dessein, dit-il, non de m'affliger,

mais de m'avertir, et de me corriger, plutôt

que de me punir. » Il conjure la vierge Eus-

tochie, qui l'avait assisté par ses prières dans

sa maladie, d'implorer encore pour lui la

grâce de Jésus-Christ, afin que conduit par

le même Esprit, qui a fait prédire par les

prophètes les choses à venir, il puisse percer

l'obscurité de leurs prophéties, entendre la

parole de Dieu, et dire avec le prophète : Le

Seigneur me donne une langue savante, afin que

je sache comment je dois parler. Il explique

dans ce commentaire le texte hébreu, et celui

des Septante, pour contenter ceux qui sans

cela, auraient regardé son ouvrage comme
imparfait. Ce commentaire est cité par ^Cas-

sien, qui appelle à cette occasion saint Jé-

rôme « le Maître des catholiques, dont les

écrits brillent partout.»

2. On a mis à la suite du commentaire sur lMl„ „
Isaïe l'explication que saint Jérôme fit du ^FiS" s'ï!

sixième chapitre de ce prophète, à Constan- I
' bl ° s ' c° 38°

tinople. Il est intitulé : Lettre au pape Da-

mase. Ce titre donne lieu de croire que ne

l'ayant pas achevé entièrement pendant son

séjour en cette ville, il y aurait mis la der-

nière main lorsqu'il était à Rome auprès de

ce saint Pape. Il cite un interprète grec, qu'il

dit avoir été très-instruit. On croit qu'il veut

parler de saint Grégoire de Nazianze, qu'il

avait alors pour maître.

3. Jérémie fut le dernier des prophètes que common-

5 Prscf. in Isai., pag. 1, ?.

6 Prolog, in Isai., pag. 473, lom. I.

1 Prolog, in lib. X, pag. 262.

8 Pag. 434. — » Pag. 3U2.

10 Cassiau., lib. Vil de Incarn., cap. xxvi.
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saintJérôme entreprit d'expliquer 1

, el il avait

promis de le faire lorsqu'il aurait lini ses

commentaires - sut Ezéchiel, il adressa cet

ouvrage à Eusèbe, & la prière duquel il avait

déjà commenté l'Evangile de saint Matthieu;

mais il l'avertit qu'il ferait ce commentaire

assez court, et qu'il n'y comprendrait pas

l'Epltre attribuée à Jérémie, parce qu'elle ne

Be trouve point dans l'hébreu, ni le livre de

Baruch qui n'est que dans les Septante. Il y
travailla à diverses reprises, soit qu'il lut dé-

rangé par les soins qu'il donnait à son 3 mo-

nastère ; soit à cause de la nécessité où il se

trouvait de s'opposer à l'hérésie des péla-

giens, et de répondre aux 4 calomnies qu'ils

répandaient contre lui. Il le commença vers

L'an 415 ou 41G, et n'eut pas le loisir de l'a-

chever, n'ayant pu expliquer que les trente-

deux premiers chapitres de ce prophète, des

cinquante-deux dont il est composé. Ce com-

mentaire est divisé en six livres, qui ont

chacun un prologue. Cassiodore 5 assu.e qu'il

n'en put retrouver davantage, quoique l'on

crût que saint Jérôme en avait composé vingt.

Ce Père affirme 6 en général du prophète

Jérémie, qu'autant il parait aisé et simple

dans ses paroles, autant il est profond parla

majesté des sens qu'elles renferment.

4. Saint Jérôme après avoir achevé en 419

l'explication d'Isaïe, s'était proposé 7 de don-

ws,"
1 ' p'6 ' ner de suite celle d'Ezéchiel que sainte Paule

et sainte Eustochic lui avaient souvent de-

mandée; mais à peine avait-il commencé à

la dicter, qu'on vint lui apporter la nouvelle

de la mort de Pammaque, de sainte Marcelle

et de beaucoup d'autres personnes des deux

sexes dont il était connu. 11 apprit en même
temps que la ville de Rome était assiégée.

Ces nouvelles le saisirent si fort, que se

croyant captif avec les autres, il pensait nuit

et jour à leur malheur commun, souffrant

tout ce que les autres souffraient, et ne pou-

vant dans l'inquiétude où le mettait l'événe-

ment douteux du siège de cette capitale, ou-

vrir seulement la bouche. Son trouble aug-

menta tellement lorsqu'on vint lui dire que

cette tête de l'empire romain était coupée,

CHAPITRE X. — SAINT JEROME. 567

Commen-
Uir. sur 1 :i

cbiel , vers

et que tout le monde avait péri par la ruine

de celle ville, qu'à peine pouvait-il se souve-

nir de Sun propre nom. Sa douleur le retint

longtemps dans le silence, ne croyant pa

que ce fut là un temps de parler ni d'écrire,

mais plutôt de pleurer. Il reprit néanmoins

ses esprits, et cédant aux instances réité-

rées d'Eustochie, il continua ce qu'il avait

commencé sur Ezéchiel. C'était au commen-
cement de l'an 411 pour le plus tôt, puisqu'il

parle dans sa préface de la mort de Itufin

arrivée en Sicile sur la fin de l'année précé-

dente. Il
8 parait par divers endroits de ce

commentaire 9
,
que saint Jérôme fut obligé

de l'interrompre souvent, et même de quit-

ter presque entièrement l'étude de l'Ecriture

sainte, à cause du grand nombre de per-

sonnes qui fuyaient de Home pour se réfu-

gier à Bethléem, où l'on voyait tous les jours

aborder des hommes et des femmes, qui au-

trefois dans l'abondance de toutes sortes de

biens et de commodités, se trouvaient ré-

duits à l'aumône. Comme ses moyens ne lui

permettaient pas de soulager tous les fugi-

tifs, il joignait ses larmes aux leurs, et leur

rendait tous les devoirs de charité qui dé-

pendaient de lui, tâchant de réduire en pra-

tique les paroles de l'Ecriture, et s'occupant,

non à écrire des vérités saintes, mais à faire

de bonnes œuvres. Dans l'explication du l0

vingt-huitième chapitre il parle du soulève-

ment d'Héraclien arrivé en Afrique en 413,

comme d'une chose passée depuis quelque

temps; et on voit ailleurs " qu'après avoir

fait les trois premiers livres, il fut obligé de

discontinuer son ouvrage, à cause d'une in-

tervention imprévue des Sarrasins, qui rava-

gèrent les frontières de l'Egypte, de la Pa-

lestine, de la Phénicie et de la Syrie, l'an

411, avec une telle vitesse que ce Père eut

beaucoup de peine à se soustraire à leurs

violences.

Le commentaire su?' Ezéchiel est divisé en

quatorze livres. Cassiodore [î qui en avait au-

tant, en cite un endroit. Dans le livre IIIe

saint Jérôme 13 remarque que le prophète Jé-

rémie prophétisait à Jérusalem, tandis qu'E-

1 Le commentaire se trouve au tome IV de Val-

larsi et au tome XXIV de la Patrologie latine. {L'é-

diteur.)

s Prol. in Ezech., pag. 699.

'Prol. in lib. IV Jerem., pag. 614.

» Ibid.

5 Cassiod., Instit., cap. ni, pag. 511.
6 Hierouym., prolog. in lib. VI, pag. 671.

1 Uieronym., prœf. in Ezech., pag. 698.

8 Prol. in lib. III, pag. 746.

9 Ce commentaire se trouve au tome V de Val-

larsi et au tome XXV de la Patrologie latine. (L'é-

diteur.)

io Pag. 895.

11 Hieronym., Epist. 78, pag. 643.

'- Cassiod., Prœf. in Psal., pag. 2, et Inst., cap. m,
pag. 511.

13 Pag. 766.
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Commen-
taire sur le

proph'le Da-
li iel, vers l'an

407, p. 10T2.

zéehicl prophétisait à Babylonc et qu'ils s'en-

voyaient réciproquement leurs prophéties,

afin que cette union et cette parfaite confor-

mité rîe deux hommes éloignés dans des pays

si différents, fit paraître ceux, à qui elles

s'adressaient, d'autant plus coupables de ne

s'y pas rendre, qu'il était visible qu'il n'y

avait que l'Esprit de Dieu qui pût en être

l'auteur. Il ' remarque encore que c'étuit

une tradition parmi les Hébreux, qu'il n'était

pas permis de lire le commencement et la

fin de la prophétie d'Ezéchiel, ni le com-
mencement de la Genèse, ni le Cantique des

Cantiques, qu'après avoir atteint l'âge néces-

saire pour exercer les fonctions sacerdotales,

c'est-à-dire l'âge de trente ans , cet âge étant

ordinairement nécessaire pour comprendre

les sens mystérieux de ces diverses parties

de l'Ecriture. On ne voit pas néanmoins sur

quoi pouvait être fondée cette tradition

à l'égard de la prophétie d'Ezéchiel, puisque

Dieu lui avait ordonné de l'annoncer à

toutes sortes 2 de personnes sans aucune dis-

tinction.

5. Le commentaires;/?' Daniel 3 est adressé

à Pammaquc et à Marcelle. Saint Paulin l'a-

vait 4 demandé à saint Jérôme dès l'an 398;

et ce Père était prêt de l'entreprendre, lors-

qu'il se vit obligé de traduire le livre des

Principes d'Origène. C'est ce qui autorise à

croire que Pammaquc et Marcelle le prièrent

de reprendre l'explication de ce prophète

qu'il avait comme abandonnée pendant quel-

que temps, et de là vient la dédicace qu'il

leur en fit. On voit en effet qu'il ne la com-

posa qu'après l'an 406, huit ans après que

saint Paulin l'en avait prié. Car il dit dans b

la préface mise à la tête de ce commentaire,

qu'il ne veut pas l'expliquer mot à mot,

comme il avait fait des douze Prophètes,

mais éclaircir seulement les endroits diffici-

les, et passer le reste. Or il n'acheva pas ses

commentaires sur les douze petits Prophètes

avant l'an 406 ou 407. Le commentaire sur

Daniel est extrêmement court, et saint Jé-

rôme le fit ainsi à dessein, parce qu'on lui

avait 6 reproché d'avoir été trop long dans

ceux qu'il avait faits sur les douze petits Pro-

phètes. Il se départit néanmoins de cette ré-

serve à propos 7 des dernières versions de

Daniel, sur lesquelles il crut devoir s'étendre

davantage à cause de leur obscurité. C'est

l'observation qu'il fait lui-même dans son

prologue sur le onzième livre de ses com-
mentaires sur haie, faits, comme on l'a

dit plus haut, en 410. Ainsi on ne peut

mettre plus tard son commentaire sur Da-

niel, ni plus tôt qu'en 406. Le philosophe

Porphyre 8
, ennemi déclaré de la religion

chrétienne, osa soutenir que les prophéties

de Daniel n'étaient point de celui dont elles

portent le nom, mais d'un inconnu qui de-

meurait dans la Judée sous le règne d'Antio-

chus, surnommé Epiphane, ajoutant que ce

qu'il avait dit des choses qui précédaient le

règne de ce prince, était plutôt un récit de

ce qui était arrivé jusque-là, qu'une prédic-

tion de l'avenir, et que tout le reste du livre

ne contenait que des mensonges, parce que

cet imposteur s'était mêlé de prédire ce qu'il

ne savait pas devoir arriver. Mais Eusèbe de

Césarée, Apollinaire et Méthodius ont sou-

tenu la vérité de ces prophéties avec autant

d'esprit que de solidité. C'est pourquoi saint

Jérôme s'est cru dispensé de le faire de nou-

veau. Il se contente d'avertir dans sa préface

sur Daniel, qu'aucun des Prophètes n'a parlé

si ouvertement de Jésus-Christ. « Il n'a pas

seulement écrit, dit ce Père, que le Christ

devait venir dans le monde, ce qui lui était

commun avec les autres prophètes ; il a en-

core marqué le temps précis auquel il devait

venir, la suite des rois qui précéderaient sa

venue, le nombre exact des années, et les

signes très-évidents par lesquels on pourrait

le reconnaître. Porphyre le reconnaissait

comme les autres, en voyant tout ce que Da-

niel avait prédit de Jésus-Christ; mais sur-

monté par la vérité de l'histoire, il crut n'a-

voir d'autre parti à prendre que de nier l'au-

thenticité de la prophétie, et de soutenir que

ce qui y est prédit de l'Antéchrist à la fin du
monde, avait été accompli sous le règne

d'Antiochus Epiphane. » Saint Jérôme aver-

tit encore dans sa préface, que les Eglises

lisaient les prophéties de Daniel, non suivant

les Septante, mais selon la version de Théo-

dotion, et il prie ses lecteurs de l'excuser de

ce que pour en expliquer les dernières par-

ties il a été obligé de recourir aux auteurs

1 Hieronym., Vrœf. in Ezech., pag. 698.

s Ezech., cap. vi, xi, xvi, etc.

3 Ce commentaire se trouve au tome V de Val-

lard et au tome XXV de la Palrologie latine. (L'é-

diteur.)

' Hieronym., Epist. 51 ad Paulin, pag. 575, t. IV.

8 Prtef. in Daniel., pag. 1073.

* Hieronym., proef. in lih. XI Isai.

7 Ibid.

8 Hieronym., pracf. in Daniel.
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profanes, qu'il ;iv.ii( abandonnés depuis

longtemps. Cassiodore ' parle de ce commen-
taire comme étanl divisé en trois livres;

mais dans les imprimés il est sans aucune

division, el n'a en tout qu'un prologue. Saint

Augustin «
1 1 * î

- le trouvait écrit avec beau-

coup de soin et d'érudition, y renvoie ceux

qui voudront savoir que ce n'est pas sans

raison que les anciens ont expliqué les quatre

monarchies de Daniel par les quatre empires

des Assyriens, des Perses, des Macédoniens

et des Romains. Il envoya aussi à Hésychius

ce que «lit saint Jérôme sur les soixante-dix

Semaines de Daniel , aimant mieux transcrire

ce qu'en avait écrit cet homme très-docte,

comme il l'appelle, que d'en rien écrire de

lui-même. Mais comme saint Jérôme se con-

tente de rapporter en cet endroit les senti-

menls des autres, croyant qu'il était dange-

reux de se rendre juge entre les maîtres des

Eglises, pour préférer la pensée de l'un à

celle de l'autre, Hésychius 3 témoigna à saint

Augustin que ce qu'il lui avait envoyé de ce

Père sur la supputation des semaines de Da-

niel, n'avait servi qu'à augmenter ses doutes.

Cette supputation est aussi citée par l'auteur

du livre des Promesses, imprimé dans l'Appen-

dice des ouvrages de saint Prosper 4
.

common- 6. Saint Jérôme ne suivit point dans ses

îi"mê ™.ÏÏ commentaires sur les douze petits Prophètes

Siprôpb&s l'ordre des temps auxquels ils ont prophé-

K.. «iepu's lise, ni celui qu'ils gardent dans nos Cibles;
•an 391 Jus- .' "*

... \
jiMioi. mais il y travailla a mesure que ses amis

l'en priaient 5
. Il avait déjà commenté les

prophéties de Michée, de Sophonie, dcNaiim,

d'Abacuc et d'Aggée, lorsqu'il écrivait 6 son

traité des Hommes illustres en la quatorzième

année du règne de Théodose, c'est-à-dire

en 392, et il nous " apprend lui-même qu'il

avait écrit sur Miellée, Naùm, Sophonie

et Aggée , à la prière de sainte Paule et de

sa tille Eustochie; et qu'il avait été engagé

par saint Cliromace d'Aquilée à travailler

sur Abacuc. Ce s ne fut que longtemps après,

c'est-à-dire vers l'an 397, qu'il expliqua Ab-

dias et Jonas, en étant pressé par saint ,J

ClIAPITliE X. — SAINT JEROME.

Pammaque. Sous le sixième consulat de

l'empereur Arcade, c'est-à-dire en 106, il

diela ses r.ommenlaires sur Xnchurir rt Mttr

lackie, et dédia le premier à saint Exupère,
evoq le Toulouse, qui lui avait envoyé lo

moine l0 Sisinnius, avec une lettre qu'il lui

écrivait, et des aumônes pour les solitaires

des saints Lieux; le second à Minerve et à

Alexandre. Voici les observations du prolo-

gue sur Zacharie. Ce prophète avait déjà été

commenté par Origèno, par Didymc et par

saint Hippolyte; mais ces interprètes s'é-

taient contentés du sens allégorique, et

n'avaient dit que peu de chose pour l'éclair-

cissement du sens historique. Saint Jérôme
rapporte dans celui qu'il a mis à la tète de

Malachie, les différents sentiments sur la

personne de ce prophète, que quelques-uns

confondaient avec Esdras. Il y dit aussi

qu'Origène avait écrit trois volumes sur la

prophétie de Malaclue- La même année 400,

ou au commencement de la suivante 407,

saint Jérôme après avoir expliqué les der-

niers des douze prophètes, remonta à ceux

qui en sont les premiers, c'est-à-dire à Osée,

Joël et Amos, et en cela il céda aux instan-

ces de Pammaque. Il en marque lui-même

clairement l'époque, en disant dans son "

prologue sur Osée, qu'il y avait environ vingt-

deux ans qu'il avait vu Didymc à Alexandrie.

C'était en 380. Il écrivit donc sur ce pro-

phète vers l'an 407. Il cite dans le même
prologue et dans les suivants divers auteurs

grecs, qui avaient commenté Osée et quel-

ques autres petits prophètes, entre autres un
assez long discours de Pierius l2 sur le com-

mencement d'Osée, prononcé sur-le-champ

dans la veille du dimanche de Pâques. Les

commentaires de saint Jérôme sur les petits

Prophètes, sont divisés en vingt livres, dont

trois sont sur Osée; un sur Joël; trois sur

Amos; un sur Abdias; un sur Jonas; deux

sur Michée; deux sur Abacuc; un sur Sopho-

nie; un sur Aggée; trois sur Zacharie; un sur

Malachie. Cassiodore 13 n'en avait pas vu da-

vantage.

1 Cassiod., Instit., cap. ni, pag. 511.

2 August., lib. XX de Civit. Dei, cap. xxili, et Ep.

197 ad Hesych., pag. 737, tom. II.

3 Hésychius, ad Augustin., Epist. 198, pag. 741.

* Pag. 164. — 5 Hieronyui., iu Catal,, cap. cxxxv.
6 Ces commentaires se trouvent au tome VI de

Vallarsi et au tome XXV de la Patrotogie latine.

(L'éditeur.)

7 Hieronym., prolog. rn lib. III Amos, pag. 1423
s Ibid.

9 Praef. in Abdiam, pag. 1455.

10 Hieronym., prolog. in Zachar.
11 Praef. in Osée, pag. 1238.

12 Praef. t'a Osée, pag. 1238.

13 Cassiod., Instit., cap. III, pag. 511.
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ARTICLE V.

DES OUVRAGES CONTENUS DANS LA PREMIÈRE

PARTIE DU QUATRIÈME TOME.

1 . Eusèbe de Crémone, qui était dès l'an

tairesorsaini 394 fans le monastère de Bethléem, s'étant

\?
m\b Ters déterminé assez subitement à retourner en

1 an J98.

Italie, demanda environ quinze jours avant

son départ, à saint Jérôme, une explication

de saint Matthieu, qui en peu de paroles

renfermât beaucoup de sens, et qui expli-

quât surtout ce qu'il y avait d'historique

dans cet Evangéliste. Eusèbe voulait ' s'en

entretenir pendant son voyage. Le saint

docteur, malade depuis trois mois, et com-

mençant à peine alors à marcher, se trouvait

d'autant moins en état de travailler à ce

commentaire, qu'Eu-^èbe voulait qu'il fit en

peu de jours ce qui était en effet l'ouvrage

de beaucoup d'années. Mais le pouvoir qu'Eu-

sèbe avait sur son esprit l'emporta, et saint

Jérôme aima mieux courir le risque de mé-

contenter les savants, par un ouvrage moins

réfléchi, que de refuser ce que son ami lui

demandait. Reprenant donc ses études in-

terrompues par ses infirmités, il travailla

avec une telle diligence au commentaire

qu 'Eusèbe souhaitait, qu'il fut achevé en peu

de jours. Le saint interprète ne le regarda

néanmoins que comme un essai, se propo-

sant d'y revenir et de donner un jour un ou-

vrage plus parfait. On ne voit point qu'il ait

jamais accompli ce dessein. C'était sur la fin

du carême de l'an 398, comme on le voit

par la fin de la lettre - qu'il écrivit en cette

année à Evangélius, où il fait mention de ce

commentaire, et du temps auquel il l'avait

composé. Il recommanda à Eusèbe, lorsqu'il

sera arrivé à Rome , d'en donner un exem-

plaire à la vierge 3 Principie, qui l'avait prié

d'écrire sur le Cantique des Cantiques; ce

qu'il n'avait pu faire, une longue maladie

l'en ayant empêché. Ce commentaire est di-

visé en quatre livres 4
,

qui n'ont qu'une

seule préface, dans laquelle saint Jérôme,

entre plusieurs remarques que nous rappor-

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

terons ailleurs, regarde saint Matthieu,

comme ayant été figuré par celui des quatre

animaux dont il est parlé dans Ezéchiel, qui

représentaient un homme; parce qu'en effet

ce saint Evangéliste a commencé son évan-

gile par la génération temporelle et humaine
de Jésus-Christ. Dans le corps du commen-
taire, il

5 cite son livre intitulé : De la meil-

leure manière de traduire, fait en 396, et son

explication 6 du prophète Jonas achevée

l'année suivante 397. Il y parle d'un livre 7

apocryphe de Jérémie écrit en hébreu et dit

qu'il l'avait reçu depuis peu d'un juif de la

secte des nazaréens.

2. Le pape Damase, peu content des diver-

ses explications qu'il avait lues du mot Ho-

sanna dans plusieurs interprètes catholiques,

grecs et latins, écrivit à saint Jérôme dans

le temps qu'il était à Rome, c'est-à-dire vers

l'an 381 ou 382, le priant d'employer son ar-

deur et sa vivacité d'esprit ordinaires à ré-

soudre cette difficulté, tout cet embarras d'o-

pinions, et de lui expliquer clairement et

dans le sens naturel, ce que ce terme signi-

fie, selon l'hébreu, « afin, dit-il, que nous

vous soyons obligés en cela, comme en beau-

coup d'autres choses. » Saint Jérôme ayant

reçu cette lettre, y fit réponse sur-le-champ.

Plusieurs, dit-il, ont traité avant lui cette

difficulté; saint Hilaire n'a pas mieux réussi

que les autres dans l'explication qu'il en a

donnée; et si l'on veut savoir la vraie signi-

fication du mot hébreu Hosanna, il faut, sans

recourir aux interprètes qui en ont parlé, re-

monter à la source pure des Evangiles et k

l'Ancien Testament d'où ce mot est emprun-

té. Vient ensuite l'interprétation que l'on en

trouve dans les quatre Evangélistes , dans le

texte hébreu des Psaumes, et dans les ver-

sions grecques. L'Hosanna au fi/s de David,

continue-t-il, est une prophétie du psaume
cxvir", qui devait s'accomplir, et qui fut en

effet accomplie en la personne du Messie,

lorsque les enfants des Hébreux, au jour de

l'entrée triomphante de Jésus-Christ clans

Jérusalem, crièrent Hosanna au fils de David.

Le terme Hosianna, ou selon que nous pro-

nonçons, Hosanna, signifie donc : Sauvez, je

Lellro s

pape Hamas
sur l'H.'sai

na , nn I

''

381, P«g.

H

1 Hicronyrn., prtef. in Mat th., pag. 3, 4 et 5.

ï Ego post longam œgrotationem , vix in quadrage-

simœ diebus hac fabricare potui; cum alteri me operi

prœpararem, paucos dies i/ui supererant in Matthœi ex-

positions consumpsi. Hierouyui., Epist. ad Evangc-

lium.

3 Bieronym.j praef. in Matth., pag. G.

4 Hieronym.j in cap. xxvi Matth., pas. 129.

8 Ou le trouve au tome Vil de Vallarsi et au tome

XXVI de la Patrologie latine. {L'éditeur.)

Id., in cap. xu Matth., pag. 51.

1 ld., if» cap. xxvu Matth., pag. 135.
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vmis en prie, c'est-à-dire fc peuple d'Israël, on

on généra] tout le mentir, dont vous êtes lo

rédempteur. Comme les interprètes grecs

n'ont ]ui rendit' ce terme en Inir langue, ils

l'ont laissé en hébreu. Ce l'ère ' cite lui-

même cette lettre dans son commentaire sur

saint Matthieu, et dans son Catalogue des

hommes illustres.

Autr» ut- !)• Quelque temps après, le même Pape

KmiV'wl écrivit à saint Jérôme une seconde lettre que
l'an 381 ou • i * j r\y
ui.pig.i». nous n avons plus, mais doutée Père nous a

conservé une partie dans sa réponse. Elle

contenait diverses difficultés sur la parabole

de l'enfant prodigue. La manière dont le

Pape les proposait, plut extrêmement à saint

Jérôme, qui en parle ainsi au commence-

ment de sa réponse : « Les questions que me
t'ait votre Béatitude, peuvent passer pour des

traités et des dissertations; et votre manière

de proposer les difficultés est d'un grand se-

cours pour les résoudre : aussi attribue-l-on

le titre de sage à celui qui sait interroger sa-

gement. » Il t'ait remarquer à Damase l'er-

reur dans laquelle était tombé Tertullien,

soit en ne voulant pas que l'on reçût les pé-

cheurs qui faisaient pénitence de leurs cri-

mes, soit en avançant que les publirains et

les pécbeurs, qui, selon le récit de l'Evan-

gile, mangeaient avec Jésus-Christ, étaient

payens. Parcourant ensuite la parabole de

l'Enfant prodigue, il en explique toutes les

paroles, s'excusant sur la fm de ce que

son discours n'avait pas toute la politesse

qu'il aurait eue, si la douleur de ses yeux

lui eût permis de le retoucher. Ce com-
mentaire est cité - dans les livres contre Jo-

vmien.

4. On croit que la lettre au prêtre Àman-
dus fut écrite avant l'an 39-i. En effet saint

Jérôme qui y dit beaucoup de choses sur la

résurrection des corps et sur la soumission

de Jésus-Christ envers son Père, n'attaque

Origène sur aucun de ces articles , ce

qu'apparemment il n'aurait pas manqué de

faire après l'an 39-i ou 393, époque où il

cessa d'être son admirateur. Amandus avait

proposé quatre questions à saint Jérôme. La
première regardait l'explication de ces paro-

les de Jésus-Christ : Ne soyez point en inquié-

tude pour le lendemain, car à chaque jour suffît

son mal. Le saint interprète répond et prouve

par divers endroits de l'Ecriture, que le ter-

SA1NT JEROME. 571

Lettre à
Amandes ,

Terà l'aa 394.

Matth.vt, 31.

me de lendemain s'y prend pour le temps à

venir, et que c'est pour condescendre a nos

faiblesses que Jésus-Christ nous défend do

nous affliger en pensant trop à ce qui doit

nous arriver dans la suite. « Qu'est-il néces-

saire de s'inquiéter puni' des choses incer-

taines, que peut-être nous ne pourrons ob-

tenir, ou que nous perdrons aussitôt après

les avoir obtenues? » 11 remarque que le

terme grec que les versions latines ont ren-

du par malice, signifie aussi affliction. La se-

conde question d'Amanilus regardait l'expli-

cation d'un passage de la première épitre

aux Corinthiens, où saint Paul dit : Quelque icor.n, ts.

autre péché que l'homme commette, il est hors

du corps; mais celui qui commet une fornication

pèche contre son propre corps. Saint Jérôme

donne à ce passage trois explications qui

tendent à montrer que le larcin, l'homicide et

autres crimes de cette nature, doivent être

regardés comme des péchés extérieurs qui

ne souillent pas le corps; mais qu'il est

souillé par la fornication, en ce qu'elle pro-

fane le temple de Jésus-Christ. Sur la troi-

sième question, si une femme qui après

avoir quitté son mari pour cause d'adultère

en avait épousé un autre par violence, pou-

vait participer à la communion de l'Eglise du

vivant de son premier mari, sans passer par

la pénitence, saint Jérôme répond que cette

femme était elle-même adultère, ce qu'il

prouve par l'autorité de saint Paul. Elle est

obligée absolument à la pénitence, continue-

t-il, et elle est tenue à quitter son second

mari, avant de pouvoir être admise à la par-

ticipation du corps de Jésus-Christ; et après

avoir quitté son second mari, elle ne pourra

pas rentrer dans la société du premier,

comme il est dit au xxive chapitre du Deu-

téronome. 11 répond à la quatrième, en de-

mandant ta Amandus, s'il était plus honteux

au Fils de Dieu d'être assujetti à son Père,

que d'être crucifié? Il explique cette sujétion

de l'humanité de Jésus-Christ, ou plutôt de

tous les fidèles qui sont les membres de son

corps, en ce qu'ils croient en lui.

5. La lettre à Marcelle, intitulée contre les
I(, tlre à

JVocatiens, fut écrite ci Home, vers l'an 383. ^383%™
C'est une réponse que saint Jérôme fit à cette '"•

sainte
,
qui lui avait demandé quel était le

péché contre le Saint-Esprit. Il y montre

contre les novatiens, que ces paroles ne pou-

1 Hieronym., in cap. xxi Matlh., pag. 95, et

Cntal., cap. cxxxv.

Hierouym., lib. II in Jovinian., pag. 224,
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voient s'entendre du péché commis par ceux

qui contraints de sacrifier aux idoles, renon-

cent Jésus-Christ. On ne peut l'entendre

d'après lui que de ceux qui attribuent au

démon les œuvres de l'esprit de Dieu. Ceux
qui dans les persécutions renoncent Jésus-

Christ, pèchent contre le Fils de l'homme

,

mais non pas contre le Saint-Esprit.

Lettre i 6. Plusieurs années après, sainte Marcelle

après Pan 89s| demanda à saint Jérôme l'explication de cinq

ou six endroits du Nouveau Testament. Nous

ne nous arrêterons qu'à ce qu'il dit sur les

trois derniers , comme plus importants.

Cette sainte trouvait de la contradiction
Joan.n, n. entre saint Jean et saint Matthieu. Selon le

premier, Jésus -Christ ne voulut point se

laisser toucher par Marie, parce qu'il n'était

jiaiih. «Tin. pas encore monté vers son Père; selon le

second, les saintes femmes se jetèrent aux

pieds du Sauveur. Pour concilier ces récits,

saint Jérôme répond que le Sauveur put

bien défendre à Marie de le toucher, parce

qu'elle ne le considérait alors que comme
un jardinier, et que sa foi sur sa résurrec-

tion n'était pas encore assez ferme pour mé-
riter cette grâce , et que par une raison con-

traire , il se laissa embrasser les pieds par

les autres femmes dont la foi était plus vive.

D'ailleurs, ces deux faits étant arrivés en

différents temps, ils ne renferment aucune

contrariété, Jésus-Christ ayant pu accorder

en un temps aux saintes femmes ce qu'il

avait auparavant refusé à Marie.

Sainte Marcelle souhaitait aussi de savoir

si Jésus-Christ , en conversant avec ses apô-

tres, n'était pas en même temps ailleurs , et

si pendant les quarante jours qu'il conversa

avec eux il ne monta pas au ciel et n'en des-

cendit pas , sans les priver pour cela de sa

présence? A ce sujet, saint Jérôme traite de

l'immensité de Dieu , et fait voir que la na-

ture divine n'étant point divisible, mais toute

en tous lieux , le Verbe de Dieu était en

même temps avec les apôtres sur la terre, et

avec les anges et dans le Père au ciel ; avec

Thomas dans les Indes; avec Pierre à Rome;
avec Paul dans l'Illyrie , et avec André dans

l'Achaïe. Ce n'était pas là , ce semble

,

répondre précisément à la question de Mar-

celle
,

qui avait demandé si Jésus-Christ

étant après sa résurrection sur la terre avec

ses disciples était aussi dans le ciel, sans

quitter pour cela ses disciples. La question

,

comme l'on voit, ne regardait pas la divi-

nité , mais l'humanité de Jésus-Christ. Une

autre question de Marcelle était touchant

ceux qui, d'après l'Apôtre dans sa première

auxThessaloniciens, seront au jour du juge-

ment transportes en l'air tout vivants au-de-
vant de Jésus-Christ. Saint Jérôme répond
que l'on doit entendre à la lettre ce que saint

Paul dit en cet endroit, et que les saints qui

seront trouvés vivants lors de l'avènement
du Sauveur, iront au-devant de lui avec les

mêmes corps , en sorte néanmoins que leurs

corps deviendront immortels et incorrup-

tibles , de mortels et corruptibles qu'ils

étaient.

7. On ne peut mettre plus tôt qu'en 407 la Leit™ à

I , . , • i t . . i ir . il • • ,.i
Hé'iiblf, rera

lettre de saint Jerurue à Hedibie
,
puisqu il y '••««, p«g,

cite son commentaire sur Amos fait vers cette

année -là. Mais on ne peut aussi la mettre

beaucoup plus tard, puisqu'en voulant ap-

prendre à Hédibie comment doit vivre une

veuve, il ne lui cite que les lettres qu'il avait

écrites sur ce sujet à Furia et à Salvie, sans

lui parler de celle à Géroncie, écrite au
commencement de l'an 409. Hédibie descen-

dait de Patère et de Delphide, célèbres ora-

teurs païens. Saint Jérôme ne l'avait jamais

vue ; mais il était très-informé de l'ardeur de

sa foi, quoiqu'elle demeurât à l'extrémité des

Gaules. Ce fut de là qu'elle écrivit à saint

Jérôme, qui demeurait alors à Bethléem.

La première question qu'elle lui fait donne
tout lieu de croire qu'elle était veuve. Le
porteur de sa lettre fut un homme de Dieu

nommé Apodéme, que saint Jérôme appelle

son fils. Cette lettre renferme douze ques-

tions sur divers passages de l'Ecriture. Hé-

dibie demandait dans la première comment
on pouvait devenir parfait , et de quelle ma-
nière devait vivre une veuve qui n'avait

point d'enfant? « Pour y répondre, je me
servirai, dit saint Jérôme , des propres pa-

roles de Jésus-Christ : Allez, vendez tout ce

que vous avez, donnez-le aux pauvres et suivez

le Sauveur. Jésus-Christ ne dit pas : donnez-

le à vos enfants, à vos frères, à vos parents;

quand bien même vous en auriez, vous se-

riez toujours obligée de leur préférer le Sei-

gneur ; mais donnez -le aux pauvres, ou

plutôt à Jésus-Christ que vous secourez en

la personne des pauvres. » Il veut que dans

la distribution des aumônes on préfère les

chrétiens aux infidèles ; et que parmi les

chrétiens même l'on mette une grande diffé-

rence entre les pauvres, dont la vie est pure

et les mœurs sont innocentes, et ceux qui

mènent une vie corrompue et déréglée. Trai-
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tant de la difficulté qu'ont 1rs riches d'entrer

dan-- le ciel, il B'exprime ainsi : « L'Evangile

appelle avec raison les biens de la terre

des richesses injustes, car elles n'uni point

(l'autre sourit.' que l'injustice des hommes,
les uns ne pouvant les posséder que par la

perle et la ruine des autres; ce qui fait dire

communément, que les hommes qui pos-

sèdent de grands biens, ne sont riches que

par leur propre injustice, on par celle de

ceux dont ils sont les héritiers. Si toutefois

une femme veuve, Burloutsi elle est de qua-

lité, a des entants, elle ne doit pas les laisser

dans l'indigence , niais il est juste aussi

qu'elle portage avec eux le Lien qu'elle leur

donue, ou plutôt qu'elle le partage entre Jé-

SUS-ChrisI et eux. » Il ne parle ainsi à Hé-

dibie qu'en supposant qu'elle1 voulait tendre

à la perfection; c'est pourquoi il ojoute :

«Ne voulez-vous point être parfaite, mais

vous contenter du second degré de la vertu?

Abandonnez tout ce que vous avez, donnez-

le à vos enfants et à vos parents; on ne vous

fait point un crime de ce que vous vous bor-

nez à ce qu'il y a de moins parfait. »

La seconde difficulté que celte veuve pro-

posa il saint Jérôme , regardait l'explication

Mtub. iiti, de ces paroles de Jésus-Christ : Je vous dis

que je ne boirai plus de ce fruit de In vigne,

jusqu'à ce jour auquel je le boirai de nouveau

avec vous dam le royaume de mon Père. D'a-

près saint Jérôme , ce passage a donné lieu

à l'opinion fabuleuse de ceux qui ont pré-

tendu que Jésus-Christ devait régner durant

mille ans , d'une manière sensible et corpo-

relle. «Mais pour nous, ajoute-t-il, nous

croyons que le pain que le Seigneur rompit

et donna à ses disciples n'est autre chose

que son corps, et que le calice dont ils bu-

rent est le sang de la nouvelle alliance. C'est

son sang que nous buvons, et nous ne sau-

rions le boire sans lui. Nous le buvons dans

le royaume de l'Eglise, qui est le royaume
du Père céleste, et Jésus-Christ l'y boit avec

nous. »

La troisième et la quatrième question re-

garde quelques contradictions apparentes

entre les Evangélistes au sujet de la résur-

rection de Jésus-Christ, et de ses apparitions

aux apôtres. Saint Jérôme répond qu'on

peut résoudre ces difficultés en deux ma-
nières , ou en rejetant les douze derniers

Muih. versets de l'Evangile selon saint Marc, qui

K'itV. 9. ne se trouvent point à la un de la plupart

des évangiles intitulés de son nom , ni dans
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presque tous les exemplaires grecs ; ou en

disant que saint Matthieu el s.iini Mare ont

lou deux dit la vérité : celui-là en écrivant

que Notre-Seigneur ressuscita le soir du der-

nier jour de la semaine, et celui-ci que Marie

Magdeleine le vit le matin du premier jour

de la semaine suivante; ce qui revient à ce

que dit saint Jean ,
que Jésus-Christ se lit

voir le malin du jour suivant. Par le premier

jour de la semaine on doit entendre le di-

manche. « Si on objecte, ajoute saint Jérôme,

comment il se peut faire que Marie Magde-
leine, après avoir vu le Seigneur ressuscité,

vienne encore, comme le marque l'Evangile,

pleurer auprès du sépulcre , il faut répondre

que pénétrée d'une vive reconnaissance des

grâces reçues de Jésus-Christ, elle courut

plusieurs fois à son sépulcre , ou seule , ou

en la compagnie des autres femmes, et que

tantôt elle adora celui qu'elle voyait, tantôt

elle pleura celui qu'elle cherchait. Ce Père

témoigne qu'il y avait des interprètes qui re-

connaissaient deux Marie-Magdeleine, toutes

deux natives du bourg de Magdelon , et que

celle qui, selon saint Matthieu, vit Jésus-

Christ ressuscité , était différente de celle

qui , selon saint Jean, le chercha avec tant

d'inquiétude. «Ce qu'il y a de certain, ajoute-

t-il, c'est que l'Evangile fait mention de qua-

tre femmes appelées Marie ; la première est

la mère de Notre- Seigneur; la seconde est

Marie, femme de Cléophas et tante de Jésus-

Christ du côté de sa mère; la troisième est

Marie , mère de Jacques et de Joseph , et la

quatrième Marie-Magdeleine.

Dans la réponse à la cinquième question ,

saint Jérôme explique plus au long ce qu'il

avait déjà dit dans sa lettre à Marcelle sur ces

paroles de Jésus- Christ : Ne me touchez pas, JoaD ull
car je ne suis pas encore monté vers mon Père :

Le Sauveur refusa, selon lui, à la foi encore

chancelante de Magdeleine , ce qu'il accorda

ensuite à la foi vive et ardente des saintes

femmes, qui furent jugées dignes d'aller

apprendre aux apôtres qu'il était ressus-

cité.

Sur la sixième question , il fait voir qu'il

De fut pas difficile à saint Pierre et à saint

Jean d'entrer dans le sépulcre, parce que les

soldats envoyés pour le garder, ou l'avaient

abandonné, ou parce que la crainte les avait

tellement étourdis et troublés qu'ils n'avaient

pas même la hardiesse de s'opposer aux

femmes qui voulaient y entrer. Il ne croit

pas que l'auge soit descendu exprès du ciel
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Matlh. xxvll,
50.

Joao. xx. 22.

Ad. 1 , 8.

Rom. IX, 14.

pour ôter la pierre qui fermait le sépulcre

,

mais pour apprendre aux fidèles ce qui s'é-

tait passé , et faire voir par le renversement

de la pierre, que le corps de Jésus n'était

plus dans le sépulcre; ce que l'on pouvait

aisément découvrir à la faveur de la brillante

lumière qui sortait du visage de cet esprit

céleste , et qui faisait disparaître toute l'hor-

reur des ténèbres de la nuit.

Saint Jérôme, dans la septième question,

montre la différence de l'apparition de Jé-

sus-Christ à ses apôtres en Galilée et à Jéru-

salem. Dans la première
,
qui est marquée

par saint Jean, il ne se montra à eux que

pour peu de temps, et dans le dessein de les

consoler et de les convraincre qu'il n'était

pas un esprit. Dans l'autre rapportée dans

les Actes, il conversait avec ses disciples si

longtemps , et avec tant de familiarité
,
qu'il

mangeait même avec eux. Il renvoie Hédibie

â ses commentaires sur saint Matthieu pour

la solution de la huitième question, qui re-

gardait l'explication de ces paroles : Jésus

jetant un grand cri, etc. Voici néanmoins ce

qu'il dit ici : il n'y a qu'un Dieu qui puisse

quitter la vie et la reprendre quand il lui

plaît; au lieu de cette leçon : Le voile du

temple se déchira en deux, on lit dans saint Mat-

thieu , qui a écrit en hébreu , crae le haut du

portail fut entièrement renversé; les saiuts
,

qui au moment de la mort de Jésus-Christ

étaient sortis de leurs tombeaux, ne se firent

pas voir indifféremment à tout le monde,

mais seulement à plusieurs personnes qui

s'étaient déclarées pour Jésus- Christ res-

suscité.

Hédibie demandait dans la neuvième

question , comment Jésus-Christ avait donné

le Saint-Esprit à ses apôtres en soufflant sur

eux, comme le dit saint Jean, puisque, selon

saint Luc , il leur procuit de le leur envoyer

après son ascension. Saint Jérôme répond

qu'après la résurrection les apôtres reçurent

la grâce du Saint-Esprit pour remettre les

péchés et pour baptiser; mais qu'après l'as-

cension, ils reçurent le jour de la Pentecôte

des dons plus excellents, ayant été baptisés

dans le Saint-Esprit, et revêtus de la force

d'en haut pour prêcher l'Evangile à toutes

les nations. En expliquant dans la dixième

question cet endroit de l'Epitre aux Romains :

Que dirons-nous donc? Est-ce qu'il y a en Dieu

de l'injustice, etc.; il arrive aux paroles de

saint Paul sur Ismaël, Esaii, Isaac et Jacob.

Les deux premiers lui paraissent la figure de

la réprobation du peuple juif, et les deux
derniers lui représentent le choix que Dieu a

fait des gentils, et de ceux d'entre les juifs

qui devaient croire en Jésus-Christ. Il rap-

porte diverses opinions sur les motifs de

cette élection et de cette réprobation, et finit

ce qu'il dit sur ce sujet par l'explication qu'un

interprète, qu'il ne nomme pas, a donné
à ce passage de l'apôtre : homme qui n'êtes

que terre et que cendre, osez-vous bien faire cette

question à Dieu? Voulez- vous vous révolter

contre celui qtu voits a fait, vous qui n'êtes

qu'un vase d'argile, et la fragilité même? Un
vase de terre peut - il dire à celui qui l'a fait,

pourquoi m'avez-vous fait de la sorte? Le potier

n'a-t-ilpas le pouvoir de faire de la même ynasse

d'argile un vase destiné à des usages honorables,

et un autre destiné à des usages vils et honteux?

Demeurez donc dans un éternel silence, recon-

naissez votre propre fragilité, et ne demandez

point compte à Dieu de ses actions, puisquen

traitant les uns avec miséricorde, et les autres

avec sévérité, il n'a fait que ce qu'il a voulu.

Par ces paroles : Nous sommes aux uns une

odeur de mort qui les fait mourir, et aux au-

tres une odeur de vie qui les fait vivre, pro-

posées dans la onzième question, saint Jé-

rôme entend le ministère évangélique. Dieu

ayant laissé, dit -il, aux hommes l'usage de

leur libre arbitre, afin que faisant le bien vo-

lontairement, et non point par nécessité, il

puisse récompenser les fidèles, et punir les

incrédules, il arrive que l'odeur que répan-

dent les ministres de l'Evangile , c'est-à-dire

la parole de Dieu
,
quoique bonne de sa na-

ture, donnée ou la vie ou la mort, selon les

bonnes ou les mauvaises dispositions de

ceux qui reçoivent ou qui rejettent cette di-

vine parole, en sorte que ceux qui croient en

Jésus-Christ se sauvent , et que ceux qui ne

croient pas en lui se perdent sans ressource.

Dans la douzième et dernière question

,

saint Jérôme explique ce passage de la pre-

mière aux Thessaloniciens : Que le Dieu de

paix vous sanctifie lui-même en toute manière,

afin que ce qui est en vous , l'esprit, l'âme et le

corps, se conservent sans tache, pour l'avène-

ment de Notre-Seigneur. « Par l'esprit , il en-

tend, non l'esprit de Dieu quant à sa subs-

tance , mais les lumières qu'il répand dans

l'âme, et la ferveur dont il l'anime. Cet es-

prit ne s'éteint jamais dans une âme dont

l'ardeur ne s'est point ralentie par l'habitude

du crime, ni par les refroidissements d'une

charité tiède et languissante. L'apôtre donne
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;i Dieu le nom tli- Dieu de paix, parce que

nous avons été réconciliés avec, lui par Jé-

sus-Christ, qui est notre paix. Le corps dont

parle l'Apôtre n'est autre (jue rivalise, et

quiconque aura une union étroite avec le

chef de ce corps et avec tous les membres
qui le composent, conservera son corps en-

tier, autant que la fragilité humaine le peut

permettre. L'intégrité de l'âme doit se con-

server en produisant les fruits de l'esprit

,

c'est-à-dire, la charité, la joie et la paix. »

11 enseigne ensuite trois manières d'entendre

et de mettre en pratique dans les maximes

et les règles que nous prescrit l'Ecriture

sainte, selon le sens littéral et historique, se-

lon le sens moral , selon le sens spirituel.

Dans le sens littéral, nous nous attachons

simplement aux faits, et nous suivons l'his-

toire pied à pied , selon l'ordre dans lequel

elle est écrite. Dans le sens moral, nous

quittons la lettre pour prendre des idées

plus grandes et plus nobles, appliquant au

règlement de nos mœurs et à notre propre

édification tout ce qui s'est fait d'une ma-

nière charnelle parmi le peuple juif. Dans le

sens spirituel , nous nous élevons à quelque

chose encore de plus sublime, nous déta-

chant de toutes les choses de la terre, nous

occupant uniquement des clioses du ciel et de

la félicité qui nous y est préparée, et regar-

dant tous les biens de la vie présente comme
une ombre , en comparaison du bonheur so-

lide que nous devons posséder un jour.

Leitre 4
8. Apodènie fut encore le porteur de di-

fwv.'pas' verses questions faites à saint Jérôme par

Algasie ,
personne de piété. Elles sont au

nombre de onze, toutes sur le Nouveau Tes-

tament; ce qui fait dire à saint Jérôme, ou

qu'Algasie ne lisait guère l'Ancien, ou qu'elle

ne l'entendait pas trop bien. Il lui donne

d'ailleurs de grands éloges, lui attribue le

même esprit et le même zèle qu'à la reine

de Saba , et ajoute qu'elle était convertie à

Dieu de tout son cœur, et que le péché ne

régnait point en elle. Il la renvoie souvent

pour la solution des difficultés qu'elle lui

avait proposées, à son commentaire sur saint

Matthieu. Mais il dit qu'il s'étonne fort qu'elle

abandonne une source très-pure dont elle

était si proche
,
pour venir puiser de l'eau

dans un petit ruisseau bourbeux par le mé-
lange et la contagion des vices du siècle.

« Vous avez , lui dit- il, en vos quartiers le

saint prêtre Aléthius qui peut vous expliquer

de vive voix, et avec cette sagesse et cette
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éloquence qui lui sont si naturelles, les diffl-

<
1 1

1

1

1
'• s dont vous demandez l'explication, à

moins peut-être que vous n'aimiez mieux des

marchandises qui viennent de loin, et que

VOUS n'ayez envie de goûter des viandes ap-

prêtées de ma main. Ayez donc soin de cor-

riger par la douceur dont Aléthius a cou-

tume d'assaisonner ses discours, l'amertume

que vous trouverez dans le mien, et de rc-

lever par la force et la vivacité du style de

ce jeune ecclésiastique, ce qu'il y a de trop

faible et trop languissant dans celui d'un

vieillard comme moi. » Si cet Aléthius

('lait frère de Florent , évèquc de Cahors , et .,. _

„

sou successeur, comme le dit saint Grégoire
JJ

1"^ «»

de Tours, on pourrait croire qu'IIédibie et

Algasie étaient de la Guicnne.

Voici le précis de la réponse de saint Jé-

rôme aux difficultés d' Algasie. Saint Jean, q»j»ii°». p«e-

au milieu de ses chaînes, en envoyant ses

disciples vers Jésus-Christ, le fit plutôt pour

leur faire connaître le Sauveur, que pour

s'informer lui-même s'il était le véritable

Messie : car saint Jean qui avait montré Jé-

sus-Christ à ceux qui ne le connaissaient pas,

et dont il avait dit : // faut qu'il croisse, et
Joan |u M

moi que je diminue, ne pouvait l'ignorer. Je- "•«*««»«

sus-Christ qui savait quel était le dessein de

Jean dans la demande qu'il lui faisait faire

par ses disciples, lui répondit plus par ses

œuvres que par ses paroles; et cette parole :

Heureux celui qui ne prendra point de moi un joaDi ,„, 23 .

sujet de scandale, ne regardait pas S. Jean, mais

quelques-uns de ses disciples dont le cœur

était déchiré par une envie secrète que leur

inspirait la grandeur des miracles de Jésus-

Christ. Mais de peur que le peuple ne fit

tomber sur Jean ce reproche qui regardait

seulement ses disciples. Jésus-Christ fit pu-

bliquement son éloge , en le déclarant pro-

phète et plus que prophète.

Par le roseau cassé, dont il est parlé dans ,, ..

saint Matthieu, on doit entendre le peuple qj^twn, P a6.

d'Israël, qui ayant heurté contre la pierre M*i«""'> 2°-

angulaire, et s'étant laissé tomber sur elle,

s'y est malheureusement brisé; et par la

mèche qui fume encore, le peuple gentil,

qui ayant éteint la lumière de la loi naturelle

vivait dans l'erreur, enveloppé d'épaisses té-

nèbres. Jésus-Christ, bien loin d'éteindre

cette mèche qui fumait encore, a excité de

cette petite étincelle un grand embrasement

de manière qu'on a vu tout le monde brûler

de ce feu qu'il est venu apporter sur la terre,

et dont il souhaite que tous les cœurs soient
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embrasés. Il n'a point brisé non plus le ro-

seau cassé, ayant fait triompher la justice

Troisième sur ja terre. « Lorsque Jésus-Christ nous dit
qneïtiûn, pag. ^

siàuhiTi 2;
dans l'Evangile : Siquelqu'un veut venir après

moi, qu'il renonce à soi-même, c'est comme s'il

disait : Quiconque veut prendre le parti de

Dieu, ne doit point s'attendre à mener une

vie douce et tranquille. Celui qui croit en

moi doit répandre son sang : car c'est con-

server sa vie pour l'autre monde, que de la

perdre en celui-ci. Une âme fidèle qui croit

en Jésus-Christ doit porter tous les jours sa

crois, et renoncer à soi-même. Un impudique
' qui embrasse la chasteté, renonce par la

continence à ses dissolutions et à ses débau-

ches. Renonçons à tout ce que nous avons été

autrefois; le Seigneur a été crucifié, afin que

croyant en lui, et étant morts au péché, nous

Quatrième nous crucifions aussi avec lui. » Il y en a qui
191'"°°' F8 ' entendent les paroles de saint Matthieu, cha-

i»,»!"* pitre xxiv, versets 19 et 20, de la guerre que

Tite et Vespasien ont faite aux Juifs, et par-

ticulièrement des extrémités où la ville de

Jérusalem se vit réduite lorsque ces princes

l'assiégèrent ; mais saint Jérôme les entend

avec le commun des interprètes, de la venue

de l'Antéchrist, qui excitera une persécution

si cruelle
,

que chacun serait obligé de

prendre la fuite pour se dérober à sa fureur.

Le malheur des femmes enceintes et des

nourrices dans cette fatale conjoncture, sera

que leur grossesse ou leurs petits enfants les

cinquième empêcheront de fuir aisément. Le sens de
qD«ion, pa 6 . ^ g paroles : Ils ne voulaient point recevoir Jé~
Luc. IX, 53. /-Tf> J-J • • *w 77 • »

sus-Christ parce qu il paraissait qu il allait a

Jérusalem, est tout simple. Comme il y avait

une guerre ouverte et une haine déclarée

entre les Juifs et les Samaritains, ceux-ci vo-

yant Notre Seigneur aller à Jérusalem, c'est-

à-dire vers leurs ennemis, reconnurent qu'il

était juif, et le regardant en cette qualité

comme un ennemi, refusèrent de le recevoir

dans leur ville. L'on peut dire encore dans un
autre sens, que Jésus-Christ permit que les

Samaritains lui refusassent l'entrée de leur

ville, parce qu'étant pressé d'aller à Jérusa-

lem pour y répandre son sang, il ne voulait

pas que le séjour qu'il serait obligé de faire

parmi ces peuples pour les instruire des vé-

rités du ciel, lui fit différer le temps de sa

mort.

Algasie avait demandé à saint Jérôme quel
Sixième

, . , ,

*

question, pag. était l'économe infidèle dont le Sauveur a
IBS.

Luc. xvi, s. loué la conduite? D'après le saint docteur,

on doit regarder ce que dit Jésus-Christ de

cet économe comme une parabole, c'est-à-

dire comme une comparaison qui nous con-

duit à la connaissance de la vérité. Le sens

de cette parabole lui semble être celui-ci : Si

cet homme riche, sans avoir égard à la perte

qu'il avait faite, loue la prudence de l'éco-

nome infidèle, qui avait su faire servir au ré-

tablissement de ses affaires des biens injus-

tement acquis, et ménager ses propres inté-

rêts aux dépens de ceux de son maitre, quel-

les louanges Jésus-Christ à qui l'on ne sau-

rait faire aucun tort, ne donnera-t-il pas à

ses disciples, s'ils font miséricorde à ceux qui

doivent croire en lui? Saint Jérôme rapporte

l'explication que Théophile d'Antioche a

donnée de celte parabole, cite celle de saint

Ambroise, et ajoute qu'il n'avait pu trouver

ce qu'Origène et Didyme ont écrit sur ce su-

jet. Voici comme il explique ce passage de

l'Epître aux Romains : A peine quelqu'un vou-
Septiùme

drait-il mourir pour un homme juste ; peut-être
q°«'i°°.p>i

néanmoins qu'il s'en pourrait trouver quelqu'un Bom - T''''

qui voudrait bien donner sa vie pour un homme
dont la vertu lui serait connue. Dans l'an-

cienne loi, on exerçait envers les pécheurs

une justice sévère et rigoureuse, à peine

s'est-il trouvé quelqu'un qui ait répandu son

sang. Au contraire, la nouvelle alliance, qui

n'inspire que la douceur et la miséricorde, a

produit une infinité de martyrs. « Saint Jé-

rôme s'étend beaucoup sur l'explication de

ces paroles de saint Paul aux Romains : Le Huiti;.™

péché ayant pris occasion du commandement de iS"
1""1 ' par

s'irriter, a produit en moi toute sorte de mau-
vais désirs, et pour la donner avec exactitude

il examine quelles sont les espèces de lois dont

il est fait mention dans la sainte Ecriture.

Toutes ces lois, dit-il, sont justes et bonnes,

et nous font connaître les commandements
de Dieu dont l'accomplissement est nécessaire

pour arriver à la vie ; mais ce qui était pour

nous un principe de vie, devient un principe de

mort, et ce qui nous avait été donné comme
uii bien se change en mal, par la corruption

et le dérèglement de notre cœur.

Saint Paul en souhaitant de devenir lui-

même anathème pour ses frères, ne parlait qj«'°".p»«

ainsi qu'à cause de son ardente charité pour 1(omI1
'
*

Jésus-Christ, témoignant comme autrefois

Moïse son grand zèle pour le troupeau

confié à ses soins; mais si cet Apôtre sou-

haitait sa propre perte, ce n'était que pour

la vie présente, et non pas pour l'éternité
;

il demandait de périr selon la chair, afin que

les autres se sauvassent selon l'esprit, cl il

Nenvi
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Voulait acheter au prix île Sun sang le salut

de plusieurs. L'explication donnée par saint

Jérôme du verset dix-huitième du second

chapitre aux Colossieus, est une espèce de

paraphrase dont on ne peutdonner le précis.

En sa réponse à la dernière question, ce Père

l'ait voir comment saint Paul, pour détromper

les Thessaloniciens qui s'étaient imaginés

voir s'accomplir de leurs jours les prédictions

faites sur L'Antéchrist, leur explique toutes

les choses qui devaient précéder le second

avènement du Sauveur, afin que par leur

accomplissement ils pussent juger de l'avé-

ncment de l'Antéchrist. Le Seigneur, leur

disait cet Apôtre, ne viendra point que la ré-

colte et la désertion ne soient arrivées, c'est-à-

dire, comme l'explique saint Jérôme, que

toutes les nations qui sont soumises à l'em-

pire romain, ne se soient soustraites par une

révolte déclarée à la domination des empe-
reurs, et qu'on n'ait vu paraître cet homme
de péché prédit par les prophètes. La déca-

dence de l'empire romain, ajoute ce Père, et

la naissance de l'Antéchrist doivent donc pré-

céder l'avènement de Jésus-Christ, qui ne

viendra que pour détruire cet ennemi de sa

gloire et de sa religion. Les miracles et les

prodiges que fera l'Antéchrist , ne seront

pas l'etfet de sa propre vertu ; mais Dieu lui

en donnera le pouvoir et la permission pour

punir les Juifs de ce qu'ils n'ont voulu

ni recevoir, ni aimer la vérité, c'est-à-dire le

Saint-Esprit que Dieu nous a donné par Jé-

sus-Christ.

9. Minerve et Alexandre, moines à Tou-
louse, tous deux aussi unis par la piété que

par le sang et par la nature, avaient écrit à

saiut Jérôme pour lui demander l'explication

de ces paroles de saint Paul aux Corinthiens :

Nous dormirons tous, mais nous ne serons pas

tous changés. Ils lui demandaient encore dans

leur lettre comment il fallait entendre ce que

dit le même apôtre sur le sujet de la résur-

rection dans le chapitre quatrième de la pre-

ruièrelettre aux Thessaloniciens. Sisinnius qui

portait à saint Jérôme des lettres de plusieurs

personnes de la même province, rendit aussi

à ce Père celle de Minerve et d'Alexandre.

Comme les questions que ces deux saints re-

ligieux lui avaient proposées, étaient plus

ditliciles que celles qu'où lui proposait d'ail-

leurs, il remit à les traiter après les autres,

afin de leur donner toute l'étendue et tous les

éclaircissements dont elles auraient besoin.

Mais Sisinnius qu'il croyait devoir demeurer

VU.
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jusqu'à L'Epiphanie, vint l'avertir qu'il était

sur le point de partir pour l'Egypte. Saiut

Jérôme le pria de différer sml voyage; mais

il dut céder, dans la crainte d'offenser Dieu

en le retenant plus longtemps, quand Sisin-

nius lui eut représenté que la famine régnait

dans ce pays-la, que plusieurs personnes y
étant dans l'indigence, que les monastères y
étant réduits a une extrême misère, il ne

pouvait plus tarder de leur porter les aumô-
nes dont saint Kxupère évèque de Toulouse

l'avait chargé. Il se contenta donc d'écriro

promptement une lettre à Minerve et à Ale-

xandre, dans laquelle il transcrivit les pas-

sages qu'il avait tirés de divers interprètes,

leur laissant le soin d'en composer un ou-

vrage s'ils le voulaient : « Vous avez, leur

dit-il, toute la sagesse et toute l'érudition né-

cessaires pour cela, puisque vous avez re-

noncé à l'éloquence du barreau pour em-
brasser celle de Jésus-Christ. » Un met la

lettre de saint Jérôme sur la fin de l'an 406.

Les commentateurs dont il y rapporte les

passages sont Théodore d'Héraclée, Diodore

de Tarse, Apollinaire, Didyme, Acace de

Césarée et Origèue.

« Sur la première question, dit saint Jé-

rôme, ils sont partagés de sentiment. Les uns

disent que les saints qui seront encore en

vie à la tin des siècles et au jour du jugement
ne mourront point; mais qu'exempts des du-

res lois de la mort, ils seront emportés dans

les nuées avec les autres saints qui ressusci-

teront pour aller au devant du Seigneur, au

milieu des airs et pour vivre éternellement

avec lui. D'autres, au contraire, enseignent

que tous les hommes mourront, mais que

tous ne seront pas changés ni revêtus de

gloire : car c'est de la gloire dont les saints

seront revêtus qu'il faut entendre le change-

ment dont parle saint Paul. » Ces paroles de

saint Paul dans sa première aux Thessaloni-

ciens : Nous qui vivons et qui sommes réservés

pour l'avènement du Seigneur, 7ious ne prévien-

drons point ceux qui sont déjà dans le sommeil

de la mort, doivent, selon quelques-uns des

interprètes cités par saint Jérôme, s'entendre

des morts et non pas des pécheurs ; ceux-ci,

disent-ils, ne seront point emportés avec les

justes pour aller au devant de Jésus-Christ.

Saint Jérôme remarque sur la fin de sa lettre

que ces paroles de la version latine : Nous

ressusciterons tous, mais nous ne se>-ons pas tous

changés, ne se trouvent point dans les exem-

plaires grecs qui portent unanimement : Nous

37
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dormirons tous, mais nous ne serons pas tous

changés; ou Lien : Nota ne dormirons pas tous,

mais nous serons tous changés.

Il parait qu'outre les deux questions dont

nous venons de parler, Minerve et Alexandre

lui en avaient proposé d'autres, puisqu'il dit

qu'il se réserve si Dieu lui donne des jours,

à leur expliquer le reste dans un autre ou-

vrage.

commen- *0- ^en ^e jours après ' avoir achevé le

piire a"i Gai commentaire sur l'Epitre à Philémon, saint
laUs - Jérôme passa à l'explication de celle que

saint Paul a adressée aux Galates i
. Mais

à peine avait-il commencé ce travail, qu'il

apprit la nouvelle de la mort d'Albine,

mère de sainte Marcelle, qui ne pouvait

qu'être affligée de se voir seule et privée

de la compagnie d'une mère dont elle reti-

rait tant d'avantages. C'est pour cela qu'il

dit à sainte Paule et à sa fille Eustochie à qui

il dédie son commentaire sur cette épître,

que ne pouvant consoler Marcelle par elles-

mêmes en étant séparées par une vaste

étendue de mer et de terre, il doit du moins

tâcher de guérir la plaie qu'elle vient de re-

cevoir dans son cœur, par quelques médica-

ments composés des Ecritures. « Je sais,

ajoute-t-il, combien est grande l'ardeur de

sa foi, et la sainte flamme dont son âme est

embrasée; avec quelle force elle surmonte

la fragilité de son sexe; quel mépris elle a

pour tout ce qui flatte les inclinations de la

nature, et quels charmes elle trouve à passer

sa vie dans la lecture des livres sacrés. Pen-

dant mon séjour à Rome, quelque courtes

que fussent nos visites, elle ne me vit jamais

sans me faire des questions sur l'Ecriture

sainte, examinant toutes mes réponses, et

m'en demandant la raison. » Saint Jérôme

n'était donc plus à Rome lorsqu'il expliqua

l'Epitre aux Galates, mais à Bethléem avec

sainte Paule et Eustochie. Il dit dans le prolo-

gue sur le 3 troisième livre de ce commen-
taire, qu'il y avait plus de quinze ans qu'il

ne lisait aucun auteur profane; ce qu'il faut

prendre apparemment depuis le songe qu'il

eut vers l'an 374 au commencement de sa

retraite. Ainsi il ne peut guère avoir achevé

ce travail qu'en 388 ou 389. La faiblesse de

ses yeux et de tout son corps l'obligea de

le dicter, ne pouvant l'écrire lui-même. 11

remarque qu'aucun des Latins n'avait avant
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lui entrepris d'expliquer les Epîtres de saint

Paul; et «je connais même, ajoute-t-il, fort

peu d'écrivains parmi les Grecs, qui aient pu

y réussir selon la dignité de la matière. Ce

n'est pas que j'ignore que Caïus Marius Vic-

torin, qui enseignait autrefois à Rome la rhé-

torique aux jeunes enfants, a fait des com-
mentaires sur les Epitres des Apôtres; mais

c'est que je suis persuadé qu'un homme plein

d'une érudition profane, et qui n'a pas Iules

Ecritures, quelqu'éloquent qu'il soit d'ail-

leurs, ne saurait parler de ce qu'il ne com-
prend pas, comme il faut. Mais quoi donc,

me dira-t-on, êtes-vous assez imprudent et

assez téméraire pour nous promettre ce que

cet homme si éloquent n'a pu faire ? Nulle-

ment :je prétends au contraire faire voir que

je suis moins hardi que lui, puisque je ne

veux rien faire de moi-même, et que je me
contente de suivre dans mon explication ce

qu'Origène a fait sur saint Paul. » Il cite en-

core les commentaires de Didyme, d'Apolli-

naire, d'Alexandre, d'Eusèbe d'Emèse, et de

Théodore d'Héraclée, et avoue qu'il fera aussi

son profit de ce qu'ils ont dit de mieux, sans

toutefois les copier. Voici encore les choses

dignes de remarque contenues dans ce pro-

logue. Le sujet de l'Epitre aux Galates est le

même que celui de l'Epitre aux Romains,

avec cette différence : saint Paul dans celle-

ci s'exprime avec beaucoup plus de grandeur

et de majesté, et ses raisonnements y sont

plus profonds ; et dans celle-là, il s'applique

plus à corriger les Galates de certaines er-

reurs où ils étaient tombés, qu'à les ensei-

gner et à les ramener à leur devoir, plus par

autorité que par raison. L'Epitre aux Gala-

tes s'adressait particulièrement à ceux d'en-

tre eux qui étaient passés du paganisme à la

religion chrétienne, et à qui l'on avait per-

suadé qu'il était nécessaire de joindre l'ob-

servation des cérémonies légales, avec ce

qui est prescrit dans la loi nouvelle. Comme
on leur avait allégué l'exemple de saint

Pierre et de saint Paul, que l'on disait en

avoir usé ainsi, saint Jérôme soutient dans la

préface et dans le corps du commentaire,

qu'ils l'avaient fait seulement par dispensa-

tion et par un artifice charitable; que saint

Pierre, quoiqu'il ne regardât pas les gentils

comme immondes, s'était séparé d'eux pour

ne pas éloigner les Juifs de l'Evangile, et que

1 Prolog. 1 in Epist. ad Galat., pag. 222.

5 Ce coiniueu taire et les suivauts se trouvent au

tome VII de Vallarsi et au tome XXVI de la Patro-

logie latine. (L'éditeur.) — ' Pag. 2S7.
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saint Pan] lui avait résisté en Face, quoiqu'il

sût bien qui! De se trompai! pas. Nousi errons

dans la suite comment sainl Augustin com-
batiit le sentimenl de sainl Jérôme, el com-

ment celui-ci fut obligé de convenir qu'il n'é-

tait pas permis d'admettre dans l'Ecriture

des mensonges officieux.

Dans le prologue sur le second livre, saint

Jérôme traite de l'origine des Galates, et pa-

rait adopter l'opinion de Lactance, qui nous

>
apprend que c'était une colonie de Gaulois

transportée dans cette province de l'Asie mi-

neure appelée depuis Galatie. Sans compter

depuis la langue grecque que l'on parlait

dans tout l'Orient, ils en avaient une parti-

culière, qui était presque la même que celle

qui était en usage à Trêves. Son commen-
taire sur IEpitre aux Galates, est divisé en

trois livres qui ont chacun leur prologue,

coirmen- a " • ^ c fut encore a la prière ' de sainte

?it"re
,ur

i« P«ule et de sainte Eustochie, que saint Jé-

rôme expliqua l'Epître aux Ephésiens. Mais

il parait que sainte Marcelle y eut aussi quel-

que part, et qu'elle l'en avait pressé 2 par ses

lettres. Il était alors dans son J monastère de

Bethléem, d'où il voyait la crèche du Sauveur,

et il n'y avait pas 4 longtemps qu'il avait fait

le voyage d'Alexandrie pour y voir Didyme,

et recevoir de lui la solution de diverses dif-

ficultés sur l'Ecriture sainte. C'était donc en

387, puisque lluOn s disait en 401, qu'il y
avait environ quinze ans que saint Jérôme

avait fait son commentaire sur l'Epître aux

Ephésiens. Saint Jérôme dit lui-même qu'il le

lit quelques jours après avoir achevé l'expli-

cation de l'Epître aux Galates. Il le divisa en

trois livres qui ont aussi chacun leur prolo-

gue ; dans le second c
il prie ses lecteurs de

ne pas considérer ce commentaire comme
une pièce étudiée, et longtemps méditée,

puisqu'il en faisait quelquefois trente ou qua-

rante pages par jour, c'est-à-dire environ

mille lignes; et dans le premier il conjure

Paule et Eustochie qui étaient avec lui à

Bethléem, et Marcelle qui était à Rome, de

ne point le montrer à ses envieux, qui ne se

croyaient savants qu'en censurant mal à

propos les ouvrages des autres. Il ne laisse

pas d'y renvoyer ceux qui voudront savoir

1 Prolog, in lib. I ad Ephes., pag. 319.
2 Prolog, in lib. II, pag. 347.
3 Ibid.

4 Prolog, in lib. I, pag. 319.
6 Rufin., lib. II in Bieronym., toru. IV, pag. 396, et

om. V, pag. 278.

combien il avait toujours été opposé aux

dogmes d'Origène, et se convaincre que ja-

mais l'autorité de cet écrivain ni d'aucun
autre ne l'a fait cousenlir à aucun dogme
hérétique. Il

7 convient néanmoins qu'il s'est

servi dans ce commentaire de celui qu'Ori-

gène avait fait en trois volumes sur la même
Epitre, comme aussi de ceux d'Apollinaire et

de Didyme. Il semble 8 promettre une expli-

cation de toutes les autres Epîtres de saint

Paul
; mais quelque diligence qu'eût faite ,J

Cassiodore pour chercher tous les commen-
taires de ce Père sur saint Paul, il ne put en

trouver d'autres que ceux que nous avons

encore aujourd'hui, et dont saint Jérôme 10

parle lui-même dans son Catalogue des hom-

mes illustres, savoir trois livres sur iEpitre

aux Galates, trois sur celle aux Ephésiens, un

sur IEpitre à Philétnon, et un sur celle à Tite.

12. Dans la préface sur cette dernière qui commen-

est encore adressée à sainte Paule et à sainte EpnreTàTuï

Eustochie, saint Jérôme remarque que Mar- lil/ni?»";

cion et les autres hérétiques qui ne rece-
p"6-'07-" 2 -

vaient de l'Ancien Testament que ce qu'ils

jugeaient à propos, usaient de la même li-

berté à l'égard des Evangiles et des Epîtres

des Apôtres, dont ils retranchaient tout ce

qui était contraire à leurs erreurs. S'ils ap-

portaient quelques raisons de leur conduite

à cet égard, on pourrait y répondre ; mais

agissant en cela d'autorité en décidant d'eux-

mêmes que tel écrit est de l'Apôtre et que tel

autre n'en est point, il est utile de faire sen-

tir le ridicule d'un jugement destitué de rai-

son. Aussi y avait-il entre eux des variations

sur ce sujet. Tatien, chef des encratites,

qui rejelait comme les autres hérétiques de

son temps, quelques Epîtres de saint Paul,

recevait celle qui est adressée à Tite, sans

s'embarrasser si Marcion, avec lequel ilcou-

venait d'ailleurs en plusieurs points de doc-

trine, la recevait ou non.

Saint Jérôme rapporte u deux opinions dif-

férentes touchant l'Epître à Philémon. 11 y en

avait qui soutenaient qu'elle n'était pas de

sainl Paul, ou que si elle en était, on ne de-

vait pas la mettre au rang des livres sacrés.

Leurs raisons étaient celles-ci : Jésus-Christ

n'a pas toujours parlé par l'apôtre saint Paul,

6 Prolog, in lib. II, pag. 347.

7 Prolog, in lib. I, pag. 322.

s Prolog, in lib. II, pag. 347.

B Cassiod., Inslit., cap. vin, pag. 514.

10 Hieronyni., in Calai., cap. cxxxv.
" Pag. 442.
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n'étant pas possible que la faiblesse de

l'homme supporte continuellement la pré-

sence du Saint-Esprit ; cette Epître n'a rien

qui puisse servir à notre édification, et plu-

sieurs anciens l'ont rejetée, parce qu'elle

n'a point été écrite pour nous servir d'in-

struction, et qu'elle n'est qu'une simple re-

commandation. Ceux au contraire qui sou-

tenaient qu'elle avait une autorité légitime,

disaient qu'elle n'aurait jamais été reçue par

toutes les Eglises, si on ne l'avait crue de saint

Paul. Si les raisons qu'on apporte pour en

contester la canonicité étaient valables, il

faudrait aussi rejeter la seconde Epitre à Ti-

mothée, et celle qui est adressée aux Galates,

comme aussi l'Epitre aux Romains, et prin-

cipalement la première aux Corinthiens, où

cet Apôtre, de même que dans l'Epitre à

Philémon, parle plus librement, et comme
dans des conversations familières, se servant

de ces termes: C'est moi qui dis ceciaux autres,

et non pas le Seigneur. Si on reçoit celles-ci,

rien n'empêche que l'on reçoive aussi celle

qui est écrite à Philémon. C'est se tromper

grossièrement que de croire que le Saint-Es-

prit est chassé quand on songe tant soit peu

au besoin temporel, comme le fait saint Paul

dans cette Epitre. On ne contriste le Saint-Es-

prit que par les péchés, et non par des actions

de charité qui peuvent nous rendre enfants

de Dieu. Saint Jérôme, après avoir rapporté

ce qu'on disait pour et contre l'Epitre à Phi-

lémon, ajoute contre ceux qui la rejetaient :

« Si vous ne croyez que les petites choses

puissent avoir le même auteur que les plus

élevées, avouez avec Valentin, Marcion et Ap-

pelles, que celui qui a créé les fourmis, n'est

pas le créateur du ciel, de la terre et des an-

ges. N'est-ce pas, ajoute-l-il, plutôt l'effet

d'une môme puissance de descendre jus-

qu'aux petites choses après avoir exercé son

esprit dans les plus élevées? »

ARTICLE VI.

DES OUVRAGES CONTENUS DANS LA DEUXIÈME

PARTIE DU QUATRIÈME TO.UE DES LETTRES DE

SAINT JÉRÔME.

Pour ne pas nous éloigner de l'ordre que

l'on a suivi dans la nouvelle édition des ou-

vrages de saint Jérôme nous suivrons la

distribution que l'on y trouve de ses lettres

en neuf classes, sans toutefois nous astrcin-
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dre à la chronologie que l'on y a établie, et

qui ne nous a pas toujours paru bien fon-

dée '.

§1-

Lettres de la première classe.

i. Saint Jérôme ayant appris, vers l'an

374
,
que Rufin était arrivé de Rome en

Egypte, lui écrivit pour lui témoigner com-

bien cette nouvelle lui avait causé de joie,

et l'empressement qu'il avait de le voir. Hé-

liodore fut le premier qui lui fit part de cette

nouvelle ; elle lui fut confirmée par un soli-

taire d'Alexandrie
,
que le peuple de celte

grande ville avait envoyé en Egypte
,
pour

distribuer des aumônes aux saints confes-

seurs, qui étaient déjà martyrs de cœur et

d'affection. Saint Jérôme fait part à Rufin

de la mort d'Hylas et d'Innocent, et lui ra-

conte les progrès que Ronose, leur ami com-

mun, faisait dans la vertu. Elevé dans la

science des beaux-arts, et distingué, parmi

ses égaux, par son rang et par ses richesses,

il avait abandonné sa mère, ses sœurs et un

frère qui l'aimait tendrement, pour se retirer

dans une île déserte, environnée de toute

part des eaux de la mer, sujette aux tem-

pêtes et aux naufrages, affreuse par une

vaste solitude
,

qui n'offrait aux yeux que

des rochers escarpés et tout découverts.

Néanmoins cette triste demeure était pour

Ronose un paradis terrestre. La il contem-

plait cette gloire de Dieu, que les Apôtres

mêmes ne purent voir que dans un lieu soli-

taire et écarté. Tout son corps était couvert

d'un affreux cilice, équipage le plus conve-

nable pour aller dans les nuées au-devant

de Jésus-Christ. S'il n'avait point de plaisir

d'y voir couler les ruisseaux et les fontaines,

il buvait dans le sein même du Seigneur une

eau vive et salutaire. Tranquille, intrépide et

revêtu de ces armes spirituelles dont parle

l'apôtre saint Paul, tantôt il écoutait Dieu

dans de saintes lectures, tantôt il lui par-

lait dans de ferventes prières. Saint Jérôme

remercie Dieu de lui avoir donné un homme
d'une si grande vertu, qui puisse prier pour

lui au jour du jugement. Il finit sa lettre par

de grandes protestations d'amitié à Rufin
,

et lui demande la sienne. « Un ami , dit-il

,

qui peut cesser d'aimer, ne fut jamais un

véritable ami. » Cette lettre, dont on a fixé

1 Toutes les lettres de saint Jérôme se trouvent au latine. (L'éditeur.)

tome I de Vallursi et au tume XXII de la Patrologie
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l'époque, dans la nouvelle édition, vers l'an

,'itii ou 305, n'a pu être écrite que vers l'an

374, puisque ce ne fui qu'en celte aimée que

Il l l î ii vint dans les déserts d'Egypte pour y
visiter les communautés des saints moines

qui y habitaient , et pour y voir les nom-

breuses familles de solitaires qui menaient

sur la terre une vie toute céleste.

2. Les deux loi 1res à Florent sont de la
I.MltlV'. .1

ir*«i'"u' m&ne année que la précédente., puisqu'il le

3is,p.toti;. charge dans la première de rendre à lUifin

celle qu'il lai écrivait. Florent, qui était alors

a Jérusalem occupé à diverses œuvres de

charité envers les pauvres et les étrangers, fit

réponse à saint Jérôme que Hufin n'était pas

encore arrivé en cette ville , mais qu'on es-

pérait de l'y voir bientôt. Ce Père récrivit

donc de son désert à Florent, pour le prier

de demander à lluiin aussitôt qu'il serait ar-

rivé, les commentaires de saint Rhélice,

évêque d'Autun , sur le Cantique des Canti-

ques, ceux de saint Hilairc sur les Psaumes

de David , avec son grand traité des Synodes

qu'il avait copié lui-même étant à Trêves. Il

oll're à Florent de lui envoyer quel livre il

voudra sur l'Ecriture sainte , sans lui en de-

mander aucune récompense, et «n'appré-

hendez point , ajoute-t-il , de m'incommoder
en cela, car j'ai ici des élèves qui me ser-

vent a transcrire les livres. »

3. On peut rapporter au même temps la

lettre de saint Jérôme à Théodose et à ses

religieux, pour leur demander le secours de

leurs prières. Elle est pleine de sentiments

d'humilité , et on y voit que ce Père souhai-

tait véritablement d'être délivré des ténè-

bres de ce siècle, et de vaincre les obstacles

que le diable lui opposait pour l'empêcher

de faire pénitence.

4. Ce fut encore de son désert , et vers

l'an 374, qu'il écrivit à Héliodore. Celui-ci

avait accompagné saint Jérôme dans son

voyage d'Orient, et l'avait même suivi jus-

que dans le désert; mais, sous prétexte de

quelques affaires de famille, il s'en retourna

eu Italie , chez son père, quittant l'Orient et

le désert. Saint Jérôme
,
qui en était incon-

solable, lui écrivit pour l'inviter à y revenir,

comme Héliodore le lui avait promis en par-

tant , et pour l'engager à faire cette démar-
che , il lui représente d'une manière vive et

touchante les dangers de son état , les pro-

messes qu'il avait faites à Dieu dans le bap-

tême, et les efforts que le démon faisait pour
étouffer Jésus-Christ dans son cœur. « Quel-

liodnro , vers

'au JTi, p. 0.

ques caresses, ajoute-t-il, que vous fasse Né-

potien votre petit-neveu pour vous retenir
;

quoique votre mère , les cheveux épais et

1rs babils déchirés , vous montre le sein qui

vous a allaité ; quoique votre père se couche

sur le seuil de la porte pour vous empêcher
de passer, foulez -le courageusement aux

pieds , et sans verser une seule larme , cou-

rez promptement vous ranger sous l'éten-

dard de la croix. C'est une espèce de piété

que d'être cruel dans ces occasions, et ce

n'est que dans de pareilles conjonctures

qu'il est permis de l'être. » 11 lui fait espère*

qu'il retournera un jour victorieux en sa

patrie , et qu'alors devenu avec saint Paul

citoyen du ciel, il y demandera le droit de

cité pour ses parents. Il répond aux pré-

textes qu'Héliodore pouvait lui alléguer pour

ne point abandonner la maison de son père :

On ne peut sans se perdre les aimer plus

que Jésus-Christ; lorsque l'on attaque notre

foi par tous les sentiments de piété et de

tendresse qu'inspire la nature, il faut opposer

à ces sentiments comme un mur inébran-

lable cette parole du Fils de Dieu : Ceux-là tiaith.xn.so.

sont ma mère et mes frères qui font la volonté

de mon Père qui est dans le ciel. Cette résis-

tance est nécessaire non-seulement lorsqu'il

s'agit de souffrir le martyre, mais en toute

occasion où il est question du salut. Saint

Jérôme fait un détail de toutes les embûches
que le démon dresse aux gens du siècle;

mais sans prétendre pourtant que les so-

litudes snient exemptes de ses pièges, et il

ne se tlatte pas lui-même de n'avoir jamais

essuyé de tempêtes et d'être toujours arrivé

heureusement au port, sans avoir souffert

aucun dommage. Il ne prétend pas non plus

qu'il soit impossible de demeurer dans les

villes sans cesser d'être chrétien, mais il

soutient qu'Héliodore ayant fait vœu de ten-

dre à la perfection, il n'est plus sur le même
pied que les gens du monde. «Vous ne man-

querez pas de me répondre, lui dit-il, que

vous ne possédez plus rien. Mais si cela est,

que ne combattez-vous donc, puisque ce dé-

tachement universel vous rend si propre au

combat? Peut-être croyez-vous pouvoir vous

acquitter de tous ces devoirs dans votre pa-

trie? Mais ne savez-vous pas que le Sauveur

n'a point fait de miracles dans la sienne ? a

Comme Héliodore aurait pu lui objecter

l'exemple des ecclésiastiques qui demeurent

dans leur ville, il lui répond : « 11 n'en est

pas des solitaires comme des ecclésiastiques,
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ceux-ci sont les pasteurs du troupeau de Jé-

sus-Christ , et ceux-là les brebis. Si vos frè-

res vous engagent par leurs pieuses sollici-

tations à prendre l'ordre de la prêtrise, je

me réjouirai de votre élévation, mais je

craindrai votre chute. Si désirer l'épiscopat,

c'est souhaiter une fonction et une œuvre

sainte, il n'en est pas moins vrai qu'un évê-

qne doit vivre d'une manière irrépréhen-

sible , et il en est de même des ministres du

troisième ordre, c'est-à-dire des diacres. De

même donc qu'un fidèle ministre se rend

digne d'un rang plus élevé; ainsi celui qui

approche indignement du calice du Sei-

gneur, se rend coupable du corps et du sang

du Seigneur. Tons ceux qui sont élevés à la

dignité épiscopale , ne remplissent pas les

devoirs d'un véritable évêque. Si vous jetez

les yeux sur un saint Pierre, jetez-les aussi

sur un Judas. Ce n'est donc qu'après s'être

éprouvé soi-même ,
que l'on doit s'engager

dans un si saint ministère : car les dignités

ecclésiastiques ne font pas le chrétien. II

n'est pas aisé de remplir la place d'un saint

Paul , et de tenir le rang d'un saint Pierre.

Ceux qui sont dans un poste si élevé , doi-

vent toujours appréhender qu'un ange ne
Apoai. ii, ». vienne déchirer le voile de leur temple, et ôter

leur chandelier de son lieu. Si un solitaire

tombe , le prêtre priera pour lui ; mais qui

priera pour le prêtre s'il vient lui-même à

tomber? » Saint Jérôme finit cette lettre par

une peinture des avantages et des douceurs

de la vie solitaire.

Lettres à 5. Il parle encore dans sa lettre à Julien,
Julien , dis- , . \ , , .

cre, a saint écrite de son désert, du dessein qu avait eu
Cbromace et

J

à plusieurs Hehodore d y demeurer avec lui . Les lettres
antres , vei'8 '

la,, 378 et à Chromace et à Nicéas, sous- diacre d'A-
et seq. quilée, écrites vers le même temps, ne sont

que des compliments. On peut seulement

remarquer dans la dernière, qu'avant que le

papier et le parchemin fussent en usage,

l'on écrivait sur des tablettes de bois bien

polies, ou sur des écorces d'arbres; d'où

vient qu'on appelait ceux qui portaient les

lettres Tabellarii , ceux qui les écrivaient

Librarii du mol liber, qui signifie cette pe-

tite écorce qui est immédiatement attachée

au tronc de l'arbre. La lettre à Chrysogone

n'a rien de remarquable. Dans celle qui est

adressée à Paul de Concorde, saint Jérôme
prie Paul de lui envoyer des commentaires

de Fortunalien, YHistoire des persécutions par

Aurélius Victor et les lettres de Novaticn. Il

lui marque qu'en échange , il lui envoie la

Vie de saint Paul, premier ermite, qu'il

avait composée dans les commencements de
sa retraite. Les lettres au moine Antoine et

aux vierges de la montagne d'Hermone, sont

pour se plaindre de ce qu'il ne recevait point

de leurs lettres. On voit par celle à Casto-

rine, sa tante maternelle, qu'il avait eu avec

elle quelques différends. Il la prie avec beau-

coup d'instances d'oublier le passé et d'é-

touffer dans son cœur ses anciens ressenti-

ments, et de vouloir bien entretenir avec lui

cette paix que le Seigneur nous a laissée.

« Il voit, lui dit-il, votre cœur et le mien, et

avant qu'il soit peu nous paraîtrons devant

son tribunal, et nous y serons ou récom-

pensés pour avoir fait la paix, ou punis pour

l'avoir rompue : si vous ne voulez pas , ce

qu'à Dieu ne plaise, étouffer vos sentiments,

je ne laisserai pas d'être déchargé devant

Dieu, et cette lettre que je vous écris suffira

pour me justifier. »

6. Saint Jérôme
,
quoique renfermé dans .Lettre

, , , */->• ,... -i. n pape Dama»
les déserts de Svne, ne laissait pas d y souf- tmv** 3i«,

Fnr quelques persécutions, comme on le voit

dans sa lettre au pape Damase. C'était au

sujet des termes à'kypostases. Ce qu'il dit

dans cette lettre de Vital
,
qui fut élu évê-

que des apollinaristes , en 376, est une
preuve qu'il ne l'écrivit qu'en cette année là

au plus tôt. Il y dit au Pape : « Comme l'O-

rient agité par ses anciennes fureurs, dé-

chire la robe sans couture du Seigneur, j'ai

cru que je devais consulter la chaire de saint

Pierre , et cette foi qui a reçu autrefois des

louanges de la bouche même de l'apôtre nom. i,

saint Paul, et chercher la nourriture de mon
âme dans le lieu même où j'ai été revêtu de

Jésus -Christ dans le baptême. Quoique je

sois ébloui par l'éclat de votre dignité, je me
sens néanmoins attiré par votre bonté pa-

ternelle. Je demande au pasteur le secours

qu'il doit donner à ses brebis. Qu'on ne

m'accuse donc point de témérité; qu'on

ne me vante point la dignité et la grandeur

du siège de Rome , je parle au successeur

d'un pêcheur , et à un disciple de la croix.

Comme je ne veux suivre que Jésus-Christ,

aussi je ne veux communiquer qu'avec votre

Béatitude, c'est-à-dire avec la chaire de saint

Pierre ; je sais que l'Eglise est fondée sur

cette pierre. Quiconque mange l'agneau hors

de celte maison est un profane : quiconque

ne se trouvera point dans cette arche périra

par le déluge. Comme le désir de pleurer

mes péchés m'a obligé de me retirer dans
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cette vaste solitude qui sépare la Syrie d'a-

v i
• i • le paya des Barbares, et que je suis trop

éloigné de Home pour pouvoir demander

toujours à Votre Sainteté le Saint du Seigneur

(c'est-à-dire l'Eucharistie que l'on envoyait

pour marque de la communion catholique),

je me suis attaché aux saints confesseurs

d'Egypte qui sont dans votre communion, et

je me cache parmi eux comme une petite

chaloupe parmi les vaisseaux de haut bord.

Je m' connais ni Vital, ni Melèce, ni Paulin

( ces trois évoques partageaient l'Eglise

d'Antioche). Celui qui n'amasse point avec

vous, dissipe au lieu d'amasser. » Il raconte

en peu de mots les disputes qui s'étaient éle-

vées au sujet du ternie à'hypostase , et

ajoute : « Je dis hautement '
: Quiconque

ne confesse pas trois hypostases, c'est-à-dire

trois personnes subsistantes, qu'il soit ana-

tliéme. Mais parce que je ne me sers pas des

tenues qu'ils souhaitent, ils me font passer

pour hérétique. Toutes les écoles par le mot

à'hypostase n'entendent autre chose que l'es-

sence et la substance. Or je vous prie, peut-

on dire qu'il y a trois substances dans la

Trinité? Il n'y a que Dieu seul dont la na-

ture soit parfaite, et il n'y a aussi qu'une

seule divinité, c'est-à-dire une seule et véri-

table nature en trois personnes. Dire qu'il y
a trois choses, trois hypostases, trois subs-

tances en Dieu, c'est vouloir soutenir sous

un prétexte spécieux de piété qu'il y a trois

natures. Contentons-nous de dire qu'il n'y a

en Dieu qu'une seule substance, et trois per-

sonnes subsistantes, parfaites, égales et eo-

éternelles. Qu'on ne parle point de trois hy-

postases, et qu'on en admette qu'une seule.

Si néanmoins vous jugez à propos qu'on

confesse trois hypostases, en expliquant ce

que l'on doit entendre par ces mots, je ne

m'y oppose pas. » Ce qui faisait soupçonner

à saint Jérôme que ceux qui voulaient l'obli-

ger à confesser trois hypostases, cachaient

quelques pièges sous l'ambiguité de ces ter-

mes, c'est qu'expliquant eux-mêmes le mot
d'hypostase dans un sens catholique, ils ne

lassaient pas de le regarder comme un hé-

rétique, quoiqu'il l'admit dans le sens qu'ils

lui donnaient. C'est pourquoi il conjure de

nouveau le pape Damase de lui mander s'il

devait confesser ou non trois hypostases. Il
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le prie d'adresser sa réponse au prêtre Eva-

gre , et de lui marquer en même temps

avec qui il doit communiquer dans l'Eglise

d'Antioche, <i parce que lesmeléciens, dit-il,

qui sont unis avec les hérétiqueB tarsiens,

c'est-à-dire avec les demi-ariens, ne cher-

chent qu'à s'autoriser de la communion qu'ils

disent avoir avec vous, afin de faire recevoir

les trois hypostases. » Saint Jérôme donne
le nom de Tarsiens aux demi-ariens, comme
attachés au sentiment de Sylvain, évéque de

Tarse. N'ayant point reçu réponse du pape
Damase, il lui écrivit une seconde lettre,

dans laquelle il se plaint encore que les trois

différents partis qui déchiraient l'Eglise

d'Antioche, s'efforçaient à l'envi de l'enga-

ger dans leurs intérêts. « Les solitaires du
pays, ajoute-t-il, emploient contre moi leur

ancienne autorité. Cependant je crie sans

cesse : Quiconque est uni à la chaire de saint

Pierre, est de mon parti. Mélèce, Vital et

Paulin disent qu'ils sont dans votre commu-
nion; je le pourrais croire s'il n'y en avait

qu'un seul qui le dit; mais dans la situation

où sont les choses, il faut nécessairement

que deux d'entre eux, ou même tous les

trois, ne disent pas la vérité. Je vous prie

donc de me mander avec qui je dois commu-
niquer dans la Syrie : ne méprisez point

une âme pour laquelle Jésus-Christ est

mort. » Cette seconde lettre fut écrite la

même année que la précédente, c'est-à-dire

sur la fin de l'an 376, ou au commencement
de l'an 377.

7. Vers le même temps, saint Jérôme
:r i.eur«.-n„

écrivit à Marc, prêtre de Télède, qui est un l'^T^'S;

grand bourg de Syrie, et non pas de Célède, pae ' 2I '

comme on lit dans quelques imprimés. II se

plaint dans cette lettre de ce qu'on le faisait

passer pour hérétique, lorsqu'il disait qu'il

n'y a dans la Trinité qu'une seule substance;

et qu'on l'accusait d'être dans les sentiments

impies de Sabellius, parce qu'il confessait

sans cesse qu'il y a trois personnes subsis-

tantes, véritables, entières et parfaites. C'é-

taient des moines qui le traitaient de la

sorte, et qui, « en le condamnant, s'enga-

geaient, dit-il, à condamner avec lui tout

l'Occident et toute l'Egypte, » c'est-à-dire

Damase et Pierre d'Alexandrie, dont il sui-

vait la foi et les expressions. Il dit à ses per-

1 Si saint Jérôme se fût servi ouvertement des ter-

mes d'hypostase, les Orientaux qui ne demandaient

aulre chose de lui, l'auraient-ils traité d'hérétique?

U est donc vraisemblable qu'il ne veut dire autre

chose en cet endroit, sinon qu'il confessait haute-

ment qu'il y a en Dieu trois personnes subsistantes,

que les Orientaux désignaient par trois hypostases.
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« Craignez-vous qu'étant aussi perdre la tête, et cette punition lui était duc

Lettre à

Innocent, vers

l'an 374 on
375, pag. 23.

secuteurs

habile que je le suis dans les langues grecque

et syriaque, j'aille d'Eglise en Eglise séduire

les peuples et les engager dans le schisme ?

Je n'ai rien volé à personne, et je ne reçois

rien gratuitement de qui que ce soit; je tra-

vaille tous les jours, et gagne mon pain à la

sueur de mon front. » Puis s'adressant à

Marc qui ce semble, lui avait demandé quel-

ques témoignages de sa croyance : « Saint

et vénérable Père, lui dit-il, Jésus-Christ sait

avec combien de douleur je vous écris ceci.

On ne me permet pas de vivre en repos dans

un coin de mon désert. On me demande

tous les jours ma profession de foi, comme

si je ne l'avais pas faite en recevant le bap-

tême. Je la leur donne telle qu'ils le sou-

haitent, ils n'en sont pas contents. Je la si-

gne, ils n'en veulent rien croire. Tout ce

qu'ils désirent, c'est de me chasser d'ici; et

je m'enfuirais, si mes infirmités et la rigueur

de l'hiver ne me retenaient ici malgré moi.

Pour ce qui est des dogmes sur lesquels vous

m'avez fait la grâce de me demander mon

sentiment, je vous dirai que j'ai envoyé sur

cela ma profession de foi par écrit à Cyrille,

évêque de Jérusalem. Au reste, je vous ai

fait connaître quelle était ma croyance, dans

une conversation que j'ai eue avec vous, et

avec notre bienheureux frère Zénobius. »

8. Innocent, à qui est adressée la dix-sep-

tième lettre de saint Jérôme, est un de ceux

qui le suivirent en Orient, et qui l'accompa-

gnèrent dans le désert de Syrie. Il l'avait

souvent prié d'écrire l'histoire du miracle

arrivé de leur temps, et il s'en était toujours

défendu par modestie; mais enfin il céda

aux prières d'Innocent. Cette histoire que

saint Jérôme décrit avec beaucoup d'élo-

quence, est un témoignage que Dieu est le

protecteur de l'innocence opprimée, et un

avertissement aux juges de la terre combien

ils doivent appréhender de confondre les in-

nocents avec les coupables. L'intendant de

la province de la Ligurie, étant allé faire la

visite dans la ville de Verceil, y fit mettre en

prison un jeune homme et une femme que

son mari avait accusée d'adultère. Quelque

temps après il fit appliquer le jeune homme
à la question. On lui déchira tout le corps

avec des ongles de fer, afin de lui arracher

la vérité par la violence des tourments. Une

courte mort lui paraissant préférable à de

longs supplices, il accusa la femme en se

trahissant lui-même. Il fut donc condamné à

avec justice, puisque par son mensonge il

ôtait à la femme faussement accusée, la seule

ressource qui restait à son innocence. On

étendit cette femme sur le chevalet, et on lui

ha derrière le dos, ses mains que la puan-

teur d'un horrible cachot avait déjà toutes

gâtées. Mais supérieure par son courage aux

faiblesses de son sexe, et levant au ciel des

yeux baignés de larmes : « Vous savez, di-

sait-elle, mon Seigneur Jésus, vous à qui

rien n'est caché et qui sondez les reins

et les cœurs ; vous savez que ce n'est

point l'appréhension de la mort qui m'o-

blige à nier le crime dont je suis accu-

sée, mais que c'est la seule crainte du pé-

ché qui m'empêche de mentir. Et toi mal-

heureux, disait-elle au jeune homme, si la

mort à tant d'attraits pour toi, pourquoi

veux-tu faire mourir tout à la fois deux per-

sonnes innocentes? Pour moi, je souhaite

aussi de mourir, et je ne crains point de per-

dre une vie qui m'est devenue ennuyeuse;

mais je ne veux point en sortir tachée d'un

crime infâme que je n'ai point commis. Je

mourrai avec innocence; et ce n'est pas

mourir que de mourir pour vivre. » L'inten-

dant, altéré du sang dont il avait déjà goûté,

fit redoubler les tourments, et grinçant les

dents de rage, menaça le bourreau des mê-

mes supplices, s'il ne faisait avouer à une

femme ce qu'un homme n'avait pas eu la

force de nier. « Secourez-moi, Seigneur Jé-

sus, s'écriait cette femme innocente, on a

bien inventé d'autres supplices pour vous ! »

Le bourreau l'attache donc à un poteau par

les cheveux, l'étend et la lie plus fortement

sur le chevalet, lui brûle les pieds, lui dé-

chire le sein, lui perce les côtés; mais toutes

ces tortures ne sont point capables de l'é-

branler. Elevée par la grandeur et la fer-

meté de son ârne au-dessus des sentiments

du corps, et jouissant des consolations inté-

rieures que donne une conscience pure et

innocente, elle paraît insensible au milieu

des plus cruels supplices. Le juge se sentant

vaincu, s'emporte de colère; et la femme

toujours tranquille fait sa prière à Dieu. On

lui brise tout le corps, elle lève les yeux au

ciel. Le bourreau, las de la tourmenter, gé-

missait lui-même de la voir souffrir; il ne

pouvait plus trouver sur elie de place pour

y faire de nouvelles plaies, et la cruauté

vaincue ne pouvait sans horreur regarder

un corps qu'elle venait de mettre en pièces.
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alors l'intendant transporté de colère, «lit

aux assistants : «Pourquoi vous étonner que

cette Eemme aimo mieux soullïir la rigueur

des tourments, que de se voir condamner à

la mort Y Une personne ne peut commettre

an adultère sans avoir un complice; et il est

bien plus naturel à un coupable de nier un cri-

me, qu'à un innocent de le confesser. » Cette

Femme est donc condamnée à perdre la tète

de même (pie le jeune homme, et tous deux

sont menés au lieu du supplice. Tout le

monde accourt à ce spectacle, et la foule est

si grande qu'à peine peuvent-ils passer par

les portes. Le bourreau fait sauter la tète du

jeune homme du premier coup, et le laisse

nageant dans son sang. Il vient ensuite à la

femme, la fait mettre à genoux, et tirant son

épée, il lui en décharge un coup de toute sa

force; mais a peine l'eut-il touchée, que son

épée s'arrêta, et ne fit qu'effleurer la peau

d'où il sortit un peu de sang. L'exécuteur

honteux d'avoir manqué son cou, en redou-

ble un second; mais il ne fut pas plus heu-

reux que le premier; et comme si l'épée

n'eût oser la toucher, elle s'amollit et s'é-

mousse sur sou cou sans lui faire de mal.

Alors le bourreau étant tout hors d'haleine,

et entrant en fureur, jette sa casaque en ar-

rière, et ramassant toutes ses forces pour

décharger encore un coup, il fait sauter,

sans s'en apercevoir, l'agrafe de sa casaque.

K Voici une agrafe d'or, lui dit cette femme,

que vous avez laissé tomber; ramassez-la,

de peur de perdre ce que vous n'avez gagné

qu'avec bien de la peine. » Quelle intrépidi-

té ! Comme si c'était peu pour elle de ne pas

craindre de perdre la vie, elle rend encore

un bon office à celui qui veut la lui ravir.

Elle reçut un troisième coup sans en être en-

dommagée. L'exécuteur effrayé, et ne se

fiant plus au tranchant de son épée, voulut

la lui enfoncer dans la gorge, mais par un

prodige inouï jusques alors, l'épée se replia

vers le pommeau, comme si elle eut voulu

regarder son maitre, et lui avouer son im-

puissance et sa défaite. « Saint Jérôme rap-

pelle ici l'histoire des trois jeunes Hébreux,

qui chantaient des hymnes au Seigneur au

milieu des flammes; celle de Daniel que les

lions caressaient avec leur queue; et celle

de Suzanne, qui ayant été injustement con-

damnée, fut délivrée par un jeune homme
rempli du Saint-Esprit. « Le Seigneur, ajoute

ce Père, prit également les intérêts de ces

deux femmes innocentes. Suzanne fut sauvée
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par son propre juge; et celle dont nous par-

lons, ayant été condamnée à mort par le

juge, en fut délivrée par l'épée de son pro-

pre bourreau. » Enfin tout le peuple prend

le parti de cette femme innocente, et tous,

sans exception ni d'âge ni de sexe, se met-

tant autour du bourreau, l'obligent par leurs

cris à prendre la fuite. Cette nouvelle met la

ville en émotion, et tous les huissiers étant

venus au lieu du supplice, un d'entre eux

qui était obligé par sa charge de faire exé-

cuter les criminels, s'avance, et se couvrant

la tète de poussière : « Si vous avez, dit-il

aux assistants, compassion de cette femme,

et si vous voulez l'arracher à son supplice,

il faut que je meure à sa place. » Les assis-

tants touchés de ses larmes changèrent tout-

à-coup de sentiment, et crurent qu'ils de-

vaient par charité abandonner celle qu'ils

avaient voulu un peu auparavant sauver par

un semblable motif. On fait donc venir un

autre bourreau, avec une nouvelle épée ; on

lui présente cette innocente victime, qui n'a-

vait pour elle que Jésus-Christ. Du premier

coup le bourreau ébranle cette femme, du

second il l'étourdit, du troisième il la blesse

et l'abat à ses pieds. « Quel prodige, s'écrie

saint Jérôme ! Cette femme qui avait déjà

reçu jusqu'à quatre coups sans être endom-
magée, tombe comme morte peu de temps

après, de peur qu'un innocent ne périsse

pour elle. » Les ecclésiastiques qui avaient

soin d'enterrer les morts, ensevelissent ce

corps tout ensanglanté, font une fosse, et se

préparent à le porter en terre selon la cou-

tume. Mais la nuit étant survenue plus tôt

qu'à l'ordinaire, par une providence particu-

lière de Dieu, on s'aperçut que le cœur de

cette femme battait encore. En effet elle

commença à ouvrir les yeux, elle revint à

elle-même, elle respira, elle vit, elle parla,

elle se leva et eut la force de dire : Le Sei- Ps.,i CIT1I , 6 .

gneur est mon aide, je ne craindrai point ce que

l'homme me pourra faire. Dans ce temps-là

une femme qui subsistait des aumônes de

l'Eglise vint à mourir, et comme si Dieu avait

marqué exprès le moment de sa mort, on

mit son corps dans le tombeau qu'on avait

préparé pour l'autre. Dès la pointe du jour,

un huissier vint chercher le corps de cette

femme, et persuadé quelle était encore en

vie, demanda à voir la fosse où elle se trou-

vait, parce qu'il ne pouvait comprendre
qu'elle eût pu mourir. Les ecclésiastiques

lui montrant la terre qu'on venait de jeter
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Lettre à

E u s t o c h i e,

vers l'an 384,

sur le corps : « Déterrez, lui dirent-ils, des

os déjà ensevelis; déclarez une nouvelle

guerre à ce tombeau, et portez votre cruauté

au-delà du trépas. » L'huissier couvert de

confusion s'étant retiré, on porta la préten-

due morte dans une maison, où on lui donna

secrètement tous les secours dont elle avait

besoin. Mais de peur que les fréquentes visi-

tes du médecin ne fissent naître quelques

soupçons, on la rasa, et on l'envoya avec

quelques vierges dans une métairie fort écar-

tée, où elle demeura en habits d'hommes,

jusqu'à ce qu'elle fût entièrement guérie de

ses blessures. Sur la fin de sa lettre, saint

Jérôme parle à Innocent du zèle qu'Evagre,

prêtre d Antioche, qui était venu en Occi-

dent avec saint Eusèbe de Verceil, témoigna

pour les intérêts de Jésus-Christ, en ruinant

les pernicieux desseins d'Auxence, évêque

arien, qui opprimait l'Eglise de Milan. Ce

même Evagre alla trouver l'empereur Valen-

tinien Ier , et sut si bien le fléchir par ses

prières, que le prince lui accorda la grâce

de cette femme,

§"•

Des Lettres de la seconde classe.

1 . Saint Jérôme qui était venu à Rome vers

l'an 382 avec saint Epiphane et Paulin d'An-

tioche, n'en partit que vers le milieu de l'an

385; il y soutint contre Helvidiusles intérêts

de la virginité, et en releva le mérite et la

gloire dans un traité particulier qu'il dédia à

Eustochie fille de sainte Faule. Ce traité que

l'on a intitulé Lettre, et que l'on met en 38i,

est très-long. Ce que ce Père y dit de la vir-

ginité, révolta tout Rome, et fit croire qu'il

condamnait le mariage comme une chose

illicite. Eustochie était la première personne

de qualité qui eût consacré sa virginité à

Jésus-Christ, et ce fut pour la confirmer dans

son pieux dessein que saint Jérôme entreprit

ce traité. Après y avoir fait une peinture de

la faiblesse humaine, et des périls où nous

sommes exposés à tout moment de perdre

notre innocence, il prescrit à Eustochie cer-

taines règles pour vivre saintement dans son

état. La première, est la crainte et l'humi-

lité : « Je ne veux pas, lui dit-il, que l'état

que vous avez embrassé vous inspire de l'or-

gueil, mais de la crainte. Vous portez avec

vous un précieux trésor, prenez garde de

tomber entre les mains des voleurs. La vie

présente est comme une carrière où nous

courons tous, afin de. recevoir la couronne

de la vie future. L'on ne marche qu'en trem-

blant parmi les serpents et les scorpions.

Tant que nous sommes attachés à un corps

fragile et mortel, que l'esprit a des désirs

contraires à ceux de la chair, et que la chair

en a de contraires à ceux de l'esprit, la vic-

toire est toujours incertaine. Le démon peu

appliqué à dévorer ceux qui ne sont pas du

corps de l'Eglise, ne s'applique qu'à séduire

les fidèles, et à les arracher du sein de leur

mère. Il ne se nourrit, comme le dit un pro-

phète, que de viandes choisies et délicieu-

ses. » La vigilance à rejeter les mauvaises iiatac. i.n.

pensées est la seconde règle que ce Père

donne à Eustochie : « Ne donnez point, lui

dit-il, aux mauvaises pensées, le temps de se

fortifier dans votre esprit : étouffez toutes

ces semences de Rabylone, qui ne sont pro-

pres qu'à faire naitre dans notre cœur le dé-

sordre et la confusion : faites mourir votre

ennemi tandis qu'il est encore faible, et ar-

rêtez dès sa source la malignité d'une pas-

sion naissante. » 11 lui donne pour troisième

règle la sobriété dans le boire et dans le

manger. « Le vin, continue -t-il, joint à la

jeunesse , cause un double embrasement qui

rend la concupiscence plus ardente. Pourquoi

jeter de l'huile dans la tlamme? Pourquoi

entretenir le feu qui n'est déjà que trop em-

brasé ! Si saint Paul permet à Timothée l'u-

sage du vin, ce n'est que comme un remède

nécessaire aux douleurs d'estomac qu'il

souffrait : encore lui ordonne-t-il de n'en

boire que fort peu. Elie fuyant la persécu- ivr*. m,
tion de Jésabel, et s'étant couché sous un

arbre, un ange lui dit de se lever et de man-

ger. Que trouva le Prophète? Un petit pain

cuit sous la cendre, cl un vase d'eau. Est-ce

que Dieu ne pouvait pas lui envoyer un vin

délicieux, des viandes délicates et des ra-

goûts bien assaisonnés? Il pouvait nourrir

Daniel des mêmes viandes que l'on servait

sur la table du roi de Rabylone : néanmoins

il se contente de lui taire porter le diner

qu'Abacuc avait préparé pour ses moisson-

neurs. Si vous me dites, qu'une personne de

votre qualité, élevée parmi les délices, et

nourrie avec beaucoup de délicatesse, ne

peut s'abstenir de vin ni de viandes les plus

exquises, ni mener une vie si austère et si

dure à la nature, je vous répondrai : Vivez

donc selon les lois du monde, puisque vous

ne sauriez vivre selon la loi de Dieu. Ce n'est

pas que Dieu prenne plaisir à nous voir dé-
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vorés par une faim cruelle, ni épuisés par de

longues abstinences, el par des jeûnes ri-

goureux; mais c'est qu'il esl impossible sans

cela de se conserver longtemps dans l'inno-

cence. »

Bain! Jérôme exhorte ensuite Eustocbie a

fuir les conversations, et à ne pas imiter les

exemples des vierges inconstantes et hypo-

crites, qui n'ont que l'extérieur de la virgi-

nité et les apparences de la vertu. 11 lui dé-

fend les liaisons avec les femmes mariées, et

lui conseille de ne rendre aucune visite aux

personnes de qualité, pour ne s'exposer pas

à voir souvent ce qu'elle avait méprisé pour

se consacrer à Dieu. Il veut encore qu'elle

évite la compagnie des veuves, qui le sont

plutôt par nécessité que par inclination; et

qu'elle cherche celle des filles détachées du

monde, el qui par la maturité de leur âge et

la régularité de leur vie, se sont acquis une

estime universelle. « Soyez soumise, ajoute-

t-il, a vos parents, à l'exemple de voire

époux. Ne sortez de chez vous que' très- ra-

rement, pas même pour aller visiter les tom-

beaux des martyrs : honorez-les dans votre

chambre. Appliquez-vous souvent à la lec-

ture, et apprenez beaucoup de choses par

cœur. Ne vous endormez jamais que le livre

à la main, et laissez-vous tomber dessus, ac-

cablée de sommeil. Jeûnez tous les jours, et

ne mangez jamais jusqu'à vous rassasier.

Que sert-il de s'épuiser par un jeûne de deux

ou trois jours, si pour se dédommager de

celte longue abstinence, l'on mange ensuite

avec excès? Un estomac rempli de viandes,

appesantit l'esprit, et n'est propre qu'à faire

nailre mille désirs impurs, semblable en

quelque façon à une terre, qui étant abreu-

vée par des pluies trop abondantes, ne pro-

duit que des épines et des ronces. »

Saint Jérôme parle du mariage d'une ma-

nière peu avantageuse : il u'aboutit, dit-il,

qu'aux douleurs et à la mort; si Dieu l'a au-

trefois établi et autorisé, Jésus-Christ et Ma-

rie ont consacré la virginité. Mais prévoyant

bien qu'on lui ferait quelques reproches sur

un pareil langage, il s'explique aussitôt en

ces termes : « Ce n'est point mal parler du

mariage, que de lui préférer la virginité. On

ne compare jamais le mal avec le bien. Eve

était vierge dans le paradis terrestre, et le

mariage ne commença qu'après que l'hom-

' Venait ne penitus videur omisisse : nunc dicam,

</uod cum Apostolus sine intermissione orme nosjubeat,

el qui in conjuyio debitum solvit, orare non possit : aut
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me et la femme eurent été revêtus d'habits

de peau, c'est-à-dire après leur désnbei--

saner. Je loue les mires, dil-il encore, jo

loue le mariage; mais c'est parce qu'il pro-

duit des vierges. Je le regarde comme une

épine qui porte des roses, comme une terre

qui produit de l'or, comme une nacre où so

forment les perles. Saint Paul, il est vrai, n'a

pas reçu de commandements du Seigneur

touchant la virginité. Mais c'est parce que

les sacrifices que nous offrons à Dieu volon-

tairement et sans contrainte, sont dignes

d'une plus grande récompense; et que l'on

aurait pu faire une loi de la virginité, sans

défendre en quelque sorte le mariage. »

Saint Jérôme avoue que dans la loi ancienne

on pensait autrement de la virginité; que la

fécondité y était regardée comme une mar-

que de bénédiction; mais que depuis qu'uno

vierge est devenue féconde, et qu'elle nous

a donné cet enfant qui, selon la prophétie

d'Isaïe, devait porter sur son épaule la mar-

que de sa principauté, ce Dieu, ce Fort, ce

Père du siècle futur, la femme s'est vue af-

franchie de la malédiction attachée à la sté-

rilité. Cet Homme-Dieu, dès qu'il esl venu

dans le monde, a pris soin d'y établir une

nouvelle famille, afin d'être servi parles an-

ges de la terre, de même qu'il est adoré par

les anges du ciel. Puisque ' saint Paul nous

ordonne de prier sans cesse, et que d'ail-

leurs les engagements du mariage sont un

obstacle à la prière, il faut ou demeurer

vierge, si l'on veut prier toujours, ou cesser

de prier, si l'on veut s'acquitter des obliga-

tions qu'impose le mariage.

Comme saint Jérôme avait averti Eusto-

cbie dès le commencement de cette lettre,

qu'il ne lui dirait que très-peu de choses des

fâcheuses nécessités auxquelles le mariage

assujettit, il la renvoie au livre qu'il avait

écrit sur ce sujet contre Helvidius, et

aux écrits que Tertullien, saint Cyprien, le

pape Damase et saint Ambroise ont composés

sur cette matière. Il l'exhorte à la retraite;

<dl n'appartient, dit-il,, qu'aux vierges folles

de courir les rues;» il l'engage à ne point

prêter l'oreille aux mauvais discours, à ne

rechercher d'autres témoins que Dieu dans

la distribution de ses aumônes. « Lorsque

vous jeûnez, ajoute-t-il, ayez toujours un vi-

sage gai et joyeux; n'affectez dans vos babils

oramus semper, et virgines sumus; aut orare desini-

mus , ut confugio serviamus. Hierouym., Epist. ad

Eustoch., pag. 37.
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ni une propreté; étudiée, ni une saleté dé-

goûtante, ni une singularité bizarre. Ne dé-

sirez point de paraître, ni plus dévote, ni

plus humble qu'il ne faut, et ne cherchez

point la gloire en faisant semblant de la fuir:

il n'est que trop ordinaire aux femmes de

cacher un cœur gâté sous une apparence

austère et mortifiée.); Ce n'est qu'avec quel-

que sorte de peine qu'il lui fait connaître la

conduite de certains qui ne s'élevaient à

l'ordre du diaconat et de la prêtrise, qu'afin

d'avoir plus de libellé de voir les femmes.

« Tous leurs soins, dit-il, sont d'avoir dos ha-

bits parfumés, la peau des pieds bien unie, de

friser leurs cheveux, et de porter aux doigts

des bagues qui jettent beaucoup d'éclat.

Quand ils marchent dans les rues, à peine

touchent-ils la terre du bout des pieds, tant

ils appréhendent de se salir; de manière qu'à

leur air on les prendrait plutôt pour des

nouveaux mariés, que pour des ecclésiasti-

ques. Quelques-uns font toute leur occupa-

tion et toute leur étude de savoir le nom et

la demeure des dames,de connaître leurs in-

clinations et leur manière de vie. »

Il conseille à Eustoehie de s'adresser dans

ses difficultés sur les saintes Ecritures ou

sur d'autres doutes embarrassants , à un

homme d'une probité universellement recon-

nue, d'une maturité d'âge qui le mette hors

de toute suspicion, et d'une réputation à qui

la médisance n'ait jamais donné la moindre

atteinte; si elle n'en trouve point de ce ca-

ractère pour l'instruire, elle doit préférer

une sûre ignorance à une instruction dange-

reuse. « Si vous avez, lui dit-il ensuite, pour

compagnes quelques vierges d'une condition

servile, ne les traitez point avec hauteur, et

ne prenez point avec elles des airs de supé-

riorité. Puisque vous n'avez toutes qu'un

même époux, que vous psalmodiez en com-

mun, que vous recevez ensemble le corps de

Jésus-Christ, pourquoi ne mangez-vous pas

à la même table? Ne vous piquez point d'é-

rudition, ni de faire de jolies pièces en vers

lyriques. Comment pouvoir allier Horace

avec le Psautier, Virgile avec les Evangiles,

Cicérou avec l'apôtre saint Paul? Quoique

tout soit pur pour ceux qui sont purs, cependant

nous ne devons pas boire en même temps le ca-

lice du Seigneur et le calice des démons. Il lui

raconte à ce sujet comment dans un songe

il fut traîné devant le tribunal du souverain

Juge, et frappé de verges pour avoir lu les

auteurs profanes; il lui rapporte le serment

par lequel il s'engagea de ne les plus lire à

l'avenir.

Un autre vice contre lequel il veut qu'Eus-

tochie se précautionne, est l'avarice. 11 ne

veut pas qu'elle s'applique à amasser du

bien, sous prétexte que ne pouvant travail-

ler des mains, elle pourrait en avoir besoin

ou dans la vieillesse, ou dans les maladies.

Pour lui donner de la confiance en la provi-

dence de Dieu, il insiste sur les motifs sui-

vants. Dieu prend soin de toutes les créatures;

Jésus-Christ appelle bienheureux ceux qui

sont pauvres et qui ont faim; des corbeaux

apportèrent à Elie la nourriture dont il avait

besoin ; la veuve de Sarepta qui se voyait à

la veille de mourir de faim reçut la nourri-

ture du prophète même qui était venu en

chercher chez elle. L'Ecriture sainte, dit-il,

est pleine d'exemples qui font voir combien

on doit fuir l'avarice. Il rapporte là-dessus

l'exemple d'un frère du monastère deNitrie,

plus ménagé qu'avare, qui laissa en mourant

cent écus qu'il avait gagnés à faire des filets.

Les solitaires tinrent conseil pour savoir ce

qu'ils devaient faire de cet argent; les uns

étaient d'avis qu'on le distribuât aux pauvres;

d'autres qu'on le donnât aux églises, quel-

ques uns qu'on le fil délivrer à ses parents
;

mais Macabre, Pambon et Isidore inspirés de

Dieu, furent de sentiment qu'on l'enterrât

avec le mort, en disant : Ton argent puisse-t-

il périr avec toi. A cette occasion saint Jérô-

me parle des diverses sortes de moines que

l'on voyait en Egypte, de leurs demeures, de

leurs habillements, et de leur manière de vi-

vre. Il conseille à Eustoehie de partager en

plusieurs, heures différentes le temps qu'elle

voudra donner à la prière, afin que l'heure

destinée à cet exercice étant venue, elle

quitte tout pour y vaquer. Outre les heures

de tierce, de sexte et de none, du matin et

du soir, « que tout le monde, dit-il, sait être

consacrées à la prière, nous devons encore

avoir soin de prier Dieu avant de nous met-

tre à table, et de n'en sortir jamais sans ren-

dre grâces au Créateur : de nous lever deux

ou trois fois la nuit pour repasser les en-

droits de l'Ecriture que nous savons par

cœur; de nous armer de l'oraison en sortant

de chez nous, et de ne nous asseoir à notre

retour qu'après avoir fait quelque prière ; de

donner à lame la nourriture dont elle a be-

soin, avant d'accorder au corps le repos qui

lui est nécessaire; de faire le signe de la

croix à chaque action et à chaque démarche
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que nous faisons, a Attentive à vous-même,

continue saint Jérôme, ne cherchez votre

gloire que dans les bonnes œuvres que vous

faites, et non point dans les chutes que font

les autres. Prenez pour modèle de votre con-

duite la sainte Vierge, qui, par son extrême

pureté, mérita d'être la mère du Seigneur.

Four profiter de tous les avantages attachés

à la virginité, il faut être dans le sein de l'E-

glise, et manger la Pflqne dans une menu;

maison. Pour ces vierges prétendues, que

plusieurs hérétiques, et surtout la secte im-

pure îles manichéens, se vantent d'avoir par-

mi eux, on doit les mettre au rang des pros-

titnées. Mais comme elles savent que le nom
de vierge est respectable aux yeux des hom-

mes, elles cachent sous un nom honorable

les infamies d'une vie déréglée. Tout ce que

je vous ai dit jusqu'ici, paraîtra dur à ceux

qui n'aiment point Jésus-Christ; mais ceux

qui sont convaincus que tout est vanité sous

le soleil, mépriseront tout pour gagner Jé-

sus-Christ. La seule marque de reconnais-

sance que nous pouvons lui rendre pour

toutes les grâces reçues de sa main, est de

lui donner sang pour sang, et de sacrifier no-

tre vie pour son amour, de même qu'il a sa-

crifié la sienne pour notre salut. Quel est le

saint qui a reçu la couronne sans avoir com-

battu? L'innocent Abel est mis à mort :

Abraham court risque de perdre sa femme.

Et si vous voulez considérer quelle a été la

vie des justes sur la terre, vous verrez qu'ils

ont tous souffert, et que les adversités ont

été leur partage. Vous n'emporterez jamais

le royaume du ciel, si vous ne lui faites vio-

lence. Vous n'obtiendrez jamais ce pain mys-

térieux dont parle l'Evangile, si vous ne

frappez à la porte avec importunité. Dégagez-

vous pour un moment des liens du corps, et

jetez les yeux sur cette grande récompense

que Dieu nous prépare, pour nous dédom-

mager des peines de la vie présente. Qui

pourrait exprimer quel sera votre bonheur

en ce jour auquel la vierge Marie viendra

au-devant de vous accompagnée des chœurs

des vierges? S'il arrive que la vanité mon-

daine fasse quelque impression sur votre

cœur, et que le siècle étale à vos yeux ses

pompes et sa gloire, élevez-vous eu esprit

jusqu'au ciel, et commencez à être ce que

vous devez être un jour. »

2. On peut encore rapporter à l'an 384, la

Ma
L
,«'ï"»!TS lettre de saint Jérôme à Marcelle touchant

ruiaa*, Pa5 .

ja maiajje ou piutùt la conversion de Blé-
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sille, Bile de sainte Paule. Il n'y avait pas «g « », »

longtemps que le mari de Blésille était mort, ^.p., r . ti.

lorsqu'elle tomba elle-même malade, d'une

fièvre qui la tourmenta environ trente jours.

Saint Jérôme assure Marcelle que Dieu en

osa ainsi à l'égard de Blésille, afin de lui

apprendre à ne point traiter délicatement un

corps qui devait bientôt devenir la pâture

des vers, et afin de la dégager de l'amour

des richesses et du monde auquel elle était

auparavant très-attachée. En effet elle se

donna depuis ce temps-la entièrement a Dieu,

et renonça pour toujours à la vie mondaine

qu'elle avait menée dans le siècle. La même
année saint Jérôme écrivit encore à Marcelle

au sujet de la mort d'une veuve de grande

piété, nommée Léa, qui avait été supérieure

d'un monastère de vierges. 11 y fait un grand

éloge de ses vertus, et compare sa mort avec

celle d'un sénateur romain arrivée un peu

auparavant. On croit qu'il veut parler de

Prétextât, mort en 384. « Quel étrange chan-

gement, dit-il ! Cet homme superbe qui pa-

raissait il n'y a guère en public avec toute la

pompe et tout le faste qui est attaché aux

plus grandes dignités, est enseveli dans d'af-

freuses et profondes ténèbres ! Au contraire,

Léa qui avait mené une vie cachée, une vie

pauvre, une vie qui passait pour folie aux

yeux des hommes, est maintenant à la suite

de Jésus-Christ. » Il tire de ce parallèle de

solides instructions pour engager Marcelle

au mépris des grandeurs mondaines et à l'a-

mour de la vertu.

Dans une autre lettre qu'il lui écrivit quel-

ques jours après, il lui fit l'éloge d'une vierge

nommée Aselle. « Elle avait dès l'âge de

douze ans embrassé par son propre choix

un genre de vie très-austère, couchant sur

la terre nue, priant sans cesse, ne mangeant

que pour soutenir les défaillances de la na-

ture. Le pain et le sel étaient toute sa nour-

riture. Un habit brun faisait tous ses orne-

ments, et elle renonça à tous les biens de la

terre pour se consacrer au Seigneur, ôtant à

ses parents l'espérance de pouvoir jamais

l'engager dans le commerce du monde. Ja-

mais on ne la vit ni paraitre en public, ni

parler à aucun homme. Si elle allait visiter

les tombeaux des martys, pratique de dévo-

tion qui était de son goût, elle le faisait sans

que personne s'en aperçût. Elle gardait l'abs-

tinence pendant tout le cours de l'année,

jeûnant souvent deux et trois jours de suite
;

mais en carême elle s'abandonnait à toute
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l'ardeur de son zèle, el passait paiement

presque toutes les semaines dans cette sainte

pratique. » Saint Jérôme prie Marcelle de ne

pas lui montrer sa lettre, sachant qu'elle ne

pourrait souffrir qu'on la louât, mais d'en

faire part aux jeunes personnes de condition,

afin qu'elles suivissent l'exemple d'Asclle, et

qu'elles regardassent sa vie comme un mo-
dèle de perfection,

lettre à
"*• ^ n^

T avait
<I
ue Çpuitre mois que Blésille

p>di sorh s'était consacrée à Dieu pendant le cours
mort de Ble- r

w*,£?'u d'une grande maladie, lorsque la mort l'en-

leva. SainlJérôme, sachant que sainte Paule,

sa mère, en était inconsolable, lui écrivit une

grande lettre pour tâcher d'apporter quel-

que adoucissement à sa douleur. Il com-

mence par en témoigner beaucoup plus lui-

même. Il fait ensuite un éloge des belles

qualités de Blésille, relevant la fidélité de sa

mémoire, la vivacité de son esprit, la con-

naissance qu'elle avait des langues latine,

grecque et hébraïque, son amour pour la

pauvreté, son humilité profonde, son assi-

duité à lire l'Evangile et les Prophètes, le

chagrin dans lequel elle mourut pour n'avoir

pu exécuter comme elle l'aurait souhaité, le

dessein qu'elle avait formé de se consacrer

entièrement au service de Dieu. U dit ensuite

à sainte Paule : « Si une mort imprévue et

précipitée l'avait surprise avec un cœur tout

occupé des désirs du siècle et des plaisirs de

la vie présente, nous aurions sujet de déplo-

rer son sort et de répandre des torrents de

larmes sur une mort si funeste. Mais puisque

par une grâce particulière de Jésus-Christ, le

vœu qu'elle avait fait près de quatre mois

avant sa mort, a été pour elle comme un se-

cond baptême, et que depuis ce temps-là elle a

méprisé toutes les vanités du monde, et

tourné toutes ses pensées et tous ses désirs

du côté du cloître, n'appréhendez-vous point

que le Sauveur ne vous dise : Pourquoi vous

fâchez-vous de ce que votre fille est devenue

la mienne? Vous me direz peut-être : Pour-

quoi me défendez-vous de pleurer la mort de

ma fille, puisque Jacob a pleuré celle de Jo-

seph, et David celle d'Absalon? Jacob, lui

répond saint Jérôme, pleura son fils, per-

suadé qu'il avait été tué : et David avait su-

jet de pleurer la mort d'un fils parricide :

mais il ne pleura pas de la sorte celle d'un

autre de ses enfants à qui ses prières n'a-

vaient pu conserver la vie, et qu'il voyait

mourir avec son innocence. Si les Israélites

célébrèrent les funérailles de Moïse avec un

si grand deuil, c'est que dans l'ancienne loi

tous les hommes avaient part au péché d'A-

dam , et comme en mourant ils descendaient

dans les enfers, il était juste de pleurer leur

mort. Mais depuis l'établissement de l'Evan-

gile, Jésus-Christ nous ayant ouvert le para-

dis, on célèbre avec joie les funérailles des

morts. » Saint Jérôme dit néanmoins à Paule

qu'il ne saurait blâmer les larmes que la

piété maternelle lui fait répandre ; il la prie

seulement de donner des bornes à sa dou-

leur. « Vous êtes mère, lui dit-il, et vous

pleurez la mort de votre fille : je ne veux pas

vous faire un crime d'une affection si légiti-

me ; mais vous êtes aussi et chrétienne et

religieuse, et ces deux qualités doivent étouf-

fer en vous les sentiments les plus tendres de

la nature. » R lui propose l'exemple de sainte

Mélanie qui par sa piété et par sa naissance,

tenait alors un rang si distingué parmi les

chrétiens. Cette vertueuse dame n'avait pas

encore rendu les derniers devoirs à son mari

qui venait d'expirer, que la mort lui enleva

encore deux de ses enfants. Cependant elle

ne répandit pas une seule larme, elle soutint

avec une fermeté inébranlable tout le poids

d'une si cruelle disgrâce; et se jetant aux

pieds de Jésus-Christ, elle lui dit avec un air

content : « Puisque vous m'avez déchargée,

Seigneur, d'un si pesant fardeau
, je vous

servirai désormais avec plus de liberté. » Il

représente à sainte Paule que ces larmes trop

abondantes font murmurer le peuple contre

les personnes vertueuses, et regarder la vie

monastique qu'elle avait embrassée, comme
un état de contrainte pour elle : il lui fait

envisager le bonheur dont sa fille jouit dans

le ciel. « Elle prie, ajoute-t-il, le Seigneur

pour vous, et je suis persuadé qu'elle emploie

aussi le crédit qu'elle a auprès de lui pour

m'obtenir le pardon de mes péchés. »

4. On met encore vers l'an 384, la lettre
Ulln)

.

que saint Jérôme écrivit à Eustochie, pour la ^Vi'.om';

remercier de quelques petits présents qu'elle f's '"•

lui avait faits le jour de la fête de saint Pierre.

Il fait sur chacun en particulier une réflexion

morale, et dit en parlant des cerises qui fai-

saienf partie de ce présent, qu'elles lui ont

paru si fraîches et si vermeilles, qu'il sem-

blait que Lucullus ne faisait que de les ap-

porter. Ce fut en effet ce général, qui après

avoir conquis le Pont et l'Arménie, apporta

le premier de Cérasonte à Rome, cette espèce

de fruit, qui a pris son nom du pays où il

croit.
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i.miro. a .">. Vers le môme temps, bbùvI Jérôme recul

ivî?»!'^»! une lettre de Marcelle, à laquelle il ne put

répondre qu'en très-peu de mots, tant parce

que le porteur était sur boii départ, que parce

qu'il était occupé lui-même à an ouvrage

important. 11 s'occupait en effet à confronter

la version d'Aquila avec le texte hébreu, pour

voir si les Juifs, ces ennemis déclarés de Jé-

Bus-Christ) n'y axaient rien changé. 11 recon-

naît y avoir découvert bien des choses dont

on pouvait se servir avantageusement pour

établir les dogmes de la religion chrétienne.

Il joignit deux lettres à celle-ci, l'une écrite à

sainte l'aule, et l'autre à sa fille Eustochic,

permettant à Marcelle de les lire comme si

elles étaient adressées à elle-même. Dans

une autre lettre écrite la même année 38i, à

Marcelle, saint Jérôme répond aux reproches

que quelques-uns lui faisaient d'avoir l'ait des

changements dans le Nouveau Testament

qu'il avait corrigé sur le texte grec par ordre

du pape Uamase. « Je veux bien , dit-il,

qu'ils sachent que je ne suis pas assez sot

pour croire qu'il y a quelque chose à corri-

ger dans les paroles du Sauveur, ou que ce

n'est point par une inspiration divine, que les

Evangélisles ont écrit leur Evangile. Tout

mon dessein a été de les rétablir dans leur

ancienne pureté, en les confrontant avec les

originaux grecs, sur lesquels mes censeurs

mêmes avouent que les versions ont été fai-

tes. » Il prouve par plusieurs exemples la

nécessité qu'il y avait de confronter les ver-

sions avec l'original grec, et de les corriger.

On lisait, par exemple, dans le xn e cha-

nom. su, i2. pitre de l'Epitre aux Romains : Réjouissez-

vous dans votre espérance, accommodez-vous

aux temps. Saint Jérôme soutient qu'il faut

lire : liejouissez-vous dans votre espérance, ser-

vez le Seigneur. Un nommé Onase, que l'on

croit avoir été de Ségeste en Sicile, s'était

élevé contre saint Jérôme, prenant pour lui

tout ce que ce Père avait dit, en déclamant

contre les vices, comme s'il eût voulu le ca-

ractériser. Il parait qu'Onase vivait à Rome,
ou du moins qu'il y avait fait quelque séjour,

et qu'il n'était pas fâché de passer pour un

homme agréable et éloquent. Saint Jérôme

écrivit à ce sujet à Marcelle vers l'an 384 :

cette lettre est extrêmement piquante et

pleine d'ironie. Il la finit en disant d'Onase

ou de Bonase, comme quelques-uns l'appel-

lent, que s'il veut paraître plus agréable et

plus éloquent, il doit cacher son nez et gar-

der le silence.

SAINT JEROME. VM

i;. On croit que saint Jérôme était encore a,

à Rome lorsqu'il répondit à Marcelle qui l'a-

vait consulté sur quelques passages, qu'un w
certain montaniste lui avait objectés, Ces

passages étaient tirés de l'endroit de l'Evan-

gile selon saint Jean, où notre Sauveur parle

de son retour vers son Père, cl promet à ses

Apôtres de leur envoyer le Saint-Esprit. Le

montaniste en tirait une preuve pour établir

son Paraclet. Quoique sainte Marcelle ne fût

point ébranlée par le discours de cet héréti-

que, elle pria saint Jérôme de lui dire son

sentiment sur tous les points de l'hérésie des

montanistes. Le saint docteur lui en fit donc

un abrégé, mais seulement pour montrer en

quels articles ils étaient contraires à la doc-

trine catholique, et pour quelle raison on ne

pouvait recevoir leur nouvelle prophétie. Il

prouve que la promesse que Jésus-Christ

avait faite à ses Apôtres de leur envoyer le

Saint-Esprit, ayant été accomplie le jour de

la Pentecôte, c'est-à-dire, cinquante jours

après la Résurrection de Jésus-Christ, et dix

après son Ascension, on ne pouvait en placer

l'accomplissement dans un autre temps,

comme faisaient les montanistes, c'est-à-dire,

environ 200 ans après. « Si les montanistes,

ajoute-t-il, prétendent que les quatre filles

de Philippe ont prophétisé, qu'Agabus était

un prophète, que dans les Epîtres de saint

Paul il est aussi parlé de prophètes; ils doi-

vent savoir que nous ne rejetons pas les pro-

phéties qui ont été scellées par la passion du

Sauveur; mais que nous ne voulons point

avoir de communion avec ceux qui refusent

de se rendre à l'autorité de l'Ancien et du
Nouveau Testament. » Il dit ensuite que les

montanistes suivant la doctrine de Sabellius,

n'admettaient qu'une seule personne dans la

Trinité
; qu'ils condamnaient les secondes

noces
;
qu'ils faisaient trois carêmes tous les

ans, comme si trois sauveurs avaient soufl'ert

la mort pour nous. « Ce n'est pas, ajoute ce

Père, qu'il ne soit permis de jeûner pendant

toute l'année, excepté les cinquante jours

d'après Pâques; mais il y a bien de la diffé-

rence entre faire une bonne œuvre par le

mouvement d'une dévotion volontaire, et la

faire parla nécessité que nous impose la loi. »

Il continue : « Les évêques tiennent parmi

nous le rang des Apôtres
;
parmi les mon-

tanistes, ils n'ont que le troisième rang.

Us chassent de leur Eglise ceux qui sont

tombés dans les fautes les plus légères. » Il

suspend son jugement sur le fait qu'on leur
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Lettre à

Aselfe, en l'an

385, pag- 65.

attribuait de mêler dans leurs mystères im-

pies le sang d'un enfant encore à la mamelle,

de le regarder comme un martyr durant sa

vie. Selon les montanistes dans l'Ancien Tes-

tament, Dieu avait voulu d'abord sauver le

monde par Moïse et par les Prophètes; mais

n'ayant pu venir à bout de ce dessein, il s'é-

tait incarné dans le sein d'une vierge, et avait

prêché en Jésus-Christ, et souffert la mort

sous sa figure : cela n'ayant pas encore été

suffisant pour le salut du monde, il était enfin

venu habiter par le Saint-Esprit en Montan,

en Priscille et en Maximille, deux femmes de

qualité que Montan avait séduites.

7. Saint Jérôme après avoir été durant

près de trois ans en butte aux censures et

aux calomnies de ses ennemis, crut devoir

sortir de Rome pour se dérober à leur per-

sécution. Comme il s'était déjà embarqué, et

qu'il était prêt de faire voile pour retourner

en Palestine, il écrivit du port de Rome à

Aselle pour se défendre contre les faux

bruits répandus contre lui. Le pape Damase

était mort alors, et Sirice était dans la pre-

mière année de son pontificat ; ainsi il faut

mettre cette lettre en 383. « Avant, dit saint

Jérôme, d'avoir fait connaissance avec sainte

Paule, chacun me jugeait digne du premier

trône de l'Eglise, mais la familiarité que j'a-

vais eue en cette ville avec quelques dames

romaines, particulièrement avec Paule et

Mélanie à qui j'expliquais les Saintes Ecri-

critures, a donné occasion à mes ennemis de

me faire passer pour un infâme, pour un

homme artificieux, pour un menteur et pour

un magicien. » Il prend ces dames à témoin

de son innocence : u Qu'elles disent elles-

mêmes si jamais elles ont remarqué dans ma
conduite quelque chose d'indigne d'un chré-

tien. Ai-je jamais reçu de l'argent de qui que

ce soit? N'ai-je pas toujours rejeté avec mé-

pris les présents, soit grands, soit petits,

qu'on m'a voulu faire ? A-t-on remarqué quel-

que chose d'équivoque dans mes discours ?

Me suis-je attaché à celles d'entre les dames

romaines qui se distinguaient par la magni-

ficence de leurs habits, par l'éclat de leurs

pierreries, par la beauté de leurs visages,

par leurs richesses et leurs qualités ? N'y

avait-il dans Rome qu'une femme pénitente

et mortifiée, qui fût capable de me toucher?

Une femme desséchée par des jeûnes conti-

nuels, négligée dans ses habits, devenue

presque aveugle à force de pleurer, qui pas-

sait les nuits en prières, qui n'avait point

d'autres cantiques que les Psaumes, d'autres

entretiens que l'Evangile, enfin une femme
que je n'ai jamais vu manger : n'y avait-il

encore une fois qu'une femme de ce carac-

tère qui put avoir de l'attrait pour moi ? Tou-

ché du mérite d'une dame si vertueuse, à

peine ai-je commencé à lui donner des mar-

ques de respect et d'estime, qu'aussitôt tout

mon mérite a disparu. » Il justifie la conduite

des saintes dames qu'il avait vues à Rome,

et se plaint amèrement de ce que des chré-

tiens déchiraient cruellement la réputation

de ceux qui prenaient le parti de la piété. 11

rend grâces à Dieu de ce qu'il l'a jugé digne

de la haine du monde, et prie Aselle de lui

obtenir de pouvoir retourner de Rabylone à

Jérusalem. C'est ainsi qu'il appelle la ville de

Rome. « L'on m'a, ajoute-t-il, imposé des

crimes infâmes et honteux; mais 1 je sais

qu'on arrive au royaume du ciel par la bonne

et la mauvaise réputation. »

8. Il faut mettre avant l'an 392, la lettre de

saint Jérôme à Paule, puisqu'il en parle dans

son Catalogue des hommes illustres, écrit en

cette année. Nous ne l'avons pas entière 2 et

ce qui nous en reste est tiré du second livre

des Invectives de Rufin contre ce Père. Le

but de cette lettre est de montrer que l'Eglise

de Jésus-Christ a eu un écrivain qui par le

grand nombre de ses ouvrages a surpassé

tous les Grecs et les Latins du paganisme.

Cet écrivain est Origène, dont il fait un grand

éloge. Il faisait aussi dans celte lettre l'énu-

mération de ses écrits. Nous n'y trouvons

plus que les suivants : treize livres sur la Ge-

nèse, deux Uvres des Homélies mystiques, deux

extraits sur l'Exode et le Lévitique, ses Mono-

bibles, quatre livres des Principes, deux de la

Résurrection, et deux dialogues sur le mémo
sujet.

9. Saint Jérôme fait aussi mention dans

son Catalogue 3 des Hommes illustres, de la Vie

de saint Paul, premier ermite, et il la met

même à la tête de tous ses ouvrages 1
. Il en

parle aussi dans sa Chronique faite vers 380.

Paule. avant
l'an 392, pag.

67.

Vie de saint

Paul . pro-
iiii it beroiEUd
mml . .m '..Hit,

pag. 28.

1 Infamiam falsi criminis imputarunt. Sed scio per

lionum et matant famam perueniri ad régna cœlorum.

Hieronym., Epis t. ad Asellam, pag. G7.

2 D. Pitra l'a retrouvée eu grande partie et l'a pu-

bliée daus le Spicilegittm romanum, tom. III, pag. 311.

Voyez Histoire des Auteurs sacre's et ecclésiastiques,

tom. Il, pag. 138 de la nouvelle édition. {L'éditeur.)

3 Catalog., cap. cx\xv. — 4 Les Vies de saint Paul,

de saint Ih/arion, de saint Match se trouvent au tome

XXIII, 1" partie, de la Putrulugie lutine. (L'éditeur.)
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Ainsi il n'y a pas lien de douter qu'il ne l'ait

faite avant ce temps-là, ri apparemment ou

lorsqu'il était dans le désert de Syrie, ou im-

médiatement après qu'il en fut sorti en 378.

Nous avons vu par sa Lettre à Paul de Con-

corde, qu'il la lui avait envoyée] en lui deman-

dant quelques autres livres. Saint Jérôme

suit dans cette vie le sentiment de ceux qui

croient que saint Paul est le premier qui ait

»
embrassé la vie érémitique. La persécution

de Dèce el île Valérien occasionna sa retraite.

11 possédait la langue des Grecs et des égyp-
tiens. Après avoir parcouru quelque temps

le désert, restant tantôt dans un lieu, tantôt

dans un autre, il fixa euiiu sa demeure dans

une caverne située au pied d'une montagne

couverte de rochers. Les coins et les mar-

teaux qu'il y trouva lui firent conjecturer que

c'était la que les Egyptiens avaient fabriqué

la fausse monnaie sous Gléopâtre. Une fon-

taine qui n'était pas éloignée, lui donnait à

boire : un palmier qui couvrait le dessus de

sa caverne, le nourrissait de ses fruits, et

rhabillait de ses feuilles. A l'âge de 113 ans

il fut visité par saint Antoine qui en avait 00.

Ils rendirent grâces à Dieu, et s'étant assis

sur le bord de la fontaine, le corbeau qui

jusque-là n'avait apporté qu'un demi-pain à

saint Paul, cii'apporta un entier qu'ils man-

gèrent avec actions de grâces. Saint Paul qui.

savait que le jour de sa mort était proche,

pria saint Antoine d'aller chercher le man-
teau que saint Athanase lui avait donné au-

trefois, et de l'apporter pour ensevelir son

corps. Saint Antoine rempli d'étonnement de

ce que saint Paul était informé du présent

que lui avait fait saint Athanase, se hâta

d'aller chercher ce manteau; mais à son re-

tour il trouva que saint Paul était mort. Il

l'ensevelit donc dans ce manteau, et prit celui

que saint Paul s'était fait avec des feuilles de

palmier, dont il ne se servit que dans les

fêtes solennelles de Pâques et de Pentecôte.

Saint Jérôme ne veut point décider si l'hip-

pocentaure que saint Antoine rencontra dans

son chemin, était un monstre produit dans

le désert, ou si ce n'était qu'un fantôme que

le démon fit paraître à ses yeux pour l'effra-

yer. Mais il assure que sous le règne de Con-

stantin on apporta en vie un satyre ; ce qu'il

raconte pour rendre croyable ce qu'il avait

dit que le même saint Antoine en avait trouvé

un en son chemin,

iedeaint 10. M ^au l naettre encore avant l'an 392, la

arion, yje tfe sa jn f UUarion, puisque saint Jérôme

Vil.

l'avait déjà écrite ' lorsqu'il composa son 3 ,ini m.
Catalogue det hommes ///astres : elle est

f'1 '

dans quelques éditions adre ée à AseUe.

Dans le Prologue, saint Jérôme remarque que

saint Epîphane qui avail vécu fort longtemps

avec saint Ililarion avait éeril quelque chose

à sa louange, mais qu'il y a une différence

entre louer un mort par des lieux com-
muns, et raconter ses propres vertus. Il y
parle aussi contre ses calomniateurs : « Les

pharisiens, dit-il, en ont été les pères et les

maîtres. » Saint Bilarion était mort en Chy-

pre dès l'an 371, avant que saint Jérôme vint

en Orient , ce Père pouvait avoir appris ce

qu'il en raconte, de saint Epiphane même et

d'Hesychius, disciple de saint Hilarion. Ce
dernier était né en Palestine, dans un bourg

nommé ïabatha, de parents idolâtres. En-

voyé à Alexandrie pour y étudier les belles

lettres, il y embrassa la religion chrétienne.

Le désir de voir saint Antoine l'engagea à

l'aller trouver dans son désert, et il demeura
auprès de lui deux ou trois mois. Mais trou-

vant que son désert ressemblait à une ville à

cause du grand nombre de personnes qui y
venaient pour recevoir de ce saint des soula-

gements dans leurs besoins, il se retira ail-

leurs pour vivre seul. Ensuite il fit un voyage

dans son pays, pour y vendre ce qui lui res-

tait de bien et en distribuer le prix aux pau-

vres. De là il se retira dans la solitude qui

est aux environs de Gaza, revêtu d'un sac, et

ne mangeant par jour que quinze figues sau-

vages après le coucher du soleil. Il n'avait

alors que quinze ans. Le démon, confus de

se voir vaincu par un enfant, l'attaqua en

diverses manières : mais le saint le surmonta

toujours, priant assiduement, jeûnant quel-

quefois jusqu'à quatre jours consécutifs, et

mortifiant son corps par un travail pénible.

La réputation de ses vertus s'étant répandue

dans toute la Palestine, on accourait de tout

côté pour implorer son intercession dans di-

vers besoins. Saint Antoine lia avec lui un

commerce de lettres qui ne sont pas venues

jusqu'à nous. Allant un jour avec ses disci-

ples faire la visite de quelques-uns de ses

monastères, il arriva auprès d'Eluse dans le

temps qu'on y célébrait la fête de Vénus. Le

peuple averti alla au-devant de lui, lui de-

mandant sa bénédiction. Il en prit occasion

de le détourner du culte des idoles ; et Dieu

Calalogo, cap. cxxxv.
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ayant changé en un moment leurs cœurs ',

ils ne le quittèrent point qu'il ne leur eût

tracé le plan d'une église, et que leur prêtre

tout couronné qu'il était n'eut été marqué du

signe de Jésus-Christ. Le grand nombre de

personnes de toute condition et de tout sexe

qui venaient à lui pour recevoir du pain bénit

et de l'huile bénite, l'obligea de changer sou-

vent de désert sans pouvoir néanmoins y être

inconnu, à cause des miracles surprenants

qu'il faisait partout. Etant près de mourir, il

écrivit une lettre à Hésychius son disciple,

en forme de testament, par lequel il lui aban-

donnait ses richesses, c'est-à-dire le livre des

Evangiles et ses vêtements. Les dernières

paroles qu'il prononça furent celles-ci : « Sors,

mou âme, que crains-tu? Tu sers Jésus-Christ

depuis soixante et dix ans, et tu crains la

mort ! » Il mourut en Chypre, et fut enterré

dans son jardin. Hésychius ayant appris sa

mort y vint promptement, et en transporta

secrètement son corps dans son monastère

de Majuine en Palestine. Cet enlèvement qui

s'était fait à l'insu de Constantia , sainte

femme habituée à passer les nuits à prier sur

son tombeau, lui causa la mort de chagrin.

11. Saint Jérôme avait conçu le dessein
Vie de saint . . .

laïc, avant d'écrire comment et par qui depuis les Apô-

tres jusqu'à son temps l'Eglise de Jésus-

Christ s'était établie, fortifiée etaccrue parles

persécutions, et comment depuis que les em-

pereurs avaient embrassé sa croyance, ses

vertus s'étaient diminuées par l'augmentation

de son autorité et de ses richesses; mais il

voulut auparavant s'exercer dans un petit

ouvrage, et comme dérouiller sa langue,

« qui demeurait, dit -il, depuis longtemps

dans le silence. » On ne voit point qu'il ait

exécuté son dessein, ni même qu'il ait tra-

duit l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe ; mais

nous avons le petit ouvrage par lequel il crut

devoir s'exercer. C'est la Vie de saint Malc,

qu'il avait connu à Antioche étant encore

fort jeune. Il ne l'écrivit néanmoins que dans

sa vieillesse, et depuis qu'Evagre eut été

fait évêque de cette ville en 388 ou 389. On
ne peut la mettre plus tard qu'en 392, puis-

qu'il en parle dans son Catalogue des hommes

illustres 2
. Malc était Syrien de nation , et

né, comme l'on croit , dans le bourg de Ma-
rone , à trente milles d'Antioche du côté de

l'orient. Son père et sa mère, qui n'avaient

l'an 332, pag.

point d'autres héritiers, voulurent le con-

traindre à se marier; mais préférant la vir-

ginité au mariage , il se retira dans le désert

de Chalcide , et y vécut sous la conduite de

quelques solitaires
,
gagnant sa vie comme

eux par le travail de ses mains, et domptant

sa chair par les jeûnes. Quelques années

après il lui vint en esprit de retourner dans

son pays, pour consoler sa mère devenue

veuve , et pour vendre après sa mort le peu

d'héritage qu'il en espérait, afin d'en donner

une partie aux pauvres, et employer l'autre

à bâtir un monastère. Le supérieur des soli-

taires, à qui il communiqua son dessein, lui

en fit voir les dangers; m;iis Malc, sans se

rendre à ses raisons
,
partit du désert, et fut

pris en chemin par les Ismaélites. Son maî-

tre lui donna la charge d'un troupeau de

brebis, et cette occupation le consola dans sa

captivité, parce qu'il lui semblait avoir en

cela quelque conformité avec Jacob et avec

Moïse
,
qui avaient été autrefois pasteurs de

brebis dans le désert. Il vivait de lait et de

fromage
,

priant souvent et chantant les

psaumes qu'il avait appris dans le monas-

tère. Comme ce troupeau se multipliait entre

ses mains , son maitre pour le récompenser

de sa fidélité lui donna pour femme une de

celles qui avaient été prises avec lui en che-

min. Malc la refusa, disant qu'il ne lui était

pas permis, étant chrétien, d'épouser la

femme d'un homme vivant , car son mari

avait été fait esclave en même temps que

Malc, et emmené par un autre maitre. Cet

homme, voyant sa résistance, l'obligea l'épée

à la main de prendre cette femme. Mais s'é-

tant trouvés tous les deux dans les mêmes
sentiments de piété, ils vécurent ensemble

comme frère et sœur. Plusieurs jours se pas-

sèrent dans cette sorte de mariage sans que

leur maitre les soupçonnât d'avoir dessein

de s'enfuir. Ils en prirent le temps, et à la

faveur de deux peaux de boucs qu'ils enflè-

rent, ils passèrent un fleuve qui était à dix

milles de là. Le troisième jour, le maitre les

poursuivit accompagné d'un domestique; mais

Uieu favorisa leur fuite : ils se cachèrent dans

une caverne, où le valet et ensuite le maitre

étant entrés sans pouvoir les découvrir, fu-

rent l'un et l'autre dévorés par une lionne.

Alors Malc et la femme qu'on lui avait don-

née , montèrent sur les deux chameaux de

1 Mira Dci gratta, non prius abire passi sunt qitam

futurœ Eec/esiw lineam mitterel ; et sacerdoi corum

,

ut erat coronatus, Christi signo denotarelur. Hiero-

nym., Vit.Hilar., pag. 83. — * Calai., cap. cmv,
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leur maître, el après avoir traversé le dé-

sert, ils arrivèrent le dixième jour au camp
des Romains. Envoyés de là à Sabinien, qui

commandait en Mésopotamie, ïIb y vendirent

leurs chameaux. Malc retourna dans le dé-

sert de Chalcide , et mit la femme qui

était avec hn entre les mains de quelques

vierges très-vertueuses, l'aimant comme sa

sœur, et vivant néanmoins avec elle avec

plus de retenue que si elle eût été sa sœur,

Saint Jérôme assure qu'il avait appris toutes

ces circonstances de la bouebe de Malc lui-

même,

ciuio uo
'-• ^ nous aPPrcna dans le Prologue qu'il

,' s a mis a la tète de sou traité ou de son ('nia-
Ulunres , en
s»s,pag . as.

[ll(j UC fa /llllllllirs illustres, qu'il le composa

en la quatorzième année du règne de l'em-

pereur Théodose, commencé le 19 janvier

;W2. Dexter, qui avait été préfet du prétoire,

l'avait prié de travailler à cet ouvrage, sou-

haitant qu'il y fit entrer tous ceux qui avaient

mis par écrit quelque ebose qui pût servir

à l'intelligence des Ecritures, depuis la pas-

sion de Jésus-Cbrist jusqu'au temps qu'il

écrivait, c'est-à-dire , tous les auteurs ecclé-

siastiques, selon le temps qu'ils avaient vé-

cu , avec les écrits qu'ils avaient mis au

jour. Suétone et d'autres écrivains profanes

avaient aussi l'ait des catalogues de leurs au-

teurs; mais aucun chrétien n'en avait fait

avant saint Jérôme, ce qui rendait la chose

plus dillicile. Il reconnaît toutefois que l'His-

toire ecclésiastique d'Eusèbe lui avait été d'un

grand secours
,
parce qu'en effet il y est

parlé d'un grand nombre d'écrivains h qui

saint Jérôme a donné place dans son Cata-

logue. Le saint docteur y comprit non-seule-

ment les écrivains ecclésiastiques , mais en-

core quelques juifs, comme Pbilon, Josèphe

et Juste de Tibériade , Sénèque qui était

païen, et quelques hérétiques; mais eu mar-

quant leurs ouvrages, il ne dit rien de leurs

dogmes , ni en quoi ils différaient de la

croyance de l'Eglise. Ce Catalogue comprend

cent trente-cinq chapitres '. Dans le dernier,

saint Jérôme parle de ses propres ouvrages,

ayant cru devoir se mettre après les autres,

« comme un avorton et comme le dernier de

tous les chrétiens. » Son dessein était d'y

1 Ce Catalogue se trouve au tome II de Vallarsi et

au tome XX11I, 2« partie, de la Patrologie latine.

(L'éditeur.)

« P.ibliot. Fuir., pag. 13.

3 Cassiod., Instit., cap. xvu, pag. 520; Facund.,

lib, IV, cap. il, pag. 161.
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insérefrtous les écrivains de son temps qu'il

connaissait ; mais comme la plupart n'avaient

poinl jugé à propos de rendre leurs écrits

publics, il ne pût en parler, ne les ayant pas

lus. Il y en avait même beaucoup dont il ne

pouvait avoir connaissance, étant relire- dans

un coin de la terre, c'est-à-dire, à Bethléem.

Outre que cet ouvrage faisait connaître qui

étaient les grandshommes qui avaient fondé,

établi et orné l'Eglise, il servait encore à ré-

futer Julien, Porphyre, et les autres ennemis

de notre religion, qui l'accusaient de n'avoir

jamais eu de personnes ni habiles dans la

philosophie, ni éloquentes, ni capables d'en-

seigner, et qui regardaient notre foi comme
une simplicité grossière et rustique. On nous

a donné ce Catalogue en grec 2 de la version

de Sophrone, qui traduisit aussi en cette

langue plusieurs autres ouvrages de saint

Jérôme. Il est cité par Cassiodore 3 et par

Facundus, sous le titre de Livre des hommes

illustres.

§ m.

Des lettres et écrits de la seconde classe.

1. Saint Jérôme était à Rome 4 dans le

même temps qu'Helvidius, mais sans le con-

naître 5
, et il ne le vit 6 même jamais. Helvi-

dius était disciple d'Auxence 7 arien
,

qui

avait usurpé le siège de Milan sur saint De-

nis. Saint Jérôme le fait passer 8 pour un

homme factieux et turbulent, qui savait join-

dre en sa personne l'état de laïque avec la

dignité du sacerdoce, et qui croyait qu'il

suffisait de parler beaucoup pour être élo-

quent. Pour se faire un nom dans le monde,

ou pour réfuter un catholique , nommé Cra-

tère, Hclvidius s'avisa de faire un livre, où

alléguant divers passages de l'Ecriture dont

il corrompait le sens, il prétendit prouver

que la sainte Vierge, après la naissance de

notre Seigneur, avait eu de saint Joseph

d'autres enfants, savoir ceux que l'Evangile

appelle les frères de Jésus-Christ. Il alla

plus loin et soutint que la virginité n'avait

aucun avantage sur le mariage. Saint Jé-

rôme fut prié de répondre au livre d'Helvi-

dius; mais il le refusa d'abord, tant à cause

1 Hieronym., in Helvid., pag. 140.

» Ibid.

6 Hieronym., prolog. in lib. advers. Pelag., p. 484.

' Gennad., de Script. Eccl., pag. 32.

8 Hieronym.j in Helvid., pag. 130.

Livre con-
tre Helvidius,

1 ..il 38V, pag.

130.
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de l'obscurité de l'auteur, qu'il ne connais-

sait pas, que par rapport au peu de mérite

de l'ouvrage. Il craignait qu'une réponse ne

servit à faire un peu plus considérer Helvi-

dius , à le rendre plus audacieux , et à le

porter à déchirer son adversaire par des in-

jures, faute de pouvoir répondre à ses rai-

sons. Enfin il se laissa persuader par la

crainte de laisser augmenter le scandale que

le livre d'Helvidius avait déjà causé. Ce

traité de saint Jérôme est un des premiers

de ceux qu'il a écrits contre les hérétiques

de son temps '. Il le commence en priant le

Saint-Esprit de vouloir se servir de lui pour

défendre la virginité de la sainte Vierge, et

de lui inspirer ce qu'il devait dire sur ce su-

jet. Il invoque aussi Jésus-Christ, le priant

de s'intéresser à la défense des chastes en-

trailles qui l'ont porté pendant neuf mois,

supplie le Père éternel de faire connaître à

toute l'Eglise
,
par son ministère, que celle

qui est devenue mère avant que d'être

mariée, est demeurée vierge après son en-

Matit., t,i8. fantement. Il vient ensuite au premier pas-

sage de l'Ecriture qu'Helvidius apportait

pour établir ses erreurs. Nous lisons dans

saint Matthieu que la Vierge étant fiancée,

fut trouvé enceinte avant qu'elle eût eu

commerce avec Joseph. Helvidius en con-

cluait qu'elle avait donc eu depuis commerce

avec son époux. Saint Jérôme fait voir que

cette conséquence est mal tirée : souvent on

dit qu'une chose a été faite avant une autre

qui ne doit jamais arriver, comme lorsqu'on

dit : Cet homme est mort avant de faire pé-

nitence. Oii ne veut pas dire par-là qu'il

doive la faire dans l'autre monde, où il n'y

a ni retour ni pénitence. La particule avant-

que marque seulement en cet endroit une

chose qui n'était point faite lorsque la mort

a surpris celui dont on parle. De même l'E-

vangéliste voulant faire voir que Jésus-

Christ n'était point fils de Joseph fiancé de

la sainte Vierge, dit qu'elle fut trouvée en-

ceinte avant qu'ils eussent eu commerce en-

semble : donc il ne s'ensuit nullement qu'ils

l'aient eu après sa grossesse.

Le second passage qu'alléguait Helvidius

est encore tiré de saint Matthieu, qui dit au

Usuh i 2* même endroit, que Joseph ne connut point sa
ci 33. femme jusqu'à ce qu'elle eut enfanté son pis

premier-né. Donc, concluait Helvidius, Joseph

a dû connaître Marie après la naissance de

son premier-né, la particule jusqu'à ce que

marquant dans l'Ecriture un temps précis

après lequel la chose devait arriver. Saint

Jérôme répond : Quoique la particule Jusqu'à

ce que marque assez souvent un temps pré-

cis, il y a néanmoins plusieurs endroits

dans l'Ecriture où elle marque un temps in-

déterminé, et même indéfini, comme lorsque

Dieu dit danslsaïe et dans Jérémie : Je suis, H-nrn

je suis jusqu'à ce que vous vieillissiez. La par- ,tr"°' ™ -

ticule jusqu'à ce que ne peut signifier en cet

endroit le terme et la fin de l'existence de

Dieu, puisqu'il est éternel, et qu'il doit du-

rer toujours. Il en est de même de ce que

dit Jésus-Christ à ses disciples dans l'Evan-

gile de saint Matthieu : Je suis avec vous jus- »'«*•

, . . •• . avni. 20.

qu a la consommation des siècles : il y aurait

en effet de l'impiété à conclure de ce pas-

sage
,
que Jésus-Christ, après la fin des siè-

cles , ne sera plus avec son Eglise ni avec

. ses élus. Le saint docteur ajoute plusieurs

autres passages de l'Ecriture, où la particule

jusqu'à ce que est prise dans un sens tout dif-

férent de celui que lui donnait Helvidius;

il n'est pas croyable, ajoute-t-il, que Joseph

instruit par un ange de la manière dont

Marie avait conçu, et témoin des miracles

opérés à la naissance du Sauveur, ait voulu

ensuite user de familiarité avec une Vierge

si pure.

Cet hérétique tirait sa troisième preuve de l«. h, i.

l'Evangile selon saint Luc, qui donne à Jé-

sus-Christ la qualité d'enfant premier-né, et

soutenait qu'un premier -né dans une fa-

mille, supposait nécessairement des frères

puînés. Pour répondre à cette objection,

saint Jérôme parcourt ce qui est dit dans

l'Exode, dans les Nombres et dans le Lévi-

tique des premiers-nés, et fait voir que dans

le langage de l'Ecriture tout enfant né de la

première couche d'une femme est appelé

premier-né , soit qu'il ait des frères après lui,

soit qu'il n'en ait point, et qu'il demeure fils

unique. Helvidius se fondait en dernier lieu

sur quelques passages de l'Evangile où il

est parlé des frères de Jésus-Christ. « Nous i.„ f . v ,„, l9 .

trouvons, disait-il, qu'on compte entre les utiih.xiu,

frères de Jésus, Jacques et Joseph, fils de

Marie , et que Marie , mère de Jacques et de

Joseph , était présente à la passion et à la

sépulture de Jésus-Christ. Or, ajoutait-il,

cette Marie est la mère du Seigneur, n'y

ayant point d'apparence qu'elle eût voulu

1 On le trouve au tume II de Yallarsi et au tome XXIII, 1" partie, île la Palrologie latine. (L'éditeur.)
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l'abandonner en cotte occasion. » Saint Jé-

rôme fait voir qu'Helvidius se contredisait

lui-même en disant que Marie, mère de Jac-

ques et de Joseph , était la même que Marie

recommandée à saint Jean par Jésus-Christ

mourant sur la croix , comme une veuve dé-

solée, qui demeurait sans consolation après

la mort de son lils. En effet, si Marie recom-

mandée ii saint Jean eût été la mémo que

Marie mère de Jacques, cette recommanda-

tion eût été inutile, puisqu'elle aurait trouvé

de la consolation non-seulement dans Jacques

et dans Joseph , mais encore dans plusieurs

tilles qu'elle avait, de l'aveu d'Helvidius.

Saint Jérôme soutient donc que Marie, mère

de Jacques et de Joseph, est différente de la

mère du Seigneur. La raison qu'il en donne,

c'est que l'Evangile ne parle que de deux

apôtres du nom de Jacques, dont l'un était

fds de Zébédée et l'autre fds d'Alphée. Or,

on ne peut pas dire que Marie, mère du

Seigneur, ait été mariée ni à Zébédée ni à

Alphée; comment donc aurait- elle été la

mère de Jacques et de Joseph, n'ayant ja-

mais eu d'autre époux que saint Joseph?

D'ailleurs, Marie, mère de Jacques et de Jo-

seph, était femme d'Alphée, et sœur de la

très-sainte Vierge ; la même Marie est aussi

appelée Marie Cléophé. Le nom de frère

dans l'Ecriture se prend en plusieurs ma-
nières; il y a des frères de nature, des frères

de nation, d'autres de parenté, et d'autres

d'affection ; il est très-ordinaire dans l'An-

cien Testament de voir les parents, en quel-

que degré qu'ils soient, soit neveux, soit

cousins, se traiter de frères. Saint Jérôme

prouve cette assertion par l'exemple de

Loth et d'Abraham, de Laban et de Jacob,

et par plusieurs autres. De Là, il conclut que

ceux qui sont appelés dans l'Evangile, frè-

res de Jésus -Christ, ne pouvaient être que

ses cousins et ses proches parents.

Helvidius s'était encore appuyé de l'au-

torité de ïertullien et de Victorin, évèque de

Pétau. Saint Jérôme rejette le témoignage

de Tertullien, comme d'un homme qui n'é-

tait pas de l'Eglise. A l'égard de celui de

Victorin , il répond qu'on doit l'expliquer

comme les passages allégués de l'Evangile :

« Cet auteur, dit-il, a bien pu appeler frères

de Jésus-Christ ceux qui n'en étaient que les

proches parents; mais il n'a pas dit qu'ils

SAINT JEROME :,ii7

fussent enfants de Marie, mère du Sauveur.»

Il opposer à ces deux écrivains saint Ignace,

martyr, saint l'olycarpe , saint Irénée, saint

Justin et d'autres anciens disciples des apô-

tres qui ont combattu dans Ebion , Théodote
de ltyzance et dans Valentin l'erreur d'Hel-

vidius, Il s'étend beaucoup sur le mariage et

la virginité, montre les avantages de celle-ci

et les dangers de celui-là, mais en déclarant

qu'il ne condamne point le mariage. Il avoue

même que parmi les personnes mariées, il y
en a qui vivent d'une manière très-sainte

,

mais il fait voir en même temps que comme
il ne sert de rien d'être vierge do corps, si

on ne l'est de cœur et d'esprit, il est bien

plus aisé de conserver son innocence et sa

tranquillité dans la virginité que dans le ma-
riage. Sur la fin de ce traité, il dit à Helvi-

dius qu'il s'attend bien à de mauvais traite-

ments de sa part, mais qu'il se fera toujours

gloire d'être déchiré par la même bouche

qui a vomi des blasphèmes contre Marie

,

puisque c'en est une pour un serviteur, d'ê-

tre traité comme la mère de son maître.

2. Saint Jérôme eut encore à prendre la ,.lTre TO„_

défense de la virginité contre un autre héré- «r>^" ;»»;

tique, nommé Jovinien. Après avoir passé ïîoL'n
1
?''

J°~

les premières années de sa vie dans les ans- iy.p's-g&T

tentés de la vie monastique, jeûnant, vivant

de pain et d'eau, allant nu -pieds, portant

un habit noir, et travaillant de ses mains, il

sortit de son monastère ', qui était à Milan

et alla à Rome, où il commença à semer ses

erreurs. Elles se réduisaient à quatre princi-

pales : 1" Ceux qui ont été régénérés par le

baptême avec une pleine foi , ne peuvent

plus être vaincus par le démon ;
2° tous ceux

qui auront conservé la grâce du baplême,

seront également heureux dans le ciel; 3° les

vierges n'ont pas plus de mérite que les

veuves et les femmes mariées, si leurs œu-
vres ne les distinguent d'ailleurs; 4° il n'y a

point de différence entre s'abstenir des vian-

des, et en user avec action de grâces. Saint

Ambroise et saint Augustin 2 ajoutent, que

Jovinien niait aussi que la sainte Vierge fût

demeurée vierge après son enfantement, par

cette raison que ce serait, avec les mani-

chéens, attribuer à Jésus- Christ un corps

fantastique; mais saint Jérôme n'en dit rien.

Les mœurs de Jovinien étaient conformes à

sa doctrine. Il était vêtu et chaussé propre-

1 Ambros., Epist. ad Siricium, pag. 908.

* Ambros., Epist. 4, num. 4; Aug., lib. I in Ju-

lian., cap. Il, pag. 499; et lib. de Hœresib., cap. LXXXII,

pag. 24. •
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ment ', portait des étoffes blanches et Bnes,

du linge et de la soie : il se frisait les che-

veux , fréquentait les bains et les cabarels,

aimait les jeux de hasard, les grands repas,

les mets délicats et les vins exquis. Avec

tout cela il se vantait d'être moine, et il

garda le célibat pour éviter les suites fâ-

cheuses du mariage. Il trouva à Rome beau-

coup de sectateurs, et il y eut plusieurs per-

sonnes de l'un et de l'autre sexe, qui se lais-

sant aller à une doctrine si commode , se

marièrent et revinrent à une vie molle et re-

lâchée après avoir vécu longtemps dans la

continence. Mais Jovinien ne put engager
aucun évêque dans son parti, et il trouva

même de la résistance dans quelque» laï-

ques, qui déférèrent au pape Silice 2 un écrit

de Jovinien, et lui en demandèrent son ju-

gement. Le Pape ayant trouvé sa doctrine

contraire à celle de l'Eglise, le condamna, et

son jugement fut suivi dans un concile de

Milan 3 auquel présidait saint Ambroise. C'é-

tait vers l'an 390. Mais environ deux ans

après quelques amis de saint Jérôme lui en-

voyèrent de Rome en Palestine l'ouvrage de

cet hérétique , eu le priant 4 de le réfuter et

de briser par la rigueur de l'Evangile et par
la force de la doctrine apostolique, cet Epi-

cure des chrétiens. Le saiut docteur écrivit

contre lui deux livres ; il en parle dans son

prologue sur Jonas 5
. Comme il les met im-

médiatement après son Catalogue des hommes
illustres , on peut croire qu'il les composa la

même année, c'est-à-dire, en 392. Ce qu'il

y a de certain , c'est qu'ils sont postérieurs

à ce Catalogue qui est cité dans le premier

livre.

... 3. Saint Jérôme y réfute d'abord ce que
Analjse an «^ T.

premier îiïro Jovinien disait de l'égalité de mérite entre
contre Jovi- o

tsTet s«
p
.*
s ' les veuves, les femmes mariées et les vier-

ges. Pour autoriser cette erreur, Jovinien

rapportait un grand nombre d'exemples de
l'Ancien et du Nouveau Testament, où l'on

voit que les plus grands saints et les plus ex-

cellents de tous les hommes, Noé, Abraham,
Isaac, Jacob, Joseph, David, Ezéchias, Za-

charie, saint Pierre et plusieurs autres,

avaient été mariés. Saint Jérôme montre que

Jovinien avait trop multiplié ces exemples,

et que saint Paul qu'il avait mis de son côté,

1 Hieron., lib. I in Jovin.
, pag. 144, et lib. II,

pag. 214, etc.

2 Siricius, epist. ad Ecc/es. Mediolan., loin. II Oper.

Anibros., pag. 965.

Awbros., epist. 42, nuin. 4 et 5.

n'était nullement favorable à sa doctrine. Il

explique les sentiments de cet apôtre sur le

mariage et sur la virginité. Les Corinthiens

lui avaient demandé : 1° si après avoir reçu

la foi de Jésus-Christ , ils devaient garder le

célibat et renvoyer leurs femmes pour vivre

en continence ;
2° si ceux qui étaient vierges

avant d'avoir embrassé la foi , devaient se

marier ensuite; 3° si l'un des deux, après

avoir reçu la foi , devait se séparer de celui

qui persisterait dans son opiniâtreté ; i° si

l'on ne devait se 'marier qu'avec des chré-

tiens, ou si on pouvait contracter alliance

avec des infidèles. Saint Paul répond qu'il

est bon à l'homme de ne point toucher de

femme ; mais que pour éviter la fornication

chacun pouvait avoir sa femme et chaque

femme son mari. Mais en même temps il

avertit les Corinthiens, que ce n'est point un
ordre qu'il leur donne, mais une indulgence

qu'il accorde, et qu'il souhaiterait que tout

le monde fût comme lui. Il dit aux vierges

que c'est un bien pour elles , si elles persé-

vèrent dans cet état ; que toutefois si elles

ne le peuvent, il leur est libre de se marier.

Saint Jérôme raisonne ainsi sur les paroles

de l'Apôtre : « S'il est bon à l'homme de ne

point toucher de femme , c'est donc un mal

d'en toucher, puisqu'il n'y a rien de con-

traire au bien que le mal. Si c'est un mal et

qu'on le permette, ce n'est que pour en évi-

ter un plus grand. C'est pourquoi l'Apôtre

ajoute : Que chacun ait une femme, de peur de

donner lieu à la fornication. Otez donc la for-

nication, et alors saint Paul ne dira pas :

Que chacun ait sa femme. Une autre servitude

du mariage est que l'homme n'est pas maî-

tre de son corps , et qu'il est soumis à la vo-

lonté de sa femme, de même que celui de

la femme est soumis à la volonté de son

mari : loi si inviolable, qu'ils ne peuvent

s'en dispenser que d'un commun consente-

ment et pour vaquer à l'oraison. Comment
peut-on appeler bien ce qui nous empêche
de prier Dieu et de recevoir le corps de Jé-

sus-Christ? L'Apôtre en accordant aux per-

sonnes mariées de vivre ensemble après la

prière, comme auparavant, rougit en quel-

que façon de cette indulgence, en déclarant

qu'il ne leur en fait pas un précepte, n Saint

1 Hieronym., lib. I in Jovin., pag. 144.

5 L'ouvrage contre Jovinien se trouve au tome II

de, Yallar.-i et au tome XXIII, 1" partie, de la Patro-

logie lutine. (L'éditeur.)
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Jérôme passe légèrement sur les autres ré-

ponses di' saint Paul aux questions des Co-

rinthiens, parce qu'elles revenaient niiiins à

son sujet. Il s'étend un peu plus sur les ser-

vitudes mutuelles des personnes mariées :

selon lui, celle qui se convertit à la loi ne

doit point s'attrister des soumissions que
l'autre exige, ni en prendre occasion de se

séparer, parce qu'on ne doit point recher-

cher son salut dans la perte d'un autre. Il

emploie pour relever la virginité le môme
passage dont Jovinien s'élail servi pour

montrer qu'elle n'avait rien au-dessus du

mariage : Je n'ai point de précepte du Sei-

gneur pour 1rs vierges; c'est un conseil (/ueje

donne... Je crois qu'il est bon à fhomme de de-

meurer en cet état. Jovinien prétendait que

saint Paul en cet endroit ordonnait le ma-
riage , et qu'il ne faisait pas un précepte de
la virginité; d'où il inférait que le mariage
était donc plus excellent. Mais saint Jérôme
répond : « La virginité l'emporte sur le ma-
riage

,
précisément parce qu'elle n'est pas

ordonnée. Saint Paul n'a pas fait un pré-

cepte de la virginité, parce qu'il n'est pas

donné à tout le monde de la garder. Laissée

à la volonté de l'homme, elle lui procure

plus de mérite que si l'on avait droit de
l'exiger de lui. » Saint Jérôme donne plu-

sieurs raisons de la supériorité des vierges

au-dessus des personnes mariées. Il s'arrête

particulièrement à la liberté qu'une vierge

a de vaquer à l'oraison; à l'avantage qu'elle

a d'être sainte de corps et d'esprit, d'être

exempte des servitudes auxquelles engage
le mariage , et de penser librement à Dieu

et à son salut. Comme saint Paul ajoute

qu'un homme qui marie sa fille fait bien, mais

qu'elle fait encore mieux si elle ne se marie pas,

saint Jérôme conclut de ces paroles que la

récompense d'une vierge sera plus grande

que celle d'une personne mariée, puisqu'on

doit plus à celui qui fait mieux, qu'à celui

qui fait bien. Il répond ainsi aux exemples
des patriarches dont Jovinien s'était autorisé :

« Adam ne savait point ce que c'était que le

mariage avant son péché , et il n'en usa
qu'après sa faute. Si le mariage remplit la

terre d'habitants , la virginité en remplit le

ciel ; Enoch n'a point été enlevé pour avoir

été marié, mais parce qu'il avait le premier
invoqué le nom de Dieu; Abraham est loué

non à cause de ses femmes, mais parce qu'il

avait reçu la circoncision comme un signe

de sa foi. Ce sont les femmes qui ont dé-
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tourné Salomon du culte de Dieu ; si les pa-

triarches oui eu plusieurs femmes, c'esl qu'a-

lors était le temps d'accomplir cet ordre de
Dieu : Croissez et multipliez-vous , et remplis-

sez lu terre; mais dans la loi évangélique,
c'est Le temps de consacrer sa virginité a un
Dieu vierge. Jovinien a eu tort d'alléguer

l'exemple de saint Pierre et des autres apô-
tres, parce que dans le temps qu'ils se sont
mariés, ils étaient encore sous la loi an-

cienne. »

Jovinien objectait le précepte de saint Paul,

qui veut que l'on établisse évoque et diacre

des personnes mariées. Mais saintJérôme lui

prouve que cet Apôtre ne dit point : « L'évêque
ou le diacre seront obligés après leur élection

d'épouser une femme et d'en avoir des en-

fants, » il permet seulement de prendre pour
évêque et pour diacre un homme qui n'aura

eu qu'une femme. On ne doit point inférer

de là que l'évêque puisse user du mariage
après sa consécration, car le devoir d'un

évêque est d'offrir des sacrifices, et de prier

sans cesse ; ce qui n'est point compatible

avec les assujettissements du mariage. Les

besoins de l'Eglise naissante exigeaient que
l'on choisît des personnes mariées pour les

revêtir du caractère sacerdotal, parce qu'il

n'y avait pas alors assez de vierges pour en

faire les fonctions; et si on a parfois préféré

pour le ministère de l'Eglise des personnes

mariées à celles qui ne l'étaient point, c'est

que celles-là le méritaient mieux que cel-

les-ci. Il marque quelles sont les qualités re-

quises pour un évêque. Jovinien avouait qu'il

n'était plus permis à un homme élevé à l'é-

piscopat d'user du mariage; et saint Jérôme
lui prouve encore qu'il ne fallait pas même
être marié pour être évêque, puisqu'autre-

ment saint Paul et saint Jean, qu'on sait

avoir été vierges, n'auraient pu être élevés

à la dignité d'apôtres. L'hérétique objectait :

« Si tous les hommes demeuraient vierges,

comment le monde subsisterait-il?» La virgi-

nité, lui répond saint Jérôme, « étant un don
de Dieu qui n'est pas accordé à tout le mon-
de, il y aura toujours assez de personnes

pour obvier à cet inconvénient. » Le saint

docteur rapporte plusieurs passages de saint

Paul qui tendent à montrer l'excellence de

la virginité ; mais il déclare qu'en élevant

cet état au-dessus de tous les autres, il ne

prétend point les condamner. Il fait voir que

chez les nations même les plus barbares, la

virginité a été en honneur, et qu'elles ont eu
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Analyse du
second 'livre,

pi6. 133.

I Joan. vlll,

01 seq.

des vierges qui ont embrassé cet état par

vertu, et non par nécessité; en sorte qu'elles

en faisaient profession publique.

4. Une autre erreur de Jovinien était que

ceux qui sont baptisés ne peuvent plus être

tentés par le diable. Pour la soutenir il allé-

guait ces paroles de saint Jean : Quiconque

est né de Dieu, ne pèche point. Mais comme il

ne pouvait nier qu'il n'y en eût quelques-uns

qui fussent tentés du diable, il répondait que

c'était une preuve qu'ils n'avaient point été

baptisés dans le Saint-Esprit, mais seulement

dans l'eau, comme Simon le Magicien. Saint

Jérôme convient que ce passage de saint

Jean ne serait pas aisé à expliquer, ta cet

apôtre même ne l'avait fait dans la suite de

son Epître, où il est dit : Mes petits enfants,

gardez-vous des idoles. Et encore : Si nous di-

sons que nous sommes sans péché, nous nous sé-

duisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en

nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est

fidèle et juste pour nous les remettre. Que si

noies disons que nous n'avons point de péché,

nous le faisons menteur, et sa parole n'est point

en nous. «Saint Jean écrivait sans doute à des

personnes qui avaient reçu le baptême, con-

tinue saint Jérôme. Il se reconnaît lui-mê-

me pécheur, et dit qu'il espère la rémission

de ses péchés s'il s'en accuse auprès de Dieu.

Dira-t-on que l'Apôtre est contraire à lui-

même? Il faut bien s'en garder : car voici ce

qu'il ajoute : Je vous écris ceci afin que vous

ne péchiez point : que si néanmoins quelqu'un

pèche, nous avons pour avocat envers le Père,

Jésus-Christ qui est juste. Cet apôtre en écri-

vant donc aux fidèles que quiconque est né de

Dieu ne commet point de péché, voulait les en-

gager à ne point pécher, et leur apprendre

que tant qu'ils ne pécheraient point, ils se-

raient toujours enfants de Dieu, la justice et

l'iniquité, le péché et les bonnes œuvres,

Jésus-Christ et l'Antéchrist ne pouvant se

trouver ensemble dans un môme cœur. » Le
saint docteur rapporte ensuite plusieurs pas-

sages de saint Paul, pour montrer contre

Jovinien que même après le baptême on est

exposé à la tentation : ce qu'il confirme par

le pardon que le même Apôtre accorda à de

grands pécheurs en les recevant dans le sein

de l'Eglise sans leur donner un second bap-

tême : preuve qu'il ne doutait pas qu'ils

n'eussent été baptisés également dans le

Saint-Esprit comme dans l'eau. Venant en-

suite a une troisième erreur de Jovinien, il

prouve contre lui que quoique Dieu soit le

créateur de toutes les choses destinées à l'u-

sage des hommes, il est néanmoins bon et

utile de pratiquer des jeûnes et des absti-

nences. 11 rapporte sur ce sujet l'exemple de

plusieurs anciens patriarches, en particulier

le jeûne que Moïse observa pendant qua-

rante jours et quarante nuits sur la montagne

de Sinaï, comme pour nous apprendre dès

lors que l'homme ne vit pas seulement de

pain, mais de la parole de Dieu. Ce jeune le

rendit digne de recevoir la loi écrite de la

main de Dieu même ; au lieu que la débau-

che jeta les Israélites dans l'idolâtrie. Elie,

après s'être préparé par un jeûne de qua-

rante jours, vit Dieu sur le mont Oreb. Les

Ninivites en jeûnant détournèrent la colère

du Seigneur prête à fondre sur eux, et l'im-

pie Acbab ne trouva pas de moyen plus sûr

pour faire révoquer à Dieu la sentence pro-

noncée contre sa maison, que le jeûne et la

cendre. Enfin Jésus-Christ a sanctifié le jeûne

en le pratiquant lui-même pendant quarante

jours.

Saint Jérôme combat ensuite une autre

erreur de Jovinien touchant l'égalité de la

récompense destinée à tous les justes dans

le ciel : « Comme il y a différents degrés de

vertus et de péchés en cette vie, dit-il, il y a

de même en l'autre, dilférents degrés de

bonheur et de peines. » Il s'appuie sur divers

passages de saint Paul dans la première Epî-

tre aux Corinthiens, ou cet Apôtre dit : Si icor.m,

quelqu'un bâtit sur le fondement, qui est Jésus-

Christ, avec de l'or me de l'argent, avec des

pierres précieuses ou avec du bois, du foin ou de

la paille, l'ouvrage de chacun paraîtra, et le

jour du Seigneur déclarera quel il est. Si l'ou-

vrage et l'édifice de quelqu'un demeure sans être

brûlé, il en recevra la récompense. Mais celui

dont l'ouvrage sera brûlé en sou/frira de la

perte: il ne laissera pas néanmoins d'être sauvé,

quoiqu'en passant par le feu. u II y aura donc,

continue le saint docteur, au jour du juge-

ment, de la différence entre celui dont l'ou-

vrage aura passé par le feu sans être brûlé,

et entre celui dont l'ouvrage aura soutl'ert de

la perte clans le feu.» Le même Apôtre, dans

la seconde aux Corinthiens, dit que 7ious de- nCm
vons tous comparaître devant le tribunal de Jé-

sus-Christ, afin que chacun reçoive ce qui est dû

aux bonnes ou aux mauvaises actions qu'il aura

faites. Et afin qu'on ne prétende pas que la

récompense et la peine seront pour les uns

et pour les autres au même degré, il ajoute :

Je vous avertis, mes frères, que celui qui sème u c„.
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peu, moissonnera peu, et que celitiqui sème avec

abondance, moissonnera aussiavec abondance, I ta

ne peut douter qu'il no s'agisse là de ceux

([ii i .m jour dujugement seront mis à la droite,

c'est-à-dire des bienheureux. Toutefois ils ne

moissonneront pas tous dans la même me-
sure, mais les uns plus, les ,'iulres moins, à

proportion de ce qu'ils auront semé. Jovi-

nien objectait divers miracles faits en faveur

de ions les Israélites sans aucune distinction.

Saint Jérôme répond que ce n'est point en

ce monde que Dieu récompense le mérite et

la vertu de ses fidèles serviteurs, mais dans

l'autre. Il se moque de Jovinien, qui expli-

quait des diverses églises répandues dans le

monde, ce que dit Jésus-Christ dans saint

j<nn. xit.s Jean : // « (; plusieurs demeures dans la 7naison

de mon l'ère. La suite des paroles du Sauveur,

prouve que ce passage doit s'entendre des

différents degrés de gloire que Dieu accor-

dera a ses élus dans le ciel.

Lu. m. Enfin le saint docteur réfute l'erreur de

Jovinien sur l'égalité des peines et des pé-

chés, par divers endroits de l'Evangile, prin-

cipalement par celui dans lequel le Sauveur

remet beaucoup de péchés à la femme pé-

cheresse, à cause de sa grande charité : et où il

Lue. m, H, dit que le serviteur qui connaissant la volonté de

sonmaitre,ne l'aura pas fuite, sera battu de plu-

sieurs coups, au lieu que celui qui n'aura pas su

sa volonté, et qui au?-a fait des choses qui méri-

tent châtiment, sera battu de peu de coups. Il la

réfute encore par l'absurdité des conséquen-

ces d'un principe si erroné : car il s'ensui-

vrait qu'un péché léger irait de pair avec les

plus grands crimes, et serait puni des mêmes
supplices.

5. Les deux livres que saint Jérôme avait

écrits contre Jovinien ayant été répandus dans

Rome, plusieurs ecclésiastiques et beaucoup
r«ii 39J,'p»g- de laïques, et même les moines trouvèrent à
229.

redire aux termes dont il s'était servi en par-

lant du mariage, et l'accusaient, malgré les

protestations qu'il y avait faites de ne point

condamner le mariage, et d'avoir en horreur

les erreurs de Marcion, de Tatien et des ma-

nichéens sur ce sujet, d'avoir excédé et pour

la virginité et contre le mariage. Pammaque,
son ami, se mit en devoir de retirer à Rome
les exemplaires de ces livres : mais il ne put

en venir à bout, et l'on en avait même en-

voyé des copies de Rome en Palestine. Ne

trouvant donc point de remèdes pour ôter le

Lettre apo-
Btliqoa de

sunt Jéréme
toucbim ses

•

JoTiDien, vers

scandale qu'ils causaient, Pammaque en lui

renvoyant ces livres, lui écrivit une lettre

pleine d'.illection, où il lui conseillait de

changer les endroits auxquels on trouvait a

redire, ou de remédier au mal en telle autre

manière qu'il jugerait le plus convenable.

Saint Jérâme suivant son avis composa une

apologie pour ses deux livres contre Jovinien,

et l'adressa à Pammaque môme, voulant

qu'il fut le juge et ensuite le défenseur de
son ouvrage. 11 est parlé de cette apologie,

et même des deux livres contre Jovinien dans

quelques exemplaires du Catalogue des hom-

mes illustres de saint Jérôme : ce qui oblige-

rait a les mettre au plus tard en 392. Mais il

n'en est rien dit dans la nouvelle édition des

Œuvres de ce Père, où ce Catalogue Huit par

le commentaire de saint Jérôme sur Aggée.

Il semble môme qu'on ne puisse douter que

les livres contre Jovinien, et par conséquent

l'Apologie qu'en fit ce Père ne soient posté-

rieurs au Catalogue des hommes illustres,

puisqu'il y est cité '. On peut donc mettre

cette Apologie vers l'an 393. Saint Jérôme y
transcrit tous les endroits de ses livres contre

Jovinien, où il avait parlé honorablement du

mariage, et où il l'avait approuvé en termes

formels. Il convient qu'il y a comparé la vir-

ginité à l'or, et le mariage à l'argent : «Quel

est, ajoute-t-il, le lecteur assez peu équitable

pour me condamner plutôt sur ses préjugés,

que sur mes propres paroles? J'ai parlé du
mariage avec beaucoup plus de retenue et

de réserve, que la plupart des auteurs grecs

et latins, qui appliquent aux martyrs le

nombre cent, aux vierges le nombre soixante,

aux veuves le nombre trente ; et qui par là

excluent le mariage de la bonne terre, et du
champ que le Père de famille a ensemencé.

J'ai avoué que le mariage est un don de Dieu;

mais qu'il y avait une grande différence en-

tre don et don. J'ai dit qu'il y avait dans

l'Eglise plusieurs sortes de grâces ; que le

don de la virginité était différent de celui du
mariage. Comment donc peut-on m'accuser

de condamner ce que je confesse hautement

être un don de Dieu?» Il soutient que toutes

les explications qu'il a données aux passages

de l'Ecriture, n'ont eu pour but que de mon-
trer la différence qu'il y a entre ces deux

états ; mais qu'il les a toujours reconnus

pour être l'un et l'autre des dons de Dieu. Il

ne peut concevoir comment on a pu l'accuser

1 Quod et nos in libro de lllustribus viris breviter perstrinximus. Hieron., ILb. I advers. Jovin., pag. 188.
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d'avoir condamné les premières noces, lui

qui eu parlant des secondes avait dit en ter-

rues formels que l'Apôtre les permettait. 11

répète ici la même chose , et dit qu'il ne

condamne pas même ceux qui se marient

trois fois et même Irait, et fait remarquer à

ses ennemis qu'il y a bien de la différence

entre ne pas condamner une chose et la

louer, entre excuser des faiblesses et louer

des vertus. « J'ai dit, ajoute-t-il, que la loi

de l'Evangile permet de se marier, mais né-

anmoins que ceux qui se marient et qui rem-

plissent les lois du mariage, ne peuvent pré-

tendre au mérite et à la gloire de la chasteté.

Si ce sentiment révolte les gens mariés, ce

n'est pas à moi qu'ils doivent s'en prendre,

mais à l'Ecriture sainte, aux évéques, aux

prêtres, aux diacres et à tout l'ordre ecclé-

siastique, qui sont bien persuadés qu'il ne

leur est pas permis d'offrir des sacrifices au
Seigneur, et de s'acquitter en même temps

des devoirs du mariage. » Quant aux termes

un peu durs dont il s'était servi touchant le

mariage, il répond qu'iL n'a fait qu'imiter

les plus habiles d'entre les profanes, et les

écrivains ecclésiastiques, qui n'ont rien mé-
nagé lorsqu'ils ont eu à combattre des vices

et des erreurs : au reste il n'a rien dit de

nouveau en parlant des vierges et des per-

sonnes engagées dans le mariage ; et il n'a

fait que suivre ceux qui en avaient écrit

avant lui, particulièrement saint Ambroise.

Il répète ce qu'il avait dit de la pureté que la

loi exigeait de ceux qui devaient manger les

pains de proposition, et il ajoute : « Je sais

bien que dans l'Eglise de Rome on a coutume

de communier tous les jours
;
je ne veux ni

condamner ni approuver cette pratique;

chacun peut suivre en cela ses lumières par-

ticulières. Mais je demande à ceux qui com-
munient le même jour qu'ils ont usé du ma-
riage

,
pourquoi ils n'osent approcher des

tombeaux des martyrs, ni entrer dans les

églises? Ce n'est pas qu'en différant d'un

jour ou deux d'approcher des autels on en

devienne plus saint et meilleur chrétien, et

qu'on soit plus digne de communier aujour-

d'hui, que hier ou avant-hier; mais c'est que

la douleur qu'on a de n'avoir pu participer

au corps du Seigneur, oblige à se priver pour

mi temps de l'usage du mariage, et à préférer

l'amour de Jésus-Christ à celui d'une femme.))

En expliquant ces paroles de saint Paul :

Afin que vous puissiez vaquer à l'oraison, et

après cela vivez ensemble comme auparavant, il

n'a eu d'autre dessein que d'en développer

le véritable sens, et non pas de le tourner à

sa fantaisie, le devoir d'un interprète étant

d'expliquer, non pas son propre sentiment,

mais la pensée et le sens de son auteur. 11

rappelle le livre qu'il écrivit contre Helvidius

sous le pontificat de Darnasc, et sa lettre à

Eustochie, où quoiqu'il eût parlé d'une ma-
nière très-dure des maux et des chagrins que

le mariage traine après lui, personne ne lui

avait fait de procès à ce sujet. Il prie Pam-
maque de ne point s'arrêter à ses paroles

lorsqu'il y trouvera quelque chose de trop

dur, mais à l'Ecriture sainte, d'où il les aura

tirées, et il termine ainsi son Apologie : «Jé-

sus-Christ et Marie ayant toujours été vier-

ges, ont consacré la virginité dans l'un et

l'autre sexe. Les Apôtres étaient vierges ou

du moins gardèrent la continence après leur

mariage. Les évéques, les prêtres et les dia-

cres doivent être ou vierges ou veufs, avant

d'être ordonnés; ou du moins vivre toujours

en continence après leur ordination. Pour-

quoi nous faisons-nous illusion à nous-mê-

mes? Plongés dans d'infâmes plaisirs, pour-

quoi trouvons-nous mauvais qu'on nous re-

fuse la récompense qui n'est due qu'à la chas-

teté? Prétendons-nous régner avec Jésus-

Christ en la compagnie des veuves, tandis

que nous entretenons une table délicate, et

que nous goûtons tous les plaisirs du ma-

riage ? La faim et la bonne chère, la crasse

et la propreté, le sac et la soie, auront-ils

donc une même récompense ? »

6. Saint Jérôme en envoyant cette Apologie

à Pammaque, lui écrivit une lettre particu-

lière, dans laquelle, après l'avoir remercié

des soins qu'il s'était donnés pour retirer les

exemplaires de ses deux livres contre Juvi-

nivn, lui dit que toutes ses précautions ont

été inutiles, et que cet ouvrage était même
déjà répandu dans la Palestine. « Je n'ai

pas, ajoute-t-il, l'avantage qu'ont la plupart

des écrivains d'aujourd'hui, de pouvoir,

comme eux, corriger mes ouvrages. A peine

en ai-je fait quelqu'un, que mes amis et mes

envieux le répandent aussitôt dans le public

avec un égal empressement, quoique par

des motifs bien différents. » 11 prie Pamma-
que de répondre après la lecture de son Apo-

logie aux objections qu'on lui faisait, et d'o-

bliger ses censeurs à répondre eux-mêmes à

ce qu'il avait dit pour sa justification. Il lui

parle ensuite de ses traductions des Prophè-

tes sur l'hébreu, de celles de Job, et des

Leltre

3 Pammaque,
vers l'an 493,

p«g. 213.
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mémoires qu'il avait envoyés depuis peu

a Domnion sur 1rs douze petits Prophètes.

C'est, ce semble, de tes mémoires qu'il parle

à la ti 11 de Bon Catalogue des hommes illustres,

dans l'Edition du père Martianay, Nous ne

les avons plus, ni la lettre par laquelle il les

adressait à Doinnion.

7. Mais il nous en reste une autre que

saint Jérôme lui écrivit pour répondre a celle •

qu'il avait reçue de lui, avec une liste des

passades que l'un reprenait dans ses livres

contre Jovinien. Ce censeur était, au rapport

de Doinnion, un jeune moine. Saint Jérôme
le traite avec le dernier mépris, le faisant

passer pour un batteur de pavé, pour un
ignorant, un emporté, pour un homme de

mauvaises mœurs, et qui n'était habile qu'A

médire de son prochain. « Il devait, dil-il à

Domnion, ou me remontrer charitablement

mes erreurs, ou me demander quelques ex-

plications. C'est ainsi qu'en a usé Paramaque,
et c'est la conduite que vous avez gardée à

mon égard : car après avoir fait un extrait

de tous les endroits de mon livre qui pou-
vaient faire de la peine à quelques personnes,

vous m'avez prié ou de les corriger ou de les

expliquer; persuadé que vous étiez que je

n'avais pas assez peu d'esprit pour avoir

parlé dans un même traité et en faveur et au

désavantage du mariage. Si ce moine est ré-

solu de n'employer contre moi que les médi-
sances et les calomnies, qu'il écoute la dé-

claration que je lui fais : Je ne blâme point

les noces, et je ne condamne point le ma-
riage. »

8. La lettre que saint Epiphane avait écrite

'«"riTS: à Jean de Jérusalem vers l'an 391, étant dé-
pista, venue célèbre dans la Palestine, un nommé

Eusèbe, natif de Crémone en Italie, qui était

alors avec saint Jérôme dans le monastère de

Bethléem, le pria d'en faire pour lui seul une
traduction latine un peu expliquée, afin qu'il

l'entendit plus aisément. Saint Jérôme fit ce

qu'Eusèbe souhaitait, et ayant fait venir un
copiste, il dicta cette lettre en latin fort à la

hâte, ajoutant à la marge de petites notes

pour donner une idée de ce que l'auteur de

cette lettre traitait dans chaque chapitre.

Mais il conjura en même temps Eusèbe de
garder cette traduction chez lui, et d'être

fort réservé à la communiquer à d'autres.

Dix-huit mois se passèrent sans que cette

traduction devînt publique : mais enfin un
moine, ou qui se prétendait tel, et qui était

plutôt un domestique d'Eusèbe, vola ses pa-
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pins cl snn argent, et la lellre tomba par ee

moyen entre les mains îles e mis de saint

Jérôme. Ils l'accu erenl d'avoir falsifié la

lellre de saiul Kpiphane, et de ne l'avoir

point traduite conformément au texte grec.

Le saint docteur craignant que les reproches

qu'on lui faisait mu' ce sujet ne fussenl por-

tés jusqu'à Home, crut devoir en écrire n

Panunaque son ami. Il marque dans sa lettre

qu'il y avait environ deux ans que saint Epi-

phane avait écrit la sienne à Jean de Jérusa-

lem : ainsi l'on peut mettre celle de saint

Jérôme à son ami Pammaque vers l'an 396.

11 y soutient qu'il n'a point changé le sens de

celle de saint Epiphane, et qu'il n'y a rien

ajouté ni rien supposé, et renvoie ceux qui

en douteraient à la lecture de la lettre même
de saint Epiphane. Il avoue néanmoins et

déclare hautement que dans ses traductions

de grec en latin, il ne s'applique qu'à bien

rendre le sens de l'auteur, sans s'attacher

scrupuleusement aux paroles; il excepte né-

anmoins de cette règle la traduction de l'E-

criture sainte, « qui, dit-il, jusque dans l'ar-

rangement des mots renferme quelques

mystères. » Il fait voir par un fort long dis-

cours que Cicéron en a usé de même en tra-

duisant les deux oraisons faites par Démos-

thène et Eschinc l'un contre l'autre; Horace

ne veut pas qu'un habile interprète s'assu-

jettisse à rendre mot à mot les paroles de

son auteur ; Térence, Plante et Cécilius ne

se sont point attachés scrupuleusement aux

paroles des auteurs qu'ils ont traduits, con-

tents de conserver dans leurs traductions

toute l'élégance et toule la beauté de leur

original. Evagre et saint Hilaire en ont usé

de même, le premier en traduisant la Vie do

saint Antoine, le second dans sa traduction

des homélies sur Job et sur (es Psaumes. Les

Septante, les Evangélistes et les Apôlres

n'ont pas expliqué autrement l'Ecriture sainte,

ce qu'il confirme par un grand nombre de

passages dont il fait le parallèle avec le texte

hébreu. Sur la fin de sa lettre il accuse Rufin

et Mélanie d'avoir eu part à l'enlèvement de

la traduction de la lettre de saint Epiphane.

9. Saint Jérôme nous apprend lui-même

l'époque de sa lettre à Népotien, lorsqu'il y à Népotien,

dit qu'il l'écrivit à Bethléem dix ans après le p»g.ss7.

traité de la Virginité, qu'il composa à Home,

vers l'an 384, et qu'il dédia à Eustochie. La

lettre à Népotien est donc de l'année 394.

Népotien était neveu d'Héliodore. Engagé de

bonne heure dans la cour, il y servait le Roi
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du ciel sous les livrées du roi de la terre,

domptaut sa chair par le cilice, jeûnant fré-

quemment, et ne portant une épée que pour

assister plus aisément les veuves, les pupil-

les, les orphelins et ceux qui étaient dans

l'oppression et dans la misère. Croyant ne

pouvoir servir deux maîtres, il quitta l'épée,

changea d'habits, et distribua aux pauvres

tout le bien qu'il avait amassé dans la pro-

fession des armes. On le fit clerc, et ou

l'éleva ensuite à la prêtrise, en le faisant

passer par les degrés ordinaires. Le désir de

vivre dans cet état d'une manière convena-

ble, l'engagea à demander à saint Jérôme,

qu'il connaissait, quelque ouvrage qui lui

apprit comment il devait se conduire, et

comment un homme qui a quitté le monde

pour embrasser la vie solitaire ou ecclésias-

tique, doit marcher dans les droits sentiers

de Jésus-Christ, pour ne pas se laisser en-

traîner dans mille routes différentes et écar-

tées qui conduisent au vice. Saint Jérôme

qui avait déjà écrit pour Héliodore un traité

où il l'instruisait des devoirs d'un véritable

solitaire, y renvoya Népotien, et se contenta

de lui marquer les obligations d'un parfait

ecclésiastique. « Il faut, lui dit-il, qu'un

clerc qui est consacré au service des autels,

commence par savoir l'étymologie du nom
qu'il porte, afin qu'il tâche d'en remplir la

signification. Ce terme qui est grec, signifie

héritage ou partage, et ou donne aux ecclé-

siastiques le nom de clercs, ou parce qu'ils

sont l'héritage du Seigneur, ou parce que le

Seigneur est lui-même leur héritage. Or

celui dont Dieu est l'héritage, et qui est l'hé-

ritage de Dieu, doit vivre de sorte qu'il pos-

sède Dieu, et que Dieu le possède. »

Entrant ensuite dans le détail de la vie

d'un ecclésiastique, il dit à Népotien : « Je

vous prie de ne pas juger de la condition

d'un clerc par celle d'un homme du monde,

c'est-a-dire de ne pas vous imaginer qu'il

vous soit permis dans la suite de n'avoir en

vue dans le service de Jésus-Christ que quel-

que intérêt temporel ou quelques projets de

fortune. Quelque modique que soit votre ta-

ble, ne la refusez jamais aux pauvres, ni aux

étrangers, et soyez persuadé que vous y re-

cevrez Jésus-Christ en leur personne. Fuyez

les ecclésiastiques qui s'intriguent dans les

affaires et dans le commerce du monde, et

qui de méprisables qu'ils étaient par leur

pauvreté et par la bassesse de leur naissan-

ce, sont devenus fiers et insolents par leurs

grandes richesses. Ne souffrez pas que les

personnes du sexe viennent chez vous : du
moins faites en sorte qu'elles y viennent ra-

rement. Les vierges consacrées à Dieu doi-

vent vous être toutes également inconnues

ou également chères. Ne demeurez jamais

avec elles dans une même maison, et ne

comptez point sur une innocence que vous

avez toujours conservée : vous n'êtes ni plus

saint que David, ni plus sage que Salomon.

Si vous tombez malade, faites-vous gouver-

ner par quelqu'un de vos frères, par votre

sœur, par votre mère, ou par quelque femme
d'une vertu généralement reconnue. Si vous

n'en trouvez point de ce caractère, faites-

vous servir par ces femmes âgées que l'E-

glise nourrit; afin qu'en les payant des ser-

vices qu'elles vous rendront, vous puissiez

ménager jusques dans votre maladie, le mé-
rite de l'aumône. Si votre ministère vous

oblige de rendre visite à une veuve ou à une

vierge, n'entrez pas seul chez elle, mais ac-

compagné de personnes dont la réputation

ne puisse vous donner aucune atteinte à la

vôtre. » Saint Jérôme lui conseille d'user de

la même réserve dans les conversations né-

cessaires avec une femme, et l'engage à évi-

ter tout ce qui pourrait rendre sa conduite

suspecte.

11 se plaint de ce que pendant qu'il était

permis de léguer en faveur des prêtres ido-

lâtres, les princes chrétiens privaient les ec-

clésiastiques et les moines de cet avantage.

C'est que les empereurs Valentiuien, Valens vojb.uw

et Gratien avaient publié en 370, une loi qui
^'-p- 356 -

défendait aux ecclésiastiques et aux moines

de rien recevoir par forme de donation ni

par testament de la femme à qui ils se se-

raient particulièrement attachés sous pré-

texte de religion. « Comme rien, ajoute ce

Père, ne fait plus d'honneur à un évèque

que le soin qu'il prend de prévenir ou de

soulager les nécessités des pauvres, aussi

rien ne rend un prêtre plus méprisable et

plus infâme, que l'empressement d'amasser

des richesses. Tel ecclésiastique qui est né

sous un toit champêtre et dans le sein même
de l'indigence, et qui autrefois avait à peine

du pain de millet pour rassasier la faim dont

il était dévoré, trouve aujourd'hui les mets

les plus délicieux fades et dégoûtants. Appli-

quez-vous souvent à la lecture des saintes

Ecritures, ou plutôt ayez toujours ces livres

divins entre les mains. Instruisez-vous de ce

que vous devez enseigner aux autres. Sou-
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tenez par vos œuvres les vérités divines que

vous prêches. Il sied mal à un homme de

plaisir et de bonne chère île l'aire ['éloge du
jeune; el il n'y a point de voleur qui ne

puisse blâmer la cupidité d'un avare. Mais il

faut que les sentiments et les actions d'un

piètre soient toujours d'accord avec ses pa-

roles. Soyez soumis à voire évèque, et re-

gardez le toujours comme votre père spiri-

tuel. L'on voit régner dans quelques églises

un abus très-pernicieux. C'est que les évo-

ques, soit par jalousie, soit par mépris, ne

veulent pas permettre aux prêtres de prê-

cher en leur présence. Un enfant sage el

bien né ne fait-il pas la gloire de son père?

Et un évêque ne doit-il pas se savoir bon

gré d'avoir donné à Jésus-Christ des sujets

d'un mérite distingué? Quand vous parlerez

en public, songez plutôt à toucher vos audi-

teurs qu'à leur plaire; et mettez toute votre

gloire à voir couler de leurs yeux des lar-

mes de componction. Un prêtre doit assai-

sonner tous ses discours de l'Ecriture sainte.

Au lieu de vous amuser à faire avec un air

de déclamateur de longs et ennuyeux dis-

cours, tâchez de vous remplir d'une érudi-

tion sacrée, et d'acquérir une parfaite con-

naissance des mystères. Il n'appartient

qu'aux ignorants de parler beaucoup, et de

s'attirer par-là l'estime et l'admiration de la

populace. Que la couleur de vos habits ne

soit ni trop éclatante ni trop sombre : une

saleté dégoûtante n'est pas moins blâmable,

qu'une propreté affectée : et comme celle-ci

est le caractère d'une âme mondaine et sen-

suelle, celle-là est souvent la marque d'un

cœur orgueilleux. La véritable gloire ne con-

siste pas tant à ne point porter d'habits ma-
gnifiques, qu'à se mettre par une pauvreté

volontaire dans l'impuissance d'en avoir. »

Saint Jérôme ne croit pas que dans la loi

nouvelle où Jésus-Cbrist a consacré par sa

pauvreté celle de son Eglise, l'on doive se

faire un mérite de bâtir des temples magni-

fiques, d'y élever de superbes colonnes, de

les enrichir des marbres les plus rares, de

faire éclater l'or dans les lambris, et briller

tout autour de l'autel des compartiments de
pierres précieuses. « Tout cela, dit-il, était

bon dans le temps que l'on immolait au Sei-

gneur la chair des animaux, et que les prê-

tres expiaient les péchés du peuple dans le

CHAPITRE X. — SAINT JEROME. en:;

sang d'une bête égorgée. » Il conseille a Né
polien do no point faire de festin aux gens
du monde, el particulièrement aux grands;
rien n'étant plus indigne que de voir un gou-
verneur de province faire meilleure cime
chez un ecclésiastique qui; chez lui. Il lui

conseille d'user de très-peu de vin; de ré-

gler sur ses forces la mesure de ses jeûnes
;

de ne point chercher à se faire de la réputa-

tion dans le monde, de ne parler jamais mal
dos autres, et de ne point écouter ceux qui

en parlent mal; d'éviter dans les visites que
son ministère l'obligera de rendre aux dames
malades, tous regards et toutes paroles trop

libres; de ne demander jamais rien, et d'ê-

tre très-réservé à recevoir ; de ne se mêler
jamais de faire des mariages, et de ne se

point charger du soin de faire valoir le bien

d'autrui. En finissant cette lettre, saint Jé-
rôme remarque que toute la terre s'était dé-
chaînée contre le livre de la Virginité qu'il

avait dédié à Eustochie. Il ne le savait pas
apparemment encore lorsqu'il écrivit son
Apologie des deux livres contre Jovinien, puis-

qu'il y renvoie * à ce traité comme n'ayant
otfensé personne, quoiqu'il eût parlé du ma-
riage d'une manière très-dure!

10. Népoticn ne put profiter longtemps
des règles que saint Jérôme lui avait pres-

crites pour sa conduite. Il fut attaqué d'une
fièvre vers l'an 396, dont il mourut. Hélio-

dore, son oncle, ressentit une douleur aussi

vive de cette mort, que si on lui eût arraché
les entrailles, se voyant enlever celui qu'il

destinait pour être son successeur dans l'é-

piscopat d'Altino, parce que tout le monde
l'en jugeait digne. Cette mort fut aussi très-

sensible à saint Jérôme; mais s'oubliant soi-

même, il ne pensa qu'à consoler Héliodore.

Ce qu'il dit dans la lettre qu'il lui écrivit à ce
sujet, de la mort tragique de Rufin, préfet

du prétoire, et du bannissement d'Abondan-
tius et de Timase, comme arrivés un ou deux
ans auparavant, fait voir qu'elle est de l'an

396 ou 397; ce que l'on peut confirmer par
ce qu'on lit encore dans cette lettre des ra-

vages que les Huns attirés en 395 par Rufin,

pour appuyer sa révolte, faisaient dans l'em-

pire romain. Pour modérer la douleur d'Hé-

liodore, saint Jérôme l'assure que Népotien

son neveu, est avec Jésus-Christ, et en la

compagnie des saints, où il voit de près ces

Lotir»
à Héliodore,
sur la mort
de N. j fiolien ,

vers l'an 396
on 397, psg.

SC6.

1 In libro quoque ad Euslochium, multo duriora de
nuptiis diximus, 7iemo super liac re tœsus est. Hie-

ronym.. Epist. 30, pag. 240.
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Liens immortels entrevus seulement de loin

ici-Las : et pour l'en convaincre, il lui fait un

détail des vertus qui l'ont rendu digne de la

gloire éternelle; de ses aumônes, de ses jeû-

nes, de son détachement du monde, de son

humilité, de son application continuelle à la

prière et à la lecture de LEcriture sainte.

« Si l'on voulait le trouver, dit-il, c'était dans

l'église qu'il fallait le chercher. 11 fut toujours

soigneux d'orner l'autel, de nettoyer les mu-

railles, de frotter le pavé de l'église, de tenir

le sanctuaire propre, de rendre les vases sa-

crés clairs et luisants, de faire garder exac-

tement la porte, et de la couvrir toujours

d'un voile; se montrant toujours zélé pour

les moindres cérémonies, et ne négligeant

rien de tout ce qui regardait son ministère.

Il avait soin d'orner aussi les chapelles de

l'église, et les autels des martys, de toutes

sortes de fleurs, de feuillages et de branches

de vignes; de manière que l'on ne pouvait

s'empêcher d'admirer le travail et le zèle

d'un prêtre dans ces différents ornements

qui plaisaient à la vue, autant par leur ar-

rangement que par leur Leauté naturelle. »

A ces motils de consolation, saint Jérôme

ajoute le tiiomphe que Jésus-Christ a rem-

porté sur la mort; la constance que les païens

mêmes ont fait paraître dans les plus cruelles

disgrâces; et diverses réflexions sur les cala-

mités du siècle où il vivait, et sur les misères

de la vie présente, dont Népotien était affran-

chi parla mort. Il n'ouhlie pas d'oLserver

que ce saint prêtre en mourant s'était sou-

venu de lui, et qu'il lui avait légué la tuni-

que qu'il avait coutume de porter lorsqu'il

servait à l'autel.

1 1 . Saint Jérôme avait connu Vigilance en

Palestine, et l'y avait reçu d'une manière

fort obligeante en considération de saint

Paulin qui le lui avait recommandé comme
un homme dont il faisait estime. Vigilance,

après avoir fait quelque séjour, s'en retour-

na, et répandit contre saint Jérôme diverses

calomnies, le faisant passer pour un homme
infecté des erreurs d'Origène. Quoique ce

Père se lut assez expliqué avec lui sur ce su-

jet, lorsqu'ils étaient ensemble à Bethléem,

il voulut bien lui confirmer par écrit ce qu'il

lui avait déjà dit de vive voix. Sa lettre ne

peut guère se. mettre qu'en 306, puisqu'il '

marque que Vigilance était encore en Pales-

tine lorsqu'un tremblement de terre s'y fit

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

sentir, c'est-à-dire sur la fin de 394. « J'ai

lu, lui dit-il, et je lis Origène, de même que

je lis Apollinaire et les autres écrivains, qui

ont avancés dans leurs livres des sentiments

que l'Eglise n'approuve point. Je ne con-

damne pas absolument tout ce qui est dans

leurs ouvrages; mais je ne puis aussi dissi-

muler qu'on n'y trouve quelques endroits

dignes de censure. Il est certain qu'en plu-

sieurs endroits Origène a fort liien expliqué

l'Ecriture sainte, démêlé ce que les Prophè-

tes ont de plus obscur, pénétré les plus pro-

fonds mystères tant de l'Ancien que du Nou-

veau Testament. Doit-on me blâmer d'avoir

fait part aux Latins des Lonnes choses que

j'ai trouvées dans cet auteur, et de leur avoir

caché les mauvaises? a Saint Jérôme justifie

sa conduite en cela parcelle de saint Hilaire,

d'Eusèbe de Verceil, de Victorin de Pétau,

et de plusieurs autres anciens qui ont ou

traduit les œuvres d'Origène, ou qui l'ont co-

pié en expliquant les saintes Ecritures. Il

s'étonne que Vigilance ait osé l'accuser d'ê-

tre dans les sentiments d'Origène, lui qui

n'avait jamais su en quoi consistait la plu-

part des erreurs de cet écrivain. « Cessez

donc, ajoute-t-il, de me décrier comme vous

faites, et de m'accabler par la multitude de

vos livres. Après vous être repenti de vos

fautes, et m'en avoir demandé pardon, il

vous sied mal d'y être retombé. » Il fait pas-

ser Vigilance pour un homme grossier et un

ignorant : et comme il était fils d'un cabare-

tier, il lui dit : « Votre métier n'est pas de

parler de doctrine, car il y a bien de la diffé-

rence entre connaître le véritable sens des

saintes Ecritures et juger de la bonté d'un

écu d'or, entre goûter le vin et entendre les

Prophètes et les Apôtres. »

12. Riparius, prêtre espagnol, ayant eu

connaissance du livre dans lequel Vigilance

condamnait l'honneur que l'on rend aux re-

liques et aux saints, écrivit à saint Jérôme

pour savoir ce qu'il pensait de ce livre. Le

saint docteur témoigne i qu'il fit répouse à

Riparius deux ans avant qu'il composât son

traité contre cet hérétique. Puis donc qu'il

le composa en 406, il faut mettre sa lettre

à Riparius en 404. Comme il n'avait pas en-

core vu alors le livre de Vigilance, il n'en

combat les erreurs que légèrement, fondé

uniquement sur ce que Riparius lui en avait

marqué; mais il explique nettement et ap-

I.ellra

à Ripnrins,

• Hieronym., lib. advera. Vigilant., pag. 28G. 1 Hicronym., lib. advers. Vigilant., pag. 285.
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puie de divers passages de l'Ecriture la doc-

trine de L'Eglise sur le coite des saints et <le

leur-, reliques, « Nous n'adorons, dit-il, ni

les reliques des martyrs, ni les anges, de

peur de rendre à la créature le culte souve-

rain, an lieu de le rendre au Créateur. Mais

nous honorons les reliques des oiartyrs, afin

d'adorer celui pour lequel ils ont souffert le

martyre. Nous honorons les serviteurs, afin

que l'honneur que nous leur rendons, re-

tourne au Seigneur, Est-ce que les reliques

de saint Pierre et de saint Paul sont impures ?

Est-ce que le corps de Moïse est impur, lui

qui, selon le texte hébreu, a été enseveli par

le Seigneur même? Toutes les fois que nous

entmns dans les basiliques des apôtres, des

prophètes et des martyrs, sont-ce des tem-

ples des idoles que nous honorons? Les cier-

ges que nous allumons devant leurs tom-

beaux sont-ils impurs? Fallait-il qu'à l'exem-

ple de Julien , ce cruel persécuteur des

chrétiens, Vigilance vint détruire les basili-

ques des martyrs? Je m'étonne que le saint

évéque dans le diocèse duquel on dit qu'il

fait les fonctions de prêtre, souffre ses em-
portements. Si les ossements des morts

souillent ceux qui les touchent, comment
Elisée étant dans le tombeau, a-t-il pu res-

susciter un mort? comment son corps, qui,

selon Vigilance, était impur, a-t-il pu donner

la vie? Pourquoi les Apôtres ont-ils porté

avec tant de pompe le corps impur de saint

Etienne dans le tombeau? Et pourquoi le su-

jet de leurs larmes est-il devenu le sujet de

notre joie? » Riparius avait aussi mandé à

saint Jérôme que cet hérétique avait les veil-

les en exécration. Après l'avoir badiné sur

son nom, le saint docteur autorise les veilles

usitées dans l'Eglise, par l'exemple de Jésus-

Christ qui passait des nuits entières en orai-

son, et par celui des Apôtres qui chantèrent

des psaumes toute la nuit dans leur prison,

qu'ils ébranlèrent par leurs prières. Il prie

Riparius de lui envoyer le livre de Vigilance.

13. Riparius chargea du livre de Vigilance

le moine Sisinnius que saint Exupère en-

voyait en Egypte. Saint Jérôme ayant lu ce

livre, y répondit par un écrit extrèment vif,

qu'il remit immédiatement à Sisinnius, qui

était pressé de partir. Vigilance était Gaulois

de nation ', de la ville de Comminge en

Gascogne. Son premier métier fut de vendre
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du vin; ensuite il fui prêtre de l'église de

Barcelone : et il él lil déjà révéla de celte

dignité avant l'an .'l'.li, lorsque saint Paulin

L'envoya à saint Jérôme. Il blâmait La conti-

nence, et c'est pour cela que saint Jérôme
l'appelle successeur de L'hérétique Jovinien,

11 condamnait le respect que l'on rendait

aux reliques des saints martys, et nommait
cendriers et idolâtres ceux qui les honoraient.

Il soutenait qu'après la mort on ne pouvait

plus prier les uns pour les autres, s'appuyaut

sur un passage du septième chapitre du qua-

trième livre d'Esdras, rejeté de tout le inonde

comme apocryphe. Selon cet hérétique, les

miracles qui se faisaient aux tombeaux des

martyrs, n'étaient que pour les infidèles.

Excepté la nuit de Pâques, il condamnait tou-

tes les veilles publiques dans les églises, et

voulait même que l'on ne chantât Alléluia

qu'à cette fête. 11 désapprouvait la coutume
d'envoyer des aumônes à Jérusalem, et de

vendre son bien pour en donner le prix aux
pauvres, estimant qu'il valait mieux le gar-

der et leur en distribuer les revenus. Il dé-

clamait aussi contre les jeûnes et contre la

vie monastique, comme inutile au prochain.

Vigilance vivait d'une manière conforme à

sa doctrine, aimant la bonne chère et l'ar-

gent. Saint Jérôme semble même avancer

qu'il ne gardait point la continence, quoi-

qu'il fût prêtre. Il y avait même des évêques

qui donnaient dans les erreurs de Vigilance,

et tous rejetaient la continence, sous prétexte

qu'elle était une occasion de débauche; aussi

n'ordonnaient- ils point de diacres à moins

qu'ils ne fussent mariés. Saint Jérôme com-

mence 2 la réfutation des erreurs de Vigilance

par cette dernière. « Que feront, dit-il, les

Eglises d'Orient, d'Egypte, que fera l'Eglise

romaine elle-même, malgré le Siège Aposto-

lique dont elle est en possession, puisque

ces Eglises ne prennent que des clercs

vierges ou continents, et s'ils sont ma-
riés, les obligent à vivre séparés de leurs

femmes? Venant ensuite au culte des saintes

reliques et à l'usage d'allumer des cierges,

il répond : « Que personne n'a jamais ado-

ré les martyrs , ni cru les nommes des

dieux. » Et comme Vigilance se plaignait que

les reliques des martyrs étaient couvertes

d'étoffes précieuses, et qu'on ne les jetait pas

sur le fumier : « Nous sommes donc sacrilé-

1 Gennad., de Script. Eccles., pag. 35.

- Le livre contre Vigilance se trouve au tome II de

Vallarsi et au tome XXtll , 1" partie , de la Voira-

logie latine. {L'éditeur.)
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ges, lui dit saint Jérôme, quand nous entrons

dans les basiliques des apôtres? L'empereur

Constantin fut un sacrilège quand il trans-

féra à Constantinople les saintes reliques

d'André, de Luc et de Timothée, devant les-

quelles les démons rugissent.. Il faut encore

maintenant traiter de sacrilège l'empereur

Arcade, qui après un si long temps, a trans-

féré de Judée en Thrace les os du bienheu-

reux Samuel. Tous les évèques doivent pas-

ser non-seulement pour sacrilèges, mais

pour insensés d'avoir porté dans un vase

d'or et dans de la soie, des cendres mépri-

sables. Les peuples de toutes les Eglises

étaient insensés, d'aller au-devant des sain-

tes reliques, et de recevoir avec tant de joie

le Prophète comme s'ils l'avaient vu présent

et vivant, en sorte que leurs troupes se joi-

gnaient depuis la Palestine jusqu'à Chalcé-

doine, et louaient Jésus-Christ tout d'une

voix. Adoraient-ils Samuel, ou plutôt Jésus-

Christ dont Samuel a été le lévite et le pro-

phète? »

Ce Prophète était mort, répliquait Vigi-

lance, et les âmes des apôtres et des mar-

tyrs étant dans le sein d'Abraham ou sous

l'autel de Dieu, ne pouvaient se trouver pré-

sentes au tombeau où leurs corps étaient

enfermés , ni ailleurs. Saint Jérôme prouve

par l'autorité de l'Ecriture, que Dieu n'est

pas le Dieu des morts, mais des vivants, et

que les âmes des martyrs suivent l'Agneau

partout où il va ;
qu'ainsi il est indécent à

Vigilance de vouloir retenir les apôtres et

les martyrs enfermés comme dans une pri-

son jusqu'au jour du jugement. Pour lui

montrera près cela que les saints prient pour

nous dans le ciel, il ajoute : « Si les apôtres

et les martyrs étant encore dans leurs corps

peuvent prier pour les autres , lorsqu'ils

doivent s'intéresser pour eux-mêmes; com-

bien plus après leur victoire ? Ont-ils moins

de pouvoir depuis qu'ils sont avec Jésus-

Christ. » Il convient de n'avoir jamais lu le

quatrième livre d'Esdras, et se moque de

Vigilance de s'être appuyé sur un livre qui

n'avait aucune autorité, et qui u'était lu que

par des gens de son espèce.

Il l'accuse de calomnie en ce qu'il avait

dit de l'usage des cierges. « Nous ne les al-

lumons point, dit-il, en plein jour, mais la

nuit pour nous éclairer. Si quelques sécu-

liers ou quelques femmes le font par igno-

rance ou par simplicité
,
quel mal cela vous

fait-il > Us reçoivent leur récompense selon
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leur foi, comme la femme qui parfuma Jé-

Bus-Cbrist quoiqu'il n'en eût pas besoin. »

Tous les chrétiens en allumant des cierges,

continuait-il, étaient bien éloignés des pra-

tiques des païens, qui allumaient des lampes

la nuit parce qu'ils croyaient que leurs dieux

en avaient besoin; les chrétiens, au con-

traire, en allumaient pour leur propre be-

soin : différence qui rendait la pratique des

idolâtres ridicule
,
pendant que celle des

chrétiens n'avait rien que de raisonnable. »

Il reconnaît néanmoms que dans toutes les

églises d'Orient, quand on allait lire l'Evan-

gile, on allumait le luminaire en plein jour,

en signe de joie.

Venant au culte des reliques : « l'Evoque

de Rome, dit-il, fait donc mal, lorsque sur les

os vénérables de Pierre et de Paul, hommes
morts , il offre à Dieu des sacrifices, et se

sert de leurs tombeaux comme d'autels ?

Non-seulement l'évèque d'une ville, mais

tous les évoques du monde sont donc dans

l'erreur , lorsqu'ils entrent dans les basili-

ques des morts, où une vile poussière est

enveloppée dans un linge. » Il accuse Vigi-

lance d'avoir épousé les sentiments d'Euno-

rnius touchant les reliques des martyrs, et

de s'être joint à lui pour déchirer l'Eglise et

crier contre elle. 11 cite sa lettre à Riparius,

dans laquelle il dit qu'il avait déjà répondu

aux reproches de Vigilance touchant les

veilles dans les basiliques des martyrs, et

ajoute que ce n'est pas une raison de les

abolir, parce qu'elles donnent occasion à

quelques désordres entre de jeunes gens et

de misérables femmes : « Autrement , dit-il,

il faudrait aussi abolir la veille de Pâques,

où l'on en a remarqué quelquefois. Mais il

n'est pas juste que la faute de quelques par-

ticuliers, porte préjudice à la religion; d'au-

tant que sans les veilles, ils peuvent pécher,

soit dans leurs propres maisons, soit dans

celles des autres. La trahison de Judas n'a

pas détruit la foi des apôtres. » Il fait voir

que Vigilance en objectant que les miracles

qui se faisaient aux tombeaux des martyrs,

n'était que pour les infidèles, ne prenait pas

le sens de la question; car il ne s'agit point

de savoir en faveur de qui ces miracles

étaient opérés, mais par quelle vertu. 11 lui

demande donc comment une vile poussière

et de la cendre pouvaient opérer tant de

prodiges. Il lui conseille d'entrer dans les

basiliques des martyrs pour être délivré de

l'esprit immonde qui lui avait suggéré tant de
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blasphèmes. 11 l'accuse de n'avoir décrié lo

jeûne, que dans la crainte que Les cabarets

qui servaient à i on commerce, ne B ent plus

de gain. Ensuite il justifie par L'exemple des

apôtres la pratique conservée depuis Leur

temps parmi les chrétiens, et même parmi

les juifs, d'envoyer des aumônes a leurs

frères dans la Palestine. Quant ù la profes-

sion monastique décriée par Vigilance sous

prétexte que si tous se retiraient dans la so-

litude, l'Eglise manquerait de ministres, saint

Jérôme répond : « Cela n'est point à crain-

dre, comme on ne craint point que le genre

humain périsse, quoiqu'il y ait des vierges.

Le devoir du moine, ajoute -t-il, n'est pas

d'enseigner, mais de pleurer pour soi ou pour

le monde, et d'attendre dans la crainte l'a-

vénement du Seigneur. Il fuit les occasions,

parce qu'il se délie de sa faiblesse , et qu'il

connaît la fragilité du vase qu'il porte. 11 fuit

pour n'être pas vaincu, sachant qu'il n'y a

aucune sécurité de dormir auprès d'un ser-

pent. »

14. Le Dialogue contre les Lucifériens est un

des premiers écrits dont saint Jérôme parle

dans le Catalogue de ses ouvrages '.Il le

met même avant sa Chronique qu'on place

ordinairement en 380. Comme donc il le com-

posa à l'occasion d'une dispute élevée à An-

tioche, entre un luciférien et un catholique,

il y a tout lieu de croire que ce fut ou dans

cette ville, eu dans le désert de Clialcide,

vers l'an 377 ou 378. On ne peut du moins le

mettre guères plus tard, puisqu'il témoigne 2

dans ce Diclogue , que lorsqu'il l'écrivait il y
avait encore des personnes, mais en petit

nombre, qui a\aient assisté au concile de

Nicée, en 323. 11 écrivit ce traité à la suite

d'une dispute qu'un catholique avait eue

avec un luciférien qu'il nomme Helladius.

Celui-ci y défendait la conduite et les senti-

ments de ceux de sa secte, en soutenant que

l'on ne devait point reconnaître pour évo-

ques, ceux qui s'étaient joints de commu-
nion avec les évêqnes ariens dans le concile

de Rimini, et que l'on devait rebaptiser ceux

que les hérétiques avaient baptisés. Le ca-

tholique avait soutenu le contraire ; mais leur

dispute s'était terminée à des injures de part

et d'autre. Toutefois ils étaient convenus de
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conférer encoi e un semble \<- lendemain. Ils

le firent , et I' icrivit tout ce qui Be dit

dans celle conférence. Saint Jérôme fait

comme s'il n'en rapportait que les actes;

mais on ne peut douter qu'il n'y ait mis du
sien. Il fait L'histoire du concile; de Rimini,

et soutient qu'il était juste de pardonner aux

évoques qui B'y étaient laissé surprendre par

uni' artificieuse profession de foi. «Ils pa-

raissent hérétiques, dit ce Père, contre le té-

moignage de leur propre conscience , ne

voyant dans leur cœur que la vérité catho-

lique qu'ils y avaient toujours conservée; ils

protestaient pur le corps du Seigneur et par

tout ce qu'il y avait de plus saint dans l'E-

glise, qu'ils n'avaient soupçonné aucun mal
dans cette profession de foi; qu'ils avaient

cru que le sens s'accordait aux paroles, et

que dans l'Eglise de Dieu où règne la sim-

plicité et la sincérité, ils n'avaient pas craint

que l'on n'enfermât dans le cœur autre

chose que ce que l'on montrait sur les lè-

vres. La bonne opinion qu'ils avaient des

méchants, les trompa, et ils n'avaient pu se

persuader que des pontifes de Jésus-Christ

combattissent contre lui-même. » Saint Jé-

rôme les excuse encore sur ce qu'ils n'a-

vaient cédé que pour un temps à la violence,

dans la crainte de voir mettre à leur place

des évoques hérétiques qui corrompissent

les Eglises. Après avoir fait leur apologie, il

prend la défense du concile d'Alexandrie
,

qui avait ordonné de pardonner aux chefs du
parti hérétique, s'ils renonçaient à l'erreur;

mais avec cette clause qu'on ne leur donne-

rail point de place dans le clergé, parce

qu'ils ne pouvaient s'excuser sur la sur-

prise. Ceux au contraire qui avaient été en-

traînés par violence et qui n'avaient cédé

que pour un temps, dans la crainte qu'on ne

les remplaçât par des évêques hérétiques,

devaient aussi ohtenirle pardon et conserver

de plus leur rang dans le clergé, en renon-

çant à l'erreur et à la communion des héré-

tiques. « Par un si sage règlement, l'on se-

courut, dit saint Jérôme , un grand nombre
de personnes prêtes de périr par le poison de

l'arianisme, et un conseil si salutaire arra-

cha le monde des dents du serpent infernal.»

A l'égard du baptême conféré par les héré-

1 On trouve ce Dialogue au tome II de Vallarsi et

au tome XXIII, 1" partie, de la Patrologie latine.

Vallarsi prétend qu'il a été écrit vers l'an 380. [L'É-

diteur.)

2 Supersunt adhue hommes, qui illi synodo inter-

VII.

fuerunt. Et si hoc panon est, quia propter temporis an-

tiquitatem rari admodum surit, leç/amus acta et no-

mma episcoporunt synodi Nicœnœ. Hieronyin., advers.

Luciferian., pag. 3o2.

30
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tiques, Lucifer ne soutenait pas qu'il fût in-

valide : c'était une opinion particulière à Hi-

laire, diacre de Rome, l'un de ses sectateurs.

Non content de se séparer de l'Eglise, il sou-

tint encore qu'il fallait rebaptiser les ariens,

et généralement tous les hérétiques. De là

saint Jérôme l'appelle le Deucalion de l'uni-

vers. Il lui oppose la pratique de 1 Eglise ro-

maine et le renvoie à ses propres écrits, où

il avait reconnu que Jules, Marc, Silvestre et

les papes les plus anciens , ne rebaptisaient

point les hérétiques. Il lui oppose encore

l'autorité du concile de Nicée ,
qni ordonna

de recevoir tous les hérétiques sans les re-

baptiser, excepté les disciples de Paul de Sa-

mosate. Il ajoute que ce concile alla plus

loin, puisqu'il conserva le rang du sacerdoce

à l'évèque des novatiens, au cas qu'il revint

à l'unité de l'Eglise.

Lettre
**• ^ es ' assez difficile de fixer l'époque

à rammaqoe,
(je ]a lettre de saint Jérôme à Pammaque

après 393

,

^
pag. 206. contre les erreurs de Jean de Jérusalem '.

Car d'un côté ce Père y dit qu'il l'écrivit

quelques mois après une éclipse de soleil,

qui, selon Socrale, Prosper et Marcellin, ar-

riva sous le consulat de Théodose pour la

troisième fois, et d'Abondantius, c'est-à-dire,

en 393. D'un autre côté, il y avait dix ans

qu'il avait publié son commentaire sur l'Ec-

clésiaste. Nous avons vu que ce fut en 388 ou

en 389; il faudrait donc mettre cette lettre

en 398 ou en 399. Il parait d'ailleurs certain

qu'il ne l'écrivit qu'après une autre lettre

adressée en 396 au même Pammaque, intitu-

lée : De la bonne manière d'interpréter, puisque

son dessein dans cette seconde lettre à Pam-
maque est d'étouffer certaines impressions

fâcheuses qu'on avait données à Rome de sa

conduite ; or ou ne la critiquait point encore

lorsqu'il écrivit la première. C'était Jean de

Jérusalem qui, pour la justifier des erreurs

dont saint Epiphane l'avait accusé, avait ré-

pandu ces mauvaises impressions contre

saint Jérôme dans une apologie qu'il avait

eu soin de répandre partout, et principale-

ment en Occident. Pammaque l'ayant vue à

Rome, en écrivit à saint Jérôme et lui fit ob-

server que les sentiments étaient partagés

au sujet de ce différent. Comme il le priait

en même temps de lui en écrire, saint Jé-

rôme le fit aussitôt, déclarant dès le com-
mencement de sa lettre qu'il ne l'écrivait

que par le seul intérêt de la foi, et que la

passion et la vanité n'y avaient aucune part.

11 fait remarquer à Pammaque que saint

Epiphane ayant objecté à Jean de Jérusalem

huit articles des erreurs d'Origène touchant

la foi et l'espérance chrétienne, il n'avait

répondu qu'à trois, encore d'une manière
très-ambiguë et très-enveloppée. 11 rapporte

en détail ces huit articles qu'il dit être tirés

du livre des Principes d'Origène et les réfute.

Ensuite il entre dans le détail de la querelle

que saint Epiphane avait avec Jean de Jéru-

salem , et se plaint de ce que celui-ci s'était

adressé à l'évèque d'Alexandrie contre la

disposition des canons. « Dites-moi
,
je vous

prie (c'est à Jean de Jérusalem qu'il parle),

quel droit l'évèque d'Alexandrie a-t-il sur la

Palestine ? Si je ne me trompe , il a été ar-

rêté dans le concile de Nicée, que Césarée

serait la métropole de la Palestine et Antio-

che de tout l'Orient. Vous deviez donc en-

voyer vos lettres à l'évèque de Césarée, avec

lequel vous saviez bien que nous étions en

communion : ou si vous vouliez porter votre

affaire à un siège plus éloigné, vous deviez

du moins vous adresser à l'évèque d'Antio-

che. Mais comme il y avait à craindre pour

vous, vous avez mieux aimé importuner un
prélat accablé d'affaires, que de rendre à

votre métropolitain l'honneur que vous lui

deviez. » Il accuse le prêtre Isidore que Jean

avait envoyé à Théophile, d'être le compa-
gnon et le partisan de ses erreurs. R se

plaint de l'anathème dont Jean l'avait frappé

lui-même , et de ce qu'il l'avait dégradé du

nombre des prêtres. Venant à l'ordination

de Paulinien, son frère , il dit à Jean de Jé-

rusalem: ((Vous avez repris Epiphane de ce

qu'il avait ordonné Pauliuien prêtre, avant

qu'il fût en âge de l'être; mais vous-même
n'avez-vous pas ordonné Isidore prêtre, quoi-

qu'il ne fût pas plus âgé que Paulinien? »

Et parce que Jean de Jérusalem avait avancé

que l'occasion de sa querelle avec saint Epi-

phane, ne venait pas de l'accusation des er-

reurs d'Origène, mais de l'ordination de

Paulinien, saint Jérôme lui dit encore : h S'il

ne s'agit pas entre nous des dogmes de la

foi, mais de l'ordination de Paulinien, quelle

folie n'est-ce pas de refuser de répondre à

ceux qui vous demandent raison de votre

foi? Faites une confession de foi et ré-

1 Celte lettre est intitulée dans l'édition de Vallarsi :

Lii&c contre saint Jean de Jérusalem, et se trouve au

tome II de Vallarsi et au tome XXIII ,
1" partie, de

la Patrologie latine. [L'éditeur.)
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|-rt l'an 396,
'g. 304.

pondez aux questions que l'on voua fait, afin

que tout le monde soit convaincu qu'il ne

s'agit pas de La foi, mais de L'ordination. »

Saint Jérôme répond ensuite à l'accusation

de schisme que Jean formait contre lui dans

son apologie. « Oui de nous, lui dit-il, peut-

on accuser de Faire schisme, ou nous qui

communions lotis en communauté dans l'é-

glise, ou vous qui refusez avec hauteur de

confesser votre foiî Faisons-nous un schisme

dans l'Eglise , nous qui à l'occasion de cette

éclipse de soleil qui arriva il y a quelques

mois vers les fêtes de la Pentecôte , et qui

semblait menacer tous les hommes du der-

nier jugement , allâmes présenter a vos prê-

tres trente personnes de différents âges et de

différents sexes, pour les baptiser? 11 y avait

alors dans notre monastère cinq prêtres qui

étaient en droit de leur donner le baptême
;

mais ils ne voulurent rien faire qui put vous

chagriner. N'est-ce pas vous, au contraire,

qui faites schisme dans l'Eglise , en défen-

dant comme vous avez fait a vos prêtres de

Bethléem, débaptiser à Pâques nos catéchu-

mènes? Aussi avons-nous été obligés de les

envoyer à Diospolis pour recevoir le bap-

tême de la main de Denis , évoque de celte

ville. Peut- on dire que nous divisons l'E-

glise, nous qui hors les petites cellules qui

nous sont destinées, ne tenons aucun rang

dans l'Eglise? N'est-ce pas vous plutôt qui

la divisez, en donnant ordre à vos clercs

d'interdire l'entrée de l'église à quiconque

osera dira que Paulinien ayant été ordonné

par l'évèque Epiphane , est véritablement

prêtre? En eifet , depuis ce temps-là jusqu'à

présent, nous ne voyons que de loin la crè-

che du Seigneur, et tandis que nous en som-
mes éloignés et bannis, nous avons la dou-

leur d'y voir entrer tous les jours les héré-

tiques. »

16. Théophile, qui avait envoyé Isidore à

Jérusalem pour' y rétablir la pais entre l'é-

vèque de ce lieu et saint Jérôme, voyant que

cette légation n'avait pas eu tout l'effet qu'il

en espérait, écrivit à ce dernier pour l'ex-

horter à la paix. Il avait recueilli, dans sa

lettre, divers passages sur cette matière,

mais ne touchait qu'en passant aux erreurs

attribuées à Jean de Jérusalem. Saint Jé-

rôme lui répondit aussitôt pour le remercier
des soins qu'il s'était donnés pour terminer

leur différend, et pour lui marquer que la

paix à laquelle il l'avait exhorté, dépendait
autant de Jean de Jérusalem et de ceux de

son parti que de lui. « Pour ce qui est de
nous, ajoutait-il, nous souhaitons la paix, et

non-Seulement nous la souhaitons; niais en-

core nous la demandons avec instance. Mais
la pais que nous souhaitons est une paix

sincère et véritable, une paix de Jésus-

Christ, une paix sans inimitié et sans guerre,

une paix où l'on ne cherche qu'à gagner les

autres et à se les unir par les liens d'une

amitié étroite et non pas à les traiter en en-

nemis , avec domination et avec empire. Si

selon l'Evangile, il n'est pas permis à celui

qui n'est point en paix avec son frère, d'of-

frir un présent à l'autel, lui sera-t-il permis

d'y recevoir le corps adorable de Jésus-

Christ? Et moi avec quelle confiance oserais-

jc approcher de la sainte Eucharistie, et ré-

pondre Amen, si je crois que celui qui me la

donne n'a pas la charité dans le cœur? » Il

passe ensuite à l'ordination de Paulinien, et

soutient que saint Epiphane n'a rien fait en

cela contre les canons, puisque le monastère

où Paulinien avait été ordonné, est, non
dans le terri loire de Jérusalem, mais dans

celui d'Eleuthéroplc, et que Paulinien avait

alors 30 ans accomplis , âge requis pour le

sacerdoce. Il se justifie lui-même sur le re-

proche que Jean de Jérusalem lui faisait d'a-

voir traduit en latin les ouvrages d'Origène,

et prétend qu'au lieu de le blâmer, il devait

le louer sur ce sujet. « Car comme j'ai, dit-

il, toujours loué Origène pour sa manière

d'interpréter l'Ecriture sainte, aussi l'ai-je

toujours condamné pour sa doctrine. » Il se

plaint amèrement des lettres de cachet dont

cet évèque l'avait menacé pour l'envoyer en

exil. « Grâces à Dieu, dit-il, des moines ne

sont pas gens à s'épouvanter des persécutions

et ils sont toujours plus prêts à présenter

leur tête à l'épée des bourreaux, qu'à en dé-

tourner le coup. Qu'est-il besoin d'employer

l'autorité du prince ? Il n'y a qu'à nous faire

la moindre sommation, et nous obéirons aus-

sitôt. La terre est au Seigneur et tout ce gu'elle „ ,

contient. Jésus-Christ n'est renfermé dans

aucun lieu. » Il ajoute qu'éloigné de Rome
,

il ne laisse pas d'être dans la communion
romaine, en communiquant à Bethléem avec

les prêtres de cette Eglise. Il témoigne en-

core une fois à Théophile son désir de vivre

en bonne intelligence avec Jean de Jérusa-

lem : « Car nous avons, dit-il, quitté notre

pays pour vivre en paix dans la solitude,

pour respecter les évoques de Jésus-Christ

qui enseignent la véritable foi, non pas avec
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à Pammaqae
et à Océanos,
vers l'ao 398,

pag.MI.

la sévérité d'un maître, mais avec la clia-

rité d'une père; pour leur rendre tout ce

qui est dû à leur dignité et à leur caractère,

non pas pour nous assujettir à l'injuste do-

mination de ceux qui, abusant du nom et de

l'autorité des évêques , veulent nous traiter

en esclaves. »

17. Rufin, dans sa préface sur les livres

des Principes d'Origène, s'était autorisé des

éloges que saint Jérôme avait donnés à ce

Père. 11 avait dit encore que c'était son

exemple et sa conduite qu'il voulait suivre

dans les retranchements qu'il y ferait. Cette

préface tendait à faire regarder saint Jé-

rôme comme oiïgéniste; Pammaque et Océa-

nus entre les mains de qui elle vint à tomber,

la lui envoyèrent avec la traduction faite

par Rufin des livres des Principes, et l'exhor-

tèrent en même temps à lever les mauvais

soupçons que cette préface aurait pu répan-

dre contre lui. Saint Jérôme, pour s'en laver,

leur écrivit une grande lettre où il avoue

d'abord qu'il a parlé d'Origène avec éloge

en deux endroits, savoir dans la préface des

homélies sur le Cantique des Cantiques adres-

sées au pape Damase, et dans celle du livre

des Noms hébreux. Mais il soutient qu'il n'a

loué que l'érudition d'Origène, et la manière

dont il interprète l'Ecriture sainte. Il a ad-

miré son esprit, sans approuver ses senti-

ments dans les choses de la foi ; il a estimé

son érudition et non pas sa doctrine; au

reste , il a combattu ses sentiments dans ses

commentaires sur l'Ecclésiaste et sur l'Epître

aux Ephésiens. Il entre dans le détail de

quelques erreurs d'Origène, et comme Rufin

avait avancé dans sa préface, que les erreurs

qui se trouvaient dans les œuvres d'Origène

avaient été ajoutées par des hérétiques, il

fait passer cette prétention pour ridicule et

pour frivole , disant qu'il n'est pas possible

qu'Origène soit le seul dont les ouvra-

ges aient été universellement corrompus

,

et qu'on en ait retranché toutes les vé-

rités catholiques. Saint Jérôme aurait pu
s'objecter en cet endroit la lettre qu'Origène

adressa à ses amis d'Alexandrie, pour se

plaindre que l'on avait corrompu ses écrits
,

et qu'on lui en avait même attribué qui

étaient pleins d'erreurs ; mais ou l'argument

était trop fort pour y répondre, ou saint

Jérôme ne se souvenait plus d'avoir lu cette

lettre d'Origène dans l'apologie de saint

Pamphile. Il conteste même cette apologie à

ce saint martyr, et veut qu'elle soit d'Eu-

sèbe de Césarée, quoiqu'il eût dit le con-

traire dans son Catalogue ' des hommes illus-

tres. 11 est vrai que depuis qu'il se fut dé-

claré contre Origène, il nia constamment

que cette apologie fût de saint Pamphile, et 2

avança qu'il ne l'en avait cru auteur que sur

le témoignage de Rufin et de ses disciples.

Deux raisons le portent à ôter cet ouvrage à

saint Pamphile : 1° Celui-ci étant extrême-

ment uni de cœur et d'esprit avec Eusèbe de
Césarée, l'un et l'autre se seraient exprimés

de la même manière sur le sujet d'Origène,

ce qui n'est pas ; car Eusèbe prouve dans

tout son ouvrage qu'Origène était arien , et

saint Pamphile fait voir qu'il a été le défen-

seur de la doctrine de Nicée ; 2° saint Pam-
phile n'ayant point composé d'autres ou-

vrages, on ne peut juger par la confron-

tation du style, si celui-ci était de lui. Saint

Jérôme semble même vouloir enlever cette

apologie à Eusèbe de Césarée et l'attribuer

à Didyme, à cause de la conformité que
« l'auteur prétend, dit-il, montrer entre la

doctrine d'Origène sur la consubstantialité

du Verbe, et celle du concile de Nicée. » Je

ne sais sur quoi est fondé ce raisonnement

de saint Jérôme; il n'est pas dit un mot du
concile de Nicée dans l'apologie de saint

Pamphile , faite beaucoup de temps aupara-

vant. Si ce Père veut dire seulement que

l'auteur de cette apologie a fait voir qu'Ori-

gène a enseigné une doctrine semblable à

celle établie depuis dans le concile de Nicée,

le raisonnement qu'il fait pour l'attribuer à

Didyme ou à quelque autre auteur posté-

rieur, n'a aucune force ; car comme on l'a

remarqué ailleurs, saint Athanase a cité Ori-

gène entre ceux qui longtemps avant le con-

cile de Nicée ont enseigné que le Fils est

coéternel à son Père , et de même substance

que lui. Au reste, il est bon de remarquer

que saint Jérôme, en attaquant les erreurs

d'Origène , dit assez nettement qu'il ne

croyait point qu'il les eût soutenues avec

opiniâtreté, et qu'elles lui sont plutôt échap-

1 Scripsit anier/uam Eusebius scriberet apologeticum

pro Origene, et passus est Cœsareœ Palestine? sub per-

secutione Maximini. Hieronym., iu Catalog., cap. lxxv,

i'« Pamphil.

1 Mer cœteros iractatores posui et hune librum a

Pamphilo editum ; ita putavi esse, ut a te et tuis dis-

ciputis fuerat divulgatum. llierouyui., lib. Il in

liufin.
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pdes, qu'il n'a en dessein de 1rs enseigner.

Si quelque zélé , dit -il , m'objecte ici ses er-

reurs, je lui répondrai avec Horace :

Homère quelquefois ne B'aasoupit-il point î

Le sommeil est permis quand L'ouvrage va loin.

11 dit encore qu'Origène écrivanl à Fabien,

évoque de Rome, lui témoigne le regret d'a-

voir avancé dans ses écrits certaines propo-

sitions, et qu'il en rejette la faute sur Am-

broise , sou ami et son disciple, qui avait eu

l'indiscrétion de publier des ouvrages avant

qu'ils fussent en état d'être mis au jour.

i.um. 18. Saint Jérôme, avant reçu vers l'an

m'm
n" 398 ou 391), une lettre de ltufm, qui lui mar-

»,pn6.3i8. , , .
, / .. ,

quait qu après un long séjour a Home, il s en

était retourné dans son pays, peu content de

certaines personnes qui étaient apparem-

ment des amis de saint Jérôme, celui-ci se

crut obligé de lui répondre comme à on ami,

dont il voulait toujours conserver l'affection.

« Dieu m'est témoin, lui dit-il, que quand

une fois je me suis raccommodé avec mes

amis, je ne garde plus sur le cœur aucune

aigreur. Un véritable ami ne devant jamais

dissimuler les sentiments, je ne puis cacher

que je me sens blessé de votre préface sur

les livres des Principes d'Origène. Vous m'y

attaquez indirectement , ou plutôt vous vous

y déclarez ouvertement contre moi. Je ne

sais pas quel a été votre dessein, mais je sais

bien ce qu'on en pense. J'ai mieux aimé sur

cela me plaindre à vous en ami , que de me
déchaîner contre vous ouvertement, afin de

vous faire connaître que je me suis récon-

cilié avec vous dans toute la sincérité du
cœur. » 11 lui parle de son frère Paulinien,

et du prêtre Rulîn qu'il avait envoyé a Milan

et le prie de ménager dans la suite un peu

plus ses amis.

I
A olo i6

19. Cependant Rufin reçut par Apronien

/ftimmaqSè
une c°pie delà lettre que saint Jérôme avait

„','; écrite à Pammaque et à Océanus. La dou-
es m.

jeur qa -jj ressen tit des mauvais traitements l

que le solitaire de Bethléem lui faisait dans

cette lettre , lui fit chercher sa consola-

tion en Jésus-Christ , et il fût volontiers de-

meuré dans le silence, si la nécessité de

faire connaître la vérité à ceux que les dis-

cours de ses adversaires avaient trompés, ne

l'eût mis dans la nécessité de se défendre. 11

CHAPITRE X. — SAINT JÉRÔME. 613

composa [mur ce suji I une 1/w/%/V' vers l'an

399, mais qui ne parut qu'en 'iOI. Il ne lais-

sait pas de la montrer à ses amis, qui de

leur côté la lisaient dans 1rs provinces. Elle

parvint à la connaissance de Pammaque et de
Marcelle, et il parait que Paulinien, frère de

saint Jérôme, qui était alors en Occident, en

avait lu quelque chose. Rufin, dans sonApo-

logie, divisée en deux livres, reprochait,

1° a saint Jérôme d'avoir traduit en latin les

livres des Principes d'Origène sans en rien

retrancher; 2° pour justifier la doctrine de
cet auteur sur la Trinité , il alléguait le pre-

mier livre de l'apologie de saint Pamphile;
3° il représentait a saint Jérôme qu'ayant

loin; Origène, il ne devait plus le blâmer;
4° il lui reprochait diverses erreurs et plu-

sieurs contradictions dans ses commentaires

sur l'Ecriture, et de n'avoir pas été exact

dans la traduction du douzième verset du
second psaume; S il reprenait aussi quel-

ques endroits du commentaire de saint Jé-

rôme sur YEpître aux Ephésiens , où il avait

abrégé celui d'Origène; G il l'accusait de

parjure, parce qu'après avoir fait serment

devant le tribunal de Jésus-Christ, de ne

plus lire les auteurs profanes, il paraissait ne

les avoir point quittés. Saint Jérôme se hâta

de répondre à l'écrit de Rufin dès qu'il l'eut

vu. Il intitula son ouvrage Apolocjie -, et le

divisa en deux livres
,
qu'il adressa l'un et

l'autre à Pammaque et à Marcelle, qu'on a

pris quelquefois pour le comte Marcellin
,

par une altération du texte dans les ancien-

nes éditions.

20. Il répond au premier chef 3 d'accusa-
, , ,

tion : » J'ai mis dans ma traduction du livre p«™«iiw»-

des Principes d'Origène tout ce que j'ai trouvé

dans l'original grec, non pas pour que le lec-

teur ajoute foi à tout ce que j'avais traduit,

mais afin qu'il ne crût rien de ce que vous

aviez mis dans la vôtre. Ainsi mon ouvrage a

deux utilités, il fait voir que l'auteur est hé-

rétique, et que l'interprète est infidèle. Et

afin qu'on ne s'imaginât pas que j'étais dans

les sentiments de l'auteur que je traduisais,

j'ai mis à la tête de ma traduction une pré-

face, où j'apprenais au lecteur les raisons

qui m'avaient engagé dans ce travail, et en

même temps ce qu'il y devait regarder

comme hérétique. Votre traduction n'est que

pour louer l'auteur; la mienne n'est que

1 Rufin., lib. in Hieronym., pag. 350.

! VApologie se trouve daus Vallarsi, tome II, et

dans la Patrologie latine, t. XXIII, Impartie. (L'édit.)

3 Ilieronym.. lib. I in Rufin, pag. 349 et seq.
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pour le condamner. La vôtre engage le lec-

teur à croire ce qu'il dit. » En répondant au

second chef, il soutient que l'Apologie d'Ori-

gène n'est point de saint Pamphile, et se

plaint que Rufin, en la faisant paraître sous

le nom d'un martyr, a porté un coup mortel

dans l'ame de plusieurs. « Toute l'autorité

des évêques, lui dit-il, n'est pas capable à

présent de leur faire condamner Origène,

qu'ils s'imaginent avoir été loué et approuvé

d'un martyr : ni les lettres synodales de

l'évêque Théophile , ni celles même du
pape Anastase, qui proscrivent cet auteur

comme un hérétique , ne seront d'aucun

poids contre l'autorité d'un martyr. » Sur le

troisième chef, il dit à Rufin : « Eusèbe,

évêqne de Césarée, dans son sixième livre

de VApologie d'Oriqène, fait au saint évêque

et martyr Méthodius la même objection que
vous me faites. Comment Méthodius, dit-il,

a-t-il la hardiesse d'écrire contre Origène,

après tant de louanges qu'il lui a données
autrefois? Les plaintes que vous formez donc
aujourd'hui contre moi sont les mêmes qu'un

arien faisait d'un illustre et savant martyr. »

Sur le quatrième chef, il répond : « Dans
mes commentaires j'ai tellement suivi Ori-

gène, Didyme et Apollinaire, quoiqu'ils

soient entre eux de sentiments fort contrai-

res, que je n'ai rien avancé contre la pureté

de la foi. Quel est le but d'un commentaire ?

c'est d'expliquer clairement ce qui est obscur
dans le texte, de rapporter les sentiments

des auteurs, de faire voir les raisons diffé-

rentes dont chaque auteur s'est servi pour
appuyer son opinion , afin qu'un lecteur

éclairé et prudent choisisse ce qu'il y a de
meilleur, et rejette le reste comme de la

fausse monnaie. Faut-il croire pour cela

qu'un auteur se contredit, parce qu'il rap-
porte les sentiments de ceux qui ne s'accor-

dent pas? n Saint Jérôme s'autorise dans
cette méthode par celle qu'ont suivie les

commentateurs de Virgile, de Salluste, de
Cicéron, de Térence, de Plaute, de Flaccus
et de plusieurs autres. Il prétend qu'il a
rendu le verset douzième du second psaume
sur l'original hébreu, et que seulement au
lieu de baisez le Fils, il a mis adorez le Fis,

suivant l'exemple d'Aquila et de Symmaqne.
Pour répondre au cinquième chef, saint

Jérôme rapporte plusieurs endroits de son

commentaire sur l'Epitre aux Ephésiens :

« J'ai quelquefois donné trois explications à

un même passage, une de moi, une d'Ori-

gène et une d'Apollinaire, sans les nommer.

En quoi, il faut pardonner à ma pudeur; je

ne pouvais pas censurer des auteurs que

je suivais en partie, et dont je traduisais les

paroles, mais j'ai ajouté : Un lecteur diligent

entendra ce passage de l'Apôtre conformé-

ment à cette explication. »

Il convient en répondant au sixième chef,

que s'étant trouvé en dormant devant le tri-

bunal de Jésus-Christ, il avait promis de ne

plus étudier les auteurs profanes : mais il

trouve mauvais que Rufin lui reproche des

choses qui ne s'étaient passées qu'en songe.

Il ajoute : « Cette promesse n'était que pour

l'avenir, et je ne m'engageais pas par là à

oublier tout le passé, ni ce que j'avais appris

dans ma jeunesse et avant que ce songe

m'armât. » Rufin l'avait encore accusé d'a-

voir dit que tous les péchés étaient effacés

par le baptême, et que ce sacrement effaçait

même la tache de la bigamie , en sorte que
l'on pouvait ordonner un homme qui aurait

été marié deux fois, pourvu qu'il l'eût été

une première fois avant son baptême : saint

Jérôme répond que Rufin avait le livre dans

lequel cette opinion se trouvait, c'est-à-dire,

la lettre à Océanus, et qu'il pouvait réfuter

ses écrits par d'autres écrits. Nous avons vu
plus haut à l'article du pape saint Innocent,

que celui-ci était d'un sentiment contraire à

celui de saint Jérôme, et qu'il pensait comme
Rufin, et avec toute l'Eglise, que la bigamie

n'étant point un péché, elle n'était pas etl'acée

par le baptême. Voilà le précis du premier

livre de l'Apologie de saint Jérôme contre

Rufin.

21. Dans le second livre, saint Jérôme at-

taque à son tour l'apologie que Rufin avait ™TÎPJ,

faite de sa doctrine. Il y faisait d'abord pro-
''

fession de la foi de l'Eglise, et du mystère

de la sainte Trinité. Saint Jérôme lui dit à ce

sujet : « On vous demande une chose et vous

en répondez une autre. Vous dites qu'il n'y

a qu'un Dieu en trois personnes : tout le

monde à présent en dit autant, et les démons

mêmes le confessent. Mais je vous prie de me
dire : Cette âme que Jésus-Christ a prise,

était-elle déjà avant qu'il naquît de la sainte

Vierge ? A-t-elle été créée dans le moment
que ce corps a été formé par le Saint-Esprit

dans ce sein virginal, ou bien a-t-elle été en-

voyée du ciel après que ce corps a reçu sa

configuration? Choisissez l'un de ces trois

sentiments. » Rufin avait dit dans sa profes-

sion de foi, qu'il attendait que l'Eglise eût

roine
,

387.
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décidé laquelle de ces trois opinions étail la

véritable, el qu'en attendant il croyait que

Dieu est le créateur des âmes et des corps.

Mais saint Jérôme voulait l'obliger à con-

damner nettement L'opinion d'Origène tou-

chant la préexistence des âmes : opinion

qu'il dil être insoutenable, puisque si l'âme

de Jésus-Christ était avant la formation de

sou corps, elle n'était donc pas alors l'âme

de Jésus-Christ. Il ne presse pas moins Rufin

de B'expliquer nettement sur la résurrection

de la chair el sur l'éternité des peines des

démons, et l'accuse dene l'avoir fait que d'une

manière enveloppée et ambiguë. Nous avons

rapporté plus haut les paroles de Rufin : le

lecteur en jugera.

Saint Jérôme l'attaque enfin sur sa traduc-

tion du livre des Principes d'Origène. « Qui

vous a donné, lui dit-il, le pouvoir de retran-

cher plusieurs choses de cet auteur? On vous

avait prié de mettre le grec en latin, mais

non pas de le corriger. » 11 soutient que c'est

sans preuve qu'il a avancé que les erreurs

qui se trouvaient dans ces livres d'Origène y
avaient été insérées par les hérétiques; et

parce que Rufin avait ajouté pour soutenir

sa proposition, que les hérétiques avaient de

même corrompu les écrits de saint Clément

romain, de Clément d'Alexandrie, et de saint

Denys, évèque de la même ville; saint Jé-

rôme lui répond que, si l'on accorde une fois

que toutes les erreurs qui se trouvent dans

un livre, y ont été insérées par d'autres, il n'y

aura plus rien dans le livre qui soit de l'au-

teur ; et l'on pourra par la même raison ex-

cuser les plus grands hérétiques, comme
Marcion, Manès, Arius et Eunomius. « Si

vous me demandez, ajoute-t-il, pourquoi

donc trouve-t-on quelquefois des hérésies

dans les livres des auteurs les plus catho-

liques; je vous répondrai qu'il peut se faire

qu'ils aient erré simplement sans y penser,

ou que ce qu'ils ont avancé, ils l'aient dit

dans un autre sens que celui qui nous parait,

ou que des ignorants copistes aient corrompu

ces endroits, ou qu'ayant écrit avant que
l'impiété arienne eût répandu son venin

dans toute l'Egypte, il leur soit échappé des

expressions peu mesurées, mais qui étaient

alors sans conséquence, et qui paraissent

aujourd'hui criminelles. » Cette réponse de

suint Jérôme est solide : mais comme Rufin
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aurait pu s'en servir pour justifier Origène,

le saini docteur B'efforce de montrer que

tous les exemples do falsification «les écrits

des anciens allégués par ltulin, n'ont aucun

rapport avec les altérations que l'on Buppose

être dans Les livres d'Origène.

Rufin avait dit que ceux qui persécutaient

Origène, n'en usaient ainsi que dans la

crainte qu'on ne reconnût leurs larcins, la

plupart n'ayant l'ait que copier les livres d'O-

li ni'. Saint Jérôme le prie de nommer ces

ingrats, qui afin de ne pas passer pour pla-

giaires, défendaient aux autres de lire les li-

vres qu'ils n'avaient fait que copier. Il con-

vient qu'il avait dans sa jeunesse traduit

quelques homélies d'Origène à la prière de

ses amis, mais celles-là seulement qui ne

contenaient pas tant de choses scandaleuses,

et sans prétendre obliger le monde d'em-

brasser les erreurs qui y étaient.

22. Rufin ayant reçu une copie de cette

Apologie vers l'an 402, par un marchand d'O-

rient qui trafiquait à Aquilée, y répondit par

une lettre adressée à saint Jérôme, dans la-

quelle, après s'être défendu sur tous les re-

proches que ce Père lui avait faits, il le priait

de demeurer dans le silence, et de ne point

continuer par des ouvrages publics le scan-

dale que leur dispute avait déjà causé dans

l'Eglise. Saint Chromace d'Aquilée avait

aussi écrit vers le même temps, sur le même
sujet, à saint Jérôme; et celui-ci pour obéir

à ce saint évêque, se serait tu, si Rufin dans

sa lettre ne l'avait menacé de nouvelles ac-

cusations, au cas qu'il continuât à écrire

contre lui. Il fit donc une seconde Apologie

que l'on a intitulée : Livre troisième contre

Rufin '. Ce n'est presque qu'une répétition

de ce qu'il avait dit dans les deux livres pré-

cédents. Il finit celui-ci en disant à Rufin :

« Si vous désirez la paix, quittez les armes
;

je puis céder, quand vous me parlerez avec

douceur ; mais je ne crains point les menaces.

N'ayons qu'une même foi, et nous aurons

aussitôt la paix. »

23. Il parait par ce que dit saint Jérôme

des progrès du pélagianisme en Orient dans «rsï^'i'i"-'

sa lettre à Ctésiphon, qu'elle ne fut écrite

que quelques années après la naissance de

cette hérésie. En elfel, Orose ' qui la cita

publiquement en présence de Pelage dans

une assemblée que Jean de Jérusalem fit

I.ellr

paj. M*.

1 On le trouve dans Vallarsi et dans la j>atrologie

latiheix la suite des deux premiers livres (L'éditeur.)

Orosius, iu Apologia.
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tenir le 28 juillet de l'an 415, la cita comme
écrite depuis peu. On peut donc, ce semble,

la mettre en celte année. Saint Jérôme l'é-

crivit à la prière d'un nommé Ctésiphon, qui

lui avait demandé quelques lettres au sujet

de l'hérésie de Pelage. On y lit que cette

hérésie renferme tout le venin que les héré-

tiques ont puisé dans les sources corrompues

des philosophes, et particulièrement de Py-

thagore et de Zenon, chefs des stoïciens. Le

premier dogme que saint Jérôme combat

dans Pelage, est celui de l'apathie, c'est-à-dire

selon notre manière de parler, de ['impassi-

bilité ou exemption des passions, qui élève l'es-

prit au dessus des mouvements et des im-

pressions du vice, ou plutôt qui le change ou

en dieu ou en pierre. Les justes, selon l'hé-

résiarque, pouvaient parvenir à cette impas-

sibilité, et dès lors être exempts de tout pé-

ché. Comme cette erreur revenait à la se-

conde proposition que Jovinien avait ensei-

gnée, savoir, que ceux qui sont baptisés ne

sont plus sujets aux tentations du démon,

saint Jérôme renvoie Ctésiphon à son second

livre contre Jovinien. Le second dogme re-

garde la grâce de Jésus-Christ, dont Pelage

combattait la nécessité, en faisant dépendre

le salut de l'homme des forces du libre arbi-

tre. Il est vrai qu'il ajoutait ces mots: avec la

grâce de Dieu, mais ce n'était que pour en

imposer à ceux qui l'écontaient : car par le

mot de grâce il n'entendait pas un secours

particulier de Dieu, qui nous conduit et nous

soutient dans chaque action
;
pour lui cette

grâce n'était autre chose que le libre arbitre

isai. vin, 20. c t ies commandements de la loi, selon ce

passage d'Isaïe dont il s'autorisait : Dieu

vous a donné sa loi pour nous aider. Saint Jé-

rôme réfute ainsi cette erreur : « Si toute la

grâce de Dieu consiste en ce qu'il nous a

donné l'usage de notre propre volonté ; et si

contents d'avoir le libre arbitre, nous croyons

n'avoir plus besoin de son secours, de peur

que cette dépendance ne donne atteinte à notre

liberté, il s'ensuit donc que nous ne devons

plus prier, ni fléchir sa miséricorde par nos

oraisons, afin d'obtenir de lui tous les jours

cette grâce dont nous sommes toujours les

maîtres, dès qu'une fois nous l'avons reçue.

Que Pelage abolisse encore le jeûne et la

conti:ience ; car qu'est-il nécessaire que je

me donne tant de peine pour obtenir par

mon travail ce qui est déjà en mon pouvoir?»

Saint Jérôme ajoute que cette conséquence

suit si naturellement des principes de Pe-

lage, qu'un de ceux de son parti, ou plutôt,

comme il le dit, le maitre et le chef de la

secte, n'a pu s'empêcher de raisonner ainsi :

« Si je ne puis rien faire sans le secours de
Dieu, et si c'est à lui seul qu'on doit attribuer

toutes les actions que je fais; ce n'est donc
point mes œuvres, mais le secours de Dieu

qu'on doit couronner en moi. En vain m'au-

ra-l-il doué du libre arbitre, si je ne puis en

faire aucun usage qu'avec le secours conti-

nuel de sa grâce. C'est détruire la volonté

que de la faire dépendre d'un secours étran-

ger. Mais Dieu m'a donné le libre arbitre, et

il ne peut être véritablement libre, si je ne

sais pas ce que je veux. Ou je me sers de ce

pouvoir que Dieu m'a déjà donné, afin de

conserver mon libre arbitre ; ou je le perds en-

tièrement , si pour agir j'ai besoin du secours

d'autrui.» Saint Jérôme réfute ce blasphème

en montrant par l'autorité de l'Ecriture, que
l'homme ne saurait sans un secours conti-

nuel de Dieu, ni vouloir ni courir, bien que

ce soit l'homme qui veuille et court
; que

Dieu répand sans cesse ses grâces sur nous,

et qu'il ne suffit pas qu'il nous les ait une fois

données; que nous les demandons pour les

obtenir, et que quand nous les avons reçues,

nous les demandons encore; qu'au reste le

besoin que nous avons de la grâce ne détruit

point le libre arbitre. « Si l'homme, ajoute

ce Père, n'a pas besoin du secours de Dieu

pour se conduire, comment Jérémie a-t-il pu
dire : L'homme n'est point maître de ses voies : 3aem .,

c'est le Seigneur qui conduit et règle toutes ses

démarches? » De la nécessité de la grâce il ne

suit nullement que les commandements de

Dieu soient impossibles à l'homme , c'est

encore ce que prouve le saint docteur.

Pelage soutenait de plus que l'homme
pouvait être parfait et sans péché, sans le

secours de Dieu. « Ce n'est que de Jésus-

Christ, dit saint Jérôme, qu'il est écrit : Il . .

*
1 > i. J . LIH

n'a commis aucun péché, et sa bouche n'ajamais

été ouverte au déguisement et à la tromperie. Si

l'on en peut dire autant des hommes, par

quel endroit dislinguera-t-on Jésus-Christ

d'avec eux ?» Il y a dans l'homme deux lois

différentes et contraires ; la chair a des dé-

sirs opposés à ceux de l'esprit; l'esprit en a

d'opposés à ceux de la chair, en sorte que

nous ne pouvons faire ce que nous voulons
;

non-seulement nous ne faisons pas le bien

que nous voulons, mais nous faisons encore

le mal que nous haïssons ; l'esprit toujours

plein de force et de zèle nous conduit à la
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vif, mais la chair toujours faible el fragile

nous mène à la mort : voilà autant de pointe

que suint Jérôme démontre par divers pas-

sages tirés des Ecritures. A l;i fin il promet

de réfuter les autres erreurs des pélagiens,

et de détruire tous leurs vains raisonnements

par l'autorité îles divines Ecritures.

34. C'est ce qu'il lit l'année suivante 41

G

dans un Dialogue contre les pélagiens, du
moins est-il sur qu'il y travaillait ilès le 28

juillet de l'an 415, comme Orose ' le dit pu-

bliquement dans la conférence de Jérusalem.

Ce dialogue, qui est divisé en trois livres ',

est entre un catholique qu'il nomme Atlicus,

et un pélagien qu'il nomme Critobole. Il le

composa aux instantes prières des frères, et

non par envie ni par jalousie, comme les hé-

rétiques l'en accusaient. En effet, il ne con-

naissait pas même et n'avait jamais vu ceux

qu'il combat dans cet écrit. Il y agite les

mêmes questions, et y réfute les mêmes er-

reurs; mais avec plus d'étendue que dans la

lettre à Ctésiplion. Il y répond aussi à plu-

sieurs articles du traité de Pelage, intitulé

des Chapitres, autrement des Passages ou des

Eulogies. Il rapporte une formule de prière

que Pelage avait enseignée à ceux de sa secte,

et qui avait beaucoup de conformité avec

celle du pharisien dont il est parlé dans saint

Luc. Saint Jérôme oppose à cette prière

pharisaïque, celle que Jésus-Christ nous a

apprise, remarquant qu'on la disait tous les

jours pendant la célébration des divins mys-

tères; que nous y demandons d'être dignes

de recevoir le corps de Jésus-Christ et que

ce corps était donné aux enfants aussitôt

après leur baptême, et qu'en y demandant à

Dieu de nous pardonner nos péchés, nous ne

le faisons point par un simple sentiment

d'humilité, mais dans la vérité et dans la

persuasion de notre faiblesse. Il prouve con-

tre Pelage, que l'on administre le baptême
aux enfants pour la rémission du péché ori-

ginel qu'ils ont contracté en naissant; mais

que dans un âge plus avancé, et lorsqu'ils

sont capables de pécher par eux-mêmes, ils

sont délivrés par le sang de Jésus-Christ de

ces péchés, qui leur sont propres, comme de

ceux qui leur sont étrangers. A ce sujet, il

rapporte un passage de l'épître de saint Cy-

prien à l'évêque Fidus. Comme il savait que

d'autres que lui avaient déjà écrit contre les
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pélagiens, et que saint Augustin en particu-

lier l'avait fait avec sucrés, il y renvoie en
ces termes : » Le saint, el éloquent évoque
Augustin a écrit il y a longtemps à Marcellin

deux livres du baptême des enfants contre votre

hérésie; et un troisième contre ceux qui di-

sent comme vous, que l'on peut être sans

péché si l'on veut; et depuis un quatrième a

Ililaire. On dit qu'il en compose d'autres

contre vous nommément, mais ils ne sont

pas venus encore entre mes mains. C'est

pourquoi je suis d'avis de cesser ce travail :

car je redirais inutilement les mêmes choses
;

ou si j'en voulais dire de nouvelles, cet ex-

cellent esprit m'a prévenu en disant les meil-

leures. » Le Dialogue de saint Jérôme contre

les pélagiens est cité par saint Augustin, par

Idace, et par Julien le Pélagien, qui se plai-

gnait de ce que ce Père y citait l'Evangile

des hérétiques nazaréens.

§V.

Des lettres de la quatrième classe.

1. La lettre de Paule et d'Euslochie à Mar-

celle porte dans quelques manuscrits le nom
de saint Jérôme; et il y a en elïet tout lieu

de croire qu'il y eut quelque part, et que
Paule et Eustochie qui étaient alors à Beth-

léem avec lui, l'écrivirent de concert. Paule

était partie de Rome vers l'an 383, et on croit

que ce ne fut que quelques années après, et

vers l'an 387, qu'elle et Eustochie écrivirent

à Marcelle pour l'inviter à venir visiter les

saints Lieux, et à demeurer avec elles à Beth-

léem et à Jérusalem. Elles lui font voir que
cette dernière ville, quoique teinte du sang

de Jésus-Christ, est une terre de bénédiction,

et un précis de toutes les merveilles qui y
sont arrivées en divers temps. Elles parlent

ensuite des aumônes que les personnes illus-

tres par leur piété avaient coutume d'envo-

yer aux fidèles de ces saints lieux; du grand
nombre d'évêques, de martyrs, de gens sa-

vants et consommés dans la science de l'E-

glise, qui sont venus à Jérusalem depuis

Y Ascension du Fils de Dieu, dans la persua-

sion qu'il eût manqué quelque chose à leur

religion, à leur science et à leur vertu, s'ils

n'avaient pas adoré Jésus-Christ dans le lieu

même où la croix a donné naissance à l'E-

vangile. Il est aussi question des solitaires et

Lettre

à Marcelle

,

vers l'an 387,
pag. 540.

1 Orosius, in Apologia. au tome XXIII,

4 Ou trouve ce Dialogue au tome II de Vallarsi et (L'éditeur.)

1" partie, de la Patrologie latine.
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des vierges qu'elles appellent la fleur de la

religion, la richesse et l'ornement de l'Eglise,

qui se font un devoir de venir à Jérusalem,

non-seulement des Gaules et de la Grande-

Bretagne, mais encore d'Arménie, de Perse,

des Indes, d'Ethiopie, d'Egypte, du Pont, de

la Cappadoce et de tout l'Orient. « Leur lan-

gage est différent, ajoutent-elles, mais leur

religion est la même. On y entend chanter

les louanges de Dieu par autant de chœurs,

qu'on y voit de nations différentes. L'humi-

lité qui tient le premier rang parmi les vertus

chrétiennes, est leur vertu favorite; c'est à

qui sera le plus humble, et le dernier de tous

y passe pour le premier. Leurs habits sim-

ples et communs n'attirent les regards de

personne; chacun peut s'habiller comme il

lui plaît, sans craindre d'en être ni loué, ni

blâmé. Ce n'est point par le jeûne qu'on se

distingue parmi eux; et comme ils ne font

point consister la vertu dans de longues abs-

tinences, aussi ne condamnent-ils point ceux

qui mangent avec modération. Il y a dans la

seule ville de Jérusalem tant de lieux de dé-

votion, qu'il est impossible de les visiter tous

en un seul jour. » Paule et Eustochie font

ensuite l'éloge du bourg de Rethléem, de la

crèche où le Sauveur est né, et opposent la

simplicité qui y règne, aux magnificences de

la ville de Rome. « Il est vrai, ajoutent-elles,

que l'Eglise de Rome est sainte, on y voit les

trophées des apôtres et des martyrs ; c'est là

qu'ils ont prêché et confessé la foi de Jésus-

Christ, c'est là que le nom des chrétiens vic-

torieux du paganisme , devient de jour en

jour plus glorieux et plus éclatant. Mais la

pompe de cette grande ville, le faste qui y
règne, la nécessité où l'on se trouve de voir

une si grande foule de monde; tout cela ne

convient point à des solitaires, et n'est pro-

pre qu'à troubler leur repos. Ici au contraire

tout est champêtre, et hors le temps de la

psalmodie, un profond silence règne partout.

De quelque côlé que l'on se tourne, on en-

tend le laboureur chanter alléluia en menant

sa charrue, le moissonneur tout en eau sou-

lager son travail par le chant des Psaumes,

et le vigneron chanter quelques cantiques de

David en taillant sa vigne.» Elles font à Mar-

celle une description des lieux les plus saints

de la Palestine, et lui promettent qu'après les

avoir visités avec elles, elles s'occuperont

ensemble à Rethléem de la psalmodie et de

la prière.

Auws w- 2. Saint Jérôme écrit aussi en son propre

nom une lettre à Marcelle pour la prier de iTn
-

B j, ar

venir à Rethléem. Il lui fait voir à cet effet %$?:£%
combien le séjour de Rome est dangereux " 55

pour des solitaires, tandis que l'on ne voit

rien à Bethléem qui n'inspire de la piété.

« Nous y vivons, dit-il, de gros pain, de lé-

gumes que nous avons arrosées nous-mêmes,

et de lait qui fait tous les délices de la cam-
pagne. Nos repas sont simples, mais ils sont

innocents; et en vivant de la sorte, le som-

meil n'interrompt point nos oraisons, ni l'ex-

cès des viandes nos lectures. » Dans les an-

ciennes éditions de cette lettre, on y a ajouté

un assez long fragment de la précédente.

Marcelle au lieu de lettre envoya de petits

présents à saint Jérôme, à Paule et à Eusto-

chie. Le saint l'en remercia par une lettre

dont on ne sait pas l'année. Il y donne à tous

ses présents un sens mystique, expliquant,

par exemple, les petits éventails qui servaient

à chasser les mouches, du soin qu'on doit

avoir d'étouffer dès leur naissance les désirs

déréglés de la chair.

3. Il y avait près de deux ans que saint Lettmi

Jérôme avait donné au public les livres con- îsnas'i, P ag .

tre Jovinien, lorsqu'il écrivit à Furia, dame
illustre et de l'ancienne famille des Camilles.

Ainsi ce fut vers l'an 394. Le mari de Furia,

dont le nom n'est pas connu, était fils de

Probus, que l'on croit être le même que Sex-

tus Petronius Probus, consul en 371; et il fut

consul lui-même, comme ses autres frères

Olibrias, Probin et Probus. Furia ne fut pas

heureuse dans son mariage, elle y trouva

beaucoup d'amertume, et son mari la laissa

veuve et sans enfants. Résolue de ne plus

s'engager, elle écrivit à saint Jérôme pour le

prier de lui apprendre comment elle devait

vivre pour ne pas perdre la couronne de la

viduité, et pour se maintenir dans toute la pu-

reté que demande cet état. Le saint, qui ne

la connaissait que par ses lettres, se fit un de-

voir de la satisfaire, quoiqu'il prévit qu'il al-

lait par là s'attirer l'indignation etles menaces

de toutle monde, car on conseillait à Furia de

se remarier pour ne pas laisser éteindre la

race illustre dont elle était issue. Le premier

avis qu'il lui donne est de ne point se rendre

aux sollicitations des parents. « Honorez, lui

dit-il, votre père, pourvu qu'il ne vous déta-

che pas de votre véritable père. Mais s'il

vient à oublier ce qu'il doit à Dieu, alors

suivez le conseil que vous donne lu Prophète :

Ecoutez, ma fille, oubliez votre peuple et la p»i.iuv,u.

maison de votre père, et le roi désirera de voir
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voire beauté, parée qu'il est le Seigneur votre

Dieu. Est-il rien de plus beau qu'une âme
qui mérite d'être appelée fille de Dieu '.' Vou9

avez connu par votre, propre expérience

combien d'ennuis et de chagrina le mariage

traîne après soi. Appréhendez-vous que la

famille des Fniiens vienne à manquer? Tous

oenz qui ont été mariés, ont-ils eu des en-

fantai Et ceux qui en ont eus, les ont-ils

trouvés dignes de leur naissance ? C'esl être

ridicule, que île se promettre un bien qui

manque à tant d'autres, ou qui leur échappe

malgré eux. Vous me direz peut-être : à qui

donc laisserai-je les grands biens que je

possède! A Jésus-Christ, qui ne peut mourir.

Votre famille en sera désolée, mais les anges

vous en sauront bon gré. »

Il lui conseille ensuite d'être toujours

en garde contre les discours empoisonnés

des domestiques, et de certaines femmes
qui ne cherchent pas tant l'avantage de

ceux à qui elles donnent des avis, que

leur propre intérêt. Puis il l'exhorte à se re-

fuser tout ce qui peut flatter la délicatesse de

la nature, à craindre de tomber dans les dé-

sordres des veuves dont parle saint Paul, qui

paraissent vivantes , mais qui sont mortes

en effet, parce qu'elles vivent dans les déli-

ces. « Dans l'âge où vous êtes, continue-t-il,

ne buvez que de l'eau : mais si quelque infir-

mité vous oblige d'user du vin, suivez la rè-

gle que saint Paul prescrit à Timotbée. Il

vaut mieux manger peu, et demeurer tou-

jours sur son appétit, que de jeûner trois

jours de suite. Prenez donc chaque jour un
peu de nourriture; et lorsque vous serez à

table, songez que vous devez vous appliquer

à la lecture et à la prière immédiatement

après votre repas. Ayez soin d'apprendre

tous les jours un certain nombre de versets

de l'Ecriture saiute, et ne vous couchez ja-

mais qu'après vous être remplie de cette di-

vine lecture. Lisez aussi les ouvrages des

meilleurs écrivains , mais choisissez ceux

dont la foi est universellement approuvée.

Vous avez auprès de vous saint Exupère : ce

grand homme aussi recommandable par son

âge que par sa foi, peut par de salutaires

conseils et de fréquentes instructions, vous

former dans la pratique de la vertu. Soyez

attentive aux besoins du pauvre et de l'indi-

gent. Donnez à tous ceux qui vous deman-
deront, mais particulièrement à ceux qu'une

même foi a rendus comme nous domestiques

du Seigneur. Revêtez ceux qui sont nus,

r.mprrnE x. — saint jf.rome. CIO

donnez à manger a ceux qui ont faim, visitez

Les malades. Quand vous ferez quelque cha-

rité', Bongez que c'esi à Jésus-Chrial même
que TOUS la faites. Fuyez la compagnie des

jeunes Lrens. N'atiusez point de la liberté que
donne le veuvage [mur paraître souvent en

pulilic précédée d'une foule de domestiques.

Recherchez la compagnie des vierges et des

veuves qui font profession de piété. Si vous
ne pouvez vous dispenser de parler à des

hommes, n'affectez point de le faire â l'écart

et sans témoin. » Il lui propose l'exemple

d'Eustoehie sa parente, afin que Home pos-

sédât ce que l'on trouvait dans Bethléem.

Le saint détruit ensuite les prétextes dont

on se sert ordinairement pour autoriser les

secondes noces, et lui fait un détail des cha-

grins qu'il y a à essuyer dans un second ma-
riage. Il lui remet devant les yeux ce que
nous lisons dans l'Ecriture des veuves, qui

soit dans l'Ancien Testament, soit dans le

Nouveau, se sont rendues recommandables

par leurs vertus. «Mais pourquoi, ajoute-t-il,

chercher dans les anciennes histoires les

exemples des femmes vertueuses, puisqu'il y
en a plusieurs à Rome dont la vertu peut vous

servir de modèle? Vous trouverez en sainte

Marcelle un modèle accompli de toutes les

vertus. » Cet exemple était d'autant plus pro-

pre à frapper Furia, que Marcelle était veuve

et n'avait vécu que sept mois avec son mari.

4. Vers le même temps saint Jérôme reçut

une lettre d'un nommé Didier, différent de

celui à qui est la lettre qui se trouve à la tête

de la traduction du Pentateuque. Ce Didier

était un homme de réputation, éloquent et

connu par plusieurs beaux ouvrages qu'il

avait donnés au pulilic. Il avait une sœur
nommée Serenille, et ils demeuraient en-

semble l'un et l'autre à Rome. Saint Jérôme
l'invite à faire un voyage.à Jérusalem, et lui

offre les ouvrages qu'il avait faits jusque là,

et en particulier son livre des Hommes illus-

tres.

5. La lettre à saint Paulin ne fut écrite

qu'après que Vigilance fut sorti de Bethléem,

et qu'après la victoire remportée par l'em-

pereur Théodose sur Maxime et Eugène :

ainsi on ne peut la mettre avant l'an 395,

puisque Vigilance était encore à Bethléem

en 394, et qu'Eugène ne perdit la victoire

qu'au mois de septembre de la même année.

Saint Paulin, qui avait composé un panégy-

rique en l'honneur de Théodose, à l'occa-

sion de cette victoire, l'avait envoyé à saint

Lettre

à Didier, vers

l'an 394, pag.

568.

Lettre à

saint Paulin,
vers 393, pag.

£63.
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Jérôme, en lui demandant en même temps les

règles pour bien vivre dans l'état d'une pau-

vreté volontaire qu"il venait d'embrasser, et

pour s'avancer dans les voies delà perfection.

Il lui témoignait aussi le désir qu'il avait

d'aller demeurer à Jérusalem. Saint Jérôme

le loue de s'être dépouillé de tout pour suivre

la crois toute nue, et d'avoir changé tout à

la fois et de cœur et d'habit, puis il ajoute :

« On ne mérite point de louanges pour avoir

été à Jérusalem, mais pour y avoir bien vécu.

La Jérusalem où l'on doit souhaiter de de-

meurer, n'est pas celle qui a tué les prophè-

tes et répandu le sang de Jésus-Christ, mais

celle que saint Paul appelle la mère des

saints, et où cet apôtre se réjouit d'avoir

droit de cité avec les justes. On doit juger de

chaque fidèle en particulier, non point parle

lieu de sa résidence, mais par le mérite de

sa foi. Le ciel est également ouvert aux cito-

yens de Jérusalem, et aux habitants de la

Grande-Bretagne. Saint Antoine et une infi-

nité de solitaires, n'ont pas laissé d'aller au

ciel quoiqu'ils n'aient jamais vu Jérusalem.

Vous pouvez donc sans préjudice de voire

foi, vous passer de voir cette ville. Quoique je

demeure dans un lieu si saint je n'en suis

pas meilleur, et soit ici, soit ailleurs, vos

bonnes œuvres sont toujours d'un égal mé-

rite. Après vous être éloigné de la foule et

du tumulte des villes, votre emploi doit être

de vivre à la campagne, de chercher Jésus-

Christ dans la retraite, et de prier seul avec

lui sur la montagne. Si les lieux que Jésus-

Christ a sanctifiés par sa mort et par sa ré-

surrection n'étaient pas dans une ville très-

célèbre, où l'on voit tout ce que l'on a cou-

tume de voir dans les autres villes, tous les

solitaires devraient souhaiter d'y établir leur

demeure : mais elle est remplie de toute

sorte de gens, et on est contraint d'y souffrir

tout à la fois la vue de mille objets qu'on

avait eu soin d'éviter. » Comme saint Paulin

n'était point encore alors engagé dans le

sacerdoce, saint Jérôme lui dit que si son

dessein était d'embrasser cet état, il devait

demeurer dans les bourgs et dans les villes,

et tâcher de se sauver en travaillant au salut

des autres. « Mais, ajoute-t-il, si vous voulez

mener une vie qui réponde au nom de soli-

taire que vous portez , c'est-à-dire , d'un

homme qui est séparé du reste des hommes,

que faites-vous dans les villes qui sont la de-

meure de plusieurs personnes unies par les

liens de la société, et non de ceux qui font

profession de vivre seuls et à l'écart ! » Voici

la règle de vie que ce Père lui prescrit :

« Fuyez les compagnies, les festins, les vains

compliments, et les complaisances affectées

des hommes du monde, comme autant de

chaînes qui ne sont propres qu'à nous rendre

esclave de la volupté. Mangez sur le soir un
peu d'herbes et de légumes; que ce soit

pour vous des délices exquises, de manger
quelquefois de petits poissons. Estimez autant

le pain que les viandes les plus délicates.

Soyez toujours appliqué à la lecture de

l'Ecriture sainte ; vaquez souvent à la

prière; prosterné devant Dieu, élevez vers

lui toutes vos pensées, veillez souvent, et

mettez-vous quelquefois au lit sans avoir

mangé. Distribuez vous-même votre argent

à vos frères et aux pauvres; car il est rare

de trouver de la bonne foi parmi les hommes.
Après avoir distribué votre bien à l'indigent

prenez garde de vous charger de distribuer

celui des autres. Ne donnez qu'à ceux qui

n'ont pas de quoi se nourrir et se vêtir, de

peur que les chiens ne mangent le pain des

enfants. Une âme chrétienne est le véritable

temple de Jésus-Christ, c'est elle que vous

devez orner et revêtir. A quoi sert de faire

briller les pierreries sur les murailles, tandis

que Jésus-Christ meurt de faim en la per-

sonne des pauvres ? »

Saint Jérôme fait ensuite l'éloge du livre

que saint Paulin avait composé pour la dé-

fense de l'empereur Théodose. Il trouve dans

cet ouvrage beaucoup d'éloquence et de jus-

tesse, un style serré, les expressions netles,

une pureté égale à celle de Cicéron, les pen-

sées solides et senlentieuses. Puis reprenant

ce qu'il lui avait dit de l'application qu'il de-

vait apporter à l'étude de l'Ecriture sainte :

« Il n'y a, ajoute-t-il, aucun endroit dans les

livres divins qui n'ait de grandes beautés, et

jusque dans le sens littéral, tout y brille
;

mais ce qu'ils ont de plus agréable et de plus

doux est caché sous la lettre. Si on veut

manger l'amande, il faut casser le noyau.

Dieu a mis un voile non-seulement sur la face

de Moïse, mais encore sur les livres des Evan-

gélisles et des Apôtres. Le Sauveur ne parlait

au peuple qu'en paraboles : tout autre que

lui ne saurait, nous ouvrir ces livres sacrés. »

Il fait comme une critique du style de Ter-

tullien, de saint Cyprien, de Victorin, de

Lactance et de saint Hilaire, et huit sa lettre

eu disant à saint Paulin : « Hâtez-vous, je

vous prie, de vous appliquer sérieusement à
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L'étude de l'Ecriture sainte; distinguez-vous

dans l'Eglise, comme vous vous Oies di>lin-

gué dans li
1 sénat. Tandis que vous êtes

jeune el à la Qeur do votre âge, amasse/, dis

richesses que vous puissiez répandre tous les

jouis, sans que la source en tarisse jamais. »

6. Saint Jérôme avait écrit une autre lettre

«£î a saint Paulin longtemps auparavant, et dès
p°e

' la naissance de leur amitié. C'est ce qu'il

nous apprend Lui-même, en disant à ce saint :

«Vous faites paraître dès le commencement
d'une amitié naissante , toute la droiture et

toute la fidélité d'un ancien ami. »

Ce qu'il lui dit ensuite pour rompre entiè-

rement avec le momie, l'ait voir que saint

Paulin n'était pas alors si avancé dans le

chemin de la perfection, et qu'il n'avait pas

encore distribué tous ses biens aux pauvres,

ni embrassé la pauvreté volontaire; sur quoi

néanmoins saint Jérôme le congratule dans

la lettre précédente. Enfin, il ne dit rien dans

celle-ci de Vigilance, pour lequel il témoigne

dans l'autre beaucoup d'affection, parce que

saint Paulin le lui avait recommandé. Vigi-

lance n'était donc pas encore à Bethléem,

lorsque saint Jérôme écrivit cette lettre : or,

il y était en 394. C'est ce qui nous engage

à la mettre en 393. Saint Jérôme après y avoir

remercié saint Paulin des présents qu'il lui

avait envoyés, lui fait voir que les plus grands

hommes n'ayant négligé ni voyages ni tra-

vaux pour devenir savants, il ne doit lui-

même rien épargner pour s'instruire de la

vérité renfermée dans les Livres saints. Mais

il l'avertit en même temps de ne point s'en-

gager dans cette étude, sans le secours d'un

maitre, vu qu'il est impossible de pénétrer

dans les secrets mystères de l'Ecriture, sans

avoir un guide qui nous en facilite l'intelli-

gence. Il se plaint que tous les arts n'étant

exercés que par ceux qui les ont appris sous

des maitres, il n'y ait que l'Ecriture sainte,

dont tout le monde voulût se mêler. « Igno-

rants et savants, tous, dit-il, se mêlent d'é-

crire; comme si ce n'était pas la chose du

monde la plus ridicule, de corrompre l'Ecri-

ture et de lui donner un sens forcé et une

explication violente. Quoi donc ! n'y a-t-il

aucune difficulté dans le livre de la Genèse?

N'en trouve-t-on point dans l'Exode et dans

les autres livres de Moïse? Combien de mys-

tères, Job, ce beau modèle de patience, n'a-

t-il pas renfermé dans le livre qui porte son

nom ? » Saint Jérôme parcourt ainsi tous les

livres de l'Ecriture de l'Ancien et du Nouveau

CHAPITRE X. — SAINT JÉRÔME. G21

Testament, fail de chacun une espèce d'ana-

lyse, et des remarques sur le s t y le et le ca-

ractère de CeUX qui eu sont auteurs, alin d'en

faciliter l'étude a saint Paulin. Il le prévient

sur la Simplicité du slyle et sur la bassesse

appareille (1rs expressions de quelques-uns

d'entre eux, et veut qu'il en attribue la cause

à l'ignorance des interprètes, ou plutôt au
dessein que ces écrivains sacrés ont eu de
s'accommoder à la portée des esprits les plus

saints et les plus grossiers. Il s'offre à être

son compagnon d'étude dans cette science,

et le conjure de se hâter de distribuer tout

son bien aux pauvres. « Quand une l'ois, lui

dit-il, on a pris le parti de renoncer au
monde, et de vendre des biens que l'on mé-
prise, on ne doit point s'amuser à les bien

vendre. Si vous y perdez quelque chose ce

sera un gain pour vous. Appréhendez-vous
que Jésus-Christ n'ait pas de quoi nourrir ses

pauvres, si vous n'avez soin de vendre peu
à peu tout ce que vous possédez? »

7. Quelques années après, et, comme l'on
• r» Aotre Ici—

croit, vers 1 an 3'J9, saint Paulin qui avait tre » M '°'
x l'aulia , ves

demande à saint Jérôme un commentaire l'aaaw, pag.

sur Daniel, lui écrivit de nouveau pour le

prier de lui donner l'explication de deux
difficultés. Il s'agissait dans la première de
savoir comment on pouvait accorder le libre

arbitre avec ce que dit l'Ecriture, que Dieu
avait endurci le cœur de Pharaon; et avec
ce que dit saint Paul dans son Epître aux
Romains : Cela ne dépend ni de celui qui veut, Rom .

_
, Cé

ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait mi-

séricorde; dans la seconde, comment le même
Apôtre dans l'Epi tre aux Corinthiens appelle

saints les enfants des fidèles, c'est-à-dire, de
ceux qui ont été baptisés, puisque ces enfants

ne peuvent être sauvés qu'en recevant ou
en conservant la grâce du baptême. Saint

Jérôme dit à Paulin sur la première question,

qu'Origène y a répondu d'une manière très-

solide dans son livre des Principes, « que j'ai

traduit, dit-il, depuis peu, à la sollicitation de
notre cher Pammaque. J'approuve dans Ûri-

gène ce qu'il a de bon, et je ne condamne que
sa mauvaise doctrine. » Quant à la seconde
question, saint Jérôme dit après Terlullien

dans son livre de la Monogamie, «qu'ondonne
le nom de saints aux enfants des fidèles, parce

qu'ils sont destinés à la foi, et ne sont jamais

souillés par l'idolâtrie. » Il ajoute que quoi-

que le nom de saints ne puisse convenir

qu'aux créatures raisonnables qui servent et

adorent Dieu, on ne laisse pas de le donner
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Lettre

l.ricioius

394, pag.

aux vases du tabernacle, et à tout ce qui

sert à l'autel ; et que c'est une façon de parler

ordinaire aux écrivains sacrés d'appeler

saints ceux qui sont pur.5 ou qui se sont lavés

et purifiés de leurs souillures par différentes

expiations. 11 remercie saint Paulin d'une

calotte dont il lui avait fait présent.

8. Il faut rapporter la lettre à Lucinius au

.™ même temps que saint Jérôme commença à

traduire l'Octateuque sur l'hébreu, c'est-à-,

dire, à l'an 394. Ce Père marque qu'il écrivait

à Lucinius pendant le Carême, et au sortir

d'une longue maladie, dont il était à peine

rétabli. Lucinius était Espagnol de nation,

riche et vertueux. Quoiqu'engagô dans le

mariage, il vivait avec sa femme en conti-

nence, la regardant comme sa propre sœur.

Il ne connaissait saint Jérôme que de répu-

tation; mais il semble qu'il lui avait écrit

quelquefois. Après un long silence il re-

noua avec lui le commerce de lettres, et lui

écrivit pour lui demander une copie de tous

ses ouvrages. Comme il y avait peu de co-

pistes dans la Palestine qui parlassent et qui

copiassent le latin, il lui en envoya six ' d'Es-

pagne, qu'il chargea de deux petits manteaux

et d'un habit de peau pour saint Jérôme, ou
afin qu'il en fit présent à quelque serviteur

de Dieu. Aussitôt que le saint docteur eut

reçu la lettre de Lucinius, il donna tous ses

ouvrages aux copistes qu'il lui avait envoyés,

en les avertissant souvent d'avoir soin de les

colla tionner et corriger exactement sur l'ori-

ginal. « Car pour moi, dit-il, je suis si occupé

à recevoir les passants et les étrangers, qu'il

m'a été impossible de relire tant de volumes.

Si donc vous y trouvez quelque faute qui

vous empêche d'en comprendre le sens, ce

n'est point à moi que vous devez en attribuer

la cause, mais à vos gens, aussi bien qu'à

l'ignorance et à la négligence des copistes,

qui écrivent les choses comme ils les enten-

dent et non comme il les trouvent. Je n'ai

point traduit, comme on vous l'a dit, les li-

vres de Josèphe, ni les traités de saint Papias

et de saint Polycarpe
; je n'ai ni le temps ni

la capacité de traduire des ouvrages si excel-

lents, et de leur conserver dans une langue

étrangère leurs beautés naturelles. J'ai l'ait

transcrire par vos copistes le canon de la vé-

rité hébraïque, excepté l'Octateuque auquel

je travaille actuellement. » Saint Jérôme en-

tend par ce canon les vingt-deux livres de

1 Epist. 53 ad Theodoram, pag. 587.

l'Ancien Testament, dont il avait traduit la

plupart sur l'hébreu, et dans le même ordre

que les Juifs leur donnent, lorsqu'il écrivit

cette lettre. Il y donne à Lucinius quelques

avis spirituels, en l'avertissant que quoiqu'il

eût renoncé à ses richesses et qu'il en eût

distribué une grande partie aux pauvres, il

ne devait pas se croire pour cela arrivé à la

perfection. « Renoncer aux richesses, dit-il,

c'est la vertu des commençants et non pas

des parfaits. Il y a eu des philosophes qui

ont porté leur détachement jusque là; mais

il n'appartient qu'aux chrétiens et aux apô-

tres de se donner à Dieu sans réserve. »

Lucinius lui avait demandé si l'on devait

jeûner le samedi et communier tous les jours

selon la pratique des églises de Rome : saint

Jérôme lui répond que lorsque les traditions

et les usages d'une église ne donnent aucune

atteinte aux règles de la foi, chacun doit

pratiquer ce qu'il trouve établi dans son

église. « On peut donc , ajoute-t-il, commu-
nier tous les jours, pourvu qu'on ne se sente

coupable d'aucun crime , et qu'on ne s'ex-

pose pas à recevoir sa condamnation. » Il ne

croit pas qu'on doive jeûner le dimanche, et

depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte ; mais

aussi il ne condamne pas les différents usa-

ges établis dans chaque province , à l'égard

du jeûne, soit du samedi, soit des autres

jours. 11 le remercie des présents qu'il lui

avait faits, et envoie en échange à lui et à sa

femme quatre petits cilices, « qui marquent,

dit-il, la pauvreté et la pénitence, et qui sont

convenables à l'état que vous avez embrassé.»

Il joignit à ce présent le commentaire qu'il

avait fait sur les dix Visions prophétiques dl-

saïe, et termine sa lettre en priant Lucinius

de s'embarquer pour le voyage de la Terre

sainte, comme il se l'était proposé depuis

longtemps.

9. 11 semble que Lucinius ne vécut que
Leltre

.

peu de temps après avoir reçu la lettre de .T^t™
s

Sa

saint Jérôme, comme celui-ci le témoigne ssY'î'u'ms™

dans celle qu'il écrivit à Théodore, sa veuve, p"6 - 579 -

pour la consoler de la perte de son mari.

« Ce qui fait mon chagrin, lui dit-il, c'est de

me voir privé du plaisir dont je me flattais, de

le voir bientôt ici. » On peut donc mettre

cette lettre sur la fin de l'an 394 ou au com-

mencement de 395. Saint Jérôme y fait l'é-

loge des vertus de Lucinius , et en particulier

de son amour pour l'Ecriture sainte et du

zèle avec lequel il s'était opposé à l'hérésie

infâme de Basilide qui infectait toutes les
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Espagnes, el répandait son venin dans tontes

les provinces qui sont entre les Pyrénées et

l'Océan. 11 relève aussi les aumônes qu'il

avait envoyées aux églises de Jérusalem et

d'Alexandrie. Il donne à Théodora pour mo-
tif de consolation ,

qu'elle aura bientôt Le

plaisir de voir celui dont l'absence lui cau-

sait tant de douleur, w Votre mari, ajonte-t-il,

victorieux et sur de sa gloire, vous regarde

du haut du ciel, vous soutient dans vos pei-

nes et vos travaux , et vous prépare une

place auprès de lui, conservant toujours

pour vous ce même amour et celte même
charité

, qui lui faisant oublier le nom de

mari et d'épouse, l'obligea durant sa vie à

vous aimer comme sa sœur, et à vivre avec

vous comme un frère. » Saint Jérôme, en

écrivant quelque temps après a un prêtre

Espagnol , nommé Abigaus ', lui recom-

manda Théodora comme sa sainte fille.

10. Saint Jérôme, écrivit sa lettre à Pam-
maque deux ans après l'épitaphe de Népo-

tien, que nous avons rapporté à l'an 3'Jtj ou

397. H l'écrivit pour le consoler de la mort

de Pauline, sa femme, seconde tille de sainte

Paule
,
qui était morte néanmoins deux ans

auparavant. « Le silence, dit-il à Pamma-
que, que j'ai gardé sur cela pendant un si

long temps , a été hors de saison ; mais je

crains de le rompre encore plus à contre-

temps. Je n'ose toucher la plaie de votre

cœur
,
que le temps et la raison ont déjà

fermée, de peur de renouveler votre dou-

leur par le triste souvenir de la perle que

vous avez faite. » Il y donne de grandes

louanges à Pauline, sa femme, et fait en

même temps l'éloge de sainte Paule, sa

mère, et d'Eustochie , sa sœur. Il loue Parn-

maque lui-même de ce qu'il avait fait bâtir

un hôpital à Porto, et de ce qu'ayant imité

la vertu et le détachement d'Abraham, il te-

nait le premierrang parmi les solitaires dans

la première ville du monde. « Mais ne faites

pas vanité, ajoute-t-il, d'être le premier des

sénateurs qui ait embrassé la vie monasti-

que ; cet état ne doit vous inspirer que des

sentiments d'humilité. Vos humiliations ne

sauraient jamais aller plus loin que celles

auxquelles Jésus-Cbrist a bien voulu s'assu-

jettir. » Saint Jérôme lui dit ensuite qu'il

avait aussi bâti un monastère à Bethléem,

et un hospice, afin que si Joseph et Marie y
venaient encore , ils pussent y trouver une

1 Epist. 5o
;
pag. 589.

CHAPITRE X. — SAINT JEROME. 623

retraite; qu'il y était accablé de solitaires

qui venaient en foule à Bethléem de toutes

les parties du monde, et que pour fournir

aux frais de L'hospitalité, il avait envoyé smi

frère Paulinion en Dalmatie, vendre le reste

de leur patrimoine, qui avait échappé a la

fureur dos barbares.

1

1

. On ne peut mettre la lettre de saint

Jérôme à Abigaûs qu'après la mort de Luci-

nius, arrivée en 394 ou 393, puisque saiut

Jérôme y recommande Théodora, sa veuve,

aux soins de ce prêtre espagnol. Abigaûs s'é-

tait plaint de ce que saint Jérôme n'avait pas

répondu à ses lettres. Ce Père se justifie de

ce reproche et lâche de consoler Abigaus

sur la perte qu'il avait faite de ses yeux.

« N'ayez point de regret, lui dit-il, d'avoir

perdu un avantage que possèdent les four-

mis, les mouches et les serpents, je veux

dire les yeux du corps : réjouissez-vous au

contraire d'avoir cet œil avec lequel on voit

Dieu. » Il raconte que quelques philosophes

s'étaient arraché les yeux , afin que leur es-

prit, dégagé de tous les objets sensibles, pût

former des idées plus pures et plus nettes.

12. La lettre de saint Jérôme à Tranquillin

fut écrite dans le commencement des dispu-

tes sur l'origénisme; mais avant que cette hé-

résie eût été condamnée à Rome par le pape

Anastase , et à Alexandrie par Théophile.

Ainsi on peut la mettre vers l'an 399. Tran-

quillin , en consultant saint Jérôme pour

savoir de lui s'il était permis ou non de lire

les ouvrages d'Origène , l'avait averti qu'O-

céanus travaillait avec zèle à détromper

ceux qui étaient tombés dans les erreurs

d'Origène. « Cette nouvelle me cause, lui dit

ce Père, et de la douleur el de la joie tout

ensemble : de la douleur de ce que des

personnes simples se sont laissé séduire,

et de la joie de ce que ce savant homme
veut bien s'employer à les faire revenir

de leurs égarements. Puisque vous vou-

lez, ajoute-t-il, savoir mon sentiment sur

la lecture d'Origène, je vous dirai qu'on

peut le lire quelquefois à cause de son éru-

dition , comme on lit Tertullien, Novatien,

Arnobe, Apollinaire et quelques autres écri-

vains ecclésiastiques tant grecs que latins
;

mais avec cette précaution qu'on n'en prenne
que ce qu'il y a de bon , et qu'on laisse ce

qu'il a de mauvais. »

13. Il y avait encore un temple d'idoles à

Gaza, mais on s'y attendait à le voir dé-
truire, lorsque saint Jérôme écrivit à Lœta

I.-ern i

, nri
l'an 394 ou
191, plg. tl«.

I.ettra

:iTr.iii.|ini;in,

vers l'nn 399,
pag. î.89.

Lettre
a Lxu, entre
398 et 401.
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sur l'éducation de la jeune Paule sa fille. Ce

temple fut détruit en 401 par saint Porphyre,

et il avait été fermé dès l'an 398. On peut

donc mettre cette lettre entre ces deux an-

nées. La?ta , fille d'Albin, prêtre des idoles,

avait été mariée à Toxotius, fils de sainte

Paule. De ce mariage vint une fille qui fut

aussi nommée Paule. Sa mère, qui ne l'avait

obtenue de Dieu par les prières d'un mar-

tyr qu'à condition delà consacrer à Dieu, lui

apprit dès qu'elle put parler, à chanter Allé-

luia. Considérant ensuite de quelle impor-

tance il était de l'élever d'une manière digne

de sa naissance miraculeuse, et de la pro-

fession à laquelle elle était destinée, elle s'a-

dressa à saint Jérôme pour apprendre de lui

les règles qu'elle pourrait suivre en cela. Il

dit à Lœta avant toute chose qu'elle ne doit

point désespérer du salut d'Albin, son père;

qu'elle peut obtenir la grâce de sa conver-

sion
,
par la même foi qui lui a mérité la

naissance d'une fille; que ce qui est impos-

sible aux hommes, est possible à Dieu; il lui

représente qu'il est toujours temps de se

convertir; que le larron passa de la croix

dans le paradis
;
que Nabuchodonosor, roi

de Babylone , recouvra la raison après avoir

vécu dans les forêts en la compagnie des

bêtes dont il avait le cœur et la figure; que

depuis peuGraccus l'un des plus illustres du

sénat romain, avait en brûlant les idoles et

en renversant leurs temples, mérité la grâce

du baptême; que les soldats portaient au-

jourd'hui la croix dans leurs étendards, et

que ce signe salutaire relevait la pourpre des

rois et l'éclat de leur diadème. En consacrant

sa fille au Seigneur, ajoute-t-il , elle a imité

ce qui se faisait dans la loi ancienne, où les

premiers -nés étaient offerts au Seigneur.

Puis venant à l'éducation qu'elle devait don-

ner à sa fille : « 11 faut, lui dit-il, qu'elle ap-

prenne à ne dire et à n'écouler que ce qui

peut lui inspirer la crainte de Dieu. Qu'elle

prenne plaisir de bonne heure à chanter des

cantiques et des psaumes. Ne souffrez point

en sa compagnie des enfants qui aient des

inclinations vicieuses. Proposez-lui quelque

prix pour lui faire apprendre à lire et à

écrire, et animez-la par l'espérance de quel-

que petit présent capable de gagner les en-

fants de son âge. Ne souffrez pas crue par

une délicatesse ridicule et ordinaire aux

femmes, elle s'accoutume à prononcer les

mots à demi; ni qu'elle mette son plaisir et

son divertissement à jouer. Elle ne doit rien

apprendre dans sa jeunesse qu'elle soit obli-

gée d'oublier dans un âge plus avancé. Don-

nez-lui une nourrice qui ne soit ni sujette au

vin, ni causeuse, ni de mauvaise humeur.

Que son habit même l'instruise de sa destina-

tion. »

Il rapporte divers exemples des pères et

des mères qui avaient été punis de Dieu

pour n'avoir pas donné à leurs enfants une

éducation convenable , et il ajoute : « Si les

parents sont responsables de la conduite de

leurs enfants qui sont déjà avancés en âge

et maitres d'eux-mêmes; comment ne le se-

ront-ils pas de ceux qui ne font que de naî-

tre, et à qui la faiblesse de l'âge ne permet

pas de discerner le bien d'avec le mal ? Il

vous était libre d'offrir votre fille à Dieu ou

de ne la lui pas otirir; mais l'offrande que

vous en avez faite au Seigueur, avant même
qu'elle fut conçue, vous met aujourd'hui

dans une obligation indispensable de la lui

conserver, et vous ne pouvez sans crime

manquer à ce devoir. Quand elle commen-
cera à croître en âge, en sagesse et en grâce

aux yeux de Dieu et des hommes, qu'elle

aille avec ses parents au temple de son véri-

table père. Qu'elle ne sorte jamais hors de

la ville, et qu'elle ne mange pas même en

public , c'est-à-dire , en famille ; de crainte

que les viandes délicates qu'on y sert ne lui

fassent naitre l'envie d'en manger. On peut

toutefois , si elle en a besoin , lui permettre

l'usage de la viande et d'un peu de vin pour

fortifier son estomac, et même l'usage des

bains. Sourde à tous les instruments de mu-

sique
,
qu'elle ignore à quel usage sont em-

ployés la flûte, le luth et la harpe. Qu'elle

lise tous les jours quelque bel endroit de

l'Ecriture sainte , et faites lui rendre un

compte exact de ses lectures. Quand elle sera

à l'église aux veilles des fêtes solennelles,

qu'elle demeure toujours auprès de vous, et

qu'elle ne s'en écarte jamais. Proposez-lui

pour modèle de sa conduite une fille d'un

âge déjà avancé , d'une foi pure , d'une vie

irréprochable, d'une chasteté reconnue ,qui

l'accoutume par ses exemples à se lever la

nuit pour vaquer à la prière et à la psalmo-

die, à chanter des hymnes, dès le matin, aux

heures de tierce, de sexle, de noue et de

vêpres. Qu'elle passe tout le jour dans ces

exercices, et que la nuit l'y trouve occupée;

que la lecture succède à la prière, et la

prière à la lecture. Apprenez-lui aussi à

faire des ouvrages de laine et à filer; mais
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qu'elle no s'applique point à dea ouvrages

en broderie d'or ou do soie. Nourrissez-la do

légumes et d'autres mets semblables, rare-

ment de poisson. (Juand vous irez à l;i cain-

pagne, menez-y votre Bile avec vous, afin de

l'accoutumer à ne pouvoir vivre sans vous.

Que les livres divins fassent ses délices, et

qu'elle commence par apprendre le Psautier.

Bile puisera ensuite dans les Proverbes de

Salomon des règles pour bien vivre; dans

l'Ecclésiaste des maximes qui lui inspireront

peu a peu le mépris du monde, et dans Job

îles exemples île vertus et de patience. De

la elle passera à L'Evangile, aux Actes et aux

Bpîtres des Apôtres ; après quoi elle ap-

prendra par cœur les Prophètes, les livres de

Moïse, des ltois et autres livres historiques,

et finira l'élude de l'Ecriture sainte par

le Cantique des Cantiques, qu'elle pourra

alors lire sans danger. Si elle commençait

par la lecture de ce livre, il serait a craindre

qu'elle n'en fût blessée , faute d'y pouvoir

pénétrer le mystère des noces spirituelles

que cache la lettre sous des termes qui ne

paraissent propres qu'à inspirer un amour

charnel et profane. »

Saint Jérôme marque aussi que Paule

pourra lire sans crainte les ouvrages de

saint Cyprien , les lettres de saint Athanase

et les écrits de saint liilaire. Il dit à Laîta que

si elle trouvait qu'il lui fût difficile d'obser-

ver toutes ces choses pour l'éducation de sa

fille, elle pouvait l'envoyer à Bethléem où

sainte Paule, sa grand'ruère, et Eustochie,

sa tante , rélèveraient dans la vertu avec

beaucoup plus de facilité et de sûreté qu'elle

ne ferait dans Home. 11 lui promet de con-

tribuer lui-même à son éducation, et l'assure

qu'il se tiendra beaucoup plus honoré de cet

emploi qu'Aristote ne l'avait été lorsqu'on le

fit maitre d'Alexandre : « Car je n'instruirai

pas, dit-il, un roi de Macédoine qui devait

périr par le poison dans la ville de liaby-

lone ; mais une servante et une épouse de

Jésus-Christ qui doit lui être présentée dans

le royaume du ciel. »

§ VI.

Lettres de la cinquième classe.

i. Théophile d'Alexandrie avait écrit à
LoltrfS

,

r
• Thï."i> l

"}'i saint Jérôme d'èlre exact à observer les ca-

^398, pag . nons de l'Eglise. Ce Père lui fit réponse qu'il

n'y avait rien à quoi il s'attachât plus invio-

lablement. 11 fait lui-même des remontrances

Vil.
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a Théophile Bur la douceur dont il avait usé

envers les origénistes, cl lui dit que plu-

sieurs d'entre les fidèles appréhendaient que

cette douceur ni; servit a rendre les mé-
chants plus hardis et a fortifier leur parti.

Théophile fit ce que saint Jérôme souhai-

tait : il chassa les origénistes d'Alexandrie,

et a ce sujet saint Jérôme lui écrivit une

lettre de remerciaient et de congratulation.

Ces deux lettres paraissent de la même an-

née, c'est-à-dire, de l'an 397 ou 3'JS. Saint

Jérôme lui en écrivit une troisième L'année

suivante pour le remercier encore do ce que

dans un synode assemblé la même année,

c'est-à-dire, en 399, il avait condamné les

origénistes, et il lui promet de travailler de

concert avec lui, non-seulement dans la Pa-

lestine, mais encore dans les lieux les plus

éloignés, à ramener ceux qui, par simplicité

et par ignorance, étaient tombés dans l'er-

reur. «Je crois, ajoute-t-il, que c'est par une

disposition particulière de la divine Provi-

dence, que vous avez écrit dans le même
temps que moi au pape Anastase, pour ap-

puyer et fortifier mon sentiment sans le sa-

voir. » La quatrième lettre de saint Jérôme

à Théophile ne fut écrite qu'après la mort de

sainte Paule, c'est-à-dire, après l'an 40i. 11

attribue à cette mort et à la douleur qu'il en

ressentait, le silence qu'il avait gardé si long-

temps avec cet évêque : cette mort, ajoute-

t-il, lui avait tant donné d'inquiétudes, qu'à

peine avait- il pu traduire en latin la lettre

pascale de Théophile.

2. On ne sait point au juste l'époque de la lMn (]a

lettre que saint Jérôme écrivit à saint Au- f"i*,"^'

gustin par un diacre nommé Présidius ; mais f"',

l '

a

"

a

'

7i

™
ce que ce Père y dit que, « quoique retiré

604-

dans un monastère , il ne laissait pas d'es-

suyer diverses tempêtes , » peut bien avoir

rapport à ses disputes avec Jean de Jérusa-

lem, qui ne finirent qu'en 397. Il recom-

mande ce diacre à saint Augustin, et le prie

de lui rendre toute sorte de bons offices.

« Ce n'est pas, ajoute-t-il, que rien lui man-

que; mais c'est qu'il souhaite avec passion

de faire amitié avec tous les geus de bien. »

Présidius fut depuis élevé à l'épiscopat. Saint

Jérôme marque dans la même lettre qu'il en

avait écrit une à saint Augustin l'année d'au-

paravant. 11 prie aussi de saluer de sa part

le saint évoque Alipus. Il avait fait un voyage

en Palestine où il avait vu saint Jérôme. De

retour en Afrique, il en fit un portrait à saint

Augustin, et lui en donna une idée qui lui

40
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Lettre de
saint Augus-
tin à saint

Jérôme, vers

l'an 394, pag.
COI.

Galat. h, 14.

I Tin. iv, 3.

fit naître le désir non-seulement de le con-

naître, mais encore de le voir.

3. C'est ce que saint Augustin témoigne lui-

même dans une lettre qu'il écrivit à saint Jé-

rôme, vers l'an 39-4, n'étant encore que prê-

tre, pour lui recommander un de ses amis,

nommé Profuturus, qui allait en Palestine.

Dans la même lettre , saint Augustin prie

saint Jérôme, au nom de tout ce qu'il y avait

de gens de lettres dans l'Eglise d'Afrique, de

traduire en latin les ouvrages des auteurs

Grecs qui ont le mieux travaillé sur l'Ecri-

ture sainte, et principalement ceux d'Origène

qu'il citait le plus souvent dans ses écrits. Il

ne lui conseille pas de traduire en latin les

livres canoniques sur l'hébreu, ue pouvant

comprendre que quelque chose fût échappé

à l'exactitude de tant d'interprètes consom-

més dans la connaissance de cette langue ;

mais il croit que puisque les Septante ont

un bien plus grand poids dans l'Eglise que

tous les autres interprètes, il ne pouvait mieux

faire que de les suivre avec la môme mé-

thode qu'il avait observée en travaillant sur

Job, c'est-à-dire, de marquer avec quelques

notes en quoi la version des Septante est

différente de l'hébreu. Saint Augustin lui

dit ensuite qu'il avait lu un commentaire sur

l'Epitre aux Galates
,
qui lui était attribué,

et qu'il avait été fort surpris d'y lire que lors-

que saint Paul reprit saint Pierre, ce n'était

qu'un artifice et une collusion charitable de

la part de ces deux apôtres. Cette opinion

lui semble d'une dangereuse conséquence,

et lui parait tendre à ruiner toute l'autorité

de l'Ecriture. « Eu effet, dit-il, si l'on admet

une fois quelque mensonge officieux dans

les Livres saints, il n'y aura personne, sui-

vant ce dangereux principe
,
qui ne puisse

à son gré attribuer à la dissimulation d'un

auteur complaisant et artificieux, tout ce qui

révoltera ou sa raison dans les dogmes de la

foi, ou sa délicatesse dans la conduite des

mœurs. Si saint Paul, approuvant au fond

la conduite de saint Pierre, n'a pas laissé de

la condamner de vive voix et par écrit , afin

de ramener les esprits que la condescen-

dance de cet apôtre avait révoltés ;
que ré-

pondrons-nous a ces hommes corrompus qui

selon la prédiction du même apôtre doivent

s'élever un jour et interdire le mariage? Que
leur répondrons-nous, lorsqu'ils nous objec-

teront que les paroles de saint Paul pour

établir les droits sacrés du mariage , ne sont

qu'un mensonge officieux, dont il a cru de-

voir user pour ne pas effaroucher ceux qui

avaient trop d'attachement pour les femmes,

et que bien loin qu'il ait parlé dans cette oc-

casion selon son propre sentiment, il n'a

point eu d'autre dessein que d'apaiser les

murmures des personnes mariées ? Les louan-

ges mêmes que les écrivains sacrés donnent

à Dieu, pourront passer pour des mensonges
officieux dont ils se sont servis pour rallu-

mer dans des cœurs languissants et refroidis

les feux presque éteints de la charité. Ainsi

il n'y aura plus dans les saintes Ecritures

ni de vérité constante , ni d'autorité inviola-

ble. Il est de notre devoir de donner à ceux

qui s'appliquent à l'étude de l'Ecriture sainte,

une si haute idée de la sainteté et de la vé-

rité de ces Livres divins, qu'ils ne trouvent

aucun plaisir à lire les endroits qui semblent

favoriser les mensonges officieux, et de leur

apprendre qu'ils doivent plutôt passer ce

qu'ils n'entendent pas ,
que de préférer à

des vérités qu'ils ne sauraient comprendre
,

les fausses lumières de leur propre esprit. »

Augustin convient que si saint Jérôme pouvait

donner quelques règles pour distinguer les

endroits où l'on doit mentir, d'avec ceux où

il n'est pas permis de le faire, son sentiment

sur la collusion des deux apôtres pourrait se

soutenir en quelque sorte : «Mais, ajoute-

t-il , si vous pouvez nous en donner quel-

qu'une, faite en sorte qu'elle ne porte pas à

faux, et qu'elle soit établie sur des principes

solides et constants. » Il lui marque le désir

qu'il aurait de s'entretenir avec lui sur les

études qu'ils faisaient l'un et l'autre , et le

prie de corriger avec cette sincère et chari-

table sévérité dont on doit user avec ses

frères, quelques-uns de ses ouvrages qu'il

lui envoyait.

4. Cette lettre ne fut pas envoyée à saint

Jérôme
,
parce que Profuturus

,
qui en était

.chargé, fut élevé à l'épiscopat lorsqu'il était

sur le point de partir pour la Palestine.

Quelque temps après saint Augustin salua

saint Jérôme dans la lettre d'un autre, et

lui demanda, ce semble ,
quelque chose tou-

chant Origène. Ce Père lui fit réponse par

une lettre que nous n'avons plus , où il l'a-

vertissait qu'il ne devait pas approuver

Origène en tout sans discernement. Saint

Augustin y répondit par un nommé Paul,

qu'il appelle son frère en Jésus -Christ.

Après avoir loué dans sa lettre les ou-

vrages de saint Jérôme sur l'Ecriture, il

l'exhorte à rétracter ce qu'il avait avancé
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dans son commentaire sur l'Epitre aux Gâ-

tâtes, touchant la correction que saint Paul

til a saint Pierre : « Si une- fois, lui dit-il, l'on

admet dans les saintes Ecritures ce que l'on

appelle mensonge officieux, que deviendra

leur autorité î Qui est celui d'entre lus écri-

vains sacrés que l'on ne pourra jias soup-

çonner de dissimulation, si l'on peut croire

et assurer que saint Paul après avoir dit d'a-

bord : Je piauls Dieu à témoin que je ne mens

point en tout ce que je vous écris, a néanmoins
menti lorsqu'il a dit de saint Pierre et de

saint Barnabe : Quand je vis qu'ils ne mar-

chaient pas droit selon lu vérité île l'Evangilej

car s'il est vrai que la conduite de ces deux

apôtres était conforme à la vérité de l'Evan-

gile, il s'ensuit que saint Paul a fait un men-
songe, et s'il a menti en cette occasion, où

peul-on dire qu'il ait dit vrai? Dirons-nous

qu'il est sincère dans les endroits où nous le

trouvons conforme à nos sentiments, et qu'il

nous en impose par des mensonges officieux

dans ceux qui ne s'accordent pas avec nos

préjugés? Ce n'est pas de moi, ajoute-t-il,

que vous devez apprendre dans quel sens

l'on doit expliquer ce que dit le même apô-

c». ix, 20. tre : J'ai vécu avec les juifs comme juif, pour

gagner les juifs. Saint Paul était juif, et après

avoir embrassé la religion chrétienne, il ne
renonça pas tout-à-fait à celle que Dieu avait

établie parmi les juifs. Il se soumit donc aux
cérémonies légales lors même qu'il était déjà

apôtre de Jésus-Christ. Mais ce ne fut qu'à

dessein de faire voir qu'elles n'étaient point

pernicieuses à ceux qui môme après avoir

cru en Jésus-Christ , voudraient les observer

selon l'usage de la loi, pourvu néanmoins
qu'ils ne missent point l'espérance de leur

salut dans ces sortes de cérémonies. Aussi

cet apôtre n'était point d'avis qu'on chargeât

les gentils du pesant et inutile fardeau de
ces observances judaïques

,
parce qu'ils n'y

étaient point accoutumés, et qu'elles leur

donnaient du dégoût pour la foi de Jésus-

Christ. Saint Paul ne reprit donc point saint

Pierre de ce qu'il observait les traditions de
ses pères, puisqu'il pouvait les observer sans
user de déguisement et sans qu'on pût y
trouver à redire. Ce qui lui faisait peine
dans la conduite de saint Pierre , c'est qu'il

contraignait les gentils de judaïser, ce qu'il

ue pouvait faire sans donner à entendre que
l'observation des cérémonies de la loi était

nécessaire au salut, même après la venue de
Jésus-Christ, sentiment que saint Paul a sans
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cesse combattu pendant son apostolat. Ce
n'est pas que saint Pierre ne lût persuadé

lui-môme de L'inutilité des cérémonies ju-

daïques; mais il croyait devoir les observer,

afin de ménager l'esprit des juifs nouvelle-

ment convertis à la foi. C'est donc sans

feinte et sans déguisement que saint Paul a

repris saint Pierre, cl le récit que cet apô-

tre nous fait de cette histoire, est très-véri-

table et très-sincère. >;

Le saint évoque témoigne à saint Jérôme
combien il souhaiterait de s'expliquer avec

lui de vive voix sur cette difficulté, et lui dit

à l'égard d'Origène qu'il savait déjà bien que
non-seulement dans les matières de religion,

mais encore dans toutes sortes d'ouvrages,

on doit approuver et louer lout ce qu'on y
trouve de bon et de véritable, et, au con-

traire , condamner tout ce que l'on y ren-

contre de mauvais et de faux. <i Mais ce que

je souhaitais, ajoute-t-il, et ce que je sou-

haite encore d'un homme aussi éclairé que
vous l'éles, est que vous voulussiez bien

nous marquer en quoi ce grand homme s'est

écarté de la vraie foi. » Il lui dit qu'il eût été

à propos en parlant des hérétiques dans son

livre des Hommes illustres, de remarquer

quelles sont les erreurs que l'Eglise con-

damne dans leurs écrits , et le prie de la

part des évêques d'Afrique, d'expliquer en

détail dans quelque petit traité , les erreurs

des hérétiques qui ont porté leur opiniâ-

treté ou leur ignorance jusqu'à vouloir cor-

rompre la pureté de notre foi.

5. Paul qui devait porter cette lettre, ne
partit point pour la Palestine; et l'autre per-

sonne que saint Augustin en chargea, ne la

rendit point à saint Jérôme. Elle devint

même publique avant que ce Père l'eût re-

çue. On en répandit des copies à Rome et

eu Italie, ce qui fit courir le bruit que saint

Augustin avait fait un livre contre saint Jé-

rôme, et qu'il l'avait envoyé à Rome. Le

diacre Sisinnius ayant trouvé une de ces co-

pies, mais qui n'était pas signée, la porta à

saint Jérôme, qui reconnut au style et aux

pensées, que cette lettre était de saint Au-

gustin. R ne crut pas néanmoins devoir y ré-

pondre, parce que n'étant ni signée ni écrite

de la main de saint Augustin, il avait lieu

de douter qu'elle fût de lui. Cependant saint

Augustin sut que saint Jérôme avait reçu sa

lettre, et que quelques-uns lui avaient fait

entendre qu'il avait écrit un livre contre lui

et l'avait envoyé à Rome. Il se crut obligé de

Letlra do
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lui écrire une troisième lettre pour le prier

de lui faire réponse , et l'assurer qu'il

n'avait envoyé aucun écrit à Rome contre

lui. « Si l'on trouve, dit-il, dans mes ouvra-

ges quelque chose de contraire à vos senti-

ments, vous devez croire que je ne l'ai écrit

que pour expliquer le mien, et non pour

combattre le vôtre. » Il salue Paulinien qui

était revenu d'Occident vers la fin de l'an

401. Ainsi donc, puisque saint Augustin sa-

vait déjà son retour à Bethléem lorsqu'il

écrivit cette lettre, on peut la mettre en 402.

6. Saint Jérôme la reçut au moment qu'un

sous-diacre de ses amis nommé Astérius,

était sur son départ pour l'Afrique. Il écrivit

donc par lui à saint Augustin, pour lui de-

mander si la lettre dans laquelle il l'exhor-

tait à chanter la palinodie sur une explica-

tion de l'Epitre de saint Paul aux Galates,

était véritablement de lui. « Je vous avoue-

rai franchement, lai dit-il, que quoiqu'il me
semble avoir reconnu dans cette lettre, et

votre style et votre manière de raisonner,

cependant j'ai cru que je ne devais pas ajou-

ter foi à une simple copie. D'ailleurs la lon-

gue maladie de sainte Paule ne m'a pas per-

mis de vous écrire plus tôt. Si donc vous

êtes auteur de cette lettre, je vous prie de

me le mander franchement, ou de m'en en-

voyer une copie sur laquelle je puisse faire

plus de fond que sur la première. Au reste

vous savez qu'un chacun veut suivre ses pro-

pres lumières, et qu'il est d'un jeune homme
de vouloir se faire de la réputation dans le

monde, en attaquant des personnes d'un mé-
rite distingué. Aimez-moi autant que je vous

aime, mais ne provoquez pas à la dispute

sur l'Ecriture sainte un homme de mon âge.

J'ai eu mon temps, et j'ai tâché de fournir

ma carrière; il est juste que je me repose

maintenant pendant que vous courez.» Il lui

marque qu'il lui envoie une copie de sa se-

conde apologie contre Rufin, promettant de

lui en envoyer encore une plus étendue, si

le temps lui permettait de la faire.

7. Saint Augustin avant d'avoir reçu cette

lettre, qui ne put arriver en Afrique que vers

l'an 403, écrivit à saint Jérôme par le diacre

Cyprien, espérant qu'il recevrait de lui quel-

que lettre par la même voie. Il lui dit dans

celle-ci : « On nous a dit que vous aviez de-

puis mes premières lettres, traduit le livre

de Job de l'hébreu en latin. Vous nous aviez

déjà donné une version latine du même livre

faite sur le grec, avec beaucoup d'exactitude,

et on ne trouve pas que celle que vous avez

faite sur l'hébreu soit aussi exacte. Je vous

en apporterais ici quelques exemples, si je

les avais en main toutes les deux. J'aimerais

donc mieux que vous fissiez une traduction

de l'Ecriture sur les Septante, plutôt que sur

le texte hébreu : car si plusieurs Eglises se

servent de votre version et la lisent publi-

quement, il sera fâcheux que les Eglises la-

tines ne soient point en cela d'accord avec

les Eglises grecques. De plus nous serons

pi ivés par là de l'avantage que nous avons

de pouvoir convaincre par le texte grec, qui

est une langue très-connue, ceux qui trou-

vent à redire à notre version latine. Il ajoute

que peu de personnes savent l'hébreu, et

qu'on aura peine de voir rejeter le témoi-

gnage des versions grecques et latines, « qui

sont, dit-il, d'une si grande autorité dans

l'Eglise. » Il rapporte l'exemple d'un évêque

d'Afrique qui ayant fait lire dans son église

la traduction de Jonas faite par ce Père, sur

l'hébreu, vit tout le monde se soulever sur

un endroit de ce Prophète, que le peuple

avait habitude de lire autrement. L'évêque,

pour calmer l'émotion, ayant consulté les

juifs, ceux-ci déclarèrent, soit par ignorance,

soit par malice, que les exemplaires grecs

et latins étaient en cet endroit conformes au

texte hébreu; de manière qu'il ne put se dis-

penser de corriger sa traduction, afin de rete-

nir son peuple qui avait été près de l'aban-

donner. Saint Augustin approuve, au con-

traire, la correction que saint Jérôme avait

faite du Nouveau Testament, parce que le

texte grec faisait voir partout qu'elle loi était

presque entièrement conforme. Ensuite il le

prie de lui dire d'où venait la différence qui

se trouvait en plusieurs endroits, entre le

texte hébreu et la version des Septante, «qui

doit être, dit-il, d'un grand poids et d'une

grande autorité parmi les fidèles, puisqu'elle

est devenue si célèbre, et que les Apôtres

mêmes s'en sont servis, comme il parait par

leurs citations, et comme vous en convenez

vous-même dans quelques-uns de vos ouvra-

ges. »

8. Comme saint Augustin n'avait pas fait

mention clans cette lettre de celle qu'il avait

écrite au sujet de son explication du passage

de l'Epitre aux Galates, il lui écrivit une se-

conde fois pour savoir de lui s'il en était vé-

ritablement auteur. « Je ne saurais compren-

dre, lui dit-il, comment il se peut faire que

cette lettre, comme je l'ai ouï dire, soit entre
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les mains de tout le monde, et a Homo et en

Italie, et que moi a qui elle était adressée,

je sois le seul qui ne l'ait point reçue. J'en

suis d'aillant plus surpris, que Sisinnius m'a

dit qu'il avait trouvé cette lettre il y a envi-

ron cinq ans, parmi quelques-uns de vos ou-

vrages, non pas en Afrique, ni cliez vous,

mais dans une île de la nier Adriatique . »

Saint Jérôme ajoute que quelques-uns de ses

amis avaient voulu lui persuader que cette

lettre n'avait pas été répandue sans dessein,

et que le but de saint Augustin n'était que

de se faire de la réputation à ses dépens,

ci en faisant voir, dit-il, à tout le monde que

vous m'avez fait un défi, et que je n'ose l'ac-

cepter. Pour moi, je vous avoue que ce qui

m'a empêché d'y répondre, c'est que je n'é-

tais pas assuré qu'elle fût de vous. D'ailleurs

j'appréhendais de répondre avec trop de

hauteur à un évoque de ma communion, et

de censurer avec trop d'aigreur la lettre de

mon censeur. » Il le prie donc encore une

fois ou de se reconnaître auteur de cette

lettre, ou de la désavouer, et lui conseille de

ne point entrer en dispute avec un vieillard

qui avait passé toute sa vie dans l'étude de

l'Ecriture sainte. Il lui dit qu'il n'avait vu

d'autres ouvrages de lui, que ses Soliloques

et quelques commentaires sur les Psaumes.

9. Saint Augustin n'avait pas encore reçu

cette lettre, lorsqu'il en écrivit une quatriè-

me, pour répondre à celle que saint Jérôme
lui avait écrite en lui envoyant sa seconde

apologie contre R'ufin. Quoiqu'il eût lui-même

quelque sujet de se plaindre des traits vifs et

piquants dont saint Jérôme l'avait frappé

dans ses lettres, il met tout en œuvre dans

celle-ci pour le radoucir, craignant qu'il ne

lui eût donné le premier occasion de s'aigrir.

« Comme je ne vous crois pas capable, lui

dit-il, d'avoir voulu me maltraiter sans rai-

son, l'unique ressource qui me reste est de

reconnaître ma faute, et de confesser que

c'est moi qui vous ai offensé le premier en

écrivant cette lettre qui est véritablement de

moi, et que je ne saurais désavouer. A quoi

bon m'obstiner davantage? Le meilleur parti

que je puisse prendre est de vous demander

pardon. Je vous conjure donc parla douceur

de Jésus-Christ, de me pardonner si je vous

ai offensé, et de ne me point rendre le mal
pour le mal, en m'offensant à votre tour. »

Il lui dit ensuite qu'il n'avait pas encore reçu

réponse à la lettre qu'il lui avait écrite sur

l'Epilre de saint Paul aux Galates; mais que

SAINT JEUOMK. Ci'.)

s'il voulait bien ou s'il pouvait lui faire voir

par de bonnes raisons qu'il avait mieux pris

que lui h: sens de cette Kpitre, il profiterait

avec plaisir de ses leçons pour s'instruire, et

de ses censures pour se corriger. Il loue l'é-

rudition de saint Jérôme, et lui témoigne
son désir de demeurer avec lui pour s'avan-

cer dans l'étude des saintes Ecritures. «Mais

comme je ne puis pas, dit-il, avoir moi-même
cet avantage, j'ai dessein de vous envoyer et

de mettre sous votre conduite quelqu'un de

mes enfants en Jésus-Christ, pourvu néan-

moins que vous le trouviez bon, ce que je

vous prie de me marquer dans votre pre-

mière lettre. » Il dit ensuite qu'il courait en

Afrique un libelle où saint Jérôme était fort

maltraité, et qu'il avait aussi reçu la réponse

que ce Père y avait faite, mais qu'il n'avait

pu la lire sans une douleur très-sensible en

voyant deux anciens amis si fort acharnés

l'un contre l'autre. Il se plaint de quelques

termes un peu durs, et de quelques compa-

raisons odieuses dont saint Jérôme s'était

servi dans ses lettres. « Si nous voulons

,

ajoute-t-il, nous instruire l'un et l'autre, et

nous entretenir de choses propres à nourrir

nos âmes, faisons-le. je vous prie, sans cha-

grin et sans aigreur : mais si nous ne pou-

vons, sans blesser l'amitié et sans laisser en-

trevoir quelque mouvement de jalousie, nous

avertir mutuellement de ce que nous trou-

vons à redire dans nos ouvrages, laissons-la

toutes nos questions, et ne faisons rien con-

tre les intérêts de notre conscience et de no-

tre salut. Il vaut mieux ne pas faire de si

grands progrès dans la science qui entle, que

de blesser la charité qui édifie. »

10. Enfin saint Jérôme reçut par le diacre

Cyprien les trois lettres dont saint Augustin

l'avait chargé. Saint Jérôme, dans la réponse

qu'il y fit sur la fin de l'année 40i, y dit d'a-

bord qu'au lieu de lui proposer diverses

questions, comme saint Augustin le disait,

il faisait une rigoureuse critique de ses ou-

vrages. Venant ensuite au fait, il s'exprime

ainsi : « Vous me mandez, lui dit-il, que

vous avez reçu d'un de vos frères un livre

sans titre, où je fais le catalogue des écri-

vains ecclésiastiques tant grecs que latins
;

et que lui ayant demandé comment on l'in-

titulait, il vous a répondu qu'on l'appelait

Epitaphe; sur quoi vous dites que j'aurais

eu raison de lui donner ce nom là, si je ne

m'étais borné à parler de la vie et des ou-

vrages des auteurs qui sont morts; mais
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qu'ayant fait aussi mention de ceux qui

étaient vivants lorsque je composai cet ou-

vrage, vous êtes surpris que je l'aie intitulé

de la sorte. Je m'étonne, éclairé comme vous

êtes, que vous n'ayez pas connu par la seule

lecture de ce livre, quel en doit être le titre.

Ceux qui ont écrit la vie des grands hommes,
n'ont jamais donné le nom d'Epitaphe à ces

sortes d'ouvrages, mais ils les ont intitulés des

Hommes illustres. On ne donne le nom à'Epi-

taphe qu'aux oraisons funèbres. Ce livre doit

donc être intitulé des Hommes illustres, ou

plutôt des Ecrivains ecclésiastiques. »

Saint Jérôme défend l'explication qu'il

avait donnée del'Epître aux Galates sur l'ac-

tion de saint Pierre et de saint Paul : il a

suivi ce qu'Origène, Didyme, Apollinaire et

les autres anciens interprètes grecs avaient

dit sur ce sujet, aimant mieux s'égarer avec

des écrivains d'un si grand mérite, que d'ê-

tre seul de son sentiment. Il allègue aussi

l'autorité de saint Chrysostôme dont il parle

comme ayant été depuis peu déposé de l'é-

piscopat, ce qui fait voir que cette lettre fut

écrite vers la fin de l'an 404, ou au commen-
cement de 405. Ensuite il montre par un
grand nombre de passages tirés du livre des

Actes des Apôtres, que saint Pierre ne pou-

vait ignorer que les chrétiens étaient déchar-

gés du joug de la loi ; et que saint Paul avait

pratiqué lui-même ce dont il accuse ici saint

Pierre; c'est-à-dire, que ces deux apôtres

avaient fait semblant l'un et l'autre d'obser-

ver les cérémonies de la loi, de peur de ré-

volter l'esprit des Juifs. « Comment donc,

ajoute-t-il, saint Paul aurait-il été assez té-

méraire et assez imprudent pour condamner
dans un autre ce qu'il avait fait lui-même. »

Saint Jérôme ne prétend pas par là autoriser

les mensonges officieux, et il dit que les an-

ciens interprètes dont il a emprunté son ex-

plication, ne le prétendent pas non plus;

mais ils font voir qu'il y a certaines occa-

sions où l'on doit garder des mesures, et

user de condescendance : ils montrent avec

quelle prudence et quelle discrétion les Apô-
tres se sont conduits dans une conjoncture

si délicate; enfin ils réfutent les blasphèmes,

et répriment l'impudence de Porphyre qui a

osé dire que saint Pierre et saint Paul avaient

eu ensemble une querelle d'enfants, ou plu-

tôt que saint Paul, jaloux du mérite de saint

Pierre, s'était emporté contre lui, et avait

condamné dans saint Pierre une faute dont

il était lui-même coupable. Saint Augustin

avait dit dans sa lettre que si saint Paul avait

quelquefois pratiqué la loi, ce n'était pas

qu'il la crût nécessaire au salut après Jésus-

Christ, mais uniquement pour montrer qu'il

ne la rejetait pas comme mauvaise; et que s'il

avait repris saint Pierre, c'était seulement en

ce que sa conduite faisait regarder les céré-

monies delà loi comme nécessaires. « Si cela

est, réplique saint Jérôme, nous donnons

dans les erreurs de Cérinthe et d'Ebion, que

les évêques n'ont anathématisés que parce

qu'après avoir embrassé la foi de Jésus-

Christ, ces hérétiques voulaient allier les cé-

rémonies judaïques avec l'Evangile, et pro-

fesser la nouvelle religion sans renoncer aux

pratiques de l'ancienne loi. » Il rapporte de

suite les autres raisons dont saint Augustin

appuyait son sentiment, et il ajoute : « Nous

pensons à peu près de même, vous et moi :

car je soutiens que saint Pierre et saint Paul

ont observé, ou plutôt fait semblant d'obser-

ver les cérémonies de la loi, de peur de faire

de la peine aux juifs qui avaient embrassé

la foi de Jésus-Christ. Et vous, au contraire,

vous prétendez qu'ils en ont usé de la sorte

par une charitable condescendance, et non

point par une dissimulation artificieuse. Mais

que ce soit par crainte ou par compassion,

que m'importe, pourvu que vous tombiez

d'accord avec moi que dans cette occasion

ils ont fait semblant d'être ce qu'ils n'étaient

pas? » Le saint docteur s'étonne que saint

Augustin refuse de se servir de la traduction

de l'Ecriture qu'il avait faite sur l'hébreu,

tandis qu'il ne faisait aucune difficulté de lire

celle des Septante, quoiqu'elle ne fût point

dans sa première pureté. Et comme saint

Augustin avait allégué pour le détourner

d'une nouvelle traduction celle qu'ont faite

les anciens, il lui répond par ce raisonne-

ment : « Ce que les anciens écrivains ont

expliqué avant nous dans leurs commentai-

res sur l'Ecriture sainte, est obscur ou il est

clair; s'il est obscur, comment avez-vous osé

entreprendre après eux d'écrire sur des ma-

tières qu'ils n'ont pu développer? S'il est

clair, en vain avez-vous tâché vous-même

d'éclaircir ce qui n'a pu leur échapper, par-

ticulièrement clans l'explication des Psaumes,

sur lesquels ils nous ont donné plusieurs vo-

lumes. Mais sur ce pied là, personne n'osera

parler après les anciens, ni entreprendre

d'écrire sur un sujet dont un autre se sera

saisi le premier. 11 est donc de votre poli-

tesse d'avoir sur cela pour les autres la même
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indulgence que vous avez pour vous même.

Je n'ai point eu dessein de décréditer les an-

ciennes versions, puisque au contraire je les

ai corrigées et traduites en Latin en faveur

de ceux qui n'entendent que notre langue.

Dans ma traduction je n'ai eu en vue que de

rétablir les endroits que les Juifs ont ou pas-

sés ou corrompus, et de faire connaître aux

Latins ce que porte le texte hébreu. Ne veut-

on point la lire? Qu'on la laisse lu; on ne

force personne. » 11 regarde comme un conte

ce que saint Augustin lui avait dit de l'émo-

tion arrivée au sujet de sa traduction du pro-

phète Jonas, et soutient qu'au lieu de tra-

duire le mot hébreu par celui de courge, il

avait dû le rendre par celui de lierre, afin

de se conformer aux anciens interprètes.

Lettre da 11. Saint Jérôme, fâché d'avoir parlé avec

Mim Jû>- aigreur à saint Augustin dans celte lettre,

ib.629° lui en écrivit une autre quelque temps après

pour lui en faire ses excuses et le prier de

finir cette dispute; mais il n'y rétracta point

son sentiment sur la dissimulation dos deux

apôtres.

Leur, de 1 2. Cette lettre fut rendue a saint Augustin,

Bn"«
A
°»'!5t par Firmus qui revenait de Palestine enAfrique.

kk
c

,T»k «9 Saint Augustin y répondit la même année -lOo,

en y faisant d'abord remarquer la ditl'érence

entre l'autorité des Livres saints, et celle des

livres des auteurs ecclésiastiques. « Il n'y a,

dit-il, que les livres qu'on appelle canoniques

pour qui j'ai un respect et une vénération

qui va jusqu'à croire fermement que ceux

qui en sont les auteurs ont été incapables de

se tromper. Si j'y trouve quelque chose qui

me semble contraire à la vérité, alors je n'ai

point de peine à me persuader, ou que mon
exemplaire n'est pas correct, ou que mon
traducteur n'a pas bien pris le sens de l'E-

criture, ou enfin que je n'entends pas moi-

même ce que je lis. Pour ce qui est des au-

tres écrivains, quelque distingués et quel-

ques célèbres qu'ils soient par leur érudition

et leur sainteté, je ne regarde pas leur déci-

sion comme la règle infaillible de la vérité,

et je ne m'y soumets, qu'autant que je les

trouve ou autorisés par les livres canoniques,

ou appuyés sur des raisons probables qui

leur donnent quelque apparence de vérité. »

Il vient ensuite au passage de saint Paul, où

parlant de saint Pierre et de saint Barnabe,

l'Apôtre dit : Quand je vis qu'ils ne marchaient

pas droit selon la vérité de l'Evangile, je dis à

Pierre devant tout le monde : Si vous qui êtes

Juif, vivez comme les gentils, et non pas comme

lis Juifs, pourquoi contraignet-vous 1rs gentil»

de judaïser. « Quel est l'homme, dit saint Au-

gustin, sur les écrits et sur les paroles du-

quel on puisse compter sûrement, s'il est

vrai que l'apôtre saint Paul, en parlant de la

sorte, en imposait aux Ualates et les trom-

pait, en disant qu'il avait observé que Pierre

et Barnabe ne marchaient pas droit selon les

vérités de l'Evangile, et qu'il avait résisté

en l'ace à saint Pierre, parce qu'il voulait

obliger les gentils de judaïser? Peut-être

me direz-vous : Ne vaut-il pas mieux croire

que saint Paul a écrit quelque chose contre

la vérité, que de croire que saint Pierre a

fait quelque chose contre son devoir et sa

conscience? Selon ce principe il vaudrait

donc mieux croire, ce qu'à Dieu ne plaise,

que l'Evangile nous en impose, que de croire

que saint Pierre a renié Jésus-Christ. On ne

peut s'imaginer, ajouterez-vous, que saint

Paul ait osé reprendre saint Pierre d'une

faute dont il était lui-même coupable. Il n'est

pas question maintenant (c'est toujours saint

Augustin qui parle) de ce que saint Paul a

fait, mais de ce qu'il a écrit. C'est de quoi il

s'agit, et ce qui est capital pour le sentiment

que je défends, si l'on veut sauver la vérité

des saintes Ecritures. Si donc saint Pierre a

fait ce qu'il devint faire, il est certain que

saint Paul nous en impose, lorsqu'il dit que

cet Apôtre ne marchait pas selon la vérité

de l'Evangile. Au contraire, si ce que saint

Paul a écrit est vrai, il est donc vrai aussi

que saint Pierre ne marchait pas alors selon

la vérité de l'Evangile, et qu'il faisait ce qu'il

ne devait pas faire. Si saint Paul a tenu la

même conduite dans une pareille conjonc-

ture, j'aime mieux croire qu'il n'a repris son

collègue qu'après s'être corrigé de sa faute,

que d'accorder qu'il ait usé de mensonge

dans aucune de ses Epitres, et encore moins

dans celle aux Galales, où il commence par

dire : Je prends Dieu à témoin que je ne vous

mens pas dans tout ce que je vous écris. Pour

moi, de la manière dont saint Pierre agis-

sait, je crois qu'il voulait obliger les gentils

à judaïser; je le crois, parce que saint Paul

nous le dit, et que je ne saurais me persua-

der que cet Apôtre ait voulu nous en impo-

ser. Or, il est certain que saint Pierre avait

tort en cela, et que c'était agir contre la vé-

rité de l'Evangile, que de donner lieu à ceux

qui avaient embrassé la foi de Jésus-Christ,

de croire que l'observation des cérémonies

de la loi était nécessaire au salut. C'est ce
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que prétendaient à Antioche les fidèles d'en-

tre les juifs, et c'est sur quoi saint Paul les a

combattus sans relâche, et avec toute la vi-

vacité que lui inspirait son zèle. » Saint Au-

gustin fait voir ensuite que toutes les fois

que saint Paul a observé les cérémonies de

la loi, ce n'a pas été pour donner à entendre

que le salul du chrétien fût attaché à ces

sortes de pratiques; mais seulement pour

empêcher qu'on ne le soupçonnât de regar-

der comme une idolâtrie païenne, des céré-

monies que Dieu, dont la sagesse sait s'ac-

commoder au temps, avait instituées dans

l'ancienne loi comme des figures des choses

à venir. Il répond à l'objection de saint Jé-

rôme, qui avait dit que pour ne pas tomber

dans l'opinion des philosophes qui admettent

des actions indifférentes, il fallait dire né-

cessairement que l'observation des cérémo-

nies de la loi était un bien ou un mal;

selon saint Augustin , ces anciennes cé-

rémonies n'étaient ni bonnes, puisqu'elles

ne justifiaient pas, ni mauvaises, puisque

Dieu même les avait prescrites. « Ce senti-

ment, ajoute-t-il , me parait d'autant plus

plausible, que j'ai pour moi les paroles mêmes
d'un prophète qui dit que Dieu a donné au

• ?
5

- peuple juif des préceptes qui n'étaient pas bons:

nous donnant à entendre que ces préceptes

n'étaient pas tels qu'on devint bon en les ob-

servant, ou qu'on ne pût devenir bon en ne

les observant pas. » Il confirme son senti-

ment en faisant voir par la variété qu'il y
avait en l'Eglise d'Orient et celle de Rome,
au sujet du jeune du samedi, que dans ces

sortes de pratiques il y a un certain milieu

que l'on doit prendre, non point par dissi-

mulation, mais par un devoir que la bien-

séance et les lois de la société nous impo-
sent, quoiqu'il n'y ait rien dans les saintes

Ecritures qui nous oblige à les observer.

Dans l'ancienne alliance Dieu institua parmi

les Juifs la circoncision et d'autres sembla-

bles cérémonies, comme autant de figures

des mystères que Jésus-Christ devait accom-

plir dans la suite des temps. Ces divines or-

donnances n'ont pas laissé de subsister, non
pour obliger les chrétiens à les observer,

comme s'ils devaient encore attendre la foi

qu'elles promettaient; mais seulement pour

les instruire et les faire entrer dans le dé-

nouement des anciennes prophéties. Or,

comme on ne devait pas obliger les gentils

à les observer, aussi ne fallait-il pas les in-

terdire aux Juifs comme quelque chose d'im-

pie et de sacrilège. On les a donc laissées tom-

ber peu à peu, et on les a vues s'évanouir à

mesure que l'Evangile s'établissait dans le

monde, et que la grâce de Jésus-Christ fai-

sait sentir aux fidèles qu'elle seule était la

source de leur justification, et qu'ils ne pou-

vaient trouver leur salut dans ces cérémo-

nies, qui n'étaient que les ombres des choses

à venir, et qu'on voyait heureusement ac-

complies. Saint Augustin convient qu'en di-

sant dans sa lettre que saint Paul, après

avoir été élevé à l'apostolat, n'observa les

cérémonies des juifs que pour faire voir

qu'elles n'avaient rien de pernicieux pour

ceux qui voudraient les pratiquer conformé-

ment à la loi de Moïse et à la tradition de

leurs pères, aurait dû s'expliquer davantage,

et borner l'usage de ces cérémonies au temps

où la grâce de la foi commença à se mani-

fester, parce qu'alors ces observances n'a-

vaient rien de pernicieux; mais il dit qu'il

avait déjà fait cette réflexion dans un écrit

contre Fauste, évêque manichéen, longtemps

avant qu'il eût reçu la lettre de saint Jérôme.

Il souscrit à ce que ce Père y avait dit qu'en

ce temps ci, l'observation des cérémonies

judaïques est pernicieuse et mortelle aux

chrétiens, soit juifs, soit gentils. Il lui de-

mande ensuite ce qu'il entendait par la sage

condescendance dont les Apôtres avaient usé

dans l'observation des cérémonies de la loi.

« Car, ou cette condescendance, dit-il, est ce

que j'appelle un mensonge officieux, c'est-à-

dire, une espèce d'obligation démentir dans

certaines conjonctures, et dont on ne peut

honnêtement se dispenser; ou je ne sais pas

quel autre nom lui donner; si ce n'est peut-

être que le mensonge cesse d'être mensonge,

dès qu'on lui donne le nom de condescen-

dance. » Il soutient qu'au lieu de recourir à

cette solution, on doit croire que saint Paul a

véritablement repris saint Pierre, et admirer

la douceur et l'humilité avec laquelle saint

Pierre reçut la correction de cet Apôtre.

« S'il m'est permis, ajoute-t-il, de dire ici

mon sentiment, il me semble qu'il était plus

à propos de justifier saint Pierre en cette

manière contre les impostures de Porphyre,

que de donner à ce philosophe païen un plus

juste sujet de le calomnier, et de nous re-

procher d'une manière encore plus piquante

que tout est faux, et dans nos Ecritures, et

dans le culte que nous rendons à Dieu. »

Comme saint Jérôme avait allégué six ou sept

écrivains anciens pour appuyer son opinion,
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il lui fait remarquer qu'il y eu avail quatre

dont lui-même ruinait entièrement l'autorité;

et qu'il ne laissait pas de réfuter ailleurs as-

sez vivement sur des matières importantes

Origène et Didyme, bien qu'il leur eût donné

de grandes louanges. 11 le renvoie a saint

Ainliroise et à saint C.vprien, mais surtout à

saint Paul, qui avant de raconter sa dispute

evec saint Pierre, proteste qu'elle est Irès-

véritable. Enfin il prie saint Jérôme de lui

pardonner ce qui pouvait lui avoir échappé

de trop dur dans ses lettres, et finit en di-

sant que ce qui lui taisait souhaiter sa ver-

sion sur les Septante, c'est qu'il voudrait

bien pouvoir se passer de cette foule de tra-

ductions latiues données au public par cer-

tains auteurs aussi téméraires qu'ignorants.

13. Nous n'avons point de réponse de saint

Jérôme à cette lettre, mais il nous en reste

quatre autres qu'il écrivit depuis à saint Au-

gustin, et qui n'ont aucun rapport avec la

dispute qu'ils avaieut eue ensemble touchant

l'explication de l'Epître aux Galates. 11 lui

marque dans la première, qui est écrite de

Bethléem, que les hérétiques, quoique con-

damnés plusieurs fois, faisaient encore tous

leurs efforts pour réveiller leurs erreurs. On
voit par la seconde, que saint Augustin lui

avait envoyé en Palestine le prêtre Orose

pour le consulter sur la question de l'origine

des âmes, et qu'il ne voulut point lui faire

de réponse, de peur de s'engager dans une

nouvelle dispute avec lui. Il le remercie des

deux livres qu'il lui avait envoyés sur cette

matière, et lui dit qu'il y faisait paraître

beaucoup d'érudition et d'éloquence, et lui

fait une protestation d'amitié, d'estime et de

respect. 11 ajoute, qu'il l'avait cité avec éloge

dans son Dialogue contre les pélagiens, et l'in-

vite à s'unir avec lui pour exterminer ces

pernicieux hérétiques, qui, par une péni-

tence affectée, faisaient semblant de désa-

vouer leurs erreurs, afin de pouvoir les dé-

biter plus librement. Il s'excuse de faire ce

qu'il lui avait demandé à l'égard de la ver-

sion des Septante, tant à cause du peu de

copistes capables de transcrire les livres la-

tins, que parce qu'on lui avait volé une par-

tie de ce qu'il avait déjà fait sur ce sujet.

Dans la troisième lettre, saint Jérôme le con-

gratule de la fermeté et de la vigueur avec

laquelle il avait combattu l'hérésie péla-

gienne. « Rome entière, dit-il, vous applau-

dit. Les catholiques vous regardent comme
le restaurateur de la foi ancienne; et ce qui
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relève encore davantage voire gloire, tous

les hérétiques vous détestent. »

La quatrième, qui est la dernière que saint

Jérôme ait écrite à saint Augustin, et que

l'on met vers 419 ou 420, est aussi adressée

à Alipus. Il les congratule l'un et l'autre de

la victoire qu'ils avaient remportée sur l'hé-

résie deCélestius, disciple de Pelage. «Quant

a co que vous me demandez, leur dit-il, si

j'ai répondu au livre d'Anien , diacre de

Télède, que l'on nourrit grassement en ré-

compense des méchants écrits qu'il fournit

aux autres pour soutenir leurs blasphèmes,

vous saurez qu'il n'y a pas longtemps que le

prêtre Eusèbe m'en a envoyé une copie;

mais que depuis que je l'ai reçue j'ai été si

accablé de maladies, et si touché de la mort

de votre sainte fille Eustochie, que j'ai cru

devoir mépriser cet ouvrage. L'auteur suit

la doctrine corrompue de ses maitres, et ex-

cepté quelques endroits qu'il a pillés, et qu'il

tourne avec assez d'artifice, il n'y dit rien de

nouveau. Il y avoue toutefois ce qu'il avait

nié dans le malheureux synode de Diospolis.

Si Dieu me donne des jours, et que je puisse

trouver des copistes, j'espère y répondre en

deux ou trois nuits, non pas pour combattre

une. hérésie qui est déjà éteinte, mais pour

confondre l'ignorance et les blasphèmes de

cet auteur. »

14. Longtemps auparavant qu'il écrivit

cette dernière lettre, Marcellin, gouverneur

d'Afrique, et Anapsychie lui avaient proposé

une question louchant l'origine des âmes

,

savoir, si elles descendent du ciel dans les

corps , ou si elles sont une portion de la pro-

pre substance de Dieu; si elles ont été toutes

créées au commencement du monde , et

renfermées dans les trésors de Dieu pour

être ensuite distribuées dans les corps, ou

si enfin elles passent des pères dans les en-

fants, en sorte que dans les hommes, comme
dans les bêtes, l'âme soit engendrée par une

autre âme , comme le corps l'est par un au-

tre corps. Saint Jérôme ne décide rien sur

cette question , disant qu'il s'en était expli-

qué dans ses livres contre Rufin, et il conseille

à Marcellin de consulter saint Augustin sur-

cette matière, «dont le sentiment, dit-il, sera

toujours le mien. » Il ajoute qu'il n'a pu en-

core achever son commentaire sur Ezéchiel,

à cause d'une irruption imprévue des Bar-

bares dans la Palestine; il dit à Marcellin

d'emprunter les deux livres qu'il avait en-

voyés à sainte Fabiole, et de proposer toutes

Lettres da
saint Jt-rome

à Marcellin et

à Anapsychie,

vers 410 nu

411, pag fi42.
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Lettre à

Océanus. vers
l'»3 «01, pag.
m.

ses difficultés à Océanus, homme d'un grand
méiïte et très-versé dans la connaissance de
la loi de Dieu,

§ vu.

Sixième classe des lettres de saint Jérôme.

I. On met la lettre de saint Jérôme à Océ-

anus, vers 401. En effet, dans son apologie

contre Rufin, écrite vers ce temps-là, il parle

de cette lettre sous le titre d'un livre qu'il dit

avoir écrit pour montrer que l'on ne peut

guères douter que ce ne soit le livre qu'il

témoigne dans sa première apologie contre

Rufin, écrite vers ce temps -là, avoir fait

pour montrer que le mariage contracté avant

le baptême , ne rendait point bigame et in-

capable du sacerdoce celui qui depuis le bap-

tême s'était marié. Saint Jérôme avait dé-

fendu la même opinion étant à Rome, contre

un homme fort éloquent qu'il ne nomme
pas , et il la soutient encore dans son com-
mentaire sur l'Epître à Tite. Océanus, son

ami , lui ayant donc demandé ce qu'il pen-

sait sur ce sujet, et s'il croyait que saint

Paul eût exclu ces personnes du sacerdoce,

saint Jérôme lui répondit par une lettre très-

longue, où 1° il s'efforce de montrer qu'un

homme qui a été marié en premières noces

avant son baptême, et en secondes noces de-

puis son baptême , n'est pas dans le cas de

la bigamie qui empêche d'être promu aux
ordres sacrés. Il appuie son opinion sur l'u-

sage, et dit que non-seulement Cartérius,évê-

que d'Espagne , à l'occasion de qui Océanus

lui avait fait cette question, mais encore un
grand nombre d'autres évèques, de prêtres et

de ministres inférieurs, se trouvaient dans le

même cas, c'est-à-dire, qu'ils avaient épousé

deux femmes, l'une avant le baptême et l'au-

tre depuis. 2° 11 allègue l'argument dont il

se servit à Rome : « Le baptême, dit-il à son

adversaire, rend-il l'homme nouveau, ou

non? S'il le rend nouveau, sans lui rien lais-

ser du vieil homme, on ne peut donc im-

puter à cet homme tout nouveau ce qu'il

avait auparavant en lui du vieil homme. »

3° Saint Paul en parlant dans ses Epitres à

Timothée et à Tite , des qualités que doit

avoir un homme qu'on veut élever à l'épis-

copat, parle uniquement de celui qui a reçu

le baptême : u Si donc, conclut-il, toutes les

qualités requises pour être évêque se trou-

vent dans celui qu'on veut ordonner, quoi-

qu'elles ne s'y fussent pas rencontrées avant

son baptême
, pourquoi le mariage seul, qui

n'est point un péché , serait-il un obstacle à

son ordination?» Il rapporte deux explica-

tions que l'on pouvait donner à ce que dit

saint Paul : Qu'il faut que l'êvêque n'ait épousé

qu'une femme. Ces paroles peuvent s'entendre

de la bigamie simultanée, en sorte qu'il ne
soit pas permis d'ordonner évêque celui qui

aurait eu en même temps deux ou trois

femmes, comme en avaient les anciens Pa-
triarches. On peut encore alléguer cette rai-

son; dans un sens un peu forcé, on peut

dire que par les femmes on doit entendre
les Eglises, et par les hommes, les évêques.

S'il a été défendu dans le concile de Nicée

de transférer un évêque d'une Eglise à une
autre, c'est afin qu'il ne semblât pas qu'on

voulût quitter une épouse chaste
, parce

qu'elle est pauvre, pour s'attacher à une
adultère, parce qu'elle est plus riche.

Saint Jérôme explique en peu de mots ce

que l'Apôtre dit des qualités d'un évêque, et

il fait cette réflexion sur la défense d'en

choisir un qui soit néophyte : « Je ne sau-

rais comprendre jusqu'où va l'aveuglement

des hommes, qui condamnent le mariage

contracté avant le baptême, et qui font un

crime d'une chose qui a été détruite dans ce

sacrement, tandis que personne n'observe

un commandement aussi clair et aussi précis

que celui-ci. Tel était hier catéchumène, qui

aujourd'hui est évêque : tel paraissait hier

dans l'amphithéâtre, qui préside aujourd'hui

dans l'église : tel assistait hier aux jeux du
cirque, que l'on voit ce matin parmi les mi-

nistres du Seigneur : tel était ci-devant pro-

tecteur des comédiens, qui aujourd'hui con-

sacre des vierges à Jésus-Christ. » Le senti-

ment de saint Jérôme n'a point prévalu, et

on a suivi dans l'Eglise celui du pape Sirice

et de ses successeurs, qui ont soutenu que

le baptême qui efface les péchés, ne détruit

point les mariages.

2. Magnus, avocat romain, avait repris un
nommé Sébésius de quelques fautes : celui-

ci s'en étant repenti, revint trouver saint Jé-

rôme, qui le reçut avec toute la bonté d'un

père. Magnus l'avait chargé d'une lettre

dans laquelle il demandait à saint Jérôme

pourquoi il citait dans ses ouvrages les au-

teurs profanes, et mêlait avec la pure doc-

trine de l'Eglise les ordures du paganisme.

Le saint docteur se justifie sur ce que tous

les écrivains ecclésiastiques, dont il fait une

longue énumération, en avaient usé de la

Lettre a
Magnus, ora-

teur runiaio,

vers l'an 400,
pag- M*.
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sorte; ils avaient mêlé comme lui dans leurs
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écrits le feu de la science profane à la lu-

mière des divines Ecritures. Il soupçonne

Rufin d'avoir inspiré à Magnns de lui l'aire

cette question : ce qui fait voir que cette let-

tre a été écrite depuis leur grande contes-

tation, c'est-à-dire, vers l'an 400.

utir. i 3. La lettre à Océanus est un éloge funè-
Onanus, tur . . ,

"' d» bre d une dame romaine, nommée rabiote.
Kabiolo , Tara

ranwo, pag. Mariée fort jeune à un nomme extrême-

ment débauché, elle le quitta et en épousa

un antre. « En l'abandonnant, elle ne fit, dit

saint Jérôme, que ce qu'une honnête femme
et une chrétienne devait faire. Jésus-Christ

défend au mari de quitter sa femme, si ce

n'est en cas d'adultère, et s'il l'abandonne

pour ce sujet, il défend à la femme de se re-

marier. Ce commandement regarde les fem-

mes aussi bien que les hommes : car une

femme n'est pas moins en droit de se sé-

parer de son mari , lorsqu'il lui est infidèle,

qu'un mari de répudier sa femme quand

elle est coupable du même crime. Les lois

des empereurs ne s'accordent guères sur

cela avec la loi de Jésus-Christ. Lâchant la

bride à l'incontinence des hommes, elles leur

défendent seulement l'adultère. Mais selon

les lois de l'Evangile, ce qui n'est pas permis

aux femmes est également interdit aux hom-
mes, et comme ils servent le même Dieu, ils

ont aussi les mêmes obligations à remplir. »

Saint Jérôme condamne donc Fabiole de

s'être remariée du vivant de son mari , mais

il tâche de diminuer la grandeur de sa faute,

sur ce qu'elle ne savait pas jusqu'où s'éten-

daient les obligations de la loi évangélique, et

sur la pénitence publique qu'elle en fit. Re-
venue à elle-même, on la vit se couvrir d'un

sac, faire une confession publique de sa faute

et à la vue de tout Rome, se mettre la veille de

Pâques au rang des pénitents, à la porte de la

basilique de saint Jean de Latran. L'évêque,

les prêtres et tout le peuple ne purent sans

verser des larmes la voir dans une posture

si humble et si touchante. Saint Jérôme,
après avoir parlé de sa pénitence d'une ma-
nière très-touchante , fait l'éloge des vertus

qu'elle pratiqua depuis; de son application à

l'étude de l'Ecriture sainte; de sa charité en-

vers les pauvres et les malades, qu'elle servait

elle-même, et pour le soulagement desquels

elle fit bâtir conjointement avec Pammaque,
un hôpital à Rome , afin d'affermir par leur

union un établissement que l'envie et l'ému-

lation auraient peut-être ruiné : car c'était à

qui des deux se surpasserait en charité.

Saint Jérôme compare les funérailles quo

Rome fil à Fabiole avec les triomphes deB

Camilles, des Papirius, des Scipions et des

Pompées, et dit qu'ils n'ont jamais rien eu

de si éclatant.

4. Il n'v a rien d'assuré sur l'époque de la uun »
J P.jIvuip. ver»

lettre à Salvine. Il parait : eulement «nie cette ru «uo, f, t .

dame avait été mariée a Nébridius quelques

années avant la mort de Théodose, c'est-à-

dire, vers l'an 393 , et comme saint Jérômo

parle dans cette lettre des enfants que Salvine

avait eus de Nébridius, d'une manière qui

fait juger ^qu'ils avaient tout au plus six à

sept ans, on conjecture de là qu'il l'écrivit

vers l'an 400. Ce fut pour la consoler de la

perte de son mari , dont il fait un fort bel

éloge ; il le finit en disant qu'il avait fourni

en peu de temps la carrière d'une longue

vie. Nébridius avait été élevé à la cour avec

Arcadiuset Honorius, enfants de l'empereur

Théodose. Saint Jérôme exhorte Salvine à

demeurer veuve , et lui prescrit les règles

pour vivre saintement dans cet état. Il lui

conseille en particulier de demeurer avec sa

mère, qui était une femme vertueuse, et

avec sa tante, qui ayant toujours conservé

sa virginité, pouvait être comme un asile à

son innocence; il l'exhorte à lire sans cesse

l'Ecriture sainte, à s'appliquer souvent à l'o-

raison, afin qu'elle lui servit comme d'un bou-

clier pour repousser tous les traits des mau-

vaises pensées, qui font ordinairement aux

jeunes gens des blessures mortelles. Il lui

propose pour modèle les veuves célèbres

dans l'Ecriture, qui passaient les jours et les

nuits dans le temple , et qui conservaient

par le jeune et la prière le précieux trésor

de la chasteté.

5. Sainte Paule, après avoir vécu cin-
Lellre ,

quante-six ans huit mois et vingt et un jours, ia

uT b

r? 7*

mourut à Bethléem sous le sixième consulat
8

,V«"»S"o*;

de l'empereur Honorius , et le premier d'à-
p^- 669 -

risténète, c'est-à-dire, l'an 404. Saint Jé-

rôme, témoin de ses vertus , en fit aussitôt

l'éloge qu'il adressa à Eustochie, fille de

sainte Paule. Il y relève d'abord son illustre

naissance , et y fait voir ensuite comment

après la mort de Toxotius , son mari , dont

elle avait eu cinq enfants, elle renonça au

commerce du monde, et à toutes les gran-

deurs du siècle pour se consacrer entière-

ment à Dieu : «Ce qu'elle fit, dit-il, avec

tant de ferveur, qu'il semblait qu'elle avait

souhaité la mort de son époux , afin de
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servir Dieu avec plus de liberté. » Il parle

de ses grandes charités, qui allaient si loin,

qu'elle dépouillait quelquefois ses propres

enfants pour assister les pauvres. Ce fut

chez elle que logea Epipbane dans son

voyage de Rome en 382. Saint Jérôme fait

après cela la description de celui qu'elle fit

elle-même de Rome en Palestine, où elle se

retira, non dans le palais du proconsul, qui

lui avait fait préparer un appartement; mais

dans une petite maison écartée, et qui n'a-

vait nulle apparence. Il raconte par ordre la

visite qu'elle fit des saints Lieux. « Proster-

née devant la crois, elle y adora le Sauveur

avec autant de dévotion que si elle l'y eût

vu attaché. Etant entrée dans le saint sé-

pulcre, elle baisa la pierre que l'ange ren-

versa lorsque Jésus-Christ sortit du tombeau,

et collant sa bouche sur le lieu où le corps

du Sauveur avait reposé , elle le suçait

comme si elle eût voulu se désaltérer avec

les eaux d'une agréable fontaine. De là elle

monta à la citadelle de Sion, où on lui fit

voir la colonne où le Fils de Dieu avait été

attaché et flagellé; cette colonne servait à

soutenir le portail d'une église, et elle était

encore toute teinte du sang du Sauveur. On

lui montra encore le lieu où les fidèles, au

nombre de cent vingt , étaient assemblés

lorsque le Saint-Esprit descendit sur eux.

Ensuite ayant distribué selon son petit pou-

voir quelques aumônes aux chrétiens et aux

pauvres de Jérusalem , elle alla à Bethléem

visiter la crèche du Sauveur. A la vue d'un

si saint lieu, elle me protesta, dit saint Jé-

rôme, qu'elle voyait des yeux de la foi l'en-

fant Jésus enveloppé de langes , crier dans

cette étable, les mages adorer le Sauveur,

l'étoile briller sur la crèche , une vierge de-

venir mère, saint Joseph donner tous ses

soins à ce divin enfant, les bergers venir

durant la nuit admirer les merveilles de

sa naissance, et en être les premiers té-

moins. »

Après l'avoir suivie dans la visite des au-

tres Lieux saints et remarquables de la Pa-

lestine , saint Jérôme lui fait parcourir di-

verses solitudes où elle s'était rendue dans

le désir de s'y édifier par les vertus de tant

de grands hommes qui y servaient le Sei-

gneur. Il parle des monastères qu'elle fit

bâtir à Bethléem, de l'ordre qu'elle y établit

et des vertus qu'elle y pratiqua. « Depuis la

mort de son mari jamais elle ne mangea avec

aucun homme , fùt-il en réputation de sain-

teté, et élevé même à la dignité épiscopale.

Jamais elle ne prit des bains qu'à la dernière

extrémité. Jamais elle ne se servit de mate-
lats, même au fort des fièvres les plus vio-

lentes. Elle reposait sur la terre dure, qu'elle

couvrait de quelque cilice, arrosant son lit

de larmes, et passant les jours et les nuits

dans une oraison presque continuelle. Ja-

mais elle ne refusa aucun pauvre, trouvant

toujours de quoi donner, non pas dans
les grandes richesses qu'elle possédait

,

mais dans la sage économie avec laquelle

elle dispensait ses aumônes. Ses vertus ne
furent pas exemptes de critique ; mais elle

souffrit avec patience les persécutions de
l'envie. Les hérétiques tentèrent de l'enga-

ger dans leurs erreurs, mais inutilement.

Elle savait l'Ecriture sainte par cœur, et

quoiqu'elle en aimât le sens littéral, qui est

le fondement de la vérité, elle s'attachait

néanmoins davantage au sens mystique, le

regardant comme le comble de l'édifice spi-

rituel qu'elle élevait dans son cœur. Elle

réussit si bien dans l'étude de la langue hé-

braïque, qu'elle chantait les Psaumes en hé-

breu, et parlait cette langue sans y mêler

aucun accent de la langue latine. »

Saint Jérôme finit son éloge funèbre par

une description vive et touchante de sa

mort et de ses funérailles. Comme elle

était près d'expirer, le saint lui ayant de-

mandé si elle se sentait quelque douleur ex-

traordinaire qui l'empêchât de parler aux

assistants, elle répondit en grec, que rien ne

lui faisait peine , et qu'elle était fort cal-

me et fort tranquille. Elle ne parla plus

à personne, mais fermant les yeux, elle ré-

pétait à voix basse ces paroles du psaume
xxve

: Seigneur, j'ai aimé la beauté de votre

maison, et tenant le doigt sur sa bouche, elle

faisait sans cesse le signe de la croix sur ses

lèvres. L'évêque de Jérusalem, ceux des au-

tres villes, et une multitude infinie de prê-

tres, de diacres, de vierges et de solitaires,

se trouvèrent à sa mort et à ses obsèques.

Mais on n'y entendit point ces cris lugubres

qui accompagnent ordinairement la mort des

gens du siècle. Tout retentissait du chant

des Psaumes
,
que plusieurs chœurs chan-

taient en différentes langues. Des évêques

chargèrent son cercueil sur leurs épaules;

d'autres prélats précédaient le convoi, por-

tant des flambeaux et des cierges allumés
;

d'autres enfin marchaient à la tète de ceux

qui chantaient les Psaumes. On porta dans
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cet ordre le corps au milieu de l'église de la

f.ièelie du Sauveur, où pendant trois jours

qu'il y fut exposé, on chaula par ordre des

psaumes en hébreu, en grec, en latin et en

syriaque.

6. Saint Jérôme écrivit à Pammaquc et à

Marcelle, en leur envoyant un exemplaire de

la seconde lettre pascale de Théophile, qu'il

avait traduite du grec en latin. 11 les assure

qu'il n'avait rien épargné pour conserver

dans la traduction toute l'élégance et la

beauté de l'original. 11 leur en envoya môme
le texte grec, « de peur, dit-il, que les héré-

tiques ne m'accusent encore faussement d'y

avoir changé ou ajouté plusieurs choses. »

Il les prie en même temps d'engager le pape

Anastase a confirmer par son autorité tout

ce que Théophile avait fait et écrit contre

Origène. Cette lettre est de l'an 402. On y
peut remarquer cette expression : « Priez le

Seigneur que cet ouvrage (il parle de la let-

tre pascale de Théophile) soit reçu à Rome
avec plaisir, et que la chaire de l'apôtre saint

Pierre confirme par son approbation ce que

le siège de l'évangéliste saint Marc vient de

publier avec tant d'applaudissement. » Rome
n'avait donc pas encore fait en cette année

là tout ce que Théophile et saint Jérôme en

demandaient. Le saint docteur ajoute néan-

moins « que le bruit s'était déjà répandu

partout qu'Anastase avait poursuivi les hé-

rétiques jusques dans les tanières qui leur

servaient de retraite, et qu'on avait appris

par ses lettres que ce qui avait été condamné
en Orient, l'avait aussi été en Occident. » 11

parait que par les lettres de ce Pape, saint

Jérôme entend celle qui est adressée à Jean

de Jérusalem.

7. La lettre à Théophile d'Alexandrie fut

AiïSîil
8 écrite quelque temps après la déposition de

saint Chrysostôme, et vers l'an 403 , comme
on le voit par ce qu'il y dit de la rigueur ex-

cessive de l'hiver, de la famine extrême , et

des courses des Isaures , événements parti-

culiers à celte année. Cette lettre, qui ne pa-

raît pas entière, se trouve dans un ancien

manuscrit, à la suite de la lettre à Pamnia-

que et à Marcelle, après les trois Epitres

pascales de Théophile, et après celle de

saint Epiphane à saint Jérôme. Ce Père y
témoigne qu'il aurait souhaité que Jean de

Constantinople eût été un homme agréable

à Dieu, et marque la peine qu'il avait eue à

le croire assez imprudent pour s'attirer le

inallieuroù il s'était précipité. «Mais, ajoute-
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t-il, il s'est si mal conduit, que sans parler

de ses antres crimes,]] a reçu les origénistes

au nombre de ses plus intimes amis, et en a

élevé plusieurs à la dignité: du sacerdoce,

sans se mettre en peine d'affliger extrême-

ment par cette méchanceté saint Epiphane
d'heureuse mémoire. » 11 s'excuse dans

celte lettre d'avoir été si longtemps à tra-

duire la lettre pascale que Théophile avait

faite pour l'an 408, sur les empêchements
que lui avaient causés les fléaux dont nous

venons de parler. Il acheva toutefois de la

traduire, et la fit même copier; mais une

grande maladie qui lui survint pendant le

carême de cette même année, l'empêcha de

donner la dernière perfection à son ouvrage,

et il fallut attendre qu'il fût guéri.

8. Saint Jérôme fait mention de sa lettre à

deux dames gauloises, dans son livre contre dïï'Gwiê,"
T-- ; . , r* n ••'ici i

avantl'an406,
y ujuance, compose en40G ; ainsi il faut met- P a 6 . 719.

tre cette lettre avant cette année-là. Voici

quel en est le sujet. Une mère et une fille,

dont l'une était veuve et l'autre vierge, de-

meuraient dans la même ville, mais en diffé-

rentes maisons. Elles avaient pris l'une et

l'autre chez elles quelques ecclésiastiques,

soit pour leur tenir compagnie , soit pour

prendre soin de leurs affaires. Un solitaire,

qui étant fils de celle-là et frère de celle-ci,

était allé à Jérusalem visiter les saints Lieux,

avertit saint Jérôme de ce désordre, lui di-

sant qu'elles causaient plus de scandale en

s'attachant ainsi à des étrangers, qu'elles

n'en avaient fait en se séparant l'une de l'au-

tre. Saint Jérôme eut peine à se rendre à

ses prières : « Il semble à vous entendre,

répondit-il à ce solitaire, que je sois un évêque,

au lieu que je ne suis qu'un pauvre moine,

qui éloigné du commerce des hommes, et

renfermé dans le fond d'une cellule, n'ai

point d'autre occupation que de pleurer les

péchés que j'ai commis, et d'éviter ceux que

je pourrais commettre. » Ce solitaire insista,

et saint Jérôme fit ce qu'il souhaitait. Dans

sa lettre à ces deux dames, il commence par

montrer à la fille le tort qu'elle avait eu de

fuir la compagnie d'une mère qui après lui

avoir appris à aimer Jésus-Christ, l'avait

consacrée à ce divin époux. Il réfute toutes

les excuses qu'elle pouvait apporter pour

justifier sa conduite sur ce point, et lui fait

voir ensuite qu'elle n'est pas plus excusable

de loger des hommes chez elle. Comme elle

aurait pu répondre qu'elle se reposait sur le

témoignage de sa propre conscience , et
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l.ettro

à Rustique,
vers l'an 408

,
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qu'ayant pour juge de ses actions Dieu

même qui en est le témoin , elle se mettait

fort peu en peine de tout ce qu'on pouvait

dire d'elle ; il lui cite l'endroit de saint Paul

aux Romains, où nous lisons, qu'il faut aruir

soin de faire le bien, non-seulement devant Dieu

mais aussi devant les hommes, v Si on vous

accuse, ajoute- 1- il, d'être chrétienne et

de garder la continence, moquez-vous de

ces sortes de reproches. Si on vous fait

un crime d'avoir quitté votre mère pour

vivre dans un monastère en la compagnie

des vierges, faites -vous un mérite et une

gloire de cette accusation. Quand on ne peut

accuser une fille consacrée à Dieu de vivre

dans le libertinage, et qu'on n'a rien à lui

reprocher que son insensibilité à l'égard de

ses parents, elle doit mépriser ces reproches;

cette cruauté est une véritable piété ; car

alors on préfère à sa mère celui que l'on doit

préférer à sa propre vie. » S'adressant après

cela à la mère, saint Jérôme l'exhorte à ap-

prendre par son exemple à sa fille à rompre

une liaison si préjudiciable à son hon-

neur.

9. On ne peut mettre plus tard qu'en 408

la lettre de saint Jérôme à Rustique
,
puis-

qu'il y parle des ravages que les Vandales

avaient faits dans les Gaules en 407, comme
d'une chose toute nouvelle. Il écrivit cette

lettre à la prière d'Hédibie et d'Artémie.

Celle-ci était épouse de Rustique, et ils

avaient fait vœu d'un commun consentement

de garder la continence. Artémie se soutint

dans son bon dessein; mais son mari ne put

résister aux tentations du démon. Depuis

sa chute, Artémie ne laissa pas de con-

sentir à demeurer avec lui, et elle ne lui re-

fusa point d'être unie de logement et d'es-

prit avec lui. Les Barbares étant entrés en ce

temps -là dans les Gaules, la crainte de la

captivité les obligea de se séparer l'un de

l'autre. Artémie prit sa route vers la Terre

sainte , et son mari lui promit de la suivre

bientôt, afin d'y travailler à son salut, et de

corriger la faute que sa négligence lui avait

fait commettre. Mais comme il différait de

jour en jour, saint Jérôme lui écrivit pour

l'exhorter à s'acquitter de sa promesse. «La

vie de l'homme, lui dit-il, étant incertaine,

craignez qu'une mort précipitée ne vous en-

lève avant d'avoir dégagé votre parole. Imi-

tez celle que vous auriez dû instruire vous-

même. Quelle honte pour vous , de voir

qu'un sexe qui n'a que la faiblesse en par-

tage, triomphe de tous les attraits du siècle,

tandis que le vôtre, qui se pique de fer-

meté et de courage, se rend esclave de ses

vanités! » Il lui met devant les yeux les plus

beaux passages de l'Ecriture : « Ce sont de

belles fleurs, lui dit-il, et dont j'ai voulu vous

faire une couronne de pénitence. Mettez -la

sur votre tète , et prenant l'essor avec les

ailes de la colombe, allez chercher le lieu de

votre repos, et vous réconcilier avec Dieu,

qui est le meilleur et le plus indulgent de

tous les pères. »

10. On met , en 409 , la lettre de saint Jé-

rôme à Agéruchie, que d'autres éditions ap-

pellent Gérontie , et on ne peut guères la

mettre plus tôt, puisqu'il y est parlé du pre-

mier siège qu'Alaric mit devant Rome sur la

fin de l'an 408 et qu'il ne leva qu'après

avoir reçu une grosse somme d'argent. Agé-

ruchie était fille d'un nommé Célérin, et

avait été élevée dès son enfance par une de

ses tantes de même nom
,
qui vivait dans la

continence depuis vingt ans , et qui lui en

inspira de l'amour. Elle fut toutefois mariée

à un homme de sa condition, nommé Sim-

plicius, dont elle eut un enfant. Mais son

mari l'ayant laissée veuve , lorsqu'elle était

encore fort jeune, elle se souvint des ins-

tructions de sa tante , aima mieux se consa-

crer à Dieu que de se remarier, et elle cher-

cha dans l'Eglise un asile à sa chasteté, pour

se dérober aux poursuites des plus grands

seigneurs de la cour. Saint Jérôme ne dit

pas quelle occasion il eut de lui écrire. Sa

lettre qu'il qualifie un petit livre intitulé de

la Monogamie, n'est qu'une exhortation géné-

rale à la viduité. Il y explique le sens de

quelques passages de saint Paul, où cet Apô-

tre permet les secondes noces, relève le mé-

rite de la continence par divers endroits de

l'Ecriture sainte, et même par l'exemple des

prêtres des faux dieux, qui chez les Athé-

niens se rendaient impuissants pour être

toujours chastes , et qui chez les Romains et

les Egyptiens devaient n'avoir été mariés

qu'une fois ; il rapporte aussi plusieurs exem-

ples de femmes païennes de la première

qualité
,
qui avaient sacrifié leur vie à l'a-

mour de la chasteté. Il déclare néanmoins
qu'il ne blâme pas les secondes noces, mais

qu'il loue les premières, et raconte un ma-

riage qui s'était fait à Rome lorsqu'il y ser-

vait de secrétaire au pape Damase, pour ré-

pondre aux lettres synodales des Eglises d'O-

rient et d'Occident, qui le consultaient sur

Lettre
Agéruchie, en
409, pag. 740.
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dos affaires ecclésiastiques. « J'y via an

homme ei une femme, gens de la lie du peu-

ple; celui-là avait déjà enterré vingt fem-

mes, et celle-ci avait eu vingt-deux maris. Ils

se remarièrent ensemble, persuadés que c'é-

tait pour la dernière fois. Tout le inonde

,

hommes et femmes, était dans l'attente pour

voir lequel des deux, après tant de combats,

mettrait l'autre au tombeau. Enfin le mari

l'emporta , et on le vit la ronronne sur

la tète cl la palme à la main, illustres mar-

ques de sa victoire, marcher à la tète du

convoi de sa femme, a la vue de toute la ville

et parmi les acclamations d'une foule de

peuple qui était accouru ;\ ce spectacle. »

Saint Jérôme propose encore à Agéruchie

des exemples plus frappants pour l'engager

à demeurer veuve , savoir ceux de sa mère,

de sa grand'mère et de sa tante : « Les res-

pects, lui dit-il, que les évèques et toute la

province leur rendent, ne font-ils pas voir

que pour être demeurées veuves, elles n'ont

rien perdu de leur première dignité, et

qu'elles se sont même attiré de nouveaux

honneurs? » Il lui représente aussi l'état déplo-

rable de l'Empire, surtout des Gaules et de

Rome. « Si nous avons, ajoute-t-il, échappé

aux calamités publiques, nous qui en som-

mes les pitoyables restes, c'est à la miséri-

corde du Seigneur, et non pas à nos propres

mérites que nous en sommes redevables.

Une multitude prodigieuse de nations cruelles

et barbares a inondé toutes les Gaules. Tout

ce qui est entre les Alpes et les Pyrénées,

entre l'Océan et le Rhin, est devenu leur proie.

Mayence , cette ville autrefois si considé-

rable, a été prise et entièrement ruinée, et

elle a vu égorger dans ses temples plusieurs

milliers de personnes. Worms, après avoir

soutenu un long siège , a été enfin ensevelie

sous ses propres ruines. Reims, cette ville si

forte, Amiens, Arras, Térouanne, Tournay,

Spire, Strasbourg, toutes ces villes sont au-

jourd'hui sous la domination des Allemands.

Les barbares ont ravagé presque toutes les

villes d'Aquitaine , de Gascogne, et des pro-

vinces Lyonnaise et Narbonnaise. L'épée au-

dehors, la faim au-dedans, tout conspire

leur ruine. Je ne saurais sans répandre des

larmes me souvenir de la ville de Toulouse,

qui jusqu'ici avait été conservée par les mé-
rites de son saint évèque Exupère. » Saint
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Jérôme attribue ces malheurs, non aux em-
pereurs Ajcadius et Honorius , mais à Stili-

con, qui avait attiré ces barbares dans le

dessein d'élever son fils Eucher sur le tronc

d'Honorius : « Penscrez-vous, dit-il ensuite

à Agéruchie, a vous remarier dans de si

tristes conjonctures'.' Qui prendrez-vous pour

époux? Sera-ce un homme qui fuira de; de-

vant l'ennemi, ou qui ira pour le combat-
tre? i) Il ne lui donne aucune règle pour vi-

vre dans l'état de veuve, et il la renvoie aux

traités qu'il avait faits pour Eustochie, pour

Furia et pour Salvine.

11. La lettre à Julien fut écrite depuis que un™ àPi . . .-, ,. , n ., Julien, vert

ammaque et saint l'auliu eurent tait une i«n *oa,

p

JB .

profession ouverte de servir Dieu, et de re-

noncer entièrement au monde. Puis donc
que le premier ne fit cette démarche qu'en

307 ou 398, et que le second fut élevé à l'é-

piscopat en 409 ou 410, on ne peut mettre

cette lettre qu'entre les deux années 39" et

410. On voit encore dans cette lettre, qu'elle

fut écrite après les ravages que les barbares

avaient faits dans le pays où demeurait Ju-

lien, c'est-à-dire, en Dalmatie, ou en Italie.

Or, l'Italie fut ravagée par Rhadagaise en

403, selon saint Prosper ', ou en 406, selon

Marcellin 2
. Julien était homme de qualité.

Une mort précipitée, après lui avoir ravi

presque en même temps deux filles encore

fort jeunes, lui avait aussi enlevé Faustine

sa femme. Cette disgrâce fut suivie de la

perte de presque tous ses biens. Il ne lui

resta qu'une seule tille mariée à un homme
de sa condition. Saint Jérôme ayant appris

tous ses malheurs, lui écrivit par Ausone
pour l'en consoler. Il lui propose l'exemple

de Job, cet homme si juste et si malheureux,
lui faisant remarquer que, « quoique Dieu

l'eût mis à de grandes épreuves, il n'avait

pas néanmoins encore étendu sa main sur lui,

et ne l'avait pas frappé en sa chair ni en ses os.

« Ces derniers coups sont toutefois, ajoute-t-

il, les plus rudes et les plus sensibles, et il est

bien difficile de les souffrir sans se plaindre

et sans maudire Dieu, n Selon le saint doc-

teur, le terme de bénir, dont se sert l'Ecri-

ture en parlant de Job, signifie en cet endroit

maudire; et l'Ecriture se sert de la même ex- Job . lli38U .

pression dans le même sens au troisième

livre des Rois. Il relève la constance de Ju- in Rr . XXIi

lien dans ses adversités, et l'exhorte à con-
l0.

1 S. Prosper, in Chronico, pag. 739. Bibl. Pair.
3 Maivelliuus Couies, m Chronico, pag. 520, toin. IX
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sommer son sacrifice en renonçant entière-

ment au monde à l'exemple du saint homme
Pammaque et de saint Paulin, ce prêtre

d'une foi si vive et si ardente. « C'est faire,

lui dit-il, un bon usage de vos biens, que de
les employer à soulager les besoins des ser-

viteurs de Dieu, à secourir les solitaires, à

orner les églises, mais ce n'est encore là que
le commencement de la perfection. Vous
employez vos richesses à bâtir des monastè-
res, et à nourrir un grand nombre de soli-

taires qui demeurent dans les îles de la Dal-

matie; vous feriez encore mieux de vivre et

de vous sanctifier en la compagnie des saints.»

Il ajoute : <t Vous avez dans votre famille

en la personne de l'illustre Véra, pour ne
rien dire des autres, un beau modèle de ver-

tus ; elle suit véritablement Jésus-Christ, et

supporte courageusement les peines et les

ennuis de la vie présente. Suivez donc les

exemples de cette vertueuse dame, qui vous
sert de guide dans les voies de la perfection.»

Ou voit dans la même lettre que Julien quitta

après quarante jours ses habits de deuil pour
en prendre de blancs, afin de célébrer avec
joie la dédicace d'une église, où l'on mettait

les reliques d'un martyr.

.eitress».
12- *' nV a rien dans la lettre à Sabinien

|J"i p»b- qui puisse faire connaître en quelle année
elle a été écrite. On sait seulement que saint

Jérôme l'écrivit étant à Rethléem, et que ce

fut depuis les incursions des barbares. Sabi-

nien était diacre et connu de toute l'Italie

parles crimes qu'il y avait commis. La crainte

de tomber entre les mains d'un homme puis-

sant d'entre les barbares qu'il avait désho-
noré en abusant de sa femme, l'obligea de

quitter Rome, et de se retirer à Rethléem.

Saint Jérôme l'y reçut, ne sachant rien de
ses dérèglements, et voyant qu'il avait des
lettres de recommandation de son évêque.

Sabinien vécut en ce lieu pendant quelque
temps, lisant l'Evangile comme diacre. Mais
il n'y corrigea point ses inclinations corrom-
pues, et il osa attenter à la pureté d'une

vierge dans l'antre sacré où le Fils de Dieu
a pris naissance. Cette vierge correspondit à

ses malheureux desseins, et lui donna pour
gage de sa foi, ses cheveux qu'on lui avait

coupés suivant l'usage des monastères d E-

gypte et de Syrie, ses mouchoirs et sa cein-

ture. Déjà Sabinien préparait des échelles

pour tirer cette malheureuse fille de son

cloître; déjà il avait arrêté un vaisseau,

marqué le jour et l'heure de son évasion.

« Mais, dit saint Jérôme, l'Ange qui est en

sentinelle dans la chambre de Marie, qui

garde le berceau du Sauveur, et qui est

chargé du soin de ce divin enfant, découvrit

toutes leurs pratiques, et rompit toutes leurs

mesures. » Sabinien se voyant découvert, se

jeta aux pieds du saint et le pria de lui sau-

ver la vie. Saint Jérôme crut qu'étant chré-

tien , il devait lui pardonner. Il l'exhorta

donc à faire pénitence, à gémir sous le

cilice et sous Ja cendre, à s'éloigner du
commerce des hommes, et à passer toute sa

vie dans un monastère, afin de fléchir par

des larmes continuelles la justice d'un Dieu

irrité. Mais au lieu de suivre cet avis, Sabi-

nien se mit à vivre dans la mollesse et dans

les délices ; et s'aigrissant contre le saint,

qui ne lui avait dit que la vérité, et qui ne
lui avait donné que des avis salutaires, il le

noircit par d'horribles calomnies. Ce fut ce

qui obligea saint Jérôme de lui écrire, et il

le fait avec autant de force que de bonté,

pour engager ce malheureux à rentrer en
lui-même. «Je veux, lui dit-il, que je sois un
scélérat comme tu le publies partout : fais

donc pénitence avec moi. Je veux que je sois

un pécheur : expie donc comme moi tes pé-

chés par tes larmes. Penses-tu que mes cri-

mes deviendront pour toi des vertus? Crois-

tu que le plaisir d'avoir des compagnons de

tes désordres soit un adoucissement à tes

maux? Laisse du moins couler quelques lar-

mes de tes yeux. Fusses-tu mort, et presque

pourri dans le tombeau, le Seigneur te res-

suscitera. »

13. Saint Jérôme écrivit sa lettre à Avitus

environ dix ans après qu'il eut traduit les li-

vres des Principes d'Origène à la prière de

saint Pammaque, c'est-à-dire vers l'an 409.

Avitus qui était espagnol, voyant son pays

troublé par l'hérésie des priscillianistcs,

quitta l'Espagne et vint à Jérusalem. Comme
il savait que saint Jérôme avait traduit ces

livres, il lui en demanda une copie, et le

saint, qui ne les avait encore communiqués
qu'à saint Pammaque, ne put néanmoins re-

fuser à Avitus la copie qu'il lui demandait.

Mais il se crut en même temps obligé de l'a-

vertir qu'il trouverait dans ces livres plu-

sieurs choses qui lui feraient horreur. Afin

donc qu'il pût les lire sans danger, il lui

marqua eu particulier dans une lettre tous

les endroits qui renfermaient quelque erreur.

Ainsi cette lettre ne contient qu'un dénom-
brement des erreurs que saint Jérôme avait

I.etlre 1

Avitus ,

l'an 409, pair

760.
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trouvées dans smi exemplaire des livres des

Princip s d'Origène. Peut-être y eu avait il de

moins fautifs, puisqu'Origène se plaignait que

do son vivant on avait corrompu ses écrits,

et qu'on l'avait accusé faussement d'en si-

gner que le diable sera sauvé, erreur qui lui

est attribuée néanmoins dans cette lettre,

par saint Jérôme , avec un grand nombre

d'autres auteurs.

1 i. De la manière dont il est parlé de Ru fin

mine Roati- solls ] e 110m t ) Grunnius dans la lettre sui-
ÎW, \er, I anm.w. vante, il semble résulter qu'il était mort

lorsque saint Jérôme l'écrivit ; ainsi on peut

la mettre vers l'an 411. Elle est adressée à

Rustique, moine gaulois, originaire de Mar-

seille. Sa mère, qui était une femme de piété,

l'avait nourri elle-même et élevé dînant sou

enfance. Après l'avoir fait étudier en France,

où les études Hérissaient , elle l'envoya à

Rome, afin de joindre à la fécondité et à la

politesse de la langue française, la solidité et

la majesté de l'éloquence romaine, n'épar-

gnant rien pour le rendre habile homme. Saint

Jérôme félicite Rustique d'une si bonne édu-

cation, et l'exhorte à respecter sa mère à

cause de ses vertus, à l'aimer comme sa

nourrice, et à l'honorer comme une sainte.

11 lui dit ensuite que s'il avait envie de s'en-

gager dans la cléricature, il devait se rendre

capable d'instruire les autres; mais que s'il

voulait s'en tenir à la vie monastique, il lui

était plus avantageux de vivre en commun
dans un monastère, qu'en particulier dans la

solitude. Il lui fait voir à cette occasion les

avantages de la vie cénobitique, et les dan-

gers de la vie solitaire. Il lui conseille de

partager son temps entre la lecture, la prière

et le travail des mains, en sorte qu'il soit tou-

jours occupé, et que le démon ne le trouve

jamais oisif. « Apprenez, lui dit-il, le Psau-

tier par cœur; faites en sorte que tous les

mouvements de votre corps et de votre esprit

se portent également vers Dieu. Si vous vou-

lez que les plaisirs charnels n'aient point d'at-

traits pour vous, aimez l'élude de l'Ecriture

sainte. Rannissez de votre esprit toutes les

pensées qui ne sont propres qu'à vous jeter

dans le trouble et dans l'agitation ; car si une

fois eUes trouvaient place dans votre cœur,

vous en seriez hientôt l'esclave, et elles vous

conduiraient à des actions criminelles. Si les

apôtres, qui pouvaient vivre de l'Evangile,

travaillaient des mains de peur d'être à

charge aux autres, pourquoi ne feriez-vous

pas vous-même ce qui doit servir à vos usa-

VII.
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: « il remarque que c'était une coutume
établie dans les monastères d'Egypte, de n'y

recevoir que des gens capables de travailler

des mains; et que leur dessein en cela n'était

pas tant de subvenir par là aux né< ité du

Corps, que de pourvoir aux besoins île l'âme,

et d'empêcher qu'un Bolitaire ne s'abandon-

nât a des pensées vaines et dangereuses. 11

le renvoie pour s'instruire au saint et savant

évéque Proeulus, de Marseille, et fait un

éloge des vertus de saint Exupère de Tou-

louse, qui semblable à la veuve de Sarepla,

endurait la faim pour soulager celle de ses

frères, et qui pour subvenir à l'indigence des

pauvres, qu'il regardait comme les entrailles

de Jésus-Christ, leur avait distribué tout son

bien.

15. L'époque de la lettre à Principie est
lEllre ,

marquée dans cette lettre même : car il y est %£$£$£
dit que saint Jérôme ne l'écrivit que deux

ans après la mort de Marcelle, arrivée quel-

ques jours après la prise de Rome par Marie

en 410. Ainsi cette lettre est de l'an 412. Elle

est intitulée : Eloge funèbre de Marcelle, cl

contient une relation de ses vertus. Saint

Jérôme s'y attache moins à relever la gran-

deur de sa naissance, et la gloire de ses an-

cêtres, que son mérite personnel. Veuve

après sept mois de mariage, elle lit vœu de

continence, quoique recherchée par plusieurs

seigneurs, et particulièrement par Céréal,

consul romain. Elle fut la première qui con-

fondit dans Rome le paganisme, en faisant

voir par une vie innocente et un extérieur

modeste quels sont le mérite et l'excellence de

la viduité chrétienne. Elle, ne mangeait point

de chair et ne buvait point de vin, si ce n'é-

tait dans de grandes infirmités. Son occupa-

tion ordinaire était de lire l'Ecriture sainte,

et d'en méditer les vérités; de visiter les

églises des Apôtres et des Martyrs, et d'y

prier en secret aux heures qu'elles étaient

moins fréquentées. Jusqu'à son temps la pro-

fession monastique était entièrement incon-

nue à Rome; le nom même de moine y était

si nouveau, et la prévention des peuples y

avait attaché des idées si basses et si affreu-

ses, qu'il n'y avait aucune femme de qualité

qui osât le porter. Mais, ayant appris de

quelques prêtres d'Alexandrie, de l'évêque

Athanase, et de Pierre son successeur, la vie

que saint Antoine menait dans le désert, la

discipline qui s'observait dans les monastères

de saint Pacônie en Thébaïde, et la manière

de vivre des vierges et des veuves; Marcelle

41
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alors n'eut plus de honte d'embrasser une

profession qu'elle savait être agréable à Jésus-

Christ. Sophronie et plusieurs autres dames

suivirent son exemple : et on bâtit à Rome
un si grand nombre de monastères de vier-

ges, et lus solitaires s'y multiplièrent si fort,

que la multitude de ceux qui servaient Dieu

dans cet état, rendit respectable une profes-

sion qui auparavant n'avait rien que de bas

et de méprisable aux yeux des hommes. Ce

fut elle qui s'opposa aux progrès des origé-

nistes dans Rome, et qui travailla la première

à les faire condamner. Elle mourut quelques

jours après la prise de Rome par les barba-

res, qui ne sachant point la pauvreté volon-

taire dont elle faisait profession, l'avaient in-

humainement frappée de verges, pour l'obli-

ger à leur donner son or et son argent.

Lettre i 16. La lettre à Démétriade fut écrite envi-

u utTpe. ron trente ans après le traité de la Virginité

adressé à Eustochie. Ainsi donc, puisque ce

traité est de l'an 381, il faut mettre cette

lettre en 414. Saint Jérôme écrivait alors son

commentaire sur Ezéckiel, et il en était à

l'endroit de la description du Temple où il est

parlé du Saint des saints, et de l'Autel des

parfums. Mais il interrompit ce travail pour

passer, comme il ledit lui-même, d'un autel à

un autre, et pour offrir à la pureté éternelle

une hostie vivante, sans tache et agréable à

Dieu. Démétriade à qui cette lettre s'adresse,

était une fille de la première qualité, qui s'é-

tant réfugiée en Afrique après la prise de

Rome par les Goths, y avait pris le voile des

vierges, et y avait été consacrée par l'impo-

sition des mains, et les prières d'Aurélius,

évèque de Cart liage. La nouvelle du parti que

venait de prendre Démétriade, causa à toutes

les Eglises d'Afrique une joie universelle, et

le bruit s'en répandit partout. Julienne sa

mère, et Proba son aïeule, prièrent saint Jé-

rôme de joindre sa voix à celle des autres,

pour relever la gloire de cette action, et

d'instruire cette jeune vierge de ce qu'elle

devait faire pour plaire à celui qu'elle avait

choisi pour son époux. Il lui écrivit donc une

grande lettre, où après avoir loué son illus-

tre famille et décrit les combats qu'elle avait

eus à soutenir avant que de renoncer entiè-

rement au monde pour se consacrer à Dieu,

il lui dit : « Le seul et le plus important

conseil que je vous donne, est d'aimer la

lecture de l'Ecriture sainte, et de prendre

garde de recevoir dans votre cœur aucune

mauvaise semence. Lorsque vous étiez dans

le siècle, vous preniez plaisir aux choses

du siècle; mais aujourd'hui que vous avez

quitté le monde , que vous êtes élevée

par de nouveaux vœux au-dessus des pre-

miers engagements de votre baptême ,
que

vous avez fait pacte avec votre ennemi

,

en lui disant : Je renonce à toi, Satan, je re-

nonce à ton siècle, à tes pompes, à tes œuvres :

ne rompez point le traité que vous avez fait

avec lui. Armez-vous souvent du signe de la

croix, pour vous mettre à couvert des coups

de l'ange exterminateur. Ayez une attention

continuelle sur les mouvements de votre

cœur. Joignez-y la pratique du jeûne, mais

non de ces jeûnes excessifs, qui accablent

tout d'un coup un corps faible et délicat, et

qui ruinent la santé avant même que l'on ait

commencé à jeter les fondements d'une vie

parfaite. La véritable vertu a ses bornes, elle

cesse d'être vertu dès qu'elle ne garde plus

ni règles ni mesures. Jeûnez donc, en sorte

que mortifiant les désirs de la chair, vous

soyez toujours en état de veiller à l'ordinaire,

et de vous appliquer règlement à la lecture

et à la psalmodie. Le jeûne n'est pas une

vertu parfaite, il n'est que le fondement des

autres vertus. J'en dis autant de la chasteté :

elle peut bien nous servir comme de degrés

pour nous élever au comble delà perfection,

mais seule et séparée des autres vertus, elle

ne saurait jamais couronner une vierge.

Laissez aux gens du monde l'enjouement et

la plaisanterie; un air grave et sérieux sied

bien à une personne de votre caractère. Je

crois qu'il est fort inutile de vous donner des

conseils contre l'avarice, puisque vous êtes

d'une famille où l'on sait tout a la fois et pos-

séder et mépriser les richesses. Quelque

puisse être celui à qui vous ferez part de vos

biens, n'envisagez en lui que ses besoins et

sa pauvreté, et mettez toute votre gloire à

rassasier la faim des malheureux. Depuis que

vous êtes consacrée à Dieu par le vœu d'une

perpétuelle virginité, vous avez perdu tous

les droits que vous aviez sur vos biens, c'est

à votre aïeule et à votre mère à les gouver-

ner; mais après leur mort, vous pourrez agir

selon vos vues, ou plutôt selon les ordres du

Seigneur qui ne vous rendra que ce que vous

aurez consacré à faire de bonnes œuvres.

Que les autres emploient leurs revenus à

bâtir des églises et à les orner, j'y consens et

je ne blâme point l'emploi qu'ils font de leur

bien ; mais le votre doit être de revêtir Jésus-

Christ en la personne des pauvres, de le
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visiter dans les malades, de le nourrir dans

ceux qui ont faim, de le recevoir dans ceux

qui n'ont point do retraite, et surtout dans

ceux qu'une même foi a rendus comme noua

domestiques du Seigneur; d'entretenir les

monastères des vierges, de prendre soin des

serviteurs de Dieu, et de ces pauvres d'es-

prit, qui occupés jours et nuits à servir le

Seigneur, imitent sur la terre la vie que les

anges mènent dans le ciel. Outre le temps

que vous devez donner règlement à la psal-

modie et à la prière, aux heures de tierce,

de sexte, de none, de vêpres, à minuit et au

matin , prescrivez-vous encore un certain

temps pour vous appliquer à la lecture de

l'Ecriture sainte; mais ne cherchez dans ces

occupations que votre propre instruction.

Occupez-vous aussi à faire quelque ouvrage

de laine, à Hier et à faire du tissu. Parmi

tant et de si différentes occupations, le temps

coulera bien vite. »

Saint Jérôme exhorte ensuite Démétriade

à s'attacher inviolablement à la foi du pape

Innocent, disciple et successeur d'Anastase,

et à ne recevoir aucune doctrine étrangère.

Il lui conseille d'éviter la compagnie des

femmes engagées dans les liens du monde
et du mariage, de peur que leur condition et

leurs discours ne soient pour elle un dange-

reux appât; et de fuir comme le poison de

l'innocence, les jeunes gens qui dans leurs

ajustements ne respirent que la vanité et le

plaisir. Il remarque en lui parlant de sainte

Agnès, qu'il n'y a point de nation sur la

terre qui n'ait eu ses écrivains et ses ora-

teurs pour faire son éloge dans l'Eglise.

17. Les règles que saint Jérôme prescrit à

Gaudence qu'il traite de frère, et qui diffère

par conséquent du célèbre Gaudence, évêque

de Dresse, sont à peu près les mêmes que

celles qu'il avait données à Lœta pour l'édu-

cation de sa fille Paule. Ce Gaudence avait

une fille nommée Pacatule, mais qui ne fai-

sait encore que bégayer, et qui pouvait avoir

tout au plus alors quatre ou cinq ans. Elle

était venue au monde l'année même de la

prise de Rome par les Gotbs, c'est-à-dire en

410 ; ce qui nous oblige de mettre cette let-

tre en 414 ou 413. Saint Jérôme dit à Gau-
dence que Pacatule sa fille n'étant pas en

âge de profiter de sa lettre, il doit la lui ré-

server pour la lire dans un âge plus avancé.

Il y remarque qu'il y avait des mères qui

après avoir consacré leurs filles à Jésus-

Christ, avaient coutume de les revêtir d'une
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robe brune et d'un manteau noir, et de leur

ôter tout ce qu'elles avaient de plus précieux.

« lui cela, dit-il, elles se conduisent très-sa-

gement , persuadées qu'une tille ne doit

point s'accoutumer à porter dans sa jeunesse

ce qu'elle sera obligée tic quitter dans un
âge plus avancé. » 11 y condamne la liberté

scandaleuse de ceux qui sous prétexte d;

charité ou de service, avaient des vierges

avec eux. Il dit que l'on déplore cet abu ,

mais qu'on ne le punit pas, parce que le

grand nombre des coupables semble le ren-

dre permis. Parlant de la prise, de Rome et

des ruines de l'Empire, il dit : « Aujourd'hui

le monde disparait et périt à nos yeux, et

cependant nos crimes subsistent toujours. Les

temples si saints et si augustes ne sont plus

que cendre et que poussière, et néanmoins

la passion de l'avarice nous domine toujours.

On voit briller l'or sur les murailles, dans les

lambris et sur les chapiteaux des colonnes,

tandis que Jésus-Christ tout nu et mourant

de faim, expire à notre porte en la personne

du pauvre. »

§ VIII.

Septième classe des lettres de saint Jérôme.

1. Exupérance à qui saint Jérôme écrivit
Letlre à

vers 387, était un homme de guerre, qui sous fè""^"^;

l'habit de soldat menait la vie d'un prophète,

et qui malgré les engagements de l'homme

extérieur, tout occupé des choses du monde,

conservait toute la pureté et toute l'innocence

de l'homme intérieur créé à l'image de Dieu.

C'est ce qui fait souhaiter à saint Jérôme

d'avoir avec lui un commerce de lettres, et

il en fit toutes les avances. Comme Exupé-

rance n'était point marié, saint Jérôme l'ex-

horte à abandonner absolument le monde, à

vendre son bien, et à en distribuer le prix

aux pauvres, et à venir le voir avec Quinti-

lieu leur ami commun.
2. Un nommé Castruce, qui était de Pan-

nonie et aveugle, avait voulu, nonobstant

son incommodité, passer les mers Adriati-

que , Ionienne et Egée, pour venir trouver

saint Jérôme, et il était même déjà venu jus-

qu'à Cissa. Mais ses amis qui l'aimaient ten-

drement, le contraignirent d'abandonner son

entreprise. Saint Jérôme ayant su parle dia-

cre Héraclius les démarches de Castruce, lui

écrivit pour l'en remercier, et pour le conso-

ler en même temps de la perte qu'il avait

faite de la vue. 11 lui montre par plusieurs

pag. 778.

Lettre à
lilruce.vers

d 33», pag.

II.
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exemples que ces sortes de disgrâces ne sont

pas toujours une peine du péché, et lui rap-

porte ce qui s'était passé entre saint Antoine

et Didyrne l'Aveugle, dans une conversation

qu'ils avaient eue ensemble. Saint Antoine,

charmé de l'érudition et de la vivacité d'es-

prit de Didyrne, lui demanda s'il n'était pas

fâché d'avoir perdu la vue. Didyrne un peu

déconcerté ne lui répondit rien d'abord ;

mais voyant qu'il le pressait, il lui avoua

franchement que cette perte lui était très-

sensible. « Je suis surpris, lui dit alors saint

Antoine, de ce qu'étant aussi sage que vous

êtes, vous soyez fâché de n'avoir pas ce

qu'ont les fourmis et les moucherons; et

qu'au contraire vous ne vous réjouissiez pas

de posséder ce que les saints et les apôtres

seuls ont mérité d'avoir. De là vous devez

apprendre, moucher Castruce, conclut saint

Jérôme, qu'il vaut mieux être privé de la vue

corporelle, que de ces yeux spirituels où la

paille du péché ne saurait entrer. »

3. Le même Evangélus qui avait prié saint
Lettre ° * ii-ii

à Bnagéiu, Jérôme de lui dire qui était Melchisédech,
après I an 3t}5, ^
pag. 802. ju ; écrivit aussi, ce semble, pour lui donner

avis qu'un certain personnage préférait les

diacres aux prêtres. Au lieu d'Evangélus on

lisait Evagrius dans les anciennes éditions,

erreur que l'on a corrigée dans la nouvelle

sur un grand nombre de manuscrits qui li-

sent uniformément Evangélus. Saint Jérôme

dans la lettre qu'il lui écrivit en réponse à la

sienne, y rabaisse extrêmement les diacres,

et y relève la dignité des prêtres le plus qu'il

peut, en disaut qu'autrefois le prêtre était le

même que l'évèque. C'est ce qu'il prouve par

divers endroits des Epitres de saint Paul, où

l'on voit que cet apôtre parle souvent des

évêques et des diacres , sans mettre les prê-

tres entre deux. Les Epitres de saint Pierre

et de saint Jean qui donnent à l'évèque le

nom de prêtre servent aussi à sa démonstra-

tion. Si dans la suite, ajoute-t-il, on en a

choisi un pour l'élever au-dessus des autres,

on ne l'a fait que pour empêcher les schis-

mes et les divisions; dans l'Eglise d'Alexan-

drie, depuis saint Marc jusqu'au temps d'IIé-

raclas, les prêtres choisissaient un d'entre

eux qu'ils mettaient dans un siège plus éle-

vé, et auquel ils donnaient le nomd'évêque.
Mais il est à remarque]' que les paroles de

saint Jérôme sur l'égalité entre les évêques

et les prêtres doivent s'entendre relativement

au temps des apôtres, où, comme il le dit

plus bas, « les prêtres étaient compris sous

le nom d'évêques. » Les dignités d'évèque

ou de prêtre étant alors renfermées dans

une môme personne, on lui donnait tantôt le

nom d'évèque, tantôt celui de prêtre, et plus

souvent le dernier, parce qu'ordinairement

on prenait pour évêques, les plus vieux

quand ils avaient les autres qualités requises

pour l'épiscopat. L'égalité qu'il met donc

entre les prêtres et les évêques, n'est à pro-

prement parler, qu'une égalité de nom. «Le
nom de prêtre, dit-il, marque l'âge, et celui

d'évèque, la dignité. » Mais il n'a jamais en-

seigné qu'ils fussent égaux en pouvoir : au

contraire il dit ici que l'ordination appar-

tient aux évêques à l'exclusion des prêtres,

et dans son dialogue contre les Lucifériens, il

enseigne que les évêques out seuls le pou-

voir de donner la conflrmatiou : enfin ce qui

ne laisse aucun lieu de douter que saint Jé-

rôme ne regardât l'évèque beaucoup au-des-

sus du prêtre, c'est qu'il dit « que les évê-

ques, les prêtres et les diacres sont mainte-

nant dans l'Eglise, ce qu'Aaron, ses enfants

et les lévites étaient dans l'ancienne loi. »

Son langage par rapport aux diacres de-

mande encore quelque interprétation. On
voit bien qu'en les appelant ministres des ta-

bles et des veuves, il n'a eu en vue que de

rabaisser ceux d'entre eux qui se préféraient

aux prêtres. Mais dans son Epitre à Héliodore

il nomme le diaconat le troisième ordre du

sacerdoce. Il prouve qu'ils sont inférieurs

aux prêtres : 1° parce que ceux-ci consacrent

par leurs prières le corps et le sang de Jé-

sus-Christ, ce que ceux-là ne font pas;

2° parce que les diacres se tiennent debout

dans les assemblées, tandis que les prêtres

sont assis ;
3° enfin, parce que l'on passe du

diaconat au sacerdoce, et uon du sacer-

doce au diaconat. A l'objection qu'on lui

faisait qu'à Rome on n'ordonnait pas un

prêtre à moins qu'un diacre n'eût rendu té-

moignage en sa faveur, il répond que la cou-

tume d'une seule Eglise ne peut faire une

loi ; cette réponse est donnée de manière à

faire conjecturer qu'il n'écrivit cette lettre

qu'après l'an 383, temps auquel il sortit fort

mécontent de Rome, et du clergé de cette

ville.

4. Nous avons déjà parlé d'une lettre de
l01lr8

saint Jérôme à Riparius, prêtre de Gascogne, ^.^""j

qui lui avait écrit contre Vigilance. Il parait wo».

qu'il en reçut encore des lettres par le diacre

Alenlius, et qu'il lui fit réponse par la même
voie. Riparius lui avait mandé les comhats
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qu'il avait 60 à essuyer pour la défense de

la foi catholique. Saint Jérôme loue son zèle,

et lui marque combien il avait aussi snull'ert

toi-même puni' la même cause; ainsi il avait

mieux aimé changer île demeure, que de se

voir exposé à changer de foi, et abandonner

sa maison, quelque agréable et quelque com-

mode qu'elle lut, que de se souiller par la

communion des hérétiques auxquels il aurait

fallu céder dans la conjecture présente, ou

se battre tous les jours contre eux, non pas à

coups de langue, mais à coups d'épée. Néan-

moins Jésus-Christ avait étendu son bras

tout-puissant en sa faveur pour punir l'en-

nemi, et Catilina avait été chassé, non seu-

lement de la ville de Jérusalem, mais encore

de toute la Palestine; il ajoute qu'il était seu-

lement fâcheux que plusieurs conspirateurs

lussent restés a Juppé avec Lentulus. Quel-

ques-uns ont entendu Uui'm sous les noms

empruntés de Catilina et de Lentulus, et en

conséquence ont mis celte lettre vers l'an 400.

Mais ils n'ont pas fait attention que Rufin

était sorti volontairement de la Palestine dès

l'an 3'J7, et qu'avant d'en sortir, il s'était ré-

concilié avec saint Jérôme. 11 vaut donc

mieux entendre Pelage sous ces noms em-

pruntés, et mettre cette lettre vers l'an 416

ou 417.

5. Le sens de la lettre à Apronius n'est

• Apronius, pas moins embarrassé. Saint Jérôme lui té-
ters l'an 417, * .....
p»g. sot. moigne la douleur qu'il avait ressentie en

apprenant la ruine de quelques familles illus-

tres et pieuses, mais qui avaient, ce semble,

assisté des gens qui étaient les ennemis de

Dieu. Il loue le zèle d'Apronius et sa cons-

tance dans la foi, que tous les efforts du dé-

mon n'avaient pu ébranler. 11 l'invite à aban-

donner tout pour venir en Orient, et particu-

lièrement à Jérusalem, « où tout, dit-il, est

fort calme et fort tranquille, et où les héré-

tiques, quoique le cœur rempli de venin,

n'osent ouvrir la bouche pour publier leurs

erreurs. S'ils ont détruit notre maison et

l'ont dépouillée de tous ses biens temporels,

grâce au Seigneur, elle est très-riche en biens

spirituels. Il vaut mieux être réduit à ne

manger que du pain, que d'être en danger

de perdre le trésor de la foi. »

1 La Chronique de saint Jérôme a été publiée par

Yallarsi au tome VIII, et dans le tome XXVII de la

Patrologie latine. Voyez le tom. Ut de D. Ceillier,

CHAPITRE X. — SAINT JEROME. 643

§ ix.

Huitième classe des lettres de saint Jérôme.

i. La huitième classe des lettres de saint Latin »

Jérôme est composée des préfaces que ce Otiiien, m
Père a mises a la tête de divers ouvrages «os.

qu'il a traduits du grec en latin. La première

est adressé à Vincent et à (lallien. On ne

Bail rien de celui-ci, sinon qu'il était ami in-

time de saint Jérôme, qui l'appelle une par-

tie de lui-même. Pour l'antre, on croit que

c'est le même Vincent qui L'accompagna dans

la solitude de Bethléem, et qu'il emmena de

Rome en Syrie. Il les prie l'un et l'autre de

lire la traduction qu'il leur adressait de la

Chronique d'Eusèbe, non en censeurs rigides,

mais en amis indulgents, leur avouant qu'il

avait dicté cet ouvrage extrêmement vite. 11

leur dit aussi qu'il avait fait tout ensemble

dans cet ouvrage la fonction d'interprète et

celle d'auteur, en se donnant la liberté d'y

ajouter ce qui lui paraissait nécessaire. 11 en

usa ainsi, surtout en ce qui regardait l'his-

toire romaine, qu'Eusèbe n'avait touchée

que comme en passant, la croyant moins

utile à ceux de sa nation. Il y ajouta aussi

plusieurs choses qu'il croyait nécessaires

pour l'éclaircissement de l'histoire de l'E-

glise, et en particulier ce qui regardait l'his-

toire d'Arius. Outre ces additions, saint Jé-

rôme reprit l'histoire des temps où Eusèbe

l'avait finie, et la continua depuis la vingtiè-

me année du règne de Constantin, jusqu'au

sixième consulat de Valens, c'est-à-dire jus-

qu'en 378, époque à laquelle ce prince mou-

rut '. Cela donne lieu de croire qu'il com-

mença cet ouvrage peu de temps après. Il

est certain qu'il l'avait achevé en 380 ou 381
,

puisqu'il le cite dans l'explication qu'il fit

alors du sixième chapitre d'Isaïe, étant à

Constantinople avec saint Grégoire de Na-

ziance. Il marque sur la fin de sa lettre ou

de sa préface à Vincent et à Gallien, qu'il

avait dessein de donner une histoire plus

ample de ce qui restait du règne de Gratien

et de celui de Théodose ; et que s'il ne

l'avait pas encore fait, ce n'était pas qu'il

appréhendât de parler des vivants avec la

liberté qui convient, mais parce qu'il n'a-

vait pu le faire : les barbares occupant tout

Eusèbe de Césarée, et voyez aussi ci-dessous le cata-

logue des éditions des œuvres de saint Jérôme. [L'é-

diteur.)
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Lettre à

Vincent, en

388, pag. 807.

L*Ures à
Pue et à
gmlorJiie

,

vers I an 388,

pig. BOS,

Lettre à

Hèracle, pag.

Lettre on

Hêgleile saint

Pacôme ,

après l'an 40+,

pag. 889.

le pays, on n'avait point de nouvelles bien

assurées de ce qui se passait. On convient

qu'il y a dans cet ouvracre un grand nombre

de fautes, soit en ce qui regarde la traduc-

tion du texte grec d'Eusèbe, soit a l'égard

des dates et de la cbronologie : et cela n'est

point surprenant, si l'on fait attention à la

célérité avec laquelle saint Jérôme le dicta,

et à la nature d'un ouvrage comme celui-là,

où il est si aisé aux copistes de se mépren-

dre '.

2. La seconde préface est encore adressée

à Vincent, qui lui avait demandé la traduc-

tion des bomélies d'Origène sur Ezéchiel et

sur Jêrêmie. On la met en 388 2
.

3. Vers le même temps il traduisit trente-

neuf homélies d'Orieène sur saint Luc, à la

prière de Paule et d'Eustochie 3
. Il leur pro-

met dans cette lettre de traduire aussi quel-

ques autres ouvrages de cet auteur, et de

leur envoyer le commentaire de saint Hilaire

et de saint Victorin sur saint Matthieu.

4. La lettre ou préface à Héracle n'est pas

de saint Jérôme, mais de Rufin. On y voit

qu'Héracle qu'il appelle son frère, l'avait

prié, non-seulement de traduire les quinze

tomes d'Origène sur l'Epître aux Bomains,

mais encore de les abréger, en les réduisant

presque à la moitié. En effet Rufin n'en a

fait que dix livres. Mais il suppléa les endroits

qui manquaient dans l'original grec. C'est

pour cela qu'il affirme que ce travail lui avait

causé beaucoup de peines.

5. Saint Jérôme dit dans sa préface sur la

traduction des Règles de saint Pacôme et

des autres abbés de Tabène, qu'après être

demeuré longtemps dans le silence par la

douleur que lui avait causée la mort de

sainte Paule, il avait enfin rompu son si-

lence, et repris ses études et ses travaux or-

dinaires, en commençant par la traduction

de ces Règles, dans l'espérance que cet ou-

vrage serait agréable à cette sainte âme, qui

avait toujours eu tant d'amour pour les mo-
nastères. Ainsi il faut mettre cette préface

1 M. Dumont, dans un article sur la Chronique de

saint Jérôme, Annales de philosophie , tom. XVI,
novembre 1857, signale non -seulement des erreurs

de copistes, mais des interpolations volontaires, une sur

la 31 e année du replie de Constantin et d'autres sur

saint Cyrille et le pape saint Libère. (L'éditeur.)

- Les homélies d'Origène, traduites par saint Jé-

rôme , se trouvent dans Vallarsi, tom. V, et dans le

tom. XXVI, i" partie , de la Patrologie latine. (L'édit.)

après l'an -'tOi, époque à laquelle arriva la

mort de sainte Paule. Cette préface contient

quelques détails sur la manière de vivre des

moines de Tabène, sur leurs monastères,

sur la forme de leurs habits, sur leurs obser-

vances que nous ne développerons point,

parce que nous en avons parlé ailleurs 4
.

§x.

Neuvième classe des lettres de saint Jérôme.

Les lettres qui composent la neuvième

classe de celles de saint Jérôme, sont celles

qui jusqu'ici avaient été mêlées parmi les

siennes dans les anciennes éditions, savoir :

une sous le nom de saint Paulin de Noie à

Célantin: une de saint Epiphane, à Jean,

évrque de Jérusalem, traduite en latin par

saint Jérôme; et une de Théophile d'Alexan-

drie à saint Epiphane.

ARTICLE VII.

DES OUVRAGES CONTENTS DANS LE CINQUIÈME

VOLUME.

I. Le cinquième volume est un recueil de f„, t

°
Tr!éT,îrt

diverses pièces qui ont rapport à l'histoire de

saint Jérôme, ou qui lui sont faussement at-

tribuées 5
. On les a distribuées en plusieurs

classes. La première comprend : \° une let-

tre de saint Jérôme à Damase, avec la ré-

ponse de ce Pape; elles sont l'une et

l'autre indignes de leurs auteurs. 2° Des

canons pénitentiaux sur divers cas qui

regardent non-seulement les laïques, mais

encore les prêtres . les diacres , les ab-

bés, et même les évoques : convenait-il à

saint Jérôme d'en prescrire à ses supérieurs?

C'est un ramas de canons de divers conciles,

la plupart postérieurs au siècle de ce Père.

3° Un petit discours fait au jour natal de

saint Jérôme : il y est parlé de sa mort et de

ses ouvrages. 4° Une lettre à la vierge Dé-

métriade, que l'on convient être de Pelage.

5° Une autre à Julienne, mère de Démétri-

ade : elle est de saint Augustin, et ce Père y

s On les trouve au tome VII de Vallarsi et au tom.

XXVI de la Patrologie latine. (L'éditeur.)

* Tome II de Vallarsi et XXIII de la Patrologie la-

tine. (L'éditeur.)

6 Ces pièces et plusieurs antres se trouvent dans le

tome XI de Vallarsi et au tome XXX de le Patrologie

latine. Voyez ce qui en est dit plus bas au catalogue

des éditions. (L'éditeur.)
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réfute ce que Pelage avait dit dans la précé-

dente touchant la grâce rt le libre arbitre.

6° Une lettre aux tilles de Qérontie : lf style

en est absolument différent de celui de saint

Jérôme, dont elle porte te nom apparemment

parce que ce Père en a aussi dent une a

Géronoe. 7° Deux lettres; l'une a Marcelle,

et l'autre a une vierge exilée : elles sont du

même style, mais non de saint Jérôme.

8° Trois lettres à un ami : le style en est dur

et affecté. 9° Un discours sur l'Assomption de

lu suinte Vierge, adressé à Paille et à Kusto-

eliie. Il parait être de quelque grec médio-

crement instruit de la langue latine, qui l'a

intitulé du nom de saint Jérôme, pour lui

donner plus de cours. L'auteur dit 2 qu'il

n'est pas certain que la sainte Vierge soit res-

suscitée, ni que son corps ait été enlevé au

ciel. C'est toutefois dans ce discours que l'on

a puisé pour composer les leçons de cette

fête qui se lisent dans les anciens bréviaires.

Le discours suivant est encore intitulé de

l'Assomption de la Vierge, et a fourni matière

aux leçons de la fête de la Purification; le

style n'a rien de celui de S. Jérôme. 10" On re-

connaît encore bien moins S. Jérôme dans la

lettre où il est parlé de l'honneur dû aux pa-

rents, et dans le livre des sept Ordres eecclé-

siastiques, dont l'auteur parait avoir pris

beaucoup de choses dans les écrits de saint

Isidore de Séville. 11° Le traité « la Louange

de la virginité est d'un écrivain plus récent

que saint Jérôme, de même que celui où l'on

explique quelques expressions dont l'Ecri-

ture se sert en parlant de Dieu; et l'on ne

reconnaît ni dans l'un ni dans l'autre le style

de ce Père. 12° Le Symbole attribué à Da-

mase est un composé de diverses professions

de foi, par un auteur qui vivait longtemps

après ce saint Pape, comme on le voit en ce

qu'il y dit : que le Saint-Esprit procède du

Père el du Fils , expression que l'on ne

trouve point dans les anciens Symboles.

L'explication suivante du Symbole adressée

au même Pape, est celle que Pelage envoya

au pape Innocent; et celle qui porte le nom

1 Monstratur autem sepulchrum ejus cernentibus

nobis nsque ad prœsens in va/lis Josaphat medio....

Quomodo aulem vel quo iempore , aut a quibus perso-

nis sanclissimum corpus ejus inde ablatum fuerit, vel

ubi transposition, utrwnne resurrexit, nescitur :

quameis nonnulli astruere velint eam jam ressuscita-

tam, et beata cum Christoimmortalitate in cœ/estibus

vestiri. Serm. deAssumpt. Mariœ, pag. 83.

1 La lettre sut lesChuiites de saint Pierre, Patrol.,

tom. XXX, pag. 226, est adressée à Eustockie. Le bap-

CHAPITKE X. — SAINT JEROME. Iil7

de saint Cyrille, est l'ouvra e d'un auteur

beaucoup plus récent : ce que l'on voit par

la manière dont il explique les mystères.

13° Le traité à Présidius, intitulé du Cierge

jiiki ni. est composé de deux parties qui n'ont

ensemble; aucune liaison, et qui paraissent

de différentes mains. Dans la première, l'au-

teur affecte d'imiter le style de saint Jérô-

me, et copie divers endroits de ses écrits. Il

y parle de la mort de Valentinien et de (ira-

lien comme arrivée depuis peu, peut-être

n'a-t-il mis cette époque que pour donner à

son ouvrage un air d'antiquité. La seconde

contient des remarques peu fondées sur les

propriétés de divers animaux. 14° Il y a

beaucoup plus de solidité dans le traité qui a

pour titre De la vraie Circoncision. Dans quel-

ques manuscrits il est adressé à Thérasic, et

dans d'autres à Térantie. Saint Jérôme ne le

cite jamais parmi ses ouvrages, et le style

n'a point la beauté du sien. Tertullien avait

fait un traité sur la Circoncision; mais ce ne

peut pas être celui-ci, puisqu'il y est parlé

des ariens. 15° La lettre sur la Célébration de

la Pâque, est la 37 e de saint Augustin à Jan-

vier. 16° Le discours contre une fille appelée

Susanne, est attribué à saint Ambroise dans

quelques manuscrits; mais il n'en a point

le style ni celui de saint Jérôme. Il faut dire

la même chose de la lettre à Evagre, où on

le reprend de n'avoir pas consolé un diacre

qui avait péché ; et de celle où l'on exhorte

un soldat à entrer dans la milice de Jésus-

Christ. 17° La lettre touchant les dix tenta-

tions du peuple d'Israël paraît être un frag-

ment de quelques commentaires ; mais elle

n'est point de saint Jérôme non plus que

l'explication des psaumes xli et cxvn, qui

sont tirés de quelques homélies mystiques

sur ces psaumes. 18° La lettre à Dardanus

touchant les diverses espèces d'instruments

de musique; les discours sur la Résurrection

de Jésus-Christ, sur sa Naissance, sur l'Epi-

phanie, sur le Carême, sur la veille de Pâques,

sur la Résurrection du Seigneur, sur les Chaî-

nes de saint Pierre l
; sur l'Observation des

tème de Constantin par saint Sylvestre s'y trouve

attesté avec la plus parfaite conviction, comme l'o-

rigine de la fète»de saint Pierre-aux-Liens. « La pen-

sée et le style, dit M. Dumont, ne semblent point in-

dignes de saint Jérôme. Cette pièce est de l'époque,

puisqu'on y réfute les novatieus, et si on lui a dénié

l'authenticité uniquement pour sa contradiction avec

la Chronique pour l'affirmation du baptême à Rome,

on avouera que la raison n'est pas concluante. » An-

nales de philosophie, t. XVI, novembre 1857. (L'édit.)



G'i8 HISTOIRE GÉNÉRALE DES AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

veilles, ne sont point du tout du style de saint

Jérôme. Le dernier ouvrage est attribué à

Nicétius, évêque de Trêves, vers l'an 535,

dans le troisième tome du Spicilége. 19° La
lettre à Pammaque et à Océanus, est une

exhortation pour les faire rentrer en eux-

mêmes; ce qui est une preuve qu'elle n'est

pas de saint Jérôme qui ne parle jamais

d'eux dans ses écrits qu'avec de grands élo-

ges. Celle qui est adressée à un certain qui

faisait pénitence dans le siècle, est à peu près

du même style. On croit que la suivante, in-

titulée : Des diverses espèces de lèpre, pourrait

bien être de l'hérétique Jovinien; et que

celle qui a pour titre : Des deux enfants, l'un

sage, et l'autre prodigue, est de quelque au-

teur pélagien, et peut-être même de Pelage.

Deuxième 2. On a mis dans la seconde classe la lettre

TragestmKe- de saint Paulin à l'ermite Sébastien; la tra-

E 4 «ut dnction de l'apologie de saint Pamphile pour

awrtsnft!
8-

Origène, par Rufin; un traité de ce dernier

sur la falsification des livres d'Origène; la

traduction des livres des Principes d'Origène

par Rufin, avec son prologue à Macaire; l'A-

pologie de Rufax au pape Anastase; la lettre

de ce Pape à Jean de Jérusalem; les deux
livres de Rufin contre saint Jérôme; trois

lettres de saint Augustin à saint Jérôme
;

Tom. v, pag. l'homélie des Pasteurs qui est le 46° sermon
de ce Père; et une lettre de Valère à Rufin,

qui parait être une fiction de quelque impos-

teur. Suivent , une règle pour les moines ti-

rée des Sentiments et des préceptes de saint

Jérôme, par Lupus du Mont-Olivet, général

des moines qui se disaient de l'ordre des

ermites de saint Jérôme, et approuvée par
le pape Martin V; un dialogue entre saint

Augustin et saint Jérôme, touchant l'origine

de l'âme, ouvrage composé par quelque
ignorant sur divers endroits des écrits de
ces deux Pères; un petit traité du corps et du
sang de Jésus-Christ, dont l'auteur n'est pas
connu, mais qui vivait après la naissance de
l'hérésie pélagienne; une homélie sur la pa-

rabole d'un importun qui demande un pain

à son ami : le style en est différent de celui

de saint Jérôme; un discours au jour de la

fête de ce Père, par Paul du Verger.

Troisième
3- La ir°isième classe commence par une

mrofarâ* P™face d'Erasme sur les ouvrages de saint

E h s"ni
Jérôme, où il s'explique particulièrement sur

Mrsm., Pag. ceux gU
'

on ]u j a faussement attribués. On
trouve ensuite un lettre assez mal digérée,

et en mauvais latin, adressée à Tyrasius pour
le consoler de la mort de sa tille. La lettre à

Océanus sur la manière dont on doit souffrir

les injures, ne vaut pas mieux, et il faut dire

la même chose d'une seconde lettre qui lui

est adressée sur la vie des clercs; le style de

cette lettre n'approche point de celui de saint

Jérôme. L'auteur donne à ce Père le nom de

Sophrone, qu'il ne prend jamais lui-même.

Les lettres de Damase à saint Jérôme, et de

saint Jérôme à Damase, ne sont dignes ni de

l'un ni de l'autre, mais d'un imposteur mal
habile qui ne savait pas même comment les

papes adressaient leurs lettres. Le Catalogue

des douze Docteurs à la tète desquels se trouve

saint Augustin, est si mal écrit, qu'il est sur-

prenant qu'on ait osé l'attribuer à saint Jé-

rôme; on en a donné deux éditions différen-

tes : c'était trop d'une. La dernière fait men-
tion de saint Grégoire de Nazianze. Il suffit

de lire les lettres à Paule et à Eustochie

touchant la vertu des Psaumes , et celle à

Damase sur les oblations de l'autel, pour en

remarquer la supposition. La règle pour des

religieuses est l'ouvrage de quelque moine

du moyen âge, qui écrivait avec beaucoup

de simplicité, 11 semble qu'on peut lui attri-

buer aussi la lettre de Chromace et d'Hélio-

dore à saint Jérôme, et la réponse de ce

Père à ces deux évêques touchant la vie de

la sainte Vierge. Ce sont des fictions qui

n'ont aucun fondement dans l'antiquité. On
ne doit pas faire plus d'estime de la Vie de

saint Jérôme qu'on suppose avoir été faite

par Eusèbe son disciple, ni de l'éloge des

vertus et des miracles du même Père attri-

bué à saint Augustin et à saint Cyrille de Jé-

rusalem. Celui-ci était mort longtemps avant

saint Jérôme. D'ailleurs il y est dit que les

miracles de ce Père avaient convaincu l'hé-

rétique Sylvain, infecté de l'hérésie des mo-
nothélites, qui ne prit naissance que plu-

sieurs années après la mort de saint Cyrille

de Jérusalem et de saint Jérôme. La Vie de

ce Père qui vient ensuite, ne méritait pas de

voir le jour.

4. On a mis à la tête de la quatrième classe
y ,n , ri

,-.m8

des ouvrages faussement attribués à saint
tl

!*
s
„',"„

a
',

l

r

'!

eJ

Jérôme trois livres de commentaires sur les SïXE »

Proverbes de Salomon. Ce Père y est cité lui- £°'
S
J

,

même avec saint Augustin et saint Grégoire:

l'auteur y suit l'édition Vulgate, et son style

est tout différent de celui de saint Jérôme.

Les quatre homélies que l'on a mises en-

suite, sont celles d'Origène sur le Cantique

des Cantiques. On croit que Victorius à la

prière duquel a été fait le commentaire sur
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Job, était un évoque anglais contemporain

du vénérable Bède. Ce qui est certain est

que l'Ecriture n'y est point expliquée en

la manière que l'explique ordinairement

saint Jérôme. On doit par lamôme raison ne

le pas croire auteur du commentaire sur les

Lamentations de Jérémie '
: c'est un recueil des

pensées de plusieurs Pères, et surtout, de

saint Grégoire -le-Grand, fait, comme l'on

croit, parllahan. Le commentaire al >régé sur

les quatre Evangiles est indigne du nom de

saint Jérôme, tant pour le style que pour les

choses. L'éditeur le croit do Strabon de

Fulde. On convient que saint Jérôme en

avait fait un sur saint Marc , et il est cité par

Cassiodore; mais on ne reconnaît point ce

Père, ni pour le style ni pour les pensées

dans celui que nous avons. Il parait même
par l'explication du xive chapitre et par quel-

ques autres endroits, que l'auteur ne savait

ni le grec ni l'hébreu. On a douté si le com-

mentaire sur 1rs EjAtres de saint Paul était

de Pelage ,
parce qu'il y a un ou deux pas-

sages cités par Marias Mercator et par saint

Augustin, qui ne s'y trouvent pas. Mais on

y en lit plusieurs autres qu'ils ont aussi cités

sous le nom de Pelage. En tout cas, c'est

l'ouvrage d'un pélagien, comme on peut s'en

convaincre en lisant son commentaire sur le

chapitre vu c de i
E

'pitre aux Romains. Ce sont

là les ouvrages que dom Martianay a fait en-

trer dans le cinquième tome de son édition

des œuvres de saint Jérôme. Peut-être au-

rait-il fait plus de plaisir au public d'en sup-

primer une grande partie, et de donner la

Chronique de saint Jérôme avec le Martyro-

loge qui porte son nom.
5. Dom Luc d'Achéri a fait imprimer ce

Martyrologe sur un manuscrit de l'abbaye de
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Ctnquièsie
ehsse tli-s ou-
vrages fjasse-

tac"' i aini Corbie d'environ G00 ans; dans ce manuscrit
Jcrôme ,

pag
617. et dans tous les autres , ce Martyrologe porte

partout le nom de saint Jérôme. Ce qui pa-

raît incontestable , c'est que celui qui l'a

composé était un contemporain ou presque

contemporain de ce Père, puisqu'il n'y a pas

mis les martyrs qui souffrirent en Afrique

au cinquième siècle dans la persécution des

Vandales; mais le style qui en est extrême-

ment barbare, ne permet pas que l'on en

croie auteur saint Jérôme. (Jsuard , il i I

vrai, a mis à la tôte de son Martyrologe une

lettre des saints évéqnes Cbromace el llélio-

dore, dans Laquelle ils plient saint Jérôme

au nom d'un concile de toute l'Italie, de leur

envoyer les fêtes de tous les martyrs tirées

des archives d'Eusèbe de Césarée, afin d'en

faire mémoire a la messe aux jours de leur

mort, et que dans la réponse qu'Usuard rap-

porte encore, saint Jérôme leur dit qu'il

avait fait ce qu'ils demandaient, mais qu'il

n'avait mis que les principaux martyrs. Ces

deux lettres se trouvent aussi dans le ma-

nuscrit sur lequel dom d'Acbéri a fait im-

primer ce Martyrologe. Cassiodore * les avait

vues, et c'est sur l'autorité de ces lettres, qu'il

recommande le livre des Actes des Martyrs

de toute la terre. Toutefois ces deux lettres

sont rejetées comme supposées par les plus

habiles critiques 3
, et en effet, on n'y trouve

point le style de saint Jérôme. Le vénérable

Bède 4 dit que saint Jérôme n'est pas l'au-

teur de ce Martyrologe, mais seulement l'in-

terprète, et il dit qu'on l'attribuait à Eusèbe.

Walafride Strabon s dit à peu près la même
chose. Ce Martyrologe a été augmenté de

temps en temps, comme il paraît par les

noms des saints qui n'ont vécu que depuis le

cinquième siècle. On y trouve même celui

de saint Jérôme.

L'on a encore attribué à ce Père un ancien

sacramentaire ou lectionaire, intitulé : Co-

rnes, et à la tête duquel on met une pré-

face rapportée dans le troisième tome

du Spicilége, mais qui n'est nullement du

style de saint Jérôme. Ce sacramentaire qui

est aussi d'un style tout différent, se trouve

dans le recueil des Liturgies du cardinal

Bona. Florentinius 6 cite un manuscrit d'en-

viron huit cents ans
,
qui attribue à saint Jé-

rôme une histoire des Papes, nommée le

Pontifical; maisil ne croit pas qu'elle soit de

ce Père, et il n'en est rien dit ni dans le ca-

talogue qu'il a fait de ses propres écrits, ni

dans aucun des anciens.

6. Cassiodore 7 attribue à saint Jérôme une

lettre à Abundantius, où il expliquait trois

questions fort difficiles : la première , sur la

mort de celui qui avait tué Saûl; la seconde,

1 Ce commentaire se trouve au tome III de Val-

larsi et au tome XXV de la Patrologie latine. Ap-
pendice à la 1" partie. (L'éditeur.)

- Cassiod., lib. Inst. divin., cap. xxxu, pag. 556.
3 Vale^ius, in Xot. ad Euseb., pag. 316; Bolland.,

tom. I Januar., pag. 48 ; Baron., prœfat. in Martyml.

Rom., cap. vn; d'Achéri, prafat. in tom. IV Spicileg.,

pag 14. — * Beda, Retract, in Act. Apost., cap. I.

5 YValafrid., lib. de Reb. Eccl., cap.xxvm.
« Florentin., Not. in Vêtus Mart. Hieronym., p. 17.

7 Cassiod., bâtit. Dit:, cap. il, pag. 511, cap. I,

pag. 510, cap. vin, pag. 514, et cap. vu, pag. 513.
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sur celle de Joab ; la troisième, sur celle de

Séméi. Nous ne l'avons plus. Il avait aussi,

ce semble , un recueil de questions sur tout

l'Ancien et le Nouveau Testament, qui por-

tait le nom de saint Jérôme; une explica-

tion de l'Apocalypse, des notes fort courtes

sur les Epitres de saint Paul, que quelques-

uns disaient être de saint Jérôme, et des

explications sur tous les Evangélistes. Tri-

thème ' parle aussi d'un commentaire sur

l'Apocalypse; d'un livre sur les Actes, et de

sept livres sur les Epitres canoniques. Nous

n'avons rien de tout cela , à moins qu'on ne

veuille dire que ces ouvrages font partie de

ceux que l'on regarde aujourd'hui comme
faussement attribués à saint Jérôme.

On ne sait ce que c'est que ce lectionaire

que Bernon 2
, abbé de Richenaut, cite sous

le nom de saint Jérôme dans une lettre à

Aribon 3
, archevêque de Mayence , et on ne

connaît pas mieux le petit traité contre les

manichéens qu'Agobard attribue à ce Père,

et qui était intitulé : De la ressemblance de la

chair. Le premier de ces ouvrages est aussi

intitulé Cornes. Nous en parlerons dans l'ar-

ticle des éditions de saint Jérôme.

ARTICLE VIII.

DOCTRINE DE SAINT JÉRÔME.

I . Selon saint Jérôme, tous les livres de

s»™ io

S

Sp°ra-' l'Ecriture ayant été composés par l'inspira-

tion du Saint-Esprit 4
, on ne peut dire que

les Evangélistes 5 se soient trompés, et il n'y

a que des impies comme Celse , Porphyre et

1 Trithem.,cte Script. Eccles., cap. c.

' Bernon, tom I Veter. Script. Marten., pag. 384.
3 Tom. XIV Bibliot. Pat,:, pag. 253, lib. adv. Feli-

cem, cap. xxxix.

* Hœretki ergo quum ante crediderint in Scripturis,

quœ a Spiritu sancto conscriptœ suni et editœ, trans-

ferunt se ad notas doctrinas. Hieronym., lit». Il tin

cap. vn Michœ. pag. 1550, tom. III. Léo autem de

tribu Juda, Dominus Jésus Christus est, qui so/vit si-

gnacula libri, non proprie unius, ut mulli putant
,

Psalmorum David , sed omnium Scripturarum
,
quœ

uno scriptœ sunt Spiritu sancto , et proplerea unius

liber appellantur. Hieronym., lib. IX tin cap. xxix

Isai, pag. 246.

5 Hœc replico non ut Evangelistas arguam falsiiatis

hoc quippe impiorum est, Celsi, Porphyrii, Juliani.

Hieronym., Epist. 33 ad Pammachium, pag. 253,

tom. IV, part. 2.

6 Scio me aliter huhere Apostolos, aliter re/iquos

tracta tores, lllos semper vera dicere, istos in quibusdam

ut homines aberrure. Hieronym. , Epist. 39 ad Theo-

philum, pag. 337, lom. IV, parte 2.

7 Nolo off'endaris in Scripturis sanctis simp/icitale,

et quasi vilitate verborum, quœ vel vitio interpretum,

Pur l'Ecri-

ture sainte.

Julien qui puissent les accuser d'erreurs. Il y
a cette différence 6 entre les écrivains sacrés

et les auteurs ecclésiastiques, que ceux-là

disent toujours vrai, et que ceux-ci se trom-

pent quelquefois.

2. Si l'on remarque de la simplicité et

même de la bassesse dans quelques expres-

sions de l'Ecriture, on ne doit pas s'en of-

fenser 7
, dit saint Jérôme, mais en rejeter

la faute sur les interprètes, ou croire que leô

écrivains sacrés en ont agi ainsi, afin de s'ac-

commoder à la portée des esprits les plus

simples , et que les ignorants comme les sa-

vants pussent l'entendre. Ou distingue trois

sens s dans l'Ecriture : l'historique , le tro-

pologique et le spirituel. L'historique repré-

sente l'ordre dans lequel les choses sont ar-

rivées, le tropologique applique à la con-

duite des mœurs ce qui s'est passé dans le

peuple ancien d'une manière toute char-

nelle , et le spirituel nous fait passer de la

lettre à l'esprit et quitter la terre pour ne

parler que de la béatitude et des choses cé-

lestes.

3. Ce n'est pas sans raison ° qu'il y a dans

l'Ecriture sainte et surtout dans les Pro-

phètes des endroits obscurs, embarrassés et

énigmatiques; cette obscurité et ces difficul-

tés étaient nécessaires pour envelopper les

mystères qui y sont contenus, afin que ce qui

est saint ne fût pas exposé aux chiens, ni les

pierres précieuses jetées aux pourceaux, ni

le saint des saints livré aux profanes. Le com-

mencement et la fin de la prophétie d'Ezéchiel

sont en particulier si obscurs qu'il n'était pas

vel de industria sic prolata sunt, ut rusticam concio-

nem facilita instituèrent : et in una eademque senten-

tia, aliter doctus, aliter audirel indoclus. Hieronym.,

Epist. 50 ad Paulinum, pag. 574.

8 Triplex in corde nostro descriptio et régula Scrip-

turarum est. Prima ut intelligamus eus juxla histo-

riam. Sccunda, juxta tropo/ogiam. Tcrtia juxta in-

telligeniiam spiritualem. In historia, eorum quœ scripta

sunt ordo sen:alur. In tropologia , de liftera , ad ma-

jura consurgimus , et quiquid in priori populo carna-

liter faction est, juxla moralem interpretamur locum,

et ad anima nostrœ emolumenta, convertimu <;. In spi-

rituali vero theoria ad sublimiora transi,nus, terreau

dimittimus , de futurorum beatitudine , et cœlestibus

tamus Hieronym., Epist. ad Hedibiam, pag. 186,

tom. IV, parte 1.

9 Dicemus ideo Scripturam sanctam lus difficulta-

libus esse contextam, et maxime Prophetas, qui œnig-

mntibus pleni sunt, ut difpcnltatem sensuum, difpcul-

tas quoque sermonum involvat, ut non facile pateat

sanctum canibus , et margaritœ porcis, et profanis

Sancta sanctorum. Hieronym., in cap. III Xa/tum

,

pag. 1583, tom. III.

Stile

i" l'Ecritow
Ses ijiffereoli

se as.
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permis ' clicz les Hébreux de les lire avant

l'Age de 30 axis, non plus que le commence-
menl de la Genèse. L'Epltre aux Romains 1

n'eel pas moins obscure, elle est remplie de

tanl de difficultés qu'on ne peut l'entendre

sans le secours du Saint-Espril qui l'a dictée

lui-même par la bouche de saini Paul. On
trouve aussi de profonds mystères dans les

sept Epitres catholiques de saint Jacques, de

saint Pierre, de saint Jean et de saint Jude 3
,

et quoiqu'elles contiennent peu de paroles,

l'on peut dire qu'elles sont longues et courtes

tout à la fois; courtes pour les paroles et

longues pour le sens : de manière que peu
de personnes sont capables de les entendre.

Quanta l'Apocalypse de saint Jean, elle ren-

ferme autant de mystères que de paroles,

car il n'y a pas un mot qui ne renferme dif-

férents sens.

c.n« n des 4. L'alphabet des Hébreux 4 est composé
de vingt-deux lettres, et celui des Syriens et

des Chaldéens, dont la langue approchebeau-
coup de l'hébraïque , en contient autant ; et

quoique la figure des lettres dont se servent

ces différents peuples , soit différente , elles

ont néanmoins le même son et la même va-

leur. Les Samaritains écrivent aussi le Pen-
tateuque de Moïse avec vingt-deux lettres

;

mais leurs caractères sont différents de ceux
des Hébreux , dans les points et les accents,

et dans la figure de chaque lettre. Ce fut

Esdras, fameux docteur delà loi, qui le pre-
mier changea les anciens caractères hébreux,
aussitôt après le retour de la captivité et le

rétablissement du temple sous Zorobabel. Il

mit à leur place les lettres hébraïques qui

sont aujourd'hui en usage. Ces anciens ca-

ractères hébreux étaient les mêmes que ceux
dont les Samaritains se servaient, et on les

voit encore employés à marquer le nom de
Dieu dans quelques exemplaires grecs de
l'Ecriture. Nouvelle preuve que l'alphabet

hébreu était composé seulement de vingt-

deux lettres dans le dénombrement des lévi-

tes et des prêtres, rapporté au livre des \om-
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bres, la supputation ne monte que jusqu'au

nombre de vingt-deux, et l'on n'en complu

pas davantage dans les psaumes xxxvi, ex,

exi , c.wni et t:\i.iv. Le même nombre est

marqué dans les Lamentations et l'Oraison do

Jérémie, comme aussi dans le dernier cha-

pitre «les Proverbes de Salomon. Parmi ces

vingt-deux lettres, il y en a cinq que les Hé-

breux ('crivent différemment au commence-
ment et à la fin des mois ; c'est pourquoi ils

les appellent lettres doubles, savoir : caph,

mem , mon, phé, sadé. Il y a aussi cinq li-

vres de l'Ecriture qu'ils regardent comme
des livres doubles, n'en faisant qu'un des

deux de Samuel ; un des deux livres des

Rois; undesdeuxdesParalipomènes; un des

livres d'Esdras et de Néhémie, et un de la

Prophétie de Jérémie et de ses Lamentations.

Ces vingt - deux lettres suffisant donc pour

écrire en hébreu tout ce que l'on peut diro

ou penser, nous devons de même admettre

vingt-deux livres de l'Ecriture, et les regar-

der comme les premiers éléments d'une

grammaire propre àinstruire l'homme fidèle,

mais encore enfant et imparfait dans la loi

de Dieu. Les Hébreux en font trois classes.

Le premier de la première classe se nomme
la Genèse, le second l'Exode, le troisième le

Lévitique, le quatrième les Nombres, le cin-

quième le Deutéronome. Ces cinq livres de

Moïse sont proprement ce que les Hébreux
appellent la Loi. Ils donnent le nom de Pro-

phètes à ceux delà seconde classe qu'ils com-
mencent par le livre de Josué, après lequel ils

mettent les Juges dont ils ne font qu'un vo-

lume avec le livre de Ruth, prétendant que
l'histoire qui y est renfermée est arrivée dans

le temps des Juges. Suivent le livre de Sa-

muel que nous divisons en deux, sous le ti-

tre depremier et second des Bois ; le troisième

et le quatrième des Rois et non pas des Royau-
mes, puisqu'ils ne contiennent pas l'histoire

générale de plusieurs nations et de leurs em-
pires; mais seulement l'histoire particulière

des rois du peuple d'Israël, divisé en douze

1 Ezechiel principia et finem tantis habel obscuri-

tatibus invalida, ut apud Hebrœos istee partes cum
exordio Geneseos ante annos triginta non legantur.

Hieronyni., Epist. 50 ad Paulinum, pag. 573, t. IV,
part. 2.

s Omnis quidem ad Romanos Epistola, interpreta-

tione indiget, et tantis obscuritatibus invalida est , ut

ad inielligendam eam Spiritus sancti indigeamus au-

xilio, qui per apostolum hœc ipsa dictavit Ilieronytn.

Epist. ad Hedibiam, tom. IV, parte 1.

3 Jacûbus, Peints, Joannes, Judas apostoli, septem,

epistolas ediderunt tam myslicas quam succinctas, et

brèves pariter et longas : brèves in verbis, longas in

senteniiis, ut rarus sii qui non in earum lectione cœ-

cutiat. Apocalypsis Joannis tôt habet sucramenta, quoi

verba. Parum dixi pro merito voluminis. Laus omnis

inferior est : in verbis sinyulis multipliées latent in-

telligentiœ. Hieronym., Epist. 50 ad Paulinum,

pag. 574.

4 Hipronym., prafat. de Omnibus libris Veteris Tes-

iamenti, pag. 318 et seq., tom. I.
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tribus. Après les livres des Rois viennent

ceux d'Isaïe, de Jérémie , d'Ezéchiel et des

douze petits Prophètes. Les Hébreux mettent

dans la troisième classe les livres qu'ils ap-

pellent Hagiographes, savoir: Job, David,

dont ils divisent les Psaumes en cinq parties

quoiqu'ils n'en fassent qu'un seul volume ;

Salomon, comprenant sous le nom de ce

prince les Proverbes ou Paraboles, l'Ecclé-

siaste et le Cantique des Cantiques ; le livre

de Daniel , les chroniques de l'Ecriture que

nous appelons Paralipomènes et qu'ils par-

tagent en deux livres; Esdras et Néhémie,

dont ils ne font qu'un volume, et Esther, qui

est le neuvième et dernier livre de cette

classe. Par celle supputation l'on voit que

les Hébreux ne comptaient que vingt-deux

livres dans leur canon; cinq de Moïse, huit

des Prophètes et neuf des Hagiographes.

Quelques-uns, il est vrai , comptaient à part

le livre de Ruth et les Lamentations de Jéré-

mie , et soutenaient qu'il fallait diviser le

canon des Ecritures en vingt-quatre livres

,

selon le nombre des vingt-quatre vieillards

que saint Jean nous représente dans son

Apocalypse, prosternés devant le trône de

l'Agneau , et mettant leurs couronnes à ses

pieds, tandis que les quatre animaux pleins

d'yeux devant et derrière , c'est-à-dire , re-

gardant le passé et l'avenir, se tiennent de-

bout, et disent incessamment : Saint, Saint,

Saint est le Seigneur tout - puissant,
qui était,

qui est et qui sera.

Ce sont là les livres que saint Jérôme tra-

duisit de l'hébreu en latin, et il veut que l'on

mette parmi les apocryphes tous les autres

livres qui ne sont pas compris dans ce cata-

logue. « On se souviendra donc, ajoute-t-il

,

que le livre de la Sagesse attribué ordinaire-

ment à Salomon, le livre de Jésus, fils de

Sirach, connu sous le titre d'Ecclésiastique;

celui de Judith, de Tobie et du Pasteur, sont

exclus du canon de l'Ecriture. J'en dis de

même des livres des Machabées, dont j'ai vu
le premier écrit en hébreu ; le second a d'a-

bord été écrit en grec , comme il est aisé de
le reconnaître par le style même du livre, et

par les expressions qui sont grecques. »

5. Quant aux livres du Nouveau Testa-

ment, ce Père ne reconnaît ' pour canoni-

ques que quatre Evangiles; les Actes - des

Apôtres; quatorze Epitres de saint Paul 3
; sept

Epitres catholiques 4
, et l'Apocalypse b

. Il

rejette 6 l'Epitre aux Laodicéens que quel-

ques-uns attribuent faussement à saint Paul;

mais il reçoit l'Epitre aux Hébreux , et dit 7

que non -seulement toutes les Eglises d'O-

rient , mais encore tous les anciens auteurs

ecclésiastiques de l'Eglise grecque rece-

vaient cette lettre comme étant de saint

Paul, quoique plusieurs l'attribuassent ou à

saint Barnabe ou à saint Clément. « Au reste

il n'importe, ajoute-t-il, quel en soit l'auteur,

puisqu'il est certain que c'est l'ouvrage d'un

chrétien, et qu'on la lit tous les jours publi-

quement dans les églises. Si les Latins ne la

mettent point au nombre des livres canoni-

ques, les Grecs n'y mettent pas non plus

l'Apocalypse de saint Jean. Cependant

nous mettons l'une et l'autre dans le canon

des saintes Ecritures, nous conformant en

cela non aux coutumes que nous voyons au-

jourd'hui établies dans l'Eglise, mais à

l'exemple des anciens écrivains ecclésiasti-

ques qui les citent souvent comme des livres

canoniques, et non pas comme des ouvrages

apocryphes. »

6. Il parait 8 que saint Jérôme ne croyait

pas que tous les psaumes fussent de David,

mais qu'il les attribuait à ceux dont ils por-

tent le nom. Il croit qu'ils sonl écrits eu vers

iambiques , alcaïques et saphiques à la ma-

Psaames <!•

David I

lomoa.

1 Perspicue ostenditur quatuor tantum Evangelia de-

bere suscipi. Hierouym., prolog. in Matih., pag. 4,

tom. IV.

2 Hierouym., Hb. de Script. Ecoles., cap. vu,

pag. 104, toin. IV, part. 2.

3 Ibid., cap. v, pag. 103.

v Hierouym., Epiât. 50 ad Paulinum, pag. 574.

6 Idem, lib. de Script. Eccles., cap.ix, pag. 105.

6 Idem, ibid., cap. v, pag. 104.

7 lllud nostris dicendum est, hanc Episiolam quœ

inscribilur ad Hebrœos, non lolum ab Ecchsiis Urien-

lis, sed ab omnibus rétro Lcclesiarum grœci sermonis

scriptoribus, quasi Pauli apostoti suscipi , licet pleri-

que eam vel Uurnabœ , vel démentis arbiirentur : et

nihil interest, cujus sit
,
quum ecclesiastici viri sit, et

quotidie Ecclesiarum lectione celebretur. Quod si eam

Lutinorum coniuetudo non recipit inter Scripturas ca-

nonicas , nec Grœcorum quidem Ecclesiœ Apocalypsim

Joannis eadem libertate suscipiunt , et tamen nos

uiramque suscipimus , nequaquam hujus temporis con-

suetudinem, sed veterum scriptoru?n auctoritatem se-

quentes, qui plerumque utriusque abutunlur testimo-

niis, non ut interdum de apocryphis facere soient

[qt'ippe qui et gentilium litterarum raro utantur

exemplis] sed quasi canonicis et ecclesia*ticis. Hiero-

uym., Epist. ad Dardanum, pag. 608, tom. II.

8 Sciamus quoque errare eos, gui omnes Psalmos

David arbitrentur , et non eorum, quorinn nominibus

inscriptisunt. Hierouym., Epist. ad Cyprianum,p. 696,

tom. II



[iV ET V SIÈCLES.] CHAPITRE X. —
nière de ceux de Pindare ei d'Horace ', et

que les cantiques du Deutéronome et d'1 d .

de même que le livre do Job ci de Salomon,

sont composés de vers hexamètres et pen-

tamètres; que Salomon est auteur des trois

livres qui portent son nom, des Proverbes*,

de l'Ecclésiasteel du Cantique des Cantiques.

Selon ce Père , Salomon parle aux enfanta

dans le livre des Proverbes, elles instruit de

leur devoir en le leur proposant sous des pa-

raboles ; niais dans celui de l'Ecclésiaste, il

avertit un homme qui est à la Heur de son

âge, de ne rien envisager comme stable en

ce monde, où en ell'et tout ce que nous

voyons est périssable et de très-peu de du-

rée. Son dessein dans le Cantique des Can-

tiques est d'unir aux embrassemeuts de l'é-

poux un vieillard qui y est disposé par le

mépris du siècle. Comme il y a un grand

nombre d'écrits de Salomon qui sont perdus

et dont on a oublié jusqu'au nom, les Hé-

breux 3 du temps de saint Jérôme souhai-

taient qu'il en fut de même du livre de l'Ec-

clésiaste ,
parce que Salomon y dit que les

créatures de Dieu sont vaines; que toutes

choses sont un rien , et parce qu'il semble

préférer le boire et le manger , eL les autres

plaisirs passagers à toutes choses. Ils ajou-

taient que ce qui a fait mériter à ce livre de
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tenir rang parmi les ci niques, c'est qu'il

est dit au chapitre xn : Craignez Dieu et ob-

servez ses commandements. Saint Jérôme cite

l'Ecclésiastique tantôt sous le nom 4 de Sa-

lomon et tantôt sous celui 5 de Jésus, fds de

Sirach. Il en rapporte G aussi des passages

comme d'un livre divin 7
,
quoique de son

aveu, il ne fut point dans le canon des juifs,

comme on l'a vu plus haut. 11 en use de

même a l'égard du livre de la Sagesse, qu'il

attribue 3 quelquefois à Salomon, et qu'il

cite 9 comme Ecriture sainte. Un ne voit pas

qu'il ait recours nulle part à l'autorité du

livre de Baruch; il ne voulut ,0 pas même le

traduire du grec en latin, parce qu'il n'était

point reçu des juifs, et qu'il n'avait chez eux

aucune autorité, à cause de la perte du texte

hébreu. Mais il traduisit du chaldéen en la-

tin celui de Judith, croyant que le concile de

Nicée l'avait mis " au nombre des livres ca-

noniques. 11 semble traiter ,2 de fables les

histoires de Suzanne, de Bel, du Dragon et

des trois jeunes hébreux dans la fournaise.

On peut consulter ce que nous avons dit sur

ces histoires dans le premier tome de cet

ouvrage.

7. Selon saint Jérôme, on ne peut douter

qu'il n'y ait eu plusieurs personnes qui se

sont donné la peine d'écrire des Evangiles :

Tom.I. p*£.
172 El EQ.V.

fnr Ir-s

noiiique; et

apocrypbea.

1 Quid Psalterio canorius? Quod in morem nostri

Flacci, et grœci Pindari, nunc iambo curril, nunc al-

caico personat , nunc sapphico tumel,nunc semipede

ingreditur. Quid Deuteronomii et Isaiœ Cantico pul-

chrius? Quid Salomone gratins? Quid perfectius Job?

Quœ omnia hexameiris et pentametris versions, ut Jo-

sephus et Origeues scribunt , apud suos composila de-

currunt. Hieronym., Epist. 104 ad Vincent, et Ga-

lienum, pag. 805, tom. IV, parte 2.

2 Is [Salomon] juxta numerum vocabulorum , tria

vnlumina edidit : Proaerbia, Ecc/esiasten, et Cantiea

Canticorum. In Proverbiis parvulum docens , et quasi

de ofpciis per sententias erudiens... In Ecclesiasle vero

natures virum œtatis instituais, ne quidquam in mundi
rébus putet esse pcrpetuum , sed euduca et brecia uni-

versa quœcernimus. Ad extremum jam consummatum
virum et calcato sœculo preeparaiurn in Cantico Canti-

corum sponsijungit anip/exibus. Hieronym., comment.
in Ecclesiasten, pag. 613, tom. II.

3 Aiunt Hebrai quum Mer ceetera scripta Salomo-

nis quœ antiquata surit , nec in memoria duraverunt,

hic liber lEcclesiastes) obliteraneltts videretur, eo quod

vanas Dei assereret creaturas, et totum putaret esse pro

nihilo, et cibumet potum et delicias transeuntes prœfer-

ret omnibus; ex hoc uno capitulo meruisse auctvi itatem,

ut in divinorum voluminum numéro ponerctur, quod...

Dixerit finem sermonum suorum auditu esse promptis-

simum, nec aliqui in se habere difficile : ut scilicet

Deum timeamus et ejus prœcepta faciumus, etc. Idem,

ibid-, pag. 788.

* Ipse Salomon ait : Qui statuet laqueum, capietur

in illo (Ecclesiaslici, cap. xxvu, vers. 29). Hieron.,

comment. Eccleiiasl., pag. 772.

5 Jésus filius Sirach taie quid loquitur : Desiderasti

sapicutiam, serva mandata, et Doiniuus tribuet tibi

earn (Ecclesiastici, cap. i, f. 33.). Hieronym., com-
ment, in cap. i Isai., pag. 16, tom. III.

6 Dicit Scriptura sancta : Ne beatum dicas quem-
quam boniiuem ante mortem (Ecclesiastici, cap. xi,

vers. 39). Hieronym., comment., in cap. m Isai.,

pag. 39.

7 Divina Scriptura loquitur : Musica in luctu, in-

teuipestiva narratio (Ecclesiast., cap. xxn, vers. 6.).

Hieronym., Episl. 92 ad Julian., pag. 750, tom. IV,

part. 2.

8 Sec sapientiam canos reputes, sed canos sapieniiam

testante Salomone: Cani homiuis prudentia ejus (Sap.

4, vers. 8). Hieronym., Epist. 49 ad Paulinum, pag.

563.

9 Sed Dei potius quam noslras sequamur vias, et

audiamus Scripturam moneniem : Sapite de Domino
in bonitate (sap. 1, vers. 1). Hieronym., in cap. lvi

Isai., pag. 413.
10 Librum auiem Baruch notarii ejus qui apud He-

brœos nec legitur , nec habetur, preetermisimus. Hie-

ronym., prolog. in Jerem.. pag. 554, tom. I.

11 Apud Hebrœos liber Judith inter apocrypha legi-

tur.... Sed quia hune librum synodus Nicœna in nu-

méro sanctarum Scriplurarum legitur complétasse, ac-

quievi postulationi vestrœ. Hieronym., pnrfjt. in lib.

Judith, pag. 1169, tom. I.

12 Idem, lib.lt aduers. Rufinum, pag. 431, tom. IV.
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saint Luc ' nous en assure, et la preuve en
est claire par les Evangiles mêmes qui exis-

tent encore aujourd'hui. Mais outre ceux que
nous reconnaissons pour canoniques , con-

tinue-t-il, divers auteurs en avaient écrit d'au-

tres qui ont donné le commencement à plu-

sieurs hérésies. Tels sont les Evangiles selon

les Egyptiens et ceux qui portent le nom des

Apôtres, de saint Thomas, de saint Matthias,

de saint Barthélémy, de Basilide, d'Apelle et

de plusieurs autres. Mais on peut dire de ces

auteurs, que destitués de l'esprit de la grâce

de Dieu, ils ont plutôt essayé de faire une

narration que d'écrire la vérité de l'histoire,

et on peut à bon droit leur appliquer ces pa-

roles d'un prophète : Malheur à ceux qui pro-

phétisent de leur cœur, et qui disent : Le Sei-

gneur dit, quoique le Seigneur ne les ait point

enrayés. Saint Jérôme compare les quatre

Evangiles que l'Eglise reconnaît pour au-

thentiques, aux quatre fleuves qui sortaient

du paradis terrestre, et aux quatre angles

ou quatre anneaux de l'arche d'alliance. Il

croit - en trouver une figure dans le premier

chapitre d'Ezéchiel et dans le quatrième de

l'Apocalypse , où il est parlé des quatre ani-

maux, dont le premier avait le visage d'un

homme , le second la face d'un lion, le troi-

sième celle d'un bœuf, et le quatrième celle

d'uu aigle. L'homme, selon ce Père, présente

1 P/ures fuisse qui Evangelia scripserunt et Lucas

Evangelista testatur, dicens : Quouiain quidein multi

conati sunt ordiuare narnitionem reruru, quœ in uobis

complets sunt : sicut tradideruiit uobis, qui ab iuitio

ipsi viderunt sermoneu), et iniuistraveruut ei; et

persévérant ia usque ad prœsens tempus monimenta dé-

clarant : quœ a diversis auctoribus édita, dioersarum

hœreseon f'uere principia : ut est illud juxta Mgypiios,

et Thomam, et Mutthiam, et Bartholomœum, duode-

cim quoque Âpostolorum; et Basilidis atque Apel/is,

ac reliquorum
,

quos enumerare longissimum est :

quum hoc ta?itum in prœseidiarum necesse sit dicere

extitisse quosdam qui sine spiritu et gratia Dei conati

sunt mugis ordinure narrationem, quum historiée te-

xere veritatem. Quibus jure potest illud propheticum

coaptari : Voe qui piopbetant de corde suo ! qui ani-

bulaut post spirituin suuuj : qui dicunt : Ha:e dicit

Domiuus; et Douiiuus non niisit eos Ecclesia au-

tem quœ supra petrum Domini voce fundata est

quatuor flumina Parudisi instar éructons; quatuor et

angulos et annulos habet, per quos quasi arca testa-

menti et custos legis Domini, lignis immobi/ibus ve-

Ititur. Hierouyin., prolog. in Matth., pag. 1.

s Hœc igitur quatuor Evangelia multo anteprœdicta,

Ezechie/ix quoque volumen probat. in quo prima Visio

ita contexitur ; Et in medio sicut similitude) quatuor

auimaliuin : et vultus eoruui faciès howiuis, et

faciès leouis, et faciès vituli, et faciès aquilse. Prima
hominis faciès, liatlhceum signifient ;

qui quasi

de homine exorsus est scribere ; Liber Geuerationis,

saint Matthieu, qui a commencé son Evan-
gile par la généalogie humaine de Jésus-

Christ; le lion est la figure de saint Marc
dont l'Evangile commence par la prophétie

de saint Jean-Baptiste, qui rugissait comme
un lion daus le désert ; le bœuf figure saint

Luc, parce qu'il commence son Evangile par
l'histoire du prêtre Zacharie; et l'aigle saint

Jean
, qui, dès le commencement de son

Evangile, s'élève jusqu'à la divinité du Verbe,
Nous avons parlé ailleurs de l'Evangile se-

lon les Hébreux ou les Nazaréens. Ce n'était

autre chose que l'Evangile de saint Mat- Uiu
thieu, mais altéré par diverses additions que
les nazaréens y avaient faites. Saint Jérôme
en rapporte 3 une en ces termes touchant le

baptême de saint Jean : « La mère de Jésus

et ses frères lui disaient : Jean baptise pour la

rémission des péchés ; allons et recevons son

baptême. Jésus leur dit: En quoi ai-je péché

pour aller être baptisé par Jean? si ce n'est

que ce que je viens de dire soit une igno-

rance. » Et ensuite 4
: « Jésus étant sorti de

l'eau, la source du Saint-Esprit descendit

sur lui, s'y reposa, et lui dit : Mon fils, je

vous attendais dans tous les Prophètes, afin

qu'étant venu je me reposasse sur vous :car

vous êtes mon repos et mon fils premier-né,

qui régnez à jamais. » Il cite une autre ad-

dition faite b au douzième chapitre de saint

Jesu Christi

Marcum , in

auditur :|Vox clamanlis in deserto : Parate viain Do-

niiui. Tertia vituli, quœ evangelistam Lucam a Za-

charia sacerdote sumpsisse initium prœfigural : quarta

Joannem evangelistam, qui assumptis pennis aquilœ, et

ad aliioru festinans, de Yerbo Dei disputât. Idem, ibid.,

pag- 3.

3 In Evangelio juxta Hebrœos, quod chaldaico qui-

dem syroque sermone, sed hebraicis litleris scriptum

est; quo utuntur usque hodie Nazareni, secundum

Apostolos, sive ut plerique autumant, juxta Matthœum :

quod et in Cœsuriensi habetur Bibliotheca, narrât his-

toria : « Ecce mater Domini et fratres ejus dicebant

ei : Joannes Baplista baptizat in remissionem peccato-

rum, eamus et baptizemur ab eo. Dixit autem eis :

Quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? Nisi forte

hoc ipsum quod dixi , ignorantia est? » Hierouym.,

lib. III advers. Pelag., pag. 553, tom. IV, parte 2.

4 In Evangelio cujus supra fecimus mentionem, hœc
scripla reperimus : « Factum est autem quum ascen-

disset Duminus de aqua, descendit fons otnnis S/>inltis

sancti; et requievit super eum, et dixit illi : Fili mi,

in omnibus Prophelis expectabam te ut venires et re-

quiescerem in te. Tu es enim requies men, tu es filius

meus primogenitus qui régnas in sempiternum. » Hie-

rouym.. lib. IV in cap. xi Isai., pag. 99.
6 In Evangelio quo utuntur nazareni et ebionitœ :

« Homo isle qui aridam habet manum. » Cœmentarius

scribitur; istiusmodi vociOus auxilium precaus, : « Cœ-

Votci t

—

I. ng. isi

filii David, filii Abralnm. Secunda

quo vox leonis in eremo rugientis



[lV ET V« SIÈCLES.] CHAPITRE X. —
Matthieu, où les nazaréens faisaient dire >

cet bommequi avaitune main Bêche : «J'étais

un maçon qui gagnais ma vie du travail de

mes mains. Je vous prie, Jésus, de me ren-

dre la Banté, afin que je ne suis pas obligé

de mendier honteusement. » Les nazaréens

ajoutaient ce qui suit, a ce que Jésus-Christ

dit ilu pardon des ennemis dans le cha-

pitre xvui du même Evangile '
: « Si votre

frère pèche contre vous en paroles, et qu'il

vous satisfasse, recevez -le sept fois le jour.

Sinum , son disciple, lui dit : (J"oi , sept fois

le jour? Oui , répondit le Seigneur, et il

ajouta : Je vous dis même jusqu'à soixante

et dix-sept fois sept fois. Car les Prophètes

eux-mêmes depuis qu'ils ont été oints du

Saint-Esprit, n'ont pas été exempts de pé-

ché. » Au chapitre xxiii où nous lisons que

Zacharie était tils de Barachie , les naza-

réens lisaient clans leur exemplaire 2
: « Za-

charie, fils de Joïada. »Dans le chapitre xxvne
,

où il est dit qu'à la mort de Jésus-Christ le

voile du temple se déchira en deux depuis

le haut jusqu'en bas , ils ajoutaient 3
,
que la

pierre du haut de la porte du temple, qui

était d'une prodigieuse grandeur, fut brisée

et rompue en deux. On lisait aussi 4 dans

l'Evangile des Hébreux, que « le Seigneur

ayant donné une chemise au serviteur du
grand prêtre , alla trouver Jacques et lui ap-

parut. Jacques avait juré qu'il ne mangerait
point de pain depuis l'heure qu'il avait bu
le calice du Seigneur, jusqu'à ce qu'il le vit

ressusciter des morts. Le Seigneur, en lui

SAINT JEROME. i;.y;

apparaissant après sa résurrection , lui dit

donc : Apportez une table el du pain; il le

bénit, le rompil et le donna à Jacqnes-le-

.lu te, en lui disant : Mon Frère, mangez vo-

tre pain, parce le Seigneur est ressuscité

d'entré les morts. »

8. Saint Jérôme met au rang des livres *<! h
apocryphes, les Actes de saint Pierre, l'E- l'IuT,.

de

vangile el l'Apocalypse qui portent son nom b
,

un livre de la prédication et un autre du ju-

gement. Il y met aussi les voyages de saint

Paul et de sainte ïhècle 6
, de môme que la

fable du lion baptisé. « Car, dit-il, comment
saint Luc, qui a toujours accompagné saint

Paul, eût-il ignoré ces choses?» Il rapporte

encore d'après ïcrtullien, qu'un certain prê-

tre d'Asie zélé pour cet Apôtre, ayant été

convaincu par saint Jean d'être auteur de

cette histoire, et ayant confessé qu'il l'avait

faite pour l'amour de saint Paul, avait été

dégradé pour cela. Il compte Sénèque" entre

les écrivains ecclésiastiques, ne doutant pas

qu'il ne soit auteur des lettres adressées à

saint Paul et qui portent son nom. Il remar-

que que ce philosophe témoignait dans une

de ses lettres souhaiter d'être parmi les siens

ce que saint Paul était parmi les chrétiens. II

attribue à saint Barnabe s l'Epitre qui est sous

son nom, et en parle fort avantageusement.

A l'égard du livre du Pasteur, il dit qu'il est

très-utile 9
; qu'on le lisait dans quelques

églises de la Grèce; que plusieurs des an-

ciens l'avaient cité
;

qu'il était plus connu

des Grecs que des Latins; mais qu'on ne de-

mentarius eram, manibus victum quœritans : precor
te, Jésus, ut mibi restituas sanitalem, ne turpiter men-
dicem cibos. » Hierouyrn., lib. 11 in cap. xn ilatth.,

pag. 47.
5 « Si' peccaverit frater tuus in verbo, et saiis tibi

fecerit, septies in die suscipe eum. Dixit illi Simon
discipulus ejus : Septies in die? respondit Dominus, et

dixit ai : Etiam ego dieo tibi usque septuagesies septies.

Et enirn in Prophetis quoque postquam uncti sunt Spi-

ritu sancto, inventus est sermo peccati. a Hieronyni.,
lib. 111 advers. Pelag., page 534.

6 In Evangelio quo utuntur nazareni, pro filio Ba~
rachiœ, filium Joiada reperimus scriptum. Hieronyni.,
lib. IV in cap. xxiv Uatth., pag. 113.

1 In Evangelio (Hebrœorum) cujus sœpe facimus
mentionem superliminare templi infinitœ magnitudinis
fracium esse atque divisum legimus. Hieronym., lib.

IV in cap. xxvm Matth., pag. 139.
8 Eiangelium quod appcllatur secundum Hebrœos...

post resurrectionem Salvatoris refert : « Dominus au-
tem quum dedisset sindonem servo sacerdotis, ivit ad
Jacobum, et apparuit ei. Juravernt enirn Jacobus, se

non commesturum panem ab illa hora, qua biberat ca-

licem Domini, donec videret eum resurgentem a dor*

mientibus... Afferte, ait Dominus, mensam et panem...

Tultt panem et benedixit, ac fregit, et dédit Jacobo

Justo , et dixit ei : Frater mi, comede panem tuum,
quia resurrexit Filius hominis a dormieutibus. »

Hieronym., lib. de Script. Eccles., cap. II, pag. 102,

tom. IV, parte 2.

1 Libri, e quibus unus Actorum ejus (Pétri) inscri-

biti/r, a/ius Evangelii, tertius Prœdicationis, quartus

Apocalypseos, quintus Judicii, inter apocryphas scrip-

turas repndiantur. Idem, ibid., cap. I, pag. 101.
5 Idem, ibid., cap. vu, pag. 104.
3 Idem, ibid., cap. xu, pag. 106.

8 Barnabas unam ad œdificationem Ecclesice, perti'

nenlem Epistolam composait, quœ inter apocryphas

scripturas legitur. Idem, ibid., cap. VI, pag. 104 et

lib. XIII in cap. xliv Ezech., pag. 1019.
9 Herman, cujus apostolus Paulus ad Romanos scri-

bens meminit,... asserunt auctorem esse libri, qui ap-

pellatur Pastor, et apud quasdam Grœciœ Ecclesias,

etiam publiée legitur. Rêvera utilis liber; multique de

eo scriptorum veterum usurpavere testimonia. Sed

apud Latinos pêne ignotus est. Hierouym., lib. de
Script. Eccles. ,£&]>. x, pag. 105.
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Sur la k'C-

lnre<J-]'Ecri'

ture saoule.

vait pas lui donner place parmi les livres ca-

noniques, non plus qu'à ceux de la Sagesse ',

de l'Ecclésiastique, de Judith et de Tobie.

9. D'après saint Jérôme, le seul bien qui

nous reste - en cette vie, est de nous nourrir

de la chair de Jésus-Christ et de boire son
sang, non-seulement dans les saints mystè-

res, mais aussi dans la lecture des Ecritures.

Car la science des Livres saints est une vraie

nourriture, et une véritable boisson que l'on

puise dans la parole de Dieu. Peut-il y
avoir une véritable vie 3 sans cette science,

puisque l'on y découvre Jésus-Christ, qui est

la vie de ceux qui croient en lui ? Ignorer

donc 4 les saintes Ecritures, c'est ignorer Jé-

sus-Christ. C'est pour cela que saint Jérôme
en recommande la lecture avec tant de soin,

soit aux prêtres, soit aux moines, soit môme
aux filles et aux femmes. « Lisez souvent,

dit-il au prêtre Népotien 5
, les saintes Ecri-

tures, ou plutôt, ayez toujours ces livres di-

vins entre les mains. » Ecrivant au moine
Rustique : « Cueillez, lui dit-il 6

, dans l'Ecri-

ture sainte les différents fruits qu'elle pro-

duit, faites-en vos délices; aimez la science

des Ecritures, et vous n'aimerez point les

vices de la chair. » Il nous apprend " que
l'occupation ordinaire de saint Hilarion,

après l'oraison et la psalmodie, était de ré-

citer les Ecritures qu'il savait par cœur. Le
seul important conseil qu'il donne à la vierge

Démétriade, qui s'était consacrée à Dieu, est

d'aimer la lecture de l'Ecriture sainte 8
. Il

veut qu'outre le temps qu'elle doit employer
régulièrement à la récitation des Psaumes et

à la prière, dans les heures de tierce, de
sexte, de noue, du soir, de la nuit, et de ma-
tines, elle règle encore combien elle en doit

employer à apprendre et à lire l'Ecriture

sainte, regardant cet exercice, non comme
un travail pénible, mais comme des délices,

et l'instruction de son âme. Il exhorte un de
ses amis nommé Gaudence, qui voulait con-

sacrer sa fille à Dieu dans le bas âge, à lui

faire apprendre l'Ecriture sainte. « Lorsque
cette jeune vierge, dit-il 9

, aura atteint sa

septième année, et qu'elle saura ce que c'est

que rougir, parler et se taire, qu'elle ap-

prenne le psautier par cœur, et jusqu'à l'âge

de puberté, qu'elle fasse le trésor de son

cœur des livres de Salomon, des Evangiles,

des Epitres des Apôtres et des Prophètes. »

Enfin dans une lettre à une veuve de qualité

qui lui avait demandé des règles pour vivre

saintement dans son étal, il lui recommande
la lecture de l'Ecriture sainte immédiatement
après le repas et après la prière ,u

, et il veut

qu'elle en apprenne tous les jours un cer-

tain nombre de versets; qu'elle soit fidèle

à payer à Dieu ce tribut, et qu'elle ne se cou-

che jamais qu'après s'être remplie de cette

divine lecture. Saint Jérôme se plaint "

1 Hieronym., prœfat. de Omnibus libris Veteris

Testamenti, pag. 321, tom. I.

2 Porro quia caro Domini verus est cibus, et san-
yuis ejus verus est potus,... hoc sulum habeamus in

prœsenti sœculo bonum, si uescamur carne ejus et

crtiare patemur; non solum in mysterio, sed etiam in

Scripiurarum lectione. Verus enim cibus et potus, qui
ex verbo Dei sumilur, scientia Scripiurarum est.

Hieronym., comment, in Ecclesiasten, pag. 734,
tom. II.

3 Quœ enim alia potest esse vila sine scientia Scrip-

iurarum; per quam etiam ipse Cltrislus agnoscitur,
qui est vita credentium? Hieronyin., Epist. ad Pau-
lam, pag. 710, tom. II.

* Si juxta apostolum Paulum Christus Dei virtus

est, Deique sapientia, et qui nescit Scripturas, nescit

Dei virlutem ejusque sapientiam : ignoratio Scripiu-

rarum, ignorutio Christi est. Hieronym., prolog. in

expositiouem Isai., pag. 2, tom. III.

6 Divinas Scripturas sœpius lege, imo manquant de
manibus luis sacra teclio deponatur. Hieronym.
Epist. 34 ad Nepotianum

, pag. 261, lom. IV, part. S.
6 Varia Scripiurarum pâma decerpe, his utere deli-

ciis; hurum fruere complexu... Ama scientiam Scrip-

iurarum, et camis vitia non amabis. Hieronym., Epist.

95 ad Rusticum, pag. 772 et 773.
7 Scripturas quoque sanctas memoriter tenens, posl

çrationes et psalmos, quasi Deo prœsente îecilabat.

Hieronym., in Vita sancti Hilarionis, pag. 77, lom. IV,

parte 2.

8 Uniim illud tibi, nata Deo, prœque omnibus unum,
prœdicam, et repetens iterumque ilerumque vionebo,

ut animum tuum sacrœ lectionis amore occupes... Prœ-
ter psalmorum et orationis ordinem quod Ubi hora
tertio, sexta, nona, ad vesperum, média nocte, et mane
semper esl exercendum, statue quoi horis sanctam
Scripturam ediscere debeas; quanto tempore légère,

non ad laborem, sed ad deteclationem et inslruclionem

animœ. Hieronym., Epist. 97 ad Demetriadem, pag.

78S et 793.

9 Quum autem virgunculam rudem et edentulam,

septimus œtutis armas exceperit, et cœperit erubescere,

scire quid taceat, dubitare quid dicat, discat memo-
riter Psulterium, et usque ad annos pubertatis, libros

Salomonis, Evungelia, Apostolos et Prophetas suicor-

dis thesaurum faciat. Hieronym., Epist. 98 ad Gau-
dentium, pag. 798.

10 Quando comedis, cogita quod statim tibiorandum,

illico et legendum sit, de Scripturis sanctis liabeto

fixum rcrsuum numerum; isiud pensum Domino tuo

redde. Nec anle quieti membra concédas, quam ca/a-

thum pecloris lui hoc sub tegmine impleveris. Hiero-

Epist. 47 ad Furiam, pag. 558.
11 Sola Scripturarum ars est, quam sibi omnes pas-

sim vindicant... liane garrula unus, liane déliras se-

nex, hanc sophista verbosus, hanc universi prcesumuut,
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toutefois de ce que tout le tde voulait

se mêler de l'Ecriture sainte; mie vieille

femme qui cause sans cesse, un vieillard qui

n'est [ilus présent à lui-même, un sophiste

qui a de la peine à se taire, tous en un mot,

se piquent d'entendre l'Ecriture, la déchi-

rent, et prétendent l'enseigner avant de l'a-

voir apprise. Mais S6S plaintes semblent ne

tomber que sur ceux qui enlrepi enneut d'ex-

pliquer 1 Ecriture sainte sans l'avoir étudiée,

et sans s'être rendus habiles dans cette science

qu'il appelle l'art de l'Ecriture-! et il leur ap-

plique un vers qu'on peut rendre ainsi :

Ignorants et savants, tous se mêlent d'écrire.

Il ne désapprouve donc pas, comme le re-

marque un savant évêque ', qu'une femme
humble et modeste quelqu'âgée qu'elle soit,

ni qu'un sage vieillard, ni qu'un philosophe

plein de religion, ni que les autres catholi-

ques qui honorent Dieu comme leur père et

l'Eglise comme leur mère, lisent et étudient

l'Ecriture. En effet nous avons vu comme ce

saint docteur y exhorte, non-seulement les

moines, mais aussi les jeunes tilles, les vier-

ges, les veuves et les femmes mariées. Ce

n'est ni la lecture ni l'étude de l'Ecriture

qu'il hlâme, mais la présomption de ceux

qui la mettent, pour ainsi dire, en pièces,

en l'expliquant mal. Il s'élève contre ceux

qui enseignent ce qu'ils n'ont point appris;

et non pas contre ceux qui la lisent et l'étu-

dient avec un pieux et saint désir de s'ins-

truire. 11 est bien éloigné de témoigner de

l'indignation contre les femmes et les tilles

CIIAPlïïtE X. — SAINT JÉIIOME. GÛ7

qui, à l'exemple de Principie, de l'aide,

d'Eustochie, de Marcelle, d'Hédibie, d'Alga-

sie, de l'abiole, de Uémétriade, et d'autres

personnes semblables, s'appliquent à l'étude

des livres saints avec humilité et soumission ;

il n'eu veut qu'à celles qui font les savantes et

les entendues dans cette science divine, ou

qui en font d'autres abus.

10. Voici ce que rapporte saint Jérôme sur gM .

quelques points d'histoire de l'Ancien et du
;|°",„r'..

'".!.'

Nouveau Testament. Suivant la tradition des n«5w«T«S
Juifs 2

, Adam fut créé dans un âge parfait. Il
Umc '"'

demeura, dit-on, dans la ville de Jérusalem 3

et y mourut; c'est pour cette raison que le

lieu où notre Seigneur a été cmeilié s'appelle

le Calvaire, parce que le chef du premier

homme y est enterré, afin que le sang du

second Adam, qui est Jésus-Christ, en décou-

lant de la croix sur son tombeau effaçât ses

péchés, et pour qu'on vit l'accomplissement

de ce que dit l'apôtre saint Paul : Levez-vous,

vous qui dormez, sortez d'entre les morts. Mais

saint Jérôme rejette cette opinion comme
fausse, et prétend 4 qu'Adam a été enterré à

llébron, comme on lit dans Josué. Ce Père

est abandonné de presque tous les savants,

qui conviennent que celui qui est appelé

Adam dans le chapitre xiv de Josué, et qui

est mort à Hébron, n'est point le premier

homme, mais un géant célèbre entre les au-

tres géants, qui descendait d'Enoc, et qui

avait Arbée pour père. Le monde ayant été

créé en six jours, ne durera que six mille

ans s
, et il périra par le feu 6

. Le paradis

terrestre a été créé avant le ciel et la

lacérant, docenl antequam discant. Hierouyni., Epist.

50 ad Paulinum, pag. 571.

1 M. de Neercassel, évêque de Castorie, dans ses

traités de la Lecture de l'Ecriture sainte, chap. xvui.
4 In virum perfection, et in mensuram œtatis pleni-

tudinis Christi resurrecturi suntus, in qua et Adam
Judœi conditum putant. Hieronym., Epist. 86 ad

Eustoch. pag. 685, toin. IV, part. 2.

3 In hac urbe, imo in hoç tune loco, et habitasse

dicitur, et mortuus esse Adam. Unde et locus in quo

crucifixus est Dominas noster Galvana appellatur :

sciticet quod ibi sit anliqui hominis calcariu coudita,

itt secundus Adam, et sanguis Christi de crucestiltans,

primi Adam et jacentis protoplasti peccata dtlueret :

et tune sermo ille Apostoli campleretur : Excitare qui

dormis, et exsurge a uiortuis, et illuminabit te Clnii-

tus. Epist. 44 Paulœ et Eustoch. ad Marcellam, apud

Hieronym., tom. IV, pag. 547.

* Audici quemdam exposuisse calvariœ locum, in quo

sepultus est Adam : et ideo sic appellation esse, quia

ibi anliqui hominis sit conditum caput, et hoc esse

quod Apostolus dicat : Exsurge qui dormis, et exsurge

a inorluL-, et illumiuabit te Cuiistus. Fuvorabilis in-

VU.

ierpretatio,'el mulcens aurem populi, nec tamen vera.

Extra itrbem enim, et foras portam, loca sunt in qui-

bus truncantur capita damnatorum ; et calvariœ, id

est, decoltatorum sumpsere nomen . Propterea autem ibi

crucifixus est Dominas, ut ubi prius erat arca damna-

torum, ibi erigerentur vexilla martyrii Sin autem

quispiam contendere voluerii , ideo ibi Dominum cru-

cifixum, ut sanguis ipsius super Adœ tumulum stil-

larel, interrogemus eum, quare et alii lutrones in eo-

dem loco cruciftxi sud ? Ex quo apparet Calvariam

non sepulcrum primi hominis, sed locum siguificare

decoltatorum, ut ubi abundavit peceatum, superabun-

daret gratia. Adam vero sepultum juxta Hebron et

Arbee, in Jesu filii Nave volumine legimus. Hieronym.,

lib. IV in cap. xxvn Matth., pag. 137. Vide eumdem,

lib. III in cap. v Epist. ad Ephes., pag. 385.

5 Quia mundus in sex diebus fabricatus est, sex mil-

libus nnnorum iantum creditur subsistere. Hieronym.,

Epist. ad Cyprian., pag. 698, tom. II.

6 Ut enim Gomorrha divino igné deleta est : ita et

mundus judicio Uei concremandus. Hieronym., lib. \I

!» cap. xxxu Jercm., pag. 694.

42
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terre '. L'usage de la viande l était inconnu

avant le déloge. Ou voyait encore du temps

'de saint Jérôme les restes de l'arche sur les

montagnes d'Ararat 3
. Suivant le sentiment

des Hébreux 4
, Sem, fils de Noé, est le

même que Melehisédech. De l'aveu de toute

l'antiquité 5
, la langue hébraïque est la pre-

mière de toutes les langues, et il en sortit

soixante et douze 6 de la confusion de Babel.

Il y avait parmi les Juifs une tradition qu'A-

braliam avait été jeté dans un feu par ordre

des Chaldéens 7
,
pour n'avoir pas voulu

adorer cet élément, et qu'il en avait été dé-

livré par le secours de Dieu; mais qu'Aran

son frère fut réduit en cendre, comme dit

Moïse, qu'Aran mourut devant son père dans

le feu des Chaldéens ; car les Juifs tradui-

saient ainsi l'hébreu du vingt-huitième verset

du chapitre xi de la Genèse. Nos interprètes

lisent au contraire qu'Aran mourut àUr, qui

était une ville de Chaldée où l'on adorait le

feu. La patriarche Joseph 3 fut enterré à Si-

chem, et du temps de saint Jérôme, on y vo-

yait encore son mausolée. Suivant la tradition

des Hébreux, tous les temples des Egyptiens

furent détruits 9 la nuit durant laquelle le

peuple d'Israël sortit d'Egypte, ou par la

foudre du ciel, ou par des tremblements de

terre. Salomon l0 composa le livre de l'Ec-

clésiaste , touché de repentir de son atta-

chement pour les femmes, et de ce que

la trop grande confiance en sa sagesse

et en ses richesses l'avaient fait oil'enser

Dieu. Il passait pour certain " parmi les Juifs

qu'Isaïc avait prophétisé le genre de sa mort,

qui était d'être scié avec uue scie de bois :

et c'est pour cela que plusieurs interprètes

expliquent d'Isaïe ce qui est dit dans l'Epitre

aux Hébreux, en parlant des saints qui ont

souffert : Ils ont été sciés. Le prophète Abdias fî

est celui qui du temps d'Acbab roi de Sama-

rie nourrit cent prophètes dans des cavernes

où ils s'étaient réfugiés pour se sauver de la

fureur de l'impie Jézabel. Le tombeau d'Ab-

dias, ceux d'Elisée et de saint Jean-Baptiste

étaient honorés àSébaste; sainte Paule étant

venue en celte ville, se trouva toute sai-

sie 13 de frayeur par les merveilles que Dieu

opérait aux tombeaux de ces saints. Car elle

y entendait les démons hurler dans les pos-

sédés; elle y voyait des hommes tourmentés

par ces malins esprits, aboyer comme des

chiens, et imiter les cris de divers animaux :

d'autres se roulaient sur la tète, étaient en-

levés en l'air, et soutiraient d'autres agita-

tions violentes. On montrait aussi du temps

de saint Jérôme le tombeau d'Habacuc en

plusieurs endroits, comme à Céïla '*, à

Echéla l5
, et à Gabbata 16

.

Le sentiment de saint Jérôme sur les

1 Manifestissime comprobatur, quod priusquam cœ-

lum et terrain Deus faceret , Paradisum ante condi-

derat. Hieronyrn., lib. Quest. Hebraic. in Geneshn.,

pag. 509, tom. II.

s Esus carnium usgue ad diluvium ignotus fuit.

Hieronyin., lib. I advers. Jovin., pag. 161.
3 In montibus Ararat, arca post diluvium sediste

perhibetur : et dicunfur ibidem us/ue hodie ejus per-

manere vetfigia. Hieronym., lib. de Situ et nominibus
locorum Hebraicorum. pag. 386, tom. II.

1 Hieronym., lib. II in cap. xli Isai., pag. 311.
5 Initium oris et commuais eloquii, et hoc omne

quod loquimur hebrœam linguam, qua Vêtus Testa-

mentum scriptum est, universa antiquitas tradidit.

Hieronym., Epist. nd Damasum, pag. 518. tom. III,

parte 1.

6 Hieronym., lib. IV en cap. xxvn Matth., p. 131.
7 Idem, lib. Quœst. Hebraic. in Gènes., pag. 517,

tom. H.
8 Eodem loco (id est in urbe Sichima) sepultus est

Joseph : et mausoleum ejus ibi hodieque cernitur.

Hieronym., lib. Quœst. Hœbraic. in Gènes., pag. 545,

tom. II.

9 lllud Hebrœi autumant, quod nocte qua egressus

est populus, omnia in Mgypto templa desiructa sint,

sive motu terra; sive ictu fuhninum. Hieronym.,

Epist. ad Fabiolam, de 42 Mansionibus hraelit., pag.

5S8, tom. II.

WAiunt Hebrœi hune librum [Ecclestasten) Sulomonù

esse pœnitentiam agentis, quod in sapientia diiitiisque

confisusper matières offenderil. Hieronym., comment,
î» Ecctesiasten, pag. 721, tom. II.

11 Isaiam de sua prophetare morte, quod serrandus

sit a Mariasse, serra lignea apudeos (Judœos) certissima

traditio est. L'nde et nostrorum plurimi illud, quod
de passione sanctorum in Epistola ad Hebrœos poni-

tur : Serrali sunt, ad Isaiœ referunt passionem. Hie-

ronym., lib. XV in cap. lvii Isai., pag. 414.
12 Visio Abdiœ. Hun-: aiunt esse Hebrœi quisubrege

Samariœ Acltab, et impiissima Jezabel pavit centum

prophetas in specubus.... Sepulcrum ejus usque hodie

cum mausoleo Elisœi prophetœ et Baptislœ Joannis in

Sebaste vénération habelur. Hieronym., in cap. ï Ab-
diœ, pag. 1455, tom. III, part. 2.

15 Vidit [Pauïa] Sebasten... ibi sili sunt E/isœas et

Abdias prophetœ, et Joannes Baptista. L'bi mu/tis in-

tremuit consteruata mirabi/ibus : namque cernebat

vuriis dœmanes rugire cruciatibus, et ante sepulcra

sanctorum ululare homines more luporum, vocibus la-

trare canum, fremere leonum, sibilare serpenium,

mugire taurorum; alios rotare caput, et post tergum

terrain vertice tangere, suspensisque pede feminis, ves-

tes deftuere in faciem. Hieronym., Epist. iasxvi ad
Eustoch., pag. 677.

11 Hieronym., lib. de Situ et nominibus locorum

Hebr., pag. (33.
1S Idem, ibid., pag. 437.
15 Ibid., pag. 430.



[iV Et \" SI l' CLES.] CHAPITRE X. — SAINT JÉRÔME. 689

mages esl qu'ils vinrenl à Bethléem, pour y
adorer le Fils de Mi*';. ', instruits par les dé-

mons ou par la prophétie de Balaam; que

Zacharie - père de Bainl Jean-Baptiste, n'est

point ce Zacharie, Bis de Barachie, tué, d'a-

près Jésus-Christ, par les Juifs entre le tem-

ple et l'autel. La raison qu'en donne ce Père

est que ceux qui disent que le père de s;i int

Jean-Baptiste fut tué pour avoir publié l'a-

vénemenl du Sauveur, se fondent unique-

ment sur des songes et des livres apocry-

phes. Toutefois L'opinion où il est lui-même

que ce Zacharie était îils de Joïada, repose

seulement sur l'autorité de l'Evangile apo-

cryphe des nazaréens. L'on montrait, dit-

il
3

, encore de son temps les pierres teintes

du sang de Zacharie entre les ruines du tem-

ple et l'autel; mais il raconte ce fait comme
n'y ajoutant point de foi

,
quoique Tertul-

lien ' en parle comme d'une chose certaine.

Saint Jérôme compare l'action d'Hérode 5
,

qui lit couper la tête a saint Jean-Baptiste, à

celle de Plaminius, général des armées ro-

maines, qui pour satisfaire la curiosité d'une

misérable, lit trancher devant elle la tète à

un criminel. On seul Lien qu'il ne faut pas

trop presser cette comparaison. Les ItomainS

ne pouvant Bouffrir dans Plaminius cerné-

lange de la cruauté avec le plaisir, le chas-

: èrent du sénat. Saint Jérôme ajoute que Sa-

lomé donna la tète de Bainl .Iran a lléro-

diade, et que celte femme qui n'avait pu
souffrir que ce saint lui dit la vérité, lui perça

la langue avec son aiguille de tête, comme,

la femme d'Antoine avait l'ait à Cicéron 6
.

Selon saint Jérôme, après la venue de

Jésus-Christ, les idoles fuient réduites au si-

lence 7
. Jésus-Christ a été baptisé le G de

janvier 8
, et il a soutl'ert la mort dans la tren-

tième année de sou âge '>. On montra à sainte

l'aule, visitant les saints Lieux de la ville de

Jérusalem, dans le portique d'une église, une

colonne que l'on disait être celle où le Sau-

veur avait été flagellé ,0
, et qui était encore

teinte de son sang. Les morts dont les tom-

beaux s'ouvrirent après que Jésus-Christ eut

rendu l'esprit, ne ressuscitèrent " qu'après

sa résurrection , afin qu'il fût véritablement

le premier-né d'entre les morts. L'apôtre

saint Paul a prêché l'Evangile eu Espagne ,2
;

il eut la tête tranchée à Rome la quator-

zième année de Néron 13
, et la trente -sep-

1 Ma'ji de Oriente docti a dœmonibus, vel juxta

prophetiam Balaam intelligentes natum Fi/ium Del,

qui omnem artis eorum destrueret potestatem, venerunt

Bethléem : et ostendente Stella adoraverunt puerum.

Bieronym., lib. VII in cap. xix Isai., pag. 182.

s Uuœrimus guis iste sit Zacharias filius Bara-

chiœ.... alii Zachariam, palrem Joannis intelligi vo-

li nt ex'juibusdam apocrypkorum somniis approbantes,

quod propterea occisus sit, quia Salvatoris prœdic i
i

adrentuin. Hoc quia de Scripturis non hubet auctori-

iatem, eadem facilitate contemnitur, qua probutur.

Bieronym., lib. IV in cap. xxiv Matth., pag. 112.

3 Simpliciores fratres inter ruinas templiet altaris,

sice in portarum exitibus quœ Siloe ducunt, rubra

saxa montrantes, Zacliariœ sanguine putant esse pul-

lula. Non condemnnmus errorem, qui de odio Jtidœo-

rum, et fidei pietuie descendit. Hierouyiii., ibid.,

pag. 113.

* Zacharias inter altaie et œdem trucidatur, pc-

rennes cruoris sut maculas silicibus adsignans. Ter-

tull., in Scorp., pag. 624 édit. Rigalt.

6 Leyimus in romana historia Flaminium, ducem
romanum, quod accumbenli juxta meretriculœ latus,

quœ numquam se vidisse diceret hominem decol/atum,

assensus sit ut reus quidam eapitalis criminis in con-

vivio truncaretur, a censoribus pulsum curia, quod

epu/as sanguini miscuerit ; et mortein quamvis noxii

hominis in alterius délieras prœstiterit ; ut libido et

komicidium pariter miscerentur. Quanto sce/eratior

Herodes et Herodias ac puclla quœ saltauit, in pretium

sanguinis caput postulat Prophétie, ut hubeai in po-

teslute Itnguum, quœ illicitas nuptias arytiebat. llie-

rouym., Ub. Il m aip. XIV Matth., pag. 62.
6 Feeerunt hœc et Fuluia in Ciceronem, et Herodias

in Joannem, quia veritatem non poterant audire ; et

linguam veriloquam discriminali aeu confoderunt.

Hieronym., Ub. III adueis. Rufinum, pag. 471,10111. IV,

parte 2.

7 Hoc aulem significat quod post advenium Christi

omnia idola conticuerint. Hieronym., lib. XII in cap.

XLI Isai., pag. 315.

8 lllud intelligendum est, quod in tricesimo œtalis

suœ auno Doiuinus ad baptisma venerit; in quarto

mense qui apud nos vocatur januarius,... guintam au-

lem diem mensis adjungit, ut significet baptisma, in

quo aperti sunt Christo cœli; et Epiphaniorum dies

hue usque venerabilis est ; non ut quidam putant na-

talis in carne, tune enim absconditus est, et non ap-

pariât. Ilierouyin., lib. I in cap. l Ezech., pag. 699 et

700.

9 Filius Dei pro nostra salute, hominis factus fi-

lius,... usque ad triginta unnos ignobilis, parentum

paupertate contentus est : verberatur et tacet : cruci-

figitur, et pro crucifigent ibus deprecatur. Hieronym.,

Epist. 18 ad Eustoch., pag. 48.

10 0,-lendehatur itli (Pau/œ) columna ecclesiœ porli-

cum sustinens infecta cruore Domini, ad quant vinctus

diatur flageltutus. Hieronym., Epist. 86 ad Eustoch.,

pag. 674.

11 Quomodo Lazarus mortuus resurrexit, sic et multa

corpora resurrexerunt, ut Domiuum ostendereni resur-

yentem : et tamea quum monumenta aperta sint, non

antea resurrexerunt quam Dominas resurgeret : ut

esset primogenitus resurrectionis ex mortuis. Hiero-

nym., lib. IV m Matth., pag. 140.

12 Puu/us ad Hispunias ulieuigenarum porlatus est

navibus. Hieronym. , lib. IV in cap. xu Isai., pag. 104.

13 Hieronym., lib. de Script. Eccles., cap. v, pag.

103, tom. IV, part. 2.
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tième de Jésus - Christ ; il fut enterré sur le

chemin d'Ostic. Saint Pierre vint à Rouie '

pour y combattre Simon le Magicien; il gou-

verna l'Eglise de cette ville pendant 23 ans
;

il y souffrit le martyre, attaché à une croix

la tète en bas et les pieds en haut, parce

qu'il se crut indigne d'être crucifié en la ma-
nière que son Seigneur l'avait été ; il fut en-

terré au Vatican près le chemin triomphal.

Saint Jérôme observe - que l'on avait tant

de vénération pour saint Jacques, premier

évéque de Jérusalem, que chacun s'efforçait

à l'envie de toucher le bord de sa robe; que

Judas Iscariote était natif d'un bourg du

même nom 3
, ou bien de la tribu d'Issachar,

et que ce traître attribuait à la magie i tous

les miracles qu'il avait vu faire à Jésus-

Christ. 11 paraît persuadé que la vraie ins-

cription 5 de l'autel d'Athènes, dont parle

saint Paul, n'était pas au Dieu inconnu, mais

aux dieux de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique;

aux dieux inconnus et étrangers. Toutefois Lu-

cien 6
, ou plutôt l'auteur du dialogue intitulé

Philopatris,jure parle Dieu inconnu à Athènes,

et Pausauias :
, Philostrate 8 et Tertullien 9

disent qu'il y avait à Athènes des autels con-

sacrés aux dieux inconnus. Ne peut-on pas

concilier ces différents sentiments en disant

qu'il y avait en cette ville un autel dédié au

Dieu inconnu, et un autre où on lisait l'ins-

cription rapportée par saint Jérôme?

il. « C'est la coutume de toutes les Egli-

ses, dit saint Jérôme, d'imposer les mains
' J

aux baptisés pour invoquer sur eux le Saint-

Esprit 10
. Quand bien même cette pratique

ne serait point autorisée dans l'Ecriture, le

consentement de tout le monde chrétien de-

vrait nous la faire regarder comme étant de

précepte. 11 y a en effet plusieurs autres

usages qui s'observent dans les Eglises, en

vertu d'une tradition ancienne, et qui pour

cet effet ont la même autorité qu'une loi

écrite; comme de plonger par trois fois la

tète dans l'eau en baptisant , de donner du
lait et du miel à goûter aux baptisés, de ne

point lléchir le genou , et de ne point jeûner

le dimanche ", ni dans tout le temps qui est

entre Pâques et la Pentecôte. » Ces tradi-

tions étaient en vigueur non-seulement dans

l'Eglise catholique , mais encore parmi les

schismatiques. Saint Jérôme consulté sur le

jeune du samedi, et s'il fallait recevoir tous

les jours l'Eucharistie, comme on faisait à

Rome et en Espagne, lorsqu'on ne se sentait

rien sur la conscience , répond : « Lorsque

les traditions ecclésiastiques ne donnent au-

cune atteinte aux règles de la foi , nous de-

vons les observer en la même manière

1 Hicronym., lib. de Script. Ecoles., cap. i, pag.

101.

a Jacobus, episcopus Jerosolymorum primus, fuit

cognomento jusius : vit' taniœ sanctitatis et rumoris

in populo, ut fimbriam vestitnenti ejus cerlatim cu-

perint attingere. Hieronyin., lib. I in cap. n Epist. ad
Galat., pag. 237.

3 Et Judas Isebariotes, qui et tradidit illum, vel a

vico aut urbe in quo ortus est, vel ex tribu Issac/iar

vocabulum sumpsit. Hieronyin , lib. I in Alatth.,

pag. 35.

4 Miser Judas.... pittabat signa quœ Salvatorem vi-

derat facientem; non mafestate divina, sed magicis

artibus fucta. Hieronyin., lib. IV in Matth., pag. 131.

6 Inscriptio autem arœ, non ita erat ut Paulus asse-

ruit : Ignoto Deo, sed ita : Diis Asiœ et Europe et

Africae, Diis iguotis et peregi'inis. Hieronyin., com-
ment, in cap. I Epist. ad Titum, pag. 420.

6 Luciau., Philop., pag. 1121, edit. Paris., auno
1G15.

7 Pausanias., lib. V Eliacorum, pag. 314. Hanovriœ,

ann. 1013.

8 Pbilost., in Vita Apollonii, lib. VI, cap. ni, pag.

232, edit. Lipsiensis, ann. 1709.

» Tertull., lib. H ad Natwnes, pag. 72, edit. Ri-

galtii.

10 An nescis Ecclesiarum hune esse morem, ut bapti-

zatis postea manus imponantur, et ita invocetur Spi-

ritus Sanctus ? Exigis ubi scriplum sit? In Actibus

apostolorum, Etiamsi Scripturœ aucloritas non sub-

esset, totius orbis in liane partent consensus instar

prœcepti obtineret. Nam et mutta alia quœ per tradi-

tionem in Ecc/esiis observunlur auctoritalem sibi

scnptœ legis usurpaverunt : velut in lavacro ter caput

mergitare. Deinde egressos, laclis et mel/is gustare

concordiam, ad infantiœ significationem redire ; Do-

minica et omni Pentecoste, nec de geniculis adorare et

jejunium solvere. Multaque alia scripta non sunt, quœ
rationabilis sibi observatio vindicavit. Hieronyin., lib.

advers. Lucifer., pag. 294.

11 De Subbato quod quœris, utrum jejunandum sit:

et de Eucharisttu, an accipienda quotidie, quod ro-

mana'Ecclesia et Hispaniœ observare perhibentur,....

illud breviter te admonendum puto, traditiones eccle-

siasticas [prœsertim quœ fidei non officiant) ita obser-

vandas, ut tnajoribus traditœ sunt : nec aliarum con-

suetudinem, aliarum contrario more subverti. Algue

utinam omni temporejejunarepossimus, quod in Actibus

apostolorum diebus Pentecostes et die dominico, upos-

tolum Puulum, et cum eo credenles fecisse legimus.

Nec tameu manichœœ hœresis accusandi sunt, quum
carnalis cibus prœferri non debuerit spiritua/i. Eu-
c/iaiistiam quoque absque condemnatione et pungente

conscieniia semper accipere, et Psa/mistam audire di-

centem : Gustatc et videte ipiouiain suuvis est Domi-
nus, etc. Nec hoc dico, quod diebus festis putem, et

coniextas quinquaginta diebus ferias auferam : sed

unaquaque provincia abundet in sensu suo, et prœcepta

majorum, leges apostolicas arbilretur. Hieronyin.,

Epist. 52 ad Lucinium, pag. 579.
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que nous les avons reçues de nos prédé-

cesseurs; 1rs pratiques d'une Eglise parti-

culière ne préjudicianl pas à celles qui s'ob-

servent dans quelque autre, il serait a sou-

haiter que nous puissions jeûner en tout

temps, comme saint Paul et le> fidèles qui

étaient avec lui jeûnaient les jouis de la

Pentecôte et de dimanche, d'après ce qu'un

lit dans le livre îles Actes. On ne doit pas

pour eel : er u"a\ oir été manichéens,

puisqu'ils n'ont pas dû préférer la nourriture

du corps à celle de l'âme. Ce n'est pa-;.

ajoute ce Père , que je croie qu'on doive

jeûner le dimanche, et depuis Pâques jus-

qu'à la Pentecôte ; chaque province peut

avoir sur cela des pratiques particulières, et

suivre les traditions des anciens comme des

lois apostoliques. » A l'égard de la commu-
nion de chaque jour, ce l'ère la croit permise,

pourvu qu'on ne se sente coupable d'aucun

crime, et qu'on ne s'expose pas à recevoir

sa condamnation.

12. Voici ce qu'il pense sur la Trinité :

« Ce serait un sacrilège ' de dire qu'il y a

trois substances dans la Trinité
, et on ne

doit admettre dans Dieu qu'une seule nature

qui existe véritablement. Car ce qui subsiste

par soi-même, tire son existence de son pro-

pre fond sans le secours d'aucun être étran-

ger. Quoique les créatures paraissent exis-

ter , on peut dire néanmoins qu'elles n'exis-

tent pas véritablement, parce qu'il y a eu un

temps qu'elles n'existaient point, et que ce

qui n'était pas autrefois , peut encore cesser

d'être. Le nom d'essence n'appartient donc

CHAPITRE \. — SAINT JEROME. G6I

proprement qu'a Dieu Beul, qui est éternel,

c'i I
a dire, qui n'a point do commencement

ni de fin. D'où vient que parlant a Moïse du
milieu d'un buisson ardent, il lui dit : Je suis

celui qui est ; et encore : Celui qui est m'a en-

voyé. Il est certain que les anges , le ciel, la

terre et la mer existaient alors; Dieu néan-
moins s'attribue à lui seul le nom d'essem v,

quoique commun à toutes les créatures.

Puisqu'il n'y a qu'un Dieu dont la nature

soit parfaite , et qu'il n'y a qu'une seule di-

vinité . c'est-à-dire , une seule et véritable

nature en trois personnes; dire qu'il y a trois

choses, trois hypostases, trois substances en
Dieu, c'est vouloir soutenir sous un prétexte

spécieux de piété qu'il y a trois natures. S'il

en est ainsi
,
pourquoi nous séparons-nous

de la secte d'Arius, puisque nous sommes
dans les mêmes sentiments que cet héré-

siarque, en admettant.cn Dieu plusieurs na-

tures? Mais à Dieu ne plaise, continue saint

Jérôme , que Rome abandonne sa foi pour

prendre ces sentiments impies, et que les

fidèles suivent cette doctrine sacrilège : con-

tentons-nous de dire qu'il n'y- a en Dieu

qu'une seule substance , et trois personnes

subsistantes, parfaites, égales et coéternelles.

Comme il n'y a dans la Trinité qu'une divi-

nité 2
, le Père et le Fils n'ont aussi qu'une

même puissance 3
, une même vertu, une

même substance. Toutes choses sont com-
munes à l'un et à l'autre. Le Saint-Esprit l

est de même nature que le Père et que le

Fils. Tout ce qui appartient au Père et au

Fils, appartient aussi au Saint-Esprit 3
. Quand

1 Et quisquam, rogo, ore sacrilego très substantias

prœdicabit ? Una est Dci et so/a natura, quœ vere est.

Id enim quod subsistit, non habet aliunde, sed suum
est. Cœteraque creatura sunt, eliamsi videntur esse,

non sunt, quia aliquando non fuerunt ; et poiest rur-

sum non esse quod fuit. Deus solus qui œfernus est,

hoc est qui exordium non habet, essentiel nomen vere

tenet : ideirco et ad Moysen de rubro loquitur : Ego
sum qui sum. Et rursutn : Qui est, me misit. Erant

utique tune angeli. cœlum, terra, maria. Et quomodo
commune nomen essentiœ, proprie sibi viudicai Deus?
Sed quia soin il/a natura est perfecta, et in tribus

personis Deitas una subsistit, quœ est vere, et una
natura est : quisquis tria esse, hoc est, 1res esse hy-

postases, id est usias dicit , sub nomine pietatis, très

naturas conatur asserere. Et si ita est, cur ab Ario
parietibus separtrmur, perfidia copulati?... Absit hoc

a romana fide : sacrilegium tatitum religiosa populorum
corda non hauriant. Sufpciat nobis dicere, unam subs-

tantiam, trespersonas subsistentes, perfeclas, œquales,

coœtemas. Hieronym. , Epist. 14 ad Damasum, pag.

20, tom. IV, parte 2.

- Fac tria tabernacula; imo unum Patri et Filio et

Spiritui Sancto, ut quorum est una divinitas, unum
sit et in pectore tuo tabernaculum. Hieronym., lib. III

in cap. xvii Matth., pag. 78.

3 Pater quod dédit inibi, omnibus majus est, et

neino potest rapere de manu Patris mei. Ex quo

perspicitvr, una Patris Filiique potesias, virtus atque

substa7itia. Si enim de Filii manu, quœ dédit Pater

nemo potest rapere: et hœc eadem in Patris manu sunt

quœ non rapiuntur ub eo, liquido comprobatur, omnia

Patris et Filii esse communia; et in Filii manu tenere

Patrem, sicut Patris manu ieneniur quœ Filii sunt.

Hieronym., lib. VI in cap. xvm Ezech., pag. 822.

' Sin autem qui exasperaverit et afjlixerit Spirilum

Lanctum, vel sancti ejus, id est, Christi, Deum exas-

pérât, ejusdem Spiritus sanctus cum Pâtre Filioque

natures est. Hieronym., lib. XVII in cap. lxiii Isai,

pag. 469.

5 Quidquid Patris et Filii est hoc idem et Spiritus

Sancti est : et ipse Spiritus Sanctus quum mittitur,

a Pâtre et Filio mittitur : in alio atque alio loco,

Spiritus Dei Patris, et Christi Spiritus appellatur.

Unde et in Actibus apostolorum, qui Joannis baptis-

mate fuerant baptizati et credebant in Deum Patrem
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Snr le Sym-
bole des abo-
lies.

i] est envoyé, c'est le Père et le Fils qui l'en-

voient. Il est appelé en divers endroits de

l'Ecriture, l'Esprit de Dieu le Père, et l'Es-

prit de Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit

clans les Actes des apôtres, que ceux qui n'a-

vaient reçu que le baptême de saint Jean,

et qui ne savaient pas même qu'il y eût un

Saint-Esprit furent baptisés une seconde fois,

et l'on doit même dire que ce second bap-

tême fut le seul véritable, parce que sans le

Saint-Esprit, au nom duquel ils le reçurent,

il n'y a point de Trinité. Nous lisons dans le

livre des Actes, que saint Pierre dit à Ananie

et à Saphire qu'en mentant au Saint-Esprit,

c'était à Dieu et non pas aux hommes qu'ils

avaient menti.» [L'Esprit saint procédant du

Père et du Fils partage en tout avec le Père et

le Fils un même honneur et une même éter-

nité '.]

13. Saint Jérôme, après avoir rapporté en

abrégé les articles du Symbole des apôtres,

en tire un argument pour prouver contre

Jean de Jérusalem que nous ressusciterons

dans notre propre chair. « Dans le Symbole,

dit-il 2
, de notre espérance et de notre foi

que nous avons reçu des apôtres, et qui est

écrit non avec de l'encre ni sur du papier,

mais sur des tables de chair qui sont nos

cœurs , après la confession de la Trinité et

de l'unité de l'Eglise, tout le mystère de la

doctrine chrétienne se termine à la résur-

rection de la chair. Les apôtres se servent

toujours du mot de chair, sans parler du

corps, et vous , au contraire (il parle à Jean

de Jérusalem), vous employez jusqu'à neuf

fois le nom de corps, sans parler une seule

fois de la chair. »

14. En plusieurs endroits 3 saint Jérôme

réfute l'hérésie d'Ebion et de Photin, qui

niaient la divinité de Jésus-Christ, et ceux

qui ne lui attribuant qu'une chair apparente,

prétendaient qu'il n'était point homme. Il

soutient contre tous ces hérétiques que Jé-

sus-Christ est Dieu ethomme en même temps,

que les mages l'ont adoré en cette qualité 4
,

lorsqu'ils lui offrirent des présents; qu'il y
a cette différence entre lui et nous 5

, qu'il

est Fils de Dieu par nature, tandis que nous

le sommes seulement par adoption; qu'il a

toujours été Fils, mais que nous n'avons

reçu l'esprit d'adoption que quand nous

avons cru au Fils de Dieu. Comme les héré-

tiques accusaient le saint docteur de ne point

distinguer en Jésus-Christ la divinité d'avec

l'humanité, et d'en faire deux personnes dif-

férentes , il s'en Justine, en disant 6 qu'il n'y

Sur
rincaruat

et Christum, quia Spiritum Sancttim nesciebant, ife-

rum baptizanfur : imo tune verum accipiunt baptisma.

Absque enim Spiritu Sancto,imperfectum estmysterium

Trinitatis. Et in eodem volumine Petrus Ananiœ et

Sapphirœ dixisse narrutur, quod mentienfes Spiritu

Sajicto, non sint hominibus mentiti sed Deo. Hiero-

nym., Epist. ad Hedibiam, pag. 180, tom. IV,

parte 2.

i Spiritu 1; Sanctus a Paire Filioque procedens, in om-

nibus cum Pâtre Filioque parem honorem œternitatem-

qne sortilur. Fragment en grec et en latin du livre

de la Trinité' de saint Jérôme, donné par Ang. Mai,

Spicilegium Romanum, tom. VI, pag. XXSVI de la

préface. (L'éditeur.)

8 In Sijmbolo fidei et spei nostrœ, quod ab apostolis

tradition, non scribilur in charta et atramento; sed in

tabulis cordis carnalibus,post confessionem Trinitatis

et unitatem Ecclesiœ, omne christiani doymatis sacra-

mentum, carnis resurrectione concluditur. Et tu in tan-

tum corporis, et iterum corporis, et tertio corporis, et us-

que novies corporis vel sermone oel numéro immoraris

:

nec semel nominas carnem, quod illi semper nominant

carnem, corpus vero tacent. Hieronym., Epist. 38 ad

Pammach. advers. errores Joan. Jerom., pag. 323.

3 Apostolus Paulus ncque ab hominibus neque per

bominem, sed a Deo Pâtre per Jesum Christum missus

est. Ex quo approbatur, Ebionis et Photini etiam Aine

liœresis retundenda; quod Dominus noster Jésus

Christus, Deus sit. Dion Apostolus qui a Christo ad

prœdicationem Evangelii missus est, negat se missum

esse ab homine. Subrepunt hoc loco cœtcrœ hœreses,

quœ puiativam Christi carnem vendicanies, Deum aiunt

Christum esse non kominem, in commune ifaque au-

diant Christum et Deum esse et hominem. Non quod
a/ius Deus sit et alius homo, sed qui Deus semper

erat, homo ob nos tram salutem esse dignatus est. Hie-

ronym., in cnp. i Epist. ad Galat.. pag. 225. Notum
enim vobis facio, fratres, Evangelium quod evange-

lizatum est a me : quia non est secundum hominem,
neque enim ego ab homine accepi illud, neque di-

dici : sed per revelationemjjJesu Christi. Ex hoc loco

Ebionis et Photini dogma conteritur : quod Deus sit

Christus. et non tantum homo. Si enim Evangelium

Pnuli non est secundum hominem, neque ab homine ac-

cepit illud, aut didicit , sed per reve/ationem Jeuu

Christi, non est utique homo Jésus Christus, qui Paulo
Evangelium revelavit. Quod si non est homo, conse-

quenter Deus est. Non quo hominem negemus assump-

tum : sed quo tantum hominem renuamus. Hieronym.,

in enp. i Epist. ad Galat., pag. 230.

1 Hic prœsepe iuum Christe, atque hic mystica Magi
munera portantes, homini Deoque dedere. Hieronym.,

Epist. 86 ad Etistoch., pag. (18g'

" [lie (Jésus Christus) quidem naiura filins est : nos

vero adoptione. Ille nunquam filius non fuit : nos an-

tequam essemus prœdestinati sumus; et tune spiritum

adoptionis accepimus, guando credidhnus in Filium

Dei. Hieronym., comment. lih. I, in cap. i Epist. ad
Ephes. pag. 32H.

6 Hœc dicimus non quod alium Deum, alium homi-

nem esse credamus, et duas personas faciamus in uno

Fi/io Dei, sicut nova haresis calumnialur; sed unus

atque idem Filins Dei et Filius hominis est : et quid-

quid loquitur, aliud referimus ad divinam ejus glo-
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;i 611 Jésus-Christ qu'une seule et môme per-

sil nue, qui est tout à la fois Fils de Dieu el Fils

de L'homme, il ajoute que dans ce que cous

a ilit ce divin Sauveur, «il y a îles choses qui

n'ont rapport qu'à la gloire de sa divinité, et

d'autres qui ne regardent que notre propre

salut. C'est pour nous qu'il s'est anéanti lui-

même en prenant la forme et la nature de

serviteur, el en se rendant obéissant jusqu'à

la morl de la croix. C'est pour nous que le

\ eilie ^Vsi fait chair, el qu'il a habité parmi

nous, h En parlant de sa descente aux en-

fers, il dit ' qu'il en a tiré les âmes des saints

qui y étaient détenues, et qu'il les a trans-

portées avec lui dans le ciel.

I,V Selon saint Jérôme ces paroles de saint

Paul aux Calâtes : Sachant que l'homme n'est

pointjustifiépar les œuvres de la loi, mais par

la foi de Jésus-Christ . doivent être entendues

également des anciens juifs, comme de ceux

qui ont vécu depuis la naissance de Jésus-

Christ. «Quelques-uns prétendent, dit- il -,

que si le langage de saint Paul en cet en-

droit est vrai, il s'ensuivrait que les patriar-

ches, les prophètes et les saints qui ont vécu

avant l'avènement de Jésus-Christ, ont été

imparfaits. Mais il faut avertir ceux qui for-

ment une pareille difficulté, que tous ceux

qui ont cru pouvoir être justifiés par les œu-
vres de la loi, ne l'ont point été en effet, et

quelessaiuts de l'ancienne loi ne l'ont été que

parla foi en Jésus-Christ. Car c'est par la foi

en ce Sauveur que toute chair est justifiée,

puisqu'il est dit de cette chair qu'elle verra
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le salut de Dieu. » Qu'on ne di e point que

ce l'ère ne parle ici que des juifs , el que la

foi eu .lésus-chrisi n'était pas nécessaire aux

gentils avant L'incarnation , el que les philo-

sophes n'ont pas eu besoin de cette foi pour

être justifiés. Saint Jérôme B'explique nette-

ment sur cette matière : «Pylhagore, dit-il 3
,

Zenon, les brachmanes des Indiens, lesgym-

iHi ophîstesoni été' L'admiration des nations;

mais n'avant pas eu le sel de Jésus-Christ,

tout leur travail a été inutile, et leur édifice

n'a pu se soutenir.» Il est vrai qu'il y a quel-

ques endroits où saint Jérôme dit que les

païens et les infidèles peuvent faire quelques

bonnes œuvres, comme d'obéir à leurs pa-

rents, de donner l'aumône aux pauvres, de

ne point opprimer leurs voisins, de ne point

prendre le bien d'autrui ; mais il déclare en

même temps *, que ceux d'entr'eux qui font

quelque action de justice sans la foi et sans

l'Evangile, sont plus coupables devant Dieu,

parce qu'ayant en eux quelques principes de

vertu , et quelques semences de la connais-

sance de Dieu , ils ne croient pas en celui

sans lequel ils ne peuvent être.

16. Voici comment saint Jérôme parle de SLr ,.

la sainte Vierge : Le Sauveur qui devait naî-
sainlcVierse -

tre d'une vierge, voulut qu'elle fût mariée,

ou du moins fiancée. Saint Jérôme en ap-

porte plusieurs raisons 5
; la première, afin

qu'on pût connaître sa généalogie par celle

de son époux; la seconde pour mettre son

honneur à couvert , et empêcher qu'elle ne

fût lapidée par les Juifs, comme coupable

riam ; aliud ad salutem nostram. Pro quitus non ar-

bitrâtes est se esse œqttalem Deu; sed semetipsum exi-

nanivit, formant servi aceipiens, factus obediens Patri

usque ad mortem, mortem autan crucis. Et Verbum

caro factum est ; et habitavit in nobis. Hieronyrn.,

Epist. ad Hedibiam, pag. 179.

1 [nferiora autem terrœ, infernus accipitur, ad

quem Dominus noster Sulvatorque descendit, ut sanc-

torum animas quœ ibi tenebantur inclusœ, secum nd

cœlos vieior adduceret. Hieronym., in cap. iv Epist.

ad Eplies., pag. 3G4.

2 Scieutes autem non justificatus honio ex operibus

legis_. îii^i per fidciu Jesu Christi, etc. Aiunt quidam :

Si verum hoc sit quod Paulus affirmât, ex operibus

legis neminem justificari; sed ex fide Jesu Christi,

patriarchas et prophetas, et sanctos, qui ante Christi

i dvenium fuerunt, imperfectos fuisse. Quos admonere

debemus eos hic dici justiliam non couseculos, qui

tantum ex operibus justificari posse se credunt. Sanc-

tos autem qui antiquitus fuerint, ex fide Christi jus-

tificatos : justificatur autem ex fide Jesu Christi

euro illa,de qua in resurrectionis dicitur sacramento

:

Omnis caro videbil salutare Dei. Hieronym., com-
ment., lib. 1 in cap. u. Epist. ad Galatas, pag. 245

et 246.

3 Pythagoras et Zeno, Indorum brachmanes et

JEthiopum gymnosophisiœ, ob victus conlinentiam,

miraculum suis gentibus tribuunt. Recleque dicuntur

parietem linire, et aliquum forlitudincm polliceri :

sed quia Christi non habent condimentum, vanus est

eorum labor, et perdura œdificatio. Hieronym., com-

ment., lib. IV, in cap. xiv Ezech., pag. 775.

<• l'nde multi absque fide et Evangelio Christi vel

sapienter faciunt aliqua, vel sancte ; ut parentibus ob-

sequantur; ut ùiopi manum porrigant; non opprimant

vicinos ; non aliéna diripiant : magisque judicio Dei

obnoxii fiant, quod habentes in se principia virtutum

et Dei semina, non credunt in eo sine qua esse non pos-

sunt. Hieronym., comment., lib. I, in cap. i Epist. ad

Galat., pag. 233.

5 Quum esset desponsata mater ejus Maria Joseph.

Quare non de sùnplici virgine, sed de desponsata con-

cipitur ? Primum, ut per generationem Joseph, origo

Mariœ monstraretur . Secundo, ne lapidaretur a Judœis

ut adultéra... Tertio, ut in JEgyptum fugiens haberet

solatium mardi. Martyr Ignatius qunrlam addidit

cawam, cur a desponsata conceptus sit : Ut partus,

inquiens, ejus celaretur diabolo : dum eum putat non

de virgine, sed de uxore génération. Hieronym., lib. I

comment, in cap. i Matth., pag. 7.
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d'adultère ; la troisième, afin qu'elle trouvât

du soulagement dans ses besoins, surtout

dans sa fuite en Egypte ; la quatrième
,
qui

est de saint Ignace , martyr, pour cacher au

démon le mystère de l'incarnation. « Le
prince de ce monde, dit cet illustre évêque
d'Antioche ', n'a point connu la virginité de
Marie, ni son enfantement, ni la mort du
Seigneur , ces trois mystères éclatants s'é-

tant accomplis dans le silence de la sagesse

divine. » Le premier de ces mystères fut

combattu sur la fin du quatrième siècle par

lesantidicomarianites, ou adversaires de Ma-
rie, qui attaquaient sa virginité perpétuelle 2

,

en soutenant que depuis la naissance de Jé-

sus-Christ elle avait eu des enfants de saint

Joseph. Cette erreur qui tirait son origine

d'Apollinaire et d'Eunomius , fut peu après

répandue 3 à Rome par Helvidius, disciple

d'Auxence et réfutée par saint Jérôme dans
un écrit intitulé : De la virginité perpétuelle

de Marie 4
. Ce Père y répond à tous les pas-

sages qu'Helvidius employait pour établir

son erreur. Il prouve ailleurs qu'elle a été

mère sans cesser d'être vierge , en particu-

lier dans son Apologie des livres contre Jovi-

nien, où il dit 5
: « Jésus-Christ est vierge, et

celle qui l'a mis au monde ayant toujours

conservé sa virginité, est mère et vierge tout

ensemble; ce divin Sauveur est sorti de son

sein , de même qu'il entra dans le lieu où

étaient ses disciples , les portes fermées. Ce

sein virginal est le sépulcre neuf et taillé

dans le roc, où personne n'a été mis ni

avant ni après Jésus-Christ. C'est ce jardin

fermé , et cette, fontaine scellée dont parle

l'Ecriture, et d'où tire sa source ce fleuve

qui, selon le prophète Joël, arrose le torrent.

C'est cette porte orientale dont parle le pro-

phète Ezéchiel, qui est toujours fermée 6
,

et toute brillante de lumière , qui cache

ou qui couvre le Saint des saints, et par la-

quelle doit entrer et sortir le soleil de justice

et notre pontife selon l'ordre de Melchisé-

dech. Que mes censeurs, ajoute saint Jé-

rôme, me disent comment Jésus-Christ en-

tra dans le cénacle les portes fermées, lors-

qu'il fit toucher à ses disciples ses mains,

son côté, ses os, sa chair, pour les convain-

cre qu'il n'était pas un fantôme , et qu'il

avait un véritable corps. Et moi je leur dirai

comment Marie est vierge et mère tout à la

fois; vierge après ses couches, et mère avant

son mariage. Saint Joseph, son époux 7
, a

gardé aussi une continence perpétuelle, afin

que Jésus vierge sortît d'un mariage vierge:

en sorte qu'il a été plutôt le gardien que le

mari de la sainte Vierge. En effet, on ne lit

1 Principem hujus mundilatuit virginités Mariœ, et

parius ipsius, similiter et mors Doinini ; tria mys-
ieria clamoris quœ in silentio Dei pairata sunt.

S. Ignat., Epist. ad Epkes., pag. 16, toin. II Patr.
Apostolic.

! Ex antidicomarianitarum grege nonnulli, quasi
prœcipuo quodam in virginem odio suscepto, ut ejus
gloriam obscurarent ; sive invidia, sive erroris tene-
bris obcœcati, quo morfalium animas inquinarent, eo
temeritatis progressi sunt, ut sanctissimam Mariant
post Christian in lucem édition, cum viro suo Jnsepho
consuetudinem habuisse dicerent. Quant quidem opi-
nionem, ab sene ilto Apollinari,aut ab eju<: discipulis

manasse prœdicant. Epiph., Hœrei. 78, pag. 1033.
3 Pbilostorg., Bist. Ecclesiast., lib. VI, cap. n,

pag. 82.

Hieronym., lib. advers. Helvid. de perpétua virgi-

nitate Beatœ Mariœ, pag. 130 et seq.; tom. IV,
parte 2.

5 Christus virgo, mater virginis nostri virgo perpé-

tua, mater et virgo. Jésus enim clausis ingressiis

est ostiis : et in sepulcro ejus, quod novuni et in

jetra durissima fuerat excisum, nec antea quis, nec
postea positus est : horlui conclusus, fons signatus :

de quo fonte i/le fluvius manat juxta Joël, quiirrigat
torrentem, vel funiurn, vel spinarum; funium pecca-
torum, quibus ante alligabantur; spinarum, quœ suf-
focabant sementem Patris familias. Hœc est porta
orientnlis, ut ait Ezéchiel, semper clausa et lucida, et

operiens in se, vel ex se proferens Sancta sanclorum;

per quam sol justitiœ et Pontifex noster secundum or-

dinem Melchisedech ingreditur et egreditur. Respon-

deant mihi quomodo Jésus ingressus est elausis ostiis,

quum palpandas manus et latus considerandum, et

ossa carnemque monstraverit, ne veritas corporis,

phantasma putaretur ; et ego respondebo, quomodo

sancta Maria sit mater et virgo : virgo post partum,

mater antequam nupta. Hieronym., in Apologia pro

libris advers. Jovin., pag. 242.

6 Pulchre quidam porlam c/ausam, per quam solus

Dominus Deus Israël ingreditur, et dux cui porta

clausa est, Mariam virginem intelligunt, quœ et ante

partum et post partum virgo permansit. Etenim

tempore quo ange/us loquebatur : Spiritus sanctus

veuiet super te, et virtus Altissimi obmnbrabit te,

quod auteui nascetur ex te sanctuoi vocabitur, Filius

Dei ; et quando natus est, virgo permansit œterna, ad
confundendum eos qui arbitrantur eam post nativita-

tem Salvatoris habuisse de Joseph filios, ex occa-

sione fratrum ejus qui vocantur in Evangelio. Hiero-

nym., lib. XIII in cap. xuv Ezech., pag. 1023 et 1024.

7 Tu dicis Mariam virginem non permansùse : et

ego mihi plus vindico, etiam ipsum Joseph virginem

fuisse per Mariam, ut ex virginali conjugio virgo fi-

lin* nasceretur. Si enim in virum sanctum fornicatio

non cadit, et aliam eum uxorem habuisse non scribi-

tur : Mariœ autem quam putatus est habuisse, custos

potius fuit, quam maritus : re/inquitur, virginem eum
mansisse cum Maria, qui pater Doinini meruit appel-

lari. Hieronym., lib. adv. Helvid., pag. 142.
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point qu'il ait eu d'antre femme, el il ne

noua esl pas permis de soupçonner de Forni-

cation un homme si juste. »

17. G'esl le sentimenl de aaint Jérôme que

les anges onl oxistû avant la création du

monde ', et qu'ils sont immortels par la grâce

de Dieu J
, el non par leur nature. Mais il en-

seigne qu'ils sont invisibles do leur nature ';

que leur nombre est infiniment plus grand

que celui des hommes *; que le plus polit

des anges surpasse en dignité s tous les

hommes qui vivent sur la terre : « Car les

hommes, ajoute-t-il . deviennent semblables

aux anges, mais les anges ne deviennent

pas semblables aux hommes. » Selon ce

Père, il y a des anges qui président aux qua-

tre éléments 6 et à ebaque nation 7
; les fi-

dèles ont chacun un ange gardien 8 dès le

moment de leur création. «Les âmes, dit-

il
9

, sont d'une grande dignité, puisque cha-

cune a depuis le moment qu'elle est créée

un ange délégué de Dieu pour la garder. »

11 était si persuadé de cette vérité, qu'en fai-

sant l'éloge funèbre de sainte Paule, il prend
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à témoin Jésus Christ, ses saints et l'ange

môme qui avait toujours gardé et accompa-

gné cette femme admirable "', qu'il ne lui

donnait point de louanges flatteuses et inté-

ressées. H regarde aussi riiiiinie une opinion

constante parmi les docteurs ", que l'air qui

est entre le ciel et la terre, est rempli de

mauvais esprits. D'après saint Jérôme, on a

accusé Origène d'avoir cru "que les démons

ont été revêtus de corps aériens pour les pu-

nir de leurs péchés. Saint Jérôme prétend

qu'ils président aux provinces "; qu'il n'y a

que les mauvais anges "qui soient préposés

pour punir les hommes , et que les démons

ne peuvent leur faire aucun mal 15 par eux-

mêmes, et sans la permission de Dieu.

18. Dieu nous a créés libres l6
, dit saint Je- Snrieiibn

rôme, et nous ne sommes entraînés par au- u grito.

cunc nécessité ni à la vertu ni au vice. Car

où il y a nécessité , nulle récompense à es-

pérer. 11 est donc en notre pouvoir 17
, de pé-

cher ou de ne pas pécher, d'étendre la main

vers le bien on vers le mal , afin que notre

libre arbitre soit conservé. Mais le saint doc-

1 Sex milita needum nosiri orbis implenfur anni :

et quart tas prias <rterni talcs, quanta tempora, quanfas

sœcttlorum origines fuisse arbitrandum est, in quihtis

angeli, throni, dominaliones, cœterœque virtutes ser-

virent Deo : et absqtie temporum vicibus atque men-

suris Den jnhente subsliterint. Hieronyin , comment.
in Epist. ail Titnm, cap. I, pag. 411.

s Et certe legimus immortales angelos, immortales

thronos et dominaliones, cœlerasque virtutes. Sed
so/us Deus est immortalis, quia non est per gratiam,

ut cœtera; sed per naturam. Hieronym., lib. H advers.

Pelag., pag. 515.

3 Angeli et cherubim et seraphim, seeundum natu-

ram suam oculis nostris invisibiles sunt. Hieronym.,

Epist. 38 ad Pammuchium, pag. 311.

1 Vnivcrsa gentium multitudo supernis minisleriis

comparata et angelorum mtdtitudini
,

pro nihilo

ducitur. Hieronym., lib. II in cap. XL Isai., pag. 305.

5 Omnis angélus in cœlis qui minimus est, in terris

cunctos hommes anteiret. Nos enim in angelos profici-

mus, et non angeli in nos : sicut quidam stertentes

sopore gravissitno sommant. Hieronym., Epist. ad Al-

gasiam, pag. 189, tom. IV, parte 2.

6 Cnm esseuius parvuli, sub elementis hujus mnndi
eramus servientes... nonnulli eos angelos esse arbi-

trantur qui quatuor mundi elementis prœsideant ;

terrœ videlicet, aquœ, igni et aeri. Hieronym., lib. II

in Epist. ad Galat., cap. v, pag. 266.
7 Angeli singulis prœsunt gentibus. Hieronym., lib.

VI in cap. xv Isai., pag. 166.
8 Quod aulem unusquisque nostrum habeat angelos,

rnultœ Scripturœ docent, e quibus illud esl : Nolite

contemnere uuum de minimis istis : quia angeli eo-

rum vident quolidie faciem Patris qui in cœlis est.

Hieronym., lib. XVIII in cap. lxvi bai., pas. 510.
9 Magna dignitas animarum, ut unaquœque habeat

ab ortu nativitatis in custodiam sui angelum delega-

tum. Idem, lib. III in cap. xvm Matth., pag. 82.

10 Tcstor Jesum et sanctos ejus, ipsumque proprium

angelum, qui custos fuit et contes admirabilis'fœminrr,

me nihil in grattant, nihil blandientium more loqui.

Hieronym., Epist. 85 ad Eustoch., pag. 670.

11 Hœc omnium doctorurn opinio est,'quod aer iste

qui cœlum et médius dividens inane appellatur, plenis

sit contrariis foriitudinibus. Hieronym., lib. III in

cap. vi Epist'ad Ephes.,-pa%. 401.

12 (Asserit Origenes) dœmones ob majora delicta,

aereo corpore esse vestitos. Hieronym., Epist. 94 ad

Avitum, pag. 762.

13 Visitabit (Dominus) super... redores tenebrarum

istarum, el spiritualia nequitiœ in cœlestibus. De

quibus principibus diversis provinciis prœsidentibus

et in Daniele scriptum est : Exit in occursum mibi

princeps regni Persaruic, etc. Hos igitur principes

qui suum non servaverunt gradum congregabil Domi-

nus in die judicii, etc. Hieronym., lib. VIII in cap.

xxiv Isai., pag. 212.

»* Neque enim boni sed mali angeli tormentis prœ-

positi sunt. Hieronym., lib. IX in cap. xxx Ezech.,

pag. 915.
15 Non quo idola, vel dœmones assidentes idolis mala

sœpe non fecerint, sed quo nisi concessa eis fuerit po-

testas a Domino, hoc facere non possint. Hiei'onym.,

lib. XII in cap. XLI Isai., pag. 315.

" Liberi arbitrii nos condidit Deus, nec ad virtutes

nec ad vitia necessitate trahimur : alioquin ubi néces-

sitas, nec corona est. Hieronym., lib. II advers. Jovi-

nian ., pag. 195.

17 In principio dixeram in nostra esse positum po-

testate, vel peccare, vel non peccare : et vel ad bonum,

vel ad malum extendere manum, ut liberum servetur

arbitrium. Hieronym., lib. III Dialog. advers. Pelag.,

pag. 540.
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teurfait tellement dépendre ce libre arbitre l

que la grâce de Dieu a le dessus en toute

chose selon ces paroles du Prophète : Si le

Seiqnrur ne bâtit une maison, c'est en vain que

travaillent ceux qui la bâtissent ; cela ne dé-

pend ni de celui qui veut, ni de celui qui court,

mais de Dieu qui fait miséricorde. Quoique ce

soit par un libre mouvement de notre volonté 2

que nous retournons à Dieu, il est néan-

moins certain que si Dieu ne nous tire à lui,

et ne fortifie nos bons désirs par le secours

de sa grâce, nous ne pourrons être sauvés.

Cette grâce n'est pas une récompense 3
,

mais une pure libéralité de celui qui la

donne, selon ce que dit saint Paul : // ne dé-

pend point de celui qui veut, ni de celui qui

court , mais de Dieu qui fait miséricorde. C'est

toutefois nous qui voulons, et qui ne voulons

pas; mais ce n'est que par la miséricorde do

Dieu que nous avons la liberté de vouloir et

de ne pas vouloir. La souveraine justice de

l'homme 4 consiste à ne pas s'attribuer à lui-

même ce qu'il a de vertu , mais à Dieu de

qui elle vient. L'homme , en effet, depuis le

commencement de sa création 5 a besoin du

secours et de l'aide de Dieu , comme c'est

par sa grâce qu'il a été créé , et que c'est

par sa miséricorde qu'il subsiste et qu'il

1 lia enim libertas arbiirii reservanda est, ut in om-
nibus excellât gratin largitoris; juxta ilhtrl prophe-

tieum : Nisi Dormiras oedificaverit domurn, in vanum
làboraverunt qui aedifieant eam:... non enirn volentis

n sque currentis, sed miserentis est Dei. Hieronym.,

lib. IV in cap. XVIII Isai., pas. 616.

- Qiiamvis propria voluntate ad Dominum reverta-

mur, tamen nisi ille nos tiaxerit, et cupiditatem nos-

tram suo roboraverit prœsidio, salvi esse non poterimus

Hieronym., lib. I ia cap. iv Jerem., pas. 545.

3 Vbi aufem gratia, non operum retributio, sed do-

nantis est largitas , ut imp/eatur diction Aposloli :

Non est volentis, neque currentis, sed Dei misereu-

tis. Et tamen velle et nolle noslrum est : ipsumque

quod nostrvm est, sine Dei miseratione nostrum non

est. Hieronym., Epist. 97 ad Demelriad., pas- 791.

v Hiec hominis summa est jusliiia, quidquid potue-

.!•(/ Iwbere rirlutis,non suum putare esse, sed Domini
qui largitus est. Hieronym., lib. I Dialog. adv. l'elag.,

pas. 490.
5 Homo n principio conditionis suœ Deo uiilu.r ad-

jutore : et quum illius sil graiiœ quod creatus est,

illiusque misericordiœ quod. subsista et vivit; nihil

boni operis agere potest absque eo, qui ita concessit

liberum arbitrium, ut suam per singula opéra graiiam

non negaret. Se libertas arbitra redundaret ad inju-

riant condiloris; ci ad ejus coniumaciam, qui ideo li-

ber conditus est, ut absque Deo nihil esse se noverit.

lii tmiiviii., Epist. ad Cyprian., pas. 696, lom. II.

6 Uîius discipulorum ejus, imo jam magister et lo-

tius doctor exercitus... sic philosophatur et disputai.

Si ni/til ago absque Dei auxilio, et per singula opéra
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vit, il ne saurait faire aucune bonne œu-
vre sans le secours de celui qui lui a telle-

ment donné le libre arbitre , qu'il ne lui re-

fuse pas sa grâce pour chaque action, de

peur que la liberté de l'homme ne déroge à

la dignité du Créateur, et n'inspire un fond

d'orgueil à la créature
,
qui n'a été créée li-

bre que pour mieux comprendre qu'elle n'est

rien sans la grâce de Dieu.

19. «Mais si je ne fais rien sans le secours .
*rO'"|

de Dieu, disait un pélagien 6
, et si c'est à lui jj&J

'^*

seul qu'on doit attribuer toutes les actions Brico -

que je fais; ce n'est donc pas mes œuvres
qu'on doit couronner, c'est plutôt le secours

de Dieu. En vain m'aura-t-il doué du libre

arbitre, si je ne puis en faire aucun usage
sans le secours de sa grâce. N'est-ce pas dé-

truire la volonté, que de la faire dépendre

d'un secours étranger? Dieu m'a donné le

libre arbitre, et je ne puis être véritable-

ment libre, si je ne fais ce que je veux. Ou
je me sers du pouvoir que Dieu m'a donné,

ou je le perds entièrement, si pour agir j'ai

besoin de sa grâce. Prononca-t-on jamais

un pareil blasphème, répond saint Jérôme,

et jamais hérésie renferma-t-elle un poison

plus dangereux et plus subtil? Les pélagiens,

continue ce Père, prétendent que quand une

ejus est omne quod gessero ; ergo non ego qiri labnro,

sed Dei in me coronabifur auxilium, frustraque dédit

arbitra potestatem, quant implerc non possum, nisi

ipse me semper adjuverit. Destruitur enim voluntas

quœ alterius ope indiget. Sed liberum dedil arbitrium

Deus, quod aliter liberum non erit, nisi fecero quod

voluero. Âc per hoc ait : Aut uior semper potestate.

quœ mihi data est. ut liberum servetur arbitrium :

aut si alterius ope indigeo, libertas arbilrii in nie

destruetur. Qui heec dicit, quant non excedit blasphe-

miam? Quœ hœreticorum venena non superai? Asse-

nait se per arbilrii libertatem nequaquam ultra ne-

cessarium habere Deum, et ignorant scriptum : Qnid

habes quod non aecepisti? etc. Magnas agit Deo gra-

ttas, qui per libertatem arbitra rebellis in Deum est :

quam nos libenter amplectimus, ita dunfaxat, ut aga-

mus semper gralias largitori, sciamusque nos nihil

esse, nisi quod donavit, in nobis ipse servaverit, di-

cente Apostolo : Non est volentis. neque currentis,

sed miserentis Dei. Velle et currere meum est ; sed ip-

sum meum, sine Dei semper auxilio non erit meum :

dicit enim idem Apostolu* : Deus est qui operatur in

nobis et velle et perfleere. Et Salvaior in Evangelbi :

Pater meus usque modo operatur, et ego operor.

Semper largitor semperque donalor est. Non mihi suf-

ficit, quod semel donavit, nisi semper dunaverit. Peio

ut accipiam; et quum accepero, rursus peto. Avarus

sum ad accipienda bénéficia Dei; nec ille déficit in

dando, nec ego satior in accipienda. Quanta plus bi-

bero, ianto plus sitio. Hieronym., Epist. 43 ad Ctesi-

phont. advers. Pelag., pag. 478.
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fois on a reçu le libre arbitre, on n'a plus

besoin du Becoura de Diea , ne sachant pas

qu'il est écrit : Qu'avez -vous que vaut n'ayez

Dans le temps même qu'ils remercient

Dieu de leur avoir donné le libre arbitre, ils

se servent de cette liberté pour se révolter

contre lui. Il est bien vrai, et nous le con-

fessons volontiers, Dieu nous a donné le li-

lire arbitre ; mais nous ne nous croyons pas

dispensés pour cela de rendre des grâces

continuelles à celui de qui nous l'avons reçu,

idés que nous ne sommes rien, si Dieu

ne prend soin de conserver lui-même ce

qu'il nous a donné, suivant la parole de l'A-

pôtre : Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni

de celui qui court, mais île Dieu qui fuit miséri-

corde. C'est moi qui veux et qui cours, ce-

pendant je ne saurais sans un secours con-

tinuel de Dieu ni vouloir, ni courir : car

comme dit le même Apôtre : C'est Dieu qui

opère en nous le vouloir et le faire ; et le Sau-

veur dans l'Evangile : Mon père ne ces*, point

d'agir , et j'agis aussi incessamment. Dieu

donne et répand sans cesse ses grâces. 11 ne

me suflit pas qu'il me les ait données une
fois

;
j'ai besoin qu'il me les donne tous les

jours. Je les demande pour les recevoir, et

quand je les ai reçues, je les demande en-

core. Je suis avide de ses bienfaits : il ne cesse

point de me donner, et je ne me lasse point

de recevoir. Plus je bois de cette source di-

vine
,
plus j'ai soif. Quant à ce qu'ils nous

objectent si souvent et avec tant de chaleur '

que nous détruisons le libre arbitre
;
qu'ils

sachent que ce sont eux-mêmes qui le dé-

truisent, en abusant de leur liberté pour s'é-

lever contre leur bienfaiteur. Lequel des
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deux détruit le libre arbitre, ou de celui qui

rend A Dieu de continuelles action- <lr tra-

ces, et qui le regarde comme la source de

tous les biens qu'il a reçus, ou de celui qui

dit : Retirez-vous de moi, parce queje suis />»?•?

Je n'ai point besoin de vous. Vous m'avez

donné le libre arbitre pour l'aire ce que je

veux
;
qu'est-il nécessaire que vous vous mê-

liez dans tout ce que je fais, comme si je ne

pouvais rien faire sans votre secours? On
voit bien à quel dessein et par quel artifice

vous ne voulez point reconnaître d'autre

grâce que celle que l'homme a reçue dans

sa création, et pourquoi vous prétendez qu'il

n'a pas besoin du secours de Dieu pour cha-

que action; c'est que vous appréhendez que

cette dépendance ne préjudicie à votre libre

arbitre. Mais en méprisant le secours de

Dieu, vous avez recours àcelui des hommes.
Ecoutez, je vous prie, le plaisant raisonne-

ment que fait cet homme sacrilège : Si je

veux, dit-il, plier le doigt , remuer la main,

m 'asseoir, me tenir debout, marcher, me
promener, cracher, me moucher, etc., ai-je

besoin pour cela d'un secours continuel de

Dieu ? Ecoute ingrat, écoute sacrilège ce que

dit saint Paul : Soit que vous mangiez ou que mor x.ai.

vous imviez, et quelque chose que vous fassiez,

faites tout pour la gloire de Dieu ; et l'apôtre

saint Jacques : Je m'adresse maintenant à vous jac . ,Ti 13 .

qui dites : Nous irons aujourd'hui ou demain en

une telle ville; nous y demeurerons un an, nous

y trafiquerons et nous y gagnerons beaucoup;

quoique vous ne sachiez pas même ce qui arri-

vera demain. Car, qu'est-ce que votre vie, sinon

une vapeur quiparaîtpour un peu de temps, et

qui s'évanouit ensuite? Vous devriez dire, au

1 Quocl autem sursum deorsum jactitant liberum arbi-

trium a nobis destrui, audiant e contrario eos arbitrii

destruere libertalem, qui maie eo abutuntur adversum

bénéficiant largitoris. Quis destruit arbitrium ? Il/e,

qui semper Deo agit gratias : et quodeumque in suo

rivulo /luit, ad fbntem refert ? An qui dicit : Recède

a me, quia mundus sum, non habeo le necessarium ?

Dedisli enim mihi semel arbitrii libertalem, ut faciam

quod votuero : quid rursum te ingeris, ut 7iihil possim

facere, nisi tu in me tua dona compleveris ? Fraudu-

lenter prœtendis, ut Dei gratiam ad conditionem ho-

minis referas, et non in si?igulis operibus auxilium

Dei requiras ; ne scilicet liberum arbitrium videnris

amittere : et qûum Dei conlemnas adminiculum, ho-

minum 'jureras auxilia. Audile quœso, audite sacrile-

gum. Si, inrjuit votuero curvare digitum, movere ma-
nuni, serlere, slare, ambulare, discurrere, sputa j'acere,

duobus digitulis narium purgamenln discuter

e

:
rele-

vare alvum, urinam digerere, semper mihi auxilium

Dei necessarium erit ? Audi, ingrate, imo sacrilège,

Aposlolum prœdicantem : Sive manducatis, sive bibi-

tis, sive aliud quid aiitis, omnia in nomme Domini
agile. Et illud Jacobi : Ecte nunc qui dicitis : Hodie

auteras proneiscomuriu illam eivitatern, et faciemus

illic annuin, ut negotieinur et lucremur, qui nescitis

de crastino. Quaeenim est vila veslra? Aura est enim

sive vapor paululum a;'parens, deinde di^sipatur, pro

eo quod debeatis dicere : Si Dominus voluerit, et

vixerimus, faciemus aut hoc aut illud. Nunc autem

ezsultalis in soperbiis vcslris, omuis istiusmodi glo-

riatio pessima est. Injuriai» tibi fieri putas, et destrui

arbitrii libertalem, si ad Deum semper auctorem re-

currai, si ex illius pendeas voluntate et dicas : Oculi

mei semper ad Dominum, quoniam ipse evellet de

laqueo pedes meos? Inde et audes lingua proferre

temeraria, unumquemque arbitrio suo régi? Si suo

arbitrio regitur, ubi est auxilium Dei? Si Christo

redore non indiget, quomodo scribit Jeremias : Non

est in homme via ejus, et a Domiuo gressas hominis

diriguntur. Hieronym., Epist. 43 ad Ciesiphont. adv.

Pelag., pag. 478 et 479.
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contraire : S'il plaît au Seigneur et si nous vi-

vons , nous ferons telle et telle chose. Et vous,

au contraire , vous vous élevez dans vos pensées

présomptueuses. Toute cette présomption est très-

mauvaise. Vous croyez que c'est vous faire

injure et détruire entièrement votre liberté

que d'avoir sans cesse recours à Dieu qui

est votre créateur, de dépendre toujours de
Psai.mv.iô. sa volonté, et de lui dire avec le Prophète

roi : Je tiens toujours 7nes yeux élevés vers le

Seigneur, parce que c'est lui qui dégagera mes

pieds du piège. C'est ce qui vous rend assez

téméraire et assez audacieux pour dire qu'un

chacun se conduit par son libre arbitre. Si

cela est , en quoi dépendrons-nous du se-

cours de Dieu? Si l'homme n'a pas besoin de

Jésus-Christ pour se conduire, comment Jé-

jerem.i,23. rémie a - 1 - il pu dire: L'homme n'est point

maître de ses voies, c'est le Seigneur qui conduit

et règle toutes ses démarches. »

snriapos- 20. Saint Jérôme donne cet enseignement

''^ode-
65

sur la possibilité des commandements : « Dieu

nous a commandé ' des choses possibles;

mais ce ne sont pas les hommes qui les ren-

dent possibles ; aussi tous sont dans la dé-

pendance de Dieu, et ont besoin de sa misé-

ricorde. 11 y en a toutefois qui mesurant 2 les

commandements de Dieu, non par les forces

des saints, mais par leur propre faiblesse,

croient que l'exécution en est impossible, et

disent que pour pratiquer la vertu, il suffit

de ne point haïr ses ennemis; mais que pour

ce qui regarde les obligations de les aimer,

ce commandement est au-dessus des forces

de notre nature. Il faut donc savoir, dit saint

Jérôme, que Jésus-Christ ne nous commande

pas des choses impossibles , mais qu'il nous

roirma
mcols,
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oblige à une plus grande perfection, et à

faire ce que David pratiqua envers Saiil et

Absalon. Le premier martyr saint Etienne a

aussi prié pour ceux qui le lapidaient, et Jé-

sus-Christ a fait ce qu'il nous a enseigné,

quand il a dit : Mon père, pardonnez -leur

,

car ils ne savent ce qu'ils font. »

21. Voici comment ce saint docteur s'ex-

plique sur la prédestination et sur la répro-

bation : «Dieu, dit-il 3
, par sa bonté et par sa

démenée endurcit les vases de colère des-

tinés à la perdition, c'est-à-dire le peuple

d'Israël.; mais pour ce qui est des vases de

miséricorde qu'il a destinés à la gloire, c'est-

à-dire, nous autres qu'il a appelés non-seu-

lement d'entre les juifs , mais aussi d'entre

les gentils, il ne les sauve pas sans raison et

sans un juste discernement. Il agit en cela

pour des causes antécédentes ; savoir, parce

que les uns ont rejeté le Fils de Dieu, et

que les autres ont bien voulu le recevoir. Or

par ces vases de miséricorde on doit enten-

dre, comme on vient de le dire , non-seule-

ment les gentils, mais encore ceux d'entre

les juifs qui ont cru en Jésus-Christ, et qui

conjointement avec les gentils ne font qu'un

seul peuple fidèle. Ce qui fait voir que Dieu

dans le choix qu'il fait, ne considère pas les

nations, mais les volontés des hommes. » Le
même Père traitant ailleurs cette matière,

dit 4 que saint Paul et ceux qui lui sont sem-

blables ne sont point choisis, parce qu'ils

sont saints et sans tache, mais qu'ils sont

prédestinés, afin qu'ils deviennent saints et

purs par la pratique des vertus et des bonnes

œuvres.

22. Est-ce que je veux 5 la mort de l'impie?

Pur la pré-
dfslinHion et

fur la répra-
Lition.

1 Deus possibilia mandavit; sed quia homines possi-

bilia non faciunt, ideveo omnis mandas subdiius est

Deo, et indiget misericordia ejus. Hieronym., lib. III

advers. Pelag., pag. 534.

5 Ego autem dico vobis, diligite inimieos vestros,

benefacite his qui oderunt vos, etc. Multi prœcepta

Dci, imbecillitate sua non sanctorum viribus (esti-

mantes, pulont esse impossibilia quee prœcepta sunt, et

dieunt sufficere virtutibus, non odisse inimieos : cœ-

terum diligere, plus prœcipi quam humana natura pa-

tiatur. Seiendum est ergo Christum non impossibilia

prœcipere, sed perfecta : quœ fecit David in Saut et

in Absalon. Stephanus quotjue martyr pto inimicis la-

pidantibus deprecatus est. Et Paulus anathema cupit

esse pro persecutoribus suis. Hœc autem Jésus, et do-

cuit et fecit, dicens : Pater ignosce illis : quod euim

faciunt, nesduut. Hierouyiu., comment., lit). I in

cap. v Matth., pag. 19.

3 Bonitas et clementia Dei, vasa irœ quœ apta sunt

in interitum, id est, populum Israël, utdurat : vasa

autem misericordiœ quœ prœparavit in gloriam, quœ

vocavit, hoc est, nos, qui non soluni ex Judœis sumus,

sed etiutti e.r gentibus.non salvat irrationabiliter, et abs-

que judicii veritate, sed causis prœcedentibus : quia

alii non susceperunt Filium Dei, ulii autem reeipere

sua sponle voluerunt. Hœc autem vasa misericordiœ,

non soluni popultis geutium est; sed ctiam hi qui ex

Judœis credere voluerunt, et unus credentium effectus

est populus. Ex quo ostenditur, non génies eligi, sed

hominum voluntates. Hieronym., Epist. ad Hedibiam,

pag. 1S2, tom. IV, part. 1.

4 Non eliguntur Pau/us, et qui ei simi/es sunt, quia

crant sancli et iminacu/uti : sed eliguntur et prœdes-

tinantur, ut in consequenti vita per opéra atque vir-

tutes sancti et immuculuti fiant. Hieronym., in Apo-

logia advers. Rufin., lib. I, pag. 375.

5 Numquid voluntatia meœ est inors impii, dicit

Dominus Deus, ut non convertatur a vitiis suis et vi-

vat? Enjo Domini voluntatis est, omnes salvos fieri,

et ad nolitiam veritatis venire. Ilierouym., comment.,
lib. VI in cap. XVlll Ezecli., pag. tiili.
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dii le Seigneur notre Dieu. Ne veux-je pas

plutôt guil •<( convertisse . qu'Use relire de sa

mauvaise <""• et qu'il vive? Saint Jérôme i ion-

clol de cel endroil du Propbète que l 'ei i la

volonté de Dieu que tous les hommes soient

sauvés, et qu'ils viennent à la connaissance

delà vérité, « Hais pourquoi , s'objecte-t-il

,

y en a-t-il un si grand nombre ' qui péris-

sent , puisque Jésus-Christ a été leur Sau-

veur, qu'il les 8 aimés , qu'il les a rachetés

de son sang . qu'il en a pris soin, qu'il les a

élevés après les avoir reçus? C'est, répond-

il aines l'Ecriture, qu'ils n'ont pas cru, et

qu'ils ont offensé son Esprit saint. Dieu a

ilone voulu sauver ceux qui le voulaient eux-

mêmes; il les a appelés au salut afin qu'ils

pussent par leur volonté mériter la récom-

pense. S'il y en a qui n'ont pas voulu croire,

ce n'est point sa taule. En venant en ce

monde sa volonté était que tous crussent et

fussent sauvés. Il nous a tant aimés - qu'il a

souffert le supplice de la croix pour le salut

de tous. Cependant il n'a pas dit 3 qu'il don-

nait sa vie pour la rédemption de tous, mais

de plusieurs, c'est-à-dire , de ceux qui vou-

draient croire en lui. »

23. Dieu a voulu 4 marquer le peuple d'I-

« sraël du signe de la circoncision imprimée
sur !» bapli- ° *

ïZa

d ° sai" ^ans 'a cna ' r
i Pour Ie distinguer des Egyp-

tiens , des Babyloniens et des Chaldéens

parmi lesquels il devait demeurer. D'où vient

que pendant quarante ans que ce peuple de-

meura dans le désert, aucun ne fut circoncis,

Sur h lir-

n'y avant pas à craindre qu'il se mêlât et se

' ionf Iii avec d'autres peuples. Mais aussi-

tôt qu'il eut passé Le Jourdain podr se ré-

pandre dans la Palestine, un m circoncire

ceux des Israélites qui ne l'avaient point été,

pour empêcher qu'ils ne fussent confondus
avec Les Dations étrangères parmi lesquelles

ils allaient être mêlés. Telle est la raison que
sainl Jérôme donne de l'établissement de la

circoncision, Il dit ! en parlant du baptême
de saint Jean, que c'était un baptême de pé-

nitence pour la rémission des péchés, c'est-

à-dire, qu'il préparait les hommes à le rece-

voir par Jésus-Christ dont il annonçait l'avé-

nement prochain. Mais, ajoute ce Père, ce

baptême ne remettait point les péchés. En
effet , si saint Jean n'a point baptisé dans le

Saint-Esprit, comme il l'avoue lui-même, il

n'a pas non plus remis les péchés, puisqu'ils

ne peuvent être remis à aucun homme sans
le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il est dit

dans les Actes 6 que ceux qui n'ayant reçu

que le baptême de saint Jean, ne connais-

saient pas le Saint-Esprit, furent baptisés de
nouveau, de peur que l'on ne crût que l'eau

seule sans la vertu du Saint-Esprit pouvait

sauver les juifs et les gentils.

24. Quand Jésus-Christ envoya ses disci-

ples baptiser toutes les nations , il leur en
prescrivit la manière en ces termes : Allez,

instruisez toutes les nations, les baptisant au nom
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils les

instruisaient 7
, dit saint Jérôme, et après les

Sur

1 Quod si prudens lector tacita cogitatione respon-

derit : Quare multi non sunt salcati, si ipse salvavit

eos, et di/exit, et pepercit filiis suis, et redemit eos

sanguine suo; suscepitque et exaltavit assumpios? ln-

fertur causa perspicua : ipsi autan non crediderunt,

et exarcerbaverunt Spiritum Sanction ejus... Yuluit ita-

aue Deus salcare cupienles, et provocant ad sulutem,

ut votunlas liaberel prœmium; sed illi credere nolue-

runt... Non stutiin in culpa est, siplures credere no-

luerunt, sed voluntas venientis lucc fuit, ut omîtes cre-

derent, et salvarentur. Hieronym., comment., lib. XVII

in cap. LXIII Isai., pag. 468 et 4G9.

s Ohristus nos in tantum dilexit, ut crucem pro sa-

lute omnium suslineret. Hieronym., comment., iil). III

in cap. v Epist. ad Ephes., pag. 380.

3 Non dixit [C/tristuSj animant suant redemptionem

dare pro omnibus ; sed pro multis, id est, pro hisqui

credere voluerint. Hieronym., comment., iib. IU in

cap. XXI Matth., pag. 93.

* Providens Deus, ne soboles dilecti Abraliœ cœieris

nationibus iniscerenttir, et paulatim familia ejus fieret

incerla, gregem Israeliticum guodam circumcisionis

cauterio denotavit, ul vicenies inter Mgyptios, Mer
Assyrtos, Babyloniosque atque Clialdœos, hoc signa-

culo distingiterentur. Deitique per quudruginta annos

in eremo nullus est circumeisus : soli quijipe sine gen-

tis alterius admixtione vivebant : statim ut Jordanis
ripant transgressus est poputus, et in Paleslinœ ter'

ram Judœum se examen infudit, circumeisio necessa-

ria futuro ex commixtione gentium providit errori.

Hieronym., lib. I comment, in cap. m Epist. ad Gâ-
tât., pag. 252.

s Joannis baptisma non tant peccata dimisit, quant
pœnitentiœ baptisma fuit in peccatorum remissionem, id

est, futuram remissionem, quœ esset postea per sanc-

tificationem Christi subsecutura... Ut enim ipse ante

prœcursor Domini : sic et baptisma ejus prœvium do-

minici baptismatis fuit... Si autan Joannes,ut confes-

sas est ipse, non baptizavit in Spiritu, consequenter

neque peccata dimisit : quia molli liominum sine Spi-

ritu Sancto peccata dimiltuniur. Hieronym., lib. adv.

Lucifer., pag. 293 et 294.
6 Qui Joannis acceperant baptisma, quia Spintum

Sanctum nesciebant, iterum baptizantur, ne quis pu-
taret gentibus ac Judœis aquas sine Spiritu Sancto ad
salutan posse sufficere. Hieronym., Epist. 82 ad Ocea-
num, pag. 651.

7 Euntes ergo docete omnes gentes, baptizantes eos

in nomine Patrià, et Filii, et Spiritus sancti. Primum
docent omnes génies; deinde doctas intingunt aqua.

Non enim potest fieri, ut corpus baptismi recipiat sa-

crumentum, nisi antea anima fidei susceperit verita-
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avoir instruites ils les baptisaient, parce que

le corps ne pouvait recevoir le sacrement de

baptême
,
que l'âme n'eût auparavant reçu

la vérité de la foi : ce qu'il faut entendre

principalement des adultes qui sont obligés

de s'instruire et de croire. On peut dire '

néanmoins que les enfants croient dans la

personne des autres , comme ils ont pécbé

dans la personne d'un autre , et c'est de là

sans doute que par une coutume - très-an-

cienne et très-bien fondée , les enfants sont

appelés fidèles. L'effet du baptême est de

nous purifier de tous nos péchés. Les dérè-

glements les plus scandaleux, les plus infâ-

mes débauches, les blasphèmes, les parri-

cides, les incestes, les péchés contre nature

tout nous est remis par ce sacrement 3
. Après

que nous en avons reçu la grâce , nous n'a-

vons plus rien à craindre de la sévérité de

notre juge, suivant ce que dit l'Apôtre :

Voilà ce que vous ave: été autrefois , mais vous

avez été lavés. Nous sommes ensevelis avec

Jésus-Cnrist par le baptême 4
, et nous nous

engageons par serment à le servir et à lui

sacrifier jusqu'à notre père et notre mère.

Le droit de conférer ce sacrement 5 appar-

tient à l'évêque,puis aux prêtres et aux dia-

cres
, mais par ordre de l'évêque. Il est en-

core permis aux laïques de le donner en cas

de nécessité, et celui qui y manquerait ° se-

rait coupable de la perte d'un homme. Ce
qui fait dire à saint Jérôme que si les enfants

d'un chrétien meurent "' sans baptême , ils

ne seront pas seuls coupables , et que ce

crime retombera sur ceux qui n'auront pas

voulu les laisser baptiser , surtout dans un
temps où ces enfants ne peuvent pas s'op-

poser à la volonté de leurs pères. Le temps

destiné au baptême solennel était celui de

Pâques et de 8 la Pentecôte. On instruisait 9

les catéchumènes en public pendant qua-

rante jours, des mystères de la sainte et ado-

rable Trinité. On les faisait renoncer au dé-

mon l0
, à ses pompes, à ses vices et à son

monde. En faisant ces renoncements, ils se

touillaient " du couchant à l'orient. On les

obligeait après la confession de la Trinité,

de déclarer 12 qu'ils croyaient la sainte Eglise

et la rémission des péchés. Ensuite , on les

baptisait au nom du Père, et du Fils , et du

Saint-Esprit, en les plongeant 13 trois fois

dans l'eau pour marquer le mystère de la

Trinité dans une parfaite unité. Mais quoi-

qu'ils fussent plongés trois fois pour confes-

tem. Hierouym., lib. IV comment, in Matth., cap.

ultimum, pag. 144.

1 Crédit in altero, quia peccavit in altero. S. Au-
gust., serin. 294 de Daptismo parvulorum, cap. XI,

pag. 1188, tom. V.
2 Nam ideo et consuetudine Ecclesiœ aniiqua, cano-

nica, fundatissima parvuli baptizati fidèles voeantur.

Idem, ibid., cap. xm, pag. 1189.

3 Omnui scorta, et publica colluvionis sordes, im-

pielus in Deum, parricidium, et inceslus in parentes

utque in extraordinarias voluptates utriusque sexus

muiata natura, Christi fonte puryantur,... omnia no-

bis in baptismale condonata sunt crimina; née post

indulyenttam, judicis est metuenda severitas, dicente

Apostolo ; Et liœc quidem mistis sed abluti estis, etc.

Hieronym., Epist. 82 ud Oceanum, pag. G48 et 649.

4 Hecordare tyrocinii lui diem, quo Christo in bap-

tismate cotisepultus, in sacramenti verba jurasti : pro

nnmine ejus, non te matri parcilurutn esse, non patri.

Hieronyin., Epist. 5 ad Hetiod.,j>ng. 7.

6 Inde venit ut sine chrisrnate et episeopi jussione,

neijue presbyter, neque diuconus jus hubeant bapli-

zandi. Quod fréquenter, si tamen nécessitas coyit, sci-

mus etiam licere taicis. Ut enim accipit quis ita et

dure potest. Hieronyin., lib. adiers. Lucifer., pag.

295.

c Tune enim constantia succurrentis excipitur, cum
uryet circumstantia perictitantis. Quoniam rcus erit

perditi hominis, si supersederit prœstare quod libère

potuit. Tertull., lib. de Baptismo, cap. vu, pag. 231,

edit. Paris., ann. 1095.
7 Nisi forte asttmus cltristianvrum filios, si bnp-

tisma non acceperint, ipsos tant uni reos esse peccati,et

non etiam scelus referri ad eos qui dare noluerint :

maxime eo lempore quo contradicere non poterant

qui accepturi étant. Hieronym., Epist. 57 ad Lœlam.,

pag. 593.
8 Aquas viventes multi ad baplismum referont, quœ

in verc et in œstate, hoc est, in Pascha et Pentecoste

sitientibus laryiendœ sunt. Hieronym., lib. III com-

ment, in cap. XIV Zachariœ, pag. 1795.

9 Consuetudo apud nos istiusmodi est, ut hits qui

baptizandi sunt, per quadruyinta dies publiée Irada-

mus sanctam et adorandam Trinitatem. Hieronyin.,

Epist. 38 ad Pammachium, pag. 313 et 314.

10 Quidam coarctius disserunt, in baptismale sinyutos

pactum mire cum diabolo, et dicere : Renuntin tibi,

diabole, et pompœ iuœ, et vitiis, et mundo tuo, qui in

matiyno posilus est. Hieronym., lib. I comment, in

cap. v Matth., pag. 17.

11 Uude et m mysleriis primum renuntiamus ei qui

in occidenle est, nobisque moritur cum peccatis : et sic

versi ad orientent pactum inimus cum Soie justitiœ, et

ei serviluros nos esse promitlimus. Hieronym., lib. III

comment, in cap. vi Amos, pag, 1431.

12 Qttum solemne sit iu lucacro post Trinilatis con-

fessionem in/erroyare : Credis sanctam Eectesiam ?

Credis remissionem peccatorum ? Hieronym., lib. adv.

Lucifer., pag. 297.

13 In Patrem et Fi/ium et Spiritum sanctum bapfi-

zamur. Et ter meryimur ut Trinilatis umim apportât

sacrotnentum... potest unuin baptismaet ita dici . Quod

liiet ter buptizemur propter myslerium Trinilatis, ta-

men unum baptisma reputatur. Hieronym., lib. Il

comment, in cap. IV Epist. ad Ephes., pag. 302.
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sei la Trinité, el en respecter le 013 stère . le

baptême était néanmoins an Beul e1 unique

baptême. Dans 1rs Eglises d'Occident, on

donnait du lail '
, du miel el du vin à

aux nouveaux baptisés, et celle pratique était

fondée sur la tradition îles anciens î
. On

donnait la confirmation 3 à ceux qui avaient

reçu le baptême, et l'usage des Eglises était

que les évoques ' se transportassent dans
les petites villes pour imposer les mains a

cens que les prêtres et les diacres avaient

baptisés. Saint Jérôme dit que l'on en usait

ainsi plutôt pour l'honneur du sacerdoce

que par quelque nécessité; el saint Chry-

sostôme :
' parait en avoir jugé de même,

c'est-à-dire, qu'il a regardé le pouvoir de

donner la confirmation, comme réservé aux

évêques seuls, pour l'honneur du souverain

sacerdoce, ce sacrement n'étant pas si ab-

solument nécessaire aux chrétiens
,

qu'ils

soient damnés pour ne l'avoir point reçu,

pourvu qu'il n'y ait de leur part ni mépris

ni négligence. C'est ce qui est déclaré ex-

pressément dans le concile d'Elvire 6 et ce

que saintJérôme établit dans le pas: âge que

nous venons de citer. « Si le Saint-Esprit,

dit- il, ne descend sur les baptisés que par

l'invocation ou par l'impositiou des mains

r.HAÏTI'HF. X. — SAINT JEROME. 0-1

de l'évêqiie ' , le Borl de ceux-là esl bien dé-

plorable, qui ayant été baptisés par des prê-

tres et des diacres dans leurs liis , dans d

châteaux ou dans des lieux éloigftSs, sont

morts sans avoir été visités par les évêques,

el -ans avilir reçu d'eux l'imposition des

mains. »

i>.'i. « On ne lit nulle part, dit saint Je- Sor i«t*p-

n'iine, que l'un ait rebaptisé les anciens hé- rWqoe.7
b*"

rétiques, comme Saturnin, les opbites, les

caînites, les setthoïtes ou setbiens, Carpo-

crate, Cérinthe et Ebion 8
; nous lisons

'
J au

contraire que les mêmes évêques d'Afrique

qui avaient ordonné avec saint Cyprien de

rebaptiser les hérétiques, changèrent ensuite

d'avis, et tuent un décret tout opposé; que le

concile de Nicée lu reçut tous les hérétiques

sans les rebaptiser, à la réserve des disciples

de Paul de Samosate, qu'il n'ordonna " de

rebaptiser que parce qu'ils n'observaient pas

la forme ordinaire du baptême; et qu'il con-

serva même le degré de prêtrise à l'évèque

des novatiens, s'il rentrait dans l'unité de

l'Eglise. Depuis la tenue de ce concile, Hi-

laire, diacre de l'Eglise romaine, qui avait

accompagné ,2 Lucifer de Cagliari dans sa

légation vers l'empereur Constance, et souf-

fert 13 les fouets et l'exil pour la défense de

1 Non solum vinum emamus; sed et lac, quod signi-

fient innocentiam parvulorum, qui mos ac typus in

occidentis Ecclesiis usque hodie servatur, ut renatis in

C/iristo vinum et lue quoque Iribuatur. Hieronyni., lit».

XV comment, in cap.LV Isai., pag. 401.

s Multa alia quœ per tradilionem in Ecclesiis ob-

servantur, aucturilatem sibi icriplie legis usurpauerunt

relut in lavacro 1er caput mergitare : deinde egressos,

lactis et inellis prœguslare concordiam, ad infantice

signifiaitionem redire. Hieronym., lib. ad». Lucifer.,

pag. 294.
3 An nescis etiam Ecclesiarum hune esse morem, ut

baptixatis postai manus imponantur, et ita invocetur

Spirilus Sanctus? Hieronyni., lib. advers. Lucifer.,

pag. 294.
4 Sun abnuo quidem hanc esse Ecclesiarum consue-

tudinem, ut ad eos qui longe in minoribus urbibus per

presbyteros el diaconos baptizali sunt, episcopus ad
invocationem Sancti Spirilus manunt impositurus ex-

currat... Et inullis in locis idem faclitatum reperimus,

ad honarem potius sacerdotii, quant ad legem necessi-

tatis. Idem, ibid., pag. 295.

5 Et cur lii baptizati non acceperunt Spiritum Sanc-

tion ? Vel qu a Philippus dure non ausus erat, hune
réservons apostolis honorent; sire quia hoc charisma

non habebat... Quamobrem cum baptizaret, Spiritum

baplizatts non dabat. Xeque eitim potestatem habebat.

Hoc quippe donum duodecim illorum iantum erat.

Chrysostom., bomil. 18 in Acta Apostol., pag. 146,

toni. IX.

6 Si quis diaconus regens plebem, sine episcopo, vel

presbytero aliquos buptizaveril, episcoput eos per bene-

dictionem perficere debebit. Quod si anie de sœculo re-

cesserint, sub fide qua quis credidit poterit esse jus-

tus. Conc. Eliber., can. 77, pag. 978.
I Alioqui si ad episcopi tuntum imprecationem

Spirilus Sanctus défiait, liiyeiuli sunt qui in lectulis,

aut in caslellis, aut in remotioribus locis per presby-

teros et diaconos baptizati anle dormierunl, quant ab
episcopis inviserentur. Hieronym., lib. adv. Lucifer.,

pag. Î95.
B Ad eos venio hœrelicos qui Ecangelia laniaverunt :

Saturniitiiot quemdam, et ophiias, et caiuœos, et set-

thoitas, et Carpocratem, et Cerinthum, et hujusmodi
successorem Ebionem, et cœteras pestes : quorum plu-
rimi vivente adhuc Jounne aposto/o eruperunl, el la-

nten nu/lum eorum legimus rebaptizaium. Hieronym.,
lib. advers. Lucifer., pag. 304.

9 Denique illt episcopi, qui rebaptizandos hœrelicos
cum eo (Cypriano) statueront, et anliquam consuelu-

dinem rcvulutt ituvum emisere décrétant. Idem, ibid.,

pag. 303.

10 Synodus quoque. Nicecna... omnes hœrelicos susce-

pit, exceplis Pauli Samosetani discipults. Et quod lus

ma]us est, episcopo novatianorum, si conversus fuerit,

presbyterii gradum serval. Hieronym., ibid., pag.
305.

II Si qui ex paulianis confugerint ad Ecclesiam ca-

tholicam statutum est, eos ontnino rebaptizari debere.

Conc. Nicam., can. 19, pag. 246, tom. I Conc l.

15 Hieronym., lib. de Script. Eccles., cap. xcv, pag.

124, lom. IV, parte 2.

13 Atliatiaiius, in Histor. Àrianorum, pag. 368,
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la foi, se sépara enfin de l'Eglise , et poussa

le schisme jusqu'à rebaptiser ' ceux qui

avaient été baptisés par les ariens ; ce que

Lucifer d$ Cagliari ne faisait pas -. Il ne faut

pas oublier que cet Hilaire avait été baptisé

dans une Eglise 3 qui avait toujours reçu le

baptême des hérétiques; qu'avant le concile

de Rimini et avant l'exil de Lucifer, il ne

faisait aucune difficulté de recevoir ceux qui

avaient été baptisés par les manichéens , ni

d'approuver le baptême d'Ebion , et qu'il

avait composé quelques ouvrages contre les

catholiques, où il avouait 4 que Jules, Marc,

Sylvestre et les papes les plus anciens rece-

vaient à la pénitence tous les hérétiques sans

les rebaptiser. Comme ce schismatique n'é-

tait que diacre, et n'avait 5 avec lui ni prêtre

ni évêque, il ne pouvait consacrer l'eucha-

ristie, ni par conséquent donner le baptême
solennel, qui, suivant l'usage de ce temps-

là, ne s'administrait point sans l'eucharistie.

Bien moins pouvait-il ordonner des clercs.

Or une église qui n'a point de prêtres n'est

pas un église. Sa secte périt donc avec lui
;

tous ceux qui lui survécurent n'étant que de
simples laïques. »

2ti. Il n'y a rien dans les écrits 6 de saint

Jérôme qui ne soit conforme à la doctrine

des autres Pères de l'Eglise touchant le pé-

ché originel. Dans son commentaire sur le

prophète Jouas, il dit nettement que les

enfants ne sont pas exempts de la contagion

du péché d'Adam. Il le prouve dans son troi-

sième livre contre les pélagiens 7 par un pas-

sage de saint Paul, où cet apôtre dit que la

mort a exercé son règne depuis Adam jus-

qu'à Moïse, à l'égard de ceux mêmes qui

n'ont pas péché par une transgression de la

loi de Dieu, comme a fait Adam, et il con-

clut de ce passage que tous les hommes
sont coupables ou du péché d'Adam, ou

d'autres péchés qui leur sont propres; mais

ché originel!

sur le bal
terne des e:|

faDU.

1 Restât unum, quod quœso te ut edisseras, qukl ad-

versum Hilarium dicendum sit, qui ne baptizatos qui-

dem recipial ub arianis. Hieronym., lib. ado. Lucifer.,

pag. 302.

2 Constanter loquar, verbis eum (Luciferum) a nobis

dissentire, non rébus, siquidem recipiat, qui ab aria-

nis baptisma consecuti sant. Idein, ibid.

3 Est prœterea aliud quod inferemus, adversum quod

ne mutire quidem audeat Hilurius Deucalion orbis.Si

enim hœretici baptisma non habent, et ideo rebapti-

zandi ab Ecclesia sunt, quia in Ecclesia non fuerunt,

ipse quoque Hilarius non est chrislianus. In ea quippe

Ecclesia bapiizatus est quœ semper ab hœreticis bap-

tismum recepit. Antequam Ariminensis synodus fieret,

anlequam Lucifer exularct, Hilarius romance Ecclesiœ

diaconus ab hœreticis venientes, in eo quod prius ac-

célérant baptismute recipiebat... Diuconus eras, o Hi-

larit et a manichœis baptizatos recipiebas. Diuconus

eras, et Ebionis baptisma comprobabas. Hierouyni.,

lib. advers. Lucifer., pag. 305.

* Quod si negandum quisquam putaverit hœreticos

a majoribus noslris semper fuisse susceptos,... légat

et ipsius Hilurii libellas, quod adversus nos de hœre-

ticis rebaptizandis edidit ; et ibi reperiet ipsum Hila-

rium confileri a Julio, Marco, Sylvestro, et cœteris ve-

teribus episcopis, similiter in pœnitentiam omnes hœ-

reticos susceptos. Idem, ibïd.

5 Hilarius quum dtaconus de Ecclesia recesserit,

solusque, ut putat turba, sit mundi, neque eucharis-

tiarn conficere polest, episcopos et presbytères non ha-

bens : neque baptisma sine Eucharislia tradere. Et

quum homo jam mortuus sit, cum homine pariter in-

ieriil et secta, quia post se nullum clericum diuconus

potuit ordinare. Ecclesia autem non est, quœ non ha-

bet sacerdotes. Hieronym., Ub. advers. Lucifer.
:

pag. 302.

c Nec sanctum Hicrorujmum, quia presbgter fuit,

contemnendum arbttreris; qui nec aliam de hac re (de

peccuto oriijinali) tenait, prompsitque senieidiam. Qui

cum exponerel Jonam prophetom, aperlissime dixii,

quod etiam parvuli peccato offendentis Adam tcue-

rentur obnoxii. S. August. , lib. I contra Julian.,

pag. 515, toui. X.
7 Critubulus. Die quœso, et me ornai libéra quœs-

tione, quare infantu/i haptizentur ? Atticus. Ut eis

peccata in baptismale dimittantur. Critobulus. Quid

enim meruere peccati? quisquumne solvitur non ligu-

tus. Atticus. Me interrogus ? Respondebit libi Euange-

lica tuba, Doctor gentium, vas aureum in tolo orbe res-

plendens : Regnavit mors ab Adam usque ad Moysen :

etiam in eos, qui non peccaverunt, in siuiilitudiuem

prjevarieatiouis Adam qui est forma futuri (Ru.n. 5,

vers. 14). Quod si objeceris dici, esse aliquos qui non

peccaverunt, iniellige eos illud non peccasse peccatum

quod peccavit Adam prœvaricando in paradiso prœ-

ceptum Dei. Cœterum omnes hommes, aut antiqui pro-

pugutoris Adam, aut suo nomme teneniur obnoxii. Qui

parvulus est, parentis in baptisma vinculo solvitur. Qui

ejus celatis est, quœ potest sapere, et alieno et suo,

Christi sanguine liberatur. Ac ne me putes hœretico

sensu hoc inielligere, bealus martyr Cyprianus, cujus

te in Scripturarum testimoniis digerendis œmulum gto-

riaris in episto/a quant scribit ad episcopum Fidum
de infantibus baptizandis hœc memoral : porro autem
si etiam gravissimis delictoribus, et in Deum multo

ante peccantibus, cum postea crediderint, remissio

peccatorum datur; et a buptismo utque gratta nemo
prohibetur : quanto mugis prohiberi non débet infans,

qui recens natus nihil peccavit, nisi quod secundum
Adam carnaliter natus, c.oiilagium mortis antiquœ

prima nativilate contraxit? Qui ad temissionem pec-

catorum accipiendam, hoc ipso fucilius accedit, quod
illi remittuntur non propria, sed aliéna peccata... Hoc

unum dicam, aut novum vos debere symbolum tradere,

ut post Patrem et t'ilium et Spiritual Sanctum bapti-

zetis infantes in regnum coelorum : aut si unum et in

parvu/ts et in magnis habetis baptisma, etiam infantes

m remissionem peccatorum baptizundos in stmilitudi-

nem prœvaricationis Adam. Hieronym., Ub. lit Oialog.

advers. Pelay., pag. 54S ut 540.
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qu'ils en sont délivrés, 1rs uns comme 1rs

enfants par le baptême, et les antres, Bavoir

les adultes, par le sang de Jésus-Christ. Il

en conclut encore qu'il faut baptiser les cn-

l'anis, non pour le royaume tles cieux,

comme disaient les pélagiens, mais pour la

rémission des péchés en la ressemblance de

la prévarication d'Adam. Il emploie ace su-

jet l'autorité de saint Cyprien, qui dans sa

lettre à Fidus, décide que si les plus grands

pécheurs venant à la Foi, reçoivent la rémis-

sion des péchés, et sont admis an baptême,
on doit bien moins le refuser a nn enfant qui

vient de naître et qui n'a point péché, si ce

n'est en tant qu'il est né d'Adam selon la

chair, et que par sa première naissance il a

contracté la contagion de l'ancienne mort :

car il doit avoir l'accès d'autant plus facile à

la rémission des péchés, que ce ne sont pas

ses propres péchés, mais ceux d'autrui qui

lui sont remis.

ViM 27. On ne peut mieux/juger du sentiment

**«!« de saint Jérôme sur l'état des enfants qui
ie

' meurent saus avoir effacé par le baptême le

péché de leur naissance, que par l'objection

qu'il se fait de la part des pélagiens. « Quel

crime disaient-ils ', ont commis les petits en-

fants, eux qu'on ne peut accuser d'avoir pé-

ché par malice ou par ignorance, puisque

selon le prophète Jonas, ils ne savent pas

discerner leur main droite d'avec la gauche ?

Ils sont incapables de pécher; comment
peuvent-ils périr? Leurs genoux sont saus

force, ils n'articulent aucune parole, on rit

de leur langue bégayante : peut-on dire

que des supplices d'une éternelle misère

leur soient préparés? » Que répond saint Jé-

rôme à cette objection? Il ne nie pas cette
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cruelle conséquence : et sans rien retrancher

de ce que ces hérétiques reprochaient aux

catholiques, il prouve - le péché originel par

les paroles de L'Apôtre, afin qu'on inférât de

la que ce n'est pas injustement que des sup-

plices s sont destinés aux enfants qui meu-

rent sans baptême.

28. Les pains de proposition, l'oblation de

Melchisédech, et le veau tiras que le père de

famille lit tuer au retour de l'enfant prodi-

gue sont, selon saint Jérôme, des ligures de

l'Eucharistie. « Mais il y a, dit-il, autant de

différence l entre les pains de proposition,

et le corps de Jésus-Christ dans l'Eucharis-

tie, qu'entre l'ombre et le corps; entre l'i-

mage et la vérité, et entre la ligure et les

choses qu'elle représente. Notre mystère 5

est figuré dans ces paroles : Vous êtes prêtre

selon l'ordre de Melchisédech : parce qu'on

n'immole plus des bêtes privées de raison,

comme faisait Aaron, mais qu'on offre le

pain et le vin, c'est-à-dire le corps et le sang

de Jésus-Christ. Le veau gras 6 qui est im-

molé pour obtenir le salut de la pénitence,

est le Sauveur même dont nous mangeons

tous les jours la chair, et dont nous buvons

tous les jours le sang. Le lecteur qui est du

nombre des fidèles , entend comme moi

quelle est cette nourriture, qui nous remplis-

sant de son abondance, nous fait pousser au

dehors des louanges d'actions de grâces. Ce

festin sacré se célèbre tous les jours; le Père

reçoit tous les jours son Fils; Jésus-Christ

est immolé continuellement pour le salut de

ceux qui croient en lui. Ce fut dans un cé-

nacle que le Sauveur fit la Pâque, et dans un

large 7 et spacieux cénacle, purifié de toute

souillure, orné et préparé pour le banquet

S..r

l'Eucharistie.

1 Oro te, quid infantuli peccavere? Nec conscientia

delicli eis imputari potest, nec ignorantia, qui, juxta

Jonam proplietam, manum dexteram nesciunt et sinis-

tram. Peccare non possunt, et possunt perire, genua

labant, vugitus verba non explicant, balbutiens lingua

ridetur, et œterna? miseriez cruciatus miseris preepa-

rantur. Hieronym., lib. III advers. Pelag., pag. 544.

! Idem, ibid., pag. 545.

3 L'Eglise permet de croire que les enfants qui

meurent sans baptême sont seulement privés de la

vision intuitive et ne souffrent aucun supplice en en-

fer. {L'éditeur.)

* Tantum interest inter propositions panes et corpus

Christi
, quantum inter umbram et corpora , inter

imaginent et veritutem, inter exemplaria futurorum,

et ea ipsa quœ per exemplaria prœfigurabantur . Hie-

ronym., romment. in cap. I Epist. ad Titum, pag.

418.

6 Quod aulem ait : Tu es sacerdos secundum ordi-

nein Melchisédech, mysierium noslrum in verbo or-

Vil.

diids significatur : neqv.aquam per Aaron irrationabi-

libus victimis immolandis, sed oblalo pane et vino, id

est, corpore et sanguine Domini Jesu. Hieronym., lib.

Quest. Hebr. in Gènes., pag. 520. Melchisédech... in

typo Christi panem et vinum obtulit, et mysierium

christiamim in Salvatoris sanguine et corpore dedica-

vit. Paula et Eustoch., Epist. ad Marceltam, apud

Hieronymum, pag. 547, tom. IV.

6 Vitulus saginalus, qui ad pœnitentiœ immolatur

salutem, ipse Salvator est, cujus quotidie carne pasci-

mur, cruore potamur. Fidelis lector, mecum intelliyis,

quia pinguedine saturati, in ruclum taudis ejus erum-

pimus... Hoc convivium quotidie celebratur, quotidie

Pater Filium recipit ; semper Chrislus credentibus

immolatur. Hieronym., Epist. ad Damasum de Filio

prodigo, pag. 255 et 256, tom. IV, parte 1.

7 Salvator quoque generis humani Pascha fecit in

cœnaculo et mayno latoque cœnaculo, atque omni
sorde purgalo stratoque et ad spirituale convivium

prœparaio, ubi mysierium corporis et sanguinis suis

43
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spirituel. Là il donna a ses disciples le mys-

tère de son corps et de son sang, et nous

laissa la fête éternelle de l'Agneau immaculé.

C'est la chair de cet Agneau que les prêtres

consacrent tous les jours. Si je fais, dit saint

Jérôme ', parlant de la sainteté des évèques,

ou si je dis quelque chose qui soit digne de

répréhension, je sors en même temps des

lieux saints : à combien plus forte raison le

pontife et Févcque doit-il être sans tache, et

orné de toutes les vertus, lui qui ne doit ja-

mais sortir du sanctuaire, afin d'être prêt à

offrir des victimes pour le peuple, étant le

médiateur entre Dieu et les hommes, et con-

sacrant la chair de l'agneau par les paroles

sacrées qui sortent de sa bouche, parce que

l'huile de l'onction sainte de Jésus-Christ a

été répandue sur lui. A Dieu ne plaise,

ajoute ce Père 2
, que je parle mal de ceux

qui, succédant aux apôtres, font le corps de

Jésus-Christ par les paroles que leur bouche
prononce. Qui peut souffrir, dit-il encore 3

,

que les ministres des tables et des veuves,

c'est-à-dire les diacres, s'élèvent avec orgueil

au-dessus de ceux qui consacrent par leurs

prières le corps et le sang de Jésus-Christ?

Nous le recevons 4 tous également, quoique

avec un sort inégal sur la diversité de nos

mérites : ceux qui le reçoivent indignement

se rendent coupables du sang et du corps

de Jésus- Christ. Nous profanons et nous

souillons le pain, c'est-à-dire son corps,

lorsque nous nous approchons 5 indignement

de l'autel sacré, et qu'étant impurs nous bu-

vons son sang qui est tout pur; et que ce-

pendant nous disons : En quoi la table du
Seigneur est -elle méprisée? Ce n'est pas

qu'il y ait personne qui ose le dire, ni profé-

rer par une voix criminelle l'impiété qu'il a

dans l'esprit; mais ce sont les mauvaises œu-
vres des pécheurs qui déshonorent en effet

la table de Dieu. Vous me demandez, dit 6

ailleurs saint Jérôme, comment on doit en-

tendre ces paroles du Sauveur : Je vous dis

que je ne boirai plus de ce fruit de viyne jus-

qu'au jour que j'en boirai du nouveau avec vous

dans le royaume de mon Père. Quelques-uns

ont bâti sur ce passage la fable de mille an-

nées, pendant lesquelles ils prétendent que
Jésus-Christ régnera corporellement sur la

tradidit discipulis, et œternam nobis Agni immaculati

reliquit festivitutem. Hieronyrn., lib. XII in cap. xli

Ezech., pag. 998.

1 Ego si fecero, si dixero quippiam, quod reprehen-

sione dignum est : de sanctis egredior .... quanta ma-
gis pontifex et episcopus, quem oportet esse sine cri-

mine, tantarumque virtutum, ut semper moretur in

sanctis, et paratus sit victimas offerre pro populo ;

sequester hominum et Dei, et carnes Agni sacro ore

conficiens : quia sanctum oleum Christi Dei sui super

cum est. Hieronyrn., Episl ad Fabiolam de Veste Sa-

cerdotali, pag. 577, torn. II.

2 Absit ut de his quidquam sinistrum loquar, qui

apostolico gradui succedentes Christi corpus sacro ore

conficinnt. Hieronyrn. ,Epist. 5 ad Heliod., pag. 10.

3 Quis paiiatur mensarum et viduarum minister, ut

supra eos se tumidus efferat, ad quorum preces Christi

corpus sanguisque conficilur. Hieronyrn., Epist. 101 ad
Evangel., pag. 802.

4 Nos Christi corpus œqualiter accipimus. Una est

in mysteriis sanctifieatio, domini et servi, nobilis et

ignobilis, régis et militis, quanquam pro accipientium
meritis diversion fiât, quod unum est : qui enim indi-

gne manducaverit et biberit, reus erit violati corporis

et sanguinis Christi. Numquid quia et Judas de eodem
calice bibit de quo et cœteri aposto/i unius cum reli-

quis erit meriti? Hieronyrn., lib. Il advers. Jovinian.,

pag. 218.
6 Polluimus panem, id est, corpus Christi, quando

indigni accedimus ad altare, et sordidi mundum san-

guinem bibimus, et dicimus : Mensa Domini despecta

est. Non quod hoc a/iquis audeat dieere, et quod impie
cugitut scelerata voce proferre ; sed opéra peccatorum
despiciunt rnensam Dei. Hieronyru., m cap. l Matach.,
pag. 1811.

6 Quomodo accipiendum sit illud Salvatoris apud
Matthœum : Dico autem vobis, non bibam amodo de
hoc genimine vitis, usque in dieru illuur quo bibain

illud novum vobiscuin in regno Patris mei. Ex hoc
loco quidam mille annorum fabulam struunt, in qui-
bus Christian regnaturum corporaliter esse couten-

dunt, et bibiturum vinum quod ex illo tcmpore usque
ad consummalionem mundi non biberit. Nos autem
audiamus panem quem fregil Dominus, dédit que dis-

cipulis suis, esse corpus Domini Salvatoris, ipso di-
cente ad eos : Accipite et coniedite, hoc est corpus
nieuui ; et calicem illum esse, de quo iterum locutus

est : limite ex hoc omnes : hic est sanguis meus Novi
Testauieuti, qui pro urultis elfundetur. isle est calix de
quo in Propheta legimus: Calicem salutaris accipiam;

et alibi : Calix tuus iuebriaus quam pr,-eclarus est
.'

Si ergo panis qui de cœlo descendit, corpus est Do-
mini ; et vinum quod discipulis dédit, sanguis il/ius

est Novi Testamenti, qui pro multis e/fusus est in re-

missionem peccatorum, judaicas fabulas repullamus,

et ascendamus cum Domino cœnaculum, magnum,
stratum atquc muudatum : et accipiamus ab eo sur-

sum calicem Novi Testamenti, ibique cum eo Puscha
célébrantes inebriemur abeo vino sobrietatis. Non enim
est regnum Dei cibus et potus, sed justifia et g-iu-

dium et pax in Spiritu Sancto. Nec Moijses dédit nobis

panem verum, sed Dominus Jésus, ipse conviva et con-

vivium, ipse comedens, et qui comedilur. lllius bibi-

mus sanguinem, et sine ipso potare non pussumus, et

quotidie in sacrificiis ejus de genimine vitis verœ, et

vineœ Sorec, quœ inlerpretatur electa, rubentia musta
calcamus : et novum ex his vinum bibimus de regno

Patris, uequaquam in vetusiate lilterœ, sed in novdate

Spiritus. Hieronyrn., Epis.t. ad Hedibiam, pag. 171 et

172, tom. IV, pari.' 1.
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leur, et qu'il boira du vin, donl il n'avait

point bu jusqu'à (Jette époque, et que son

règne temporel durera, jusqu'à lo consom-

mation des Biècles. Mais pour nous, compre-

nons que le pain que nuire Seigneur rompit

et qu'il donna à ses disciples, est le corps de

notre Seigneur et de notre Sauveur, comme
Jésus-Christ les en assure Lui-même en leur

disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps;

comprenons que le calice est celui dont il

leur dit encore : Buvez-en tous, ceci est mon

sait*/ du Nouveau Testament, gui sera versé

pour plusieurs. C'est ce calice dont nous li-

sons dans le prophète : Je prendrai le calice du

salut : et encore : Que entre calice qui enivre

de délices, est excellent ! Si donc le pain qui

est descendu du ciel, est le corps du Sei-

gneur ; et si le vin qu'il donna a ses disci-

ples, est le sang du Nouveau Testament, qui

a été répandu pour plusieurs en la rémission

des péchés, rejetons les tables judaïques, et

montons avec le Seigneur dans le grand cé-

nacle tout meublé et préparé, pour nous

enivrer en célébrant la Pâque avec lui d'un

vin de sobriété. Carie royaume de Dieu n'est

ni viande ni breuvage, mais justice, joie et

paix dans le Saint-Esprit. Et ce n'est pas

Moïse qui nous a donné le pain véritable,

mais le Seigneur Jésus-Christ qui assiste lui-

même à son festin, et qui est le festin même;
qui mange et est mangé. C'est lui dont nous

buvons le sang, et sans lui nous ne le sau-

rions boire. C'est le fruit de cette véritable

vigne de Sorec, c'est-à-dire élue, que nous

foulons tous les jours dans nos sacrifices;

c'est Là ce vin nouveau que Jésus-Christ fait

boire dans le royaume de son Père, non dans

la vieillesse de la lettre, mais dans la nou-

veauté de l'esprit. »

Saint Jérôme pouvait-il s'expliquer avec

plus de précision sur la présence réelle

,

CHAPITRE X. — SAINT JKItnMK. 618

puisqu'il ne se contente pas de dire que le

pain que nous mangeons à L'autel, est Le

corps de Jésus Christ, et que le vin que nous

j buvons est son sang ;
mais qu'il ajoute en-

core que ce pain esl descendu du ciel, ce qui

ne peid s'entendre que du pain changé au

corps de Jésus-Christ? Il est vrai que ci' Père

distingue la chair de Jésus-Christ que nous

recevons dans l'eucharistie, d'avec celle qui

fut crucifiée. « Jésus-Christ, dit-il ', fils de

Dieu, a donné son sang pour racheter tout

le inonde : mais on peut prendre le sang et

la chair de Jésus-Christ en deux manières,

OU pour sa chair spirituelle et divine, dont

lui-même a dit : Ma chair est vraiment une

viande, et mon sang vraiment un breuvage; ou

pour sa chair qui a été crucifiée, et son sang

qui a été répandu par la lance du soldat

dans sa passion. » Voilà ce que dit saint Jé-

rôme, et voici comment l'auteur du livre du

Corps et du sang de Jésus-Christ, qui porte le

nom de Bertram ou Ratramne, explique ce

passage : « On voit bien, dit-il 2
,
que la dif-

férence que ce Père établit entre le corps et

le corps, le sang et le sang de Jésus-Christ,

n'est pas petite. En effet, quand il nous mar-

que le corps et le sang, que les fidèles reçoi-

vent tous les jours, sont des choses spirituel-

les, et que le corps qui a été crucifié, et le

sang qui a été répandu par la lance du sol-

dat, n'étaient en soi ni spirituels ni divins,

il nous fait entendre très-clairement qu'il y a

autant de différence entre ce corps et ce

corps, ce sang et ce sang, qu'il s'en rencon-

tre entre les choses corporelles et les spiri-

tuelles, celles qui sont visibles et celles qui

sont invisibles, entre les choses humaines et

les choses divines. Or les choses ne sont pas

les mêmes en ce qu'elles sont différentes les

unes des autres. C'est pourquoi la chair spi-

rituelle que les fidèles reçoivent dans leur

1 Sed quis iste, aiunt, tanins et faits, qui possit

pretio suo totum orbem redimere? Jésus Cltristus Filius

Dei proprium sanguinem dédit... Duplieiter vero san-

guis Christi et caro intelligitur, tel spiritualis illa

atque divina, de qua ipse dixit : Caro ruea vere est

cibus, et sanguis meus vere est potus : vel earo et

sanguis, quee crucifixa est, et qtd militis effusus est

lancea. Hieronym., lib. XIV in cap.lEpist. ad Ephes.,

pag. 328.

1 Beatus Hieronymus in commentario Epistolœ Pauli

ad Ephesios, ita scribit : « Duplieiter sanguis Christi

et caro intelligitur; vel spiritualis illa atque divina,

de qua ipse dicit : Caro inea vere est cibus; et san-

guis meus vere est potus, vel caro, quœ crucifixa

est, et sanyuis, qui militis effusus est lancea. » Non
paria doctor iste differentia corporis et sanguinis

Christi fecit distinctionem. Namque dum carnem vel

sanguinem, qua; quotidie sumuntur a fidelibus spiri-

tualia; at vero caro quœ crucifixa est, et sanguis qui

militis effusus est lancea, non spiritualia esse dicuntur,

neque divina : patenter insinuât quod tuntum inter se

différant, quantum differunt corporalia et spiritualia,

visibilia et invisibilia, divina atque liumana. Et quod

(legendum puto quae) a se differunt, non idem sunt.

Differunt auiem caro spiritualis, quœ fidelium ore su-

mitur, et sanguis spiritualis, qui quotidie credentibus

ponendus exkibetur, a carne quœ crucifixa est, et a

sanguine, qui militis effusus est lancea : sicut auctoritas

prœsentis viri testificatur. Non igitur idem sunt. Ra-

tramnus, de Corpore et sanguine Christi. pag. 155 et

156, ed.it. Paris., ann. 1G86,
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bouche, et le sang spirituel qui leur est don-

né tous les jours à boire, étant en cela diffé-

rents de la chair qui a été crucifiée, et du

sang qui a élé répandu par la lance du sol-

dat, il faut en conclure qu'ils ne sont pas la

même chose. » Mais cette distinction que

fait saint Jérôme et Ratramne après lui, ne

prouve pas que la chair de Jésus-Christ ne

soit pas dans l'eucharistie, mais seulement

qu'elle n'y est pas d'une manière visible,

passible et corruptible, comme elle était sur

la croix. La comparaison que saint Jérôme
apporte ensuite de la chair des saints, fait

connaître son intention. « L'on peut, dit-il ',

aussi trouver dans les sainls une diversité

de chair et de sang, en sorte que la chair qui

doit voir un jour le salut de Dieu soit autre

que la chair qui sera incapable de posséder

son royaume. » Ainsi comme la chair des

saints en l'autre vie est la même chair, quoi-

que impassible et incorruptible; de même la

chair de Jésus-Christ qui était corruptible et

passible sur la croix, est impassible et incor-

ruptible dans l'eucharistie.

Ajoutons encore un autre endroit de saint

Jérôme sur la présence réelle. « Après 2 que

le Seigneur eut célébré l'ancienne Pâque,

qui n'était qu'une figure de la nouvelle, et

qu'il eut mangé avec les apôtres la chair de

l'Agneau, il prit le pain qui fortifie le cœur
de l'homme, et passa au vrai sacrifice de la

Pâque, afin que, comme Melchisédech, grand-

prêtre du Dieu tout-puissant, en offrant du
pain et du vin, traça par avance la figure de

ce mystère, ainsi Jésus-Christ pour accom-

plir ce même mystère, y rendit présente la

vérité de son corps et de son sang. » On voit

ici la figure et la réalité du corps de Jésus-

Christ, la figure dans le sacrifice de Melchi-

lédech, ce prêtre du Très-Haut; la vérité et

la réalité dans le sacrifice et dans le Mystère
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de nos autels. Quelques ministres protes-

tants soutiennent que par le mot latin reprœ-

scntare, dont se sert saint Jérôme, il faut en-

tendre figurer : mais il est évident qu'il doit

signifier en cet endroit rendre présent . En ef-

fet saint Jérôme appelant l'eucharistie le vrai

sacrement de la Pâque dans le premier mem-
bre de cette période, par opposition à la Pâ-

que typique, dit dans le second membre qu'il

a représenté, reprœsentavit, la vérité de son

corps et de son sang, par opposition à ce

qu'il avait dit que Melchisédech offrit du pain

et du vin en figure de Jésus-Christ. Or le mot
reprœsentare ne peut être opposé au mot fi-

gurer, qu'en le prenant dans la signification

de rendre présent; et par conséquent il est né-

cessaire de l'entendre en ce sens pour satis-

faire à l'opposition si clairement marquée
par les mots de vérité et de figure, et par le

rapport du second membre au premier. Il

ne faut pas oublier ce que saint Jérôme 3 dit

de saint Exupère, évéque de Toulouse,

qu'ayant distribué tout ce qu'il avait aux

pauvres, il portait le corps du Seigneur dans

une corbeille d'osier, et le sang dans une

coupe de verre. 11 ne dit pas que ce saint

évèque portait du pain et du vin, mais le

corps et le sang du Seigneur.

29. Nous rapporterons ici la comparaison

que saint Jérôme fait du baptême et de la

pénitence avec les villes qui dans l'ancienne

loi servaient d'asile aux homicides involon-

taires. « Le pécheur, dit-il 4
, est racheté par

le sang du Sauveur, ou dans la maison du
baptême, ou dans la pénitence qui imite la

grâce du baptême par l'ineffable clémence

du même Sauveur qui ne veut pas la mort

des pécheurs, mais qu'ils se convertissent et

qu'ils vivent. » Voici comment ce Père s'ex-

prime ailleurs : « Cette pénitence est une se-

conde planche b après le naufrage, en sorte

1 Juxta hanc divisionem et in sanctis ejus diversiias

suntjuinis et carnil accipitur : ut alia sit caro quœ vi-

sura est suhdare Dei; alia caro et sanguis quœ rerjnum

Dei non '/néant possidere. Hieronym., lib. I in cap. i

Epist. ad Eplies., pag. 328.

2 Postquam typicum Pascha filerai impletum, et agni

carnescum apostotis comederat , assumit panem,qui con-

fortât cor hominis, et ad verum Paschœ transgreditur

sacramentum; ut quomodo in prœfiguratione ejus Mel-

chisédech sutnmi Dei sucerdos panem et vinum offerens

fe.cerat, ipse quoque veritatem sui corporis et sanyuiitis

rcprœsentaret. Hieronym., lib. IV comment, in cap.

xxvi Matth., pag. 128.

3 Exuperius Tolosir cpiscnpus... omnem substantiam

Christi visceribus erogavit. Niliil Mo ditius, qui cor-

pus Domini canistro vimineo sanguinem portât in vi-

tro. Hieronym., Epist. 95 ad Rusticum monaehum,

pag. 778.

4 Qui ligna cœdit, si securi ac ferro fugiente de li-

gna homo fuerit occisus, pergere jubetur ad urbem fu-

gitirorum : et tandiu ibi esse, quanidiu sacerdos nia-

ximus moriatur; kl est, redimatur sanguine Salvatoris:

aut in domo baptismatis, aut in pamiientia, quœ iuii-

tatur baptismatis graliam per ineffabilcin ctementiam

Salvatoris, qui non vult perire quemquam, nec de/ec-

tatur mortibus peccatorum, sed ut convertantur et vi-

vant. Hieronym. , lib. I Dialog. advers. Pelag.

,

pag. 501.

b Ignoremus pœnitentiam, ne facile peccemus. Ma
quasi secunda post naufragium 7iiiseris tabula sit.

Hieronym., Epist. 97 ad Demetr., pag. 790.
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qu'après la perte de L'innocence baptismale,

il reste an pécheur un moyeu pour obtenir

la rémission de ses péchés en s'en corri-

geant, Car rien n'est plus opposé à Dieu '

qu'un cœur impénitent, et ce crime esl Le

seul (|ni ne mérite point do pardon, <>u L'ac-

corde aisément à un homme qui se corrige

ilo ses finîtes: un criminel fléchit la clémence

de son juge par ses prières, mais celui qui

ne veut point se repentir de son crime irrite

sa patience. Le désespoir seul est un mal
sans remède. Rien n'irrite ' davantage la co-

lère de Dieu que l'orgueil d'un pécheur qui

toujours superbe il endurci dans le crime,

refuse d'expier son péché par les larmes de

la pénitence, et d'implorer la miséricorde de

son Dieu : s'il arrive donc 3 que quelqu'un

soit piqué et infecté du venin du péché par

le démon, cet ancien serpent, et que celui

qui est blessé' garde le silence, ne voulant ni

faire pénitence, ni confesser à son frère ou à

son maître la blessure qu'il a recuis ce frère

et ce maître, quelque pouvoir qu'ils nient

d'ailleurs, ne pourront ni le guérir, ni le se-

courir : car il n'est pas possible qu'un méde-
cin guérisse un malade d'un mal dont il n'a

point de connaissance. Les évèques et les

prêtres sont ceux à qui le ministère du sacre-

ment de pénitence est confié. Ils ont les

clefs 4 du royaume du ciel, et jugent en quel-

que façon avant le jour du jugement. C'est à

eux que Jésus-Christ a dit en la personne de

saint Pierre : Je vous donnerai les clefs du

royaume des deux : tout ce que vous lierez sur

lu terre sera lié dans les deux, et tout ce que
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vous délierez sur lu terre sera délié dans les

deux. Mais il y a des évoques el des prê-

tres qui ne comprenant pas le Bens de ces

paroles, se laissent aller en quelque sorte à

L'orgueil des pharisiens, soit pour condam-
ner des innocents, soil pour absoudre des
criminels. Dieu toutefois a égard alors, non
pas tant au jugement des prêtres qu'a la vie

de ceux qui sont coupables ou innocents. On
lit dansleLévitique qu'il est ordonné aux lé-

preux de se présenter aux prêtres, afin que
s'ils ont une véritable lèpre, ils soient décla-

rés impurs. Ce n'esl pas que les prêtres eus-

sent dans l'ancienne loi le pouvoir de les

rendre impurs et lépreux, mais c'est que la

connaissance de ceux qui étaient lépreux, et

de ceux qui ne l'étaient pas, leur apparte-

nait, et qu'ils pouvaient discerner le pur d'a-

vec l'impur. De même donc que le prêtre

déclarait alors pur ou impur celui qui se

présentait comme lépreux, de même aussi

l'évêque ou le prêtre ne lie pas maintenant

les innocents, et ne délie pas les coupables;

mais après avoir selon son oflice écouté la

différence des péchés, il sait qui doit èlre

lié ou délié. »

30. Au siècle de saint Jérôme les clercs

n'étaient point soumis à la pénitence publi-

que, et on se contentait de les envoyer dans
les monastères pour y pleurer et racheter

leurs péchés. C'est ce que l'on voit par une
lettre de ce Père à un diacre nommé Sabi-

nien, coupable d'une faute avec une vierge

consacrée à Dieu. Il l'exhorte 6 à faire péni-

tence, à gémir sous le cilice el la cendre, à

Sur la pé-
nitence l'iii'h

bliqav.

1 Nihil ita répugnât Deo quani cor impœnitens. So-

lum crimen est, quod reniant consequi non potest. Si

enim ei ignoscitur post peccutum, qui pecenre desistit,

et illc flectit judicem qui rogal, impœnitens autem

ontnis od irucundiam provocat judicantem : solum

desperationis crimen est, quod mederi nequeat. Hiero-

nviii.. Epist. 93 ad Sabinian., pag. 750.

2 De nulla re sic irascitur Deus, quomodo si pecca-

tor superbiat; et erectus et rigidus non flcctatur in

fietutn , nec misericordiam postulet pro delicto. Hie-

roinin., lib. III comment, in cup. v Epist. ad Ephes.,

pag. 382.

3 Si quem serpens diabolus occulte momorderit, et

unllo conscio eum peccati veneno infecerit; si tacuerit

qui percussus est, et non egerit pœnitentium, nec vul-

nus suum fratri et magislro voluerit conftteri, magis-

ter et fraier qui linguam habent ad curandum, facile

ei prodessc non poterunt. Si enim erubescat œgrotus

vulnus tnedico conftteri, quod ignorât medicina non

curât, llierouyui., comment, in Eccles., png. 774,

toni. II.

4 Absit ut de his quidqttam sinistrum loquar,... qui

claves regnt Cœlorum liabentes quodami/wdo ante ju-

dicii diem judicant. Hicronym., Epist. 5 ad Heliod.,

pag. 10.

5 Et. dabo tibi claves regni cœloruan, et quodeum-
que ligaveris super terrain, erit ligatura in eœlis .- et

quodeumque solveris super terram, erit solutum iu

cœlis. /s/ai» locutn episcopi et presbgteri non intelli-

gentes, aliquid sibi de pharisœorum assumunt super-

cilio. ut vel damnent innocentes , vel solvere se noxios

arbitrentur ,
quum apud Deum non sententia sacerdo-

tum, sed reorum vita quœralur. Legimus in Levitico

de leprosis, ubi jubentur, utostendantsesacerdotibus;

et si leprnm habuerint, tune a sacerdote immundi
fiant, non quo saeerdotes leprosos faciant et immun-
dos , sed quo hubeant notitiam leprosi,et non leprosi

s

et possint discernere qui mundus,quive immuudus sit.

Quomodo ergo ibi teprosunt sacerdos mundum vel im-

mundum facit : sic et Itic a/ligal, vel solvit epicopus

et presbyter, non eos qui insonles sunt vel noxii ; sed

pro officia suo quum peccatorum audierit vurictutes,

scit qui ligandus sit, quive solvendus. Hieronym.,

lib. III., comment, in cup SVI Mat th., pag. 75.

6 Hortatus sum ut ageres pœnitentiam, et in cilicio

et cinere volutareris, ut sotitudinem peteres, ut viveres
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se retirer dans la solitude, à passer toute sa

vie dans un monastère, afin de fléchir la mi-

séricorde de Dieu par des larmes continuel-

les. Mais les laïques n'étaient pas exempts de

faire publiquement pénitence de leurs cri-

mes. Nous en avons un exemple dans la per-

sonne de sainte Fabiole. Cette dame romai-

ne, après avoir épousé un homme de mœurs
très-déréglées ', conçut pour lui tant d'éloi-

gnement, qu'elle s'en sépara, et se remaria

lorsqu'il vivait encore, avec un autre, croyant

pouvoir contracter légitimement ce nouveau
mariage, et user en ce point de la liberté

qu'accordaient les lois civiles. Mais étant

rentrée en elle-même depuis la mort de ce

second mari 2 et reconnaissant que le ma-
riage qu'elle avait contracté avec lui, était

contre les lois de l'Eglise, elle en fit péni-

tence publique en cette manière. Couverte

d'un sac, elle se mit à la vue de toute la ville

de Rome la veille de Pâques, au rang des

pénitents, à la porte de la basilique de La-

tran. L'évèque, les prêtres et le peuple pleu-

rant avec elle, elle se prosterna contre terre,

les cheveux épars, le visage plombé, les

mains sales, la tète couverte de cendre et de

poussière. « Elle ne rougit point de Dieu sur

la terre, dit saint Jérôme, et Dieu ne rougira

point d'elle dans le ciel. Elle découvrit sa

blessure à tout le monde, et Rome toute en

larmes en vit la cicatrice sur son corps. Elle

parut avec des habits déchirés, la tête nue,

la bouche fermée. Elle n'entra point dans

l'église du Seigneur, mais elle demeura hors

du camp comme Marie sœur de Moïse, atten-

dant que le prêtre qui l'avait mise dehors,

la fit revenir. Elle descendit du trône de ses

délices, elle tourna la meule pour moudre le

blé, selon le langage figuré de l'Ecriture, elle

passa courageusement et les pieds nus le

torrent de larmes, elle s'assit sur les char-

bons de feu dont parle le prophète, et ils lui

servirent à consumer son péché. Elle se

frappait le visage parce qu'il avait plu à son

second mari : elle haïssait ses diamants et

ses perles : elle ne pouvait plus voir son beau

linge, et rejetait toutes les choses dont elle

s'était servie autrefois pour se parer. Enfin

elle n'était pas moins affligée que si elle eût

commis un adultère, se servant de plusieurs

remèdes pour guérir une seule plaie. Ayant

reçu la communion à la vue de toute l'E-

glise, elle n'oublia pas ses maux parmi son

bonheur; et après avoir fait une fois nau-

frage, elle ne voulut pas s'exposer aux pé-

rils d'une seconde navigation. Elle vendit

donc les grands biens que sa naissance lui

avait procurés, et en distribua le prix aux

pauvres. Elle fut la première qui bâtit à

Rome, un hôpital pour y loger les malades

qui languissaient au milieu des rues, et pour

les soulager dans leurs nécessités et dans

leurs misères. »

31. Selon saint Jérôme, <c l'ordre 3 est un
des sacrements que Jésus-Christ a institués.

L'évèque, qui en est le ministre *, le con-

fère 5 par l'imposition des mains. Mais il doit

prendre garde de ne pas les imposer légè-

in monasterio, ut Dci misericordiam jugibus lucry-

mis imptorares. Mieionym.j Episi 93 ad Sabinianum,

pag. 758.

1 Hieronym.j Epist. 84 ad Oceanum, de morte Fa-

biol. pag. 658.

2 Quis hoc crcderct, ut post mnrtem secundi viri in

semet reversa,... saccuin indueret, ut errorem publiée

faterelur; et tota urbe spectante romana ante rliem

Pascltœ basilica quondam Laterani qui Ccesariano

truncatus est gladio staret in ordiue pœnitentium,

episcopo, presbyteris et omni populo collacrymnnti

sparsum erinem, ora lurida, et squalidas manus, sor-

dida colla submitteret?... Non esl confusa Dominum
in terris, et ille cam non confundetur in cœlo. Aperuit

cunctis vit/nus xtiuni, cl dixnliu-i'in m corpnre cicatri-

cem, flens Roma conspexit, dissttta habuit latera, nu-

dum caput, clausum os. Non est ingressa ecclesiam

Vomini sed extra castra cum Maria sorore Moysi se-

parata conccdit, ut quant sacerdos ejecerat, ipse re-

vocaret. Descendit de solio dcliciarum suarum, acce-

pit molam, fecit farinant, et discalceatis pedibus

transivit fluenta lacrymarum, ^edtt super carbones

ignis. Hi ci fucre in udjutoriunt. Faciem per quant

secundo viro placuerut verberabat, oderat gemmas,
linteatnina viderc non potcrut, ornamenta fugiebat.

Sic dolebat quasi adutterium commisisset, et multis

intpendiis medicaminum unum vulnus sanare cupie-

bat,... recepla sub oculis omnis Ecclesiœ communione
quid fecit? Sci/icet in die bona malorum non oblita

est, et post naufragium rursum tentare notait peri-

cula nuvigandi. Quin potius omnem censum qucm
habere poterat {erat autem amplissimus, et respon-

dens generi ejus) dilapidavit, ac vendidit : et in pe-

cuniam congregatum usibus pauperum prœparavit, et

prima omnium nosocomium inslituit, in quo œgro-

iantes colligeret de plateis, et consumpta languoribus

inedia miserorum membra foveret. Idem, tbid., pag.

G58, «59 et 660.

3 Hieronymus, in libro adversus Yigilantiimi, pag.

281. déclamons in eos prœsules e Vigilitantii seclu,

qui cœlibes ad sacerdotium non admittebant : Non or-

tlinaiii, inquit, diaconos, nisi prius uxores duxerint,..

et nisi prœgnanles uxores viderint clericorum, infan-

tesque de ulnis matrum vagientes, Christi sacramenta

tribuunt.

' Quid enim facit excepta ordinatione episcopus quod
presbyter non faciat? Hierouym., Epist. ad Evangel.,

pag. 803.

6 Ordinatio clericorum non solum ad imprecatio-

nem vocis, sed ad impositionem impletur manus. Ilie-
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rement à personne. Ce n'est pas en effet an

1
>

<

1 1

1

' peu considérable, de jeter ' les perles

devant les pourceaux, et de d r le saint

aux chiens, c'est-à-dire de conférer l'ordina-

tion a des gens qui ne sont ni saints ni sa-

vants dans la loi de Dieu, et dont tout le

mérite est d'avoir été attachés aux intérêts

de ceux qui les ordonnent, ou de leur avoir

rendu quelque service. Mais il serait encore

bien plus honteux à un évèque d'ordonner

quelqu'un à la prière des femmes. L'Apôtre

en qui Jésus-Chril parlait, voulant nous faire

Connaître le péril que l'on court dans l'ordi-

nation, déclare que comme l'on participe à

la justice des saints auxquels on impose les

mains, on participe aussi au crime des mé-

chants en les ordonnant. On ne doit point

non plus faire acception de personne dans le

choix de ceux qui doivent remplir quelques

dignités ecclésiastiques. Que les évoques 2
,

qui ont le pouvoir d'établir des prêtres dans

toutes les villes, apprennent de la règle que

saint Paul prescrit à Tite, son disciple, ce

qu'ils doivent eux-mêmes observer dans les

ordinations, et qu'ils sachent que les paroles

de L'Apôtre, sont les paroles mêmes de Jé-

sus-Christ, qui a dit : Qui vous méprise, me
méprise, et celui qui vous écoute, m'écoute.

Ceux donc qui, méprisant ce que saint Paul

a ordonné à Tite, ont égard à la faveur et

non au mérite de ceux qu'ils élèvent aux
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charges ecclésiastiques, agissent visiblement

contre Jésus-lihrist, qui nous a l'ail connaître

par son apôtre quelles qualités sont néi

saires dans ceux que l'on veut élever aux

dignités cle l'Kglise. Oui a eu plus do droit

que Moïse, cet ami de Dieu, de Faire passer

sa dignité à ses enfants ou à quelqu'un de sa

parenté? L'a-t-il fait! nullement, Josué, qui

n'était ni de sa famille, ni de sa tribu, y est

élevé du choix et du consentement de ce lé-

gislateur : Moïse, par celle conduite, voulait

nous apprendre qu'on ne doit point déférer

iiu sang, mais uniquement au mérite quand

il s'agit de donner à quelqu'un le gouverne-

ment d'un peuple. Mais les choses, ajoute

saint Jérôme, ont bien changé, et nous en

voyons plusieurs aujourd'hui qui usent de

l'ordination comme d'un moyen d'obliger et

de gratifier ceux qu'il leur plait : en sorte

qu'ils ne choisissent point pour colonnes de

l'Eglise ceux qui pourraient la servir plus

utilement, mais ceux qu'ils aiment ou à

qui ils ont quelques obligations, ou qui ont

une puissante recommandation, ou ceux en-

fin qui sont entrés à force de présents dans

la cléricature. »

Ce Père se plaint encore'de ce que contre

la défense de l'Apôtre, on élevait souvent

des néophytes à l'épiscopat. « Tel était hier,

dit-il 3
, catéchumène, qui, aujourd'hui,

est évêque ; tel paraissait hier dans l'amphi-

ron., lib. XVI comment, in cap. lviii Isaice, p. 432.

1 Mauus cito nemini imposueris, neque comumni-
caveris peccatis alienis, Non enim peccatum levé

mittere margaritas ante porcos, et dare sanction ca-

nibus, et ordinationem clericatus nequaquam sanctis,

et in lege Dei doctissimis ; sed asseclis suis tribuere,

et vilium officiorum ministris : quodque bis dedeco-

rosius est, muliercularum precibus. In quo conside-

randa loquentis in se Ckristi Apostoli snpientia, qui

ut ordinationis periculum demonstraret
,
junxit ter-

menta peccantium. Neque commuuicaveritis pecca-

tis alieuis. Sicut ergo in ordinationibus malorum, par-

ticeps est peccatorum qui taies constituit, sic in ordi-

natione sanctorum, parliceps est eorum justifia;, qui

bonos elegil. Hieronym., lib. XVI comment, in cap.

lviii, pag. 432.

2 Reliqui te Cretae ut... constituas presbytères, si-

cut ego tibi disposai. Audiant episcopi, qui habent

constituendi presbytaros per urbes singulas potestatem

sub quali lege ecclesiasticœ constitutionis ordo tenea-

tur : nec putent Apostoli verba esse, sed ('hristi, qui

ad disciputos ait : Qui vos spernit, me spernit : qui

autem me spernit, speruit cum qui me misit : sic et

qui vos audit , me audit : qui autem me audit

,

audit eum qui me misit. Ex quo manifestum est, eos

qui Apostoli lege contempla ecclesiasticum gradum non

merito voluerint olicui déferre, sed gratia, contra

Christum fucere, qui qualis in ccclesia presbyter cons-

tituendus sit, per Apostolum suum in sequentibus exe-

cutif est. Moyses, amicus Dei, cui facie ad faciem

Deus loculus est, potuit utique successores principatus

filios suos faccre , et posteris propriam relinquere di-

gnilalem, sed extraneus de alia tribu eligitur Jésus,

ut sciremus principatum in populos non sanguini de-

ferendum esse, sed vitœ. At nunc cernimus plurimos

hanc rem beneficium facere, ut non quœranl eos, qui

possunt ecc/esiœ plus prodesse, in ecclesiœ erigere co-

lumnas; sed quos vel ipsi amant, vel quorum sunt

obsequiis deliniti, vel pro quibus majorum quispiam

rogaverit : et ut détériora taceam, qui ut clerici fiè-

rent, muneribus impelrarunt. Hieronym., comment.

in cap. i Epist. ad Titurn, pag. 412 et 413.

3 Non neophytum ne in superbiam elatus, in judi-

cium ineidat diaboli... Tarn apertum evidensque prœ-

ceptum nemo cuslodit. Heri catechumenus, hodie

pontifex est; heri in amplutheairo, hodie in ecclesia :

vespere in circo, mane in altario : dudum fautor his-

trionum, nunc virginum consecrator... Quod autem ait

{Apostolus) : Ne in superbiam elatus ineidat in judi-

cium diaboli, quis non exemplo verum comprobet?

Ignorât momentaneus sacerdos humilitatem, et man-

suetudinem rusticorum : ignorât blanditias chrislia-

nas; nescit seipsum contemnere ; de dignitate irans-

fertur ad dignitaiem : non jejunavit, non flevit, non

mores suos sœpe reprehendit, et assidua meditatione

correxit : non substantiam pauperibus erogavit : de
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théâtre ,
qui préside aujourd'hui dans l'é-

glise ; tel assistait hier au soir aux jeux du

cirque, que l'on voit ce matin à l'autel parmi

les ministres du Seigneur; tel était ci-devant

protecteur des baladins et des comédiens,

qui aujourd'hui consacre des vierges à Jé-

sus-Christ... Quant à ce que l'Apôtre ajoute :

De peur que ce néophyte s'élevant d'orgueil, ne

tombe dans la mente condamnation que le diable,

quelle expérience ne fait -on pas tous les

jours de celte importante vérité? Un homme
qu'on élève tout d'un coup au sacerdoce, ne

sait ce que c'est que d'être humble, de s'ac-

commoder à la grossièreté des simples et

des geus rustiques, d'employer les douceurs

et les caresses pour gagner les âmes à Dieu,

de se mépriser et de s'anéantir soi-même.

On le fait passer d'une dignité à une autre, et

toutefois il n'a point jeûné, il n'a point pleuré,

il ne s'est point reproché souvent à lui-

même les désordres de ses mœurs et de sa

conduite; il ne les a point corrigés par une

continuelle méditation ; il n'a point donné

son bien aux pauvres. On le conduit en quel-

que manière d'un siège à un autre siège,

c'est-à-dire, d'orgueil en orgueil. Or per-

sonne ne doute que l'orgueil ne soit la cause

de la ruine et de la condamnation du diable.

Voilà l'écueil de ceux qui tout à coup de-

viennent maîtres avant d'avoir été disci-

ples. »

Nous avons déjà remarqué ailleurs que

saint Jérôme ne croyait pas ' qu'un homme
qui avait été marié avant son baptême, et

qui depuis avait contracté un second ma-

riage, fût dans le cas delà bigamie, qui, se-

lon saint Paul, empêche d'être promu aux

ordres sacrés. Cette opinion a été rejetée

par le pape Innocent I
er 2

,
par saint Am-

broise 3
, et par saint Augustin 4

.

32. D'après saint Jérôme, ce qu'on appelle

hiérarchie dans l'Eglise catholique, est com-

posé 5 d'évêques, de prêtres, de diacres et

de ministres inférieurs, qui sont les portiers,

les lecteurs , les exorcistes , les acolytes 6 et

les chantres. Chez les montanistes, il y avait

aussi une hiérarchie, mais différente de celle

des catholiques. « Parmi nous, dit saint Jé-

rôme 7
, les évêques tiennent la place des

apôtres; parmi les montanistes, ils n'ont

que le troisième rang, car les patriarches

de Pépuze, en Phrygie, tiennent le premier;

ceux qu'ils appellent cenons, tiennent le se-

cond, et les évêques le troisième, c'est-à-

dire, presque le dernier; comme si leur re-

ligion en était bien plus relevée de mettre

les derniers ceux que nous mettons les pre-

miers. » Le huitième canon de Laodicée

parle 8 de leur clergé et de ceux qu'ils appe-

laient très-grands; c'était apparemment leurs

patriarches ou leurs eenons. Saint Jérôme

met l'épiscopat, la prêtrise et le diaconat

,

entre les traditions apostoliques , « afin que

l'on sache, dit-il 9
,
que les traditions aposto-

liques sont prises de l'Ancien Testament ; il

est clair que les évêques , les prêtres et les

diacres sont dans l'Eglise, ce qu'Aaron, ses

enfants et les lévites étaient dans le temple.»

Par cette comparaison des évêques,des prêt res

et des diacres avec le grand-prêtre Aaron,

ses enfants et les lévites , saint Jérôme re-

connaît clairement une différence entière de

Sor la ki,

rarchie eedi
astiqo'

cathedra quodammodo ducitur ad cathedram, id est

de superbia ad superbiam. Judicium autem et ruina

diaboli, nulli dubium, quin arrogantia sit. Incidunt in

eam qui in puncto horce, needum discipuli, jam ma-
gistri sunt. Hierouym., Epist. 82 ad Oceanum, p. 653

et 654. — ' Idem, ibid. pag. 647 et seq.

s Si quis mu/ierem, licet laicus, duxit uxorcm, siue

ante baptismum, sive posl baptismum, non udmittatur

ad clerum, quia eodem vitio videtur exc/usus. In bap-

tismo enim crimina dimittuntur, non accepta; uxoris

consortium relaxatur. Iuuoceutius, I Epist. ad Yic-

tricium episcopum Rothomagensem, cap. v, p. 1250,

tom. Il Concil.

3 Auibros., lit). I de Offic, cap. L, uuui. 257, p. 66,

tom, II.

* August., lib. de Bono conjug., cap. xvill, n. 21,

pag. 331, tom. VI.

5 Ecclesia multis gradibus consistens, ad extremum
diaconis, presbyteris, episcopisque finitur. Hierouym.,

lib. advers. Lucifer. ,
pag. 303. Unde non solum epis-

copi, presbyteri et diaconi debent magnopere providers,

ut cunctum populum cui président, conversutione et

sermone prœcedant; verum et inferior gradus, exor-

cistœ, lectores, œditui, et omnes omnino qui domui

Dei serviunt. Hieronyui., in cap. m Epist. ad TH.,

pag. 433.

6 Si lector, si acotytws, si psaltes, te sequitw, non

ornetur veste, sed moribus. Hierouym., Epist. 34 ad
Nepotianum, pag. 260.

8 Apud nos apostolorum locum episcopi tenent :

apud eos [montanistas) episcopus tertius est. Habent

enim primas de Pepusa Phryyiœ patriarchas, secun-

dos, quos appellant cenonas : atque ita in tertiu-n,

pêne ultimum locum episcopi devolvuntur; quasi

exinde ambitiosior religio fiât, si quod apud nos pri-

mum est, apud i/los novissimum sit. Hierouym., Ejiist.

27 ad Marcellam, pag. 65.

8 Couc. de I.aod. , can. 8, pag. 1498, tom. I

Concil.

9 Ut sciamus iraditiones apostolicas sumptas de I e-

teri Testamento, quod Aaron et filii ejus atque /évita;

in lempto fuerunt, hoc sibi episcopi et presbyteri et

diaconi vindicent in ecclesia. Hierouym., Epist. 101

ad Evangelum, pag. 803.
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degrés entre les ministres de L'Eglise, et la

supériorité des évoques sur les prêtres.

« Qui dira que les enfants d'Aaron aienl été

égaux à leur prie pendant son vivant , dit-il

ailleurs! Qui dira qu'il n'y a point eu do

différence entre la dignité du grand-prêtre

et celle des prêtres ordinaires? que celui-là

n'ait point en de supériorité de droit divin

sur ceux-ci?» C'est dans sa lettre à Evan-

géius que saint Jérôme parle ainsi, cl toute-

fois, ceux qui s'appuient de saint Jérôme

pour prouver l'égalité entre les prêtres et

les évoques, se servent de cette lettre. Voyons

donc ce qu'il en dit ailleurs : dans sa lettre

au prêtre Népotien ', il lui recommande en-

tre autres choses d'être soumis 2 à son évo-

que, et de le regarder comme son père spi-

rituel. En combattant les Inciterions , il dit 3

que le salut de l'Eglise dépend de la pléni-

tude de puissance qui est dans les évoques;

que cette puissance n'appartient point aux

prêtres; que le pouvoir qu'ils ont de don-

ner le Saint-Esprit 4 a ceux qui ont reçu

le baptême, leur vient de l'autorité du même
Esprit -Saint qui descendit sur les apôtres

;

qu'ils ont le pouvoir de conférer les ordres 5

à l'exclusion des prêtres; qu'ils peuvent éta-

blir des prêtres dans tous les lieux de leurs

diocèses 6
; que tous les évoques sont les

successeurs des apôtres 7
;
qu'un évèque de

quelque ville du monde que ce soit , de

Rome, d'Eugubio, de Coustantinople , de

Reggio , ou d'Alexandrie
,

porte partout le
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même caractère; que c'est la même dignité

et le même Bacerdoce, el qu'il ne devient ni

plus considérable par ses richesses, ni plus

méprisable par sa pauvreté.

33. On objecte que saint Jérôme 8 exami-

nant ces paroles de saint Paul à Tite : Je

nui* ai laissé en Crète afin que rima y établis-

siez des prêtres en chaque ville... Il faut que

Vévèque soit irréprochable, etc., en conclut

que le prêtre est donc le même que l'cvé-

que. <: En effet , dit-il , avant que par l'insti-

gation du diable il se lut formé divers partis

dans la religion , et qu'on dît parmi les peu-

ples : Je suis à Paul , et moi à Apollon , et

moi àCéplms, les Eglises étaient gouvernées

par le commun avis des prêtres. Mais depuis

que chacun commença à regarder comme
siens et non comme à Jésus-Christ ceux qu'il

avait baptisés , on convint d'un commun
accord parmi les fidèles, qu'on choisirait

l'un des prêtres pour l'élever au-dessus des

autres, et le charger du soin de toute l'E-

glise, afin d'éviter par là de tomber dans le

schisme. Ainsi il parait que parmi les an-

ciens , les prêtres étaient les mêmes que les

évêques, et que l'on ne mit de la différence

entre eux que pour éviter les divisions. Or,

comme les prêtres n'ignorent pas que c'est

par la coutume de l'Eglise qu'ils sont soumis

à celui qui a été établi pour présider parmi

eux, il faut de même que les évêques se sou-

viennent que c'est plutôt par la coutume que

par la disposition du Seigneur qu'ils sont

Ol.j,..li,in

rr.nln 1 || .11-

Ïil I" 'I''.

v- -j .1 •- fur
!<> prtlrci.

1 Quod Aaron et filios ejus, hoc esse episcopum et

presbytères noverirnus. Hieronym., Epist. ad Nepo-

tian., pag. 201.
2 Esto subjectus pontifici tuo, et_ quasi animée pa-

trem suscipe. Idetu, ibid.

3 Ecclesiœ salus in summi sacerdotis dignilate pen-

det : eut si non exors quœdam et ah omnibus eminens

detur potestas, tôt in Ecclesiis efpcientur schismata,

quot sacerdotes. Hieronym., lib. advers. Luciferianos,

pag. 295.

4 Quod si hoc loco quœris, quare in ecclesia bapti-

zatus, nisi per manus episcopi, non accipiat Spiritvm

Sanction,... disce hanc observationem ex ea auctoritate

descendere, quod post ascension Domini Spiritus Sanc-

tus ad apostolos descendit. Idem, ibid.

5 Quid enim facif, excepta ordinatione, episcopus,

quod presbijter non faciat? Hieronym., Epist. ad
Evangel., pag. 803.

6 Episcopi hâtent constituendi presbijteros per urbes

singulas potestatem. Hieronym., comment, in cap. i

Epist. ad TH., pag. 412.

7 Ubicumque fuerit episcopus sioe Romœ, sive Eu-
gubii, sive Constantinopoli, sive Rhegii, sive Alexan-

drie, su,; Tanis, ejusdem merili, ejusdem est et sa-

cerdotii. Potentia divitiarum, et paupertatis humili-

tas, tel sublimiorem cet inferiorem episcopum non fa-

cit. Cœterum omnes apostolorum successores sunt.

Hieronym., Epist. ad Evangel.,' pag. 803.

8 Reliqui te Cretœ ut constituas per civitates pres-

bytères... Oportet epicopum sine crimine esse. Idem
est presbijter qui episcopus : et anlequam diaboli ins-

tinctu, stttdia in religione fièrent, et diceretur in po-

pulis, ego sum Pauli, ego Apollo, ego autem Cephœ
commuai presbyterorum consilio ecclesiœ gubernaban-

tur. Postqnam vero unusquisque eos quos baptizaverat

suos putabat esse, non Christi, in toto orbe décrétant

est, ut unus de presbyteris electus superponerelur cœ-

teris, ad quem omnis ecclesiœ cura pertineret, et

schismntum seinina tollerentur... Ut ostenderemus

apud veteres eosdem fuisse presbijteros quos et episco-

pos : puulatim vero ut dissentionum plantaria evelle-

rentur, ad unum omnem sollicittidinem esse delatam.

Sicut ergo presbyteri sciunt se ex Ecclesiœ consuetu-

dine ei qui sibi prœpositus fuerit, esse subjectos : ita

episcopi noverint se magis coniuetudine, quam dispo-

siiionis dominicœ veritate, presbyteris esse majores;

et in commune debce ecclesiam regere, imitantes ifoy-

sen, qui cum haberct in poteslate solus prœesse populo

Israël, septuaginta elegit, cum quibus popu/um judi-

caret. Hieronym., comment, in cap. i Epist. ad Tit.,

pag. 413 et 4M.
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élevés au-dessus des prêtres, et qu'ils doi-

vent imiter Moïse, qui pouvant par l'autorité

que Dieu lui avait donnée, commander et

présider à tout le peuple d'Israël, voulut

néanmoins soixante et dix vieillards pour

l'aider dans le gouvernement , et pour juger

avec eux des différends qui arriveraient parmi

le peuple. » Voilà ce que dit saint Jérôme.

Il s'explique à peu près de même dans sa

lettre à Evangélus, où il prouve ' par les té-

moignages des Epitres de saint Paul, que les

prêtres sont les mêmes que les évoques, et

que ce n'est que pour remédier aux schis-

mes 2 que dans la suite on en a choisi un

pour le préférer aux autres , de peur que

chacun voulant s'attribuer la prééminence
,

l'Eglise ne fût dans des divisions continuelles.

Mais pour bien entendre le sentiment de

saint Jérôme, il faut se souvenir qu'il n'a

parlé si avantageusement des prêtres, que

dans le dessein de réprimer l'orgueil des

diacres
,
qui par une ignorance 3 volontaire

du rang qu'ils devaient tenir, s'élevaient au-

dessus des prêtres, et mesuraient leur di-

gnité, non par leur mérite , mais par les ri-

chesses de l'Eglise qu'ils avaient en leur dis-

position. Ce Père était bien aise de les hu-

milier en leur mettant devant les yeux leur

première fonction
,
qui consistait à servir

aux tables , et à assister les veuves, et en

leur représentant aussi combien l'ordre des

prêtres était au-dessus de celui des diacres.

« Qui peut, dit-il , souffrir que les ministres

des tables et des veuves, s'élèvent avec or-

gueil au-dessus de ceux qui consacrent par

leurs prières , le corps et le sang de Jésus-

Christ? »

Nous répondrons donc avec saint Tho-

mas 4 « que l'on peut considérer les prêtres

et les évêques en deux manières : la première

selon le nom qui leur était commun; la se-

conde selon la chose signifiée par ce nom,
et en ce sens , ils ont toujours été dis-

tingués, même du temps des apôtres. Ce
saint docteur se fonde ici sur le chapitre V e

du livre de la Hiérarchie ecclésiastique, que

l'on croyait de son temps être de saint Denis

l'Aréopagite, et sur ces paroles de la glose

sur le chapitre x de saint Luc : « Comme les

apôtres sont la forme des évoques, ainsi les

soixante et douze disciples sont la forme des

prêtres du second ordre. Dans la suite des

temps, il a été nécessaire pour éviter le

schisme, de distinguer même les-noms et

d'appeler les grands- prêtres du nom d'évê-

que , et les autres simplement du nom de

prêtre. Or dire, ajoute saint Thomas, que les

prêtres ne diffèrent pas des évêques, c'est la

cinquante-troisième des hérésies , rapportée

par saint Augustin dans le livre qu'il a com-

posé sur cette matière, où il dit que les

aériens soutenaient que les prêtres n'étaient

en rien différents des évêques. »

34. Une autre objection, tirée de la même
lettre à Evangélus . c'est que saint Jérôme y
observe 5 que dans l'Eglise d'Alexandrie, de-

puis saint Marc jusqu'à l'épiscopat d'Héra-

clus et de Denis, les prêtres choisissaient un

d'entre eux, et l'ayant mis en un lieu plus

élevé, l'appelaient évêque , comme si une

armée faisait un empereur, et les diacres un

archidiacre. Mais il est clair que ce Père ne

parle en cet endroit, que de la manière dont

le clergé se comportait en élisant et en ins-

tallant un évêque , et qu'il n'entreprend pas

de rapporter tout ce qui se faisait à J'égard

du prêtre élu évêque, comme il ne rapporte

pas tout ce qui se pratiquait envers un capi-

taine élu empereur. Or, entre les cérémo-

nies omises par saint Jérôme, on ne peut

Autre ob-
jection.

i Hieronym., Epist. ad Evangel.,pag. 802.

s Quod autem postea unus electus est, qui cœieris

prœponeretur, in schismatis remediun factum est, ne

unusquisque ad se trahens Christi Ecclesiam rumperet.

Idem ibid., pag. 803.

s Levitœ ignorantes humilitatem status sui, ultra

sacerdotes intumescunt ; et dignitalem non mérita,

sed divitiis existimant. Hieronym., lib. XIV in cap.

xlviii Ezech., pag. 10C6.

* Dicendum quod de presbytero et episcopo duplici-

ier loqui possumus. Uno modo quantum ad nomen; et

sic olim non distinguebantur episcopi et presbyte ri,...

sed secundum rem semper inter eos fuit distinctio

etiam tempore apostulurum, ut patet per Dionysium

(5. cap. Eccles. Hier., et Luc. x) super itlud : Post

lisec autem desiguavit Domiuus, etc. dicit Glossa :

Sicut in aposiolis forma est episcoporum, sic in sep-

tuaginta duobus discipulis forma est presbyterorum

secundi ordinis. Postmodum tamen ad schisma vitan-

dum necessarium fuit, ut etiam nomina dislingucren-

tur, ut scilicet majores dicerentur episcopi, nwiores

autem presbyteri. Dicere autem presbyteros non dif-

ferre ab episcopis, inter dogmata hœretica numéral

Augustinus in libro de Hoeresibus, ubi dicit quod

aeriani dicebani presbxjterum ab episcopo nul/a diffe-

rentia debere discerni. S. Thomas, II, II, q. 184,

art. 0, ad. I, pag. 317.

6 Nain et Alexandriœ a Marco evangelista usque ad

Heraclam et Dionysium episcopos, presbyteri semper

unum ex se eiectum, in excelsiori gradu col/ocatum,

episcopum nominabant, quomodo si exercitux ifnpera-

torem fuciat : aut diaconi eligant de se, quem mdus-

trium noverint et arcliidiuconum vocent. Hierouym.,

Epiit. ad Evang., pag. 803.
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douter que l'ordination ne soit comprise, et

qu'elle oe se fil aussitôt après L'élection, par

(iii\ qui en avaient le droit, puisqu'il ajoute

immédiatemenl après, « que les prêtres n'a-

vaient pas le droit d'ordonner, et qu'il était

réservé aux évèques '. » Personne n'ignore

que les abbés n'aient eu, dès le sixième

siècle, et auparavant, le droit de choisir

parmi leurs religieux, ceux qu'ils croyaient

dignes d'être promus aux ordres sacrés;

s'est-on jamais avisé d'en conclure que les

abbés eux-mêmes les ordonnaient? «Si quel-

que abbé , dit saint Benoit -, demande que

quelqu'un de ses religieux soit ordonné piè-

tre ou diacre, qu'il en élise un qui mérite le

ministère. » C'est ce que lit saint Papbnuce

à l'égard de l'abbé Daniel 3
: « 11 le préféra,

dit Cassien, à beaucoup d'autres pour l'of-

fice de diacre, et il se hâta de l'égaler à soi

par l'ordre du sacerdoce, en l'y élevant de la

manière qu'il le pouvait faire, c'est-à-dire en

l'élisant. »

33. Quelques-uns s blâmaient saint Jérôme
"'•• d'avoir trop élevé la virginité, et trop abaissé

le mariage dans ses livres contre Jovinien.

Ils disaient qu'élever si haut le mérite et la

gloire de la cliasteté, et mettre une si grande

différence entre une vierge et une femme
mariée, c'était en quelque façon condamner

le mariage. « Je ne le condamne point, ré-

pondit ce Père 5
, comme ont fait Marcion et

Manès; je ne donne point dans les erreurs

de Tatien , chef des encratites, qui regardait

le mariage comme une conjonction infâme,

et détestait non-seulement les noces, mais

encore foules 1rs viandes que Dieu a créées

pour notre usage. Je sais que les noces sont

honorables en toutes choses, et que le lit

nuptial est sans tache; j'ai lu cette sentence

que Dieu a prononcée lui-même : Croisses,

multipliez et remplissez In terre. Mais j'ap-

prouve le mariage, eu sorte que je lui pré-

fère toujours la virginité qui en est le fruit.»

Il serait injuste après une déclaration si for-

melle, d'accuser saint Jérôme d'avoir con-

damné absolument le mariage; mais on ne

peut nier qu'il ne se soit quelquefois servi

d'expressions extrêmement fortes, surtout

en parlant des secondes noces , comme lors-

qu'il s'exprime ainsi ° : u Une jeune veuve

qui ne peut ou ne veut pas garder la conti-

nence, doit prendre plutôt un mari que de

se livrer au démon; l'Apôtre en accordant

aux veuves un second mari, leur en accorde

aussi un troisième , si elles le souhaitent, et

môme un vingtième
,
pour leur apprendre

que son dessein n'est pas tant de leur donner

des maris, que de leur retrancher les adul-

tères. » Ce Père dit ailleurs", « qu'une veuve

qui a eu deux maris, quelque vieille et pau-

vre qu'elle soit, ne mérite pas de recevoir

les charités de l'Eglise. Or, ajoute-t-il , si on

la prive du pain de l'aumône , combien plus

doit-elle être privée du pain qui est descendu

du ciel? » Mais saint Jérôme attaqué égale-

ment sur ce qu'il avait dit sur les secondes

noces, s'en est justifié en plus d'un endroit.

«Nous ne conseillons point, dit-il 8
, les se-

1 Quid enim facit, excepta onlinatione, episcopus

quod presbyter non facial? Idem. ibid.

2 Si quis abbas sibi presbyterum, vel diaconum or-

dinari petierit, de suis eligat, qui dignus sit sacer-

dotio fungi. S. BenedieUis, ReguL, cap. lxii.

3 Cum muliis Junior esset œlate (Daniel), ad diaco-

ni est prœlatus officium. In tantum enim beaius Paph-
nutius virtutiljus ipsius adgaudebat, ut quem vitœme-

ritis sibi et gratia parem noverat, coœquare sibi etiam

sacerdotii ordine festinaret ; siquidem nequaquam fe-

rens in inferiore eum ministerio diutius imnvirari,

optansque sibimet successorem diynissimum providere,

superstes cum presbyterii honore provexit. Cassian.,

Collât. 4, cap. I, pag. 122 et 123, toin. VII BMiot.
Patr.

k Reprehendunt me quidam, quod in libris qitos ad-

versus Jovinianum scripsi nimius fuerim, vel in lande

virginum, vel in suggilluiione nuptiarum ; et aiunt

condemnationem quodammodo esse matrimonii, in tan-

tum pudicitiam prœdicare, ut nulla videatur inter

uxorem et virginem comparatio derelinqui. Hiero-

nyni., in Apolog. pro libris udvers. Jovin., pag. 229.
5 Neque enim nos Marcionis et Manichœi dogma sec-

tantes, nuptùs detrahinius. Nec Tatiani principis en-

cratitarum errore decepti, omnem coitum spurcum

putamus, qui non solum nuptias, sed cibos quoque

quos Deus creavit ad ulendum, damnât et reprobat....

Non ignorumus honorabiles esse nuptias, et cubilc im-

maculatum. Legimus primam Dei sententiam : Cres-

cite,etmultiplicamiui, et replète terram. Sed ita nup-

tias recipimus, ut virginitatem quœ de nuphis nasci-

tur, prœferamus. Idem, ibid., pag. 230.

6 Ideo ado/escentula vidua, quœ se non potest conti-

nere, vel non vult, maritum potius accipiat quam dia-

bolum Concessit (Apostolus) digamiœ prœcepta non

botta et justificatioties pessimas, ita secundum indul-

gens maritum, ut et tertium, et si liberet, etiam vice-

simutn, ut scirent sibi non tam maritos datos quam
adulteros amputâtes. Hieronyin., Epist. 85 ad Salvi-

nam, pag. CG9.

1 Considéra, quod quœ duos habuit viros, e/iamsi

anus sit, et decrepita et egens, Ecclesiœ stipes non me-

retur accipere. Si autem panis il/i iollitur eleemosy-

nœ, quanto magis ille panis qui de cœlo descendit,

quem qui indigne comedit, reus erit violati corporis et

sanguinis Christi. Hierouym., lib. I advers. Jovin.,

pag. 159 et 160.

8 Nus secundas nuptias non tam appetimus, quam
concedimus, Paulo jubenle, ut viduœ adolescentu/œ

nubant : illi (montanistœ) in tantum putant scelerata,
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condes noces , nous nous contentons de les

permettre, selon l'ordre de l'Apôtre, qui veut

que les jeunes veuves se remarient, en quoi

nous sommes Lien différents des monta-

nistes, qui mettent les secondes noces au

rang des adultères. Que mes calomniateurs 1

écoutent doue , et qu'ils sachent que j'ap-

prouve les troisièmes noces, pourvu qu'elles

se fassent selon le Seigneur. Comment après

cela m'accuseront- ils de condamner le ma-
riage

,
puisque je ne condamne pas même

ceux qui se marient deux ou trois fois? » Ce

Père , dans son commentaire sw l'Epître à

Tite s
, condamne le livre de Tertullien, qui

a pour titre de la Monogamie , comme héréti-

que et directement contraire à la doctrine de

l'Apôtre , et au même endroit 3
il reconnaît

non-seulement que les secondes noces sont

permises, mais il témoigne encore plus d'es-

time pour celui qui s'est marié deux fois, et

qui, après la mort de ses deux femmes, a

vécu dans la continence
,
que pour celui qui

n'ayant eu qu'une femme, s'est servi jus-

que dans la vieillesse du pouvoir que lui

donnait son mariage. Du temps de saint Jé-

rôme on voyait 4 assez souvent des fidèles

contracter mariage avec des infidèles. Ce

Père désapprouve beaucoup ces sortes d'al-

liances, et dit que les femmes chrétiennes

qui s'allient avec des païens, prostituent les

temples de Jésus-Christ aux idoles.

AUTEURS ECCLESIASTIQUES.

36. Saint Jérôme, après avoir dit qu'il s„ r resii».

était uni de communion à la chaire de Saint-

Pierre , ajoute : « Je sais que l'Eglise a été

fondée sur cette pierre. Quiconque mangera
l'Agneau hors de cette maison, sera un pro-

fane. Celui qui ne sera point dans l'arche
,

périra dans le temps du déluge 5
. Il faut donc

demeurer dans cette Eglise 6
,
qui ayant été

fondée sur les Apôtres, subsiste jusqu'à pré-

sent. Si vous entendez dire que quelques-uns

qui veulent passer pour chrétiens , tirent

leurs noms de quelqu'autre que de Jésus-

Christ, comme les marcionites, les valenti-

niens, les montagnards ou campiles , sachez

que' ce n'est point là l'Eglise de Dieu , mais

une synagogue de l'Antéchrist. En effet de ce

qu'ils se sont établis depuis l'Eglise, c'est une

marque que ce sont eux dont l'Apôtre nous

a prédit la venue. Toute assemblée d'héré-

tiques ne peut être 7 appelée l'Eglise de Jé-

sus-Christ , et il n'est point leur chef. Tous

les autels 8 qu'on élève contre celui de l'E-

glise, ne sont pas les autels du Seigneur. »

Ce Père semble dans un endroit exclure de

l'Eglise les pécheurs : « L'Eglise de Jésus-

Christ, dit-il 9
, est pleine de gloire, n'ayant

ni rides, ni taches, ni rien de semblable. Qui-

conque donc est pécheur et souillé de quel-

ques taches , ne peut passer pour être de

l'Eglise, ni soumis à Jésus-Christ.» Mais ail-

leurs il compare l'Eglise à l'arche de Noé 10
:

conjugia iterata, ut qukumque hoc fecerit, adulter

ha/ieatw. Hieronym., Epist. 27 ad Marcellam, pag.

C4.

1 Aperiant, quœso, aures obtreclalores mei, et vi-

deant me secundas et tertias nuptias concessisse in

Domino, qui secundas et tertias non damnavi, prirnum

potui dumnare matrimonium? Hieronym., in Apolog.

pro libris advers Jovin., pag. 232.
2 Scripsit et Tertul/ianus de Monogamia librum

hœretieum, quem Apostolo contrarium, nenw qui A/ios-

tolum legerit, ignorabit. Hieronyin., in cap. i Epist.

ad Tit., pag. 415.

3 Esto quippe aliquem adolescenfulum conjugem
perdidisse, et carnis necessitate superatum, accepisse

uxorem secundam, quum et ipsam slatim amiserit, et

deinceps vixerii conti/ienter; alium vero usque ad se-

neclam bnbuisse matrimonium et uxoris usum [ut ple-

rique existimant félicitaient) nunquam a carnis opère

cessasse : quis vobis e duobus videtur esse melior, pu-

dicitior, continentior? V tique ille qui infelix etiamin

secundo matrimonio fuit, et postca pudice et sancte

conversatus est : et non is qui ab uxoris umplexu nec

seni/i est separutus œtate. Idem, ibid., pag. 414.

k Nuiic plerœque contemnentes Aposloli jussiouem,

junyuntur gentitibus, et templa Chrisli idolis prosti-

luunt. Hieronym., lib. I adv. Jovinian., pag. 152.
11 Cathedra; Pétri communione consocior : super

illam petram œdificatum Ecclcsiam scio. Quicumque

extra liane domum Agnumcomederii, profanus est. Si

quis in arca Noe non fuerit, peribit régnante diluvio.

Hieronym., Epist. 14 ad Damas., pag. 19, tom. IV,

parte 2.

6 Apertam animi mei sententiam proferam : in illa

esse Ecclesia permanendum, quœ ab Apostolis fundata,

usque ad diem hanc durât. Sicubi audieris eos qui di-

cuulur Christi, non a Domino Jesu Christo, sed a quo-

quam alio nuncupari : ut puta marcionitas, valenti-

nianos, monteuses sive compilas; scito non Ecclesiam

Christi, sed Anticbristi esse synugoyam. Ex hoc enim

ipso postea instituti sunt, eos se esse indicant, quos

futuros Àpostolus indicavil. Hieronym., lib. advers.

Lucif., pag. 306.

7 Non onmis conyregatio hwretkorum Christi Ec-

clesia dici potest ; nec caput eorum Christus est.

Hieronym., comment, in cap. v Epist. ad Ephes.,

pag. 389.

8 Unum autem ultare JEgypti, id est mundi i^lius

dicitur; ut cuncta ultaria, quœ contra Ecclesia: eriyuu-

tur, altare sciamus esse non Domini. Hieronym., lib.

VII in cap. xix Isai., pag. 187.

9 Ecclesia Christi g/oriosa est, non habens maculam
neque rugam, aut quid istius modi. Qui ergo peccator

est, et aliqua snn/e maculatus, de Ecclesia Christi non

potest appnllari, nec Christo su/'jectus dici. Hiero-

nym., in cap. v Epist. ad Ephes., pag. 389.

s Arca Noe Ecc/csiœ typus fuit... Ut in il/a omnium
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CO ii' il y avait dans cette arche toute

on:;

sorte d'animaux, il y a dans l'Eglise des

hommes île toutes les nations et de imites

sortes de îmouis; comme il y avait dans

L'arche desléopards, des boucs, «les loups et

des anneaux, il y a dans L'Eglise des justes

et des pécheurs, c'est-à-dire , des vases d'or

et d'argent avec des vases de bois et do

terre. Il dil encore ' que de même qu'un

corps a plusieurs membres dont quelques-

uns sont faibles et vicieux . de même notre

Seigneur Jésus-Christ, qui est le chef de

L'Eglise, a pour membres tous ceux qui y
sont assemblés, tant les justes que les pé-

cheurs, dont les uns lui sont soumis par vo-

lonté, et les autres par nécessité. 11 concilie

lui-même dans son commentaire sur TEpitre
aux (în/iites ce qu'il paraissait avoir dit de

contradictoire sur cette matière. Car il y re-

marque "- que l'Apôtre donne le nom d'E-

glise à des sociétés dans lesquelles il recon-

naissait du dérèglement : « Ce qui nous fait

entendre; ajoute saint Jérôme
,
que l'Eglise

se peut prendre en deux sens, savoir celle

qui n'a ni taches ni rides et qui est vérita-

blement le corps de Jésus-Christ, et celle qui

est assemblée au nom de Jésus-Christ, sans

être entièrement parfaite et ornée de toutes

sortes de vertus; comme le nom de sages se

prend en deux manières, pour ceux qui sont

d'une vertu parfaite et consommée, et pour

ceux qui commencent. »

.'i7. Selon saint Jérôme, cette Eglise est gorii

fondée :i sur saint Pierre : car quoiqu'il soit îSïl'plîiH*

dit ailleurs qu elle esl aussi I lée SUT tOUS

les Apôtres, qu'ils ont tous reçu Les ciels du

royaume du ciel et que la solidité de l'Eglise

soit établie ('•gaiement sur eux lous; un seul

néanmoins a été' choisi entre douze, Afin que
l'unité d'un chef ôtât l'occasion de schisme.»

Sami Jérôme fait une comparaison entre

Platon et saint Pierre, et dit v que connue
Platon a été le prince des philosophes, de

même saint Pierre a été le prince des Apô-

tres, et que c'est sur lui que l'Eglise du Sei-

gneur a été solidement établie.

38. Saint Jérôme ne s'est pas toujours ex- F,, r i.i, r -

primé avec la même précision sur l'éternité ïa.
Jcî

,
'1""

des peines. Dans son commentaire sur haïe,

après avoir rapporté 5 plusieurs passages de

l'Ecriture, par lesquels les origénistes pré-

tendaient montrer que les supplices de l'au-

tre vie ne seront pas éternels, continue ainsi :

« Ils allèguent tout cela dans le dessein de

prouver qu'à la suite des supplices et des

tourments, viendront les rafraîchissements,

qu'il faut cacher présentement à ceux à qui

la crainte est utile, afin qu'ils cessent de pé-

cher, par la crainte des peines. C'est, ajoute

ce Père , ce que nous devons laisser à la

animalium gênera ; ita et in hnc uniiersarum et gen-

tilitn et morum homities sunt. Ut ibi pardus et hœdi,

lupus et agni : ita et hic jttsti et peccatores, id est,

vasa aurea et aryentea, cum ligneis et fictitibus com-

morantur. Hieronym., lib. adv. Lucifer., pag. 302.

1 Quomodo caput plurima sibi habet membra sub-

jecta , e quibus nonnulla sunt vitiosa et debilia : ita

et Dominus noster Jésus Chrisiui, cum sit caput Ec-

clesiœ, habet membra eos omîtes qui in Ecclesia con-

gregantur, tam sanctos videlicet quant peccatores, sed

sanctos vo/unttite, peccatores vero sibi necessitate sub-

jectos. Hieronym., lib. I comment, in Epist. adEphes.,

pag. 33ti.

* Qund autem ait (Apostolus) Ecclesiis Galatùe, et

hoc notandum quia /tic tantum generaliler non ad

itnam ecc/esiam unius urbis ; sed ad totius provincial

scribat Ecc/esias : et Ecclesias vocet, quas postea er-

rore arguât depravatas. Ex quo noscendum dupliciter

Ecclesiam posse dici : et eam quœ non habet maculant

aut rugam, et vers corpus Christi sit : et eam quœ in

Christi nomine absque plenis perfectisque cirtutibus

congretjetur. Quomodo sapientes bifariam nuncupanfur

tam ht qui sunt p/enœ perfectœque virtutis, quant illi

qui iiicipiunt, et in profectu positi sunt. Hieronym.,

lib. I comment, in Epist. ad Galat., cap. I, pag.

225.

3 Super Petrum fundaiur Ecclesia; licet idipsum in

alio loco super omnes aposto/os fiât, et cuncti claves

regni cœlorum accipiant; et ex aquo super eos Eccle-

siœ fortitudo solidelur : tamen propterea inler duo-

decim tmus eligitur, ut capile constituto schismalis

tollatur occasio. Hieronym., lib. I advers. Jovinian.,

pag. lu'8.

4 Quid Plaloniet Petro? ut ille enim princeps phi'

losophorum, ita hic apostolorum fuit, super quem Ec-

clesia Domini, stnbili mole fundata est, quœ nec im-
petu ftuminis, nec ulla tempestate concutitur. Hiero-

nym., lib. I adv. Pelag., pag. 491.
5 Qui vo/unt supplicia aliquando finiri ; et licet post

multa tempora, tamen terminum habere tormenta, hit

utuntur testimoniis : Quum intraverit plenitudo geu-

tium, tune oinnis Israël salvus fie t. Et iterum : Con-
cluait Deus omnia sub peceato, ut omnibus mise-

reatur, etc. Quœ omnia replicant, asseverare cupidi-

tés, post cruciatus atque tormenta, futura refrigeria,

quœ mine abscondenda sunt ah his quibus timor utilis

est, ut dum supplicia reformidant, peccure désistant.

Quod nos Dei so/ius debemus scientiœ derelinquerc,

cujus non solum misericordiœ, sed et tormenta in pow
dere sunt ; et novit quem, et quomodo aut quamdiu
debeat judicare. Solumque dicamus quod humartœ coti'

venit fragililati : Domine, ne in furore tuo arguas

me : neque in ira tua corripias me. Et sicut dtaboli

et omnium negatorum atque impiorum qui dixeruut in

corde suo : Non est Deus, credimus œterna tormenta :

sic peccatorum atque impiorum et tamen christiano-

rum, quorum opéra in igné probanda sunt, atque pur-

gauda, moderatam arbitramur et mixtam clementiœ
sententiam judicis. Hieronym., comment, in cap. lxvi

Isai., pag. 514 et 515.
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seule connaissance de Dieu, dont non-seule-

ment les miséricordes , mais aussi les sup-

plices sont réglés, et qui sait qui, de quelle

manière, et pendant combien de temps il

doit punir. Disons seulement ce qui est con-

Ps»i. ti, 2. forme à la faiblesse humaine : Seigneur, ne

me reprenez pus duns votre fureur, et ne me

châtiez pas dans votre colère. Et, comme nous

croyons qu'il y a des tourments éternels pour

le démon
,
pour tous ceux qui nient l'exis-

tence de Dieu et pour les impies qui disent

dans leur cœur : // n'y a point de Dieu; nous

croyons que la sentence du juge est modé-

rée et mêlée de clémence envers les pé-

cheurs et les impies, qui ont été chrétiens,

et dont les œuvres doivent être éprouvées et

purifiées par le feu. » Il s'explique de même
en un autre endroit • : « Le diable, ses satel-

lites, tous les impies et tous les prévarica-

teurs périront éternellement ; mais les chré-

tiens prévenus par la mort en état de péché,

seront sauvés après avoir souffert quelques

peines. » Mais dans son explication de l'E-

pitre aux Galates , il soutient qu'il n'y a que

ceux qui sont exempts des grands péchés

comme de la fornication , de l'idolâtrie et

autres semblables, qui aient part au royaume

de Dieu 2
. Il ajoute même que l'on en est

exclu pour des péchés d'inimitié, de colère,

de dissension, d'ivrognerie, et pour d'autres

péchés que nous regardons comme légers.

Et dans son commentaire sur le troisième

chapitre de Jonas, il réfute 3 ceux qui vou-

laient que le roi de Ninive descendu de son

trône pour faire pénitence avec ses sujets

,

fût la figure du démon, qui après être des-

cendu en enfer pour être puni de son or-

gueil , en devait sortir à la fin des siècles

après avoir fait pénitence , et être rétabli

dans son premier état. Leur raison était que

Dieu ne veut la perte d'aucune créature rai-

sonnable. Saint Jérôme leur prouve que non-

seulement on ne trouve rien de semblable

dans l'Ecriture , mais que ce sentiment tend

à détruire la crainte de Dieu dans le cœur

des hommes , et à les porter au péché, dans

la persuasion que le démon auteur de tous

les péchés, pouvant être sauvé, les pécheurs

le peuvent être aussi. 11 ajoute qu'il faut re-

noncer à ces sortes d'opinions, et croire que

les pécheurs sont envoyés « au feu éternel

qui est préparé au diable et à ses anges , »

et que c'est des hommes pécheurs qu'il est

dit dans l'Ecriture que « le ver qui les ron-

gera ne mourra jamais, et que le feu qui les

brûlera ne s'éteindra point. » Il place l'enfer

au milieu de la terre 4
.

39. Voici l'enseignement de saint Jérôme
Snr

sur les reliques. « Nous n'adorons 5 ni les ,M ""i"'

reliques des martyrs, ni le soleil, ni la lune

,

ni les anges, ni les archanges, ni les chéru-

bins, ni les séraphins, ni aucuns noms de di-

gnité qui puissent être, soit dans le siècle

présent, soit dans le futur, de peur de rendre

à la créature le culte souverain, au lieu de le

rendre au Créateur, qui est béni dans tous les

siècles. Nous honorons les reliques des mar-

tyrs, afin d'adorer celui pour qui ils ont souf-

1 Si autem Origenes omnes rationabiles crealuras

dicit non esse perdendas, et diabolo tribuit pœniten-

tiam, quid ad nos, qui et diabolum et satellites ejus

omnesque impios et prœcaricatores dicimus perire

perpetun : et christianos si in peccato prœventi fuerint,

salvandos esse post panas, llieronyin., Hb. I Dialog.

advers. Pelag., pag. 502.

s Putamus nos regnum Dei consequi, si a fornica-

tione, idolatria et veneficiis immunes simus. Ecce im-

munditiœ, contentio, ira, rixa, dissensio, et ebrietas

quoque, et cœtera quœ parva arbitrantur, exctudimt

nos a regno Dei. Hieronym., lib. III couiineiit. in

cap. v Epist. ad Galut., pag. 303, toin. IV.

13 Scio plerosque regem Ni?rive qui extremus audiat

prœdicationem et descendat de solio suo, et pristinum

abjiciat ornatum, vesiitusque sacco, sedeat in cinere,

née sua conversione contentus, eœleris quoque conduci-

bus suis prœdicet pœnilentiam, dicens ; Homines et ju-

menta, et boves, et pecora crucienlur famé, operiantur

saccis,et dumnaiis pristinis vitiis iotos se conférant ad

pœnitentiam, super diabolo interpretari, qui in fine

rnundi (quia nulta rationubilis, et quœ a Deo facta sit

creatura, pereat) descendais de superbia sua, acturus

sit pœnitentiam, et in locum pristinum restituendus...

Sed hoc quia sancta Scriptura non dicit, et evertit pe-

nitus timorem Dei, dum facile homines labuntur ad
vitia, putantes etiam diabolum, qui auctor malorum
est, et omnium peccatorum fons, acta pomitentia posse

salvari. de nostris mentibus abjiciumus. Et sciamus

peccatores in Evungclio mitti in ignem œternum, qui

prœparatus sit diabolo et angelis ejus; et de his dici :

Venins eorum nos morietur, et ignis eorum lion ex-

tinguetur. Hieronym., comment, in cap. vm Jonœ,

tom. III, pag. 1483.
4 Quomodo autem cor animalis, in medio est; ita et

infernus in medio terne esse perhibetur. Idem, in c. ir

Jonœ, pag. 1482.

5 Nos autem non martyrum reliquias ; sed ne solem

quidem et lunam, non angelos, non archangclos, non

cherubim, non seraphim, et omne nomen quod nomi-

natur et in prœsenti sœculo et in futuro, colimus et

adoramus ; ne serviamus crealurœ potins quam créa'

tori, qui est benedictus in sœcula. Honoramus autem

reliquias martyrum, ut eum cujus stmt martyres,

adoremus : honoramus servos, ut lionor servorum re*

dundet ad Dominum, qui ait : Qui vos suscipit, me
suscipit. Hierouym., Epist. xxxvu ad Hiparium, pag.

270.



[lV« ET V e SIÈCLES.]

fort lemartyre : bous honorons 1rs serviteurs

afin que l'honneur que nous leur rendons

retourne du Seigneur, qui a dit : Celui gui

vous reçoit me reçoit. Nous avons ' de la vé-

nération pour les tombeaux (1rs marlyrs
,

nous mettons de leurs cendres sur nus yeux,

et nous les liaisons même quand nous en

avons la liberté. » On voil dans le traité con-

tre I igilance que c'était l'usage 2 de couvrir

les reliques des martyrs d'étoffes précieuses

et d'allumer 8 eu plein jour des cierges sur

leurs tombeaux. L'hérétique Vigilance trai-

tait celte pratique de superstition païenne
,

et nommait idolâtres et cendriers \ ceux qui

honoraient les reliques des martyrs. Néan-

moins l'Evoque de Rome :
' offrait a Dieu des

sacrifices sur les os vénérables de saint Pierre

et de saint Paul. Quand il était arrivé à saint

Jérôme quelques mouvements de colère

,

quelques mauvaises pensées ou quelques

mauvais songes, il n'osait entrer dans les ba-

siliques des martyrs, tant son corps et son

âme étaient saisis de frayeur et de tremble-

ment °. La translation des reliques se faisait

avec beaucoup de pompe et de solennité.

L'empereur Constance transféra " à Cons-

tantinople les reliques de saint André , de

saint Luc et de saint Timothée, et on remar-

qua que les démons rugissaient en la pré-

sence de ces reliques. Celles du prophète

C11AP1THK X. — SAINT JÉBOME. (JH7

Samuel, quoique réduites en cendres, fuient

transportées sous lr règne d'Arcade de Ju-

dée en Thrace , par le ministère des évo-

que-., et enfermées dans l'or et dans la soie.

Les peuples de toutes les Eglises accou-

raient au-devant, et les recevaient avec au-

tant de joie que s'ils avaient vu le prophète

même vivant et présent à leurs yeux, en

sorte que les troupes de peuples se joignaient

depuis la Palestine jusqu'à la Chalcédoinc,

et louaient Dieu tout d'une voix.

40. « Si les apôtres 8 et les martyrs étant gn iiatar-

. ... • . y ' . l • ' cession des
en ce monde, dit saint Jérôme, ont prie pour sainu.

les autres lorsqu'ils devaient encore être en

peine pour eux-mêmes, à plus forte raison

prieront-ils après leurs couronnes, leurs vic-

toires et leurs triomphes. Auraient-ils en

effet moins de pouvoir depuis qu'ils sont avec

Jésus- Christ, qu'ils n'en avaient aupara-

vant ? » Les saints prient pour leurs parents °

et pour leurs amis l0
.

41. Nous apprenons de saint Jérôme " que

sainte Paule, prosternée devant la croix, ado-

rait le Seigneur comme si elle l'y eût vu at-

taché
;
que lorsqu'elle était afîligée de la

perte de quelqu'un des siens 12
, elle faisait le

signe de la croix sur la bouche et sur la poi-

trine pour modérer sa douleur, et qu'un peu

avant de mourir l3
, elle tenait ses doigts sur

ses lèvres pour y faire de temps en temps le

Sur l'aclo-

ralïon el sur
le signe de la

croix.

1 Martyrum ubique sepulcra veneramur, et sanctam

faviUam oculis apponentes ; si liceat etiam ore con-

tingimui. F/>ist. S. Paulœ et Eusloch. ad Marcell.,

apvul Hieronym.j pag. 550, tom. IV, parte 2.

s Dolet (Vigilant lus) martyrum religions pretioso

operiri velamine. Hierouyui., lib. advers. Vigilarttium,

pag. 282.

3 Accensi ante tumutos eorum cerei, idololatriœ insi-

gnia sunt ? Hierouyiu., Epist. xxxvil ad liiparium,

pag. 279.

* Idein, ibid., pag. 278.

5 Mute facit ergo romanus episcopus, qui super mor-

tuorum hominum Pétri et Pauli, secundum nos ossa

venerunda, secundum te vilem pulvisculum, offert Do-

mino sacrificia, et tumulos eorum Christi arbitratur

altaria. Hieronyin., lib. advers. Vigilant., pag. 284.

6 Quando iratus fuero, et a/iquid mali in meo ani-

ma cogitavero, et me nocturnum phantasma deluserit,

basilicas martyrum intrare non audeo : ita totus et

corpore et animo pertremisco. Idem, ibid., pag. 286.
7 Sacrilegus fuit Constan'.ius imperator

,
qui sanctas

reliquias Andréa?, Lucœ et Timothei transtulit Cons-

tantinopolim, apud quas dœmones rugiunt, et inhabi-

tatores Yigilaniii illorum se sentire prœsent.um confi-

ientur? Sacrilegus dicendus e*/, et mute Auguslus

Arcadius, qui ossa beati Samuelis longo post tempore,

de Judcea transtulit in Thraciam? Omîtes episcopinon

solum sacrilegi, sed et fatui judicandi, qui rem vilis-

simam et eineres dissolutos in serico et vase aureo por-

taverunt ? Stulti omnium Ecclesiarum populi, qui oc-

currerunt sanctis reliquiis , et tanta lœtitia, quasi

prœseniem, viventemque cernerunt, susceperunt, et de

Pa/œslina usque Chalcedonem jungerentur populorum

examina : et in Christi laudes una voce resonarent ?

Hieronym , lib. advers. Vigilant., pag. 282 et 283.

8 S: apostoli et martyres adhuc in corpore constitua

possunt orare pro cœteris, quando pro se adhuc debent

esse solliciti, quanto magis post coronas, victorias, et

triumphos ? Et postquam cum Cliristo esse cœperint,

minus valebunt. Idem, ibid., pag. 283.

9 Veniet postea dies, qun victor reverlaris in pa-

triam; quo Jérusalem cœlestem vir fortis coronatus

incedas lune et parentibus tuis, ejusdem civitatis

jus petes. Tune et pro me rogabis, qui te ut vin-

ceres, incitavi. Uierouym., Epist. V ad Heliodor.,

pag. 7.

10 Loquitur illa et alia multa, quœ taceo, et pro te

Dominum rogat; mihique ut de ejus mente securus sim,

veniam impetrat peccatorum, etc. Hieronyin., Epist.

xxii ad Paulam de obitu Blesillœ, pag. 59.

11 Ingressa est (Paula) Jerosolymam,... prostralaque

ante crucem , quasi pendenlem Dominum cernerel

adorubat. Hieronyin., Epist. lxxxvi ad Eustoch.,

pag. 673.

12 In luctu mitis erat, et suorum morlibus frange-

batur, maxime liberorum... et cum os stomachumque
signaret, et malris do/orem crucis niteretur impres-

sione tenire, superabatur affectu. Idem, ibid., pag.

683.

13 Digitum ad os tenens, crucis signum pingebat in
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signe de la croix. Ce Père conseille ' à la

vierge Démétriade de fermer la porte de son

cœur, et de s'armer souvent du signe de la

croix, pour se mettre à couvert de l'ange ex-

terminateur. Il recommande - la même pra-

tique à Eustochie, l'exhortant à faire le signe

de la croix à chaque démarche et à chaque
action. Il attribue 3 à ce signe salutaire les

premières victoires que saint Hilarion rem-
porta sur les démons. «Une nuit, dit-il, l'en-

nemi lui fit entendre des plaintes de petits

enfants, des pleurs de femmes, des bêle-

ments de brebis, des mugissements de bœufs,

des rugissements de lions , des bruits d'ar-

mées, des sons de voix barbares et confuses,

afin que déjà épouvanté par ces sortes de

bruits, il fût plus aisément vaincu par la vue
des fantômes qu'il allait lui représenter.

Mais saint Hilarion comprenant que ce n'é-

tait que des illusions du démon, se mit à ge-

noux et imprima sur son front le signe de la

croix de Jésus-Christ. Couvert de ce casque,

et armé de cette cuirasse de la foi , il com-
battait avec force, quoique dans la posture

d'un homme terrassé, et l'on eût dit en le

voyant regarder de tous côtés, qu'il souhai-

tait d'en venir aux mains avec ceux qui l'in-

timidaient par des bruits effroyables. Dans
ce moment , il aperçut à la clarté de la lune

un chariot emporté par des chevaux fou-

gueux, qui venait tomber sur lui. Mais ayant

appelé Jésus-Christ à son secours, la terre

s'entr 'ouvrit toutàcoup, et le chariot fut dé-

voré avec toute sa pompe militaire. » C'était

l'usage que les soldats portassent la croix

dans leurs étendards +
, et que ce signe salu-

taire relevât la pourpre des rois et l'éclat de

leurs diadèmes. L'empereur Constantin 5 em-
ploya à faire un frein à son cheval les clous

de la croix de notre Seigneur, et c'est à ce

mords que quelques-uns 6
, mais sans fonde-

ment, appliquaient ce qui est dit dans Za-

charie : En ce jour-là ce qui est sur la bride du
cheval sera consacré au Seigneur.

42. « En quelque 7 grande vénération que
fussent autrefois chez les Juifs, dit saint Jé-

rôme, le Saint des saints, les chérubins, le

propitiatoire, l'arche d'alliance, la manne,
l'autel d'or et la verge d'Aaron, on peut dire

que l'on doit en avoir encore plus pour le

sépulcre du Seigneur. Jamais, en effet, on
n'entre dans ce lieu saint que l'on ne croie y
voir le Sauveur enveloppé d'un linceul, et

pour peu qu'on y demeure, on croit aperce-

voir l'ange assis à ses pieds et le suaire plié

tout près de sa tète. Isaïe avait prédit la

gloire de ce saint sépulcre longtemps avant

que Joseph d'Arimathie l'eût fait tailler dans

le roc. Le lieu de son repos , dit ce prophète,

sera couvert de gloire, pour montrer qu'il de-

vait être un jour eu vénération à toute la

terre. Quand on chasse en ce saint sépulcre

le démon et ses anges des corps des possé-

dés, on les y voit comme des criminels de-

vant le tribunal de Jésus-Christ 3
, tremblants,

rugissants et se repentants , mais trop tard

,

Sor le sai|

lépolen
sur le l'êlerl

Dage Je Jéri

wlem.

labiis. Defecerai spiritus, et anhelalat in moriem.

Ibid., pag. G87.

1 Sufpciat pro commonitione fui, ut et claudas cubi-

Culutn pectoris, et crebro signaculo crucis munias

frontem tuam ne exterminâtor JEgypii in te locum

reperiut, etc. Hieronym., Epist. xcxvu ad Demetr.,

pag. 790.

s Ad omnem aclam, ad omnem incessum manuspin-
gat Domini crucem. Hieronyru., Epist. xvju ad Eus-

toch., pag. 40.

3 Quadam noete, infanium cœpil audire vagiius, ba-

latus pecorum,mugiius boum, planctum quasi mulier-

cularum, leonum rugitus, tnurmur exercitns, et rur-

sus variation porlentu vocum, ut ante sonitu quam
aspeetu terri t us cederet. lntellexit dœmonum ludibria;

et provolutus genibus, Christi crucem signavil in

fronte : talique armatus casside, et lorica fidei cir-

Cumdatus, jacens fortius prœliabatur; quodammodo
videre déciderons, quos horrebnt audire, et sotlicilis

ocutis hue illucque circunispicicns. Quum intérim ex

improvisa, splendente luna, cernit rhedam ferventAus
equis super se irruere : cumijue inclamassel Jesum, ante

oculos ejus repentino terrœ hiatu, pompa ornnis ub-

sorpta est. Hieronym., in Yita sancti llilar., pag. 76,

loin. IV, parte 2.

K Vexil/u mi/itum crucis insignia sunt. Regum pur-

puras et ardentes diadematum gemmas, patibuli sa-

lutaris pictura condecorat. Hieronym., Epist. lvii ad
Lœtam, pag. 591.

5 Audivi a quadam, rem sensu quidem pio dictant,

sed ridiculum. Clavos Dominicœ crucis e quibus Cons-

tantinus Augustus frenos equo suo fecerit sauctum
Domini appellari. Hieronym., lib. III in cap. xiv Za-
chariœ, pag. 1804.

6 Theodor., lib. I Hist., cap. xvu, pag. 564, ton).

III; Greg. Turon., lib. I de F/or. Martyrum, cap. vi,

pag. 727, edit. Paris., aun. 1679.

1 Venerabantur quondam Judœi Sancta sanctorum,

quia tôt erant cherubim, et propitiatorium, et arca

testamenti, monua, et virga Aaron, et allare aureum.

Nonne tibi venerabilius videtur sepulcrum Domini ?

Quod quotiescumque ingredimur, toties in sindone cer-

nimus Salvatorem : et paululum ibidem commorantes,

rursum videmus angelum sedere ad pedes ejus, et ad
caput sudarium convo/utum. Cujus scpulcri gloriam,

multo aniequnm excideretur a Joseph, scitnus Isaia;

vaticinio prophetatum, dicentis : Et erit requies ejus

bonor. Quod scilicet sepulturœ Domini locus esset ab

omnibus honorandus. Epist. Paulœ et Eustoch. ad
jVarcellam, apud Hieronymum, pag. 518.

* Monumentum in quo Dominus conditus est, quidam
œstimant negligendum. Si nobis non credamus, cre-
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d'avoir crucifié celui dont ils ne sauraient

soutenir la présence. Sainte Paule, en y en-

trant, baisa' la pierre qui en fermait autre-

fois L'entrée et qui, après que l'ange l'eut

ôtée, devint une preuve de la résurrection

de Jésus-Christ : en attachant sa bouche sur

l'endroit OÙ le corps ilu Sauveur avait reposé,

elle le suçait comme Bi elle eût voulu se dé-

saltérer avec les eaux d'une agréable fon-

taine. Toute la ville de Jérusalem , et Jésus-

Christ même à qui elle adressa ses prières,

lurent témoins des larmes qu'elle répandit

en cette occasion, des soupirs qu'elle poussa

et de la douleur dont elle se sentit pénétrée

dans ce saint lieu. » C'était, comme on l'a vu

ailleurs, une coutume établie dans les pre-

miers siècles, d'aller à Jérusalem visiter les

Voy«Mint saiuts Lieux , et une partie de la foi-, dit

inse'."^! saint Jérôme, consistait à adorer le Sauveur
I do cotto

,
. , , , .

niion, Pa6 . dans les endroits ou ses pieds s étaient ar-

m. retes, et a aller voir les précieux monuments

de sa naissance et de sa passion. Cet usage

n'était pas établi seulement parmi les sim-

ples fidèles. On voyait 3 aller dans les saiuts

damus saltem diabolo et angelis ejus, qui quotiescum-

que ante illud de obsessis corporibus expelluntur,

quasi in conspectu tribunalis Christi slanles contremis-

cunt, rugiunt et sero dolent cruci/ixisse quem timeant.

Ibid., pag. 550.

1 Ingressa [Paula) sepulcrum resurrectionis oscula-

batur lapident, quem ab ostio monumenti amoverat

angélus. Et ipsum corporis locum, in quo Dominas

jacuerut, quasi sitiens desideratas aquas, fideli ore

lambebat. Quid Un lacrymarum, quantum yemituum,

quid doloris effuderit, teslis est cuncta Jeroso/yma
;

testis est ipse Dominas quem rogabat. Hierouyru.,

Epist. 8G ad Eustoch., pag. 073.

s Adorasse ubi stelerunl pedes Domini, pars fidei est,

et quasi re.centia nativitatis et crucis ac passionis vi-

disse vestigia. Hieronym., Epist. ad Desiderium,

pag. 562, toin. IV, part. 2.

3 Longum est nunc ab ascensu Domini usque ad prœ-

sentem diem per singulas œtates currere, qui episco-

porum, qui martyrum, qui eloquentium in doctriua

ecclesiastiea virorum venerint Jerosolymam, putantes

minus se religionis, minus Itabere scieutiœ, nec sum-

mum, ut dicitur, manum accepisse virtutum, nisi in

illis Christum adorassent locis, de quibus primum

evanyelium de patibulo coruscaverat. Certe si etiam

prœclarus orator, repreheudeudum nescio quem putut,

quod litteras yrœcas non Athenis, sed Lilybœi ; latiuus

non liomœ, sed in Silicia dtdicerat, quod videlicet

unaquœque provincia habeat aliquid proprium, quod

alia œque Itabere non possit ; car nos putamus absque

Athenis nostris quemquam ad studiorum fustigia per-

venisse. Hierouym., Epist. Paulœ et Eustoch. ad Mar-

cell., pag. 550.

1 Cicéron fait ce reproche à Q. Cécilius : Si opti-

mis a pueritia disciplinis, atque artibus studuisses, et

in his élaborasses, si litteras grœcas Athenis, non Lily-

bœi; latinas Pâma;, non in Silicia didicisses. Gicero,

Vil.

SAINT JÉRÔME. (180

Lieux un grand nombre d'évôqoes, île mar-

tyrs, de i;cns savants et Consommés dans la

Bcience de L'Eglise, persuadés qu'il eûl man-
qué quelque chose a Leur religion, a Leur

Bcience et à leurs vertus, s'ils n'eussent pas

adoré Jésus-Christ dans h; lieu même où la

croix a donné naissance à l'Evangile. Si <;i-

céron ' a cru pouvoir reprocher à un cer-

tain personnage d'avoir appris le grec non
pas à Athènes, mais à Lilybie, et le latin non

a Rome, mais en Sicile, parce que chaque

pays a quelque chose de particulier qui le

dislingue et qui ne se trouve pas ailleurs;

pourquoi ne pourra-t-on pas dire que per-

sonne ne s'est perfectionné dans la science

des saints, qu'il n'ait demeuré à Jérusalem,

l'Athènes des chrétiens? Il est vrai b que le

royaume de Dieu est au- dedans de nous, et

que la sainteté est de tout pays; mais on a

l'avantage de voir à Jérusalem les premiers

hommes du monde pour la vertu, et on ne

peut disconvenir que les solitaires et les

vierges qui y sont, ne soient pour ainsi dire

la lleur de la religion, la richesse et l'orne-

in Divinat. in Q. Cœcilium, pag. 50, tom. II oper.,

edit. Paris., ann. 1505.

5 Nec hoc dicimus, quod renuamus regnum Dei in-

Ira nos esse, et sanclos viras etiam in cœteris esse re-

gionibus ; sed quod hoc asseramus,vel maxime eos qui

in toto orbe sunt primi, hue pariler congregari... Certe

flos quidam et pretiosissimus lapis inter ecclesiastiea

ornamenta, monaehorum e t viryinum chorus est. Qui-

cumque in Gallia fuerit primas, hue properat. Divisus

ab orbe nostro Britannus, si in religione processerit,

occiduo sole dimisso quœrit locum fama sibi tantum

et Scriptui arum relatione cognitum. Quid referamus

Armenios, quid Persas, quid Indice et JElhiopiœ po-

pulus, ipsamque juxta JEgyptum, fertilem monucho-

rum, Pontum et Cappadociam, Syriam-Cœlen, et Me-

sopotamiam cunctaque Orientis examina? Quœ juxta

Salvatoris eloquium, dicentis : Ubicumque fuerit cor-

pus, illuc congregabuutur aquike, concurrunt ad hœc

loca, et diversarum nobis virtutum spécimen ostendunt.

Vox quidem dissona , sed una religio. Tôt pêne psal-

lentium chori, quot gentium diversitates. Inter hœc,

quœ vel prima in christianis virtus est, nihil arro-

gans, nihil de continentia supercilii, humilitatis inter

omnes contenlio est. Quicumque novissimus fuerit, hic

primus putatur : in veste nulla discretio, nul/a admi-

ratio. Utcumque placuerit incedere, nec detractionis

est, ?iec laudis. Jejunia quoque neminem sublevant;

nec defertw inediœ, nec moderata saturitas condem-

natur. Suo Domiuo stat unusquisque, aut cadit. Nemo
judicet alterum, ne a Domino jndicetur. Et quod in

plerisque provinciis familiare est, ut genuino dente se

lacèrent, hic penitus non habetur. Procal luxuria,

procul voluptas : tonla in ipsa urbe orutionum loca,

ut ad ea peragrandum dies sufficere non possit. Paula

et Eustoch., Epist. ad Marcellam, apud Hieionym.,

pag. 550 et 551.

44
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ment de l'Eglise. Si quelqu'un se trouve dans

les Gaules distingué par sa vertu , il se fait

un devoir d'aller à Jérusalem. S'il s'en ren-

contre dans la Grande-Bretagne qui ait fait

quelque progrès dans la perfection, il quitte

son pays et vient des extrémités du monde ,

chercher une ville qu'il ne connaît que par

réputation et parce qu'il enalu dans les

saintes Ecritures. Les Arméniens, les Perses,

les peuples des Indes , de l'Ethiopie et de

l'Egypte, qui est voisine de la Palestine et si

fertile en solitaires; ceux du Pont et de la

Cappadoce, de la Célésyrie, de la Mésopo-
mie, accourent en foule à Jérusalem et vé-

rifient cette parole du Sauveur : Là ou sera

le corps, là les aigles s'assembleront. «Tous ces

hommes, dit saint Jérôme, réunis de diffé-

rents pays, nous donnent des exemples de

tontes sortes de vertus. Leur langage est

différent , mais leur religion est la même.
On entend dans cette ville chanter les louan-

ges de Dieu par autant de chœurs
,
qu'on y

voit de nations différentes. L'humilité, qui

tient le premier rang parmi les vertus chré-

tiennes, est leur vertu favorite. C'est là que

celui qui sera le plus humble et le dernier de

tous, y passera pour le premier. Leurs ha-

bits simples et communs n'attirent point

les regards et l'admiration des autres. Cha-

cun peut s'habiller comme il lui plaît sans

craindre d'être loué ni blâmé. La manière

dont on jeune n'attire ni attention ni vaine

gloire. On n'admire point une longue absti-

nence, et l'on ne condamne point un jeûne

modéré : Si quelqu'un tombe ou s'il demeure

ferme, cela regarde son maître. Personne ne

condamne les autres, de peur que le Sei-

gneur ne le condamne lui-même. La médi-

sance, qui est le vice de tant de provinces, est

un mal inconnu à Jérusalem. La luxure et la

volupté en sont entièrement bannies, et le

nombre des lieux où l'on va faire sa prière

est si grand, qu'un jour entier ne suffit pas

pour les visiter. »

Mais quelque utile que soit la visite des

saints Lieux, saint Jérôme ne la croyait pas

nécessaire , et s'il l'a conseillée à un de ses

amis, nommé Didier, il en a détourné saint

Paulin. « Ce n'est pas, lui dit-il ', une chose

louable d'avoir été à Jérusalem, mais d'y

avoir bien vécu. De l'extrémité de la Bre-

tagne le chemin du ciel est aussi ouvert et

aussi court que de Jérusalem. Saint Antoine

et un grand nombre de solitaires de l'Egypte,

de la Mésopotamie , du Pont, de Cappadoce

et de l'Arménie, sont allés au ciel, quoiqu'ils

n'aient point vu Jérusalem. Saint Hilarion,

qui était né et qui avait vécu dans la Pales-

tine, ne fut qu'une seule fois à Jérusalem et

n'y demeura qu'un jour, pour montrer qu'il

ne méprisait point les saints Lieux dont il

était si proche, et en même temps qu'il ne

croyait pas que Dieu fût renfermé dans cette

seule ville. Je ne veux donc pas, ajoute saint

Jérôme, que vous vous imaginiez qu'il man-
que quelque chose à votre foi, parce que

vous n'avez pas vu Jérusalem, et je ne veux

pas non plus que vous me regardiez comme
plus saint, parce que j'ai le bonheur d'y de-

meurer. Soit ici, soit ailleurs, vos bonnes

œuvres seront toujours d'un égal mérite aux

yeux de Dieu. Si les lieux que Jésus-Christ 2

a sanctifiés par sa mort et par sa résurrec-

tion, n'étaient pas dans une ville très-cé-

lèbre où il y a un barreau et une garnison,

et tout ce qu'on a coutume de voir dans les

autres villes ; ou si celle-ci n'était fréquentée

que par des solitaires , tous ceux qui font

profession de cet état, devraient souhaiter

d'y établir leur demeure. Mais quelle folie

serait-ce de renoncer au siècle, d'abandon-

ner son pays , de s'éloigner des villes, de

1 Non Jerosolymis fuisse, sed Jerosolymis bene vixis-

se laudandum est,... et de Jerosolymis et de Britannia

œqualiter patet auln cœlestis... Antonius et cu/icta

JEgypii, et Mesopoiamiœ, Ponti, Cappadociœ et Ar-

meniœ examina monachorum, non viderunt Jerosoly-

mam : et patet illis absque kac urbe paradisi junua.

Bcatus Hilarion, quum Pii/œstinus esset, et in Palœs-

tina viveret, uno tantumdie vidit Jerosolymam, ut nec

contemnere loca sancta propter viciniam, nec rursus

Dominum loco claudere videretur... Ne quidquam fi-

dei tuœ déesse putes, quia Jerosolymam non vidisti :

nec nos idcirco meliores œstimes, quod hujus loci ha-

bitaculo fruimur : sed sive hic, sive alibi, œqualem te

pro operibus tuis apud Dominum nostrum habere

mercedem. Hierouyui., Epist. ad Paulinum, pag. 563

cl 564, tom. IV, part. 2.

2 Si crucis et resurrectionis loca non essent in urbe

celeberrima, in qua curia, in qua aula militum, in

qua scorta, mimi, scurrœ, et omnia sunt, quœ soient

in cœteris urbibus, vel si monachorum turbis solum-
modo frequentaretur, expetendum rêvera hujuscemodi

cunctis monachis esset habitaculum. Sum: rum sutnmiB

stultitiœ est rununtiare soeculo, dimitlere patriam, ur-

bes deserere, monachum profiteri, et inter majores po-

pulos peregre vivere, quam eras victurus in patria.

De toto hue orbe concurritur. Plena est civitas uni-

versi generis liominum : et tania utriusque sexuscons-

tipatio, ut quod alibi ex parte fugiebas, hic lotum

sustin :re cogaris. Hierouym., Epist. ad Paulinum,

pag. 565.
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faire profession delà vie monastique, bî l'on

venait ensuite à s'engager dans le grand

monde avee moins de ménagemenl el beau-

coup oins de péril que dans le lien même de

sa naissance ? On vient à Jérusalem de toutes

les parties du inonde; celle ville esl remplie

de toutes soties de gens; on y voit une si

grande foule d'hommes et de femmes, qu'on

est contraint d'y souffrir tout a la fois la \ ne

de mille objets qu'on aurait eu soin d'éviter,

et qu'on ne rencontre ailleurs qu'en par-

tie. » Voilà ee que dit saint Jérôme pour et

contre le pèlerinage de Jérusalem.

fUjejne. 43. Il fait remonter jusqu'aux Apôtres,

l'usage où l'on était de son temps, de jeûner

le carême. « Nous ne faisons, dit-il ', qu'un

carême selon la tradition des apôtres, qui

est observé par tout le monde; les monta-
nistes, au contraire, en font trois tous les

ans, comme si trois sauveurs avaient souffert

la mort pour nous. Ce n'est pas qu'il ne soit

permis de jeûner pendant toute l'année, ex-

cepté les cinquante jours d'après Pâques
;

mais il y a bien de la différence entre faire

une bonne œuvre par le mouvement d'une

dévotion volontaire , et la faire par la néces-

sité qu'impose la loi. » La pratique - des

Eglises d'Espagne et de Rome était déjeuner
le samedi. Les moines de Tabenne jeûnaient

deux fois la semaine 3
, le mercredi et le ven-

dredi, bors le temps de Pâques et de la Pen-
tecôte; les autres jours il leur était permis

de manger après midi. On donnait à souper

à ceux qui travaillaient, aux vieillards, aux
enfants, et à tous clans les chaleurs exces-

sives. Il y en avait qui ne mangeaient que le

soir, et même peu de chose ; d'autres qui, à

dîner et à souper, se contentaient d'un mets;

quelques-uns sortaient de table après avoir

mangé un peu de pain. Leur réfection se

faisait à la même heure. Ceux qui la pre-

naient dans leurs cellules , n'y portaient que

1 Nos unam Quadra/jesimam secundum traditionem

Apostolorum, toto nobis orbe conyruo, jejunamus. Illi

[montanistœ) très in anno faciunt Quadragesimas,
quasi très passi sint salvatores. Non quod et per to-

tum annum, excepta Pentecoste jejunare non liceat,

sed quod aliud sit necessitate, aliud voluntate mu-
nus offerre. Hieronym., Epist. 27 ad Marcellam, pag.

C4 et 65.

* De sabbato quod quœris utru/n jejunandum sit...

Quod romana Ecclesia et Hispaniœ observare per-

hibentur, etc. Hieronym., Epist. 52 ad Lucinium,
pag. 579.

3 Bis in hebdomada, quarto et sexta sabbati ab
omnibus jejunatur, excepto tempore Paschœ et Pente-
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du pain, de l'eau el iln sel, pour en User une

fois le jour, OU de deux jours l'un. Saint lli-

laiion pOUSSa ses austérités beaucoup plus

loin. Retiré dans la solitude à l'âge de quinze

ans >, il se retrancha d'abord le pain, et ne

mangea pendant six ans que ' quinze ligues

par jour, encore ne les preuail-il qu'après h;

soleil couché. Lorsqu'il se sentait sollicité par
quelques mauvais désirs, il diminuait cette

nourriture et passait quelquefois trois ou
quatre jours sans manger. Depuis l'âge de

vingt et un ans jusqu'à vingt-sept, il ne man-
gea autre chose durant les trois premières

années, qu'un demi setier de lentilles trem-

pées dans l'eau froide, et durant les trois

autres, que du pain avec du sel et de l'eau.

Depuis vingt- sept ans jusqu'à trente, il ne

vécut que d'herbes sauvages et de racines

crues de quelques arbrisseaux. De là jusqu'à

trente -cinq ans, il ne prit par jour que six

onces de pain d'orge et un peu d'herbes

cuites sans huile. Mais comme au bout de ce

temps il s'aperçut que ses yeux s'obscurcis-

saient, et qu'il se trouva tourmenté d'une

gratelle qui lui causait une démangeaison
violente par tout le corps, et rendait sa peaa
aussi rude que de la pierre ponce, il ajouta

de l'huile aux herbes cuites qu'il mangeait.

Après avoir vécu dans cette abstinence jus-

qu'à l'âge de soixante ans, sans goûter jamais

ni fruits ni légumes, voyant alors que son

corps s'atténuait et que sa mort n'était pas

éloignée, il ne mangea plus de pain depuis

soixante -quatre ans jusqu'à quatre-vingts,

qui fut le terme de sa vie : on lui préparait

pendant cet intervalle une nourriture avec

un peu de farine et des herbes pilées, et

tout son boire et son manger ne pesait que

cinq onces. Telles furent les abstinences de

saint Hilarion, qu'il accompagna toujours du
jeûne , même aux jours de fêtes et dans ses

plus grandes maladies. Sainte Aselle, vierge,

costes. Aliis diebus comedunt qui volunt post meri-

diem : et in cœna simititer mensa ponitur, propter

laborantes , senes et pueros , œstusque gravissimos.

Sunt qui secundo parum comedunt; alii qui prandii,

sive cœna; uno tanium cibo contenti sunt. Nonnulli

gustato paululunt pane egrediuntur. Omnes pariter

comedunt. Qui ad mensam ire noluerit, in cellula sua

panent tantunt et aquam, ac salem accipit, sive in uno

die voluerit, sive post biduum. Hieronym.
,

prœfat.

in Regnl. S. Pachomii, apud HoUteniuiD, Cod. reg.,

pag. 33.

4 Hieronym., in Yita S. Hilarionis, pag. 75.

6 Idem, ihid., pag. 76 et 77.
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de l'une des plus illustres familles de Rome,
fournit un second exemple de jeûnes extra-

ordinaires ; elle jeûnait ' pendant tout le

cours de Tannée
,
passant quelquefois deux

ou trois jours sans manger. En carême, elle

allait plus loin ; donnant à son zèle toute

l'ardeur dont elle était capable , elle ne pre-

nait presque aucune nourriture. Cela n'em-

pêcha pas qu'elle ne parvint jusqu'à l'âge de

cinquante ans sans avoir ressenti aucun mal

d'estomac, ce qui paraîtrait incroyable, si

l'on ne savait que tout est possible à celui

que Dieu aide de sa grâce.

Saint Jérôme, qui rapporte ces deux exem-

ples, ne les propose pas comme des modèles

que l'on doive imiter : et son sentiment est 2

qu'il vaut mieux manger peu, et demeurer

avec son appétit, que de jeûner trois jours

de suite, et qu'il est plus à propos de pren-

dre chaque jour un peu de nourriture, que

de se rassasier après avoir jeûné plusieurs

jours.. « Je ne saurais, dit-il 3
, approuver

surtout dans les jeunes gens, ces jeûnes ex-

cessifs, et ces longues abstinences qui du-

rent plusieurs semaines de suite, et où l'on

s'interdit jusqu'à l'usage de l'huile et du
fruit. Laissons ces sortes de jeûnes aux ado-

rateurs d'Isis et de Cybèle qui, par une abs-

tinence pleine de sensualité, font scrupule

de manger du pain, tandis qu'ils dévorent

les faisans et les tourterelles toutes fuman-

tes. La grande règle que l'on doit suivre

dans un jeûne continuel, ajoute ce Père, est

de ménager ses forces pour fournir une lon-
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gue carrière, de peur qu'en courant d'abord,

on ne tombe à moitié chemin. Mais, dans le

jeune du carême , il faut s'abandonner à

toute sa ferveur, en observant néanmoins
que les solitaires et les vierges ne doivent

pas se régler dans leur abstinence sur les

gens du monde qui, semblables eu quelque

façon aux huîtres qui se nourrissent de leur

eau, cuisent durant le carême les viandes

dont ils se sont remplis, et se préparent en

même temps à de nouveaux excès, au lieu

que les vierges et les solitaires doivent alors

ménager leur zèle, en se souvenant que le

jeûne doit être continuel. » C'est pourquoi

saint Jérôme écrivant à Népotien 4
, lui con-

seille de régler sur ses forces, l'austérité de

ses jeûnes, et de faire en sorte que la supers-

tition n'y ait aucune part, et que la pu-

reté, l'innocence, la simplicité et la modéra-
tion les assaisonnent toujours. « Quelle folie,

dit-il, de ne vouloir pas user d'huile, tandis

que l'on se tourmente pour trouver des fi-

gues, du poivre, des noix, des fruits de pal-

mier, la fleur de froment, du miel et des

pistaches! On prend des soins et des peines

incroyables à cultiver un jardin
,
pour ne

point manger de pain : et l'on perd le ciel

tandis que l'on ne s'occupe qu'à chercher ce

qui flatte les sens. J'ai même ouï dire que
quelques-uns, par une abstinence bizarre et

contraire à toutes les lois de la nature, s'in-

terdisent entièrement l'usage de l'eau et du
pain, et composant avec du jus de bettes et

d'autres herbes semblables, un breuvage dé-

1 Cumque per omnem annum, jugi jefunio pascere-

tur, biduo Iriduoque sic permanens; tltm vero in

Quadragesima, nuvigii sui velu tendebat , omnes pêne

hebdomadas vuliu lœtante conjungens. Et qnod im-

possibile forsitan est Iwminibus ad credendum, Deo
autem prœstante possibile est, ita ad quinquagena-

riam pervertit œtatem, ut non do/eret stomac/uim.

etc. Hieronym., Epist. 21 ad Marcellam, pag. 53,

loin. IV.

2 Parais cibus, et venter semper esuriens, iriduanis

jejuniis prœfertur. Et multo melius est quotidie

purum, quam raro satis sumere. Hieronym., Epist.

47 ad Furiam, pag. 558.

s Displicent milii, in ieneris maxime atatibns, lon-

ga et immoderata jejunia, in quibus junguntur heb-

domades, et oleum in cibo, ac poma vetantur... Fa-

ciunt liuc cultures Isidis et Cybeles
,
qui gulosa absli-

nentia phasides aves, ac fumantes turlures votant, ne

sciticet cerealia dona contaminent. Hoc in perpeluum

jejunium prœceptum sit , ut longo itinere vires perpe-

tes supparentur : ne in prima mangions currentes

,

corruamus in mediis. Cœterum, ut ante scripsi, in

Quadragesima continentia: vcla pandenda sunt, et Iota

aurigœ retinacula equis laxanda properantibus. Quan-

qtiam alla sit conditio sœcularium, alia virginum ac

monachorum. Sœcularis homo in Quadragesima ven-

tris ingluviem decoquit, et in cochlearum morem succo

viclitans suo, futuris dapibus ac sagina>,aqualicu/um

parât. Virgo et monacbus sic in Quadragesima suos

admittant equos, ut sibi meminerint semper esse cur-

rendum. Hieronym., Epist. 57 ad Lœtam, pag. 595.
4 Tarttum tibi jejuniorum modum importe, quantum

ferre potes. Sint tibi para, casta, simp/icia, moderato
et non superstitiosa jejunia. Quid prodest oleo non
vesci, et molestias quasdam difficultatesque ciborum

qumrere, carycas, piper, nuces, palmarum fructus,

similam, me/, pistacia ? Tota hortorum cultura vexa-

tur, ut cibario non vescamur pane, et dum delicias

sectamur, a regno cœlorum retra/iimur. Audio prœ-
terea quosdam contra rerum hominumque naturam,

aquam non bibere, nec vesci pane, sed sorbitiunculas

delicatas et conirita o/era, betarumque succum, non
calice sorbere, sed concha. Proh pudorl non erubesci-

mus istiusmodi ineptiis; nec tœdet superstitionisl In-

super etiam famam abstinentiœ in deliciis quœrimus.

Fortissimum jejunium est, aqua et panis. Sed quia

gloriam non kabet, et omnes pane et aqua vivimus,

quasi pub/icum et commune jejunium non putalur.

Hieronym., Epist. 34 ad Nepot., pag. 3G4.
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licieux, ils le prennent dans une coquille an

lieu de tasse on de verre, o Dieu! pouvons-

nous bien sans rougir donner ainsi dans la

bagatelle, et nous attacher a des pratiques

pleine - de superstition? Tandis que nous ac-

oordons à la nature tout ce qui peut conten-

ter sa délicatesse, osons-nous bien nous

faire un mérite el une gloire de notre absti-

nence? l'.'e-l jeûner d'une manière bien ri-

gdureuse et bien austère, que de se réduire

à ne boire qne de l'eau et à ne manger que

du pain; mais parce que celte nourriture est

Commune el ordinaire à tous les hommes, et

que nous ne trouvons pas dans cette pratique

je ne sais quel éclat qui Datte notre vanité,

nous nous imaginons que cette espèce d'abs-

tinence ne mérite pas le nom de jeune. »

o L'exemple de Daniel, dit-il ailleurs, qui

s'abstint durant trois semaines de tout ce

qui aurait pu flatter son goût, ne mangeant

ni pain délicat ni chair, ne buvant point de

vin et n'usant point d'huile, nous apprend '

a nous abstenir dans le temps du jeune, des

mets des plus délicats, c'est-à-dire de ne

point manger de viande, de ne point Loire

de vin, ni user d'huile. »

ï i. Ou ne convenait pas 2 encore du temps

de saint Jérôme à qui l'on devait attribuer

l'institution de l'état monastique. Quelques-

uns en faisaient honneur à Elic et à saint

Jean; mais ce Père dit qu'il lui semble que

ces deux saints ont été plutôt prophètes que

moines; « d'autres, ajoute-t-il, dont le senti-

ment est communément reçu, reconnaissent

saint 'Antoine pour instituteur de la profes-

sion monastique : ce qui n'est vrai qu'en

partie, parce que saint Antoine n'est pas le

premier qui ait embrassé cette profession,

quoiqu'il l'ait mise en réputation. Ses disci-

ples mêmes, Amathas et Macaire, assurent

encore aujourd'hui qu'un certain Paul de

Thèbes a été le fondateur de cet institut, et

nous suivons cette opinion. » Ce Père appelle

en un autre endroit 3 Paul, Antoine, Julien,

Hilarion et les Macaire, princes de la vie so-

litaire, et il donne le même titre i à Elie et à

Elisée. Selon lui, les enfants des prophètes

CHAPITRE X. — SAINT JÉRÔME. G!)3

qui demeuraient dan- les champs el dans les

solitudes, et qui se bâtissaient des tentes m-

les bords du Jourdain, étaîenl aussi chefs de

moines. Il met de ce nombre les enfants de

Eléchab, dont Dieu lui-même a fait l'éloge

par la bouche de Jérémie. Les moines s'é-

taient déjà multipliés beaucoup dans le qua-

trième siècle, et mi en voyait des troupes

innombrables 5 en Mésopotamie et en Egypte.

Il y en avait de trois sortes. Les cénobites,

appelés en la langue du pays Sauses, c'est-à-

dire qui vivaient en commun : les anachorè-

tes qui demeuraient seuls clans les déserts et

séparés du reste des hommes, n'ayant plus

aucun commerce avec le monde. En sortant

des monastères où ils avaient vécu quelque

temps pour se former a la venu, ils n'em-

portaient avec eux dans les déserts, que du
pain et du sel. Saint Paul ermite a fondé cet

institut r
', dit saint Jérôme, saint Antoine l'a

illustré; et si l'on veut remonter jusqu'à son

origine, on peut dire que saint Jean-Baptiste

en est le premier auteur. La troisième es-

pèce de moines se composait de ceux qu'on

appelait Remoboth 7
,
gens très-déréglés et

universellement méprisés. Ils demeuraient

ensemble deux à deux, ou trois à trois, et

rarement en plus grand nombre, vivant dans

l'indépendance et au gré de leurs désirs.

Pour fournir à la dépense de table qui était

commune entre eux, ils donnaient chacun

une partie de ce qu'ils avaient gagné par le

travail de leurs mains. La plupart demeu-

raient dans les villes ou dans les bourgs|; et

comme si la sainteté consistait à bien tra-

vailler, et non pas à bien vivre, ils vendaient

ordinairement leurs ouvrages plus chèrement

que ne faisaient les gens du monde. Ils se

brouillaient sefuvent ensemble; car comme
ils s'entretenaient et se nourrissaient à leurs

propres dépens, ils ne voulaient se soumet-

tre à personne. Ils avaient néanmoins cou-

tume de se disputer la gloire du jeûne, cher-

chant à vaincre et à triompher dans une ac-

tion dont ils auraient dû dérober la connais-

sance aux hommes. Tout était affectation

parmi eux; porter de grandes manches, des

1 Ego Daniel lugebam triurn hebdoniadarurn die-

bus : paneni desiderabilem non comedi; et caro et

vinum non iutroierunt in oa rneum, sed neque un-

guento unctus sum. Hoc docemur exemplo, tempore

jejunii a cibis delicatioribus abstinere (quod eç/o puto

nunc dici panem desiderabilem), nec cartiem comedere,

nec vinum bibere. Hieronym., comment, in cap. x

Danielis, pag. 1118.

2 Hieronym., in Vita S. Pau/i Eremitœ,p. 68 et 69,

tom. IV, parte 2.

3 Hieronym., Epist. 49 ad Paulin., pag. 565.

1 Hieronym., comment., lib. V in cap. xx Isaice,

pag. 132.

5 Hieronym., Epist. 18 ad Eustoch., pag. 44.

6 Idem, ibid., pag. 46.

7 Hieronym , Epist. 18 ad Eustoch., pag. 44.
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Psal. LIV.

souliers larges, un gros habit, soupirer sou-

vent, visiter les vierges, médire des ecclé-

siastiques : voilà ce qui constituait leur vertu.

Les jours de fête étaient pour eux des jours

d'intempérance. A ce portrait que saint Jé-

rôme fait des remoboths, on reconnaît les

sarabaïtes, dont il eat parlé dans les Conféren-

ces de Cassien * et dans la Règle de saint

Benoît 2
, et que l'un et l'autre font passer

pour une très-mauvaise espèce de moines.

Saint Benoît en ajoute une quatrième encore

plus détestable. Nous nous contenterons de

rapporter ici ce que saint Jérôme dit de ceux

qui vivaient en commun, et qu'on appelait

pour cette raison cénobites.

« Le premier devoir auquel ils s'engagent

et qui est comme le lien de leur société, est

d'obéir à leurs anciens, et de faire tout ce

qui leur est ordonné. On les distribue par

décuries et par centuries, de manière qu'un

décurion commando à neuf moines, et un
cenlenier à dix décuries. Ils demeurent en

particulier dans des cellules séparées les

unes des autres, avec défense de se joindre

ensemble avant l'heure de none. Il n'y a

que les décurions qui aient la liberté de visi-

ter ceux qui sont sous leur direction, afin

que si quelqu'un est agité de mauvaises pen-

sées, ils puissent le consoler dans ses peines.

Ils ont coutume de s'assembler à l'heure de.

none pour chanter des psaumes et pour lire

la sainte Ecriture. Après la prière, tous étant

assis, celui qu'ils appellent le Père se met
au milieu d'eux et leur fait une exhortation

spirituelle. Tandis qu'il parle, tous les autres

observent un profond silence , et personne

n'ose ni cracher ni lever les yeux. Ils ne lui

applaudissent que par les larmes qu'ils ré-

pandent en silence, étouffant jusqu'aux sou-

pirs que la componction fait naître. Mais

lorsqu'on vient à leur parler du royaume de

Jésus-Christ, de la félicité future et de la

gloire qui leur est promise, alors, levant les

yeux au ciel et laissant échapper quelques

soupirs, ils disent en eux-mêmes : Qui me
donnera des ailes comme à la colombe, afin que

je puisse m envoler et me reposer. Cela fait, ils

se séparent et vont se mettre à table, chaque

décurie avec son décurion. Ils y servent tour

à tour, chacun sa semaine. On y garde un

silence exact, et l'on n'entend aucun bruit

pendant le' repas. Toute leur nourriture con-

siste en du pain, des légumes et des herbes
dont le sel fait tout l'assaisonnement. Il n'y

a que les vieillards qui boivent du vin. On
leur donne à dîner de même qu'aux jeunes,

afin de soutenir la vieillesse de ceux-là, et

de fortifier la faiblesse de ceux-ci. Après le

repas ils se lèvent de table, disent les grâces

et se retirent en leur cellule, où ils s'entre-

tiennent jusqu'à vêpres avec ceux de leur

décurie. Avez-vous remarqué, disent-ils, de
combien de. grâces le ciel a prévenu celui-ci?

combien celui-là est silencieux? combien cet

autre a l'air grave et modeste? Ils consolent

les faibles et encouragent les fervents à s'a-

vancer de plus en plus dans les voies de la

perfection. Lorsqu'ils ne font point leurs

prières en commun, ils veillent en particu-

lier dans leur chambre durant la nuit; et il y
en a qui ont soin de faire la ronde et d'écou-

ter à la porte des cellules pour savoir ce

qu'ils font, et à quoi ils s'occupent. S'ils en
trouvent quelqu'un qui soit tiède et languis-

sant dans ses devoirs, ils ne lui font point de

réprimande, mais, dissimulant sa faute, ils le

vont voir plus souvent, et entrant les pre-

miers en matière, ils lui font de l'oraison un
portrait qui les gagne, au lieu de leur en
faire une loi qui les gêne. On leur donne
tous les jours quelque ouvrage à tâche , et

quand ils l'ont fait, ils le mettent entre les

mains de leur décurion; et celui-ci va tous

les mois rendre compte au supérieur avec

une crainte respectueuse. Il a aussi soin de

goûter ce que l'on a prépare pour la nourri-

ture des frères. Comme il n'est pas permis

de dire qu'on n'a point de robe, de coule ou

de natte pour coucher, l'économe règle tou-

tes choses avec tant de stgesse, que personne

ne demande rien, parce que rien ne leur

manque. Si quelqu'un tombe malade, on le

transporte de sa cellule dans une chambre
plus grande, et les anciens en prennent un
si grand soin, qu'il n'a pas sujet de désirer

ni les délices des villes, ni les soins d'une

mère. Le dimanche ils ne s'occupent qu'à la

lecture et à la prière. Ilss'y appliquent aussi

en tout temps après le travail manuel, et ils

apprennent tous les jours quelque chose de

l'Ecriture sainte. Ils jeûnent également toute

l'année, excepté en carême, où il leur est

permis de redoubler leurs mortifications et

leurs austérités. Depuis Pâques jusqu'à la

1 Cassiatms, Collai. XVIII, cap. iv, pag. 207,

cap. vu, pag. 208, tom. VII Biblioth. Pair.

et 2 S. Beuedictus, Rcgulœ, cap. I.
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Pentecôte on change le souper en dîner, et

pour m' conformer à la tradition de l'Egli e,

e( de peur qu'un ne se charge trop l'estomac

en faisant deux repas par jour. »

Tels étaient ces esséniens dont parle Phi-

lon; tels i-vux dont Jnsèphe nous lait les por-

traits dans son second livre de la Captivité

des Juifs. Avant le voyaye do saint Athanase

en Italie, on ne connaissait pas à Rome la

vie monastique, et il n'y avait pas dans cette

ville de femme de qualité qui bûI quelle était

la vie des Solitaires, ni qui osât en prendre

le nom. pane que cette profession était si

nouvelle, qu'elle passait pour vile et même
pour honteuse dans l'esprit des peuples.

« Sainte Marcelle, dit saint Jérôme ', apprit,

premièrement par des prêtres d'Alexandrie

et par saint Aihanaso, puis par Pierre, son

successeur, la vie de saint Antoine, qui n'é-

tait pas encore mort, la discipline qui se pra-

tiquait dans les monastères de saint Pacôme
clans la Thébaïde, et celle qu'observaient

les vierges et les veuves; et elle n'eut point

honte de faire profession de ce qu'elle con-

nut être agréable à Jésus-Christ. » C'était

vers l'an 37-i. Elle fut imitée, quelques an-

nées après, par Soplironie et par d'autres.

Pammaque, sénateur romain, don a après

la mort de sa femme, qui était fille de sainte

Paule, le même exemple aux hommes, que

Marcelle avait donné aux femmes, embras-

sant le premier la vie monastique; d'où vient

que saint Jérôme dit 2
, en faisant son éloge,

quïl fut le premier et le chef des moines

dans Home, la première des villes. Il n'y

avait point de monastère dans la Palestine 3

avant saint Hilarion, et avant lui on n'avait

point vu de solitaire dans la Syrie. Il fut le

premier qui pratiqua la vie monastique dans

sa province, et qui en prescrivit la manière

à ceux qui l'embrassèrent après lui.

« Outre le monastère 4 que sainte Paule

avait bâti à Bethléem pour des hommes, et

dont elle leur avait laissé la conduite, elle en

fit construire trois autres pour des filles

qu'elle y assembla de diverses provinces.

Les unes étaient des filles de qualité, les au-

tres d'une condition médiocre, et les troi-

sièmes de basse extraction. Elles travaillaient

et mangeaient séparément; mais elles psal-

modiaient et faisaient l'oraison en commun.

Après qu'on avait chanté Uleluia, qui était

le Bignal pour les assembler, il n'était per-

mis à aucune de rester dans sa cellule : et

celle qui venait la première attendait les an-

tres et les excitai! au travail, non par la

crainte, mais par son exemple et par la

honte de ne pas l'imiter, filles chantaient

tout le Psautier de suite, à Tierce, a Sexte,

a Noues, à Vêpres, et à minuit. Toutes les

sœurs étaient obligées de le savoir par cœur

et d'apprendre tous les jours quelque chose

de l'Ecriture sainte. Le dimanche elles se

rendaient toutes a l'église, qui tenait a leur

monastère, chaque bande ayant en tète une

des anciennes pour conductrice. Elles en re-

venaient dans le même ordre , et ensuite

elles s'appliquaient aux différents ouvrages

qu'on leur distribuait, faisant des habits ou

pour elles-mêmes ou pour les antres. 11 n'é-

tait pas permis aux filles de qualité d'ame-

ner avec elles, de chez leurs parents, une

femme de chambre, de peur qu'elle ne re-

traçât dans leur esprit l'idée de ce qu'elles

avaient fait autrefois, et qu'elle ne les entre-

tint souvent des folies et vains amusements

de leur enfance. Elles étaient toutes vêtues

d'une même façon, elles ne se servaient de

linge que pour essuyer leurs mains. Entiè-

rement séparées des hommes , il ne leur

était pas même permis de voir leurs eunu-

ques, de peur de donner quelques sujets de

parler aux médisants, qui, pour autoriser

leurs désordres, ont coutume de déchirer la

réputation des personnes les plus vertueuses

et les plus saintes. Lorsque quelqu'une des

sœurs venait trop tard à l'office ou travaillait

avec trop de lâcheté et de nonchalance

,

sainte Paule employait divers moyens pour

la corriger, tâchant de gagner par douceur

et par caresses celles qui étaient trop vives

et trop sensibles à la correction, et faisant

de rudes réprimandes aux autres en qui elle

trouvait assez de vertu pour les souffrir.

Ainsi elle pratiquait ce que disait l'Apôtre

aux Corinthiens : Que voulez -vous que je icor.iv, 21.

fasse? Voulez-vous que je vous reprenne avec

sévérité ou avec un esprit de douceur et de con-

descendance? Excepté les choses dont elles

avaient besoin pour se nourrir et se couvrir,

cette Sainte ne souffrait pas qu'elles possé-

dassent rien en propre suivant cette règle de

1 Hieronym., Fpisl. 96. pag. 780.
5 Hieronym., Epist. 54 ad Pummachium, pag. 5S5

et 586.

3 Hieronym., in Yita S. Hilarion., pag. 78.

* Hieronym., Epist. 86 ad Eustoch., pag. 681 et

C82.
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i Tira. vi, 8. saint Paul : Pourvu que nous ayons de quoi

nota nourri?- et de quoi nous vêtir, nous devons

être contents. C'est qu'elle craignait que ses

filles, s'accoutumant à avoir quelque chose

au-delà du nécessaire, ne se laissassent aller

à l'avarice , cette passion insatiable qui ne

donne aucune borne à ses désirs, et qui n'est

pas moins vive dans l'abondance que dans

l'indigence. S'il arrivait quelque contesta-

tion entre ses soeurs, elle l'assoupissait aus-

sitôt, elle les remettait ensemble avec une

douceur admirable. Elle amortissait en elles

par des jeûnes fréquents et rigoureux, les

mouvements déréglés qu'inspire une bouil-

lante jeunesse, aimant mieux les voir sujet-

tes au mal d'estomac qu'aux faiblesses de

l'esprit. Lorsqu'elle en voyait quelqu'une

plus propre ou mieux mise que les autres,

elle lui faisait sentir sa faute, et la corrigeait

de sa vanité par un air chagrin ou un visage

sévère, en lui disant qu'on souille l'âme par

l'excessive propreté du corps et des habits :

qu'une parole malhonnête ou trop libre ne

doit jamais sortir de la bouche d'une vierge ;

que des discours de ceUe nature sont la mar-

que d'une âme corrompue, et qu'à travers

d'un extérieur mal réglé, on entrevoit les

vices et la corruption du cœur. Si elle en

remarquait quelqu'une qui aimât trop à cau-

ser, qui fut de mauvaise humeur, qui prit

plaisir à disputer et à quereller ses sœurs;

si, après l'avoir souvent reprise de ses fau-

tes, elle ne voulait pas changer de conduite,

sainte Paule la mettait au dernier rang et la

séparait de la communauté , lui donnant

pour pénitence de prier Dieu à la porte du

réfectoire, et de manger en particulier, afin

de corriger par la honte et par l'humiliation,

celle qui n'avait tenu aucun compte des ré-

primandes. Elle regardait le larcin avec au-

tant d'horreur que le sacrilège, et disait que

ce qui passe dans le monde pour une faute

légère et pour une bagatelle, doit être re-

gardé comme un très-grand péché dans le

cloître. Pleine de charité envers les malades,

elle mettait son application à les servir et à

les soulager, leur accordant abondamment
tout ce qui leur était nécessaire pour le réta-

blissement de leur santé, et leur permettait

môme de manger de la viande. Elle n'en

usait pas ainsi lorsqu'elle était malade elle-

même; et la seule chose en quoi elle se dis-

tinguait de ses sœurs, c'est qu'elle n'épar-

gnait rien pour elles, et qu'elle se refusait

tout. »

45. Selon saint Jérôme, quand l'Apôtre sorie m
dit ' qu'une vierge ne pèche point lorsqu'elle ei u'5>n

se marie, il ne parle pas de celles qui se d«cs.

sont consacrées à Dieu, puisqu'elles mé-
ritent condamnation quand elles viennent à

violer leur première foi. Elles sont même
alors plutôt coupables d'adultère que d'in-

ceste. Jésus-Christ vierge s et Marie vierge

ont consacré la virginité des deux sexes. En-

suite les apôtres ou ont été vierges, ou ont

gardé la continence depuis leur mariage.

Après eux, les évèques, les prêtres et les

diacres ont été choisis parmi les vierges ou

parmi les veuves, ou du moins ceux qui sont

jélus pour ces sortes de dignités doivent vivre

dans une continence perpétuelle. » Cette

discipline s'observait 3 dans les Eglises d'O-

rient, d'Egypte et du Siège apostolique, et

on n'y élevait au ministère clérical que des

vierges ou des continents. Saint Paul, en

parlant 4 de l'élection d'un évêque, ne dit

pas qu'il épouse une femme, ni qu'il engen-

dre des enfants; mais il veut qu'il n'ait eu

qu'une femme et des enfants qui lui soient

soumis. De ces paroles, saint Jérôme infère

contre Jovinien, qu'il n'est plus permis à un

évêque d'engendrer des enfants depuis son

ordination, parce qu'alors il ne serait plus

considéré comme mari , mais condamné

comme un adultère. « Si le même Apôtre

ordonne 5
, dit ailleurs saint Jérôme, aux

1 Si nupserit virgo, non peccavit. Non illa virgo,

quœ se semel Dei cultui dedicavit. Harum enim si

quœ nupserit, habebit damnationem, quia primum fi-

dem irriiam fecit... Yirgines enim quœ post conse-

crationem nupserint, non inm adultéra; sunt quam
incestœ. Hieronym., lib. 1 advers. Jovinian., pag. 15G.

! Christus virgo, virgo Maria, ulrique sexui virgi-

nitntis didicavere principia. Apostoli vel virgines,

vel post nuptias continentes. Episcopi , presbyteri,

diaconi, aut virgines eliguntur, aut vidui, vel post nup-

tias continentes. Hieronym., Epist. 30, seu Âpolog.

pro libris ailiers. Jovin., pag. 242.
3 Quid facieni Orientis Ecclesiœ? Quid JEgypli, et

Sedis apostolicœ, quœ aut virgines clericos accipiunt

aut continentes : aut si uxores liabuerint, mariti esse

désistant? Hieronym., lib. advenus Vigilantium,

pag. 281.
4 Sed et ipsa episcopalis electw mecum facil. Non

enim dicit (Apostolus) eligatur cpiscopns, qui unam

ducat uxorem, et filios faciat : sed qui unam habue-

rit uxorem, et filios in omni subditos disciplina. Cerle

confiteris non posse esse episcopum, qui in episcopatu

filins faciat. Alioqui si deprehensus fuerit, non quasi

vir tenebitur, sed quasi adulter damnabitur. Hiero-

nym., !il>. I advers. Jovin., pag. 175.

5 Sit autem episcopus et pudicus... Si autem laicis
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laïques de s'abstenir de l'usage iln mariage,

afin de vaquer à L'oraison, à plus Forte rai-

sini un évoque est-îi obligé de vivre dans la

continence, lui qui chaque jour offre à Dieu

des victimes sans tache pour ses péchés et

pour ceux du peuple? Lisons le livre des

Unis, et nous verrons que le prêtre Abimé-

lecb ne donna les pains de proposition à Da-

vid et à ceux de sa sui!e, qu'après qu'ils l'eu-

rent assuré qu'ils avaient vécu dans la con-

tinence depuis trois jours. Or, il y a autant

de différence entre les pains de proposition

et le corps de Jésus-Christ, qu'entre l'ombre

et le corps, entre l'image et la vérité, entre

la figure et la chose qu'elle représente. La

chasteté est donc la vertu particulière des

évoques; et un ministre des autels qui con-

sacre le corps de Jésus-Christ, doit prendre

garde de se souiller, non-seulement par au-

cune action impure, mais même par le moin-

dre regard déshonnête, et par aucune pen-

sée capable de salir son imagination. »

46. « Suivant le précepte de l'Apôtre ',

dit saint Jérôme, nous devons prier toujours,

et il semble même que le sommeil des saints

soit une prière. Il est bon néanmoins de

nous assujettir à certaines heures pour cet

exercice, afin que s'il arrive que nous soyons

occupés à quelque ouvrage, le temps que

nous aurons destiné à la prière, nous aver-

tisse de nous acquitter de ce devoir. Les heu-

res ordinaires de prières sont, comme tout

le monde sait, celles de Tierce, de Sexte et

CHAPITRE X. — SAINT JEROME. un

do Noue, le point du jour et è l'heure de vê-

pres. On ne doit point manger sans avoir

prié auparavant, ni sortir de table sans avoir

rendu grâces à Dieu, noire créateur. Il faut

se relever deux ou trois fois chaque nuit, et

repasser dans son esprit les endroits de l'E-

criture que l'on sait par cœur. Un doit s'ar-

mer de l'oraison en sortant de la maison, et

ne s'asseoir au retour qu'après avoir fait

quelques prières. » Suivant la tradition do

l'Eglise 2
, on faisait la génuflexion en trois

différents temps de la journée, savoir : à

l'heure de Tierce, à celle de Sexte, et à celle

de None. La raison qu'en donne saint Jé-

rôme, «c'est que le Saint-Esprit descendit sur

les Apôtres à l'heure de Tierce
; que saint

Pierre , voulant manger vers la sixième

heure, monta sur le haut de la maison pour
prier Dieu, et que cet apôtre et saint Jean
montèrent au temple pour assister à la prière

que l'on faisait en la neuvième heure. » Ce
Père, en écrivant sur saint Matthieu 3

, dit

que « c'est une opinion des Hébreux que le

Christ ou le Messie viendra au milieu de la

nuit. D'où est venu, ajoute-t-il, la tradition

apostolique qui défend de congédier le peu-

ple avant minuit aux veilles de Pâques

,

parce qu'on attend la venue du Seigneur jus-

qu'à cette heure, et qu'étant passée, on pré-

sume qu'il est venu, et on fait la fête. » Dans
toutes les Eglises d'Orient 4

, lorsqu'on allait

lire l'Evangile , on allumait le luminaire

même en plein jour, en signe de joie. C'était

imperatur, ut propter orationem absiineant se abuxo-
rum coitu : quid de episcopo sentiendum est, qui quo-

tidie pro suis populique peccalis, illibalas Deo oblatu-

rus est victimas? Relegumus Regum libros, et invenie-

mus saeerdotem Abimelech de panibus proposilionis

noluisse prius dure David et pueris ejus, nisi interro-

garet, utrum mundi essent a muliere, non utique

aliéna, sed conjuge. Et nisi eos uudisset ab heri et

nudius iertius vacusse ab opère conjugali, nequaquam

panes quos prius negaverat concessisset. Tantum inle-

rest inter proposilionis panes et corpus Christi, quan-

tum inler umbram et corpora, inter imagine»! et veri-

tatem, inter exemplaria futurorum et ea ipsa quœ
per exemplaria prœfigurabantur. Quomodo iiaque

mansuetudo, patientia, sobrietas, etc. Prœcipue esse

debent in episcopo et inter cunctos laicos eminentia :

sic et castitas propria, et, ut ita dixerim, pudicitia

sacerdolalis, ut non solum se ab opère immundo abs-

tineat, sed etiam a jactu oculi, et cogitationis errore,

mens Christi corpus conjectura sit libéra. Hieronyui.,

cornaient, in cap i Epist. ad Titum, pag. 418, tom.
IV, part. 2.

1 Hieronym., Epist. 28 ad Eustochium, pag. 46.

2 Tria autem sunt lempora quibtts Deo ftectanda

sunt genua : tertiam horam, sextam et nonam, eccle-

siastica traditio intelligit. Denique tertia hora, descen-

dit Spirilus Sanctus super Apostolos. Sexta vo/ens Pe-

trus comedere, ad orationem ascendit in cœnuculum.
Nona , Petrus et Joannes pergebanl ad templum.
Hieronycu., comment, in cap. VI Daniel., pag.

1096.
3 Traditio Judœorum es/, Christian média nocte

venturum in similitudinem /Egyptii temporis, quando

Pascha celebratum est, et exterminator venit, et Do-
minus super tabernacula transit l , et sanguine agni

postes nostrarum fontium consecrati sunt : uude reor

et traditionem apostolicam permansisse, ut in die irf-

giliarum Paschœ ante noctis dimidium, populos dimit-

tere non liceat, expectantes adventum Christi. Et
postquant itlud tempus transierit, seeurilate prœsutn-

pta, festum cuncti agunt diem. Hieronym., comment.,

lib. IV in cap xxv Matth., pag. 120.
4 Per totas Oricntis Ecclesias, quando legendum est

Ecangelium accenduntur luminaria, jum sole ruti-

lante : non utique ad fugandas tenebras, sed ad si-

gnum lœtitiœ demonstrandum. Hieronym., lin. adver-

sus Vigiluntium, pag. 284.
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une tradition ecclésiastique de chanter des

hymnes et des psaumes ' aux enterrements :

et on y ajoutait quelquefois l'aUeluia 2
.

Saint Jérôme, faisant la description des

funérailles de sainte Paule, remarque que

les évêques 3 chargèrent son cercueil sur

leurs épaules; que d'autres prélats précé-

daient le convoi portant des flambeaux et des

cierges allumés, et que d'autres marchaient

à la tête de ceux qui chantaient des psau-

mes. On porta le corps dans cet ordre au

milieu de l'église de la Crèche du Sauveur.

On chanta des psaumes en hébreu, en grec,

en latin et en syriaque, non-seulement pen-

dant les trois jours que le corps fut exposé

et jusqu'à ce qu'on l'eut mis dans un caveau

sous l'église qui est proche de la crèche du

Seigneur, mais encore durant toute la se-

maine. Les clercs 4 étaient chargés d'ense-

velir les morts, et on gravait quelquefois des

épitaphes 5 sur le tombeau des personnes de

piété. C'était la coutume dans les monastères 6

de Syrie, de couper les cheveux aux vierges

et aux veuves qui renonçaient aux plaisirs

et aux vanités du siècle, pour se consacrer à

Dieu. Saint Jérôme en rapporte un exemple 7

à l'occasion d'une vierge qui ayant reçu

le voile sacré dans l'église Saint-Pierre de

Rome, et s'étant venu établir à Bethléem, dans

le monastère de sainte Paule, y avait été sé-

duite par Sabinien, a qui elle donna les che-

veux qu'on lui avait coupés (selon la coutu-

me), comme un gage de l'amour criminel

qu'elle avait pour lui. Mais il parait que les

usages à l'égard de cette cérémonie, étaient

dill'érents selon les lieux, et qu'à Milan on
ne coupait point les cheveux aux vierges.

C'est ce que l'on voit par saint Ambroise qui,

prescrivant la pénitence que devait subir une
vierge tombée dans le crime 8

: « Coupez, lui

dit-il, les cheveux qui ont servi à votre va-

nité et à votre perte. » En Afrique, non-seu-

lement les vierges conservaient leurs che-

veux 9
, elles les portaient même dénoués,

pour montrer l0 qu'elles étaient, selon la pa-

role de l'Apôtre, fiancées à Jésus-Christ, et

qu'elles avaient renoncé à tout autre époux.

Il y a une loi de l'empereur Théodose, de
l'an 390, qui défend " aux femmes de couper
leurs cheveux sous prétexte de faire profes-

sion de la vie religieuse , et qui ordonne la

peine de déposition contre les évoques qui

les admettront en cet état aux sacrements de
m

l'Eglise. Cette loi est conforme au dix-sep-

tième canon du concile de Gangr&s 12
, qui

défend aux femmes de se raser les cheveux

par un motif de piété. C'était l'évoque qui

consacrait les vierges l3
,
qui leur mettait le

1 Igitur obvolulo, et proloto foras corpore (sancti

Pauli) hymnos quoque et psalmos de christiana tradi-

tione décantons, contristabatur Antonius, quod sarcu-

lum, quo terrain foderet, non haberet. Hieronym., in

Vita S. Pauli Eremitœ, pag. 73.

! Sonabant psalmi, et aurata lemplorum, reboans in

sublime quatiebat Alléluia. Hieronym., Epist. 84 de

Morte Fabiolœ, pag. 6(Î2. Refert Hugo Menardus Offi-

cium pro defunctis ex manuscripto Rhemensi, quod sic

incipit : In primis cantatur psalmus : In exitu Israël,

eum antiphona vel Alléluia. Toin. III oper. S. Gre-

gorii papae, pag. 478.

3 Trans/ataque (Paula) episcaporum manibus, et cer-

vicern feretro subjicientibus; quum alii pontifices lam-

padas cereosque prieferrent, alii choros psalkntium du-

cerint, in média ecclesia Speluncœ Salvatoris est po-

situ... Hebrœo, grœco, latino syroque sermone psalmi

in ordine personabant : non so/um triduo, donec syb-

ter ecclesiam, et juxta specum Domini conderetur,

sed per omnem hebdomadam. Hieronym., Epist. 86,

pag. 687 et 688.

4 Cterici quibus id ofpZcii erat, cruentum linteo ca-

daver obvolvunt, et fossam humum lapidibus constru-

entes, ex more tumulum parant. Hieronym., Epist. 17

ad lnnocentium, de Muliere septies percussa, p. 26.

5 Hieron., Epist. 86 ad Eustochium, pag. 688 et 689.

6 Moris est in JEgypti et Syriœ monasieriis, ut tant

virgo quam vidua, quœ se Deo voverint, et sweulo re-

nuntiantes omnes delicias sœculi conculcarint, crinem

monasteriorum malribus offerant âesecandum. Hiero-

nym., Epist. 93 ml Sabinianum, pag. 757
7 Post aposto/i Pétri basi/icam, in qui Christi flam-

meo consecraia est (uirgo) post Crucis et Resurrectionis

et Ascensionis dominicœ sacramenta, in quibus rur-

sum se in monaslerio victuram spoponderat, audes cri-

neinaccipere tecum noctibus dormiturœ, que/n Christo

messuerat in spelunca? Hieronym., ibid., pag. 758.

8 Amputentur crines, qui per vanam gloriam occa-

sionem luxuriœ prœstiterunt. Ambros., lib. de Lapsu

virginis comecratœ, pag. 314, loin. II.

9 Capillos ex railla parle hudatos hnbeatis, nec foris

vel spargai negligentia, vel componat industria. Au-
gust, Epist. 211 ad Sanctimoniales , nuin. 10, pag.

784, tom. II.

10 Utsœcularibus nuptiis se renuntiasse monstrarent,

et junctas spiriiuali sponso, solverant crinem, jam
cœlestes ce/ebraverant nuptias. Quid est quod eas ite-

rum crines solvere coegistis? Optât., lib. VI, pag. 96.

11 Cod. Theod., lib. XVI, Ut. 2 de Episcopis, leg.

27, pag. 60.

12 Si qua mu/ier, propter eam quœ existimatur pie-

talem, tondeat comam, quam Deus ei dédit ad recor-

dationem subjectionis, ut quœ subjectionis prœceptum

dissolvat, sit anathema. Concil. Gangr., can. 17, pag.

423, tom. II Concil.

,s Heri catechmnenus. hodie pontifex;... dudum fau-

tor histrionum, nunc virginum consecrator. Hieronym.,

Epist. 82 ad Oceanum, pag. 653.
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voile sur la tète ', après l'invocation du nom
de Dieu, et qui donnait des lettres de recom-

mandation ans clercs -.

A Home, on ordonnait les prêtres 8 sur le

témoignage des diacres; ce qui ne se prati-

quait point ailleurs. Les diacres s'y tenaient

debout pendant que les prêtres étaient assis ';

mais, par un abus qui s'était glissé insensi-

blement, un diaere, dès le temps de saint Jé-

rôme, s'asseyait au rang des prêtres en l'ab-

sence de l'évêque,e1 donnait même la béné-

diction de table. L'évêque 5
, le prêtre, le

diacre et les autres ecclésiastiques portaient

des habits blancs dans l'administration du

sacrifice, et différents des babils ordinaires.

« Car, comme remarque Le même saint Jé-

rôme 6
, nous ne devons pas entrer dans le

Saint des saints et célébrer les sacrements

du Seigneur, avec les habits qui nous ser-

vent aux autres usages delà vie. La religion

divine, ajoute-t-il, a un babil pour le minis-

tère, et un autre pour l'usage commun. » Le

diacre lisait l'Evangile à la messe 7
. Il réci-

tait 8 publiquement dans l'église les noms de

ceux qui avaient apporté leur offrande à

l'autel 9
: les riches s'en faisaient un sujet de

aiAPlTlŒ X. — SAINT JEROME. 699

vanité. Il pareil que les moines et les solitai-

res allaient aUB! i à l'offrande, du moins saint

Jérôme l'assure de lui-même dans sa lettre

a Ileliodorc. « Les clercs lu
, dit-il, vivent do

l'autel; mais pour moi, si je manque à y
porter mon offrande, l'on me regarde comme
un arbre stérile qui n'est bon qu'à cire coupé.

Ma pauvreté n'es! pas même un prétexte

légitime pour me dispenser de cette obliga-

tion, puisque Jésus-Christ loue dans l'Evan-

gile, l'action d'une pauvre veuve qui, n'ayant

que deux pièces de monnaie, ne laissa pas

île les jeter dans le tronc. »

Ou ne peut douter, ce semble, que saint

Jérôme ne fasse allusion à l'Oraison domini-

cale qu'on récite à la messe, lorsqu'il dit "

que Jésus-Christ a appris aux Apôtres à diro

tous les jours dans le sacrifice de son corps:

Notre Père qui èles aux deux. On administrait

d'un lieu élevé l'Eucharistie '- aux fidèles.

Ils tendaient la main pour la recevoir ,3
, et

répondaient Amen eu la recevant u
. Dans

l'Eglise de Rome l3
, tous les fidèles recevaient

tous les jours le corps de Jésus-Christ : mais

il y en avait qui, après avoir usé du mariage,

n'osaient point ce jour-là approcher des toni-

1 Scio quod ad imprecationem pontificis, flammeum
virginale sanction opérait captif. Hieronym., Epist. 91

ad Demelr., pag. 784.

s Quis non susciperct eutn, qui se monaehum promit-
tebat, prœsertim ignorons tragœdias tuas, et episcopi

tui commendatitias ad cœteros sacerdotes epistolas

legens ? Hieronym. , Epis!. 93 ad Sabiniunum, pag.

760.

3 Sed dicis, quomodo Romœ ad testimonium diaçoni

presliyler ordinatur? quid mihi profers unius urbis

caniuetudinem ? Quid paucitatem, de qua ortum est

supercilium in leges Ecclesiœ, vindicas? Hieronym.,

Epist. 101 ad Evangelum, pag. 803.

* Cœterum in Ecclesia Romœ, presbyleri sedent, et

stant diaconi ; licet paulatim increbrescentibus citiis,

inter presbyteros absente episcopo sedere diaconum vi-

derim ; et in domesticis conviviis, benedictiones pres-

byteris dore. Idem, ibid.

5 Quœ sunt, Togo, inimicitiœ contra Deum... siepis-

copus, presbyte:', et diaconus et reliquus ordo eccle-

siasticus in administrations sacrificiorum candiJa

veste processerint. Hieronyin., lib. I adeers. Pe/ag.,

pag. 502.

6 Quœ discimus, non quotidianis et quibuslibet pro

usu vitœ communis pollutis vestibus nos ingredi de-

bere in Sancta sanetorum, sed manda conscientia et

tnundis vestibus tenere Domini sacramenta... Porro

Religio divina alterum habitum habet in ministerio,

alterum in usu vitaque communi. Hieronym., lib. XIII

in cap. xliv Ezech., pag. 1029.
1 Evangelium Christi, quasi diaconus leetitabas.

Hieronym., Epist. ad Sabinian., pag. 758.

8 Diaconus in ecclesiis récitât offerentium nomina.

Hieronym., lib. VI in çap. xvui Ezech., pag. 822.

9 At mme publiée recitantur offerentium nomina, et

redemptio peccatorum mutatur in laudem ; nec memi-
nerunt viduœ illius in Evangelio, quœ in gazophyla-

cium duo œra mittendo omnium divitum vicit donaria.

Hieronym., comment., lib. II in cap. xi Jerem., pag.

584.

10 Clerici de alinrin vivunt : mihi quasi infructuosœ

arbori, securis pnnitur ad radicem, si munus ad altare

non défera, nec possutn obtendere paupertatem, cum
iu Evangelio anum viduam, duo quœ sibi supererant,

œra miltentem, lauduverit Dominas. Hieronym., Epist.

5 ad Heliodorum monachum, pag. 10.

11 Sic docuit [Christus) Apostolos suos, ut quotidie

in corporis illius sacrificio credentes audeant loqui :

Pater noster qui es iu cœlis, etc. Hieronym., lib. III

advers. Pe/ag., pag. 5i3.

'- X<>n est ipsum... de sublimi locoeucharistiam mi-

nistrare populo. Hieronym., lib. adversus Lucifer.,

pag. 290.

13 Quisquamne extenta manu vertit faciem, et inter

sacras epulas, Judœ osculum porrigit? Hieronym.,
Epist. 39 ad Theophilum, pag. 335.

11 Qua conscientia ad eucharistiam Christi accedam,

et respondebo Amen, cum de charitate dubitem porri-

gentis. Idem, ibid.

15 Scio Romœ liane esse consueiudinem, ut fidèles

semper Christi corpus accipiant, quod nec reprehendo

neeprobo: sed ipsorum conscientiam convenio, qui

eodem die post coitum communicant... Quare ad mar-
tyres ire non audieut? Quare non ingrediuntur eccle-

sias? Analius in publico, alius in domo Christus est?

Quod in ecclesia non licet, nec domi licet. Hieronym.,

Epist. 30 pro libris adversus Jovinianum, Apolog.,

pag. 239.
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Sur l'histoire.

beaux des martyrs, ni entrer dans les églises,

tandis qu'ils ne se faisaient point scrupule

de communier dans leurs maisons. «N'est-ce

pas, leur dit saint Jérôme, le même Jésus-

Christ qu'on reçoit dans la maison et dans

l'église ? Ce qu'il est défendu de faire dans

l'église, il n'est pas permis de le faire dans

une maison particulière. » Il semble que les

prêtres étaient chargés de la décoration de

l'autel et de l'église. On voit en effet que le

prêtre Népotien avait 1 grand soin que l'autel

fût propre, qu'il n'y eût ni fumée, ni pous-

sière sur les murailles
; que le pavé fût bien

frotté, que le portier fût assidu à la porte

,

qu'il y eût des voiles aux entrées de l'église

,

que la sacristie fût propre, que les vases fus-

sent bien nets. En un mot, son soin et sa vi-

gilance s'étendant également à toutes les cé-

rémonies, il était aussi exact à remplir les

plus petits que les plus grands de ces de-

voirs. Il ornait de diverses fleurs, de bran-

ches d'arbres et de rameaux de vignes, les

églises de la ville et les chapelles des mar-
tyrs, en sorte que tout ce qu'on remarquait

de beau clans l'église, le bel ordre qui s'y

observait, et l'ajustement de toute chose,

étaient une preuve du soin et du zèle de ce

saint prêtre.

47. Voici comment saint Jérôme raconte

l'état déplorable où se trouvaient les Juifs de

son temps. « Jusqu'à ce jour, dit-il -, les

perfides vignerons à qui le père de famille

avait confié le soin de sa vigne, après avoir

tué ses serviteurs, et le Fils de Dieu même,
n'ont la liberté d'entrer dans Jérusalem que
pour un seul jour; ils n'y viennent que pour

déplorer la perte qu'ils en ont faite, encore

faut-il qu'ils achètent à prix d'argent la per-

mission de pleurer la ruine de leur patrie.

Comme autrefois ils ont acheté le sang de

Jésus-Christ, ils sont maintenant contraints

d'acheter leurs propres larmes; et jusqu'à

leurs pleurs, tout leur est vendu. Au jour que
Jérusalem fut prise et ruinée par les Romains,

on voit venir le peuple juif avec des marques
publiques de deuil : les femmes courbées de
vieillesse, et des vieillards chargés de hail-

lons comme d'années, se mêlent dans la

foule, portant jusque sur leurs corps et dans
leur figure l'image sensible de la colère de
Dieu. Cette multitude lugubre déplore la

ruine de leur temple, pendant que la croix

du Seigneur, placée sur le sommet de l'église

du Calvaire, brille aux yeux de tout le monde;
pendant que l'extérieur et l'intérieur de l'A-

nastasie ou du lieu de la résurrection est

tout revêtu d'or; pendant qu'on découvre de
tous les endroits de la ville de Jérusalem,

l'étendard de Jésus-Christ placé sur la mon-
tagne des Oliviers. Ce double spectacle fait

sentir la profonde misère de ce peuple in-

grat, mais il n'excite point la compassion
dont son opiniâtreté le rend indigne ; ses

larmes seraient intarissables, et les femmes
dont les cheveux sont épars et les bras livi-

des à force d'en frapper leurs poitrines, ne
cesseraient point de s'affliger, si le soldat

avare ne comptait les moments et ne mettait

une nouvelle taxe sur de nouvelles larmes. »

Depuis le règne d'Adrien 3
, jusqu'à celui

de Constantin, c'est-à-dire, depuis près de
cent quatre-vingts ans. les païens avaient

adoré l'idole de Jupiter dans le lieu même où
Jésus-Christ ressuscita, et ils avaient rendu
le même culte à une statue de Vénus placée

sur la montagne où il fut crucifié. 11 y
avait aussi un bois consacré à Thamus ou
Adonis, proche la ville de Bethléem, lieu le

plus auguste de l'univers, d'où la vérité est

sortie, ainsi que le dit le prophète royal, et

l'on pleurait le favori de Vénus dans la crè-

che où l'on avait entendu les premiers cris

de Jésus-Christ enfant. Le dessein des païens,

en profanant les lieux saints par un culte

idolâtre, était d'abolir la foi de la mort et de
la résurrection du Sauveur. Mais ils ne pu-
rent y réussir, et dans le troisième siècle on
montrait 4 la caverne de Bethléem où Jésus-

1 Erat ergo sollicitas, si niteret altare, si parietes

absque fuligine, si pavimenla tersa, si janitor creber

in porta, vêla semper in ostiis;si sacrarium mundum,
si vasa luculentu : et in omnes cœremonias pia sollici-

tuilo disposita, non minus non majus negliyebat offî-

cium... Hoc idem possumus de isto dicere, qui basilieas

Ecctesiœ, et Alartyrum conci/iubu/a, diversis floribus,

et arborum comis, vitiumque pampinis adumbrarit :

ut quidquid placebat in ecclesia, tant dispositions,

quam visu, prcsbgleri laborem et studànn testarelur.

Hieronyiu., Epist. 34 ad lleliodorum, pag. 271 et

272.

5 Hieronym., in cap. I Sophon., pag. 1G55.
3 Hierouyru., Epist. 49 ad Pautinum, pag. 564.
4 Si quis ultra quœsicrit quidpium aliud quo per-

suadeatur Jesum in Bethléem natta» esse, is recogitet

in Bethléem monstrari speluncam in qua natus est,

et in spelunca prœsepe, ubi est fasciis ubvu/utus

atque hoc in locis illis pervu/gutum est, atque

etiam apud hostes célébration, in ilia spelunca natum
esse eum, quem christiani adorant et admiruntitr Je-

sum. Origeu., lib. 1 contra Cclsum, num. 51, pag. 367,

toiu. 1 uovœ editiouis.
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Christ était aé, ei dans cette caverne, lacrè-

clie où il avait été emmaillotté. Ce lieu était

alors fort célèbre parmi 1rs païens du pays,

et ils convenaient que c'était là le lieu de la

naissance de ce Jésus qui était adoré el ad-

miré des chrétiens.

Sa in t Jérôme parle ainsi de la persécution

cl de la mort de Julien l'Apostat' : u Encore

enfant, et étudiant la grammaire, tandis que

toutes les villes ruinaient du l'eu des Baerifi-

ces que l'on offrait au démon, on apporta

tout a coup la nouvelle de la mort de ce

prince; et alors un païen dit assez agréable-

ment : « Comment est-ce que les chrétiens di-

sent que leur Dieu est patient et supporte

longtemps le mal? Rien n'est plus prompt ni

plus furieux que sa colère.» Mais si ce païen

disait cela en riant, l'Eglise chaulait avec une

véritable joie ces paroles de l'Ecriture : 1 ous

tirez brisé avec étonnement la tète dus forts et

des puissants.

Ce même Père qui, en 40G, travaillait à son

commentaire sur Joël -, y fait mention d'une

plaie extraordinaire de sauterelles dont toute

la Palestine avait été affligée. « Elles venaient

par troupe et en si grand nombre, que l'air

en était obscurci. Mais en même temps elles

étaient si bien arrangées, qu'elles tenaient

chacune leur place, soit en volant, soit en

se posant sur la terre, sans se mettre les unes

sur les autres. Il semblait que ce fût comme
ces planchers à la mosaïque, qu'on fait de pe-

tites pièces rapportées. Le clergé 3 et le peu-

ple assemblé à Jérusalem entre la chapelle

du Saint-Sépulcre et l'église de la Croix, im-

plorèrentlamiséricorde deDieuqui, fléchi par

leurs prières, envoya un vent qui poussa ces

sauterelles, partie dans la mer Morte, partie

dans la Méditerranée. Les eaux poussèrent

ces insectes sur les rivages , et il s'en trouva

de si grands amas sur les bords de l'une et

de l'autre mer, que l'odeur de cette pourri-

ture ayant corrompu l'air, il survint une

peste qui fit mourir les hommes et les ani-

maux. »

Voici ce que saint Jérôme dit des cimetiè-
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ii de Rome, nommés catacombes : « Lors-

que* j'étudiais en cette ville les belles-letti

j'avais coutume, avec d'autres enfants de mon
Age, d'aller les dimanches visiter les tom-

beaux des apôtres et des martyrs, et j'entrais

BOUVenl dans ces voûtes souterraines dont les

murailles des deux côtés sont remplies de

corps qu'on y a enterrés. Ces lieux sont si

obscurs qu'on pourrait dire de ceux qui les

visitent, qu'ils descendent tout vivants dans le p«i.ut,k.

Sépulcre. Une très petite lumière y descend

en quelques endroits, plutôt par des troua

que par des fenêtres : ce qui ne suffit pas

pour en écarter les ténèbres. On y marche
lentement, et ceux qui s'y trouvent environ-

nés comme d'une nuit très-obscure, pour-

raient se servir à propos de ces deux vers

du second livre de l'Enéide de Virgile :

Le silence profond, l'affreuse solitude

Mêlent leur triste horreur ù mon inquiétude. »

48. Selon saint Jérôme, « Dieu 5 ne nous

châtie point pour nous perdre , mais pour

nous corriger. S'il parait cruel à notre égard,

c'est qu'il veut nous faire rentrer dans les

voies de la piété et de la pénitence; les juges

de la terre regardent la sévérité des lois

comme une justice : mais la loi et la justice

de Dieu est de sauver ceux qu'il châtie. S'il

a permis 6 que l'on persécutât les fidèles, c'a

été pour éprouver leur foi et couronner leur

constance. En effet 7
, il arrive souvent que

ceux qui, dans l'abondance et dans la pros-

périté;, avaient oublié le Seigneur, le re-

connaissent quand ils se voient accablés de

misère, et dépouillés de ces biens fragiles

qu'ils possédaient dans le monde et qui leur

ont échappé malgré eux. Dieu 8
,
par une

providence particulière sur ceux qu'il veut

sauver, permet que tout leur soit contraire,

et que rien ne réussisse au gré de leurs dé-

sirs, afin que la pauvreté et les disgrâces de

la vie présente, les obligent à mettre leur

confiance dans leur créateur et à ne se pas

appuyer sur la créature. Il ne punit 9 même
les pécheurs que par degré, afin de les faire

Diverses
maximes da
rr.or.ile, sur
lescbàlimenu
de Dieu pi

sur les adver-
sités.

1 Hieronym., comment., lib. II in cap. m Halacuc,

pag. 1636.

5 Hieronym., m cap. n Joël, pag. 1349, 1354 et

1355.
3 Etiam nostris temporibus vidimus agmina locus-

tarum terram texisse judœam, quœ postea misericor-

dia Domini inter vestibulum et altare, hoc est inter

Crucis et Resurrectionis tocum, sacerdotibus et popu-

lis Dominum deprecantibus atque diceniibus : Parce

populo tuo, vent» surgente in mare, primum et no-

vissimum prœcipitalœ sunt. Hieronym., in cap. n Joël.,

pag. 1374.

4 Hieronym., comment., lib. XII in cap. XL Ezech.,

pag. 979 et 980.

5 Hieronym., lib. III in Osée, pag. 1315.

6 Lib. V in Isai., pag. 132.

7 Ibid.— s Ibid.

9 In cap. il Jeremiœ.
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rentrer peu à peu dans les voies du salut.

Regardons ' donc les disgrâces qui nous ar-

rivent comme des châtiments de la divine

justice, qui veut nous purifier par le feu des

tribulations, de tout ce qu'il y a en nous

d'impur et d'étranger. Les maux - que Dieu

nous envoie, ne sont pas de véritables maux.

Ils ne sont tels qu'à l'égard de ceux qui en

font leur supplice : ou plutôt, ils sont tout à

la fois et des maux et des biens : des maux
pour ceux qu'ils affligent, des biens pour

ceux qu'ils corrigent. Dieu en use 3 à l'égard

du pécheur comme un charitable médecin

envers un malade, coupant les chairs gan-

grenées afin de sauver les parties qui sont

saines. Il le punit parce qu'il veut lui par-

donner. Il le traite avec une espèce de

cruauté, afin de lui faire miséricorde ; et sans

être touché des douleurs qu'il souffre, il ne

pense qu'à le guérir ; car Dieu 4 châtie ceux

qu'il aime, mais il abandonne à leurs désor-

dres et livre à leurs iniquités, ceux dont le

salut ne le touche plus, à cause de leur en-

durcissement. Réjouissez-vous donc, dit saint

Jérôme 5
, lorsque Dieu exerce sur vous ses

jugements et vous éprouve par les disgrâces

de la vie présente. Je ne vous dis pas de ne

point pleurer; car heureux sont ceux qui pleu-

rent, parce qu'ils seront consolés; je vous aver-

tis seulement de ne point pleurer pour les

choses de ce siècle; si la mort vous enlève

quelqu'un de vos proches, si l'on confisque

vos biens, si vous êtes tourmenté de la

goutte ou de quelqu'aulre maladie, prenez

garde de vous affliger et de répandre des

larmes; n'envisagez point les biens présents,

n'ayez en vue que les biens à venir, et que

le plus grand de vos chagrins soit de vous

voir attaché si longtemps à un corps mortel.

Mettez 6
, comme les Apôtres, votre gloire et

votre bonheur dans les opprobres que vous

souffrez pour le nom de Jésus-Christ; glori-

fiez-vous comme saint Paul au milieu des tri-

bulations et des disgrâces delà vie présente;

c'est un noble orgueil et un saint élèvement

d'une âme véritablement chrétienne. Comme 7

la vie présente n'est qu'une vicissitude per-

pétuelle de biens et de maux, le juste doit

se préparer à toute sorte d'événements, et

prier Dieu de pouvoir conserver une égalité

d'âme dans l'une et l'autre fortune; car celui

qui craint Dieu, ne se laisse ni enfler par la

prospérité, ni abattre par l'adversité. En
quelque situation que se trouva Joseph 8

,

rien ne fut capable d'ébranler sa fidélité en-

vers Dieu ; ni l'envie de ses frères, ni la du-

reté de son esclavage, ni la vivacité de l'âge,

ni l'attrait du plaisir, ni les promesses et les

flatteries de la femme de son maître, ni

l'horreur de sa prison, ni la gloire de se voir

maître de toute l'Egypte, rien de tout cela ne
put jamais changer les dispositions de son

cœur. Toujours semblable à lui-même et

indépendant de l'inconstance des choses hu-

maines, il se fit un bonheur des rigueurs

mêmes de sa mauvaise fortune. Job fut atta-

qué tour à tour par tout ce qui était le plus

capable de corrompre ou d'abattre son grand

cœur, et jamais, ni les richesses, ni la perte

de ses biens, ni la mort de ses enfants, ni

cette plaie universelle dont son corps était

couvert, ni les reproches de ses amis, ni l'a-

bandon de ses proches, ni le rétablissement

de sa fortune, ne donnèrent d'atteinte à sa

constance. Les païens 9
, les gentils, les juifs,

les publicains, louent Dieu dans la prospérité:

la vertu propre des chrétiens est de le bénir

parmi les plus cruelles disgrâces. Leur mai-

son vient-elle à tomber en ruines? leurs fem-

mes et leurs enfants sont-ils menés en escla-

vage ? une mort violente ou imprévue leur

enlève-t-elle les personnes qui leur sont le

plus chères? sont-ils affligés de quelque ma-
ladie fâcheuse ? ils rendent grâces au Sei-

gneur dans le fort même de leur misère. Les

personnes qui se piquent de quelque piété,

ont coutume de remercier Dieu lorsqu'il les

préserve de quelque péril, ou qu'il les tire

de l'indigence. Le comble de la vertu est de

lui rendre grâces au milieu même des périls

où l'on se trouve engagé, et des misères

dont on se sent accablé. Supporter avec fer-

meté d'âme la perte de tout ce que l'on a de

plus cher au monde, c'est porter sa croix, c'est

suivre le Sauveur. »

49 . « C'est mêler l'eau avec le vin 10
, dit saint

Jérôme, et corrompre les saintes Ecritures,

que de chercher à plaire à ses auditeurs,

plutôt qu'à les corriger, et d'adoucir par une

molle complaisance, l'austérité des maximes

de l'Evangile, dont on pourrait se servir pour

reprendre le vice. Un véritable ministre de

1 Lib. II in Jerem.

5 Lib. IV in Jerem.
8 In cap. xxiv Ezech.

* Lib. I in Osée. — 5 In enp. n Michœœ.

8 In enp. i Sophon.
1 Comment, in Eccles.
8 In cap. v ad Kphes.

Ibitl. — !» In Isai. I, Ï2.
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l'Evangile ' doit donc, au lien de chercher

l'estime cl les vaîna applaudissements des

hommes, ne songer qu'A faire couler des lar-

mes de pénitence, el dans la crainte de pré-

venir l.i sentence du souverain Juge, ne 1 1
.-

1
1

-

ter personne d'une félicité chimérique. Le

prophète - (sale en disanl : Malheur à nui*,

gui dites que le mal est bien, et que le bien est

mu/, [m rie contre ceux qui croientpouvoirsans

crime, ou loner le vice ou blâmer la vertu.

Prenons donc garde de prendre le mensonge
pour la vérité, el les ténèbres pour la lumière.

Nous ne devons ' jamais abandonner la vé-

rité par une basse complaisance pour les

grands du siècle. Il faut l toujours l'aimer

sans craindre ces hommes indociles qui, ne

pournnt souffrir la correction, tendent des

pièges à ceux qui condamnent leurs désor-

dres. Le mensonge 5 n'ose se produire que

bous les apparences de la vérité, et ce n'est

que par ces dehors empruntés qu'il est ca-

pable d'imposer et de faire illusion aux âmes
saintes et innocentes. La vérité G peut être

tenue captive et chargée de chaînes, mais ja-

mais on ne saurait la vaincre. Content:' du petit

nombre de ses partisans, elle ne craint point

la multitude de ses ennemis. Si des prêtres 7
,

des faux prophètes, ou une populace séduite

et emportée, s'élèvent contre nous dans des

occasions où nous sommes obligés de pren-

dre le parti de la vérité et de la loi du Sei-

gneur, mettons-nous au-dessus des contra-

dictions et des craintes humaines : ne son-

geons qu'à exécuter les ordres de Dieu; et

uniquement occupés des biens de la vie fu-

ture, méprisons les maux et les disgrâces de

la vie présente. Si nous nous trouvons dans

des conjonctures fâcheuses, qui nous obligent

de céder, tâchons de nous accommoder au

temps, sans néanmoins abandonner la vérité
;

car c'est une espèce de folie d'insulter avec

orgueil à une puissance supérieure, et c'est

sagesse de se dérober à un péril inévitable,

quand on le peut faire sans blesser les inté-

rêts de la vérité. C'est être faux témoin s de

donner un mauvais tour et une interpréta-

tion maligne aux choses que l'on a enten-

dues. Tâchons de vivre en paix avec tout le
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monde '', el de ne nous poînl faire d'enne-

mis, Mais bj en disant la vérité nous nous at-

tirons la naine de quelqu'un, ce n'est pas

nous qui sommes ses ennemis, c'est lui qui

e i Bnnemi de la vérité. Dans les disputes '"

il ne faut pas chercher a vaincre son adver-

saire, on ne doit avoir en vue <pie de faire

triompherla vérité des artificesdu mensonge.

A quoi bon disputer avec tant de rlialrnr,

puisque nous devons goûter les raisons qu'on

nous donne ", si elles sont bonnes, et que

nous pouvons les réfuter sans aigreur el sans

emportement, si elles sont mauvaises? Le

premier degré de bonheur '*esl d'avoir assez

de sagesse pour se conduire soi-même ; le se-

cond est d'avoir assez de docilité pour suivre

les conseils d'un homme sage: n'avoir ni l'un

ni l'autre, c'est être inutile aux autres et à

soi-même. Les faux prophètes ne promettent

que des douceurs et des prospérités 13
, et par

là ils s'attirent l'estime et l'approbation des

hommes : la vérité est amère, et l'amertume

est le partage de ceux qui la prêchent. Un dis-

cours flatteur 14
, des paroles insinuantes, un

habit modeste, des jeûnes ou forcés ou affec-

tés, des vertus contrefaites, ce sont là les

pièges dont se servent les hérétiques pour

surprendre les simples. La véritable sagesse

est ,3 toujours accompagnée de la crainte de

Dieu. Savoir tendre des pièges aux autres et

se montrer sous des formes différentes, c'est

être rusé et artificieux, mais ce n'est point

être sage. Un peu de simplicité 16 sied bien à

un homme sage. Lorsqu'on l'outrage, il doit

remettre les intérêts de sa gloire et le soin

de sa vengeance entre les mains de Dieu, et

soull'rirque les hommes regardent sa patience

comme une folie, plutôt que de faire le mal

et de se venger lui-même, sous un prétexte

spécieux de conserver son honneur et la ré-

putation d'homme sage. »

50. Selon saint Jérôme, les jeûnes t7
, les

prières, les victimes et les holocaustes sont

utiles lorsqu'on renonce à ses désordres et

que l'on expie ses péchés passés par les lar-

mes de la pénitence , mais c'est prendre

plaisir à s'aveugler soi-même que de préten-

dre fléchir Dieu par des vœux et des sacrifi-

Sur les bon-
nes œuvns.

l In Isai. m, 1-2. — 2 Ibid.

3 Praefat. in lib. XI in Isaiam.
1 In cap. Il Jerem.
5 Lib. IV in Jerem.
6 Prœfat. in lib. V in Jerem.
7 In cap. XXVI Jerem. — 8 In cap. XXYI Matth.

» In cap. v ad Galat.

10 Lib. 1 Diofog. advers. Pelag.
11 In cap. ni Epist. ad Tit.

12 In Isai. m. — l3 Lib. II advers. Jovinian.

'* Comment, in Eccles.

15 Lib. I in Jerem.
i6 Comment, in Eccles.

17 Lib. III in Jerem.
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ces, quand on persévère dans le crime. C'est

par notre obéissance ' et nos bonnes œuvres,

et non pas par nos oblations, que nous pou-

vons désarmer sa justice. Si je donne l'au-

mône 2 pour m'attirer les applaudissements

des hommes, j'ai reçu ma récompense, et je

dois passer pour un mercenaire. Si j'affecte

de paraître chaste aux yeux des hommes,
tandis que je livre mon cœur à d'infâmes dé-

sirs, je suis non pas un mercenaire qui mé-
rite récompense, mais un pécheur digne de

châtiment. Une sainteté affectée n'est pas un
moindre crime qu'un libertinage déclaré.

Néanmoins 3 le meilleur usage que l'homme

puisse faire des biens qu'il possède en ce

monde, est d'exercer la charité envers les

pauvres, et de se ménager par là les riches-

ses de l'éternité. Voilà les véritables biens

que nous pouvons emporter avec nous, et le

seul trésor que ni les larrons, ni les tyrans

ne sauraient jamais nous ravir. Tout ce que 4

nous avons au-delà de ce qui nous est néces-

saire pour vivre et pour nous vêtir, nous de-

vons l'employer à secourir les pauvres et à

les soulager dans leurs nécessités. Aidez par

vos conseils 5 et consolez dans la misère ceux

à qui votre pauvreté ne vous permet pas de

faire l'aumôme. Un malheureux peut trouver

plus de ressources à ses disgrâces dans la

sagesse d'un homme de bien, que dans la

richesse des grands du monde. Lorsqu'on ne

répand ses libéralités que sur des misères

connues 6
, et qu'on ne donne pas indifférem-

ment l'aumône à tous ceux qui la demandent,

on abandonne souvent celui qui mérite le

mieux de la recevoir. Ne mettez donc point,

en faisant l'aumôue, de différence entre l'ami

et l'inconnu. Imitez 7 la bouté de Dieu, qui

est une source commune où le libre et l'es-

clave, le prince et le roturier, le riche et le

pauvre puisent également. Rien de plus rare

qu'une véritable foi et une parfaite confiance

en Dieu. « Lorsque s je m'applique à l'oraison,

dit saint Jérôme, je ne prierais point, si je

n'avais la foi ; mais si ma foi était véritable,

j'aurais cette pureté de cœur qui voit Dieu;

je me frapperais la poitrine, je pleurerais

sans cesse, je serais saisi d'une sainte hor-

reur ; abattu et prosterné aux pieds de mon
Dieu, je les arroserais de mes larmes, je les

essuierais avec mes cheveux, j'embrasserais

1 Comment, in Ecoles.

1 Lib. VI in lsai.

3 Comment, in Ecoles.

* Ibid. — 5 Ibid. — c Ibid.

étroitement sa croix, et je ne le quitterais

point qu'il ne m'eût fait miséricorde. Mais

au contraire, durant mon oraison, je me pré-

sente en esprit dans de magnifiques appar-

tements, je m'occupe de mes revenus et du

proflt que m'apporte l'argent que j'ai prêté

à intérêt, je me remplis l'imagination de

mille pensées sales et déshonnêtes. Puis-je

me flatter d'avoir alors une véritable foi?

Est-ce ainsi qu'ont prié Jonas dans le ventre

de la baleine, les trois Hébreux dans la four-

naise, Daniel au milieu des lions, et le larron

sur la croix? Que chacun s'examine et se

consulte soi-même, et il verra combien il est

rare de trouver une âme véritablement fi-

dèle, qui ne fasse rien pour s'attirer la vaine

estime et les vains applaudissements des

hommes. Car tous ceux qui jeûnent, ne jeû-

nent pas pour Dieu ; tous ceux qui font l'au-

mône, ne la font pas pour l'amour de Dieu.

Le vice touche de près à la vertu, et il est

très-difficile de trouver un chrétien qui ne se

donue pas en spectacle au monde, et qui se

contente d'avoir Dieu seul pour témoin de

ses actions. Jésus-Christ veut 9 que nous

ayons tout à la fois et la simplicité de la co-

lombe et la prudence du serpent, afin que

nous soyons incapables de tendre des pièges

aux autres, et de donner dans ceux qu'on

nous pourrait tendre. Une prudence sans

bonté est malice, et une simplicité sans raison

est folie. En nous disant 10 d'arracher notre

œil lorsqu'il nous est un sujet de scandale,

Jésus-Christ nous ordonne d'étouffer dans

nos cœurs les plus doux sentiments et les

plus tendres affections de la nature, de peur

que dans les devoirs que la piété nous im-

pose, nous ne trouvions une occasion de

chute et de scandale. Ainsi quand bien même
quelqu'un nous serait nécessaire et aussi

étroitement uni que la main, le pied et l'œil

le sont au corps, s'il nous scandalise, et si,

par une conduite irrégulière et peu conforme

a nos mœurs, il veut nous engager dans les

voies de la perdition, ne balançons pas un

moment à renoncer à son alliance et à tous

les avantages temporels que nous en espé-

rons, de peur qu'en voulant sauver nos pro-

ches et nos amis, nous ne nous perdions

nous-mêmes sans ressource. 11 ne faut donc

préférer à l'amour du Seigneur, ni frère, ni

7 In cap. ad Galat.

8 Ailvers. Lucifer.

» Lib. H in Osée.

10 In cup. XVIII Mntth.

'
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femme, ni enfante, ni ami-, ni tout autre at-

tachement capable île nous exclure du m-
yaume des eieux. Tons les fidèles connais-

sent assez ce qui est capable de leur nuire,

de réveiller leurs passions et de les engager

dans le péché. Il vaut miGUX rompre avec le

monde et se séparer entièrement du com-

merce des hommes, que de perdre la vie

éternelle, en cherchant avec trop d'empres-

sement les choses nécessaires à la vie pré-

sente. La véritable piété ' consiste à haïr le

niai, et à aimer le bien. Haïr le mal, c'est

niui-seulement résister aux appas de la vo-

lupté, mais encore avoir horreur de tous les

plaisirs que le crime fait goûter. Aimer le

bien, au contraire, c'est le pratiquer pour

l'amour de lui-même, et non point par né-

cessité ou par la crainte des lois. Soit jeu-

nes i
, soit vieux, travaillez toujours égale-

ment à la vertu. Ne dites point : J'ai travaillé

dans ma jeunesse, il est juste que je me re-

pose sur la fin de mes jours : car vous ne
savez pas si c'est a la Heur ou sur le retour

de l'âge que vous pouvez vous rendre agréa-

bles à Dieu. Ku vain vous aurez mené dans

votre jeunesse une vie régulière et exempte

de crime, si vous passez votre vieillesse dans

le luxe et dans la vanité. Nous pratiquons 3

du moins en partie, les commandements les

plus difficiles que la loi de Dieu nous impose:

le précepte de la charité, le plus facile de

tous, et sans lequel tout ce que nous pouvons

faire est inutile, est le seul que nous négli-

geons. Les veilles mortifient la chair, le jeûne

nous épuise, les aumônes nous coûtent, le

martyre, quelque vive et ardente que soit

notre foi, met notre constance à de doulou-

reuses et cruelles épreuves. Cependant il est

des chrétiens qui remplissent tous ces de-

voirs : on ne néglige que celui de la charité,

tout facile et tout aimable qu'il est. Où est en

effet aujourd'hui, celui qui à l'exemple de

saint Paul, désire de devenir anathème et

d'être séparé de Jésus-Christ pour ses frères?

Qui verse des larmes avec ceux qui pleurent,

qui se réjouit avec ceux qui sont dans la joie,

qui ressent les peines qu'on fait aux autres,

et qui soutire uue espèce Je mort quand ii

voit mourir son frère? Donner sa vie 4 pour
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frère i

ii c battre l'impiété jui qu'à ré-

pandre bob ang
i

le alnl de prochain,

c'est marcher dan- la charité el imiter Je a

Christ, qui nous a aimés jusqu'à mourir sur

la croix pour le salut de tous les hommes.
Ce n'est pas 5 assez de bien vivre avec ceux

qui sont d'une humeur douce, commode et

pacifique, il faut encore vivre avec les gens
dont l'esprit est bizarre, épineux et imprati-

cable. »

51. « La continence 6
, dit saint Jérôme, ne

consiste pas seulement à s'interdire l'usage

des plaisirs et de tout ce qui peut llatter la

corruption et la délicatesse de la nature,

elle doit encore nous faire réprimer les mou-
vements de l'ambition, l'amour déréglé des

richesses, et toutes les autres passions qui

sont capables de nous porter au mal. La chas-

teté 7 du corps ne sert de rien sans la pureté

du cœur. Combien Jésus-Christ, au jour du
jugement, coni'ondra-t-il de fausses "vierges,

dont la chasteté apparente avait mérité l'es-

time des hommes? Combien 8
, au contraire,

conronnera-t-il de véritables vierges dont

l'innocence et la pureté avaient été flétries

par d'injustes calomnies? Celui 9 qui aime la

chasteté et fait profession de virginité, doit

tendre à la perfection et ne pas se borner à

une vertu médiocre qui ne se soutient pas

longtemps, et qui comme une belle Heur, sè-

che et tombe sous les premiers rayons du
soleil. Le véritable caractère l0 d'une vierge,

est d'être sainte et de corps et d'esprit. Si

l'idée seule " d'un plaisir éloigné fait de si

vives impressions sur nos cœurs, si un bien

absent est capable de nous arracher des sou-

pirs et de remuer nos passions; comment
pouvons-nous nous flatter de pouvoir conser-

ver toute notre liberté au milieu des délices

et dans le sein même de la volupté ? Il est

impossible que ce qui flatte les sens ne sai-

sisse pas l'esprit ; et c'est se tromper de croire

qu'on peut goûter le plaisir sans altérer

la foi, la chasteté et la pureté du cœur.

Après n avoir triomphé du monde, nous ne

devons pas nous laisser aller à une trom-

peuse sécurité ; nous devons au contraire,

vivre toujours dans la crainte, et nous sou-

venir que la vie de l'homme sur la terre est

1 In cap. v Amos. — * Comment, in Eccles.
3 In cap. v ad Galat.

* In cap. v ad Ephes.
5 In cap. m Epist. ad TU.
6 In cap. n Epist. ad TU.
' Lib. II in Jerem.

vu.

8 Epist. ad Fabiol., de Vest. sacr.

9 In cap. xsv Matth.
10 Lib. I contra Jovinian.

11 Lib. II contra Jovinian.

'- In cap. xxxiu Ezech.

45
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une tentation continuelle, et que pour arri-

ver à la sainteté, il faut être sans cesse aux

prises avec les ennemis de notre salut. Ne

cessons donc jamais ' d'invoquer les miséri-

cordes du Seigneur : car tout est piège pour

nous, et souvent des plus grandes grâces

naissent les plus grands périls. Une âme
trouve des pièges - et des sujets de tentation

dans les plaisirs de l'esprit aussi bien que

dans les plaisirs des sens. Elle a besoin par-

mi les consolations spirituelles qu'elle goûte,

que Uieu l'exerce par des épreuves conti-

nuelles, afin de la tenir dans l'humilité et de

la préserver du poison de l'orgueil. Dans 3

quelque état et quelque situation que l'hom-

me se trouve, il est naturellement si incons-

tant, qu'il se peut faire et que le juste tombe,

et que le pécheur se relève. Il arrive même
souvent que les plus éclairés abusant de leurs

lumières et de leur science, se perdent sans

ressource ; et que les plus simples, menant

une vie régulière et chrétienne, se rendent

dignes d'une récompense éternelle. Dieu i

nous demandera compte un jour de toutes

nos paroles inutiles. Tout ce qui n'éditie

point ceux qui écoutent, porte préjudice à

ceux qui parlent. Une parole inutile 5 est celle

qui ne sert ni à celui qui parle, ni à celui qui

écoute. Débiter des fables et parler de choses

frivoles, au lieu de s'entretenir de choses

graves et sérieuses, c'est proférer des paro-

les inutiles. Mais faire le bouffon, rire avec

excès, dire des paroles sales et déshoiinètes,

ce n'est point un discours inutile, c'est un

crime. »

52. D'après S. Jérôme, « un juge change 6
,

selon l'Ecriture, les fruits de la justice en

amertume, lorsqu'il a plus d'égard à la qua-

lité des personnes qu'à leur bon droit
;

qu'il

se conduit dans ses jugements par des motifs

de haine ou d'amitié; qu'il monte sur son

tribunal avec la vengeance dans le cœur, et

que consultant plutôt ses préjugés que la vé-

rité, il décide d'une affaire avant que de l'a-

voir examinée à fond. Il faut 7 traiter avec

douceur et non avec sévérité, ceux qui tom-

bent par faiblesse, et qui ne sont point dans

l'habitude du péché ; et on ne doit employer

la rigueur qu'à l'égard de ceux qui, tou-

jours obstinés dans le mal, refusent de se

soumettre à leurs supérieurs et d'expier leurs

fautes par la pénitence. Traiter 8 ses frères

d'une manière dure et impitoyable, ne leur

pardonner aucune faiblesse, ne leur vouloir

pas passer une parole peu mesurée qui leur

échappe, ne leur faire grâce sur rien ; c'est

être plus juste qu'il ne faut. Comme il n'y a

personne qui soit exempt de péché, ce n'est

pas une justice, mais une cruauté de ne vou-

loir rien pardonner à la fragilité humaine.

Comme un évêque 9 qui ordonne des person-

nes de mauvaise vie, se rend participant de

leurs péchés, de même celui qui impose les

mains à des gens de bien et d'une sainteté

reconnue, se rend participant de leur justice.

L'on fait 10 de la maison du Seigneur une

caverne de voleurs; ses ministres toujours

âpres sur leurs intérêts, ne songent qu'à

contenter leur avarice, et cachent sous une

pauvreté apparente d'immenses richesses. Il

n'est rien de plus grand " que la dignité des

prêtres ; mais il n'est aussi rien de plus ter-

rible que leur chute, lorsqu'ils viennent à

pécher. Si donc ils ont lieu de se réjouir de

leur élévation, ils doivent appréhender tou-

jours de tomber de si haut. Dès que la

science [î est bannie de l'Eglise, l'on y voit

aussitôt l'innocence périr, la chasteté expirer

et toutes les vertus disparaître. 11 sied mal ' 3

à un ministre de l'Evangile, nourri dans les

délices et dans la délicatesse, de prêcher Jé-

sus-Christ crucifié et de faire l'éloge du jeû-

ne. Destiné à remplir les fonctions et la place

des apôtres, il ne doit pas se contenter de

débiter leurs maximes, il doit encore suivre

leurs exemples et pratiquer leurs vertus. Un
prêtre doit être savant '* dans la loi du Sei-

gneur : s'il n'en est pas instruit, il dément

son caractère, car il est de son devoir de ré-

pondre à toutes les questions qu'on peut lui

proposer sur la loi. Il ne lui sutlitpas de me-

ner une vie frugale ; comme il est le maître

des autres, il doit être capable de les ins-

truire par ses paroles aussi bien que par ses

exemples. On me dira peut-être , s'objecte

saint Jérôme, qu'on voit quelquefois des gens

1 Epist. ad Fabiol. de 42 Mans.
a Comment, in Eccles.
3 Lib. X in Isai.

'- Epist. ad Fabiol. de Vest. sacr.

5 In cap. XI Matth.
9 In cap. vi A/nos., pag. 1430.
7 In cap. VI Epist. ad Gulat.. pag. 309.

8 Comment, in Ec.clesiast.

9 In cap. lviii Isai., pag. 432.

10 Lib. II in Jerem.
11 In cap. xliv Ezech., pag. 1034.

12 In cap. vin Amos., pag. 144.

13 In cap. il Mich., pag. 1511.

*' In cap. il Anyœ, pag. 1696 et 1697.



[rV ET V e SIECLES.]

simples ci '-!" -iris, élevés au Bacerdoce par

le chou de Dieu el par le suffrage de* peu-

ples. Il est vrai , niais 1I11 moins sont-ils obli-

gés aprc> leur ordination d'étudier la loi de

Dieu, afin de l'enseigner aux autres , d'avoir

plus d'empressement pour B'instruire que

pour B'enricbir, et d'employer les jours etlcs

nuits à méditer les saintes Ecritures, an lieu

de les passer a examiner leurs comptes et à

supputer leurs revenus. Du ministre ' île l'E-

vangile doit puiser dans les pures soui i

la vérité, la doctrine qu'il prêche, et l'ensei-

gner sans aucun mélange de mensonge.

Quand vous - verre/, dans l'église un décla-

înaleur qui par un discours étudié, des pa-

roles choisies, des tours tins et délicats, ne

cherche qu'à llatter les oreilies, à plaire à ses

auditeurs, à s'attirer leurs louanges et leurs

applaudissements; regardez comme des in-

sensés et celui qui parle, et ceux qui écou-

tent. C'est s'acquitter du ministère évangéli-

que 3 avec trop de négligence et de lâcheté,

que de ne vouloir prêcher la parole de Dieu

que lorsqu'on se voit suivi par la foule et

universellement applaudi. Il ne sot de rien 4

à un prédicateur de parler avec beaucoup de

facilité et d'éloquence, s'il n'instruit encore

plus par ses exemples que par ses paroles.

En vain un impudique, quelqu'éloquent qu'il

soit d'ailleurs, exhorte-t-il ses auditeurs à la

chasteté; son discours n'étant point soutenu

par une conduite régulière, n'a point la force

et le poids nécessaires pour faire de fortes

impressions sur les cœurs. Au contraire, un
homme chaste et vertueux, quoique d'ailleurs

grossier et impoli, a je ne sais quoi qui tou-

che, et qui gagne ses auditeurs, et qui les

porte à imiter ses vertus. »
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ARTICLE IX.

jugement des Ecrits de saint jïbôhb.

ÉDITIONS QU'ON EN A LUTES.

1. Il ne faut pas s'imaginer que ' saint Je- lopmnl

mine n ayant été revêtu que de la qualité de nlatli

prêtre, il soit permis de mépriser son témoi-

gnage et son autorité. Instruit dans la langue

grecque aussi bienque dans la langue latine,

el même dans l'hébraïque, il a passé de l'E-

glise d'Occident à celle d'Orient, occupé de-

puis sa jeunesse jusqu'à un âge décrépit, de

l'étude des Livres saints. 11 avait lu tous ou

du moins presque tous les auteurs qui parmi

les occidentaux et les orientaux, avaient écrit

quelque chose avant lui sur les matières ec-

clésiastiques, et il avait acquis une si grande

connaissance de l'histoire profane et de ce

qu'on appelle les belles-lettres, qu'il surpas-

sait en érudition ° tous ceux de son siècle.

Ses écrits mêmes le rendirent célèbre dans

tout l'univers. Il fut haï ' des hérétiques el

des ecclésiastiques déréglés
,
parce qu'il ne

cessait de combattre les erreurs des uns et

les vices des autres. Mais il fut aimé et ad-

miré des saints, qui honoraient sa vertu,

qui voyaient avec joie les travaux qu'il en-

treprenait pour l'utilité de l'Eglise, et qui ne

doutaient pas de la pureté de sa doctrine,

quoique ses ennemis s'efforçassent de la

rendre suspecte. On estimait 8 heureux ceux

à qui il écrivait. Le commerce des lettres ne

pouvait en effet qu'être honorable avec un

homme d'une aussi grande réputation, et

Népotien en ayant reçu une de ce Père, se

vantait de posséder un trésor d'un prix in-

fini, et qui surpassait loutes les richesses de

1 In cap. n Malach , p. 1817.— - Comment, in Ecoles.

3 llnd. — v In cap. Il Epist. ad Titum.
5 Nec sanclum Hieronymum, quia presbyter fuit,

contemnendum arbitrais, quigrœco et latino, insuper

et hebrteo, eruditus eloquio, ex occidentali ad o'ienta-

lem transiens Ecc/esiam, in locis sanctis atque in lit-

teris sacris, usque ad decrepitam vixit œtatem : om-

nesque vel pêne omîtes qui anle iltum ex utraque parte

orbts de doctrina ecclesiastica scripserant, legit. Au-

gust., lib. contra Julian., cap. vu, pag. 519.

6 Yir prœter fidei meritum, dolemque virtutum,non

solum latinis atque grœcis, sed et Itebrœis eliam ita

titteris institutus est, ut se illi in ontni scientia itemo

audeat comparare. Aliror uutem si non et vobis per

mu/ta quee scrtpstt opéra comperius est, eum per totum

orbem leyatur. Sulpitius Sever., in Dialog., p. 550.

7 Apud Hieronymum sex mensibtts fui, oui jugis

advenus malos pugna, perpetuumque certamen. Con-

civit odia perditorum. Oderunt eum hœrettd, quia eos

impugnare non desinil; oderunt clerici, quia vitam il-

lorum insectatur et crimina. Sed plane eum boni om-

nes admirantur, et diligunt, nain qui eum hereticum

esse arbitranlur, insaniunt. Yere dixerim, catholica

hominis scientia, sana doctrina est. Ibid.

8 Beati quibtts scribere, Domino prœstanie,.dignatus

est. Planus, doctus, parata copia sermonum ad quam-

cumque partent convertit iwjenium. Modo humiltbus

suavifer blanditur, modo superborum colla confriu-

git, modo deroyaioribus suis vicem necessaria morda-

citate restituens, modo viryinitatem prœdicans, modo

matrimonia easta défendais, modo viriulum certamina

gloriosa collaudans, modo lapsis in clerieii atque mo-

nachis praoitatts accusons. Sed iamen ubicumque se

locus attultt, genttlium exempta dulcissima varietate

permiscuit : totum explicans, totum exornans, et per

diversa disputationum gênera disertus semper et œqua-

lis incedens. Nam eum aliquos libres magna ubertate

protendat, tamen pro dulcedine dictorum suorum finis

ejus semper yratus est. Cassiodor., Institut, dnin.

cap. XXI, pag. 521.
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Darius et de Crésus '. Le concile d'Aix-la-

Chapelle, en 816, crut ne pouvoir 2 proposer

de règles plus solides anx vierges consacrées

à Dieu que celles qu'on lit dans les lettres

de saint Jérôme à diverses dames romaines.

On y trouve tout ensemble l'utile et l'agréa-

ble, une éloquence naturelle , une érudition

profonde, un tour délicat , une piété solide,

des maximes saintes pour tous les états, une

morale très-pure. Quelle que soit la matière

de ses lettres, saint Jérôme la traite toujours

avec une abondance de discours bien va-

riée. Tantôt il y fait l'éloge des personnes

distinguées par leurs vertus, tantôt il y abat

l'orgueil de ses adversaires en des termes

aussi piquants et aussi pleins d'aigreur qu'ils

en avaient employés contre lui; cette sorte

de représailles que quelques-uns ont excusée

en lui, et que d'autres ont condamnée, avait

moins pour principe son tempérament un

peu aigre et chagrin
,
que son zèle pour la

foi et pour les intérêts de la vérité « Peut-

être touverez-vous mauvais, dit-il
3 au prêtre

Riparius en parlant de Vigilance, que je me
déchaîne de la sorte contre lui en son ab-

sence ; mais je vous avoue ingénuement

qu'il m'est impossible d'entendre de sang-

froid des sacrilèges si horribles et si abomi-

nables. Je sais ce que dit l'Ecriture de la

juste colère de Phinées, qui perça d'un coup

de poignard deux infâmes qu'il avait surpris

dans le crime. Je sais ce qu'elle dit de la ri-

gueur inflexible d'Elie, du zèle de Simon le

Chananéen, de la sévérité de saint Pierre qui

fit tomber morts à ses pieds Ananie et Sa-

phira sa femme, de la fermeté de saint Paul,

qui aveugla pour toujours le magicien Ely-

mas, parce qu'il s'opposait aux desseins du
Seigneur ; ce n'est pas être cruel que de

prendre avec chaleur les intérêts de Dieu. »

Et en écrivante Vigilance : «J'ai, lui dit-il ',

souffert patiemment les outrages que vous

m'avez faits ; mais pour votre impiété envers

Dieu, je n'ai pu la supporter. C'est pour cela

que malgré la modération que je vous avais

promis de garder dans cette lettre, je n'ai

pu m'empêcher sur la fin de me servir de

quelques termes un peu trop durs et trop

piquants. » Mais que saint Jérôme loue les

vertus, qu'il attaque les vices, qu'il combatte
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les erreurs, qu'il réponde à ceux qui les

soutenaient, c'est toujours avec 5 éloquence

et avec délicatesse, faisant entrer dans ses

discours tout ce qu'il croyait y avoir rapport,

soit dans l'Ecriture sainte, soit dans l'his-

toire ecclésiastique et profane, soit dans les

philosophes, dans les orateurs et dans les

poètes. On dirait même qu'il y a affectation

de sa part à citer les profanes, et il lui arrive

quelquefois de les citer hors de place. Il n'a-

bandonne guère une dilliculté sans l'avoir

aplanie. Ses lettres les plus longues plai-

sent, soit par la douceur et la beauté de la

langue, soit par l'utilité des choses qu'elles

renferment. 11 faut néanmoins avouer qu'il

y a des redites assez fréquentes, et que ses

lettres pourraient être plus méthodiques.

Mais c'est que saint Jérôme y traite souvent

la même matière, et que consulté par un

grand nombre de personnes, il avait à peine

le loisir de répondre à toutes. Il composait

en une nuit un traité ou un commentaire qui

aurait pu l'occuper pendent plusieurs jours.

Aussi y a-t-il plusieurs de ses commentaires

qui sont moins le fruit de ses méditations,

que des extraits de ceux qui avaient avant

lui expliqué l'Ecriture, que ces auteurs fus-

sent catholiques, hérétiques ou juifs, et c'est

là la vraie cause des contrariétés d'opinions

qui se trouvent quelquefois dans ses écrits.

Au reste, on ne peut lui contester d'avoir

rendu mieux qu'aucun des Pères latins, le

sens littéral de l'Ecriture. C'est le seul qu'il

donne ordinairement ; ce qui rend ses com-

mentaires assez secs. Quant à sa manière

d'écrire, elle a de la noblesse, de la purelé

et de l'élégance, et on peut le comparer

sous ce rapport avec les meilleurs auteurs

du siècle d'Auguste.

2. Avant que l'on eût fait un recueil des

ouvrages de saint Jérôme , on imprima à

Rome ses lettres en deux tomes , le premier
en 14G8, le second en 1470, chez Arnold

Pannarts. Elles furent réimprimées la même
année à Mayence en très-beau caractère,

puis à Venise, en 1476, 1188, 1196; à Parme,

en 1180; a Bille, en 1492, et à Lyon, en

1513, in-folio. Trois ans après, c'est-à-dire,

en 1510, Erasme, aidé de Reuchlin, d'Ainer-

bach et de quelques autres, recueillit tout ce

1 Fcci ergo quod voluit, et brevi libello, amicitias

nostras ceternee memoriœ consecravi, Quo suscepto,

Crœsi opes et Darii divitias se vicisse jactatiat. Hiero-

nym., Epist. 35 ail Jleliodor., pag. 871.

2 Concil. Aquisgran., loin I.XVII Concil., pag. 1406

et seq. — 3 Hieronym., Epist. 279 ad Riparium, pag.

279 et 280.

4 Idem, Epist. ad Vigilanlium, pag. 278.

s Cassiod., ubi snpia.
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qu'il put trouver des ouvrages île saint Jé-

rôme, distingua ceux qui sont véritablement

de lui d'avec les Bupposés, et les lit tous im-

primer à Bâle, chez Proben, en aeuf volu-

mes in-folio, Cette édition fut remise sous

presse a Lyon, chez (Iriphe, 1530; à Paris ,

en 1533 et 4546, et à Bâle, en 1320. 1553 et

1565; à Dilingen, en t.")(i,'i; à Louvain, en

137;). Marianns Victorius ayant revu de nou-

veau les écrits de ce l'ère, lestit imprimer A

Home, en 1305 et t.'J7G , aussi en neuf volu-

mes in-folio. C'est cette édition qui a servi de

modèle à celle d'Anvers, en 1579, chez Plan-

tin, et a Paris, en 1580, chez Nivelle. Il y en

a une autre en la même ville, en 1609, avec

des notes de Gravius sur les lettres de

saint Jérôme et de Fronton-le-Uuc sur quel-

ques endroits de ce Père. Il y en a encore

deux autres à Paris, l'une en 1623 et l'autre

en 1043; une à Cologne en 1018. L'édition

de Francfort, en 1684, est distribuée en douze

tomes in-folio, mais de si peu d'épaisseur

qu'on peut aisément n'en faire que trois vo-

lumes. Adam Tribhechovius qui en prit soin

suivit celle d'Erasme, et mit dans le dixième

tome les remarquesde Victorius, de Gravius,

de Fronton -le-Due et de Latinius; dans le

onzième celles de François de Mossana qui

se trouvaient dans l'édition de Paris, en

1623, et dans le douzième, les tables des

matières contenues dans les ceuvres.de saint

Jérôme.

Gomme toutes ces éditions étaient défec-

tueuses, Dom Jean Martiauay, bénédictin de

la congrégation de Saint -Maur en entreprit

une nouvelle, et revit à cet etl'etles ouvrages

de saint Jérôme sur un grand nombre de

manuscrits. Il rétablit même quelques livres

de ce Père extrêmement négligés auparavant

et en particulier le livre des Noms hébreux.

Son édition est distribuée en cinq volumes

in-folio , dont le premier parut à Paris en

1693, le second, en 1099, le troisième, en

1704, le quatrième, 1700, et le cinquième la

même année. Les Canons des Evangiles qu'on

lit dans le premier tome, y sont corrigés non

par le P. Martiauay, mais par les soins de

Dom Antoine Pouget , un de ses confrères.

L'éditeur ayant attaqué dans de longs prolé-

gomènes mis à la tète de ce même volume

divers critiques protestants et catholiques, et

entre autres M- Simon et M. Le Clerc, en fut

à son tour vivement censuré, et il parut de
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leur pari quelques écrits assez amers, il.m i

lesquels ils soutenaient que Dom Martiauay

n'avait aun les qualités aécessaires pour

donner une édition exacte des œuvres de
saint Jérôme. Sans prendre pari dans cette

contestation assoupie depuis longtemps ,

nous remarquons que cette édition est moins
ample que les précédentes et que l'on y a

supprimé plusieurs ouvrages qui portent le

nom de saint Jérôme dans quelques anci<

manuscrits, quoiqu'ils ne paraissent pas être

de lui, entre autres, un Lectionnaire ou ///-

cueil des leçons célestes ou spirituelles, intitulé

ordinairement Cornes, dont le prologue se lit

dans le treizième tome du Spii ilnjr de Dom
Luc d'Acliéry, dans Flaccius, et à la fin des

Capitulaires de nos rois, par M. Baluze; un
Catalogue des hérésies, imprimé à Paris, en

1617, par les soins de Claude Ménard ; un

Martyrologe que l'on trouve dans le qua-

trième tome du Spicilége de Dom d'Acliéry;

quelques Vies des Pères, imprimées à An-
vers, en 1015, par Rosveyde; la traduction

de la Chronique d'Eusèbe , et la continuation

de cette même Chronique, par saint Jérôme,

depuis l'an 323 jusqu'en 378, le tout imprimé
pour la première fois à Milan . vers l'an

1-173, avec la Chronique de Prosper; la tra-

duction des homélies d'OrigènesM»' fsaïe.sur

Jérémie, sur Ezéchiel et sur saint Luc. Dom
Martiauay aurait pu donner place aussi dans

son édition à une lettre de Guigue, prieur de

la Chartreuse, touchant les ouvrages fausse-

ment attribués à saint Jérôme, imprimée
dans le premier tome des Analectes de Dom
Mabillon. De plus, l'ordre dans lequel il a

placé les lettres de saint Jérôme , est irès-

embarrassant. et il aurait mieux fait de les

mettre de suite dans un même volume,

que de les distribuer dans plusieurs, où elles

se trouvent mêlées tantôt avec des commen-
taires sur l'Ecriture, tantôt avec des ouvra-

ges de controverse. Dom Martiauay ne s'est

pas non plus donné la peine d'expliquer son

texte par des notes grammaticales et théo-

logiques, lorsqu'il en était besoin, ou du

moins il ne l'a fait que rarement. [On lui re-

proche encore d'avoir suivi le plus souvent

l'édition d'Erasme et d'en avoir pris les er-

reurs au lieu d'accepter les corrections de

Victorius, de négliger les variantes, de porter

de faux jugements et de se livrer trop sou-

vent à des personnalités '.]

1 Vide Vallarsi in prxfat. sua? editiouis operuiu Ilicronymi, pars 1, u" 14. (L'ùliteur.)
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sous dra 3. M. Le Clerc avait promis dans le dix-

suutjéffeiw. septième tome de la Bibliothèque choisie, une

nouvelle édition de saint Jérôme. On ne voit

point qu'il ait tenu sa promesse ; mais il en

parut une à Vérone, en 1738 ', par les soins

de MM. Vallarsi et Matféi , corrigée, disent

les éditeurs, autant à l'aide de leur génie,

que des manuscrits. Comme les corrections

qu'on y a faites ne sont fondées la plupart

que sur de simples conjectures, qu'il y en a

plusieurs de fausses, que le texte même est

chargé de fautes d'impression et que l'on

a inséré dans cette édition un grand nombre
de pièces inutiles, elle n'empêchera pas que

l'on ne continue dans la congrégation de

Saint-Maur à revoir le saint Jérôme de Dom
Martiauay, et à le remettre bientôt sous

presse. [Cependant l'édition de Vallarsi et de

Mafféi, surtout la réimpression qui s'en fit à

Vérone , en 17GG - 72 , en XI tomes , in-4°,

par les soins de Mafféi et de plusieurs autres

savants qui corrigèrent et augmentèrent la

première édition , est préférable à celle de

Dom Martianay. M. Migne l'a reproduite

dans sa Patrologie latine, du tome XXII jus-

qu'au tome XXX. Le XXII e volume contient

la dédicace de Vallarsi àClément XII, la pré-

face générale sur la nouvelle édition, la pré-

face du volume, les preuves de Tordre chro-

nologique des lettres, la Vie du saint, extraite

principalement de ses ouvrages, les témoi-

gnages des anciens sur saint Jérôme et ses

écrits , une notice de sa vie par Eusèbe de

Crémone, la translation du corps de saint Jé-

rôme de la Judée à Rome , Eusèbe sur la

mort du saint, deux lettres apocryphes de

saint Augustin et de saint Cyprien. aussi sur

sa mort, les lettres de saint Jérôme selon

l'ordre chronologique et distribuées en quatre

classes, et au nombre de cent cinquante. La
première classe contient les lettres écrites de

l'an 370 à 380, la seconde les lettres écrites

de l'an 382 à 383, la troisième classe celles de

386 à 400, la quatrième classe celles de -401 à

420. Le volume se termine par les notes de

Martianay et différents index. Le tomeXXIH
comprend les tomes II et UI de Vallarsi.

La première partie du volume renferme les

livres ascétiques et polémiques de saint Jé-

rôme ; les fragments des écrits de Théodore

de Mopsueste contre saint Jérôme ; le Cata-

logue des hommes illustres de l'Eglise, grec et

latin, avec notes et préface ; la Vie des Apô-

9 II faut lire 1734-42, 11 vol. in-fol. Oq peut voir

sur cette édition les observations sur la nouvelle édi-

tres, publiée sous le nom de Sophrone, grec

et latin; la lettre apocryphe sur les douze

docteurs, attribuée à Bède; l'index du
tome IL Dans la seconde partie qui renferme

le tome III, on trouve la préface de l'éditeur,

le livre des Noms hébraïques ou traduction

latine des Noms propres de la Bible, avec des

notes; des extraits sur quelques lieux de la

Bible ; les Questions hébraïques sur la Genèse;

le commentaire sur l'Ecclésiaste ; la traduc-

tion de deux homélies d'Origène sur le Can-

tique des cantiques. Vient ensuite un appen-

dice. La première partie comprend cinq frag-

ments grecs du livre des Noms hébraïques

,

avec une traduction nouvelle mise en regard

de celle de saint Jérôme ; un Lexkon grec

des Noms hébraïques d'Origène, avec une tra-

duction nouvelle comparée à celle de saint

Jérôme, avec préface par Dom Martianay;

les Dix noms de Dieu, avec notes de Cotelier;

des fragments grecs extraits des ouvrages de

Philon sur les Noms hébraïques; les mêmes
extraits des ouvrages de Josèphe. La se-

conde partie de l'appendice renferme plu-

sieurs ouvrages apocryphes. Le livre des

Noms des lieux mentionnés dans les Actes;

l'Explication de l'alphabet hébreu; les Dix

noms de Dieu ; les Bénédictions du patriarche

Jacob ne se trouvaient point dans l'édition

de Dom Martianay, et quelques-unes n'avaient

point encore paru. Les Dix tentations dans le

désert, le commentaire sur le Cantique de

bébora; les Questions hébraïques sur les livret

des Bois et les Paralipomènes , l'explication

interlinéaire du livre de Job, par Philippe,

sont des ou vrages apocryphes déjà reproduits.

Les commentaires de Dom Martianay sur

saint Jérôme et ses opuscules, la liste des

manuscrits consultés par ce même éditeur, et

la table des matières terminent ce volume.

Dans le tome XXIV, on trouve les ouvrages

de saint Jérôme sur Isaïe et Jérémie. Un
appendice contient] un petit abrégé de quel-

ques chapitres sur Isaïe
,
pubbé d'après les

manuscrits de Vérone; cet abrégé porte le

nom de saint Jérôme , mais le style ne per-

met pas de lui attribuer] cet ouvrage. Le tome

XXV (V e et VI° de Vallarsi) renferme tous les

travaux du saint sur les prophètes. Ce volume

contient aussi la défense de l'érudition de

saint Jérôme contre les attaques de Le Clerc,

par Dom Martianay, la liste des plus grosses

bévues de Le Clerc. Les commentaires de

tion de saiut Jérôme à Vérone, par un bénédictin de

la congrégation de Saint-Maur. (L'éditeur.)
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S. Jérôme sur le Nouveau Testament, occu-

pent une petite partie du tome XXVI. Le

reste de volume est occupé par Les commen-
taires sur ./"/' et sur 1rs Psaumes. Le premier

se trouve au tome V de l'édition de Vérone.

Le XXVJ1" volume contient les trois Chro-

niques : celle d'Eusèbe, traduite par saint

Jérôme, qui s'arrête à l'an 330 après Jésus-

Christ, avec les fragments grecs au milieu de

la page, la continuation par saint Jérôme

jusqu'à l'an 381 , la continuation de celle-ci,

par Prosper d'Aquitaine, jusqu'à l'an 449.

La correction et l'explication de ces Chro-

niques présentaient tant de difficultés que les

autres éditeurs de saint Jérôme n'avaient osé

les insérer dans leurs éditions. Il n'en exis-

tait encore que deux éditions , celle de Sca-

liger et celle de Pontac; c'est cette dernière

que Vallarsi a suivie en la revoyant sur plu-

sieurs manuscrits. Le cardinal Mai a publié

dans le tome VIII de ses Scriptores veteres. le

premier livre qui manquait au travail deYal-

larsi i. Les notes et corrections de Pontac

prennent près de la moitié de ce volume.

Les tomes XXVIIIe et XXIX e contiennent

la Bibliothèque divineon traduction des livres

de la Bible. L'édition de Vérone reproduit

celle de Paris avec des préfaces, des notes

et plusieurs corrections nouvelles. Un ap-

pendice termine le XXIXe volume. Il ren-

ferme un abrégé chronologique, divisé en

six âges, jusqu'à Lothaire, et une collection

de variantes sur la Divine bibliothèque ,\par

Blanchini.

Le tome XXX e
, dernier volume des œuvres

de saint Jérôme , contient les écrits qui lui

ont été attribués. On les a réunis ici avec le

nom des véritables auteurs, quand on a pu

les trouver. Il est divisé en trois parties : la

première contient les lettres au nombre de

cinquante -trois; la deuxième des écrits de

différents genres. On y trouve un opuscule

sur les Formes des lettres hébraïques, un cata-

logue de quelques ouvrages, une homélie à

des moines , la règle des moines , tirée des

écrits de saint Jérôme
,
par Loup de Olmet

,

une autre règle des moines tout à fait indi-

gne de saint Jérôme, les Canons pénitentiaux,

le Martyrologe attribué à saint Jérôme, le

Lectionnairc. La troisième partie renferme les

commentaires sur le Nouveau Testament, pu-

bliés déjà par Dom Martianay et corrigés en
plusieurs endroits par les éditeurs de Vérone.

1 Voyez Eusèbe de Césarée.
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Quoique le litre promette davantage, on
ne trouve aucune addition à l'édition île Val-

larsi dans celle de M. Migne. On aurait pu y
mettre h' texte cité par A. Mai , tome. I du
Spicilegium Romanum, pagexxxv, sur la pro-

cession du Saint-Esprit, par le Père el le Fila.

Ce texte esl lin'' du livre de /<< Trinité, com-
posé par saini Jérôme, lequel n'existe plus.)

•i. Uutre les éditions générales des œuvres Edition,

de ce Père, son traité des Noms hébreux lui
!'.""""

imprimé à Wittemberg, en 1626, celui de la

Virginité, à Rome, en 1562; le traité des

Hommes illustres, h Bâle, en 1529, à Colo-

gne, 1380, avec les traités de Gennade, d'Isi-

dore et de quelques autres sur la même ma-
tière; à Lyon, en 1617; à Anvers, eu 1039;

à Hambourg, en 1718, avec la traduction

grecque de Sophrone ; à Francfort, en 1549
et 1701); à Helmslad, en 1611. [Dom Martia-

nay a publié sous le titre des Vanités du
siècle, une traduction du commentaire sur

l'Ecclèsiaste. Les Epitres choisies ont été pu-
bliées en 1813, à Lyon, d'après l'édition de
Canisius et de Martianay, un volume in-8°

;

à Milan, en 1833, in-8°; à Paris, chez Le-

cotl're, en 1833, un volume in-8" et un vo-

lume in-12. La lettre à Népotien, avec des

notes de Catalan, parut en 1781 , un volume
in-8°. Quelques lettres ont paru dans la pe-

tite Bibliothèque des Pères latins, publiée à

Borne, en 1839, par le père Ventura. Les

commentaires de S. Jérôme sur VEvangile de

saint Matthieuse trouvent dans les classiques

chrétiens de M. Gaume, en deux volumes
,

in-12. MM. Collombet et Grégoire ont tra-

duit en français les œuvres choisies de saint

Jérôme, avec notes et commentaires. Le
texte en latin est en regard. La traduction

est suivie de dissertations sur divers sujets

d'archéologie chrétienne
,

par M. l'abbé

Greppo, vicaire général du diocèse de Belley,

Lyon, Périsse, dix volumes in-8°. Les Lettres

choisies se trouvent aussi dans les Chefs-

d'œuvre des Pères , avec traduction par

M. l'abbé Orsini et M. X. et texte en regard,

onzième volume .de la collection. La Biblio-

thèque choisie des Pères , tome XX, contient

un assez grand nombre de morceaux tra-

duits par l'abbé Guillon. Plusieurs ouvrages

du saint se trouvent traduits en français dans

la Bibliothèque à l'usage des Dames chrétiennes.

Le Pantlmm littéraire contient les œuvres de

saint Jérôme, traduites en français par Ma-
tougues, sousla direction de M. Aimé Martin,

Paris, Aug. Desrez, 1838, grand in-8 .]
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CHAPITRE XI.

Suite des conciles du IVe siècle.

ARTICLE I.

CON'CILE GÉNÉRAL D'AFlUQl'E A HIPFONE

ET A ADRVMET.

Concile 1. Aurélius, l'un des évêqucs qui avaient
jTBippooeen

assi s |,i au concile de Cartilage , sous Gené-

thélius en 330, lui ayant succédé quelque

temps après dans le gouvernement de cette

Eglise , s'appliqua à faire relleurir dans

toutes celles d'Afrique l'ancienne discipline,

et à réformer les abus qui s'y étaient glissés.

Il y en avait un considérable dans les festins

que l'on faisait en l'honneur des martyrs,

non-seulement aux jours de leurs fêtes, mais

encore tous les jours et même dans les

églises. Cet abus était particulier à l'Afrique,

et il y avait jeté de si profondes racines que

saint Augustin en écrivant ' à Aurélius pour

l'engager à le détruire , lui disait qu'il ne

pourrait en venir à bout que par l'autorité

d'un concile. Aurélius suivit ce conseil , et

assembla à Hippone un concile général de

toute l'Afrique, auquel il présida, et c'est le

premier de ceux que l'on connaît avoir été

tenus pendant qu'il fut évêque de Cartbage.

Il se tint dans la salle du conseil de l'église

de la Paix, appelée 2 par saint Augustin, la

grande Rasilique, sous le consulat de l'em-

pereur Théodose avec Abondantius, c'est-à-

dire, l'an 393 , le 8 octobre. Il y vint des

évêques de toutes les provinces d'Afrique :

ce qui lui a fait donner le nom de Concile jilé-

nier. Ceux que l'on connaît sont Aurélius de

Carthage, Mégalede Calame, Cécilien, Théo-

dore et Honorât, évêques dans la Mauritanie

de Stèfe, et Epigone de Dulle royale dans la

Proconsulaire; sans doute que Yalère, évê-

que d'Hippone, y était aussi.

saim An- 2. Saint Augustin , alors prêtre de cette

Eglise, fut obligé 3 par les évêques mêmes ^,6b ,

,

du concile, de faire un discours en présence Û'".'^

de l'assemblée, sur la foi et le symbole, et

c'est de ce discours qu'il composa depuis à

la prière de ses amis le livre que nous avons

parmi ses œuvres, intitulé de la Foi et du
Symbole. Il avait été jusque-là inouï en

Afrique qu'un prêtre parlât en public devant

des évêques, et saint Augustin fut le prcmiLM-

à qui ce privilège fut accordé. Deux ans au-

paravant , l'évêque Yalère lui avait déjà

donné pouvoir d'expliquer l'Evangile en sa

présence; mais il ne l'avait fait que par né-

cessité et parce qu'étant grec de naissance,

Valère n'avait pas assez d'usage de la langue

latine pour donner à son peuple les instruc-

tions convenables.

3. Le concile d'Hippone fît plusieurs ca- Ca „

nons de discipline; quelques-uns sont rap- ™«t!

pelés dans les conciles postérieurs, les autres
'>aq

ne sont pas venus jusqu'à nous. On voit dans

un concile de Carthage, tenu dans le sixième

siècle, sous Roniface, évêque de cette ville,

que l'église de Stèfe 4 ayant fait la Pâque
hors de son jour, en l'année durant laquelle

le concile d'Hippone fut assemblé, Cécilien

et Honorât, pour remédier à cet inconvénient

assez fréquent, demandèrent pour obtenir

l'uniformité dans la célébration de la Pâque,

qu'on réglât que l'évêque de Carthage man-
derait tous les ans aux primats de chaque

province, en quel jour il faudrait faire cette

fête l'année suivante. Aurélius ayant voulu

savoir si c'était le sentiment de tous les évê-

ques, ceux-ci l'en assurèrent, et on en dressa

un canon par lequel il est ordonné que toutes

les provinces d'Afrique auront soin d'ap-

prendre de l'Eglise de Carthage , en quel

jour il fallait faire la Pâque. Ce canon fut re-

i August., Epist. 25, pag. 27 et 28.

2 Idem., Epist. 213, pag. 788 et Seri7i. 258, pag.

1058.

3 Per idem tempos coram episcopis. hoc illi jubenti-

bus qui plenarium lotius A/ricm concilium Hipjtone

agebant, de fide et Symbolo presbyter adhuc Augus-

tbius disputabat. Possidius, iu Yila August., cap. vu,

et lib. I Rectract., cap. xvn.

4 Tom. IV Concil., pag. 1639. Omnibus plaect ut a

sede carlkaginensi de die sancto Paschœ diversarum

provinciarum primai sedis episcopi litteris informen-

tur. Ihid. Placuit etiam propter errorcm qui sape solet

oboriri, ut omnes africanœ provincial observaiionem

diei paschalis, ab Ecclesia carthaginensi curent acci-

pere. Abreviat. concil. Hippon., tom. II Concil., pag.

1180.
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uouvelé dans le troisième concile de Car-

khage, en 'M~i. Epigone, évéque de Bulle

royale, qui y étail présent, demanda ' qu'on

ne touchai point à ce canon, mais seule-

mrnl qu'on y ajoutât que le jour de la l'â([ue

sérail déclaré dans le concile général d'A-

frique, qui devait se tenir tous les ans; Au-

rélins promit ' de le l'aire même par écrit.

T lni( 4. <"et usage de tenir chaque année an
," concile général d'Afrique, fut établi dans le

concile d'Hippone, et il y fui réglé 3 qu'on

s'assemblerait tantôt à Carthage, tantôt dans

une autre province. Le troisième concile de

Carthage, en 397, rapporte ce canon, et y
ajoute * que chaque province, qui avait un
primat, enverrait à ce concile trois députés,

hormis la Tripolitaine, qui ayant peu d'évô-

ques, n'en enverrait qu'un. Anrélius, qui

avait promis de l'aire observer ce canon, l'ob-

serva, en effet, indiquant des conciles tantôt

en Numidie, tantôt dans la Bysacènc, mais

pour l'ordinaire à Cartilage. On compte *

qu'il assembla au moins vingt conciles; mais

les Actes n'en sont pas tous venus jusqu'à

nous. Le jour de ces conciles fut fixe dans

celui d'Hippone au 23 d'août, comme on le

lit
6 dans la Collection africaine. Il semble

aussi T par cette collection qu'Aurélius s'é-

tait engage dans le concile d'Hippone, a vi-

siter tout les ans quelqu'une des provinces

d'Afrique , excepté la Mauritanie, la Tripoli-

taine et les Arzuges, qui outre qu'elles étaient
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éloignées de Carthage, so trouvaient mêlées

parmi les barbares,

5. C'est au concile d'Hippone que la pro-

vince de Stèfe doit son origine. Jusque -là

elle avait reconnu le primai de .Numidie, et

elle se trouvait a son concile. Mais Cécilien

et Honorai, évoques de celte province, de-

mandèrent 8 au concile d'Hippone au nom
de tous leurs confrères, qu'elle pût avoir un
primat particulier, promettant que quand
leur primat serait mort, celui qui lui succé-

derait enverrait ses mémoires a l'Eglise de

Carthage, afin d'être fait primat par elle.

Anrélius 9 ne trouva point de difficulté à leur

accorder ce qu'ils demandaient; mais il vou-

lut auparavant avoir le sentiment du concile.

Epigonius dit '" qu'il fallait consulter les

évêques de Numidie, et avoir leur consente-

ment. Mégale de Calame , loin de s'y oppo-

ser, approuva " la proposition, et elle fut dé-

clarée juste par tous les évèques qui opinè-

rent qu'il était bon que chaque province eût

son primat, à condition que tous ces primats

répondraient à l'Eglise deCarthagc en tout ce

qui serait de l'utilité publique. Le concile en

dressa un canon on il prit soin de remarquer ,2

que l'on avait accordé le droit de primatie à la

province de Stèfe, du consentement du primat

de Numidie, dont on démembrait ce pays, et

avec l'agrément de tous les autres primats.

Ce canon eut lieu aussitôt après, et nous ver-

rons Honorât 13 et Urbain assister au concile

T I. IBl

h ir'rii.iliu

1 Epigonius dixit : In hoc breviario quod decerptum

e<t de concilio hipponensi, nihil arbitramur esse emen-
dandum vel assuendum, nisi ut dies sunctas Paschœ

tempore concilii inno'.escat. lbid., pag. 1008.

2 lbid., pag. 1073.

3 Quoniam constitution fuerat in concilio hippo-

nensi ut singulis annis contraheretur concilium Africœ

plenarium, non tantum hic apud Curthaginem, verum

etiam per diversas provincias suo ordine. lbid., pag.

1113.

4 Ad quod Provinciœ quœ primas sedes habent de

conciliis suis ternos legatos miltant,... de Tripoli au-

iem propter inopiam episceporum, unus episcopus ve-

niat. lbid., pag. 11G7.
6 Item recitavit ex libro canonum temporibus sancti

Aurelii... concilio vigesimo ut nullus ad transmarina

audeat appellare. Tom. IV Concil., pag. 1C36 et 1637.
6 Dics vero concilii idem servetur gui in concilio

hipponensi constitutifs est, 10 calendas septembres.

Toui. Il Concil., pag. 1073.

7 Quia constitutum est in concilio hipponensi singu-

las provincias tempore concilii visitandas esse, digne-

mini etiam quod hoc anno secundum ordinem distulis-

tis, vel alio anno Mauritaniam provinciam visitare.

Anrélius episcopus dixit : « Tune de provincia Mau-

ritanie! propterea quod in finibus Africœ posita sit, ni-

hil staluimus, siquidem vicinœ sunt barbariœ : sed

prœstet Deus ut ex abundanti non pollicentes ventre

possimus ad vestram provinciam. Cogitare enim debe-

tis, fratres, quia hoc sibi ci tripolani et arzugitani

fratres potuerunt exigere, si ratio pateretur. » lbid.,

pacr. 1076.

8 Cœcilianus et Honoratus, episcopi, dixerunl :

« Carihaginensem Ecclesiam favente divinitate habere

prima sedis episcopum omnium provinciarum atrica-

narum, cogieoscimeis . Hoc desideramus ut in nostra

provincia consequatur se ordo, ut primœ sedis episco-

pum habeamus specialiter de concilio electum, de quo

necesse est e/igatur. Unde profitemur in conscientinm

Ecclesiœ carthaginiensis perferre guandocumque vo-

luerimus habere primœ sedis episcopum. lta ut cum

primœ sedis episcopus de corpore recesserit, qui in ejus

locum succedit, ad Ecclesiam Carthaginis mittat et

eam instruat ut fiât primœ sedis episcopus.» Tom. IV

Concil., pag. 1639.

9 Tom. IV Concil., pag. 1636.

10 n,id. — " lbid., pag. 1640.

*- Placuit ut Mauritania Sitiphensis, ut postulavit,

primatem provinciœ Numidiœ ex cujus cœtu separa-

tur, ut suum habeat primatem : quem consentientibus

omnibus primatibus provinciarum africanarum vel

omnibus episcopis, propter longinquitatem habere per-

missa est. Tom. Il Concil., pag. 1057.

« Tom. II Concil., pag. 1177.
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des canons 'lu
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de Carlhage en 397, en qualité de députés

de la province de Stèfe, et Nicétius à celui

de Milève ' en 402 , comme primat de la

même province. Les autres règlements faits

dans le concile d'Hippone ne furent pas ob-

servés si exactement, comme on le voit 2 par

la lettre de Musonius du 13 août 397, où il

dit que les saintes ordonnances faites autre-

fois dans le concile d'Hippone pour la réfor-

mation de la discipline étant violées par la

témérité et lïnsolence de quelques-uns, sous

prétexte qu'elles n'étaient pas connues , il

avait été obligé avec les évêques assemblés

avec lui en concile, de donner un abrégé de

ces ordonnances , afin qu'elles fussent pu-

bliées par toute la Bysacène , dont il était

primat. Elles furent aussi lues et approuvées

dans le troisième concile de Carlbage de

l'an 397, et c'est apparemment ce qui les a

fait quelquefois citer sous le nom de ce con-

cile, dont elles font même partie.

6. Elles sont au nombre de quarante et

une, plus abrégées dans quelques éditions,

et plus étendues dans d'autres. Maison doute

que nous les ayons telles que Musonius les

présenta au concile de Carthage. Les raisons

que l'on a d'en douter sont celles-ci : Dans

ces quarante et une ordonnances , on n'en

trouve aucune de celles que le diacre Fer-

rand cite du concile d'Hippone, ni aucune

de celles que les autres conciles d'Afrique en

rapportent, excepté la première, qui regarde

la célébration de la fête de Pâques, et la

sixième et la huitième touchant la tenue des

conciles chaque année. On trouve aussi à la

tète de ces règlements le symbole de Nicée,

au lieu de celui des Apôtres, que saint Au-

gustin expliqua en présence des évêques du

concile d'Hippone. Elles sont suivies d'un dé-

cret louchant la réunion des donatistes
,
qui

était une affaire de trop grande importance

pour être réglée dans un concile particulier

de la Bysacène. De plus , Musonius et les

évêques de son concile, qu'on suppose avoir

ajouté ce décret à ceux du concile d'Hip-

pone, ne demandent pas qu'il soit confirmé

par un coucile général d'Afrique, comme ils

auraient dû le faire, mais par les Eglises

d'outre-mer. Enfin il y a plusieurs fautes

dans la lettre qu'il écrivit pour la publication

de l'abrégé de ces quarante et un canons du
concile d'Hippone. L'adresse est d'Aurélius,

de Musonius et des autres évêques à tous

leurs confrères des diverses provinces de
Numidie, des deux Mauritanies, de laTripo-

litaine et de la Proconsulaire. 11 n'y est rien

dit de la Bysacène , dont Musonius était pri-

mat, et qu'il n'aurait pas sans doute oubliée,

puisque la lettre était de sa main 3
. Il y

est dit que cette lettre fut écrite dans un
concile de Carthage , au lieu qu'on devrait

lire de la Bysacène. Car il n'est pas à pré-

sumer qu'en l'année 397, où l'on tint deux
conciles de Carthage, l'un le 2(3 juin, l'autre

le 28 août, il s'en soit tenu un troisième entre

deux. Enfin cette lettre, comme les Actes du
concile, est datée du pontificat du pape Si-

lice, ce qui n'était pas d'usage alors. Toutes

ces difficujtés auxquelles ou ne peut rien

répondre de bien raisonnable, rendent 4 l'a-

brégé de ces quarante et un canons, tel que

nous l'avons, fort suspect, et elles donnent

tout lieu de croire qu'il est différent de l'a-

brégé des canons du concile d'Hippone, fait

par celui de la Bysacène.

7. Voici ce qu'ils contiennent : Pour em-
pêcher qu'on ne se trompe dans le jour de

la célébration de la Pâque, toutes les pro-

vinces d'Afrique auront soin de rapprendre

de l'Eglise de Carthage. Les lecteurs, en com-
mençant à lire, ne salueront point le peuple,

ce droit étant réservé aux évêques qui en

Afrique avaient coutume de saluer le peuple

au nom du Seigneur, en commençant leurs

discours. On n'élèvera de la cléricature à un
degré supérieur, que ceux-là qui seront ins-

truits dans les sciences. Ou ne donnera point

les sacrements aux catéchumènes. Ou ne

donnera point l'Eucharistie aux morts, soit

parce qu'ils ne peuvent la recevoir ni la man-

ger, soit comme le dit le concile 3 de crainte

qu'on ne s'imaginât qu'on les pouvait aussi

baptiser. Ou tiendra chaque année un con-

cile. Si un évêque est accusé, le jugement

Ce que cou.
tiennent ce»

nnoQv Tom.
11 Concil,
pig. 1180.

Can. I.

i Ibid., pag. llOu.

2 Ecclesiasticœ utilitalis causa dum conveniremus

in unum a plerisque suggeslum est ea quœ in concilia

hipponénsi jam dudum maiurata sunt et légitime ad

corrigendam disciplinant stiliihritergcstaet slatuta nos-

cuntur, effrœuata tcmeritale rjuosdam minime custo-

dire... brevem vero slatutorum, in quo omnia videntur

esse complexa et quœdam diligentius çustoditu, Unie

cpistolœ subdi fecimus ut compendia quœ décréta sunt

recensenies, sollicitius observare curemus. Epist. Mu-
sonii ad Episcopos, tom. II Concil., pag. 1179.

3 Manu senis Musonii. Tom. II Concil.
,
pag. 1179.

4 Schelestrat., dissertât. 3 de Ecclesia Africana

,

cap. vi, pag. 189 et seq., ad ann. 393, nuui. 5; Til-

lemont, tom. XIII, pag. 9t>7 et seq. et pag. 183.

* Tom. II Concil., pag. 1168 et 1057.
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9 et 10.

de son affaire sera dévolu à Bon primat. Un
évoque accusé qui ne Be présentera pas an

concile qui se doit tenir Ions les uns, se dé-

clarent lui-même coupable. Le jugement
d'un prêtre accusé, se rendra par cinq évo-

ques, celui d'un diacre par deux évêques.

Les onzième ' et douzième canons ne pré-

sentent aucun sens.

Il est dit dans les suivants que les enfants

des ecclésiastiques ne feront point repré-

senter des spectacles : que les enfants des

évêques ne se marieront point avec des hé-

rétiques; que les évêques et les clercs ne

chasseront point leurs entants, et ne donne-

ront lien de leurs biens à ceux qui sont hors

de l'Eglise; qu'il ne sera pas permis a un

évêque, à on prêtre ni a un diacre de pren-

dra des recettes, ni aux clercs en général

d'avoir chez eux des femmes étrangères. Le

dix-neuvième canon porte simplement des

Degrés sacrés, le vingtième des Lecteurs, sans

s'expliquer davantage. Le vingt-unième dé-

fend de retenir un clerc d'une autre Eglise.

Le vingt-deuxième ne veut pas que l'on or-

donne un clerc avant de s'être assuré de lui

par l'examen qu'on en aura fait. Le vingt-

troisième défend de mettre dans les prières

les noms du Père et du Fils l'un pour l'autre.

Dans le vingt-quatrième, il est défendu aux

clercs de rien recevoir au-delà de ce qu'ils

ont prêté, et dans le vingt - cinquième de

n'offrir rien a l'autel pour le sacrifice, que le

pain et le vin mêlé d'eau. Le vingt-sixième

défend indistinctement à tous les clercs

,

même aux évêques, d'aller seuls chez les

veuves et les vierges. Le vingt-septième dé-

fend de donner à l'évèque du premier siège,

la qualité de prince des prêtres. 11 n'est pas

permis aux clercs de boire ni de manger
dans les cabarets ; aux évêques de passer la

mer, apparemment sans la permission du
primat ; aux ministres des autels de célébrer

les saints mystères qu'à jeun; à l'évèque ni

à' aucun ecclésiastique de manger dans les

églises; aux prêtres de réconcilier des péni-

tents sans consulter l'évèque. Il est ordonné

de mettre sous la conduite de quelque femme
sage et vertueuse les vierges, apparemment
orphelines. On doit donner le baptême aux

malades, accorder la réconciliation à ceux

qui se convertissent. La consécration du

chrême n'appartient pas aux prêtres; les

clercs ne doivent point demeurer dans uni!

ville étrangère. On voil par l'abrégé du en. 37.

trente-huitième canon, qu'il contenait une aj,

listo des Ecritures que l'on devait recevoir

comme canoniques, et lire seules dans l'é-

glise, et une liste de celles qu'on ne devait

pas y lire, parce qu'elles n'avaient pas la

même autorité. Le trente-neuvième porte 33.

qu'un évoque doit être ordonné au moins

par trois évêques. Le quarantième ordonne «o.

de conférer le baptême à ceux qui n'ont au-

cun témoignage qu'ils l'aient reçu, et le qua- »i.

rante-unième veut qu'on reçoive les dona-

tistes comme laïques. A la suite de ce der-

nier canon, on en voit un autre qui y est

contraire , et ne peut par conséquent être

attribué au même concile. Il est conçu en

ces termes : « Dans les conciles précédents,

il a été ordonné que nous ne recevrions au-

cun donatiste en son rang du clergé , mais

au nombre des laïques, en vue du salut qu'il

ne faut refuser à personne; toutefois à cause

du besoin de clercs, qui est tel dans l'Eglise

d'Afrique
,
que quelques lieux sont entière-

ment abandonnés , il a été résolu que l'on

exceptera de cette règle ceux dont on sera

assuré qu'ils n'auront point rebaptisé, ou

qui voudront passer avec leurs peuples à la

communion de l'Eglise catholique. Car il ne

faut pas douter que le bien de la paix et le

sacrifice de la charité n'efface le mal qu'ils

ont fait en rebaptisant, entraînés par l'auto-

rité de leurs ancêtres. Mais cette résolution

ne sera confirmée qu'après avoir consulté

l'Eglise d'outre-mer. »

8. Outre les premier, sixième et huitième
1 Autres ca-

canons de cet abrégé qui sont cités dans les "; nsd°." n -

^ * cite d Hip-

concilcs postérieurs, sous le nom de celui s"""'-

d'Hippone, on peut lui attribuer encore le

trente -unième, qui défend aux ecclésiasti-

ques de manger dans les églises. Car ce rè-

glement a l'apport à la lettre que saint Au-

gustin écrivit à Aurélius pour l'engager à ré-

former par l'autorité d'un concile, les abus

qui se commettaient en Afrique , dans les

festius que l'on faisait en l'honneur des mar-

tyrs dans les églises mêmes. Ferrand, diacre

de l'Eglise de Carthage, le plus ancien des

collecteurs de canons parmi les Latins, puis-

qu'il écrivait sous le règne de l'empereur

Justinien, rapporte encore d'autres canons du

concile d'Hippone, qu'on ne peut douter être

1 Episcopo aut c/erico si fuerit crimen institutum.

Can. 2. Ut judices ecclesiastici ad alios judices cau-

sam non provocent. Can. 12.
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véritables. Le premier qu'il cile comme le

troisième d'Hippone, porte : «Si un évêque '

a été excommunié par un synode, il doit

s'abstenir de la communion , autrement il

n'aura aucune espérance d'y être rétabli. »

Le second, que Ferrand dit être le cinquième

d'Hippone, défend 2 aux évêques et aux prê-

tres de transporter autre part les choses qui

sont dans le lieu dont ils ont le soin, qu'a-

près en avoir rendu raison. Ferrand ajoute 3

comme une suite de ce cinquième canon

,

que si l'accusateur craint quelque violence

du peuple dans le lieu d'où est l'accusé , il

en pourra choisir quelque autre peu éloigné

où il pourra faire venir les témoins et pour-

suivre son action. Le troisième, qui selon le

même collecteur, est le huitième d'Hippone,

permet aux évêques 4 de pouvoir laisser à

qui ils voudront ce qu'on leur aura donné,

mais il les contraint de rendre à l'Eglise

tout ce qu'ils auront acquis en leur nom,
eomme l'ayant acquis du bien de l'Eglise.

Le quatrième rapporté comme le neuvième
d'Hippone, porte que 5 l'évêque de l'Eglise

matrice, c'est-à-dire le métropolitain, ne doit

point usurper ce qui a été donné aux autres

églises de son diocèse, c'est-à-dire de sa

province; que les évêques ne vendront rien

des biens de leur église sans l'avis du pri-

mat
;
que les prêtres ne vendront rien non

plus à l'insu de leur évêque. Voilà tout ce

que Ferrand nous a conservé des statuts

faits clans le concile d'Hippone, le premier
• que l'on connaisse avoir été assemblé de

toute l'Afrique , sous le pontificat d'Au-

rélius.

confie gé- 9- H en tint un second à Cartilage le 16

w"!c^îr.. juin de l'année suivante 39i; mais il paraît

carth°B«, m que ce concile n'était que provincial, puis-

i':oncii°"W. que l'on y nomma des évêques de la Pro-

toncîi. Har- consulaire, pour assister en qualité de dé-

m <
f's-

pûtes de la province, au concile d'Adrumet,

où, comme l'on croit , il se trouva des évê-

ques de toutes les provinces d'Afrique. C'est

tout ce que nous savons de ces deux con-

ciles, dont les Actes sont perdus.

ARTICLE II.

CONCILE DE CONSTANTINOPLE.

1. La même année 394, Rufin, préfet du
prétoire , et alors gouverneur de tout l'O-

rient, ayant fait bâtir fj

, dans un bourg proche

deChalcédoine, nommé le Chêne, une église

en l'honneur des apôtres saint Pierre et

saint Paul , assembla pour en faire la dédi-

cace plusieurs évêques de diverses pro-

vinces, et grand nombre de moines. U y ap-

pela 7 entre autres Evagre de Pont, dont il

estimait tellement la vertu, qu'à son bap-

tême, qu'il reçut en cette dédicace, il voulut

l'avoir pour parrain, et c'est la première fois

que nous trouvons que l'on ait donné des

parrains aux adultes. La cérémonie finie, les

évêques s'assemblèrent à Constantinople,

pour juger un différend survenu entre deux
évêques, Agapius et Bagadius, qui se dis-

putaient le siège épiscopal de Rostres, métro-

pole de l'Arabie. Leur assemblée se fit dans

le baptistère de l'église de Constantinople,

en présence de tout le clergé de cette église.

Nectaire, qui en était évêque, est nommé le

premier dans les lettres du concile, et après

lui Théophile d'Alexandrie, Flavien d'An-

tioche, Pallade de Césarée, en Cappadoce
,

Gélase de Césarée, en Palestine, Grégoire

de Nysse , Amphiloque d'Icône, Paul d'Hé-

raclée , Arabien d'Aneyre, Aminon d'Andri-

nople, Phalérius de Tarse, Lucius de Jéra-

ple, Elpidius de Laodicée, Paul d'Héracléc,

Dioscore d'Hermopole , Probation de Béré-

nice, Théodore de Mopsueste, Biron de Sé-

leucie, Epagathon de Marcianople , Géron-

tius de Claudiopole. La plupart de ces évo-

ques étaient métropolitains de diverses pro-

vinces d'Orient, et outre ceux que nous ve-

nons de nommer, il s'en trouva beaucoup

Coocile d(

Constantino
pie, CD 39».

1 Ut si quis episcopus a synodo fuerit excommuni-

catus, communicare non mideat; et si feceril, spem

restutionis non habeat. Ferrand.. collect. apnd Justel-

huu, toni. I, pag. 450, tit. 54.

2 Ut episcopi sive presbyteri ea quœ sunt in lacis

ubi ordinantur, nd alia loca non transférant nisi

causas ante reddiderinl. Ibid., pag. 449, lit. 34.

1 Ut aecusator si est in loco ubi est ille qui accusa-

tur, violentiam timuerit, locum sibi proximum eligat.

Ibid., tit. 198, pag. 454.

1 l't episcopi quidquid nomme suo comparavennt,

cogantur Ecclesiœ refundere ;
quidquid nutem cis

donalur. cui voluerint conférant. Ibid., tit. 35, p. 449.

6 Ut episcopus matricis non uturpet, quidquid fuerit

donation Ecclesiis quœ in diœcesi constitutœ sunt.

Ibid., tit. 38. Ut episcopi rem Ecclesiœ sine primatis

consilio non vendant. Ibid., lit. 47. Ut presbyteri rem
Ecclesiœ sine conscientia episcopi non vendant. Ibid.,

Ut 95, pag. 451.

6 Sozornen., lib. VIII, cap. xvu.

1 Rosveyd., Fit. Pair., 947 ; Pallad., Histor. Lau-

siaca, cap. 12. M. deTillemmit dit que ce fut le saint

solitaire Ammone qui leva des fouis le préfet Kulin.

La phrase de Pallade est un peu embarrassée.
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d'autres à ce concile
, dont les noma ne Boni

pas connus, et plusieurs prêtres.

2. Le motif de la tenue de ce concile fut,

comme on vient de le dire , le différend iJe

deux évoques, Agapius et Bagadios, qui pré-

tendaient également au BÎége de Bostres. Ils

étaient présents et debout comme parties.

Nectaire, en qualité de présidenl du concile,

porta le premier la parole, et ilit que sous

l'agrément des évoques, Bagadius et Agapius

eussent chacun à faire valoir leurs préten-

tions. Ils le firent en peu de mots, et après

qu'ils (Mirent allégué leurs raisons , comme
il fut prouvé que la déposition de Bagadius

avait été faite par deux évéques seulement,

et en son absence , et que ces deux évoques

étaient morts, Arabien , évéque d'Ancyre ,

pria le concile de décider en général, si une

déposition pouvait être faite par deux évé-

ques, et si on pouvait déposer un absent.

« Cela, ajouta-t-il, ne pourra préjudiciel- à la

cause présente ; mais je crains que quelqu'un

ne se prévale dans la suite de ce qui a été

fait, et n'entreprenne quelque chose de sem-

blable. » Nectaire approuva la proposition

d'Arabieu , et ajouta que sans condamner le

passé , il fallait pourvoir a l'avenir. Arabien

dit que sa proposition ne regardait que

l'avenir , et insista pour qu'on déclarât

nettement que, conformément à ce qui avait

été décidé à Nicée, il n'était pas permis a

deux hommes d'ordonner ni de déposer un
évèque. Théophile d'Alexandrie répliqua que

l'on ne pouvait rendre une sentence contre

ceux qui avaient excédé dans la déposition

de Bagadius
,
puisqu'ils n'étaient pas pré-

sents
;
qu'il était d'avis que pour l'avenir trois

évéques ne suffiraient pas pour la déposition

d'un évéque , mais que tous les comprovin-

ciaux y devraient assister. Son avis fut ap-

prouvé de Nectaire comme conforme aux

canons apostoliques , et suivi par Flavien et

par tous les autres. Ainsi il fut décidé ' que

le nombre de trois évéques, qui est suffisant

pour l'ordination, ne le serait pas pour la

déposition d'un évéque ; mais qu'il en fau-

drait un plus grand nombre, et faire même
intervenir le synode de la province. Balsa-

mon, qui rapporte le décret, remarque qu'on
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ne l'observait pas de son temp , et que l'un

Baivaii le douzième canon de la Collection

africaine qui prescrit a douze évéques d'exa-

miner les cames de leurs collègues. Mais

ces deux canons n'ont rien de contraire l'un

à L'autre; car celui de la Collection ne pres-

crit le nombre de douze évoques, que dans

l'impossibilité où l'on serait d'assembler tons
les antres évoques de la province. Au reste,

il parait que le décret du concile de Conslan-

linople, n'était qu'un préliminaire du juge-

ment qu'il devait rendre dans la cause d'A-

gapius et de Bagadius. La suite des Actes de

ce concile nous manque, et on ne sait pas

auquel de ces deux évéques le siège épis-

copal de Bostres fut adjugé.

3. Nous avons vu plus haut que le concile Co q„i at

de Constantinoplc en 381, fit un canon qui LsT™'
donnait à l'Eglise de cette ville le premier

c '' '

rang d'honneur après celle de Home. On voit

dans le concile dont nous venons de parler,

l'exécution de ce canon. Nectaire y tient le

premier rang, sans que Théophile d'Alexan-

drie ni aucun autre évèque d'Orient le lui

conteste. Il est encore remarquable que

Théophile, qui ne reconnaissait pas Flavien

pour évèque d'Antiocbe, et qui jusque-là

ne l'avait pas admis à sa communion, ne

laissa pas de se trouver avec lui en ce con-

cile.

ARTICLE III.

CONCILES DE CARTHAGE.

1. L'on tint en l'année 397, deux conciles
Concil8 de

à Cartilage, l'un le sixième ! des calendes de
3i',.

Ll*,ec
"

e°

juillet, c'est-à-dire le 26 de juin, l'autre le

28 d'août 3
. La proximité de ces deux con-

ciles les a fait confondre. Quelques-uns 4 ont

cru que celui du 28 août n'était qu'une suite

de celui du 26 de juin. D'autres 5 ont rejeté

absolument ce dernier, et ont soutenu que

le canon qu'on lui attribue, était celui du
concile tenu dans le mois d'août; en quoi ils

sont autorisés par le rang que tient ce ca-

non : car dans toutes les Collections 6
il est

mis après le concile du 28 de ce mois. Il y
en a môme où il est placé parmi les canons

qui y furent faits , et parmi ceux d'Hippone

1 Decrevit non licere in posterutn nec a tribus qui-

dem, nedum a duobus, eum qui reus examinatur, de-

poni; sed majoris synodi et provinciœ episcoporum

sententia, sicut apostolici definiere cunones. Conc.
Constantin., tom. II Conc, pag. 1153.

3 Toui. H Concil., pag. 1081.

= Ibid., pag. 1169.

* Barouius, ad ann. 397, num. 55.

5 Schelestrat, de Ecclesia Africana, dissertât. 3,

cap. vu, pag. 196.

6 Tom. II Concil., pag. 1081, 1171, 1181.
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qui y furent renouvelés. Toutefois nous som-

mes persuadés qu'il faut distinguer ces deux

conciles : les dates en sont absolument dif-

férentes dans le grec comme dans le latin,

et ils sont distingués l'un de l'autre dans la

collection de Denis le Petit. Il importe peu

que le canon qui fui fait dans le concile du

26 juin , soit mis avant ou après ceux du

28 août, puisqu'il est attribué à un autre

concile. D'ailleurs celui du 26 juin n'ayant

été qu'un concile provincial, il n'est pas sur-

prenant que les faiseurs de collections aient

placé son décret après ceux du concile du 28

août qui était général. Il est encore moins

surprenant de voir ce décret parmi ceux du

concile d'Hippone et du concile général de

Chrthage; car rien n'est plus commun dans

l'histoire de l'Eglise que de voir renouveler

dans des conciles postérieurs, ce qui avait

déjà été ordonné dans d'autres : on en voit

deux exemples dans la Collection africaine, et

il serait aisé d'en produire un grand nombre

d'autres. Voici le premier exemple : l'évèque

Epigonius dit : « Il a déjà été ' décidé dans

plusieurs conciles, et il est bon que votre

prudence le confirme dans celui-ci, qu'un

évèque ne pourra prendre .un clerc dans

une autre église sans le consentement de

l'évèque de qui ce clerc dépend. » Voici le

second : Le même Epigonius demande que

conformément 2 à ce qui avait été établi dans

plusieurs conciles, les peuples qui sont sous

la juridiction d'un certain diocèse , et qui

n'ont jamais eu d'évèque, ne puissent en

avoir un propre sans la permission de celui

dont ils dépendent. D'ailleurs les canons des

conciles ne sont pas toujours mis en exécu-

tion aussitôt après qu'ils sont faits ; et il est

quelquefois besoin de les renouveler plu-

sieurs fois avant qu'ils soient fidèlement ob-

servés. Le canon du concile de Cartilage du

26 juin 397, porte 3 qu'il ne sera permis à

aucun évèque de passer la mer sans avoir

une lettre formée, ou l'agrément de son pri-

mat. Nous n'avons rien autre chose de ce

concile : et pour le reste, l'on renvoie 4 aux

Actes originaux.

2. L'autre concile de Carthage avait appa- r^nriie e<

remment été fixé au 23 août, suivant le rè- û,i|i,'

i

8V'"

glement s fait dans celui d'Hippone, en 393,

mais plusieurs députés des provinces d'Afri-

que ne s'étant pas rendus au jour marqué,

il fallut différer le concile de quelques jours.

Ceux des évèques qui étaient présents, et

qui étaient arrivés même avant le jour fixé

parle concile, ne laissèrent pas avec Auré-

lius de traiter par avance certaines affaires

dont le concile devait prendre connaissance

au jour marqué pour l'assemblée 6
. Aurélius

fit lire ce qu'il avait fait avec ces évèques.

On lut aussi 7 une lettre des évèques de la

Bysacène, dont nous ne savons pas le con-

tenu, mais dans laquelle ils s'excusaient ap-

paremment de venir au concile. On lut en-

core le pouvoir des évèques Honorât et Ur-

bain députés de la Mauritanie de Stèfe. Ceux

de la Numidie n'étaient pas encore arrivés.

Mais Régin de Végésèle 8
, l'un des évèques

de cette province
,
présenta une lettre de

Crescentien qui en occupait le premier siège,

et d'Aurélius, qui, à ce que l'on croit, était

évèque de Macomade. Ils adressaient cette

lettre à Aurélius de Carthage, et ils lui pro-

mettaient de venir eux-mêmes au concile,

ou d'y envoyer des députés de leur province

selon la coutume. On les attendit pendant

quelques jours; mais comme ° ils tardaient

trop à venir, les députés de la province de

Stèfe représentèrent qu'étant venus de fort

loin, ils ne pouvaient attendre si longtemps.

Aurélius tint le concile dans la salle du con-

seil, ou selon d'autres dans la sacristie 10 de

la basilique de Restitute ou Restituée, le 28

août, sous le consulat de Césarius et d'At-

ticus. Quarante-quatre évèques " y souscri-

virent, et on ne sait point s'il s'y en trouva

un plus grand nombre; encore ne sont-ils

pas tous nommés. Ceux que l'on connait sont,

outre Aurélius de Carthage, Victor de Pup-
piane dans la Proconsulaire, Evangèle d'As-

1 Epigonius dixit : In multis conciliis hoc statuium

etiam nunc hoc confirnuuidum est a veslra prudentia,

beutissimi f'ratres, ut clericum alienum nultus siii

prœripiat episcopus, prteler ejus arbitrium, cujus fue-

rit clericus. Tom. H Conc, pag. 1077.

! Epiyonius episcupus dixit : Multis conciliis hoc

stutulutn a cœtu sacerdotali est, ut plèbes quœ in

diœcesibus'ab episcopis rctinentur,quœ episcopos nun-

quam kabuerunt, nonnisi cum voluntate ejus episcopi

a quo tenentur, proprios accipiant redores, id est

episcopos. Ibid.j pag. 107G.

3 Placuit ut nullus episcoporum naviget sine for-

mata primalis. Couuil. Cartliagin., tom. II Concil.,

pag. 1081.

4 Gesta in aulhenlicis qui quœret inveniet. Ibid.

6 Tom. II Concil., pag.
6 Tom. II Concil

, pag. 1067.
7 Ibid., pag. 1068.
8 Ibid. - « Ibid.

w In Secretario Basi/icœ Hestitutœ, pag. 1065.

11 Tom. II Concil,, pag. 1178.
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sur dans la mémo province, Elégiu <\i' Végé-

Bêle dans la Numidie, Epigonius de Bulle

royale el Numidius de Moucle, tons deux

évoques dans la Proconsulaire; Postbumien
de Tagore a L'extrémité de la me provin-

ce, Honorât ri Urbain do la province de

Slèfe, et sainl Augustin d'Hippone uni ;

évéque de cette ville au mois do décembre
de l'an 393. Ce fut lui qui, comme l'a remor-

qué Possidius ', lit faire le troisième canon,

où il est porté qu'on lira les décrets dos con-

ciles a ceux qu'on ordonne : ol ce témoi-

gnagejoinl a L'édition des Conciles par Isidore,

où saint Augustin est dénommé parmi les

évoques qui assistèrent à celui >\r Cartbage

du 28 août 397, nous autorise à croire qu'il

y assista on personne, quoique quelques-uns

le révoquent on doute sur dos raisons assez

légères. Les diacres 2
, ceux apparemment de

l'Eglise de Cartbage, furent présents au con-

cile, mais debout, taudis que les évoques

étaient assis. On ne lit pas qu'il y ait eu des

prêtres.

de
3. Aurélius le commença 3 par la lecture

de l'abrégé des canons d'Hippone que les

évêqnes de la Dysacènelui avaient envoyés,

et de la lettre que Musouius, primat de cette

province, y avait jointe. Les Pères de Car-

tbage confirmèrent tous ces canons en ajou-

tant quelque ebose au premier, savoir qu'on

en indiquerait le jour pendant la tenue du

concile. Ils firent ensuite plusieurs règle-

ments ou canons, dont un grand nombre se

trouvent en substance dans ceux du concile

d'Hippone, et peut-être encore dans quel-

ques autres conciles; ce qui a fait douter si

tous ceux que nous avons sous le nom du
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troisièi Le Cartbage, en étaient effective-

ment. Ils sont au nombre de cinquante. Le r««, n

premier porte ' que tous les évoques d Ain- i

que recevront de L'Eglise de Cartbage L'indi-

cation du jour auquel on doit célébrer la Pa-

que. Le Becond :
'

: Oc peur que les affaires ».

ecclésiastiques ne vieillissent an préjudice

du peuple, le concile général d'Afrique s'as-

soiulilora tous les ans. Toutes les provinces

qui oui dos premiers sièges, y enverront

trois députés de leurs conciles particuliers,

et pas plus de trois, pour ne pas être à

charge à leurs botes, c'est-à-dire aux évo-

ques qui exerçaient l'hospitalité enverB leurs

confrères. Ce canon excopte la province de

Tripoli qui, à cause du petit nombre de ses

évoques, ne devait envoyer qu'un député.

Le troisième c
: Ceux qui ordonneront les 3 .

évêqnes ouïes clercs, leur liront auparavant

les décrets des conciles, afin que s'ils vien-

nent h les violer ils n'en prétextent cause

d'ignorance. Le quatrième défond 7 d'ordon- ».

ner un diacre , de consacrer une vierge

avant l'âge de vingt-cinq ans, et aux lecteurs

de saluer le peuple. Ce canon dans quelques

anciens exemplaires ajoute s qu'on n'ordon-

nera même à l'âge de vingt-cinq ans que ceux

que l'on trouvera instruits dans les saintes

Ecritures, et qui auront été élevés dès l'en-

fance dans la science de l'Eglise, afin qu'ils

puissent enseigner la foi, et la soutenir con-

tre ceux qui la combattent. Il est défendu
B-

dans le cinquième 9 de donner les sacre-

ments aux catéebumènes, même dans la

grande solennité de Pâques ,0
, mais seule-

ment le sel que l'on avait coutume de leur

donner souvent pendant qu'on les disposait

1 Possidius, in Vita Augustin., cap. vin.
! Tom. II Concil., pag. 1065, 1167.

3 Tom. II Concil., pag. 1068.
4 Placuit ergo in principio propiev errorem, qui

sœpe solet oboriri, ut omnes africaine provincial epis-

copi observâtioncm paschalem ab Ecclesia cartkagi-

nenti curent accipere. Can. 1.

5 Similiter placuit, ut propter causas ecclesiasticas,

quœ ad perniciem plebium sœpe veterascunt, singulis

quibusque annis cuncilium convocetur ; ad quod omnes

provinciœ quœ primas sedes kabent, de conciliis suis

ternos legatos initiant, ut et minus invidiosi, minus-

que hospitibus sumptuosi conventus plena possit esse

auctoritas. De Tripoli autem, propter inopiam epis-

coporum, unus episcopus ventât, Can. 2.

6 Item placuit ut ordinandis episcopis vel clericis,

prius ab ordinatoribus suis, décréta concitiorum au-

ribus eorum inculcentur, ne se aliquid contra concilii

statuta fecisse asserant. Can. 3.

7 Item placuit ut ante virginti quinqut annos œtatis

nec diaconi ordinentur, nec virgines consecrentur'. El
ut lectores populum non salutent. Can. 4.

8 Item placuit, ut lectores populum non salutent, et

ut ante vicesimum quinfum annum nec clerici ordi-

nentur nisi primum divinis scriptis instrucli, vel ab
infantia eruditi, propter fidei professionem vel asser-

tionem. Can. 5.

9 Item placuit ut per solemnissimos paschales dies

sacramentum catechumenis non detur nisi solitum sal :

quia si fidèles per illos dies sacramentum non mutant,

nec catechumenis oportet mutari. Can. 6.

10 11 est difficile de dire quel est le sacrement que

le concile défend de donner aux catéchumènes pen-

dant la solennité de Pâques, ce ne peut être l'Eu-

charistie, puisqu'il était défendu de la leur donner en

tout temps. Mais le 37e canon du code grec des ca-

nons de l'Eglise d'Afrique, parait éclaircir cet endroit

en marquant qu'il n'était permis aux catéchumènes
d'offrir du miel et du lait qu'au jour de Pâques,

[L'éditeur.)
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au baptême, comme pour les préparer à délai sont prescrits dans le huitième 3
,
pour can. g.

Can
- l'eucharistie. Dans le sixième il est dit ', que le jugement d'un prêtre ou d'un diacre;

Suite des

canons tou-
chant les ju-
eempnls ec-

clésiastiques.

Can. 7.

l'on ne donnera point l'eucharistie au corps

des morts. Car le Seigneur a dit : Prenez et

mangez. Les cadavres ne peuvent ni pren-

dre ni manger; et de plus il est à craindre,

en continuant de la leur donner, que les fai-

bles d'entre les frères, ne s'imaginent qu'on

pouvait aussi baptiser les morts.

k. Le septième déclare 2 que l'accusation

contre un évèque doit être portée au primat

de la province, et que l'accusé ne doit être

suspendu de la communion qu'en cas qu'é-

tant appelé par le primat, il ne se présente

pas dans le mois du jour qu'il aura reçu ses

lettres. S'il y a une excuse légitime, il aura

un délai d'un second mois, après lequel il

sera hors de la communion jusqu'à ce qu'il

se justifie. S'il ne vient pas même au concile

annuel, il sera réputé s'être condamné lui-

même : pendant le temps qu'il sera excom-

munié, il ne communiquera pas même avec

son peuple. Si l'accusateur ne comparait pas

aux jours fixés pour sa cause, il sera excom-

munié et l'évêque accusé rétabli : l'accusa-

teur ne sera point admis s'il n'est lui-même

sans reproche. La même forme et le même

mais c'est leur évoque qui doit les juger avec

les évêques voisins. Il doit en appeler cinq

pour un prêtre, et deux pour un diacre. Il

juge seul les autres personnes. Le neuvième g et 10.

et le dixième regardent encore les jugements

ecclésiastiques. Si un évèque 4
, un prêtre,

un diacre ou autre clerc poursuivi dans l'E-

glise, a recours aux juges séculiers, il sera

déposé, quoiqu'il ait été absous s'il s'agit

d'une cause criminelle : si la cause est civile,

il perdra ce qui lui a été adjugé, s'il veut

garder sa place dans le clergé, pour l'affront

qu'il a fait à l'Eglise, en témoignant se dé-

fier de son jugement. On 5 n'imputera rien

au juge ecclésiastique dont la sentence aura

été cassée sur l'appel, par son supérieur ec-

clésiastique , s'il n'est convaincu de s'être

laissé corrompre par animosité ou par fa-

veur. Il n'y a point d'appel des juges choisis

du consentement des parties.

5. Le onzième canon défend 6 aux enfants

des évêques ou des clercs, de donner des

spectacles profanes et même d'y assister, ce

qui est pareillement défendu aux autres laï-

ques, car il n'est pas permis aux chrétiens

Suite
des canons.
Can. 11.

1 Item placuit, ut corporibus defunctorum Eucha-

rittia non detur. Dictuni est enim a Domino : Acci-

pite et édite. Caduvera autem nec accipere possunt

nec edere. Cavendum est etiam ne mortuos baptizari

passe fratrum infirmitas credat, curn eucharistium

mortuis non dari animadverterit. Can. 7.

2 Aurelius episcopus dixit : Quisquis episcoporum

accusatur ad primatem provinciœ ipsius causam défé-

rât accusator. Nec a communione suspendatur, cui

crimen intenditur, nisi ad causam suam dicendam

primatis litteris evocalus, minime occurrerit, hoc est,

intra spatium mensis ex ea die, qua eum litteras ac-

cepisse constiteril. Quod si aliquas veras necessitatis

causas probaverit, quibus eum occurrere non potuisse

manifestum sit, causce suœ dicendœ intra alterum

mensem intégrant habeat facultaiem. Verum posl men-

sem secundum iandiu non communicet, donec purgetur.

Sin autem nec ad concilium universale anniversarium

occurrere voluerit, ut vel ibi causa ejus terminetur,

ipse in se damnationis suœ sententiam dixisse judice-

tur. Tempore sane quo non communicat, nec in sua

plèbe communicet. Accusator autem ejus si nunquam
diebus causœ defuerit, a communione non removeutur.

Si vero aliquando defuerit, subtrahens se, resiituto

in communionem episcopo, ipse removeatur ; ita tamen

ut nec ipsi admiatur facilitas causœ peragendœ, si se

ad diem occurrere non no/uisse, sed non potuisse pro-

baverit. Illud vero placuit, ut eum agere cœperit epis-

coporum judicio, si fuerit accusatoris persona culpa-

bilis, ad accusandum vel agendum non admiitatur,

nisi proprias causas, non tamen ecclesiasticas dicere

voluerit. Cau. 7.

3 Si autem presbgteri vel diaconi fuerint accusati,

adjuncto ex vicinis locis légitima numéro collegarum,

id est, in presbyteri nomine quinque, in diaconi duo-

bus ; episcopi eorum causas discutiant, eadem dierum

et dilalionum, et a communione remotionum, et dis-

cussione personarum, inter accusatores et eos qui ac-

cusantur forma servata. Reliquorum i. cm causas

etiam solus episcopus loci agnoscat et finiat. Can. 8.

4 Item placuit, ut quisquis episcoporum, presbyte-

rorum et diaconorum seu clericorum, eum i?i ecclesia

ei fuerit crimen inlentalum, vel civilis causa fuerit

commota, si relicto ecclesiastico judicio, publicis ju-

diciis purgari voluerit, etiamsi pro ipso fuerit prolata

senlenlia, locum suum amittat, et hoc in criminnli

judicio. In civili vero perdat quod evicit, si locum

suum obtinere voluerit. Cui enim ad cligendvs judices

undique patet auctoritas, ipse se iudignitm fratemo

consortio judicat, qui de universa Ecclesia maie sen-

tiendo, de judicio sœculari poscit auxilium, eum pri-

vatorum christianorum causas Apostolus ad Ecclesiam

deferri, atque ibi determinnri prœcipiat. Cau. 9.

s Hoc etiam placuit, ut si a quibuscumque judicibus

ecclesiasticis, ad alios judices ecclesiasticos, ubi est

major auctoritas fuerit provocatum, non eisobsit, quo-

rum fuerit soluta senlentia, si convinci non potuerint

,

vel inimico animo judicasse, vel a/iqua cupiditate aut

gratia depravati. Sane si ex consensu partium judices

electi fuerint, etiam a pauciore numéro, quam consti-

tulum est, non liceat provocari. Cau. 10.

Ut filii episcoporum, vel clericorum, spectacula

sœcularia non exhibeant; sed nec spectent.quanduqui-

dem a spectaculo et omnes laici proliibeantur. Semper

enim christiania omnibus hoc interdiction est, ut ibi

b/asphemi mut non accédant. Cau. 11.
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de se trouver dans un lieu où l'on profère

lis. dos blasphèmes. Par le douzième ' il esl dé-

fendu aux enfants des évoques el des clercs

do contracter mariage avec des païens, des

ta. hérétiques on dos schisraatiques. Los é\è-

ques :
el les autres clercs ne doivent rien

donner par donation ou par testament à ceux

qui ne snnl pas chrétiens catholiques, quoique
i*. leurs parents. Ils no doivenl pas non plus :i

émanciper leurs enfants qu'ils ne soient sûrs

i>. de leurs mœurs. Il leur est enonre défendu l

i6. d'être ou fermiers, ou gens d'affaires, ou de

gagner leur vie à aucun trafic sordide, et de

ne rien prendre '•• au-delà do ce qu'ils auront

,.„, prêté. Car il est écrit : Celui qui est enrôlé

au service de Dieu, ne s'embarrasse point dans

,n. les affaires séculières. Aucune femme étran-

gère 6 ne doit demeurer avec un clerc, mais

un ecclésiastique peut seulement demeurer

avec sa mère, son aïeule, ses tantes, ses

sœurs, ses nièces, celles de sa famille qui

demeuraient avec lui avant son ordination,

les femmes de ses enfants mariés depuis, ou

i8. de ses esclaves. On ne doit " ordonner au-

cun clerc, ni évêque, ni prêtre, ni diacre,

s'iln'a rendu chrétiens catholiques, tons ceux

19 .
qui sont dans sa maison. Les lecteurs s étant

venus à l'âge de puherté, seront obligés de

se marier ou de faire profession de conti-

nence. Ce canon qui est le dix-neuvième, >
l

conçu dill'éromiuent dans quelques anciens

manuscrits : les lecteurs liront jusqu'à l'âge

de puberté ; ensuite ils ne liront plus, à moins

qu'ils n'épousent une femme d'une pudicité

inviolable, ou qu'ils ne fassent profession de

continence. Aucun évêque ' ne doit usurper coo.îo.

le peuple d'autrui, ni rien entreprendre dans

le diocèse d'un de ses collègues. 11 est éga- »,

lemenl défendu a un évêque '"do retenir ou

de promouvoir aux ordres dans son Kglise,

un clerc étranger sans la permission de sou

évêque; el dans cette défense sont compris

sous le nom de clercs, les lecteurs, les psal-

mistes, les portiers : en général on ne doit u.

ordonner" aucun clerc qu'il ne soit éprouvé

par l'examen de l'évêque, ou par le témoi-

gnage du peuple. A l'autel l2 on adressera 23.

toujours les prières au Père : el ceux qui co-

pieront des prières, ne s'en serviront point

qu'ils ne les aient communiquées aux per-

sonnes les mieux instruites. Dans les sacre- 21.

ments l3 du corps et du sang de notre Sei-

gneur Jésus-Christ, on n'offrira que ce que

le Seigneur a ordonné, c'est-à-dire du pain

et du vin mêlé d'eau; et pour les autres sa-

crifices, c'est-à-dire les prémices, on n'offrira

1 Item plaçait, ut filii vel filiœ episcoporum, veî

quorumlibet clericorum, gentibus vel hœreticis aut

naticis matrimonio non jungantttr. Cau. 12.

- L't episcopi vel clerici in eos qui catholici chris-

liani non sunt etiumsi cunsanguinei fuerint, nec per do-

nationes, nec per testamentum rerum suarum atiquid

conférant. Cau. 13.

3 Ut episcopi vel clerici suos fi/ios a sua potestate

per emancipationem exire non sinant, nisi de moribus

eorum fuerint et œtate securi, ut possint ud eos jam
propria pertinere peccata. Can. 14.

* Item plaçait, ut episcopi et presbyteri et diaconi

vel clerici non sint conductores, neque procuratores,

neque ullo turpi vel inhouesto negotio viclum quœrant :

quia respicere debeant seriptum esse : Ncmo niilitans

Deo iuiplicat se negotiis sœcularibus. Cau. 15.

B Ut nullus clericorum amplius rccipial quam accom-

modaient : si pecuniam, accipiai speciem eamdem,
quantum dederit, accipiat : et quidquid aliud, tan-

tum, quantum dederit, accipiat. Can. 1G.

6 Ut cum omnibus omnino clericis extraneœ feminœ
non cohabitent, sed solce matres, aviœ, materlerœ,

amitœ, sorores et filiœ fratrum aut sororum, et quœ-
cumque ex familia, domestica necessitate, etiam anle-

quam ordinarentur, jam cum eis habitabant : vel si

filii eorum, jam ordiuutis parentibus, uxores accepe-

rint ; aut servis non habentibus in domo, quas ducant

aliunde ducere nécessitas fuerit. Cau. 17.

7 Ut episcopi presbyteri et diaconi non ordînentur,

priusquam omîtes, qui sunt in domo eorum, christia-

nm catholicos fecerint. Can. 18.

8 Ut lectores, cum ad annos puberlutis venerinl, co-

VII.

gantur aut uxores ducere, aut continentiam profiteri.

Vel : Ut leclores usque ad annos pubertatis legant ;

deinceps autem, nisi uxores, custodita pudicilia, du-

xerint, aut continentiam professi fuerint , légère non

sinantur. Can. 19.

9 Plaçait ut a nullo episcopo usurpentur plèbes

alienœ, nec aliquis episcoporum supergrediatur in

diœcesi suum collegam. Can. 20.

10 Ut clericum alienum, nisi concedente ejas episcopo,

nemo audeat vel retinere, vel promovere in Ecclesia

sibi crédita. Clericorum autem nomen etiam lectores

et psulmislœ et ostiarii retinent. Cau. 21.

11 Ut nullus ordinetur clericus, nisi probatus, vel

episcoporum examine, vel populi testimonio. Cau. 22.

12 [7 >tt:m>j in precibus vel Patrem pro Filio.vel Fi-

lium pro Pâtre nominet. El cum altari assistitur sem-

per ad Patrem dirigatur oratio. Et quicumque sibi

preces aliunde describit, non eis utatur nisi prias eas

cum instructioribus fratribus contulerit. Can. 23.

" Ut in sacramentis corporis et sanguinis Domini,

nihil amplius offeratur, quam ipse Dominus tradidit.

hoc est, panis et vinum aquœ mixlum. Nec amplius

in sacrificiis offeratur, quam de uvis et frumentis.

Aliter : Ut in sacramentis corporis et sanguinis Do-

mini, nihil amplius offeratur quam ipse Dominus tra-

didit, hoc est, panis et vinum aquœ mixtum. Primitiœ

vero, seu mel et lac, quod uno die solemnissimo pro

infant is mysterio solet offerri, quamvis in altari offe-

ratur, suam tamen habent propriam benedictionem, ut

a sacramento dominici corporis aut sanguinis distin-

guantur : nec amplius de primitiis offeratur, quant

de uvis et frumentis. Cau. 21.

46
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Suite
les cancns.

que des raisins et du blé. Quelques manus-

crits ajoutent : Quoiqu'on otl're aussi sur l'au-

tel ces prémices aussi bien que le miel et le

lait que l'on a coutume d'offrir en la seule

solennité de Pâques pour les nouveaux bap-

tisés, on les y bénira d'une manière particu-

lière pour les distinguer du sacrement du

corps et du sang du Seigneur. »

G. Les clercs ' ou ceux qui font profession

de continence ne rendront point visite aux

vierges ni aux veuves sans l'ordre de l'évê-

que ou du prêtre, et en la compagnie que le

l'évêque ou le piètre leur aura indiquée. Les

évéques ou les prêtres eux-mêmes ne doi-

vent pas aller chez elles, sans être accompa-

gnés de clercs ou d'autres personnes graves

prises parmi les chrétiens. L'évêque - du

premier siège ne prendra pas le nom de

prince des prêtres, ni celui de souverain prê-

tre, ni aucun autre titre semblable; mais seu-

lement celui d'évêque du premier siège. Ce 3

canon tend à retrancher non pas le pouvoir

des grands évéques, mais les titres ambi-

tieux; et de là peut être venu le nom de pri-

mat que prenaient en Afrique les premiers

évéques de chaque province. Les clercs 4

n'entreront point dans les cabarets pour

boire ou manger, sinon par la nécessité des

voyages. Les évéques 5 ne passeront point

la mer sans la permission et la lettre formée

de l'évêque du premier siège de chaque pro-

vince, qui doit aussi adresser les lettres du

concile aux évéques d'outre-mer. On ne cé-

1 Ut clerici vel continentes ad viduas vel virgules,

nisi jussu vel permissu episcoporum et presbyterorum,

non accédant. Et hoc non soli fuciant, sed cum cleri-

cis, vel cum lus, cum quibus episcopus jusseril vel

presbyter. Nec ipsi episcopi aut presbyteri solihabeant

accessum ad hujusmodi femi>ms,nisi aut clerici pres-

sentes sint, aut graves aliqui christiani. Can. 25.

2 Vt primœ sedis episcopus, non appellatur princeps

sacerdotum, aut summus sacerdos, aut aliquid hujus-

modi, sed tantum, primœ sedis episcopus. Can. 26.

s Fleury, lib. XX, tom. V, pag. 63.

4 Ut clerici edendi vel bibendi causa, tabernas non

ingrediantur, nisi peregrinationis necessitate compulsi.

Can. 27.

5 Item placuit, ut episcopi trans mare non proficis-

cantur, nisi consulta primœ sedis episcopo suœ cujus-

que provinciœ, ut ab eo prœcipue possint sumere for-

matant. Hitic etiam dirigemlœ litterœ concitii ad
trantmarinos episcopos. Can. 28.

6 Ut sacramentel altaris non nisi a jejunis homini-

bus celebrentur , excepto uno die anniversario, quo

cœnn Domini celebralur. Nam si aliquorum pomeri-

diatw tempore defumtorum sive episcoporum seu c/e-

ricorum, sive cœierorum commendatio facienda est,

solis orationibus fiât, si il/i qui faciunt, jam pransi

inveniantur, Can. 29.

lébrera 6 qu'à jeun le sacrement de l'autel,

si ce n'est le jeudi saint; et quand on fera

des funérailles après diner, on se contentera

de faire les prières, dans le cas où ceux qui

seraient chargés des funérailles auraient dl-

né 7
. On voit 8 par là qu'on se hâtait d'offrir

le saint sacrifice dès qu'une personne était

morte. Les évéques 9 et les clercs ne man-
geront pas dans les églises, si ce n'est en

passant et par la nécessité des voyages; on

doit aussi empêcher autant qu'il se pourra,

les peuples d'y manger.

7. C'est à l'évêque l0 à régler le temps de

la pénitence selon la grandeur des péchés.

Le prêtre " ne doit point réconcilier un péni-

tent sans l'ordre de l'évêque, à moins que

l'évêque étant absent, il y ait nécessité. On
imposera les mains en avant de l'abside

,

c'est-à-dire en avant du sanctuaire, à un pé-

nitent quel qu'il soit dont le crime aura été

public et connu de toute l'Eglise. Les vier-

ges qui auront perdu leurs parents à la garde

desquels elles étaient, seront mises par le

soin de l'évêque ou du prêtre en son absen-

ce, dans un monastère de vierges l2
, ou en

compagnie de quelques femmes vertueuses,

de peur qu'étant vagabondes, elles ne bles-

sent la réputation de l'Eglise. On ,3 voit ici

deux sortes de vierges, les unes vivant en

communauté, les autres dans des maisons

particulières. Les malades u qui ne peuvent

répondre, seront baptisés sur le témoignage

de ceux qui sont auprès d'eux. On ne refu-

i On voit par là, dit Tilletnont, que l'on se liâtait

d'offrir le saint sacrifice des qu'une personne était

morte. Mémoires, tom. III, pag. 181. {L'éditeur.)

s Tillem., tom. III, pag. 181.

9 Ut nitlli episcopi vel clerici in ecclesia co>,rirpu-

tur, nisi forte transeuntes hospitiorum necessitate il/ic

reficiantur. Populi etiam ab hujus modi conviviis,

quantum fieri potest, prohibeantur. Can. 30.

"> Ut pœnilenlibus secumlum peccatorum differentiam

episcopi arbitrio pœnitentiœ tempora decernantur.

Can. 31.

" Ut presbyter, inconsulto episcopo, non reconcilict

pœniientem, nisi absente episcopo, et necessitate co-

genle. Cujuscumque autem pœniientis publicum et

vulgatissimum crimen est, quod universa Ecclesia no-

verit, ante absidem manus ei ponatur. Can. 32.

12 Ut virgines sacrœ cum parentibus,a quibus custo-

diebantur, privatœ fuerint, episcopi providenlia, vel

presbyteri, ubi episcopus absens est. in monasterio vir-

ginum vel gravioribus feminis commendentur, ut simul

habitantes invicem se custodiant ne passim vagantes,

Ecclesia: lœdant existimalionem. Cau. 33.

»3 Fleury, lib. XX, pag. 66, tom. V.

14 Ut œgrotantes, si per se respondere non possunt,

cum voluntatis eorum testimonium hi qui sui sunt, pe-

riculo proprio dixerint, baptizentur. Cau. 34.

Suite
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sera ' ni le baptême ni la pénitence aux
yens île théâtre, ni aux apostats convertis.

Le prêtre J ne consacrera point de vierges

sans l'ordre do l'évêque, et ne fera jamais le

samt chrême. Lee clercs •' ne doivent point

salarier dans une autre ville que celle de

leur résidence, Binon pour des causes ap-

prouvées par l'évêque on par les prêtres du
lieu.

8. Un nommé ' Cresconius, évêque de

Villerége, dans la Numidie, avait abandonné

Bon Eglise et s'était emparé de celle de Tubia

ou de Tubune, clans la province de Stèfe.

Les députés de cette province eu firent leur

plainte. Alors le concile île Carthage renou-

vela le décret du concile plénier de Capoue

(jni détend les translations, comme les réor-

dinations et les rebaptisations; il ordonna

d'avertir d'abord charitablement Cresconius,

et s'il s'obstinait à demeurer à Tubia, de

s'adresser au gouverneur de la province

pour le l'aire chasser par l'autorité séculière.

Honorât et Urbain, qui avaient formé les

plaintes contre Cresconius, étaient chargés

d'en .former d'autres contre deux évêques

de Numidie qui avaient ordonné un évêque.

1 Ut scenicis alijue histrionibus, cœtcrisque hujus-

modi personis vel apostaticis conversis vel reversis ml
Dominum gratia bel reconciliatio nuit negetur. Cun. 35.

4 Ut presbyter inconsulta episcopo virgines non con-

secret ; chrisma vero nunguam confiant. Cau. 3t».

3 Ut cierici in aliéna civitate non immore/dur, nisi

causas eorum justas episcopus loci ici presbyteri lo-

corum perviderint. Cau. 37.

1 lllud uuiem suggerimus, mandatum nobis quod

eliam in capueusi (eapseusi) plenaria synode videlur

slatutuni : non liceat fieri rebaptizationes, et reordi-

nationes, vel translatwnes episcoporum. Nam Cresco-

nius, uillœregiensis episcopus, plèbe sua defelicta, tu-

bunensem invasit ecclesiam; et usque hodie commonitus

secundum quod statutum fueral, relinquere eamdem,
quant inrnserat p/ebem,contenij)sit. Aihci sus islum,quœ

pronuntiata fuerant, confirmât/» quidem audiuimus :

sed petimus, secundum quod nobis mandatant est, ut

dignemine dure fiducium, quo juin, necessitate ipsa

cogente, liberum sit nobis, rectorem provincial, secun-

dum statuta gloriosissimorumprincipumadversusillum

adiré, ut qui miti admonitioni sanctitatis vestrœ ac-

quiescere noluit, et emendare illicitum, auctoritute

judiciaria proiinus excludatur. Aurelius episcopus

dixit : « Servata forma disciplina?, non œstimabitur

appetitus, si a vestra charitate modeste conventus, re-

cederc detreelaverit, eum fuerit suo contemptu et con-

iumacia fuciente, eliam auctoritute judiciaria conven-

tus. » Honoratus et Urbanus episcopi dixerunt : « Hoc
enim omnibus placet. » Ab universis episcopis dictum
est : « Justum est : placet. » Cau. 38.

5 Honoratus et Urbanus episcopi, dixerunt : « Et il-

lud nobts mandatum est, ut quia proxime frutres nos-

tri Numidia: duo episcopi ordinare prœsumpseruni

pontificem, nonnisi a duodecim censeatis episcoporum
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Honorai :

' et Urbain demandaient que les or , ,,

dinations ne pussent être faites par moins
de douze évêques. Mais Aurelius, évêque île

Carthage répondit : «On gardera l'ancienne

règle qui eu prescrit au moins trois a eau s

des provinces, où il y a peu d'évéques,

et qui sont voisines des barbares, comme
celles d'Arzuges et de Tripoli. Car on dit

qu'il n'y a que cinq évêques dans la pro-

vince de Tripoli : deux peuvent être empo-
chés, et en chaque province, il est dillicile

ipie tous s'y trouvent. Cela doit-il empêcher
l'utilité de l'Eglise? Dans cette église où vous
êtes assemblés, nous avons presque tous les

dimanches des ordinations à faire; puis-je

assembler souveut dix ou douze évêques?

Mais il m'est facile d'appeler à moi deux de

mes voisins. S'il s'élève G néanmoins quel- «o.

que contradiction dans l'élection d'un évê-

que, trois ne doivent sutlire pour le justifier.

Il y en faut ajouter un ou deux, et l'opposi-

tion doit ('lie vidée daus le lieu même pour
lequel il doit être ordonné, avant de procé-

der à l'ordination. » Cet avis passa tout d'une

voix. Honorât et Urbain 7
, députés de la u.

province de Stèfe, demandèrent encore que

celebrari ordinalioncs. » Aurelius episcopus dixit :

v Forma aniiqua servabitur, ut non minus quant très

sit/ftiiant, qui fuerint destinali ad episcopum ordinan-

dum, propterea quia et in Tripoli forte et Arzuge in-

ter jacere videntur barbares génies. Nam in Tripoli,

ut asseritur, episcopi simt quinque tantummodo, et

possunt forte de seipso numéro vel duo necessitate a/i-

qua occupari. Difficile est enim, ut de quolibet numéro
omnes possint occurrere. Numquid débet hoc ipsum

impedimenta esse ecclesiasticœ utilitati ? Nam et in

hac Ecclesia ad quam dignata est sanctitas vestra

convenire, crebro ac pêne per diem dominicain ordi-

natidos habemus. Nunquidnam fréquenter duodecim

vel decem, vel multo minus adducere possum episco-

pos ? Sed facile est mihi, duos adjungere mem partit-

tati episeopos vicinos. Quapropler cemit mecum chariias

vestra, hoc ipium observari non posse. » Cau. 39.

6 Sed i/lud est statuendum, ut quando ad eligendum
episcopum convenerimus, si qua contradictio juerit

oborta (quia talia tractata sunt apud nos) non prœsu-

rnant ad purgandum eum, qui ordinandus est, très

jam, sed postulentur ad nnmerum supradictorum

uniis vel duo, et in eadem plèbe, cui ordinandus est,

discutiantur primo personœ contradicentium : poslre-

mo illa etiam quœ objiciuntur, pertractentur. Et eum
purgalus fuerit, sub conspectu publico, ita demum or-

dinetur. Si hoc eum vestrœ sanctitatis animo concor-

dut, roboretur vestrœ dignitaiis responsione. Ab uni-

versis episcopis dictum est. u Placet satis. » Cau. 40.

7 Honoratus et Urbanus episcopi dixerunt: ce Quoniam

de concilio quœdam tractata noscuntur, adjicimus

etiam de die Pascliœ nobis esse mandatum, ut de Ec-

clesia semper carthaginiensi [sicut prœdictum est)

insiruamur, et non sub angusto tempons spatio. »

Auretius episcopus dixit : « Si sanctitati vestrœ vide-
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l'évêque de Carthage, fit savoir tous les ans

d'assez bonne heure à leur province
,
quel

jour il fallait célébrer la Pique. Aurélius

promit d'avertir les provinces, par les dépu-

tés qu'elles enverraient au concile général

qui devait se tenir tous les ans : et il donna

à Honorât et à Urbain des lettres dans les-

quelles il informait la province de Stèfe, du

jour de la célébration de la Pâquc, l'année

d'après le concile, c'est-à-dire en 398. L'évê-

que Epigonius se plaignit ensuite de certains

prêtres ' qui ayant la conduite de quelque

peuple dans un diocèse, s'efforçaient de le

soustraire à la juridiction de l'évêque, et de

gagner leur peuple par de grands repas ou

autrement, afin qu'il demandât un évoque

propre, et que ce fût le prêtre qui était char-

gé de les gouverner. Il loua en même temps

la sagesse d'Aurélius, qui avait toujours re-

poussé ces demandes, lorsqu'elles n'étaient

pas accompagnées du consentement de l'é-

vêque diocésain. Pour rompre les mauvais

desseins de ces prêtres, ajouta-t-il, il est bon

d'ordonner que les lieux qui n'ont jamais eu

d'évêques, n'en reçoivent point de nouveaux

sans le consentement de l'ancien évoque du

diocèse. Aurélius dit qu'il en avait toujours

usé ainsi, et qu'il en userait de même à l'a-
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venir i
. Il exceptait néanmoins les évoques

qui, contents de demeurer dans leurs dio-

cèses, se mettaienl peu en peine de commu-
niquer avec leurs confrères, et refusaient

même de venir au concile, lorqu'ils y étaient

appelés, dans la crainte
,

peut-être
,
que

leurs crimes n'y fussent découverts. Auré-

lius veut que ces évêques perdent, non-seu-

lement la juridiction sur les paroisses de

leur diocèse, mais leur évéché même, et

qu'ils en soient chassés, s'il est besoin, par

l'autorité séculière. Tous les évêques ap-

prouvèrent ce sentiment. On voit par ces

deux canons et par les suivants, qu'on s'a-

dressait à l'évêque de Carthage pour l'érec-

tion des évêchés en Afrique.

!). Epigonius fit encore une autre plainte 3
:

il avait élevé et nourri pendant plusieurs an-

nées, un enfant tout-à-fait pauvre qui lui avait

été mis en mains par un nommé Julien;

l'avait baptisé de ses propres mains dans sou

Eglise, et l'avait fait servir durant près de

deux ans en qualité de lecteur dans la pa-

roisse de Mapalie dans son diocèse ; mais

Julien, peu reconnaissant de tous ses-bien-

faits, lui avait repris ce jeune homme sans

son agrément et l'avait fait diacre, sous pré-

texte qu'il était né à Vazare dans son diocèse
;

fur {quoniam nos spopandissejam superius meminimus)

utsingulis quibusque aitnis ad tractundum conveniamus

et cum convenerimus in unum, tune divulgabilur sanc-

tus Paschœ dies per legatos, qui fuerint in conciliu. »

Honora tus et Urbanus episcopi dixerunt : « Nunc de

pressenti cœtu petimus, ut litteris provinciam nostram

de hac die informare dignemini. » Aurélius episcopus

dixit : « lia fiât neeesse est. » Can. 41.

1 Epigonius episcopus dixit : « Multis in concitio

hoc slulutum est a caflu sacerdotali , ut plèbes quœ in

diœcesibus ab episcopis retinentur, quœ episcopuni nun-

quam habuerunt,non nisi cum voluntate ejus episcopi,

a quo tenentur, proprios accipiunt redores, id est epis-

copos. Al vero quia nonnulli, quodam dominât» udeplo,

conimuniunem fratrum abhorrent, vel certe, cum éle-

vait fuerint, quasi in quadam arce ti/rannicam ibi

dominationem vindicant, quod plerique sioltdi adeer-

sus episcopos suos cervices erigunt presbyteri, vel con-

viviis sibi conciliantes plcbem, vel certe persuasu ma-
ligno et illicito eosdem velint sibi colloeare redores,

quod quidem insigne mentis tuœ tenemus volum, fra-

ler reliyiose Aureli, quia hœc sœpe oppressisti, non
curando Iules petitiones, sed propter eorum malos co-

gitatus et prave concinnala concilia hoc dico, non dc-

bere redorera accipere eam plebem, quœ in. diœcesi

semper suljacuit, nec unquam proprium episcopum

habuit. Quapropter si universo sanctissimo concilia

complacet hoc, quod prosecutus sum, confirmetur. »

Aurélius episcopus dixit : « Fralris et consacerdotis

noslri prosecutioni mm obsislo, sed hoc me et fecisse

et faclurum esse confitcor, circa eos sune qui fuerint

concordes : non solum circa Eccle-.imn carthaginen-

sem, sed circa omne sacerdotale consortium. Can. 42.
5 « Sunt enim plerique... qui putenl propriœ p/ebi

incumbendum , et nonnumquam conventi ad concilium

ventre refugiunt et detreclant, sua forte ne prodantur

flagilia metuentes. Dico si placet circa hosnon tant uni

diœceses non esse servandas, verum etiam de propria

EaJesia quœ illis maie faveril,omnino admittendum,

ut etiam aucloritate publica rejiciantur, atque ab ip-

sis principalibus cathedris removeanlur... » Universi

episcopi dixerunt : « Placet. » Can. 43.

3 « Dico Juliunum qui ingratus est Dei beneficisper

meam parritalem in se col/atis, ila temerarium et iiu-

dacem exlilisse ut eum qui a me baptizatus est, cum
esset puer egentissimus, milii ab eodem commendatum
cumque multis annis a me a/eretur atque incresceret,

nunc, ut dixi, bapthalum in ecclesia mea per manum
parvitatis meœ constat (idem et dicecesi Mapaliensi lec-

tor esse cœperat, imo annis ferme duobus legerat) nescio

quo contemptu humilitatis meœ, idem Julianus arripuil,

quem dicit quasi proprium civem sui loci uzaritani, me
inconsulto usurpare: rtam et diaconum illum ordinauit.

Hoc si liceal, pateat hœc licentia a nobis, Ocatissimi

fratres : sin minus tam impudens cohibeatur nec se

immiscent communioni cujusqunm. » Numidius epis~

copus dixit : «Sinon postulata ncque consulta tua di-

gnatione id videalurfecisse Julianus, jtnlicamus omnes

inique faetum atque indigne. Quapropter nisi idem

Julianus correxerit errorem suum et cum satisfaction»

eumdem clericum quem fuit ausus ordinare, revoca-

veril tuœ plebi, contra statula concilii facitns, contu-

maciœ siue, separatus a nobis, excipiet judicium. »

Can. M.
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nécee airo ' pour l'épiscopat, il Faudra le

donner. Car il est plus aisé de trouver des

prêtres que des évoques.» Ensuite 8
, à la <'"*

requête d'Honoral el d'Urbain, il fui ordonné

que celui qui aura été fail évêque d'un lieu

où il n'y en avait point auparavant, se con-

trôlera du peuple pour lequel il a été or-

donné, sans rien entreprendre sur le dioci e

qui reste à l'Eglise matrice, c'est-à-dire, de

celle dont la sienne a été tirée.

10. Le concile de Cartilage crut au i qu'il

était bon de défendre dans les églises la lec- i

ture de tout livre qui ne serait point du nom- r"--

[iv et v siècles.] CHAPITRE XI. — SUITE DES CONCILES DU tV« SIÈCLE.

et aiu^i il n'avait 6U aucun ég&rd aux ca-

nons < 1 1 1 î défendent de prendre on clerc

d'un autre diocèse, sans le consentement de

l'évêque diocésain. Le concile désapprouva

Le procédé de Julien, et déclara que s'il no

rendait ce clerc à Epigonius qui l'avait or-

donné le premier, il méritait d'être séparé

de la communion de tous les évêques. Epi-

gonius demanda au nom de Victor l'un des

anciens évoques, que l'on lit sur' ce point un

règlement général. Aurélius, prenant la pa-

role,dit : « 11 arrive quelquefois que les Egli-

scs qui manquent d'évéques ou de piètres

m'en demandent; pour observer les règles,

je m'adresse à l'évêque et l'avertis que son

clerc est demandé pour une telle Eglise. Les

évêques n'y ont point résisté jusqu'ici : mais

de peur que cela n'arrive, que jugez-vous à

propos de l'aire, si un évêque le refuse, quand

je le lui aurai demandé en présence de deux

ou trois de nos confrères? car vous savez

que je suis chargé du soin de toutes les Egli-

ses. » Numidius dit 1
: aL'Eglise de Cartbage

a toujours eu le droit d'ordonner des évêques

partout où on en demande, et elle les prend

partout où elle veut, au désir de chaque

Eglise. » Epigonius appuya le droit de l'Eglise

de Cartilage : selon lui, Aurélius en usait

bien modestement; après une seule réquisi-

tion à l'évêque, il pouvait, même en cas de

refus de sa part, ordonner un de ses clercs

évêque pour une autre Eglise. Posthumien

dit : « Et celui qui n'a qu'un prêtre, doit-on

le lui ôter? » Aurélius répondit : » S'il est

bre des livres canoniques. Ou en dressa un

canon entièrement ' conforme à celui que

nous suivons aujourd'hui. Les livres de To-

bie, de Judith, des Maehabées, d'Esdras, les

deux Epîtres de saint Pierre, les trois de

saint Jean, son Apocalypse, L'Epltre de saint

Jacques, y sont déclarés Ecritures divines el

canoniques. Le canon suivant regarde les ; »

donatistes; mais on recommande, avant de

le mettre en exécution, de consulter le pape

Sirice , et Simplicien, évêque de Milan : il

porte que 5 ceux qui dans leur enfance auront

été baptisés chez les donatistes 6
, pourront,

après leur conversion, être admis au minis-

tère des saints autels. On croit que les évêques

du concile ne prirent cette résolution que

parce qu'ils manquaient d'ecclésiastiques :

car les règles de l'Eglise excluent du minis- 45

tère des autels ceux qui avaient été engagés

dans l'hérésie. Les évêques, les prêtres, les

diacres et tous les autres clercs ", qui n'ayant

Un. H.

1 Numidius episeopus dixit : « Fuit semper hœc li-

centia huic sedi unde vellet et de cujus nomine fuisset

conventus, pro desiderio cujusque Ecc/esiœ ordinare

episcopum. » Can. 45.

2 Quapropter si necessarium episcopatui quis habet

presbyterum et union fiabuerit, etiam ipsum ad pro-

motionem dan debebit. lbid.

3 Non dubito charitati vestrœ omnium placere eum
qui in dieecesi coneedente episcopo qui matricem tenait,

solam eatndem retinere ptebem in qua fuit ordinatus.

Can. 40.

4 Item placuit, ut prœter Scripturas canonicas, ni/ni

in Eeclesin legatur sub nomine divinarum Scriptura-

rum. Sunt autem canonicœ Scriptural : Genesis, Exo-

dus, Levitieus, Numeri, Deuteronomium, .Ictus Xave,

Judieum, Rulh, Regnorum libri quatuor, Paralipoie-

non libri duo, Job, Psalterium Daeidicum, Salomonis

libri quinque, libri duodecim Proplietarum, Isaias,

Jeremias, Ezechiet, Daniel, Tobias, Judith, Est/ter,

Esdraj libri duo, Machabœorum libro duo. Novi autem

Testament i , Evangeliorum libri quatuor, Actuum
Aposlo/urnm liber unus , Pau/i apostoli Epistolœ

tredecim, ejusdem ad Hebrœos uua : Pétri apostoli

duœ, Joannis apostoli 1res, Judce apostoli una, et

Jacobi una, Apocalypsis Joannis liber unus. Hoc

etiam fratri et consacerdoli nostro Ronifaeio, vel

aliis earum partiurn episcopis pro confirmando isto

canone innotescat, quia a patribus ista aecepimns in

Ecclesia legenda. Liceat etiam legi passiones martyrum

cum anniversarii dies eorum celebranlur. Can. 47.

5 De donatistis placuit, ut consulamus fratres et con-

sacerdotes nostros Siricium et Simplicianum, de solis

infantibus qui baptizantur pênes eosdem, ne quod suo

non fecerunt judicio, cum ad Ecclesiam Dei salubri

proposito fuerint conversi, parentum il/os error impe-

diat, ne provehantur sacri altaris minisiri. Quibus

insertis Honoratus et Urbanus, episcopi leguti provin-

cial Mauritaniœ Siiiphensis, dixerunt : « Jam dudum
cum apud sanctiiatem vestram allegaremus scripta,

dilati sumus, ea contemplatione, quod fratres nostri

advenire possent de Numidia legati : sed quia non

puuci dies sunt, quibus expectati, minime venerunt,

ullra prœtermittere quœ nobis mandata sunt a nostris

coepiscopis, non oportet : atque ideo fratres, sugges-

tionem nostram libenter admittite. De fide enim Ni-

cœni tractatus audivimus. Verum et de socriftciis in-

hibendis post prandium, ut a jejunis sicul dignum est,

offerantur, et tune et nunc confirmation e<t. Cau. 48.

« Tillemont, tom. XIII. pag. 308.

1 Placuit ut episcopi, presbyteri, diaconi vel qui-
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Conclusion
du concile,

'.an. 50.

Autres ca-

nons Hu con-
cile de Car-
ihige. Tom.
11 Concil.,
pair. 1178 et

1179.

Autre con-
cile de Car-
tbage, en 3j8.

rien au temps de leur ordination, acquièrent

ensuite des héritages en leur nom, seront

réputés usurpateurs des biens sacrés, s'ils ne

les donnent à l'Eglise. Mais ils pourront dis-

poser du bien qui leur sera venu par donation

ou par succession.

11. Après que l'on eut réglé tout ce qui

avait été proposé dans le concile, l'évêque

Aurélins demanda aux autres évêques, s'ils

en agréaient les décrets. Ils déclarèrent tous 1

qu'ils les approuvaient, et les souscrivirent

en même temps, au nombre de quarante-

quatre. Aurélius souscrivit en ces termes :

« Moi, Aurélius, évêque de Cartilage, j'ai

consenti à ce décret, et y ai souscrit après

qu'on en a eu fait lecture. »

i 2. Gratien et quelques écrivains postérieurs

citent cinq autres canons comme étant d'un

concile de Carthage, sans marquer quel est

ce concile, si c'est le premier, le second ou

le troisième. Le premier de ces canons défend

de rien exiger de ceux qui amènent leurs en-

fants pour être baptisés ; mais il permet de

recevoir d'eux ce qu'ils offriront volontaire-

ment. Le second permet de révoquer les alié-

nations des biens ecclésiastiques à titre pré-

caire, quand elles ont été faites sans raison,

c'est-à-dire sans nécessité et sans utilité. On
n'appelle plus précaire ces sortes de contrats;

mais on les nomme emphytéose ou censive.

Le troisième défend de donner la commu-
nion si ce n'est à la fin de la vie, à celui qui

aura accusé un évêque , un prêtre ou

un diacre, d'un crime qu'il n'aura pu
prouver. Le quatrième veut qu'on punisse

sévèrement un clerc ou moine qui tient des

discours de bouffon, et propres à faire rire.

Le cinquième ordonne la peine d'excommu-

nication contre un laïque qui méprise les

saints canons ; et contre un clerc coupable

de la même faute, la peine de la dégradation.

13. L'année suivante 398, le huitième de no-

vembre, sous le consulat d'Honorius et d'Eu-

tychien, on tint à Carthage un concile généra]

ou national de l'Afrique, que l'on appelle le

quatrième de Carthage. Aurélius y présida

avec Donatien, évêque de Tabraca et primat

de Numidie. Deux cent quatorze évêques

assistèrent à ce concile. Saint Augustin y fut

aussi. Il y souscrivit même le troisième quoi-

que l'un des derniers évêques d'Afrique poul-

ie temps de son ordination. Ceci pouvait faire

quelque difficulté, si l'on ne savait que la

plupart des souscriptions des anciens conci-

les, ne sont nullement exactes, soit pour le

rang, soit pour le nombre des évêques qui y
ont assisté. On fit dans ce concile cent qua-

tre canons que nous avons encore. Ils sont

intitulés- différemment selon les différents

exemplaires manuscrits oii on les trouve.

Dans quelques-uns, ils sont appelés Statuts

anciens de l'Eglise; en d'autres Statuts anciens

d'Orient. Mais ces titres ne peuvent passer

pour originaux, et on ne voit pas pourquoi

on les aurait intitulés : Statuts d'Orient, puis-

qu'ils conviennent beaucoup mieux à la dis-

cipline de l'Eglise d'Occident, qu'à celle de

l'Orient. On ne peut donc rien inférer de

ces titres contre l'authenticité de ces ca-

nons. On objecte qu'on ne les trouve jamais

cités, ni dans la Collection africaine, ni

dans celle du diacre Ferrand , ni dans

Denys le Petit , ni dans les autres an-

ciens collecteurs latins. Cela est vrai, mais

ces collecteurs n'avaient pas tout vu : et il y
a des conciles d'Afrique - dont les décrets

n'ont point été insérés dans la collection de

ces écrivains. D'ailleurs le dessein de'ces

collecteurs de canons ayant été seulement de

recueillir en un corps ceux qui étant séparés

auraient pu se perdre, il n'était pas besoin

qu'ils y fissent entrer les canons du quatriè-

me concile de Carthage, formant un corps

assez considérable par leur grand nombre.

Enfin il a pu arriver que ces canons n'aient

été rendus publics qu'assez tard 3
, à cause

tlifnenlt

sur les cas
de cr roncil 1

Il est appt
général.

cumque clerici, qui nihil habentes ordinanlur, et

tempore episcopaius vel clericatus sui agros vel quœ-
cumque prœdia nomine suo comparant tanguant rerum
dominicarum invasionis crimine teneantur obnoxii,nisi

admoniti Ecclesiœ eadem ipsa contulerint. Si autem
ipsis proprie aliquid liberalitate alicujus, vel successione

coynationis obvenerit, faciant inde quod eorum propo-

sito congruit. Quod si a suo proposito relrorsum exor-

bitaverint, honore ecclesiastico indigni, tauquam re-

probi, judicrntiir. Cuil. 45.

1 A urelius episcopus dixit : « Quoniam igilur universa

arbitror fuisse tractata, si omnia cum anima vestro con-

venerunt, semwne vestro cuncta roborale .» Universi epis-

copi dixerunt : « Omnibus hœc placuerunt, et Itœc noslra

subscriptione firmamus. » Et subseripserunt : « Aurélius

episcopus- Ecclesiœ Carthaginensis, huic décréta con-

sensi, et releclo subscripsi. Epigonius, episcopus Bul-

lensis regionis, subscripsi. Augustinus episcopus p/ebis

Hipponœ Begiensis, subscripsi. » Similiter et omnes

episcopi, quadraginta quatuor numéro subseripserunt.

Can. 50.

2 Du Perron, Réplique au roi de la Grande-Breta-

gne, pag. 337 et 338.

3 Schelestrat., dissert. III, cap. vin. De Ecclesia

africunu, pag. 215.
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Canons tin

u a t r i o m o

oncilo do
.arlha^'.

Can. I.

[W ET V« SIÈCLES.]

de la prescription touchant le Bacremenl de

l'ordre; l'Eglise ayant pour maxime dans ces

Biècles, de tenir fort 'secret ce qui regardai!

nos mystères, pour n'en poinl donner con-

naissance à ceux qui n'y étaient poinl admis.

du en voit un exemple dans le pape Inno-

cent I'
1

,
qui écrivant à Décentras, évoque

d'Eugnbe dans l'Ombrie, l'an 416, lui dit '

eu parlant du sacrement de confirmation :

« Je ne puis dire les paroles que l'évéque

prononce en oignant le front, de peur queje

semble trahir plutôt les mystères que répon-

dre à une consultation.» Et encore : «Quand

vous viendrez ici je pourrai vous dire le

reste, » qu'il n'était pas permis d'écrire. La

préface du quatrième concile de Carthage,

donne a ce concile 2 le titre de général, c'est-

à-dire toute l'Afrique : et il y avait raison de

le qualifier ainsi, puisqu'il était composé de

deux cent quatorze évoques, et qu'il fallait

l'autorité d'un concile général pour l'aire des

décrets aussi importants que ceux qui y fu-

rent portés.

14. On trouve dans les neuf premiers, ce

qu'il faut observer dans l'examen de ceux

que l'on destine à l'épiseopat, et dans l'ordi-

nation des prêtres, des diacres, des sous-dia-

cres, et des autres ministres de l'Eglise,

c'est-à-dire, des acolytes, des exorcistes, des

lecteurs et des portiers. Car les sept ordres

y sont marqués en particulier. Ou doit exa-
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miner l'évéque sur ses
i an ', s'il ei I pi d

deid, chaste, Bobre, humble, affable, miséri-

cordieux; sur son savoir, s'il est instruit il.ms
la loi du Seigneur, intelligent dans les saint»

Ecritures, et versé dans la connai ance de

dogmes de l'Eglise ; sur sa foi, s'il croit que

le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne sont

qu'un seul Dieu, que la Trinité divine est

consubstanlielle ; que chacune des trois per-

sonnes est Dieu parfait ; que c'est le Fils qui

s'est fait homme; on repasse ainsi tous les

articles contenus dans le Symbole. On doit

aussi l'examiner par rapport aux hérésies :

on lui demandera en particulier, s'il croit

que l'Ancien et le Nouveau Testament ont

pour auteur un même Dieu; que nous res-

susciterons clans la même chair que nous

portons actuellement et non dans une autre;

et qu'au jugement futur chacun recevra selon

ses œuvres et ses mérites, les peines ou la

gloire; s'il n'improuve point le mariage, mê-

me les secondes noces; s'il est persuadé que

dans le baptême, le péché originel et les pé-

ebés actuels sont remis, et que personne

n'est sauvé hors de l'Eglise. Celui en qui on

trouve toutes ces qualités, doit être ordonné

du consentement du clergé, du peuple et du

concile de la province, de l'autorité ou en

présence du métropolitain. Il doit aussi avoir

l'âge requis par les décrets des saints Pères.

Dans l'ordination d'un évèque 4
, deux évê-

l Tom. 1 Epist décrétai., pag. 859.

s lu concilie universali.

3 Qui episcopus ordinandus est, antea examinetur, si

natura ait prudens, si docibitis, simoribus temperatus,

si vila castus, si sobrius, si semper suis negotiis cuvens,

si humilis, si affabilis,si misericors,sililteratus,si in

lege Domini instructus, si Scripturarum sensibus caulus,

siindotjmatibus ecclesiasticis exercitutus; etanteomnia

si fidei documenta verbis simplicibus asserat, id est Pa-

irem et Filium et Spiritum sanctum, union Deum esse

confirmant, totamque Trinitatis deitatem coessentialem,

consubstantialem, et coœternalem, et coomnipotentem

prœdicans : si singularem quamque in Trinitate per-

sonam plénum Deum : si incamationem divinam non

in Pâtre neque in Spiritu Sancto factam, sed in Filio

iantum credat, ut qui erat in divinitate Dei Patris

Filius, ipse fieret in homine hominis matris Filius,

Deus verus ex Pâtre, homo verus ex maire, carnem

ex matris visceribus habens, et animam humanum ra-

tionalem simul in eo ambœ natures, id est, Deus et

homo, ttna persona, unus Filius, unus Chrùtus, unus

Dominus, creator omnium quœ sunt, et auctar et Do-

minus, et rector,cum Pâtre et Spiritu Sancto, omnium
creaturarum : qui passus sit liera carnis passione, mor-

tuus vera corporis sui morte : resurrex/t liera carnis

suce resurrectione, et vera animœ resumptione, in qua

venict judicare vivos et mortuos. Quœrendum etiam

ab eo, si Sovi et Yeleris Testamenti, id est legis et

prophetarum, et apostolorum unum eumdemque credat

auctorem et Deum. Si diabolus non per conditionem.

sed per arbitrium foetus sit malus. Quœrendum etiam

ab eo, si credat hujus quant gestamus, et non allerius,

carnis resurrectionem. Si credat judicium futurum, et

recepturos singulos, pro Ins quœ in carne gesserunt,

vel pœnas, vel gloriam : si nupfias non improbet,

si secunda matrimonia non damnet , si carnium

perceptionem non culpet, si pœnitentibus réconcilia lis

communicet, si in baptismo omnia peccala, id est tant

illtul originale contraction, quam illa quœ voluntarie

admissa sunt, dimittantur : si extra Ecclesiam eatho-

licam nullus salvetur. Cum in his omnibus examinatus

inventus fuerit plene instructus ; tune cum consensu

clericorum et laicorum et conventu provincial episco-

porum maximeque metropolitani vel auctoritate vel

prœsentia ordinetur episcopus. Suscepto in nomine

Christi episcopatu, non suœ deleclationi, nec suis mo-

tibus, sed his Patrum difpnitionibus acquiescut. In

ordinatione cujus etiam œtas requiratur, quam sancti

Patres in prœeligendis episcopis constitueront. Dehinc

disponitur qualiter ecclesiastica officia ordinantur.

Can. 1.

• Episcopus cum ordinatur, duo episcopi ponant et

ieneant evangeliorum codicem super caput et cervicem

ej'us, et uno super eum fundente benedictionem,reliqui

omnes episcopi, qui adsunt, manibus suis caput ejus

tangant. Can. 2.
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ques doivent tenir sur sa tête et sur ses

épaules le livre des Evangiles : l'un des évo-

ques prononcera la bénédiction, et tous les

autres évoques présents lui toucheront la

tète de leurs mains. L'ordination du prêtre

se fait en cette sorte : Tous les prêtres pré-

sents mettent leurs mains sur sa tête pendant

la bénédiction et l'imposition des mains de

l'évêque '. L'évêque fait 2 seul l'ordination

du diacre, en lui mettant la main sur la tête,

, ë.
parce qu'il n'est pas consacré pour le sacer-

doce, mais pour le ministère. Le sous-diacre 3

ne reçoit point l'imposition des mains, mais

il reçoit de la main de l'évêque la patène et

le calice vides, et de la main de l'archidiacre,

la burette avec l'eau et l'essuie-mains. L'aco-

lyte reçoit de l'évêque 4
, l'instruction de sa

charge : et de l'archidiacre le chandelier

avec le cierge, afin qu'il sache que par son

ministère, il est destiné à allumer les lumi-

naires de l'Eglise. Il reçoit aussi la burette

vide, pour servir le vin de l'Eucharistie du
sang de Jésus-Christ. L'évêque 5 en ordon-

nant l'exorciste, lui met en main le livre où
sont écrits les exorcismes, et lui dit : « Re-
cevez et apprenez-les de mémoire : ayez le

pouvoir d'imposer les mains sur un énergu-
s

- mène, soit baptisé, soit catéchumène. » Mais

avant d'ordonner le lecteur, l'évêque 6 doit

instruire le peuple de sa foi, de ses mœurs et

de ses bonnes dispositions : puis il lui donne
en présence du peuple, le livre dans lequel

-il doit lire, et lui dit : «Recevez et soyez lec-

teur de la parole de Dieu : si vous remplis-

sez fidèlement et utilement votre devoir, vous

aurez part à la récompense de ceux qui sont

les ministres de la parole de Dieu. » L'archi- can.o.

diacre 7 doit instruire le portier avant de le

présenter pour être ordonné : puis à sa prière

l'évêque l'ordonne et lui donne les clefs de

l'église de dessus l'autel, et lui dit : « Faites

comme devant rendre compte à Dieu de tou-

tes les choses qui sont enfermées sous ces

clefs. » Ces paroles comme celles que le con-

cile fait dire à l'évêque, dans l'ordination des

acolytes, des exorcistes et des lecteurs, sont

les mêmes que l'on prononce encore aujour-

d'hui.

15. Les quatre canons suivants regardent soit"

. ,
des canons.

les psalmistes ou chantres, les vierges, les o». 10.

veuves et les gens mariés. Le psalmiste ou

chantre peut 8 sans la participation de l'évê-

que et à l'ordre du prêtre seul, remplir la

place de chantre. Le prêtre en la lui donnant,

lui dit : « Voyez que vous croyiez de cœur,

ce que vous chantez de bouche : et que vous

prouviez par vos œuvres, ce que vous croyez

de cœur. » La vierge 9 doit être présentée à "•

l'évêque pour être consacrée dans l'habit de

sa profession. Les veuves 10 destinées à servir ,2 -

au baptême des femmes, doivent être capa-

bles d'instruire les plus grossières, et de leur

apprendre comment elles doivent vivre après

l'avoir reçu. L'époux et l'épouse " doivent ,3,

1 Presbyter cum ordinatur, episcopo eum lienedi-

cente, et manum super caput ejus tenente, eiiam
omnes presbyteri qui prœsenles sunt , manus suas

juxta manum episcopi super caput illius teneant.

Can. 3.

! Diaconus cum ordinatur, solus episcopus, qui eum
bemdicit, manum super caput illius ponat : quia

non ad sacerdotium, sed ad ministerium consecratur.

Can. 4.

3 Subdiaconus cum ordinatur, quia manus imposi-

tionem non accipit, patenam de episcopi manu accipiat

vacuam, et calicem vacuttm. De manu vero archidia-

enni, urceolum cum aqua, et mantile et manatergium.
Can. 5.

4 Acolytus cum ordinatur, ab episcopo quidem do-

ceatur, qualité)' in nfpcio suo aqere debeat, sed ab

archidiacono accipiat ceroferarium cum cereo, ut sciât

se ad accendenda Ecclesiœ luminaria mancipari. Acci-

piat et urceolum vacuum, ad suggerendum vinum in

eucharistiam sanguinis Christi. Can. 6.

5 Exorcista cum ordinatur, accipiat de manu epis-

copi libellum, in quo scripti sunt exorcismi, dicente

sibi episcopo : Accipe et commenda memoriœ, et ha-

beto potestatem imponendi manus super energumenurn,
sive baptizatum, sire catechumenum. Can. 7.

6 Lcctor cum ordinatur, facial de illo verbum e/,is-

copus ad plebem, indicans ejus fidem, ac vitam atque

ingenium. Post hwc, spectante plèbe, tradat ei codi-

cem, de quo lecturus est, dicens ad eum : « Accipe et

esto lector verbi Dei, habiiurus, si fideliter et utiliter

impleveris ofpcium, partem cum eis qui verbum Dei

ministraverint. » Can. 8.

7 Ostiarius cum ordinatur, postquam ab archidiacono

instructif fuerit, qualiter in domo Dei debeat conver-

sari ad suggestionem archidiaconi, tradat ei episco-

pus claves ecclesiœ de altario dicens : « Sic âge, quasi

redditurut Deo ralionem pro lus rébus, quœ his cla-

vibus recludunlur. » Can. 9.

8 Psalmista, id est, cantor potest absque scientia

episcopi, sola jussione presbyteri ofpcium suscipere

cantandi, dicente sibi presbytero : « Vide, ut quod ore

contas, corde credas : et quod corde crédit operibus

comprobes. » Can. 10.

9 Sanctimonialis virgo, cum ad consecrafionem suo

episcopo offertur, in talibus vestibus applicetur, qua-

libus semper usura est, professioni et sanctimoniœ ap-

tis. Can. 11.

10 Viduœ vel sanctimoniales, quœ ad ministerium

baptizandarum mulierum eliguntur, tam instructœ

sint ad ofpcium, ut possint apto et sano sermone do-

cere imperitas et rusticas mulieres tempore quo bap-

iizandœ sunt, qualiter baptizatori inlcrrogatœ res-

pondeant.et qualiter accepto baptismale vivant. Can. 13.

10 Sponsus et sponsa cum benedicendi sunt a saccr-
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ilf.i canonfl,

être présentés mu prêtre par leurs parents ou
les paranympbes, Lorsqu'ils vonl recevoir de

lui la bénédiction : cl lorsqu'ils l'auront re-

çue, ils doivenl par respect garder la conti-

nence la première nuit.

16. Les canons suivants jusqu'au trente-

sixième, renferment une partie des devoirs
" d'un évéque. L'évêqne doil avoir son petit

logis 1 près de l'église. Ses meubles 8 doivent

être de vil prix, sa table pauvre, et il doit

soutenir sa dignité par sa foi et par sa bonne
,6

- vie. 11 ne lira
;; point les livres despaïens, il ne

lira ceux des hérétiques que par nécessité 4
.

" Il prendra soin 5 des veuves, des pupilles et

des étrangers, non par lui-même, mais par
* l'arebiprêtre ou l'archidiacre. 11 ne se char-

gera 6 point d'exécution de testaments, ne

plaidera point 7 pour des intérêts temporels,

ne s'occupera point s de ses affaires domes-
tiques, et se donnera tout entier à la lecture,

' à la prière et a la prédication. Il ne se dis-

pensera point d'aller au concile 9 sans cuise

grave; et en ce cas il enverra un député qui

recevra en son nom tout ce qui s'y fera, la
1

' vérité de la foi sauve. Il n'ordonnera l0 point

de clercs sans le conseil de son clergé, et le

consentement iiu peuple, il n'entendra " et <*«.».

ne jugera la cause de personne qu'en pré-

sence de son clergé, sous peine de nullité.

Celui qui sortira de l'église quand l'évêqne •

prêche, sera excommunié '-. Si la crainte de - "•"

Dieu ,n n'engage pas desévéques divisés à se

réconcilier, le concile les réconciliera : el ils

exhorteront l4 eux-mêmes ceux qui Boni en
dill'érend à 'ace moder à l'amiable, plutôt

qu'àso faire juger. Tu évéque ' ' ni aucun des «
clercs, ne doil passer d'une moindre place à

une plus considérable, par un motif d'ambi-
tion; mais s'il s'agit de l'utilité de l'Eglise,

l'évêque pourra être transféré par l'autorité

du concile, el les prêtres et autres clercs, 28.

par l'autorité de l'évêque. La condamnation

injuste ""' prononcée par un évoque sera revue

dans un concile. Il jugera aussi l'accusation

intentée par l'évêque, contre un clerc ou un
laïque. Les juges de l'église ne doivent point s».

prononcer on l'absence de la partie, autre- 30.

ruent la sentence sera nulle, et ils en ren-

dront compte au concile. L'évêque usera des 31.

biens de l'Eglise 1T comme dépositaire et non 32.

comme propriétaire, et l'aliénation qu'il en

aura faite 1S
, sans le consentement et la sous- 33 -

dote, a parentibus suis vel paranymphis offerantur.

Qui cum benedictionem acceperint, eadem nocts pro
reverentia ipsius benedictionis, in virginitaie perma-
neant. Can. 13.

1 Ut episcnpus non longe ab ecclesia hospitiolum ha-

beat. Can. 14.

2 Ut episcopus vilem supellectilem, et mensam ac

victum pauperem habeat, et dignitatis suœ auctorita-

tem fide et vitœ meritis quœrat. Can. 15.
3 Ut episcopus gentilium /ibros non légat, hœretico-

ruin nutem pro necessitute et tempore. Can. 16.
4 Dupin {Nouvelle Biblioth. eccles. tom. II, pag.

924), traduit ce canon de la manière suivante. « L'é-

vêque ne doit pas lire les livres des païens ni ceux
des hérétiques que par nécessité et quand l'occasion

le requiert. » Mais cette traduction est évidemment
vicieuse. 11 est bon de faire observer que les canons
sont eu général tort mal traduits par Dupin, quel-

quefois ils présentent un sens contraire. (L'éditeur.)
5 Ut episcopus gubernalionem viduarum et pupillo-

riiiii ac peregrinorum non per se ipsum, sed per ar-

chipre&byterum, aut per archidiaconum agat. Can. 17.

6 Ut episcopus tuitionem testameutorum non susci-

piat. Can. 1S.

7 Ut episcopus pro rébus transitoriis non litige!

provocatus. Can. 19.

8 Ut episcopus nullam rei familiaris curam ad se

revocet, sed lectioni el orationi et verbi Dei prœdica-
tioni tantummodo vacet. Can. 20.

9 Ut episcopus ad synodum ire non sine satis gravi

necessitate inhibeatur : sic tamen ut in sua persona

legatum mittat, suscepturus, salva fidei verttate

,

quidquid syaodus statuent. Can. 21.
10 Ut episcopus sine consilio clericorum suorum, cle-

ricos non ordinet, ita ut civium conniventiam et tes-

timonium quœrat. Can. 22.

11 Ut episcopus nullius causam audiat absque prœ-
sentiu clericorum suorum : alioquin irrita erit sen-

tentia episcopi, nisi clericorum prœsentia confirmetur.

Can. 23.

12 Sacerdote verbum faciente in ecclesia, qui egres-

sus de auditorio fuerit, excommunicetur. Can. 24.

13 Dissidentes episcopos, si no7t timor Dei, synodus

reconciliet. Can. 25.

11 Statuendum est episcopis, ut dissidentes fratres,

sive clericos, sive laicos, ad pacem magis quant adju-
dicium c.oliortentur. Can. 26.

15 Ut episcopus de loco ignobili ad nobilem per am-
bitionem non transeat, nec quisquom inferioris ordinis

clericus. Sane si id utilitas Ecclesiœ fiendum popos-

eerit, decreto pro eo clericorum et laicorum episcopis

porrecto in prœsentia sgnodi transferatur, nifii/ominus

alio in loco ejus episcopo subrogato. Inferioris vero

gradus sacerdotes, vel alii clerici, concessione suorum

episcoporum possunt ad alias Ecclesias transmigrare.

Can. 27.

16 Irritant esse injustam episcoporum damnationem,

et ideirco a synodo retractandam. Episcopus si clerico

vel laico crimen impegerit, deducalur ad probationem

in synodum. Caveant judices Ecclesiœ, ne absente eo

cujus causa venlilatur, sententiam proférant, quia ir-

rita erit, imo et causam in synodo profecto dabunt.

Can. 28, 29, 30.

17 Ut episcopus rébus Ecclesiœ, tanquam commenda-

tis, non tanquam propriis utatur. Can. 31.

ls Irrita erit donatio episcoporum vel venditio, vel

commututio rei ecclesiasticœ, absque connive/itia et

subscriptione clericorum. Can. 32.
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s*, cription des clercs, sera nulle. Les évêques

et les prêtres venant dans une autre église ',

garderont leur rang, et seront invités à prê-

cher et à consacrer l'oblation. Un évèque

étant assis 2 ne doit point souffrir que le prè-
:5

' tre reste debout en quelque lieu qu'il soit. Il

aura 3 toutefois un siège plus élevé dans l'é-

glise : mais dans la maison, il reconnaîtra les

prêtres pour ses collègues.

17. Les prêtres qui gouvernent les parois-

ses 4 demanderont le chrême avant Pâques,

non à toute sorte d'évêque, mais au diocésain;

non par un jeune clerc, mais par eux-mêmes

ou par le sacristain. Le diacre 5 est le mi-

nistre du prêtre comme de l'évêque. En pré-

sence du prêtre, il ne doit point distribuer au

peuple l'eucharistie du corps de Jésus-Christ,

si ce n'est par son ordre en cas de nécessité 6
.

En quelque lieu que ce soit, il ne doit 7 s'as-

seoir que par l'ordre du prêtre : il ne parlera

point 3 dans l'assemblée des prêtres, s'il n'est

interrogé. Il portera 9 l'aube pendant le

temps de l'oblation ou de la lecture seulement.

Les '"clercs qui, au milieu des tentations, c'est-

à-dire, apparemment au milieu des persécu-

tions des donatistes, sont assidus à leur de-

voir, doivent être promus à de plus hauts de-

grés. Ou aura " soin aussi des chrétiens qui

soutirent pour la foi catholique, et les diacres

AUTEURS ECCLÉSIASTIQUES.

leur fourniront la subsistance. Les clercs 1S ne c>a. u

doivent point nourrir ni leurs cheveux ni leur

barbe. Ils doivent faire paraître leur profes- a -

sion dans leur extérieur' 3
, et ne chercher l'or-

nement ni dans leurs habits, ni dans leurs

chaussures. Ils ne doivent u point demeurer * 6 -

avec des femmes étrangères, ni se promener ' 5 «
dans les rues et dans les places, si leur office

ne les y oblige, ni se trouver 1C aux foires que

pour acheter : autrement ils seront dégradés. "•

Celui d'entre eux qui manque '" aux veilles *'

sans en être dispensé par maladie, sera privé

de ses gages : et celui qui, au milieu des 60 -

tentations 1S
, s'éloigne de son devoir, ou s'en

acquitte négligemment, sera privé de son

office.

18. Le concile ordonne à tous les clercs qui

ont la force de travailler, d'apprendre des

métiers et de gagner leur vie l9
, c'est-à-dire,

de quoi se nourrir et se vêtir, soit par un
métier, soit par l'agriculture, quelque ins-

truits qu'ils soient dans la parole de Dieu,

sans préjudice de leurs fonctions. Il con-

damne les clercs envieux 2(l
, et défend de les

élever à un ordre supérieur s'ils persistent

dans ce défaut. L'évêque doit excommunier
les délateurs de leurs frères ; s'ils se corri-

gent, il doit les recevoir à la communion,

mais non dans le clergé ïl
. Les clercs llal-

Suile
des canons.

Can. 51,11
el 53.

1 Episcopi vel presbyteri si causa visitandœ Eccle-

sice ad alterius ecclesium venerint, in gradu suo sus-

cipiuntur, et lam ad verbum faciendum, quam ad

oblationem consecrandam inviientur. Can. 3».

2 Ut episcopus quolibet loco sedens, stare presbyte-

rum non patiatur. Can. 34.

3 17/ episcopus in Ecclesia, et in consessu presbyte-

rorum sublimior sedeat; intra domum vero, collegam

se presbyterorum esse cognoscat. Can. 35.

4 Presbyteri, qui per diœceses ecclesias regunt, non

a quibuslibet episcopis, sed a suis; nec per juniorem

clericum, sed aut per ipsos, uut per illum qui sacra-

rium tenet, ante Paschœ solemnitalem chrisma pétant.

Can. 30.

5 Diaconus ita se presbyteri, ut episcopi ministrum

noverit. Can. 37.

6 Ut diaconus, présente presbytero , Eucharistiam

corporis Christi populo, si nécessitas cogat, jussus ero-

get. Can. 38.

I Ut diaconus quolibet loco, jubente presbytero, se-

deat. Can. 39.

s Ut diaconus in conventu presbyterorum interroga-

tus loquatur. Can. 40.

9 Ut diaconus tempore oblationis tantum vel lectio-

nis, alba utatur. Cau. 41.

10 Clericum inter tentationes officia suo incubante»!,

gradibus sublimandum. Cau. 42.

II Christianum catholicum, qui pro catho/ica fîdc,

et pro ecclesiastica re, et cltristiana religione tribu-

lationes patitur, honore omni a sacerdotibus honorun-

dum. Etiam et per diaconum ei victus adminisiretur.

Can. 43.

ii Clericus nec cornant nutriat, nec barbam. Can. 4i.

13 Clericus professionem suam, et in habita et in in-

cessu probet : et nec vestibus , nec calceamenlis deco-

rem qiuerat. Can. 45.

'* Clericus cum extraneis mulieribus non habitet.

Can. 40.

15 Clericus per plateas et andrunas, nisi cerla et

maxiinn officii sui necessitate, 'ion ambutet. Can. 47.

16 Clericus, qui non pro emendo aliquid in nundinis,

vel ai foro déambulât, ab officia suo degradetur. Can.

48.

17 Clericus, qui absque corpusculi sui inœqualitate

vigiliis deest, siipendiis privetur. Can. 49.

18 Clericum inter tentationes ab officio suo declinan-

tem, vel negligenlius agentem, ub officio suo remo-

vendum. Cau. 50.

19 Clericus qwiniumlibet verbo Dei erudilus, artificio

victum quœrat. Cau. 51. Clericus victum et vestimen-

tum sibi artificio vel agricultura, absque officii sui

detrimento paret. Can. 52. Omnes c/erici, qui ad upe-

randum validiores sunt, et artificiola et lifteras dis-

cant. Can. 53.

20 Clericus invidens fratrum profeefibus, donec in

vitio est, non promoveatur. Can. 54.

51 Ut episcopus accusatores fratrum excommuniée!

.

Et si emendaverint vitium, recipiat cos ad communio-

nem, non ad clerum. Cau. 55.
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si. tours, traîtres', médisante 1
, surtout s'ils Boni

es. prêtres, doivent être dégradés, On ne doit

point recevoir' Bans une grande précaution,

sa. le témoignage de celui qui est querelleur et

co. aime les procès. L'évoque k doi1 réconcilier

les clercs divisés un les dénoncer au concile.

Les clercs liniill'iuis
:

". trop libres dans leurs

m. paroles, etjureurs 8
, doivenl être interdits de

leurs Fonctions. Les clercs qui jurent doivent

môme être excommuniés, s'ils persévèrent

dans leur mauvaise habitude. On doit traiter

os. de la même manière ceux des clercs qui châti-

es, teut à table
7 ou qui rompent le jeûne sans

nécessité 8
. On ne doit pas croire catholique

et- celui '•' qui jeune assidûment le dimanche. La

es. solennité '" de Pâques doit se célébrer en

ruème temps et en un même jour. Le clerc

qui se croit puni " trop sévèrement se pour-

66. voira au concile. On ne doit jamais ordonner

67. clercs 12
, ni les séditieux, ni les usuriers, ni

ceux qui se vengent des injures qu'ils ont

reçues, ni les pénitents 13 quelque bons qu'ils

os. soient. Si quelqu'un de ces derniers a été

ordonné sans que l'évèquc le connût, il sera

déposé, pour n'avoir pas dit dans le temps

de l'ordination, qu'il avait été pénitent. Mais

si l'évèquc le connaissait pour pénitent lors-
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qu'il l'a ordonné; qu'il suit lui-même privé

du pouvoir d'ordonner. L'évoque M qui aura

ordonné un homme marié avec une veuve,

ou avec une fournie répudiée, OU en 6( ondes

noces, sera soumis à la même peine.

19. Il est défendu aux clercs 15 de se trou-
ai

\rv aux festins et aux assemblées des béré- «*•'*

tiques el des schismatiques. <m ne donne

point "; le nom d'églises, mais de conciliabu- ''

les, aux convonliculos des hérétiques. On ne "•'•

doii
' 7

ni prier ni psalmodier avec eux. Celui
~
3 -

qui prie ou qui communique avec un excom-

munié, sera excommunié, qu'il soit clerc ou

laïque. Le prêtre
|s donnera la pénitence à

ceux qui la demandent, sans acception de

personne. Mais ,9 on recevra plus tard les pé-
"'

nitents les plus négligente. Si un malade 2I de- '

mande la pénitence, et qu'avant (pie le prê-

tre soit venu il perde la parole ou la raison,

il recevra la pénitence sur le témoignage de

ceux qui l'ont ouï. Si on le croit prêt a mou-
rir, qu'on le réconcilie par l'imposition des

mains, et qu'on fasse couler dans sa bouche

l'eucharistie. S'il survit, il sera soumis aux

lois de la pénitence, tant que le prêtre le ju-

gera à propos. Les pénitents - qui sont ma- 77 -

lades, recevront le viatique. Mais pour avoir

I Clericus, qui adulationibus et prodifionibus vacare

depreltenditur, ab offlcio degradetur. Can. 5C.

8 Clericus ma/edicus , maxime in sacerdotibus, co-

gntur ad postu/andum veniam. Si noluerit, dégrade-

tur nec unquam ad officium absqtte satisfactiune revo-

cetur. Can. 57.

3 Ejus qui fréquenter litigat, et ad causandum fa-

cilis est, testimonium nemo absque grandi examine re-

ciiiiat. Can. 58.

4 Discordantes clericos episcopus, vel ratione vel

potestate ad concordiam trahal : inobedientes syno-

dus per audientiam damnet. Cau. 59.

8 Clericum scurrilern, et verbis turpibus jocularem,

ab ofpcio retrahendum. Can. CO.

6 Clericum per creaturas jurantem aeerrime ob-

jurgandum; si perstiterit in vitio, excommunicandum.

Can. 61.

7 Clericum Mer epulus cantaniem supradictœ sen-

ientiœ severitate coercendum. Can. 62.

8 Clericum, qui tempore jejunii absque inevitubili

necessitate jejunium rumpit, minorent habendum.

Can. 03.

9 Qui dominico die studiose jejunat, non credatur

catholicus. Cau. 64.

10 fascine solemnitas uno die et tempore celebranda.

Can. 65.

II Clericus, qui episcopi circa se districtionem injus-

tam putat, recurrat ad synodum. Can. 66.

'- Seditionarios mmquam ordinandos clericos, sicut

nec usurarios, nec injuriarum suarum ul tores. Can.

67.

13 Ex pœnitentibus (quamvis sit bonus) clericus non

ordinetur. Si per ignorantiam episcopi faction fuerit,

deponatur a clero, quia se ordinationis tempore non

prodidit fuisse pœnitenlem, si autem sciens episcopus

ordinaverii talent, etiam ab episcopatus sui ordinandi

duntaxat potestate prhetur. Can. 08.

" Simili sentenliœ subjacebit episcopus, si scient or-

dinaverii clericum eum, qui viduam aut repudiatam,

uxorem habuit, aut secundani. Can. 69.

" Clefieus liœreticorum et schismaticorum' tam con-

vivia quant sodalitates evitet œqualiter. Cau. 70.

16 Conventicula hœreticorum non Ecclesiœ, sed con-

ciliubuia appellantur. Can. 71.

17 Cum hœreticis nec orandum nec psallendum.Ca.n.

1i.

18 Qui communicaverit, vel oraverit cum excommu-

nicato , sice clericus, sive laicus , excommunicetur

.

Cau. 73.

1 9 Ut sacerdos pœnitenliam imploranti , absque

personœ acceptione, pœnitenliœ leges injungat. Can.

74.

50 Ut negligentiores pœnitentes iardius recipiantur.

Can. 75.

21 Is qui pœniientiam in infirmitate petit, si casu,

ditm ad eum sacerdos invitatus veuit, oppressus infir-

mitate obmutuerit , vel in phrenesim versus fuerit,

dent testimonium qui eum audierttnt, et accipiat pee-

nitentiam. Et si continua creditur moriturus, reconci-

lietur per manus impositionem, et infundatur ori ejus

eucharistia. Si supervixerit, admoneatur a supra dic-

tis testibus, petitioni suœ satisfactum; et subdatur

statutis pœnitentiœ legibus, quantdiu sacerdos, qui

pœniientiam dédit, probaverit. Cau. 76.

2i Pœnitentes qui in infirmitate suut, viaticum acci-

piant. Can. 77.
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can. 78. yecu le viatique de l'eucharistie ', ils ne sont

point quittes de leur pénitence, jusqu'à ce

qu'ils aient reçu l'imposition des mains, s'ds
19

' survivent à leur infirmité. Ceux qui 2 avant

observé les lois de la pénitence, meurent en

voyage ou autrement sans secours, ne lais-

seront pas de recevoir la sépulture ecclésias-

tique, et de participer aux prières et aux
80, oblations. Les prêtres imposeront 3 les mains

aux pénitents tous les jours de jeûne. Ce ca-

non s'entend de la troisième classe des péni-

tents, c'est-à-dire, des prosternés qui étaient

obligés de se trouver dans l'église tous les

jours durant lesquels on célébrait les saints

mystères, et particulièrement aux jours so-

lennels et aux jours de jeune. Là étant dans

un endroit de la nef, éloigné du sanctuaire

et pioche de la porte, ils se prosternaient

contre terre et recevaient en cet état en pré-

sence de tout le peuple, l'imposition des

mains de l'évêque et des prêtres. Mais celte

imposition des mains n'était pas l'absolution

sacramentelle. Ils ne la recevaient qu'après

avoir passé par le quatrième degré qu'on ap-

«i- pelait consistance. C'est aux pénilcnts 4 de

82. porter et d'ensevelir les morts. Ils doivent

llécliir les genoux 5
, même les jours de relâ-

che ; comme dans le temps pascal.

s„,ia 20. Il est ordonné 6 d'honorer plus que les

"£!?&. autres, les pauvres et les vieillards de l'Eglise,

de laisser entrer dans l'église toute sorte de
81

- personnes, soit païen 7
, soit hérétique, soit

s5 - juif, pour ouïr la parole de Dieu, jusqu'à la

1 Pœnitentes qui in infirmilate viaticum Eucharistiœ

acceperint, non se credant absolulos sine manus impo-

sitione, si supervixerint. Can. 78.

2 Pcenilentes ijui attente leges pœnitentiœ cxequuntur,

si casu in itincre vel in mari mortui fuevint, ubi eis

subventri non passif, memnria eorum tt orationibus et

ubtutionibus commendelur. Can. 79.

3 Omni tempore jejunii, manus pœnileutibus a sa-

cerdotibus imponaiw. Can. 80.

4 Morluos pœnitenles ecelesiœ a/feront et sepeliant.

Can. 81.

5 Pœnitenies eliam diebus renussionis genua flectant.

Can. 82.

6 Pauperes et senes Ecelesiœ, plus cœteris honorandi

sunt. Can. 83.

1 Vt episcopusnullum prohibeat ingredi ecc/esiam, et

audire verbum Dei sive genlilem, sire hœteticum, sire

judeum, usque ad missam catechumenorum. Can. 84.

8 Baptizandi nomen suum dent, et diu abstinentia

vint et carnium, ac manus imposilione crebra exami-

nait, baptismum percipiant. Can. 85.

3 Neopltyti aliquamdiu a lautioribus epulis et spec-

taculis et conjuijibus abstineant. Can. 86.

'° Cathalicus qui cuusam suam sire justam, sive in-

justum ad judicium altcrius fidei judicis provocat,

excommunicetur. Caii. 87.

messe des catéchumènes; c'est-à-dire, jus-

qu'à ce qu'on les renvoie. Ceux qui se dispo-

sent à être baptisés doivent donner leur

nom 8
, et être longtemps éprouvés par l'abs-

tinence du vin et de la chair et la fréquente se.

imposition des mains. Les néophytes 9 doi-

vent s'abstenir quelque temps des festins,

des spectacles et de leurs femmes. Le catho- «.

lique "' qui porte sa cause, soit juste, soit in-

juste, au tribunal d'un juge infidèle, doit être

excommunié ; il en sera de même de celui " tt-

qui en un jour solennel va aux spectacles au
lieu d'aller à l'office de l'église. On fera su-

bir l2 la même peine à celui qui s'adonne aux 83.

augures, aux enchantements ou aux supers- o».

filions judaïques. Les exorcistes l3 imposeront

chaque jour les mains sur les énergumènes.

Les énergumènes doivent balayer le pavé si.

des églises '*; ils y seront assidus et recevront g*,

leur subsistance journalière 15
,
par les mains

des exorcistes. On ne recevra ni dans la sa- n.

cristie "\ ni clans les troncs, les offrandes des

frères qui sont en dissension, ni de ceux qui

oppriment les pauvres ,7
. Ceux-là ls qui refu- li-

sent aux églises les oblations des défunts, ou 93.

les rendent avec peine, seront excommuniés
comme meurtriers des pauvres. Dans les ju- 96.

gements, on s'informera soigneusement '"des

mœurs et de la foi de l'accusateur et de l'ac-

cusé. L'évêque du lieu 20 examinera celui qui "
doit gouverner des religieuses.

21. Il est défendu 21 aux laïques d'enseigner

en présence des clercs, que par leur ordre ;

11 Qui die solemni, prœtermisso solemni Ecelesiœ

conventu, ad spectacula vadit, excommunicetur. Can. 88.

12 Auyuriis vel incantationibus servientem a conventu

Ecelesiœ separandum. Si militer et superstitionibusju-

daicis vel férus inhœrentem. Can. 89.

13 Omni die exorcistes energumenis manus imponant.

Can. 90.

14 Pavimenta domorum Dei energumeni verront.

Can. 91.

15 Energumenis, in domo Dei assidentibus, victus

quotidianus per exorcistas oppurtuno tempore mini
tur. Can. 9-2.

16 Oblatwnes dissidentium fratrum neque in sacra-

rio, neque in gazophilacio recipiuntur. Can. 93.

17 Eorum qui pauperes opprimant, doua a sacerdoti-

bus refutunda. Cau. 91.

18 Qui oblationes defunctorum aut negant ecclesiis,

aut cum difpcultate reddunt, tanquam egentium necu-

tores excommunicentur. Can. 95.

13 Quœrendum m judiciOjjcujut sit conversationis et

fidei is qui accusât, et is qui acciu.nl nr. Can. 90.

50 Oui religions feminis prœponcnd us est, ab episcopo

loct probetur. Can. 97.

51 Laieus, prtBsenlibus clericis, nisi ipsis jubentibus,

doeere non audeat. Can. 98.

des canons.

Can. 98.
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aux remmea ' quelque instruites el quelque

Baintee qu'elles soient, d'enseigner les hom-
mes «lans l'assemblée et de baptiser*. Les

quatre derniers canons regardent li s veuves.

Celles qui sont jeunes 3
, mais d'une faible

santé, doivent être n 'ries des fonds de

l'église d'où elles dépendent. Toutefois '

elles ne doivent point, sous prétexte de leur

subsistance, vivre familièrement avec les

clercs. C'est à l'évoque ou au prêtre qui a

soin de la paroisse à veiller pour empêcher

et' désordre 5
. Les veuves que l'Eglise nour-

rit, doivent èlre tout occupées de Dieu et

aidei L'Eglise de leurs prières et de leurs

bonnes (envies. Celles 6 qui étant devenues

veuves encore jeunes , dans un âge mûr
se sont consacrées à Dieu en quittant l'habit

séculier pour se revêtir de l'habit religieux

en présence de l'évéque et de l'Eglise , et

ensuite passent à des noces séculières, se-

ront privées de la communion des chrétiens,

et ne pourront pas même communiquer avec

eux dans les repas. La même peine sera im-

posée à celles qui se marient même après

avoir été enlevées et qui épousent le ravis-

seur. Dans quelques exemplaires après ces

cent quatre canons, on en trouve un cent-cin-

quième qui défend l'entrée de l'église aux

taux accusateurs jusqu'à ce qu'ils aient fait

pénitence.

ARTICLE IV.

CINQUIÈME CONCILE DE CARTIIAGE.

t. L'époque de ce concile, que l'on nomme

1 Millier quumvis docla et sancta, viros in conventu

docere non prœsumat. Can. 99.

- Mulicr baptizare non prœsumat. Can. 100.

3 Yiduœ adolescentes, quœ corpore débiles sunt,

sumplu Ecclesiœ , cujus viduœ sunt, sustententur.

Can. 101.

* Ad realum episeopi pertinet, vel presbyleri qui pa-

rochiœ prœest, si sustentundœ vilœ pressentis causa,

ado/escentiores viduœ, vcl sanctimoniales clericorum

familiaritaiibus subjiciantur. Can. 102.

B Yiduœ, quœ stipendia Ecclesiœ sustentantur, tenu

assiduœ in Dei opère esse debent, ut et meritis, etora-

tionibus suis Ecclesiam adjurent. Can. 103.

6 Sicut bonum est castitatis prœmium, ita et majori

observantia et prœceptione cusiodiendum est. L't si quœ
viduœ quantum/ibet adhuc in minoribus annis positœ,

et matura œtate a viro relicite, se devoverunt Domino,

et veste laicali objecta, sub testimonio episeopi et Ec-

clesiœ religioso liabitu apparuerint, postea vero ad
nuptias sœcu/ares trunsierunt, secundum Àpnstolmn,

damnationeni habebunt
,

quouiaui ndem castitatis

qnaui Domino voverunt, irritam facere ausœ saut.

Taies erqo personœ sine c/iristianorum co>nmunione

montant, quœ etiam nie in convivio cum christiuuis

DES CONCILES KL IV' SIÈCLE. 7't:i

communément le cinquième de Cartbage,

est entièrement contestée par les savants.

Baronius 7
el après lui M. Godefroy que le

père Labbe a suivi , mettent ce concile en

398. Le premier se fonde sur un manuscrit

où on lit qu'il s'est tenu après le consulat de

Césaire et d'Atticus, qui est en effet l'an

398. Le second donne pour raison, qu'il y

a quatre canons et quatre demandes «le ce

concile , auxquelles l'empereur llonorius

semble répondre par diverses lois des an-

nées :i'.)tl et 400. M. Schelstrat 9 recule ce

concile de deux ans, et le met en 400; il a

été suivi par l'abbé Fleury. Ce sentiment est

appuyé sur la date mise à la tète de ce con-

cile, portant qu'il s'est tenu l'an 438 de l'ère

d'Espagne, c'est-à-dire l'an 400 de l'ère

commune. Suivant cette époque , au lieu du

consulat de Césaire et d'Atticus, il faudra

mettre celui de Manlius Théodorus. La Col-

lection d Isidore n'exprime point les noms
des consuls, si ce n'est dans un manuscrit,

que Justel a eu entre ses mains, où ce con-

cile est daté du consulat de Flavius Stilicon,

ce qui revient à l'an 401. D'autres 9 croient

que ce que nous appelons cinquième concile

de Carthage, n'est qu'un abrégé confus de

deux conciles tenus en cette ville l'an 401;

et ce qui le persuade, c'est que presque tous

les canons attribués à ce cinquième concile,

se trouvent faits par les deux conciles de

Carthage de l'an 401, et que S. Augustin 10
,

dans une lettre écrite en 402, cite ce qui fait

le douzième canon du cinquième concile,

comme ordonnance assez récente, pour

communicent. Nam si adulterœ conjuges reatu sunt

viris suis obnoxiœ, quanto magis viduœ, quœ religio-

sitatem mulaierunt, crimine adullerii nntubunlur, si

dévotionem quant Deo sponte, non coacle, obtulerunr,

libidinosa corruperint voluptate, atque ad secundas

nuptias transition fecerint ; quœ etsi violeniia irruente,

ab aliquo prœreplœ fuerint, ac postea delectationt

carnis atque libidinis, permanere in conjugio, rapiori

vel violento viro consenserint, damnationi superius

comprehensœ tenebuntur obnoxiœ. De iolibus ait Apos-

lolus : Cum hixuriatas fuerint, nubpre volunt, haben-

tes (laïunatiouom, quia primam fideui irritam fece-

runt. « Aurelius, episcopus Carthaginensis Ecclesiœ,

subscripsi. Donalianus Talabricensis primœ sedis, sub-

scripsi. Augustinus Hipponœ Regiensis , subscripsi. »

Simi/iter omnes episeopi subscripserunt. Can. 104.
7 Baron., ad au. 398, 33; Gotbofr., Cod. Theod.,

tom. Y, pag. 2S6 ; Labbe, tom II Conc, pag. 1216.
8 Schelstrat, Ecclesia Africana, pag. 225 , 22G ;

Fleury, lib. XX Hist. Eccles., pag. 99.

» Justil., Bibiiot., pag. 317; Tillem., tom. XIV,

But. Eccles., pag. 987, 988.

» Augustin , Epist. 65, pag. 154, tom. II.

»nr \r rin

(Lago.
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Canons de
ce concile.

Tum. Il Con-
cil.. pag. 1213
el 1216.

n'être pas encore connue des prêtres mêmes
pour qui elle avait été faite. Se serait- il ex-

primé ainsi, si ce canon eût été fait dès l'an

400, comme le veut H. Schelstrat, où dès

l'an 398, comme le disent Baronius et M. Go-

defroy? Le rapport des canons du cinquième

concile avec les lois d'Honorius de 399 et de

400, ne prouve pas qu'il soit antérieur à ces

lois. Autrement il faudrait dire que tout ce

que ce concile avait demandé à ce prince,

lui avait été refusé, ce qu'il n'est pas permis

de penser. Il vaut mieux dire que l'empereur

ayant fait par surprise l'an 399 et 400, des lois

peu favorables à l'Eglise, le concile de Car-

tilage jugea à propos de lui en demander de

contraires en 401. Quoi qu'il en soit, voici ce

que contiennent les canons du cinquième

concile de Cartilage, daté du 27 mai.

2. ils sont au nombre de quinze. 11 y est

défendu ' d'appeler les clercs en justice, pour

être témoins. Un clerc 2 de quelque rang que

ce soit, condamné pour quelque crime, par

le jugement des évêques , ne doit être pro-

tégé ni par l'Eglise qu'il a gouvernée, ni par

quelque autre personne que ce soit. L'usage

du maiiage 3 est défendu aux évêques , aux

prêtres et aux diacres sous peine d'être dé-

posés. Les autres clercs doivent se conformer

touchant la continence , à la coutume des

Eglises où ils servent. Défense aux évêques 4

d'aliéner le bien de l'Eglise, sans l'autorité

du primat de la province et du concile. 11 n'est

permis s à aucun évèque de changer le lieu

de son siège , ni de résider dans le diocèse

,

ailleurs qu'en l'église cathédrale. On doit

baptiser sans scrupule les enfants dont le

baptême n'est pas prouvé par des témoi-

gnages assurés 6
. Ce canon fut dressé sur

les représentations des députés de Mau-
ritanie qui dirent qu'on rachetait souvent des

barbares divers enfants , sans qu'on eût de

preuves certaines s'ils étaient baptisés ou
non. Ce canon ajoute qu'on en usera de

même à l'égard des églises dont on doutera

si elles sont consacrées ou non. Le jour de

Pâques ' doit être déclaré à tous par les let-

tres formées. Le concile général d'Afrique

se tiendra le onzième des calendes de no-

vembre , c'est-à-dire, le 22 octobre, et on
avertira les primats de chaque province de

ne pas tenir dans ce temps- là leur con-

cile provincial. L'intercesseur 8
, c'est-à-dire,

celui qui prend soin de l'église vacante, doit

y procurer un évêque dans l'année. S'il né-

glige de le faire au bout de l'an, on y mettra

un autre intercesseur. Ces sortes de com-
missaires étaient aussi nommés interven-

teurs. On demandera en grâce 9 aux empe-
reurs que les évêques puissent commettre

des défenseurs qui prennent soin des affaires

des pauvres dont l'Eglise était accablée, et

qui les défendent contre l'oppression des ri-

ches. Les évêques doivent se trouver au

concile à moins qu'ils n'aient un empêche-

ment légitime. S'ils en ont un, ils le déclare-

ront par écrit. Les primats diviseront en deux

ou trois bandes les évêques de la province

,

afin qu'ils viennent tour à tour au concile.

1 Son liceat clericum in judicium ad testimonium

devocari eum, qui cngnitor vel prœsens fuit; et nulla

ad testimonium dicendum ecclesiastici cujuslibei per-

sonn pulsetur. Can. 1.

2 Et itlud statuendum ut si quis cujuslibet honoris

clericus, judicio episcoporum pro quocumque crimine

fuerit damnatus, non liceat eum sire ab Ecclesiis qui-

bus prœfuit, sire a quolibet homine defensari. Can. 2.

3 Prœterea eum de quorumdam clericorum, quam-

vis erga uxores proprias incontinentia referretur, pla-

cuit episcopns et presbijleros et diaconos secundum

propria statuta etiam ab uxoribus continere. Quod

nisi fecerint, ab ecc/esiastico removeantur officio. Cœ-

teros autem clericos ad hoc non cogi ; sed secundum

uniuscujusque Ecclesiœ consuetudinem observari de-

bere. Can. 3.

4 Placuil etiam ut rem Ecclesiœ nemo vendnt. Quod

si aliqua nécessitas cogit, hune insinuandum esse pn-
mati provinciœ ipsius ut eum statr.lo numéro episco-

porum utrum faciendum sit arbitretur. Can. 4.

5 Plaçait ut nemini sit facultas, re.licta principali

cathedra ad aliquam ecclesiam in diœcesi constitutam

se conferre, vel in re propria diutius quam oportet

constitutum, curam vel fréquentationem propriœ ca-

thedrœ imgliyere, Can. 5.

6 Placuit de infantibus quoties non inveniuniur cer -

tissimi testes qui eos baptizatos esse sine duhitatione

testentur,... absque v.llo scrupulo eos esse baptizandos...

Simililer et de ecclesiis quoties sujier earum consecra-

tione hœsitatur agendum est, id est, ut sine ulla tre-

pidatione consecrentur. Can. G.

' Placuit ut dies venerabilis Paschœ formalarum
subscriptione omnibus intimetur, dies vero concilii un-

decimo calendarum novembris serveiur : et scribendum

ad singularum quarumeumque provinciarum primates,

ut quando apud se concilium congregant, istum diem

non impediant. Can. 7.

8 Item constitutum est ut nulli intercessori licitum

sit cathedram, eut intercessor datas est, quibuslibet

populorum studiis vel seditionibus relinere, sed date

operam, ut intra annum eisilem ejnscopum provideat.

Quod si negleieriL, antvi exempto, interventor alius

tribuatur. Can. 8.

* Ab imperatoribus universis visum est, postulan-

dutn propter afflictionem pauperum, quorum mo/estiis

sine intermissione fatigntur Ecclesia , ut defensores

eis adrersus potentias divilum eum episcoporum provi-

sions delegentur. Can. 9.
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esl dii à la lin de ces canons, que Boixante-

douze évoques y souscrivirent,

Ceux d'entre les évoques qui n'auront pu so

rendre au lieu du concile, feront insérer leurs

excuses dans la lettre publique que la pro-

vince écrira au concile, s'ils s<mi retenus

par quelque empêchement après le départ de

cette lettre, ils en rendront compte au primat 1

sinon ils ne pourront communiquer avec per-

sonne hors de leur Eglise. On ne doit point 1

imposer les mains aux prêtres on aux diacres

coupables de quelques crimes qui méritent

la déposition . pour les mettre en pénitence

comme les laïques, ni permettre que L'on

élève à la cléricature ceux qui ont été re-

baptisés. Aux ecclésiastiques ;i privés Je la

communion pour quelques crimes , il est

donné un an pour poursuivre leur justifica-

tion, mais après ce temps, ils ne seront plus

reçus à se justifier. L'évêque qui* aura or-

donné clerc ou supérieur de son monastère

un moine dépendant d'un autre évèque, sera

réduit à la communion de son église seule,

et le moine ne sera ni clerc ni supérieur.

Pour éviter les superstitions , les évoques

détruiront 5 autant qu'il se pourra, les autels

cpion aura élevés dans la campagne et sur

les chemins comme mémoires de martyrs, s'il

n'y a effectivement quelques corps ou quel-

ques reliques d'un martyr. En général on

n'admettra aucune mémoire ou chapelle sous

le nom d'un martyr, si l'on n'est assuré que

son corps ou quelques reliques s'y trouvent,

ou qu'il y ait demeuré, ou qu'il ait possédé

ce lieu, ou qu'il y a souffert, et l'on rejettera

absolument les autels élevés sans preuve

certaine , sur des songes ou sur de préten-

dues révélations. On demandera aux empe-

reurs l'abolition de tous les restes d'idolâ-

trie, même dans les bois et les arbres c
. 11

ARTICLE V.

CONCILES D'ALEXANDRIE, DE CHYPRE ET DE

CONSTANTINOrLE.

1. On met en 399 7
, cl au plus tard en i... .... d'AIwindri»,

401 , le conçue qui se lint à Alexandrie au mim««Di.

sujet d'Origène. Les Actes en snnl perdus,

cl il ne nous reste que quelques fragments

delà lettre synodique que Théophile eut soin

de faire publier partout. Les expressions y
snnl proportionnées à l'amertume du zèle de

cet évèque. A l'entendre 8
, Origène était

comme l'abomination de la désolation au

milieu de la véritable Eglise : il posséda la

dignité du sacerdoce de la même manière

que Judas posséda celle de l'apostolat : il

était tombé du ciel comme un éclair, comme
le diable son père. C'était un loup ravissant

couvert d'une peau trompeuse pour la perle

des âmes. Néanmoins dans les fragments

que nous avons de la lettre synodique , on

ne reproche à Origène que l'erreur ,J tou-

chant la préexistence des âmes , et il y a

tout lieu de croire que cette lettre ne lui en

attribuait pas d'autres
;

puisque Justinien

qui nous a conservé ces fragments , et qui

n'a rien négligé pour rendre Origène coupa-

ble, n'en a pas inséré un plus grand nombre

dans sa lettre à Menas. Dans cette lettre sy-

nodique, les Pères d'Alexandrie disent qu'O-

rigène commençant à troubler l'Eglise par

les blasphèmes dont il remplissait ses homé-

lies, le bienheureux Héraclasqui vivait alors,

fit voir en arrachant cette ivraie du milieu

du bon grain, avec quel soin il cultivait le

i Can. 10.

a Confirmatum est ut si quando presbyteri vel dia-

coni in aliqua graviori culpa convicti fuerint, <jua eos

a ministerio necesse faerit removeri, non eis matins

tanguant pœnitentibus, vel tanquam fidelibus laids,

imponatur; neque unquampermittendum ut rebaptizati

ad clericatus gradum promoveantur. Can. 11.

3 Si causœ suœ adesse voluerint et innocentiam suam

asscrere, intra annum excommunicalionis hoc faciani.

Si vero intra annum causant suant put-gare contemp-

serint, nulla eorum vox postea penitus audiatur.

Can. 12.

4 Item plaçait ut si qais de alterius monasterio re-

pertum, vel ad clericatum promovere voluerit, vel in

sua monasterio majorent monasterii constituerez epis-

copus qui hoc fecerit, a cœterorum cominu/iiuiie se-

junctus, suœ tantunt plebis communione contentus sit :

et ille neque clericus, neque prœpositus persévère!.

Can. 13.

s Item placuit ut altaria quœ passitn per agros aut

vias, tanquam mémorial martyrum constiluunlur, in

qui/jus nullum corpus aut re/iquiœ martyrum conditœ

probantur, ab episcopis gui eisdem tocis jirœsunt, si

fieri potest, evertantur... Et otnnino nulla memoria
martyrum probabi/iler acceptetur, nisi aut ibi corpus,

aut aliquœ certœ reliquiœ sint, aut ibi origo alicujus

habitationis vel possessionis, vel passionis fidelissima

origine traditur. Nain quœ per somnia et per inanes

quasi revelationes quorumlibel hominum ubique cons-

tttuuntur altaria, omnimodo reprobentur. Can. 14.

6 Item placuit, ab imperatoribus gloriosissimis peti

ut reliquiœ idololalriœ, non solum in simulacris, sed

in quibuscumque locis, vel lucis, vel arboribus omni-

mode deleantur. Can. 15.

* Baluz., toni. II Concil., pag. 99.

8 lbid.

a lbid.
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champ de l'Eglise, et combien il avait de

zèle pour la vérité. Ainsi ils paraissent avoir

cru qu'Héraclas avait le premier condamné

Origène. Mais ni Eusèbe ni saint Jérôme ne

disent rien de semblable. Il parait, au con-

traire
,

qu'Héraclas qm avait été disciple

d'Origène pendant trente ans, et qui avait

reçu de lui la chaire des catéchismes, lui

témoigna toujours beaucoup d'affection, de

même que saint Denis , aussi disciple d'Ori-

gène. Selon Photius ' ce ne fut pas Héraclas,

mais Démélrius qui déposa Origène du sa-

cerdoce , lui défendit d'enseigner dans

Alexandrie , l'obligea d'en sortir et l'excom-

munia. Le concile d'Alexandrie , après avoir

condamné les erreurs d'Origène, condamna

encore sa personne, et défendit en général

la lecture de ses ouvrages. Voici ce qu'en dit

Posthumien dans Sulpice Sévère 2
. «Le vent

nous ayant élé favorable , nous arrivâmes le

septième jour à Alexandrie, où il se passait

des contestations honteuses entre les évo-

ques et les solitaires, parce que les évoques

avaient défendu en divers synodes, non-seu-

lement de lire, mais même de garder aucun

des livres d'Origène. Il était en réputation

d'avoir excellemment bien traité l'Ecriture

sainte. Mais les évêques assuraient qu'il y
avait même là quelques erreurs. Ceux qui le

défendaient, n'osant soutenir ces erreurs les

attribuaient aux hérétiques qui les y avaient

malicieusement mêlées. Us disaient encore,

qu'il n'était pas raisonnable
,
parce qu'il se

rencontrait ainsi des choses qui méritaient

d'être reprises , de condamner tout le reste,

vu qu'en lisant ses ouvrages, il était facile de

discerner les unes d'avec les autres. Ainsi

en rejetant ce qui était faux , on devait s'ar-

rêter seulement à ce qui était conforme à la

croyance catholique , et il ne fallait pas s'é-

lonner que la malice des hérétiques se fût

glissée dans des ouvrages écrits depuis peu,

puisqu'elle avait bien même osé altérer en

quelques endroits les vérités de l'Evangile.

D'autre part les évêques soutenaient avec

fermeté le contraire, ils usaient de leur au-

torité pour condamner généralement tous

les écrits de cet auteur bons et mauvais, et

l'auteur même. Pour contraindre les fidèles

à se soumettre à celte condamnation, ils

ajoutaient : on doit rejeter entièrement une

lecture qui peut plus nuire aux simples, que

profiter aux habiles, vu surtout qu'il y a plus

de livres qu'il n'en faut approuvés par l'E-

glise. Je lus quelques-uns de ces livres avec

grande attention, et j'y trouvai plusieurs cho-

ses qui me plurent fort; mais j'y en remar-

quai quelques-unes, où indubitablement Ori-

gène errait , et que ses défenseurs soutien-

nent avoir été falsifiées, et je ne saurais as-

sez admirer qu'un même esprit ait été si

ditlerent de soi-même, que nul depuis les

apôtres ne l'ayant égalé dans les choses où
il suit les sentiments de l'Eglise, nul n'est

tombé en des erreurs plus monstrueuses

dans celles où on le condamne si justement.

Les évoques ayant fait extraire de ses livres

plusieurs endroits qui sans doute sont con-

traires à la foi catholique, il y en avait une

enir'autres qui faisait horreur. Il disait que

comme notre Seigneur Jésus-Christ s'était

revêtu d'un corps mortel pour racheter

l'homme, qu'il avait été attaché à la croix pour

son salut, et avait souÛ'ert la mort pour lui

acquérir l'éternité , ainsi il viendrait en la

même sorte racheter le démon : parce que

c'était une chose convenable à sa bonté,

qu'après avoir relevé l'homme de sa chute,

il relevât aussi l'auge de la sienne. Les évê-

ques montrant ces erreurs et d'autres sem-

blables, la passion des deux partis produisit

un si grand trouble que l'autorité épiscopale

n'étant pas capable de l'apaiser, on commit

par un très-dangereux exemple, pour régler

la discipline de l'Eglise, le gouverneur d'A-

lexandrie, qui par la terreur qu'il donna

aux solitaires, les écarta et les fit fuir de tous

côtés. Les déclarations qu'il publia contre

eux ne leur permirent pas de trouver de sû-

reté, ni de s'arrêter en aucun lieu. Je ne

pouvais assez m'étonner que Jérôme, un

homme très-catholique et très-intelligent

dans les saintes Ecritures, ayant à ce que

l'on croit suivi autrefois les opinions d'Ori-

gène, soit maintenant celui qui condamne

plus que nul autre, généralement tous ses

écrits. Je ne suis pas assez hardi pour juger

témérairement de personne, et je sais qu'on

tenait que des hommes très -excellents et

très-doctes , étaient partagés dans cette dis-

pute. Mais soit que le sentiment de ceux

qui défendaient Origène, fût un égarement

et une erreur, comme je le crois, ou une hé-

résie, ainsi que d'autres l'estiment, non-seu-

lement il n'a pu être réprimé par plusieurs

condamnations des évêques, mais il n'eût pu

1 Voyez tom. Il Concil., pag. 333. * Sulpit. Sever., iu Diahgo I, pag. S .7.
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môme B6 répandre, comme il a fait, B'il ne

se fût accru cl fortifié par celte contestation.

Lors donc que je vins, comme j'ai dil , en la

ville d'Alexandrie, je trouvai cette cité dans

celle agitation el dans ce trouble. L'évêque

de cette grande ville nous reçut avec assez

de bonté , et mieux que je ne l'espérais, et

lâcha de me retenir auprès de lui; mais je

ne |ius nae résoudre à m'arrôter en un lieu

où le mécontentement de la disgrâce toute

récente que mes frères y avaient reçue, était

encore dans sa première chaleur. Car bien

qu'il semble qu'ils dussent obéir aux évè-

ques , il ne fallait pas néanmoins pour un

tel sujet, affliger un si grand nombre de per-

sonnes qui vivent dans la foi de Jésus-Christ,

et moins encore que ce fussent des évèques

qui les affligeassent de la sorte. » Un peut

rapporter au même concile d'Alexandrie les

lettres de divers évèques contre Origène et

ses sectaleurs, que saint Jérôme ' dit en

l'an 401, avoir traduites depuis peu.

2. Théophile, après avoir condamné Ori-

gène i
, ses ouvrages et ceux qui en prenaient

la défense , envoya la lettre synodale de son

concile à tous les évèques. Cette lettre con-

tenait l'histoire de ce qui s'était passé dans

cette assemblée. Comme il savait que saint

Epiphane était extrêmement zélé contre l'o-

rigénisme, en lui envoyant la letlre synodale

du concile d'Alexandrie, il y en ajouta une

particulière
,
par laquelle il le prie d'assem-

bler tous les évèques de l'île de Chypre,

et d'envoyer des lettres synodales à lui-

même , à l'évêque de Constantiuople et à

tous ceux, qu'il jugera à propos, «afin, dit-il,

qu'Origène nommément 3 et son hérésie,

soient condamnés du consentement de tout

le monde : car j'ai appris, ajoute-t-il, que les

calomniateurs de la vraie foi, Ammone, Eu-

sèbe et Euthirues sont allés à Constantinople

pour tromper quelqu'un de nouveau , s'ils

peuvent, et se joindre à ceux qui sont déjà

dans leur erreur. Ayez donc soin de faire

savoir la chose à tous les évèques d'Isaurie,

de Famphylie, et des provinces voisines : en-

voyez-leur ma lettre, si vous le trouvez bon,

et afin qu'elle arrive plutôt à Constantinople,

envoyez- y quelque homme habile el quel-

qu'un de mis clercs, comme j
ai envoj é moi-

même des abbés des monastères de Nitrie,

avec d'autres saints personnages, pour ins-

truire toul le monde de vive voix , de ce qui

s'esi passé. » Saint Epiphane assembla donc

un concile des évèques de llie de Chypre, el

y défendit la lecture des livre- d'Origène; il

écrivit ensuite aux évèques ci nommément
à saint Jean Cbrysostôme, pour leur faire

paît des décrets de son concile, et les ex-

horta à en assembler eux-mêmes pour y
condamner la doctrine d'Origène. C'est tout

ce (pie nous savons de ce concile, dont les

Actes ne sont pas venus jusqu'à nous. So-

crate ' et So/.omène nous apprennent qu'ils

contenaient la condamnation des livres d'O-

rigène, sans condamner sa personne.

3. Saint Epiphane excité par Théophile

d'Alexandrie 5
, vint à Constantinople peu de

temps après son concile de Chypre, et en

apporta les actes. Saint Cbrysostôme lui lit

tous les honneurs qui dépendaient de lui, et

l'invita à prendre un logement dans les mai-

sons ecclésiastiques. Saint Epiphane que l'on

avait prévenu contre ce saint évoque, ne

l'accepta point, et refusa même de se trouver

avec lui. Il y avait alors plusieurs évèques

étrangers à Constantinople. Saint Epiphane

les assembla de son autorité, et leur montra

ce qui avait été décidé dans sou concile con-

tre les écrits d'Origène. Quelques-uns sous-

crivirent à cette condamnation, mais la plu-

part le refusèrent, entre autres Théotime

,

évêque de Tomes, soutenant en face à saint

Epiphane
,
qu'il n'était pas permis de faire

injure à un homme mort depuis si long-

temps, ni de condamner les jugements des

anciens, ni de renverser leurs ordonnances.

En même temps il produisit un livre d'Ori-

gène, en lut quelque chose, et fit voir qu'il

était utile à l'Eglise, ajoutant que ceux qui

blâmaient ses écrits, se mettaient en danger

de rejeter sans y penser, les vérités mêmes
qui y étaient contenues.

ARTICLE VI.

CONCILES DE TURIN ET DE TOLÈDE.

I. Baronius 6 met le concile de Turin en

f.oncilo do
CousUDlino-
plo, ci» yJ'J.

L'époque

1 Hieronym., lib. I advers. Rufin., pag. 361.

•> Toiu. II Conc, pag. 102.

3 Diynationis tuœ est, quœ in hujusnwdi certamini-

bus sœpe ante nos pugnavit, conyregare tolius insu/œ

episcopos, ac synodicas /ilteras tant ail nos quam nd

saiictuiu CvnstantiituiJulitance urbis episcopwn^ et si

Vil.

quos alios putaveris, mittere, ut consens» omnium et

ipse Origenes nominatim et kœresis nefaria condem-

netur. Théophil., loin. II Concil. ; Baluz., pag. 101.

* Sociat., lib. VI, cap. XII; Sozom., lib. VIII,

cap. xiv. — b Baluz., ton». II Concil., pag. 102.

Baronius, ad aun. 397.

47
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Hn concile de

Tur:û est in-

certaine.

Décrets Hn
concile de Tu-
rin. Tom. II

Concil., pag.

738

397, d'autres le reculent jusqu'en 'iOO, et

quelques-uns encore plus loin. Il se tint dans

réélise de Turin l le douzième des calendes

d'octobre, c'esl-à -dire, le 22 septembre. On

voit par la lettre synodale 2 que ce concile

avait été assemblé à la prière des évoques

des Gaules, pour régler diverses dillicultés

qui troublaient alors la paix de leurs pro-

vinces. Ainsi l'on ne peutguères douter qu'il

n'ait pas été composé d'évèques d'Italie. En

etl'et, ils témoignent 3 eux - mêmes qu'ils

étaient peu au fait de l'état des Eglises des

Gaules. Elles y avaient néanmoins leurs dé-

putés, et il s'y trouva encore d'autres évo-

ques gaulois qui avaient intérêt de s'y trou-

ver, savoir : Procule, évêque de Marseille,

Simplice, évêque de Vienne, l'évêque d'Ar-

les, Trifère, et quelques autres qui ne sont

pas nommés.
2, La lettre synodale contient buit articles

qui sont autant de décrets sur les difficultés

proposées dans le concile. Le premier re-

garde Procule, évêque de Marseille, qui quoi-

que de la province Viennoise prétendait être

métropolitain de la seconde Narbonnaise.

Ses raisons étaient que les Eglises de cette

province avaient autrefois fait partie de celle

de Marseille, et qu'il en avait ordonné les

premiers évèques. Les évêques du pays sou-

tenaient, au contraire, qu'ils ne devaient pas

avoir pour métropolitain , un évêque d'une

autre province. Le concUe voulant confirmer

et l'ordre des canons et la paix entre les

Églises, confirma 4 à Procule la prirnatie qu'il

prétendait, mais seulement comme un pri-

vilège personnel accordé à son âge et à son

mérite, et non comme un droit de son siège,

ordonna qu'après sa mort les choses revins-

sent dans l'ordre commun. Procule avait as-

sisté, eu 381, au concile d'Aquilée comme
député des Gaules. On croit que c'est de lui

que parle saint Jérôme dans sa lettre à Rus-

tique , en ces termes 5
: « Vous avez dans

vos quartiers le saint et très-docte évêque

Procule qui vous en dira plus de vive voix

que je ne puis vous en écrire, et qui par ses

instructions journalières, réglera votre con-

duite. » Simplice de Vienne disputait aussi

le droit de métropolitain de la Viennoise à

l'évêque d'Arles, qui se l'arrogeait parce que

saint Trophime, évêque d'Arles, avait prêché

le premier la foi dans ces provinces. Le con-

cile, sans avoir égard aux raisons de l'évê-

que d'Arles, voulut 6 que l'on examinât la-

quelle des deux villes était métropole poul-

ie civil, et celui dont la ville était métropole,

devait jouir de l'honneur de la prirnatie dans

toute la province, en ordonner les évèques,

et en visiter les Eglises. Toutefois pour le

bien de la paix et de la charité, il leur laissa

la liberté de visiter les Eglises voisines
,

comme métropolitain, chacun dans sa pro-

vince. Il parait que pour terminer cette diffi-

culté les deux évèques, suivant l'avis du

concile, partagèrent la province entre eux,

comme elle lest encore aujourd'hui. Dans

les anciennes notices, Vienne est mise pour

la métropole , et Arles au rang des simples

villes; mais depuis que Constantin eut donné

son nom à Arles avec de grands privilèges,

cette ville fut regardée comme la seconde

ville des Gaules, et les empereurs lui accor-

dèrent même le titre de métropole, comme
on le voit par une lettre d'Honoré en 418.

3. On avait encore porté au concile de

Turin l'affaire des évèques Octave, Ursion,

Remède ou Rémi et Trifère, accusés d'avoir

commis diverses fautes dans les ordina-

tions ". Ils étaient, comme l'on croit, tous

quatre évèques dans la seconde Narbon-
naise, et furent tous présents au concile. Ils

ne nièrent point les fautes dont on les accu-
sait, mais ils s'excusèrent sur ce qu'on ne
les avait pas avertis auparavant. Leurs ex-

cuses furent admises, et le concile leur par-

donna le passé
;
quiconque à l'avenir viole-

rait les anciens décrets de l'Eglise perdrait

le droit d'ordonner et de voix dans les con-

ciles, et ceux qu'ils avaient ordonnés contre

les canons, devaient être privés de l'hon-

neur du sacerdoce. Le concile confirma en-

suite la sentence que Trifère avait prononcée

contre Exupérance, prêtre s
,
qui l'avait ou-

tragé , et contre Pallade, laïque, qui avait

calomnié le prêtre Spanus, réservant néan-

moins â Trifère le pouvoir de leur faire grâce

quand il le jugerait à propos , et d'accorder

â Exupérance la communion du Seigneur,

dont il l'avait privé pour diverses fautes con-

tre la discipline ecclésiastique.

4. Parmi les députés des Eglises des Gau-

les, il y en avait de la communion de Félix,

(incre
rour I*

Turin.

1 Tom. II Concil.. pag. 1155.
"- Ibid. — 3 Ibid.

4 Cuil. 1. ibid., pag. 1155.
B Hieronym., Epiât. 93, pag. 777, ad Ruslicum.

6 Can. i, pag. 1150.

7 Can. 3, pag. 1156.
s Can. 4, pag. 1156, et can. 5, pag. Il:
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Comme il avait été or-

donné par les ithaciens, le pape Sirice et

saini Ambroiae n'avaient point voulu com-

muniquer avec lui ', fi ils avaient même
écrit cjue ceux qui voudraient se séparer de

sa Communion , seraient reçus dans celle île

L'Eglise. Ces lettres, que nous n'avons plus,

furent lues dans le ciuieile en présence îles

députés de Félix , et il y lut arrêté m 1
"' con-

formément à ce qui avait ele pratiqué par

saint Sirice et par saint Ainlirciise , eu n 'ac-

corderait la communion de l'Eglise qu'à

ceux qui se sépareraient de celle de Félix.

11 fut encore défendu -dans ce concile de re-

cevoir ni les clercs d'un autre évêque, ni

ceux qu'il aurait excommuniés; comme
aussi d'élever à un degré plus éminent

ceux 8 qui auraient eu des enfants, étant mi-

nistres de l'Eglise, ou qui auraient été or-

donnés illicitement. Ce canon touchant l'in-

continence des clercs fut cité dans le concile

d'Orange * en 441. Celui de liiez, en 43'J, or-

donna 5 que suivant ce qui avait été décidé

dans le concile de Turin, les deux évéques

qui en avaient ordonné un à Embrun contre

l'ordre des canons, seraient privés à l'avenir

du droit d'ordonner.

S. En Espagne, les Eglises continuaient à

être divisées par les priscillianistes et par le

peu de conformité qu'il y avait entr'elles

dans la discipline. Pour remédier à ces maux,

les évèques s'assemblèrent à Tolède le sep-

tième des ides de septembre de l'ère 438

,

sous le consulat de Stilicon 6
, c'est-à-dire

l'an 400 de Jésus-Christ. Ils étaient au nom-

bre de dix-neuf de toutes les provinces d'Es-

pagne. Patruin de Mérida, président du con-

cile, en lit L'ouverture en proposant de sui-

vre les règlements du c :ile de Nicée poui

citer la diversité : candaleu e qui se trouvait

dans la conduite de évêque , en pai ticulier

dans les ordinations, diversité qui allait jus-

qu'au schisme. Sun avis l'ut trouvé 1 >• >n : OU

convint d'un consentement unanime, que

quiconque après avoir eu connaissance de

ce qui avait été réglé à Nicée y contrevien-

drait, serait excommunié, à moins qu'il ne

rectifiât lui-même sa contravention. Ensuite

on dressa vingt canons.

G. On permet de donner le diaconat à des

personnes mariées 7
,
pourvu qu'elles soient

chastes et qu'elles gardent la continence.

La seule peine qu'on impose aux diacres et

aux prêtres qui ne l'auront point gardée , et

qui auront eu des entants avant la loi des

évèques de Lusitanie sur ce sujet, est de ne

pouvoir être élevés à la prêtrise. Ceux 8 qui

auront fait pénitence publique ne pourront

être ordonnés clercs, c'est-à-dire, portiers et

lecteurs, si ce n'est en ca§ de nécessité.

Mais si quelqu'un, avant la tenue de ce con-

cile , a été ordonné diacre, qu'il tienne le

rang de sous -diacre, en sorte qu'à l'avenir

il n'impose pas les mains et ne touche pas

les choses saintes. La pénitence , dont il est

parlé ici, était celle que l'on faisait pour les

crimes canoniques
,
par exemple, pour l'ho-

micide. Le lecteur qui épouse une veuve 9
,

ne peut être pourvu à un degré supérieur

au sien, si ce n'est peut-être au sous-diaco-

nat. Le sous-diacre 10 qui après la mort de

sa femme en épouse une autre, perd son

grade, et devient portier ou lecteur, mais à

la charge de ne lire ni l'épitre ni l'évangile.

Cnnons fin

roQcllf 'ii T..-

IMe.Tom 11

Concil., pag.
122J.

i Can. 6, pag. 1157.

* Nec iltud prœtermitlendum fuit, quod synodi sen-

tenlia definitum est, ut clericum alterius secundum
statuta canonum nemo suscipiut, neque suœ Ecclesiœ

tient in ulio gradu audeat ordinare neque abjectum re-

cipiat in cononunionem. Cau. 7, pag. 1157.

•> //< autem qui contra interdiction sunt ordinati,

vel in ministei-io filios yenuerunt, ne ad majores gra-

dus ordinum permittantur, synodi décrivit auctoritas.

Can. S, Lbid.

* Concil. Arauàic, can. 24, tom. Ht Concil., pag.

1450.
5 Concil. Regense, can. 1 et 2, tom. lit Concil.,

pag. 1285 et 1286.
6 Tom. II Concil., pag. 1222.

Plaçait ut diacones, si vel integri vel casti sint, et

continentis vitœ, etiamsi uxores babeanl, in ministerio

constituante : ita tamen ut si qui eliam ante inter-

diction, quod per Lusiianos episcopos constitution est,

incontinenter cum uxorilius suis vixerint, pre.bylerii

honore non cumulentur. Si quis vero ex presbyteris

ante interdiction filios susceperit, de presbylerio ad

episcopalum non permittatur. Can. 1.

8 Item placuit, ut de pœnitenle non admittalur ad

clerum, nisi tantum si nécessitas aut usus exeyerit,

inter osliarios deputetur, vel inter lectures : ita ut

Evangelia et Apostoluni non légat. Si qui autem ante

ordinati siutt diacones, inter subdiacones habeantur :

ita ut manum non imponant, aut sacra non contingant.

Pœnitenle vero dicimus de eo qui post baptismuni, aut

pro bomicidio, aut pro diversis criminibiis gravissunis-

que peccatis publicam pœniientiam gerens sub ciltcio,

divino fuerit reconciliatus altario. Can. 2.

» lient constitua sancta synodus ut lector fide/is, si

viduam alterius uxorem acceperit, amplius nihil sit, sed

temper lector habealur, aut forte subdiaconus. Cuu. 3.

lu Subdiaconus, defuncla uxore, si aliam duxerit, ab

officio in quo ordinatus fuerut, removeatur, et habea-

tur inter osliarios vel inter lectorcs : ita ut Evange-

liiiin et Apostoluni non légat... Qui vero tertiam... ac-

ceperit, abstentus biennio, poslea inter laicos reconci-

liatus per pœniientiam communicet. Cnu. 4.
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S'il épouse une troisième femme, il sera deux

ans séparé de la communion
,
pendant les-

quels il fera pénitence , et enfin il recevra la

communion parmi les laïques. Le prêtre ',

le diacre, le sous -diacre et tout autre clerc

qui se trouvant dans le lieu où il y a une

église , n'assistera pas au sacrifice que l'on

offrira tous les jours, ne sera plus tenu pour

clerc , a moins qu'il ne se corrige et n'ob-

tienne le pardon de son évêque. La vierge 2

consacrée à Dieu ne doil point avoir de fa-

miliarité avec un confesseur ou un laïque

qui n'est point son parent; elle ne doit

point aller seule dans les festins , s'il n'y a

plusieurs anciens et honnêtes gens et des

veuves de probité ; elle ne doit pas non plus

aller dans les maisons des lecteurs , si elle

n'est leur sœur consanguine ou utérine. S'il

arrive 3 que la femme d'un clerc pèche, il

pourra la lier dans sa maison, la faire jeûner

et la châtier, sans néanmoins attenter à sa

vie; mais il ne lui sera pas même permis de

manger avec elle, jusqu'à ce qu'elle ait fait

pénitence et soit rentrée dans la crainte de

Dieu. Si quelqu'un, après avoir*reçu le bap-

tême 4
, s'engage dans la milice et qu'il soit

plus tard reçu dans le clergé, il ne pourra

arriver au diaconat, quand même il n'aurait

pas commis de grandes fautes. Aucune 5 re-

ligieuse ni veuve ne doit faire les prières pu-

bliqes dans sa maison , soit avec un confes-

seur, soit avec un domestique , sans la pré-

sence d'un évêque ou d'un prêtre. L'olrice

de vêpres ne doit se lire que dans l'église

,

ou si on le lit dans une maison de campa-

.

gne, il faut que ce soit en présence de l'évo-

que , d'un prêtre ou d'un diacre 6
. Il n'est

pas permis ' d'ordonner clercs ceux qui sont

sous la puissance d'autrui , sans le consen-

tement de leurs maîtres , et s'ils ne sont

d'une vie éprouvée. On soumet 8 à l'excom-

munication les riches, qui avertis par l'évê-

quede restituer les biens qu'ils ont usurpés,

refusent de le faire. Défense 9 à un clerc

de quitter son évêque pour entrer dans le

clergé d'un autre. On en excepte le clerc qui

quitte le schisme ou l'hérésie pour se réunir

à l'Eglise catholique. On déclare excommu-
niés tous ceux qui se séparent des catholi-

ques pour s'unir avec des schismatiques.

Ceux 10 qui entrent dans l'église et ne com-
munient jamais, seront avertis de se mettre

1 Presbyter vel diaconus, vel subdiaconus, vel quili-

bet Ecclcsiœ depulatus clericus, si intra civitatem

fuerit, vel in loco in quu ecclesia est , aut castcllo,

aut vico, aut villa, et ad ecclesiam et ad sacrificium

quotidianum non accesserit, clericus non habeatur, si

castigaius per salisfactionem veniam ab episcopo no-

lucrit promereri. Can. B.

2 Item neque pue/la Dei aut familiaritaiem habeat

cum confessore, aut cum quolibet laico, sibi sanguinis

alieni : aut convivium soin adeat,nisi ubi sit seuiorum

frequentia nul lmuestoruai, aut viduarum honeslarum-

que ; ubi honeste confessor quilibet cum plurimorum
testimonio convivio interesse poterit. Cum lectoribus

auiem in ipsorum domibus non admittendas pendus

nec videndas nisi forte consanguinea soror sit vel

uierina. Can. G.

3 Plucuit, ut si quorumque clericorum uxores pec-

caverint (ne forte licenliam pecca/ïdi plus habeant)

accipiant mardi earum liane potestatem prœter necem,

custodiendi ac ligandi in domo sua, ad jejunia salu-

faria non mortifera cogenies : ita ut invicem sibi cle-

rici pauperes auxilium feront, si servitia forte non

habeant. Cum uxoribus autem ipsis quœ peccaverint,

nec cibum sumant ; nisi forte ad limorem Dei acta

pœnilentia revertantur. Can. 7.

4 Si quis post baptismum militaverit, et chlamydem
sumpserit, aut cingulum; etiam si graviora non ad-

miserit, si ad clerum adntissus fuit, diaconi non acci-

piat dignitatem. Can. 8.

6 Nutla professa, vel vidua, absente episcopo vel

presbgtero, in domo sua antiphonas cum confessore,

vel servo suo faciat : lucernarium vero, nisi in Eccle-

sia, non legatur; aut si legitur in villa, prœsente

episcopo vel presbj/lcro, vel diacono legatur. Can. 9.

6 La raison pour laquelle le concile ne veut pas

que l'on dise l'office public dans la maison sans un
évêque, un piètre ou un diacre, c'est qu'à la fin de

l'office et particulièrement de celui de vêpres on
faisait l'interprétation de l'Ecriture saiute, office qui

n'appartenait qu'à l'évêque, au prêtre, au diacre.

D'ailleurs les priscillianistes avaient profité de ces

assemblées pour répandre leurs erreurs. (L'éditeur.)

7 Clericos, si qui obligali sunt, vel pro œquatione,

vel génère alicujus domus, non ordinandos, nisi pro-

batœ vitœ fverint, et patronorum consensus accesserit.

Can. 10.

8 Si quis de potentibus clericum, aut quemlibet

pauperiorem, aut religiosum expoliaverit, et manda-
verit ad ipsum episcopus, ut cum audiat : et si con-

tempserit, invicem mox scripta percurrant per onmes

provinciœ episcopos, et quoscumque adiré potuerint,

ut excotnmunicutus habeatur, donec audiatur, m/ red-

dat aliéna. Can. 11.

9 Item ut liberum ulli clerico non sit discedere de

episcopo suo et alteri episcopo communicare, nisi forte

ei, quem episcopus alius libenier habeat de hœretico-

rum schismate discedentem et ad fidern catho/icom re-

veiientcm. Si qui autem de catholicis discesserint, et

in communione eorum vel palam vel occulte, qui vel

excommunicati sunt, vel per sentenliam jam notati,

fuerint invenli , habeant illorum ad quos ire vo-

luerunt, etiam in damnalionem consortium. Can. 12.

10 De his qui intrant in ecclesiam, et deprehemlun-

tur nunquam communicare, admoneantur, ut si non

communicant, ad pœnitentiam accédant ; si communi-

cant non super abstineantur, si non fecerint, absti-

neantur. Can. 13.
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en pénitence, ou de ne point s'abstenir de la

communion, et s'ils refusent, on doit les ex-

communier. Mais s'il s'en trouve quelqu'un

qui ayant reçu l'Eucharistie de la main du

prêtre, ne l'ait pas consommée, il sera cbassé

comme un sacrilège '. Ce canon est contre

les priscillianistes.

Il est ordonné - d'éviter un excommunié

suit laïque , soit clerc. Si quelqu'un est

trouvé boire, manger ou parler avec lui, il

H'i'ii soumis à l'excommunication; mais ce

décret ne regarde que ceux a qui l'on a fait

connaître l'excommunié. La religieuse 3 qui

aura péché, ne sera pas reçue dans l'Eglise

qu'elle ne se soit corrigée et n'ait l'ait péni-

tence pendant dix ans. Il est défendu sous

peine d'excommunication aux autres chré-

tiens de la recevoir à leur table pendant le

temps de sa pénitence. Si elle s'est mariée

avec celui qui l'a corrompue, on ne pourra

la recevoir au nombre des pénitents, à moins

que du vivant de son mari ou après sa mort,

elle n'ait vécu en chasteté pendant un temps

considérable. Celui 4 qui ayant une femme

fidèle, prend une concubine, doit être ex-

communié. Mais si la concubine lui tient

lieu d'épouse, en sorte qu'il se contente de

la compagnie d'une seule femme à titre d'é-

pouse ou de concubine à son choix , il ne

sera point rejeté de la communion. S'il en

agît autrement, qu'il soit excommunié jus-

qu'à ce qu'il se corrige , et qu'il rentre dans

son devoir par la pénitence. Il y avait donc

des concubines légitimement approuvées de

l'Eglise. C'est que selon les lois romaines

,
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tonte femme ne pouvait ôtre épousée légiti-

mement de tout bomme : il fallait que l'un

ei l'autre fussent citoyens romains, el qu'il

y eûl proportion entre les conditions. Un é-

natenr ne pouvait épouser une affranchie;

ui\ homme libre ne pouvait épouser une es-

clave, et les conjonctions des esclaves n'é-

taient point nommées mariages \ Or la

femme qui ne pouvait être tenue à titre d'é-

pouse, pouvait être concubine \ et les luis

le souffraient, pourvu qu'un bomme n'eu eût

qu'une, el ne lut point marié 7
. Les enfants

qui en venaient n'étaient ni légitimes ni bâ-

tards, mais enfants naturels, reconnus par

les pères, et capables de dotations. L'Eglise

n'entrait point dans ces distinctions, et se

tenant au droit naturel, approuvait toute

conjonction d'un homme et d'une femme. G<mo»

pourvu qu'elle fût unique et perpétuelle s
;

d'autant plus que l'Ecriture sainte emploie

quelquefois indifféremment les noms d'é-

pouse et de concubine.

7. Si la veuve d'un évêque '', d'un prêtre ,

d'un diacre se remarie, aucun clerc, aucune
;X.''°

deT°

religieuse ne mangera avec elle, et elle ne

recevra la communion qu'à la mort. La fille

d'un évêque '", d'un prêtre ou d'un diacre

consacrée à Dieu
,
qui aura péché ou qui se

sera mariée, ne recevra la communion qu'a-

près la mort de son mari , si elle fait péni-

tence, et le père et la mère seront excom-

muniés, s'ils ne se séparent d'elle. Si cette

femme est séparée de son mari de son vi-

vant, on lui accordera la grâce de la récon-

ciliation à la fin de sa vie. En quelques en-

XXV,
I. »
jii'licum

,

xix, 10. *i,

2Ï, 27.

Si, Ho fa
C .1 DO us

' Si quis autem acceptant a sicerdotc eucharis-

tiam non sumpserit, velut sacrilegus propellatur. Can.

14.

s Si quis laicns abstinetur, 'ad hune vel ad domum
ejus, clerieorum vel religiosorum nul/us accédai. Si-

militer et clerieus si abstinetur , a c/ericis devitetur.

Si quis cum illo colloqui aut convivari fueril depre-

hensus, etiani ipse abstineatur, sed hoc pertinent ad

eos clericos, qui ejus sint episcopi, et ad ornnes qui

commonili fuerint de eo qui abstinetur, sire laicn
l

sue clerico. Can. 15.

;1 Devotam peccaniem non recipiendam in ecclcsiam,

nisi peccare desierit et desinens egerit aptam pœni-

tentiam deeem annis, recipiut communionem. Prius

autem quant in ecclesia admittatur ad orationein, ad

nullum convivium christianœ mulieris accédât. Quod

si admissa fueril, etiam hœc quœ eum recepit, habea-

bur abstenta. Corruptorem etiam parpâma constringat.

Quœ autem maritum acceperit, non admittatur ad
pœnitentiam, nisi adhuc vivenle ipso viro, caste viuere

cœperit, uut postquam ipse decesserit. Can. 10.

' Si quis habens uxorem fidelem, si concubinam ha-

beat, non communicet. Cœterum qui non hubet uxo-

rem, et pro uxore concubinam habet, a communione

non repellatur; tantum ut unius mulieris, aut uxoris,

aut concubines (ut ei placuerit), sil conjunctione con-

tentus; alias vero vivens abjiciatur, donec desinat, et

per pœnitentiam reverlatur. Cau. 17.

5 Henry, lib. XX Histor. Eccles., pag. 117, tom.

V.
6 Lib. III, § ff. de Concubin.

1 Lib. XIIÏ, lib. XXXIV II. ad leg. de Juli. De

Adulter.
8 August., deBono conjug., cap. V.

9 Si qua vidua episcopi, sive presbyteri aut diaconi

maritum acceperit, nullus clerieus, nulla religiosa,

cum ea convivium sumat, nunquam communicet; mo-

rienti tantum ei sacramentum subveniat. Can. !8.

10 Episcopi, sive presbyteri, sive diaconi fi/ia, si Deo

devota fuerit, et peccaverit, et maritum duxerit, si

eam pater vel muter in uffectum receperint, a commu-

nione habeantur alieni... Millier vero non admittatur

ad communionem, nisi marito defuncto egerit pœni-

tentiam. Si autem vivente eo, fecessent et pœnituerit,

vel petierit communionem, in ultimo vitœ déficient

uccipiat communionem. Can. 19.
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droits les prêtres se donnaient la liberté de

faire le saint chrême : le concile ' le leur dé-

fend, et ordonne qu'on enverra de chaque
Eglise un diacre ou un sous-diacre pour le re-

cevoir de l'évêque à Pâquas. On ne peut dou-

ter néanmoins que l'évêque n'en puisse faire

en tout temps, et on ne doit rien faire à son

insu. Le concile défend aux diacres de faire

sur le front des baptisés l'onction du chrême;
mais il le permet aux prêtres en l'absence

de l'évêque, ou en sa présence , s'il le leur

ordonne, et il veut que l'archidiacre ait soin

de faire exécuter ce décret.

8. Après que l'on eut dressé ces canons, le

concile régla diverses autres affaires, le troi-

sième jour du même mois de septembre. Le
sixième qui était un jeudi, Dictinius, l'un de
ceux que Symposius, évoque priscillianiste,

avait faits évêques pendant qu'il était encore
dans l'hérésie, pria les Pères du concile de
corriger en lui ce qu'ils voudraient, les con-

jurant d'user des clefs de l'Eglise qu'ils avaient

reçues, pour lui ouvrir la porte du ciel, et

non celle de l'enfer. Il condamna ce qu'il avait

dit, que Dieu et l'homme n'avaient qu'une
même nature, et en général toutes les erreurs

qui pouvaient se trouver dans ses écrits, et

toutes celles qui étaient dans les livres de
Priscillien, et sa personne même. Comme on
avait lu dans ce concile un écrit de Priscillien

qui contenait quelques-unes de ses erreurs,

Symposius prenant la parole aussitôt après
Dictinius, protesta qu'il condamnait les er-

reurs contenues dans cet écrit, la doctrine et

la secte de Priscillien avec son auteur. Co-
masius, disciple et prêtre de Symposius,
condamna aussi les écrits de Priscillien, et

en particulier l'erreur dans laquelle il affir-

mait qu'il y avait deux principes, et que le

Fils de Dieu était inaccessible. Son estime
pour Symposius allait si loin, qu'il ne crai-

gnit point de dire en présence du concile,

qu'il ne préférait que Dieu seul à la sagesse
de ce vieillard. Le mardi suivant, le onzième
de septembre, Comasius ayant lu dans un
papier que Priscillien enseignait contre la foi

de Nicée, que le Fils de Dieu n'est point né,

condamna Priscillien et ses écrits, décla-

rant qu'il s'en tenait à la foi de Nicée. Sym-
posius ajouta que si Priscillien avait fait de

méchants livres, il les condamnait avec leur

auteur. Dictinius déclara qu'il suivait le sen-

timent de Symposius son père et son doc-

teur
;

qu'il anathématisait avec saint Paul

tous ceux qui suivaient une doctrine diffé-

rente de celle de l'Evangile, et que pour cette

raison il condamnait Priscillien et tout ce

qu'il avait écrit ou enseigné contre la vérité.

9. Sur cette rétractation, les évêques du
concile rendirent leur sentence : suivant l'avis

de saint Ambroise qui avait pris connaissance

de l'affaire de Symposius et de Dictinius, ces

deux évêques en condamnant ce qu'ils avaient

fait de mal, devaient être reçus à la paix

,

mais Dictinius devait demeurer dans le sa-

cerdoce prêtre sans pouvoir être élevé à un
plus haut degré. Tel avait été aussi l'avis du
pape Sirice. Dictinius et Symposius quelques

années auparavant avaient été trouver saint

Ambroise pour le prier de les faire recevoir

dans l'Eglise aux conditions qu'ils lui propo-

saient. Dictinius n'était alors que prêtre.

Saint Ambroise écrivit donc aux évêques

d'Espagne pour demander qu'ils fussent re-

çus à la paix aux conditions qu'ils s'étaient

eux-mêmes imposées en sa présence; l'une

était que Dictinius garderait le rang de prêtre

et ne pourrait être élevé à un degré plus ho-

norable. Cependant Symposius l'ordonna

évèque d'Astorga; mais il s'excusa au concile

de Tolède d'avoir été contraint à cette action

par le peuple. La sentence de ce concile parle

de plusieurs autres évêques de Galice qui

avaient suivi le parti et les erreurs de Pris-

cillien; les uns obstinés à les soutenir, furent

condamnés, les autres reçus à la communion.

Paterne, ordonné évèque de Drague par

Symposius, avoua qu'il avait été engagé dans

la secte de Priscillien, mais il ajouta qu'il

s'était converti par la lecture des écrits de

saint Ambroise. Sur cette réponse on lui

permit de demeurer dans son Eglise, et on

lui promit de le recevoir à la communion
quand le Saint-Siège en aurait écrit. Le COII-

prono
dans i

cile. Toi
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1 Quamvis pêne ubique cuslodiatur, ut absque epis-

copo chrisma nemo conficiat; tamen quia in aliquibus

locis vel provinciis, presbyteri dicuntur chrisma con-

ficere, placuii ex bac die nullum alium, nisi episco-

pum chrisma facere et per diœcesim destinare : ita

ut de singulis Ecclesiis ad episcopum ante diem Pas-
chœ diaconi destinentur aut subdiaeoni, ut confection

chrisma ah episcopo destinatum ail diem Paschœ pos-

sit occurrere. Episcopo sane certum est omni tempore

licere chrisma conficere, sine conseientia autem epis-

copi, nihil penitus faciendum. Statutum vero est, dia-

conum non chrismare, sed presbyterum, absente epis-

copo; prœsente vero, si ab ipso fuerit praceptum. Hu-
jusnmdi constitutiouem meminerit setnper archidiaco-

?ius, vel prœsentibus, vel absentibus episcopis sugge-

rendam, ut eam episcopi custodiant et presbyteri non

relinquant. Can. 20.
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eile en agil de même envers Isonius, baptisé

depuis pea et fait évoque par Symposius, et

envers Vegetiuus évêque dès avant le concile

de Sarragosse, parce qu'ils condamnèrent
Priscillien el ses livres. Serenas an contraire]

Donatiis, Acurius et Emibius ayant persisté

à vouloir défendre Priscillien furent déposés

du sacerdoce: le premier, outre L'hérésie,

était coupable d'avoir nié avec parjure une

chose dont il était convaincu parla déposition

de trois évéques et de beaucoup de prêtres

et de djacres. Ensuite il fut ordonné que l'on

enverrait une formule de foi aux autres évo-

ques de. la Galice qui s'étaient trouvés au

concile assemblé par Symposius, etqui étaient

toujours demeurés dans la communion de

cet évêque. On leur promit en même temps

que s'ils y souscrivaient, ils pourraient aspi-

rer à la paix divine de l'Eglise, en attendant

néanmoins, comme les autres, ce que le

Pape, qui était alors Anastase, Simplicien

évéque de Milan, et les autres évéques or-

donneraient à leur sujet ; mais s'ils refu-

saient de signer la formule envoyée par le

concile, ils ne devaient pas demeurer dans

leurs Eglises; et que les évéques que le con-

cile avait renvoyés dans leurs sièges, ne

pouvaient communiquer avec eux. Il fut en-

core arrêté que tous ceux à qui il avait don-

né la paix, à condition qu'elle leur serait

rendue par le Pape et par l'évéque Simpli-

cien, ne pourraient, avant d'avoir reçu cette

paix, ordonner ni évéques, ni prêtres, ni

diacres, « afin qu'on voie, disent les pères de

Tolède, s'ils ont appris à rendre le respect

qu'ils doivent aux sentences des conciles. »

Sur la fin de la sentence le concile avertit les

évéques d'empêcher les excommuniés de te-

nir des assemblées particulières, et les fidèles

de s'engager dans la communion et le sup-

plice des hérétiques, en lisant leurs livres

apocryphes : et il la conclut en rétablissant

Ortygius dans les Eglises dont les priscillia-

nistes l'avaient chassé, c'est-à-dire, dans son

évêché de Célènes.

10. L'extrait des Actes du concile qui pré-

cèdent cette sentence, parait n'avoir été fait

que plusieurs années après le concile même,
car Symposius et Dictinius y sont appelés

de sainte mémoire, ce qui signifie qu'ils étaient

morts. Or il y a des preuves que Dictinius

vivait encore en 420. Cet extrait pourrait

dune bien avoir été l'ail dans quelque anlre

concile de Tolède, peut-être dans celui que
saini Léon iii assembler vers l'an 447,

11. Il y a Ion le apparence qn < la confession

de foi ajoutée aux canons du concile de To-

Snr In r.in

r.

illrlboi

le. le en 400, lut aUSS] dressée dans celui de '''/l'.'"

1
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447. Carie litre de cette confession porte en

termes exprès qu'elle fut faite par, ordre du
pape Léon, et envoyée par les évéques de
Tarragone, de la Carlliagène, de la l.u-ilauie

et de la Bétique, à Balcone évéque de Bra-

gue. Ce titre ajoute que les mêmes évéques
qui ont fait la confession de foi, ont fait aussi

les vingt canons dans le concile de Tolède.
Mais cette addition est hors de place, ou mise

ici sans raison. Car on ne connaît point d'au-

tre concile de Tolède que celui de l'an 400,

qui ait fait vingt canons, et les évéques qui

y ont souscrit sont de ce temps-là. On objecte

qu'entre les dix-neuf évéques qui ont faitc.es

canons, on ne trouve pas Rufin qui, comme
nous l'apprenons du pape Innocent [•' ', de-

manda pardon au concile de Tolède eu 400,

de ce qu'il avait fait contre la paix de l'Eglise.

Mais était-il naturel qu'un évéque coupable

et qui venait demander pardon, fût établi

juge dans ce concile. Symposius y a-t-il sous-

crit? S'il n'est rien dit dans les Actes des

députés de l'évéque Jean, qui consentirent

de sa part à la réception de Symposius et des

autres, ce n'est pas qu'ils n'aient assisté au

concile de l'an 400, mais c'est que nous n'en

avons pas les Actes tout entiers.

ARTICLE VIL

CONCILES DE CONSTAKTIXOPLE ET D'ÉHIÈSE.

1. Plusieurs évéques d'Asie qui se trou-

vaient à Constantinople en 40 J -, pour quel-

que affaire qui n'est point marquée dans

l'histoire, s'étant assemblés en un concile

avec saint Chrysostôine, Eusèbe, évêque de

Valentinianople, se présenta devant eux, et

leur donna un libelle contre Antonin évéque

d'Ephèse, son métropolitain. Ce libelle con-

tenait sept chefs d'accusation. Eusèbe accu-

sait son métropolitain 1° d'avoir fondu des

vases sacrés, et employé l'argent au profit de

son fils; 2° d'avoir ôté des marbres de l'en-

trée du baptistère, pour les mettre dans son

bain particulier; 3" d'avoir fait dresser dans

sa salle à manger, des colonnes de l'église,

uj,.

Concile de
CoosUnlino -

pk.eu WJU.

1 Innocent. I, Episl. 3, pag. 7G7, toru. I Décret.

2 Pallad., in dialogo de Vda Chrysostomi, pag. 50,

et Batuz., tout. I Concil., pag. 103.
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EusT-he ac-
cuse Anlonin
de plusieurs
crimes.

couchées depuis longtemps; 4° de garder

entre ses domestiques un homme coupable

de meurtre, sans lui avoir fait de correction;

S d'avoir vendu à son profit des terres don-
nées à l'Eglise par Rasiline,mèrc de l'empe-

reur Julien l'Apostat ;
6° d'être retourné avec

sa femme, et d'en avoir eu des enfants après

s'être séparé d'elle ;
7° d'avoir pour maxime

de vendre les ordinations des évêques, à

proportion du revenu de leurs évéchés. Eu-
sèbe ajoutait dans le libelle ou requête
adressé nommément à saint Chrysostôme
que ceux qu'Antonin avait ainsi ordonnés,
étaient présens, et qu'il avait preuves de tout

ce qu'il avançait.

2. Saint Chrysostôme ayant lu la requête
en sou particulier, représenta à Eusèbe avec
beaucoup de douceur, que souvent les accu-
sations qui se font par passion, ne sont pas
faciles à prouver. « Croyez-moi donc, ajoutâ-
t-il, n'accusez point par écrit mon frère An-
tonin : nous accommoderons cette affaire. »

Eusèbe, au lieu de s'adoucir, s'échauffa et

s'emporta contre Antonin, protestant avec
des paroles fort aigres, qu'il persistait dans
son accusation. Saint Chrysostôme ne laissa

pas de prier Paul d'Héraclée qui paraissait

ami d'Antonin, de travailler aies réconcilier.

Ensuite il entra dans l'église avec les évêques
pour y offrir le sacrifice. Ils étaient au nom-
bre de vingt-deux.

ibid., rae . si. 3. Après avoir donné la paix au peuple, et

s'être assis avec les évêques, Eusèbe vint lui

présenter une seconde requête contre Anto-
nin, le conjurant avec de grands serments de
lui faire justice. 11 l'en pria même par le sa-

lut de l'empereur, ce qui fit croire au peuple
qui était présent, qu'Eusèbe priait saint

Chrysostôme d'intercéder pour lui auprès
d'Arcade, et de lui obtenir la vie. Le saint
évêque voyant son emportement et voulant
éviter un plus grand trouble, reçut sa re-

quête
: mais après la lecture ordinaire de

l'Ecriture sainte, il pria Pansophius, évêque
de Pisidie, d'offrir en sa place le saint sacri-

fice, et se retira avec les autres évêques, sans
Maw,. v, si. vouloir selon le commandement de l'Evangile,

célébrer les saints mystères avec un esprit

ému.

4. Après que le peuple fut sorti de l'église,

saint Chrysostôme s'assit avec les évêques
dans le baptistère; là ayant fait appeler Eu-
sèbe, il le pria encore une fois de prendre

Il perslslo.

dans ses accu-
sations.

son parti avant qu'on eût fait publiquement
la lecture de son libelle. « Car lorsqu'il aura

été lu et entendu de tout le monde, ajouta-

t-il, et qu'on aura dressé des Actes, il ne vous

sera plus permis étant évêque, de vous dé-

sister. Eusèbe ayant déclaré qu'il persistait

dans sa dénonciation, on fit lecture de sa re-

quête, et tous les évêques convinrent qu'ils ne
reprochaient rien à Antonin, qui ne fût cri-

minel et contraire aux saints canons. Mais les

plus anciens représentèrent à saint Chrysos-

tôme, qu'il était à propos, pour ne poini per-

dre de temps, de s'attacher au dernier chef

d'accusation, qui regardait la simonie- «car

celui, disaient-ils, qui aurait vendu à prix

d'argent, la communication du Saint-Esprit,

n'aura pas épargné les vases, les marbres ou

les terres de l'Eglise. »

5. Alors saint Chrysostôme commença
l'instruction du procès, et dit à Antonin qui

était présent : «Mon frère Antonin, que dites-

vous à cela '? » Il nia le fait. On interrogea

ensuite les évêques accusés d'avoir acheté

de lui l'ordination : et ils le nièrent tous. La
séance dura jusqu'à deux heures après midi,

pendant laquelle on examina les divers in-

dices qu'on pouvait avoir de la vérité des ac-

cusations formées contre ces évêques : mais

cet examen fat inutile, et il fallut en venir

aux témoins devant lesquels l'argent avait

été donne et reçu. Ces témoins étaient en

Asie, et il n'était pas aisé de les faire venir

à Constanlinople : c'est ce qui obligea saint

Chrysostôme de prendre le parti d'aller lui-

même en Asie achever celte instruction.

6. Antonin qui se sentait coupable 2 s'a-

dressa à un des principaux de la cour, dont

il faisait valoir les terres en Asie, pour em-
pêcher le voyage de saint Chrysostôme, et

promit de faire venir lui-même les témoins.

Ce seigneur fit donc dire au saint évêque de

la part de l'empereur, qu'il n'était pas à pro-

pos que dans le trouble et la crainte où l'on

était à Constantinople, à cause de la révolte

de Gainas, il s'éloignât de la ville, pour aller

chercher en Asie des personnes que l'on

pouvait facilement faire venir à Constantino-

ple. Saint Chrysostôme ne doutant point que

le dessein d'Antonin ne fût d'écarter les lé-

moins par argent ou par autorité, résolut

avec le concile, d'envoyer quelques-uns des

évêques présents, en Asie, pour interroger

les témoins. Il en y envoya trois, Synclétius,

On instni

le procè
d'Autunia.

Pallad., in Dialog. % pag. 57. Ibid., pag. 52.
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métropolitain de Trojanople dans la Thrace,

Hésychius, évoque de Porion dans l'Helles-

pont, et Pallade d'Hélénople dans la Bithynie.

D'après l'instruction donnée par écrit à ces

dois évoques par le concile, celui dos deux

parties, l'accusateur ou l'accusé, qui dans

dru\ mois no se rendrait pas à llypèpes, pour

la poursuite de ses droits, devait être privé

de la communion ecclésiastique. Hypèpea

était nui' ville d'Asie, voisine des parties et

des deux évêques commis avec Synclétius,

7. -Hésychius qui préférait les intérêts

d'Antonin a coux do l'Eglise ', abandonna sa

commission, sous prétexte de maladie. Syn-

clétius et Pallade se rendirent à Smvrnc d'oïl

ils sommèrent les parties de se rendre au

lieu marqué. Mais elles étaient déjà d'accord.

Eusèbe gagné par argent, avait promis par

serment à Antonin do ne le point, poursuivre.

Ils se rendirent l'un et l'autre à llypèpes

pour la forme, et dirent que les témoins

étaient allés l'un d'un côté, l'autre de l'autre

pour diverses affaires. Sur cela les juges de-

mandèrent à Eusèbe : « Dans combien de

temps les présenterez-vous ? Nous les atten-

drons. » Il s'obligea par écrit de les repré-

senter dans quarante jours, ou de subir les

censures des canons. C'était une défaite de

sa part, et et il ne demandait ce délai que

pour fatiguer les commissaires par l'incom-

modité de la saison : car l'on était alors au

mois de juillet de l'an -400 , dans les plifs.

grandes chaleurs de l'été. Synclétius et Pal-

lade déclarèrent qu'ils attendraient, et en-

voyèrent Eusèbe chercher ses témoins. Ce-

lui-ci abandonnant l'affaire, s'en alla à Cons-

tantinople, et y demeura caché. Au bout de

quarante jours, comme il ne comparaissait

point, les commissaires écrivirent à tous les

évêques d'Asie pour le déclarer excommu-
nié, comme calomniateur, ou comme ayant

abandonné la cause qu'il avait entreprise.

Ils attendirent encore un mois en Asie : ils

retournèrent alors à Constantinople , où
ayant rencontré Eusèbe, ils lui reprochèrent

sa conduite. Il s'excusa sur une maladie, et

promit de nouveau de représenter les té-

moins. Dans cet entre-temps, -\ntonin mou-
rut, et après sa mort . le clergé d'Ephèse

avec les évêques d'Asie, écrivirent à saint

Chrysostôme pour le conjurer de venir ré-
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former cette Eglise, affligée depuis longtemps
par les ariene el par les mauvais catholique

,

et empêcher les brigues de ceux qui s'effor-

çaient par argent de B'emparer du Biége va-

cant.

8. L'on était encore en hiver, lorsque ce

saint évoque reçut cette lettre, Antonin étant

mort sur la fin de l'an 400, avant d'avoir été

condamné *. Il paraît même que saint Chry-

sostôme se trouvait alors incommodé. Mais

rien ne put l'arrêter, et le désir de remédier

aux maux de l'Eglise d'Ephèse, le fit pa.-ser

pardessus tous les obstacles. Il partit donc

de Constantinople sur la lin du tnnis de jan-

vier de l'an 101, accompagné de trois évê-

ques, Paul, Syrien et Pallade que l'on croit

être celui d'Hélénople '. Saint Chrysostôme

lut reçu à Ephèse comme un second saint

Jean l'Evangéliste. Il y assembla un concile

des évoques d'Asie, do Lydie et de Carie,

dont la plupart vinrent d'eux-mêmes, attirés

par la réputation de saint Chrysostôme
,

qu'ils souhaitaient extrêmement de voir et

d'entendre, sur-tout ceux de Phrygie.

9. Comme le peuple d'Ephèse était divisé

on deux partis sur deux sujets 4
, saint Chry-

sostôme leur en proposa un troisième, qui

était Héraclide, son diacre. 11 fut accepté et

ordonné par le saint et par les évêques du

concile, qui étaient au nombre de soixante-

dix.

10. Après que la paix eut été rendue

à l'Eglise d'Ephèse par cette ordination 5
,

Eusèbe de Valentinianople, séparé de la

communion de l'Eglise, pour avoir abandonné

l'action qu'il avait commencée contre Anto-

nin, vint se présenter au concile, demandant

à être rétabli. Quelques évêques s'y opposè-

rent, sous prétexte que c'était un calomnia-

teur. Il s'offrit de fournir à l'instant les té-

moins nécessaires contre les évêques simo-

uiaques, et le concile trouva bon d'examiner

la chose. On fit lire d'abord les Actes de ce

qui s'était passé sur cela l'année précédente
;

puis on entendit les témoins. Six de ceux

qui avaient été ordonnés pour de l'argent,

se 'trouvèrent chargés par les témoins. Ils

voulurent nier leur crime ; mais les témoins

persistèrent, et le leur soutinrent si forte-

ment, et circonstancièrent tellement toutes

choses, qu'ils avouèrent enfin ce qu'ils

H Fplk-M, en
toi.

Condimna-
tion de, évê-

ques siiDonia-

quûà.

' Ibid.

* Pallad., ibid., pag. 53.

3 Phot., Cod. 273, pag. 1517.

* Socrat., lib. VI, cap. xi; Sozom., lib. VIII, c. VI.

5 Pallad., in Dinlog., pag. 53.
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Cunci
du Cdl

ialiule

'(;, en

avaient nié d'abord, s'exeusant sur ce qu'ils

avaient cru qu'il était ordinaire d'en agir

ainsi, et qu'ils ne s'étaient engagés dans l'é-

piscopat que pour s'affranchir des grandes

dépenses auxquelles les décurions ou con-

seillers des villes étaient obligés. Ils deman-

dèrent d'être maintenus s'il était possible,

dans le ministère de l'Eglise, sinon qu'on

leur rendit l'or qu'ils avaient donné; car

quelques-uns d'entre eux avaient vendu,

pour être ordonnés évoques
,

jusqu'aux

ameublements de leurs femmes. Saint Cbry-

sostôme dit au concile : » J'espère que l'em-

pereur à ma prière, les déchargera des fonc-

tions curiales : ordonnez que les héritiers

d'Antonin leur rendent ce qu'ils ont donné.»

Cet avis fut suivi, et le concile déposa ces six

évèques simoniaques, leur permettant seu-

lement de communier avec les ecclésias-

tiques dans le sancluaire. Tous acquiescè-

rent à leur déposition; et on mit en leur

place d'autres évèques reromman labiés par

leur vie et par leur science, et qui avaient

toujours gardé la continence. Les Actes de

leur déposition furent signés de soixante-dix

évèques du concile, et ce jugement fut ap-

plaudi par un consentement général des

peuples de toute l'Asie.

ARTICLE VIII.

DU CONCILIABULE DU CHENE.

1 . Les grands frères et les autres moines

d'Egypte, maltraités par Théophile sous pré-

texte d'origénisme, s'étant pourvus par re-

quête à l'empereur contre Théophile ', ce

prince ordonna que cet évoque serait tenu

de se présenter à Constantinople pour être

jugé par saint Chrysostôme. Théophile 2
lit

beaucoup de difficulté d'obéir à cet ordre;

mais enfin il se rendit à Constantinople un

jeudi, en plein midi, vers le 18 de juin de

l'an 403 : il était accompagné de beaucoup

(Vévèques de sa province, d'une grande

foule de mariniers égyptiens qu'il avait ras-

semblés exprès 3
, et apportait avec lui tout

ce qu'il avait de meilleur dans l'Egypte et

dans les Indes mêmes, pour se faire des

partisans. Mais quelque instance que l'on fit

à saint Chrysostôme de prendre connais-

sance des chefs d'accusation formés contre

Théophile, et de le juger, il n'en voulut rien

faire, soit par considération pour Théophile,

soit par respect pour les canons, qui ordon-

nent de juger les affaires des ecclésiastiques

dans leur province. Théophile qui pensait

bien différemment, ne s'occupa à Constanti-

nople que des moyens de chasser saint Chry-

sostôme de son siège : et il gagna par sou

argent, par ses caresses et par ses promesses

plusieurs grands de la cour 4
, et la plus

grande partie du clergé : en sorte que de

criminel il se vit en état par ses intrigues

d'être le juge des autres. Deux diacres lui

servirent d'accusateurs contre saint Chrysos-

tôme, dont l'un avait été déposé par ce saint

évêque, pour un homicide, et l'autre pour

un adultère. Théophile dressa lui-même les

requêtes qu'ils lui présentèrent contre saint

Chrysostôme. Elles ne contenaient que des

faussetés hors un seul article, dans lequel

ils accusaient l'évêque Jean de conseiller à

tout le monde de prendre après la commu-
nion un peu d'eau et de pain, ou quelque

pastille, de peur de rejeter involontairement

avec la salive, quelque chose des espèces B
,

et d'en user ainsi lui-môme. Théophile ayant

reçu ces requêtes, tint conseil chez Eugra-

phia avec Sévérien, Antiochus, Acace et les

autres ennemis de saint Chrysostôme. Le

résultat de leur assemblée fut de présenter

une requête à l'empereur, pour obliger le

saint évêque de comparaître devant le con-

cile.

2. Comme ils n'osaient produire au milieu

de Constantinople les calomnies dont ils pré-

tendaient l'accabler, ils assemblèrent ce con-

cile en un lieu près de Chalcédoine, nommé
le Chêne 6

, où il y avait un palais bâti en

394, par le préfet Rufln, avec une grande

église et un monastère. L'évêque de Chalcé-

doine qui se nommait Cyrin, était égyptien

de naissance et ennemi de saint Chrysostô-

me. Il se trouva dans ce conciliabule trente-

six évèques de la province de Théophile, et

quelques autres, jusqu'au nombre de qua-

rante-cinq. Les plus connus sont Théophile

lui-même, Acace de Bérée, Cyrin de Chalcé-

doine et Paul d'Héraclée. Saint Cyrille y ac-

1 Pallad., in Dialog., pag. 2i et 25.

- Ibid., pas. 2G.

3 Socrat., lib. VI, cap. xix; Sozom., lil>. VIII, cap.

xvn; Pallad., Dialogo, pag. 2t>.

'• Pallad., in Dialogo, pag. 26.

s Iliid., pag. 26.

6 Theodoret, lib. V, cap. xxxiv; Pallad., Dialog.,

pas. 27; Sucrai., lib. VI, cap. XIV; Sozomeu.. lib.

V 111, cap. XVJ1.
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ODcilo.

Praoidorfla
Hu concilia-

bule «lu Cbc-

compagna Théophile son omit', dont il fui

depuis le successeur.

.;. Photius qui avait lu les actes de cette

assemblée, dit ' qu'ils étaient partagés eu

treize mémoires nu actions; la treizième rc-

gardait Béraclide d'Ephèse, ci les douze au-

tres Bainl Chry808tome. On peut donc croire

qu'il y eut treize séances durant lesquelles

on insiniisit comme nu voulut cette affaire.

Pallude J dii néanmoins que les évoques de

cette assemblée consommèrent leur iniquité

ru un seul jour, et Sozomène 3 assure

qu'ayanl cité suint Chrysostôme, ils le jugè-

rent et le condamnèrent le même jour. Mais

ne peut-on pas concilier ces deux auteurs

avec Photius, en disant que ces évoques lu-

rent plusieurs jours à recevoir les requêtes,

el à examiner les chefs d'accusations for-

més contre saint Chrysostôme, non dans le

dessein de les vérifier, mais pour savoir

comment ils les feraient valoir pour en tirer

tout l'avantage qu'ils s'en étaient promis.

Nous avons encore les Actes de l'assemblée

du Chêne, en partie dans Photius, en partie

dans le Dialogue de Pallade. En voici la te-

neur.

4. Les évoques s'étant assemblés, Théo-
phile manda avec autorité l'archidiacre de

Constantinople, comme s'il n'y eut point eu

d'évêque en cette ville 4
. L'archidiacre obéit,

mena avec lui la plupart des ecclésiastiques

de cette Eglise, et se portant pour accusa-

teur, proposa vingt-neuf chefs d'accusation.

Saint Chrysostôme fut accusé : 1° d'avoir ex-

communié l'archidiacre lui-même, parce

qu'il avait frappé son valet nommé Eulalius;

2° d'avoir fait battre, traîner et enchaîner un

moine nomme Jean ;
3° d'avoir vendu un

grand nombre de meubles précieux apparte-

nant à l'Eglise, et les marbres préparés par

Nectaire pour orner l'Anastasie; 4° d'avoir

injurié les clercs, les appelant gens corrom-

pus, prêts à tout faire, qui ne valaient pas

trois oboles; 5° d'avoir appelé saint Epiphane

radoteur et petit démon; 6° d'avoir fait une
conjuration contre Sévérien de Gabales

,

excité contre lui les bas officiers de l'église

que l'on nommait doyens; 7° d'avoir compo-
sé contre les ecclésiastiques un livre plein

de calomnies ;
8° d'avoir fait venir devant

Bon clergé trois diacres, acace, Edaphiu el

Jean, les accusanl d'avoir dérobé son pal

liiiiu ;

\ C'était un ornement de laine qui est

le symbole de la brebis sur les épaules du
bon Pasteur; 9° d'avoir ordonné évêque An-
toine, convaincu d'avoir fouillé dans de

tombeaux; 10° d'avoir décelé le comte Jean

dans une sédition militaire; 11" de ne point

prier Dieu, ni en allant à l'église, ni en y
entrant; 12" d'avoir ord lé mims autel des

(lianes et des prêtres; III
1 d'avoir dans une

seule ordination l'ait quatre évéques; 14° de

recevoir des femmes seul à seul, après avoir

fait sortir tout le monde; 15° d'avoir vendu,

par un nommé Théodule, la succession île

Thècle, léguée apparemment a l'Eglise;

10" de ne donner connaissance à personne

de 1'einploi qu'il faisait des revenus de l'é-

glise; 17° qu'il avait ordonné prêtre Séra-

pion, prévenu de crime; 18" d'avoir fait met-

tre en prison des liommcs qui étaient en

communion avec toute l'Eglise, et de les

avoir méprisés après leur mort, jusqu'à ne

pas accompagner leurs corps à la sépulture;

19" d'avoir fait injure au très-saint Acace,

évêque de Bérée , et de n'avoir pas voulu

même lui parler; 20° d'avoir livré le prêtre

Porphyre à Eulrope, pour le faire bannir
;

21° d'avoir aussi livré le prêtre Iîérénius

d'une manière outrageuse; 22° de faire

chautfer un bain pour lui seul et d'en faire

fermer l'entrée par Sérapion, afin que per-

sonne ne s'y baignât après lui; 23° d'avoir

ordonné plusieurs personnes sans attesta-

tions; 24° de manger seul; 25° de vivre licen-

cieusement comme un cyclope ; 26° d'être

lui-même l'accusateur, le témoin et le juge,

comme il parait en l'affaire de l'archidiacre

Martyrius, et dans celle de Proërésius, évê-

que de Lycie; 27" d'avoir donné un coup de

poing à Memnon, dans l'église des Apôtres,

jusqu'à lui faire sortir le sang de la bouche,

et d'avoir néanmoins offert les saints mys-

tères; 28° de se déshabiller et s'habiller a

son trône 6
, et d'y manger des pastilles; en-

fin 29° d'avoir donné de l'argent aux évo-

ques après les avoir ordonnés, afin de se

servir d'eux pour persécuter le clergé.

5. Pendant que ces choses se passaient au

Chêne, saint Chrysostôme était à Constanti-

Piinl Chrj-
îostùme est

cité plusieurs

fois.

1 Photius, Cod. 59, pag. 54, et tom. II Concil.

Labb., pac;. 13:24, etBaluz., pag. 10G.
s Pallad., iu Dialogo, pag. 30.

3 Sozornen., lib. VIII, cap. xvn.
i Photius, Cod. 59, pag. 56, et tom. II Concil.

Labb., pag. 1324. — s Isidor. Pelus., lib. I, Epist. 13G.

6 Ou voit par cette accusation qu'on se servait

alors de vêtements particuliers pour la célébration

des saints mystères. [L'éditeur.)
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noplc, et avec lui quarante évoques assis

dans la salle de l'évêché '. Comme ils témoi-

gnaient leur étonnemcnt de ce que Théo-

phile appelé pour répondre à des accusations

atroces, avait trouvé le moyen de changer

en un moment l'esprit des puissances, et de

gagner la plus grande partie du clergé, saint

Chrysostôme leur dit : « Priez, mes frères,

et si vous aimez Jésus-Christ, que personne

n'abandonne pour moi son église. Si nous

gardons nos églises , répondirent ces évê-

ques, on ne manquera pas de nous contrain-

dre à communiquer et à souscrire. Commu-
niquez, répliqua saint Chrysostôme, pour

ne point faire de schisme, mais ne souscri-

vez pas, car ma conscience ne me reproche

rien qui mérite la déposition. » Comme il

parlait ainsi, on l'avertit qu'il y avait lu des

députés de Théophile. C'étaient deux jeunes

évêques de Libye , l'un nommé Dioscore
,

dont on ne marque pas le siège, et l'autre

Paul, fait évêque d'Erytre en 401. Saint

Chrysostôme les fit entrer, les pria de s'as-

seoir, et de dire pourquoi ils venaient. Ils

répondirent qu'ils n'avaient qu'une lettre à

présenter, et ils en firent faire lecture par un

jeune domestique de Théophile -, Elle por-

tait : « Le saint concile assemblé au Chêne à

Jean, » sans y ajouter le titre d'évèque.

« Nous avons reçu contre vous des libelles

qui contiennent une grande multitude d'ac-

cusations. Venez donc, et amenez avec vous

les prêtres Sérapion et Tygrius. » Socrate 3

y ajoute un lecteur nommé Paul. Les évê-

ques qui étaient avec saint Chrysostôme, dé-

putèrent trois d'entre eux, Lupicin, Démé-
trius, Eulysius 4 et deux prêtres, Germain et

Sévère, avec charge de dire à Théophile :

» Ne faites point de schisme dans l'Eglise. Si

au mépris des canons de Nicée, vous voulez

juger hors de vos limites, passez vous-même

vers nous en cette ville, afin que nous vous

jugions le premier. Car nous avons des mé-
moires contre vous, qui contiennent soixan-

te-dix articles de crimes manifestes, et notre

concile est plus nombreux que le vôtre :

vous n'êtes que trente-six d'une seule pro-

vince, et nous sommes quarante de diverses

provinces, entre lesquels il y a sept métro-

politains. Nous avons encore votre lettre,

par laquelle vous déclarez à notre frère Jean,

qu'il ne faut pas juger hors des limites. »

Saint Chrysostôme 5 sans vouloir se servir

de tous ces avantages, répondit aux députés,

que jusques ici il n'avait point eu connais-

sance des reproches qu'on pouvait lui adres-

ser : que, quoiqu'il dût être jugé a Constan-

tinople, il était prêt d'aller se justifier au
Chêne et partout ailleurs, pourvu que ce ne
fût pas devant ses ennemis déclarés. « Or,

ceux que je récuse, ajoute-t-il, sont : Théo-
phile, que je convaincrai d'avoir dit à

Alexandrie et en Lycie : Je vais à la cour

déposerJean.Cequiestvrai, c'est que depuis

qu'il est arrivé, il n'a voulu ni me parler ni

communiquer avec moi. Je récuse aussi

Acace, parce qu'il a dit : Je lui prépare un
plat de ma façon. Je n'ai pas besoin de par-

ler de Séverin et d'Antiochus : Dieu en fera

justice, et les théâtres publics chantent leurs

entreprises. » Après ces paroles il congédia

les députés en leur disant qu'inutilement on

renverrait vers lui, parce qu'on n'en aurait

pas d'autre réponse.

6. Un moment après vint un notaire avec on

un ordre de l'empereur pour contraindre saint (ja'%ârt?
u

j!

.-il .* . r i i • sailli Cbrvsus-
Chrysostome a se présenter devant ses juges. t6me.

Le saint évêque lui fit la même réponse, et

aussitôt Eugène et Isaac tous deux prêtres

de Constantinople 6
, lui vinrent commander

de la part du synode, qu'il eût à venir se

justifier. Le saint répondit par un billet dont

quelques évoques furent porteurs : « Quelle

est votre procédure, en ne chassant point

nies ennemis, et en me citant par mes pro-

pres clercs? » Les partisans de Théophile,

irrités de ce que saint Chrysostôme avait

éludé leur piège, prirent les évêques char-

gés du billet, battirent l'un ", déchirèrent les

habits de l'autre, et chargèrent un troisième

des chaînes qu'ils avaient préparés pour

saint Chrysostôme, et l'ayant jeté dans une

barque, l'envoyèrent dans un lieu inconnu.

7. En même temps il vint un officier de la

cour presser les évêques assemblés au Chê-

ne, de juger l'affaire. Ils examinèrent quel-

ques-uns des vingt-neuf chefs d'accusations,

proposés par l'archidiacre 8
: ils passèrent

ensuite à l'examen des plaintes formées

contre Héraclide et Pallade d'Hélénople, ac-

cusés d'origénisme. Cette requête était de

Jean, moine, qui y accusait aussi saint Chry-

A titres ac-

cusations con-

tre saint thrj-
sostômw.

' Pallad., in Dialog., pag. 27, 28.

» Ibid., pag. 28.

3 Socrat., lib., cap. xv.

» Pallad., Lu Dialog., pag. 28.

b Ibid.. pag. 29.

• Pallad., in Dialog., pag. 29.
7 Ibid.

8 Pbotius, Cod. 59, pag. 5C.
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sostome de favoriser les partisans d'Origè-

ne. L'évéque laaac donna aussi une requête

qui contenait dix-huit articles de plaintes

contre saint Chrysostôme; ers plaintes

étaient à pou près les mêmes que celles

qu'avait avancées L'archidiacre Jean. Le prin-

cipal est le septième. Isaac l'y accusait de

donner trop de confiance aux pécheurs, en

disant : ti si lu pèches encore, fais encore

pénitence. Viens à moi et je te guérirai. »

Socrate qui raconte quelque chose de sem-

blable, dit que les amis de saint Chrysostô-

me l'en reluirent. Mais il ne parait point '

par cet historien que saint Chrysostôme par-

lai de la pénitence publique, qui, selon les

canons, ne s'accordait qu'une fois. On exa-

mina ce chef d'accusation et quelques au-

tres : ensuite Paul évéque d'Héraclée, qui

présidait au concile, peut-être comme an-

cien métropolitain de Thrace, prit les voix

de tous les évoques en commençant par

Gymnasius et en finissant par Théophile

d'Alexandrie. Ils prononcèrent la sentence

de déposition de saint Clirysoslomc, sous le

seul prétexte de la contumace; et parce

qu'ayant été quatre fois cité par le concile,

il n'avait pas voulu comparaître. Ensuite ils

écrivirent î une lettre synodale au clergé de

Constantinoplc, et une seconde aux empe-
reurs, pour leur donner avis que Jean avait

été déposé. Celle-ci commençait en ces ter-

mes : « Comme Jean accusé de quelques

crimes, et se sentant coupable, n'a pas

voulu se présenter, il a été déposé selon les

lois. Mais parce que les libelles contiennent

aussi une accusation de lèze-majesté, votre

piété commandera qu'il soit chassé et puni

pour ce crime : car il ne nous appartient pas

d'en prendre connaissance. » Ce crime de

lèze-majesté, était d'avoir parlé contre l'im-

pératrice Eudoxie, et de l'avoir nommée Jéza-

bel. On voit ici que les évéques n'osaient en

connaître, mais aussi que ceux du Chêne
sans en avoir connu, ne laissent pas de dé- bre des évoques d'Asie déposés en 401, pré-
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Ct voyant que les accusations étaient peu
considérables, et que Bainl Chrj •<> tome n'a-

vait point été présent, cassa le jugement
rendu contre lui, et répondit a i liéophile,

en ces trimes : Cl NOUS VOUS linons dans

notre communion, vous et notre frère Jean.

Si l'on examine légitimement tout ce qui

s'est passé par collusion, il est impossible

(pie nous quittions sans raison la commu-
nion de Jean. Si donc vous vous confiez a

votre jugement, présentez-vous au concile

qui se tiendra Dieu aidant, et expliquez les

accusations, suivant les canons de Nicéc :

car l'Eglise romaine n'en connaît pas d'au-

tres. » Nous ne répéterons point ici ce que

saint Chrysostôme a dit dans ses lettres,

pour sa justification. On peut le voir en par-

ticulier dans l'analyse de celle qu'il écrivit à

Syriaque.

1). Son bannissement n'empêcha pas le

concile du Chêne de continuer ses séances,

et on y en tint une treizième contre Héra-

clide *, que le saint avait ordonné évoque

d'Ephèse à la place d'Antonin. Le princi-

pal accusateur d'Héraclide, était Macaire

,

évéque de Magnésie, mais le moine Jean et

l'évêque Isaac, avaient déjà proposé quel-

ques plaintes contre lui. On lui reprocha l'o-

rigénisme, on l'accusa d'avoir frappé quel-

ques personnes , de les avoir fait traîner

chargées de chaînes au milieu de la ville d'E-

phèse, et d'avoir été convaincu de larcin à

Césarée de Palestine, avant son épiscopat.

Les amis d'Héraclide
,

qui était absent

,

s'élevèrent contre l'injustice de cette procé-

dure. Mais ceux du parti de Théophile, vou-

lant la soutenir, le peuple prit part à la que-

relle; on en vint aux mains, plusieurs furent

blessés, et quelques-uns même tués, et les

évéques opposés à saint Chrysostôme se re-

tirèrent chacun chez eux. Selon Photius, ce

fut aussi dans ce conciliabule que Géronce,

Faustin et Eugonomone, qui étaient du nom-

clarer que saint Chrysostôme en était cou-

pable. L'empereur, conformément à la de-

mande de ce conciliabule, donna ordre de

chasser saint Chrysostôme, et cet ordre fut

exécuté promptement.

8. Théophile 3 envoya au pape Innocent

les Actes du concile du Chêne, par un prêtre

nommé Pierre. Mais ce Pape les ayant lus,

su iii

concile
Lbine.

sentèrent leur requête dans laquelle ils sou-

tenaient qu'ils avaient été injustement dé-

posés de l'épiscopat par saint Chrysostôme.

Théophile les rétablit et ne craignit pas de

lever les liens dont saint Chrysostôme les

avait liés; mais ce ne fut qu'en 40ï, l'année

après le conciliabule du Chêne.

1 Fleury, lib. XXI. Bist. Eccles., pa?. 174.
8 Pallau., in Dialug., pag. 30. — 3 Ubid., pag. 10.

* Socrat., lib. VI, cap. xvn; Sozomen., lib. Vit!

cap. xix ; Photius, Cod. 59.



SUPPLÉMENT

AU CHAPITRE DE DOM CEILLIER SUR SAINT CHRYSOSTOME.

Le tome LX1V de la Patrohgie greco-bitine,

colonnes -417-1073, contient un supplément

assez considérables aux œuvres de saint

Chrysostôme. Ce supplément embrasse les

homélies , les épitres, les commentaires sur

l'Ecriture sainte, la Liturgie.

ARTICLE I.

HOMÉLIES.

1 . L'homélie sur le jour de la Pentecôte a
Homel s

, ,
».

sur le saint ete publiée par le cardinal Mai , d après un
jour de la L A x

peniccoie. manuscrit du Vatican, loin. IV, Spicileq. rom.,
l'air. {rra?c., ' 1 l J

S°'*n
' Pa8e lxviii - lxxvi. Tout porte à croire que

cette homélie est vraiment de saint Jean

Chrysostôme. Le saint y parle des Goths ; on

sait qu'il s'en occupa, ayant fait pour eux

plusieurs discours qu'un prêtre de cette na-

tion traduisait à mesure qu'il les prononçait.

Voici l'analyse de cette homélie.

La grâce de l'Esprit promis par Jésus-

Christ à ses apôtres a seule pu abolir l'ido-

lâtrie, amener les hommes à la vraie piété,

chasser les démons. Le Saint-Esprit qui se

montre sous les formes qu'il lui plait de

choisir, apparut aux apôtres rassemblés avec

un bruit éclatant, sous l'aspect d'une llamme

qui se partagea en différentes langues, et

alla se reposer sur la tète de chacun des dis-

ciples. Il se manifesta au jour de la Pente-

côte, afin que la multitude des Juifs fût té-

moin du don que Jésus-Christ faisait à ses

disciples et eût ainsi une preuve manifeste

de la résurrection de Jésus -Christ. C'est

ainsi qu'autrefois la flamme brillait sur le

mont Sinaï, tandis que Moïse au milieu du

feu apprenait la science de la Loi. Le Saint-

Esprit se communiqua sous la forme de dif-

férentes langues, pour apprendre aux disci-

ples qui le recevaient à être les maitres

du monde et à le parcourir avec la rapidité

de la flamme. Autrefois la confusion des lan-

gues arriva dans la construction audacieuse

de la tour de Babel, et maintenant la grâce

réunit en une seule langue les langues divi-

sées , étend ainsi les bornes de l'enseigne-

ment, en multipliant les voies qui condui-

sent à la foi. Quels miracles ! L'Apôtre prê-

chait et l'Indien était instruit; l'Hébreux par-

lait et le barbare recevait la foi. Les Goths

connaissaient la voix qui se faisait entendre,

les Ethiopiens comprenaient la langue du

prédicateur , les Perses admiraient celui qui

parlait et les nations barbares étaient ensei-

gnées dans une seule langue. La grâce en

venant dans les apôtres inonde tous ceux qui

croient à leurs œuvres, les remplit tous,

comme un fleuve qui coule toujours. Une
multitude, composée de nations diverses,

comprenait la parole des apôtres et recevait

l'enseignement de la foi. Dieu était connu.

Les Juifs , il est vrai , ne rougissaient pas

d'accuser les apôtres d'être pleins de vin

nouveau, mais le temps auquel le Saint-Es-

prit descendit sur les apôtres , réfute assez

cette calomnie. Le vin se fait à la fin de l'été,

et la Pentecôte avait lieu au printemps. Saint

Pierre
,
plus comblé que les autres de l'Es-

prit-Saintet de la grâce, développe aux Juifs

l'accomplissement des prophéties.

Saint Chrysostôme finit en demandant une

goutte de cette grâce reçue avec tant d'abon-
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BeQXii'mo
bons- r

Ibtii ,o.i1.42;.

BonAlic mr
l'aumône, sur
le nohe et

far l.-izire
,

ibid.,col.4J3.

Homéliesnr
les dix mille

[IV ET V mi'i LES .

dance par les apôtres. «Car dit-il, la grâce

esl facilement accordée à L'homme de bon

propos. C'esl le môme Dieu qui a opéré tou-

tes choses cil tous; à lui gloire h puissance

dans les siècles Infinis des siècles. Ainsi

si lit-il . »

•2. La deuxième homélie est sur la

tinte des \utiviivs; elle .1 été publiée pour la

première fois, par Jean-Marie Bandinini,

Anecdota, t. I, et ensuite par Galland, t. MU
JJiùliut/t. \et. Patrum, pag. 239. L'auteur

dans L'exorde s'excuse de l'interruption cau-

sée dans ses discours à son peuple par une

maladie, dont il venait d'être trappe. Puis

il relève le zèle que les Ninivites tirent pa-

raître pour apaiser le Seigneur par leur pé-

nitence. 11 développe au long l'édil do roi de

Ninive, et l'exemple d'un jeûne austère qu'il

donna lui-même à son peuple. 11 exhorte

ses auditeurs a profiter de cette Leçon. Cette

homélie n'a rien de saillant ni dans le style,

ni dans la pensée. Sous un autre nom que

celui de saint Ghrysostôme, ou l'eut peut-être

goûtée. Mais ce nom lui fait tort, tant elle

parait loin de l'éloquence du saint docteur.

3. L'appendice du tome XIV, Bibliot. Yet.

Patrum de Galland par Gallicioli
,
pag. 136.

contient une homélie sar l'Aupiône, sur le Bi-

che et sur Lazare; la Patrologie grecque l'a re-

produite. Mais cette homélie ne parait être

qu'un tissu des centons ou de fragments

puisés en grande partie dans saint Chrysos-

tôme, liés ensemble sans beaucoup d'art et

peu dignes de lui dans leur ensemble. Com-
ment se persuader, par exemple, que le mo-
dèle de l'éloquence chrétienne eût employé
le mot ;t»»owxo<7**

, pour désigner des coussins

fourrés de plumes d'oies î

A la suite de cette homélie, on en lit une

autre dans le même appendice de Gallicioli.

intitulée : Préparation à la commitnion. f&aithéi

l'avait déjà donnée en 1779, Lectiones mos-

quenses , un vol. in-8°, pag. 1-6. Mais c'est à

tort que les éditeurs ont donné cette pièce

comme formant une homélie spéciale et

comme étant inédite. Elle fait partie de l'E-

loge de saint Philogone, qui se trouve au
tom. I des œuvres de saint Ghrysostôme '.

•4. L'homélie sur les Dix mille talents et sur

l'Oubli des injures a été publiée par C.-F. Ma-

7,1

lelntlfl «or

jurée.

Cinq home

théi, dans le livre intitulé : /"' rfMCi

Grégoire de TAessalorUguet avec an dit i

de saint Cbrysostôme el un discours d'Am-
philoque d'Icône, Moscou, I7~i>, pag. U<i-

136. Cette homélie est d'un Btyle trè élé-

gant, et rien n'empêche de l'attribuer à saint

Ghrysostôme. L'orateur , après avoir com-
menté La parabole des dix talents, montre

que les hommes doivent pardonner Les in-

jures qu'ils ont reçues de leurs semblables,

s'ils veulent eux-mêmes recevoir le pardon

de leurs péchés. H insiste sur le châtiment

dont seront punis ceux qui ne pardonnent

point et sur les récompenses brillantes pro-

mises à celui qui se fait violence dans l'ac-

complissement de ce devoir si diUicile.

5. Viennent ensuite cinq homélies, pu-

bliées en grec et en latin, par Becber, Leip- ||,7 •££[,*'

sik, 1839, chez Tauchnitz. La première est

adressée à ceux qui estiment trop les riches-

ses et qui ont une affection téméraire pour

les choses éclatantes de la vie. La deuxième

est sur la prière; dans la troisième, l'au-

teur développe ce passage de la première

Epitre aux Corinthiens , vi , 18 : Quet-

qu autre péché que l'homme commette, il est

hors du corps. La quatrième homélie a pour

but de montrer que la vertu mérite plus

d'honneur que tout le reste; la cinquième

homélie est sur ce passage de l' Epitre

aux Hébreux, cap. m, f : Considérez l'A-

pôtre et le Pontife de notre profession, Jésus'

Christ. Ces homélies sont- elles authenti-

ques ? L'éditeur n'ose dirimer la question,

il penche cependant pour l'affirmative. Il

cite quelques phrases qui conviennent par-

faitement au siècle où a vécu saint Chrysos-

toine. Par exemple, celle-ci qu'on lit à la

page 11, dans la première homélie : Ac ne

pecorum quidem genus sine gemitu est, quippe

quœ non solum gracissimo sercitutis nostrœjugo

premantur, sed etiam diis temere in angulis

mactentur , et celle-ci qu'on lit à la page 68

dans la cinquième : i'ude igitur illis Deus

Filins mine pontifex vocari existimatus est, qui

sacrificio ad sui ipsius profectum non indiget

,

ut pontifiées? Deitatis possessor, non assumptœ

ub kominibus, constituitur ab hominibus in ré-

bus divinis qui a nemine agnoscitur ex verbis

ab Ario de eo allatis. La première homélie re*

1 J'avais d'abord cru que cette pièce n'était pas de

saint Cbrysostôme a cause de ei-rtaines expressions qui

semblentpeu digues de ce grand docteur, par exemple,

celle-ci : la Bête de Noël est la Métropole des fêtes. Et

pourtant tous les auteurs s'accordent à attribuer à

saint Chrysostôuie l'éloge où se trouve cette expres-

sion. (L'éditeur.)
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n'en parlerons pas , Dom Ceillier en ayant

Il-ni.'lii'-iir

ceux qui s'ap-

proebent avec
attention des
saints mystè-
res, l'alrùl.ig.

ibîd.,col. 491.

Epîlre à

l'impératrice

En doxic ,

ibid. , col.

«93.

EpUre a

Césairfl. Pair,

ibid., col. i95.

produit d'ailleurs l'élégance et la fécondité

ordinaire à S. Chrysostome. Le sujet traité

dans la quatrième est semblable à d'autres

discours du même orateur, par exemple à

celui cpi'on lit au tom. V, pag. 504, sur le

Psaume xlviii, verset 16 : Ne timueris cum di-

res foetus fuerit Itomo. On peut encore obser-

ver que le manuscrit où se trouvent ces

cinq homélies en contenait six autres don-

nées comme authentiques
,
par Monlfau-

con.

6. Iriarte, dans son Catalogue des manus-

crits grecs de Madrid, pag. G3 , a publié un
court fragment d'une homélie inédite de

saint Chrysostome, sur ceux qui s'appro-

chent avec attention des saints mystères.

Antoine Augustin!, dans la Bibliothèque grec-

que des manuscrits, parle de cette homélie.

ARTICLE IL

épîtres.

1 . Galland a publié au tom. VIII Vct. Pat.

Bibl. , pag. 244 , une lettre à l'impératrice

Eudoxie. Randini l'avait déjà donnée dans

les Monuments anciens de l'Eglise grecque,

tom. II, Rongiovanni , le premier éditeur de

cette lettre : Mem. per servire all'istor.lettere,

tom. I, part. III, pag. 66, la juge très-belle

et digne de saint Chrysostome. Je ne vois

rien qui m'empêche d'adhérer à ce juge-

ment. Cependant Fesseler - la regarde au

moins comme douteuse.

Le saint écrivit cette lettre à l'impératrice

pour l'engager à restituer à une veuve et à

ses enfants, les vignobles de Théognoste

qu'elle retenait injustement. Il lui rappelle

l'égalité des hommes devant Dieu, la briè-

veté de la vie présente et le jugement qui

doit la suivre.

Marc de Gaze , dans la Vie de saint Por-

phyre, son maître, semble faire allusion à

ce trait de la vie du saint archevêque de

Constantinople
,
quand il rapporte de lui

celte réponse à Marc : « Je ne puis parler à

l'empereur, car l'impératrice l'a irrité contre

moi, parce que je la reprenais au sujet d'une

terre qu'elle s'est injustement appropriée, n

Vid. Act. SS., tome III, febr., pag. 651.

Ainsi c'est à tort que TiUemont et d'autres

ont contesté la vérité de ce récit.

La lettre au moine Césaire vient à la suite

de la lettre à l'impératrice Eudoxie. Nous

1 Instit. Patrol., torn. II, pag. 116.

parlé fort au long à la page 138.

ARTICLE III.

COMMENTAIRES SUR L'ÉCRITURE SAINTE.

1. Les commentaires sur l'Ecriture sainte

contiennent 1° une péroraison de l'homélie

dix-huitième sur la Genèse, qui n'existe pas

dans les imprimés; elle est reproduite d'a-

près le manuscrit de la Bibliothèque non-

mienne, pag. 53. 2° Un court fragment sur les

Livres des Bois, d'après Ang. Mai, Biblioth.

Non., tom. II, pag. 493; il est tiré du troi-

sième sermon de saint Chrysostome sur les

Livres des Bois : le cardinal Mai fait observer

que saint Jean Damascène, dans ses Paral-

lèles, cite un autre fragment d'un sermon
sur le deuxième Livre des Bois. 3° Un spéci-

men de rEpositionsî/?'7o4. Randini le publia

le premier dans les Anecdota grœca, pag. 182-

84, et Galland le reproduit dans sa Bibl. cet.

Pat., tom. VIII, pag. 243-44. Ce fragment,

qui contient le Prologue du commentaire sur

le Livre de Job, peut être authentique , mais

il est déparé par des fautes nombreuses et

de visibles altérations. 11 est trop court et

trop coupé pour avoir de l'importance. Ou
doit observer qu'il diffère du Prologue.

4° D'autres fragments considérables sur Job

sont reproduits dans la Palrologie grecque,

col. 505-656, d'après la Chaîne de Nicétas

,

éditée par Patricius Junius, Londres, 1637.

Dans le Prologue, saint Chrysostome montre

que Job a pratiqué toutes les vertus, et en

commentant ce livre, il s'attache à faire res-

sortir, avec son éloquence ordinaire, les dif-

férentes vertus de Job, la patience, la cons-

tance, le bon usage des richesses, la tempé-

rance dans les plaisirs , la justice dans les

jugements et les contrats , la concorde, la

charité. Il fait naître Job en Arabie et donne

tout le récit de l'historien comme véritable.

2. Le cardinal Mai a trouvé dans une

Chaîne manuscrite du Vatican des fragments

considérables de saint Jean Chrysostome sur

les Proverbes de Salomon ; il les a publiés

avec une traduction latine dans le tom. VI

Patrum Bibliotheca nova, pag. 153. Ils sont

précédés d'un avertissement où l'éditeur éta-

blit l'authenticité de ces fragments. Quatre

manuscrits en font mention. Malgré les cou-

pures du compilateur, le style en est noble,

conforme aux écrits connus de saint Chrysos-

tome ; les pensées reproduisent la fécondité
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et la noblesse du saint docteur. Casaiodore,

Suidas, Pastrengius nous assurent que saint

Chrysostôme avait commenté tout l'Ancien

et li- Nouveau Testament; comment croire

qu'il ait négligé les Proverbes de Salomon?

Parmi les choses remarquables contenues

dans ces fragments, je signalerai le témoi-

gnage du samt archevêque sur l'Eucharistie.

Au chapitre vi, vers. 17, eu parlant des mains

qui répandent le sang du juste, il dit :

« Ceux-là répandent le sang du juste, qui, en

buvant le sang du Seigneur, sont souillés

par des actes honteux '. »

3. Les fragments du commentaire sur le

prophète ./< n mie sont reproduits dans la l'a-

trologie grecque , d'après la Chaîne de Michel

Gishler, 2' vol., Lyon, 162.'!, et d'après l'in-

terprétation sur Jérémie , trouvée dans la

bibliothèque (Altempsina). Ces fragments

sont ditlerents du commentaire que Savilius

et Dom Ccillier rejettent comme indignes de

S. Chrysostôme. Harlessdit que le texte grec

se trouve dans un manuscrit de la bibliothè-

que de Laurent de Médicis à Florence , et

qu'un autre manuscrit de la même bibliothè-

que contient la version latine de ce même
commentaire. La préface donnée par Gishler

n'est pourtant pas de saint Chrysostôme,

comme l'atteste le style, mais elle est an-

cienne.

4. Le fragment sur le commentaire de

l'Epître aux Romains est reproduit d'après

l'Apologétique pour les saintes images, par

saint Nicépliore (apud Ang. Mai, Biblioth.

nov., t. VI, p. 138, 261). L'auteur y explique

les versets 23, 20 du chapitre xvi de l'Epitre

aux Romains. Dans les éditions de saint Chry-

sostôme, les homélies s'arrêtent avant cet

endroit.

Cramer, dans sa Chaîne sur le Nouveau
Testament, a publié au tom. VIII , Oxford,

1844, des fragments sur l'Epître de saint Jac-

ques , sur la première et sur la seconde de saint

Pierre, sur la première de saint Jean. Le saint

docteur, commentant le passage de saint

Jacques, où il est parlé des bonnes œuvres,

s'explique ainsi : « La foi et le salut sont

une grande chose, et sans la foi nous ne
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pouvons pas être SaUVéS, Mais il ne sullit

pas pour le salut d'avoir la loi, il faut que

l'on .m de bonnes mœurs... Un corps beau
(-1 florissant, mais sans force , serait scin-

blable à des peintures : il eu est de même
de la vraie loi sans les œuvres -, »

5. Les éditeurs de la Patrologie reprodui-

sent quatre oraisons Urées do VEucologeà&z

Grecs, publié par Goar, Paris, 1643, p. 543.

Elles sont toutes quatre; pour les obsédés par
le démon et pour ceux qui sont dans l'in-

firmité.

6. Suidas parle avec éloge des commen-
taires de saint Jean Chrysostôme sur suint

Marc et saint Luc. Ils n'ont pas encore été

découverts. Cramer en a néanmoins publié

des fragments nombreux dans la Chaîne des

l'ères, tom. III, Oxford, 1844.

7. Il existe encore d'autres écrits de saint

Chrysostôme, qui n'ont paru dans aucun re-

cueil des œuvres du saint docteur, quoi-

qu'ils soient imprimés. Ainsi Antoine 13on-

giovanni a édité dans les catalogues manus-
crits de la bibliothèque de Saint-Marc, Ve-

nise, 1741, in-folio, une homélie intitulée :

Les tentations modérées servent à tout, et il

est grandement utile de louer Dieu dans les afflic-

tions. Mingarelli a publié le commencement
et la fin d'une homélie sur l'entrée de Jésus

dans le temple ; Chaîne des manuscrits grecs de

la bibliothèque Nannienne, pag. 161. Voyez

Harless, tom. VIII, pag. 563.

Dom Pitra, dans son prospectus du Spi-

cilegium solernniacense, promet une épitre et

des homélies inédites. Il ne les a pas encore

publiées.
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lecture de l'écriture sainte .

pag. 636.

Depuis que la substance des Livres saints

a passé dans un grand nombre de livres spi-

rituels, et que le changement des mœurs a

rendu le texte sacré moins intelligible au

grand nombre, l'Eglise n'a plus permis qu'à

ses ministres la lecture de l'Ecriture en lan-

gue vulgaire.

1 Justum itli sangumem e/fundunt, qui cum Domini
sanguinem bibant, turpibus inquinantur aciibus. Pa-
trol. grœc.-lat, tom. L.XIV, col. 047.

- Magnum quidem fides et salus, etsinefide salvari

non possumus; sed non sufficit ad salutem fidem sibi

efformnsse, redis autem opus est adhuc moribus....

sicut enim pulchrum et floridum corpus quod nullnm
habcat vim et simi/e picturis estet, ila et recta fides

sine operibus. Patrol. graec, ibid., col. 1046.
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TABLE ANALYTIQUE

DES

MATIERES CONTENUES DANS CE SEPTIÈME VOLUME.

ABIGAl S, prêtre espagnol. Saint Jérôme lui re-

commande la veuve Théodora, p. 623.

ABOMINATION. Ce que saint Chrysostôme entend

par l'abomination de la désolation prédite par Da-

niel, p. 213.

ABRAHAM. Ses ancêtres étaient Persans, p. 356.

Suivant la tradition des Juifs , Abraham fut jeté

dans les flammes par ordre des Chaldéens, p. 6.j8.

Ce que dit saint Chrysostôme sur L'expédient dont

ce saint patriarche se servit en faisant passer Sara

pour sa sœur, p. 157 et 356. Le sacrifice d'Abraham

était la figure du mystère de la Croix, p. 161. Ho-

mélies de saint Jean Chrysostôme sur Abraham,

p. 156 et suiv.

ABRAHAM, grec, père du pape Zosime, p. 528.

ABSOLUTION. 11 ne faut point précipiter l'abso-

lution du pécheur, p. 308.

ACACE , évèque de Bérée, l'un des plus célèbres

ennemis de saint Chrysostôme. Le pape Innocent lui

écrit, p. 516.

ACTES DES APOTRES. Saint Chrysostôme en ex-

plique le commencement
, p. 101 et suiv. Pourquoi

on lit le livre des Actes des Apôtres pendant le temps

pascal, p. 102.

ADAM. Il n'est pas demeuré même un jour dans

le paradis terrestre, p. 354. Son péché a été moins

grand que celui d'Eve , ibid. Après son péché, Dieu

le plaça à l'opposé du paradis terrestre , ibid. Il fut

enterré sur le Calvaire, p. 355, 657. Homélies de

saint Chrysostôme sur Adam et Eve, p. 118 et suiv.

ADELPHIUS, évèque de Cucuse, assiste saint Chry-

sostôme, p. 10.

ADOLE, solitaire
,
qui vivait sur la montagne des

Oliviers. Ses austérités, p. 489.

ADULTERE. Les lois romaines no condamnaient

l'adultère que dans les femmes, p. 108. L'Eglise le

condamne aussi bien dans les hommes que dans les

fuîmes, p. 511. Histoire d'une femme de Verceil,

accusée faussement d'adultère, p. 584.

AFFLICTIONS. Utilité des afflictions, p. 62, 105

et 189. C'est faiblesse de s'emporter dans les afflic-

tions, p. 189 Raisons qui portent Dieu à affliger les

justes en ce monde, p. 59.

AGAPET, évèque de la Fouille. Le pape Innocent

lui écrit, p. 525.

AGAPET, à qui saint Chrysostôme écrit, p. 135.

AGAPIUS dispute l'évèché de Bostres, p. 717.

AGAR, esclave donnée à Abraham par Pharaon,

p. 356.

AGERUCHIE. Saint Jérôme lui écrit en 409. Qui

elle était, p. 638 et 639.

AGRICOLA, préfet des Gaules en 418, p. 540.

ALARIC assiège Rome sur 1» fin de l'an 108. Il la

saccage le 24 août 410, p. 506. Il brûle la ville de

Rhège.p. 460.

ALBINE, mère de sainte Marcelle, p. 578.

ALÉTHIUS, prêtre, p. 575.

ALEXANDRA recluse , vivant près d'Alexandrie
,

p. 489.

ALEXANDRE, évèque d'Àntioche, rétablit Elpide,

évèque de Laodicée, et Poppus évèque en Syrie, p. 12.

Il rétablit saint Chrysostôme dans les dyptiques des

évêques, ibid. et 517. Le pape Innocent lui écrit,

p. 517 et 518.

ALEXANDRE LE GRAND mis au rang des dieux,

p. 311.

ALEXANDRE, moine de Toulouse. 11 propose des

questions à saint Jérôme, p. 577 et 578.

ALGASIE. Saint Jérôme lui écrit sur diverses

questions, p. 575.
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ALLELUIA. L'hérétique Vigilance voulait qu'on ne

le chantât qu'à Pâques, p. GÛ7.

ALPHABET HÉBRAÏQUE. Il n'était composé que

de vingt-deux lettres, p. 552.

ALVPE, ALIPUS ou ALYPIUS (saint). Il est un

des cinq êvêques d'Afrique qui écrivirent au pape

Innocent, p. 521. Réponse du pape, p. 523. Lettre

de saint Jérôme à saint Augustin et à Alvpe,

p. 633.

AMAND, prêtre. Il propose des questions à saint

Jérôme, p. 571.

AMBITION. L'ambition est une espèce de simo-

nie, p. 263.

AMBROISE, ami et disciple d'Origène, p. 613.

AME. Sentiment de Rufin sur l'origine de l'âme,

p. 480.

AMI. Un ami qui peut cesser d'aimer, ne fut ja-

mais un véritable ami, p. 580.

AMITIÉ. Rareté des amitiés chrétiennes, p. 236.

C'est la charité qui fait la solide amitié, ibid.

AMMON (saint), supérieur des moines de Tabène,

p. 474.

AMMONE, solitaire de Nitrie, l'un des grands

frères, p. 488. Son histoire, p. 474 et 488.

AMOUR DE DIEU. Aimer Dieu pour lui-même et

non pour les biens qui viennent de lui, p. 177. S'abs-

tenir de pécher plutôt par amour que par crainte

,

p. 273.

AMPRUCLA , diaconesse. "Saint Chrysostôme lui

écrit, p. 132.

ANAPSYCHIE, femme deMarcellin, p. 633.

ANASTASE, successeur du pape Sirice. On lui dé-

fère Rufin, p. 452. Anastase écrit contre lui, p. 453.

Il meurt en 402
, p. 459. S'il a séparé Rufin de sa

communion, p. 461.

ANATHÉME. Discours de saint Chrysostôme con-

tre ceux qui s'anathématisent, p. 52.

ANDRAGATH1US, philosophe, maître de saint

Chrysostôme, p. 1.

ANGES. Sentiment de saint Chrysostôme sur les

anges, p. 319 et 380. Les uns sont préposés pour

présider aux créatures raisonnables , les autres au

soleil, à la lune, etc., p. 259. Ils ne connaissent point

Dieu tel qu'il est
, p. 43. Leur nature est inconnue

aux hommes, ibid. L'air est rempli d'anges, p. 84

et 380. Les saints et tous les chrétiens ont des anges,

p. 236. Les fidèles ont chacun un ange, p. 379. Les

enfants de Dieu qui s'allièrent avec les filles des

hommes étaient-ils des anges ou seulement des des-

cendants deSetb"? p. 152 et 355. Sentiment de saint

Jérôme sur les anges gardiens, p. 665.

ANNÉE. En Orient, on la commençait au mois de

septembre, p. 52 et 261.

ANN1EN le Pélagien, diacre de Célède, p. 633.

Il assiste au concile de Diospolis en 415, p. 412. 11

traduit les homélies de saint Chrysostôme SOT saint

Paul, p. 86. Il adresse cette traduction au prêtre

Evangélus, ibid. Il traduit les vingt-six premières ho-

mélies de S. Chrysostôme sur saint Matthieu, p. 2 12.

ANOMÉENS, ainsi nommés du mot grec *»oMo<otqui

signifie dissemblable, p. 253. Il y en avait un grand

nombre à Antioche. Saint Chrysostôme prêche contre

eux et réfute leurs erreurs, p. 41 et suiv., p. 177.

Réponses à leurs objections, p. 43, 4i, 45, 200, 201

et 205. Les anoméens se vantaient de connaître clai-

rement l'essence de Dieu, p. 200.

ANTHROPOMORPHITES. Saint Chrysostôme les

combat, p. 177.

ANTHUSE, mère de saint Chrysostôme, devient

veuve à vingt ans, p. 1. Elle retient son fils auprès

d'elle, p. 2. Elle n'a pas forcé son fils à l'abandon-

ner, p. 137.

ANTIDICOMARIANISTES, ennemis de la sainte

Vierge, p. 664.

ANTIOCHE, métropole de l'Orient, renfermait

deux cent mille hommes, p. 430. L'église d'Antio-

che possédait en propre des champs, des maisons,

ibid. Autorité de l'église d'Antioche, p. 5)7. Elle

était divisée en différents partis, p. 546. Sédition

violente à Antioche. Quelle en fut l'occasion, p. 53.

Théodose, en punition de cette sédition, interdit à

ses habitants l'usage des bains, p. 68. Antioche pri-

vée du titre de métropole, p. 70.

ANTOINE (saint) visite saint Paul, premier er-

mite, et l'ensevelit, p. 593. Histoire de la vie de

saint Antoine, citée par saint Chrysostôme, p. 216.

ANTOINE , moine à qui saint Jérôme écrit
,

p. 582.

ANTONIN , évèque d'Ephèse , accusé de simonie-

devant saint Chrysostôme
, p. 3. 11 meurt avant la

décision de son procès, p. 4.

ANUPHE, solitaire, p. 475.

ANYS1US (saint), évèque de Thessalonique. Saint

Innocent lui écrit pour lui faire connaître son élec-

tion, p. 506. Anysius lui répond, p. 507. Saint

Chrysostôme écrit à Anysius, p. 131.

APATHIE enseignée par Pelage, p. 166.

APHRAATE. Il porte des présents à saint Chry-

sostôme exilé à Cucuse, p. 11.

APOCALYPSE. Saint Chrysostôme ne le cite ja-

mais, p. 203.

APOCRYPHES. — Voyez LIVRES APOCRYPHES.
APODÉME, porteur de la lettre d'Hédibie, p. 572,

de celle d'Algasie, p. 575.

APOLLON, solitaire près delà ville d'Hermopolis.

Ce qu'on raconte de lui, p. 474.

APOTRE. Ce que signifie ce nom, p. 101. Les

Apôtres ont donné à tout l'univers des lois qui sont

en vigueur après leur mort, p. 181.

APPELLATIONS à Rome. Le pape Zosime les ap-

puie sur les décrets du concile de Sardiquc, sous

le nom de celui de Nicée, p. 537, 511, et note, ibid,

APPOLL1NA1RE , évèque de Laoclicée. Saint Jé-

rôme fait connaissance avec lui, p. 540.

APRONIEN, ami de Rufin, qui lui adresse son

apologie, p. 453 ; les Sentences de Sixle, p. 460, et

lui traduit les discours de saint Grégoire de Nazianze,

ibid.

APRONIEN, païen. Sainte Mélunie le convertit,

p. 459.

AQUILÉE, ville célèbre, communément appelée 1a

seconde Rome, p. 418 et 496.
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ARABIUS, ami de saint Chrysostome. Il lui offre

ane maison à Sébaste, p. 184

.

ARCADE, empereur, 11 fait ordonner uint Chry-

Bostôme évèque de Constantinople, p. S. Il lui or-

donne d'aller entendre Théophile Bur les violences

dont on l'accusait , p. 5. Il accorde à Théophile un

concile contre saint Chrysostome, qu'il lait conduire

en exil , p. 5 et 6. Il porte un édit pour confisquer

les maisons de tous ceux qui cacheront les ecclé-

siastiques de la communion de saint Chrysostome,

p. 491. 11 rappelle saint Chrysostome et fait convo-

quer un nui. île pour le justifier, p. 7. Les lettrée

dites d'Arcade à lunoeent et d'Innocent à Arcade

sont supposées, p. 527.

ARCHE DE NOÉ. Du temps de saint Jérôme et de

celui de saint Chrysoslôme, on voyait encore les

restes de cette arche sur le mont Ararat
, p. 202

et .'155.

ARCHÉLAUS (le comte). 11 tâche de réconcilier

saint Jérôme avec Jean de Jérusalem, p. 500.

ARCHIDAME, prêtre de Home. p. :,|3.

ARILiS. Erreur que saint Chrysoslôme lui attribue,

p. 429.

ARLES. Les évoques d'Arles et de Vienne se dis-

putent la primauté, p. 5"28. Le pape Zosime sou-

tient les privilèges de l'Eglise d'Arles, p. 529.

ARMES. L'empereur déposait ses armes lorsqu'il

entrait dans l'église, p. 123. Ceux qui ont porté les

armes ne peuvent être admis dans le clergé
, p. 507

et 525.

ARSACE est la cause de l'exil de saint Jean Chry-

sostome, p. 13, note 13.

ARTÉMIE, femme de Rustique, p. G38. La ré-

volte de son mari la réduit à h dernière misère, p. 33.

ASCENSION. Homélie de saint Chrysostome sur

l'Ascension, p. 84.

ASCLEPIADE, évêque donatien. Saint Jérôme lui

écrit en 385, p. 592. 11 l'ait son éloge, p. 588.

ASELLE. Ce qui en est dit dans l'Histoire lau-

siaque, p. 190. Eloge, p. 588.

ASELLUS, piètre, légat du pape Zosime en Afri-

que, en 118, p. 537.

ASILE dans l'église, p. 119.

ASPONE, ville de Galatie. Pallade ordonné évèque

de cette ville, en 417, p. 186.

ASTERE, avocat des ariens, auteur d'une homélie

attribuée à saint Chrysostome, p. 193.

ASTERIES, comte d'Orient, fait conduire saint

Chrysostome à Constantinople, p. 2.

ASTËRIUS, sous-diacre, porte une lettre de saint

Jérôme à saint Augustin, p. (328.

ASYNCRITIE. Saint Chrysostome lui écrit pour la

133,

ATERB1US, moine anthropomorphite. Il

publiquement Jean de Jérusalem, saint Je te et

Rufin de Buivre les tiéi i ie .1 1 li igène, p, (51

.

ITHANASE (saint .S'il a été exe unie, p. 169.

ATHENES. Sentiment de saint Jérôme surl'ios-

cription de l'autel d'Athènes dont parle saint Paul,

p. 660.

\ I I ICI S, intrus, successeur d' Vrsace ni li

de Constantinople
, [,. n ; [| est cause de l'exil de

saint Chrysostome, p. 13, note 13.

AUGUSTIN saint). Il inl lérôme et dé-

plore sa rupture avec Rufin, p. -158 et I.V.I. Il vou-

drait pouvoir les réconcilier, p. 159. Lettres desainl

Augustin à saint Jérôme, et de saint Jérôme à saint

Augustin, p. 025 et suiv. Saint Jérôme lui donne de

grands éloges, p. 633. Saint Augustin fait voir que

saint Chrysostome est d'accord sur le péché originel

avec les autres docteurs de l'Eglise, p. 380 et suiv.

AI MONE. Homélies de saint Chrysostome sur

l'Aumône, p. 111 et 112. Diverses sortes d'au-

mônes
, p. 2G5. L'aumône doit être continuelle

,

p. 319. L'aumône ne doit point avoir de homes, et,

en faisant l'aumône, on ne doit point faire de dis-

tinction de personnes, p. 54. Il faut faire l'aumône

avec joie et promptitude, p. 158. Personne n'est

dispensé de la faire, p. 111. Punition de l'omission

de l'aumône, p. 191. Joindre l'aumône à la virginité,

p. 776. Saint Pammaque fait de grandes aumônes

après la mort de sa femme, p. 50i. Dans la distri-

bution des aumônes , on doit préférer les chrétiens

aux infidèles, p. 572. Coutume des fidèles d'envoyer

des aumônes à Jérusalem, p. 1117. Celte coutume est

désapprouvée par Vigilance, p, G07. Maximes de

saint Jérôme, sur l'aumône, p. 70 i.

AURÈLE, évèque deCarthage, p. 513. Saint Chry-

sostome écrit à Aurèle, p. 134. Le pape saint Inno-

cent consulte Aurèle sur la Pàque de l'an 414, ibid.

Le pape Zosime écrit à Aurèle pour Célestius
,
pour

Pelage, p. 530; contre Héros et contre Lazare,

p. 531. Aurèle lui répond avec son concile, p. 533.

H assemble un concile général, p. 718.

AURÉLIEX, consul. Saint Chrysostome obtient son

rappel, p. 3. Il lui sauve la vie, p. 120.

AVARES. Ils sont véritablement idolâtres, p. 317.

AVARICE. Ses funestes effets tant pour ce monde

que pour l'autre, p. 237. Avarice d'un moine de

Nitrie. Sa punition, p. 558.

AVIÏL'S, espagnol. Saint Jérôme lui écrit, vers

l'an 409, sur les erreurs attribuées à Origène, p. 640.

B.

BABYLAS (saint), évèque d'Antioche et martyr. Il

refuse l'entrée de l'église à l'empereur Philippe et à

sa femme, p. 92. Il meurt en 250 , ibid. Il est en-

terré avec ses chaînes, ibid. Ses reliques rendent

muet l'oracle d'Apollon, p. 88 et 91. Elles sont

transférées de Daphnéà Antioche, p. 91. Saint Chry-

sostome fait son éloge, p. 90.

BAISER. Les fidèles se donnaient le baiser de paix

avant l'offertoire, p. 309 et 411.

BAPTEME. 11 y a trois sortes de baptêmes, p. 80.
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Différents noms donnés au baptême, p. 73 et 395.

La mer Rouge était une figure du baptême, p. HO
et 395. Le baptême ne peut être réitéré, p. 395. La

vertu du baptême est de remettre les pécbés
, p. 73. Il

renouvelle l'homme, p. 670. Cérémonies du baptême,

p. 74 et 394. Ce n'est point l'homme qui baptise,

il ne fait que prêter sa main, Dieu la conduit, p 121

.

Grièveté des péchés commis après le baptême, p. 262.

Saint Jean a reçu le baptême de Jésus-Christ, p. 4-95.

La foi est nécessaire aux adultes pour le recevoir,

p. 670. Le droit de conférer le baptême appartient

aux évêques, puis aux prêtres et aux diacres, mais

par l'ordre de l'évêque, ibid. Temps du baptême so-

lennel, p. 394. Le temps destiné au baptême est

celui de Pâques et de la Pentecôte, p. 262. Profes-

sion de foi en recevant le baptême, p. 74. Obliga-

tions et promesses du baptême, ibid. Baptême des

enfants, 672. Etat de ceux qui meurent avant d'a-

voir été baptisés, p. 673. Erreur de Pelage, qui pré-

tend que les enfants parviennent à la vie éternelle

avant même d'avoir reçu le baptême, p. 522. Nécessité

du baptême pour les enfants établie par le pape Zo-

sime, p. 529. Baptême différé jusqu'à une extrême

vieillesse, jusqu'à la mort, p. 262, 395, 448 On plon-

geait trois fois la tête dans l'eau en baptisant, p. 670.

On donnait du miel et du lait à goûter aux nouveaux

baptisés , 671 . Sentiment de saint Jérôme sur les

baptêmes des' hérétiques, ibid. Le baptême de saint

Jean ne produisait point la grâce et ne remettait

point les péchés, p. 80, 81 et 217. Homélies desaint

Chrysostôme sur le baptême de saint Jean, p. 217.

Le martyre produit le même effet que le baptême

dans celui qui désire être baptisé et ne peut rece-

voir le baptême, faute de ministre, p. 395.

BARANANIA, juif. 11 enseigne l'hébreu à saint Jé-

rôme, p. 548.

BARNABE. Saint Jérôme lui attribue la lettre qui

porte son nom, p. 655.

BARUCH. Son livre n'a aucune autorité chez les

Juifs, p. 653.

BASILE , ami de saint Chrysostôme, p. 2 et 35.

Il est élu évêque de Raphanée en Syrie, ibid. et 32.

BAS1LINE [et non Galla] , mère de Julien l'Apos-

tat. Elle donne des héritages à l'Église d'Ephèse,

p. 3.

BAS1LISQUE (saint) a été martyrisé en 312. Il

apparaît 3 saint Chrysostôme, qui se fait enterrer

près de lui, p. 12.

BASSUS (saint), évêque, martyrisé sous Dèce et

Valérien, p. 97.

BÉATITUDES ÉVANGËL1QUES expliquées par

saint Chrysostôme, p. 218 et suiv.; par saint Crho-

mace, p. 495.

BEL. Saint Jérôme semble traiter de fable les his-

toires de Bel, du Dragon et des trois jeunes Hébreux

jetés dans la fournaise, p. 653.

BÉRÉNICE , PROSDOCE , DOMNINE, martyres

dont saint Chrysostôme fait l'éloge, p. 92 et 94.

BESSARION , abbé. Sa charité pour les pauvres,

p. 489.

BÈTES SAUVAGES. Pourquoi elles nous inspi-

rent présentement de la crainte et de la frayeur,

p. 147.

BETHLÉEM. On y venait des extrémités de la

terre pour y voir la crèche et l'étable du Sauveur,

p. 360. Dans le IIIe siècle, on montrait la caverne de

Bethléem où Jésus-Christ était né, et dans cette ca-

verne la crèche où il avait été emmailloté.

BIGAMIE. Sentiment de saint Jérôme sur la bi-

gamie, p. 614. Les bigames ne peuvent être admis

dans le clergé, p. 507, 510 et 536.

BLASPHÉMATEURS. I! faut les reprendre publi-

quement. On peut même les frapper au besoin

,

p. 59.

BLÉSILLE , fille de sainte Paule, n. 563 et 564;

sa conversion, p. 589; sa mort, ibid. ; son éloge,

ibid.

BONIFACE ,
prêtre de Rome à qui le pape Inno-

cent écrit, p. 513.

BONOSE, ami de saint Jérôme, p. 580. Il se re-

tire dans une île déserte, ibid.

BONOSE , évêque de Sardique. Clercs ordonnés

par Bonose. Comment ils sont reçus dans l'Eglise.

Lettres du pape Innocent à ce sujet, p. 514 et

515.

BOSPHORIE , femme du comte Sévérien, p. 485

et 490.

BRISON , eunuque de l'impératrice Eudoxie
,

p. 6.

BUISSON, frère de Pallade, se démet de l'épisco-

pat à cause de saint Chrysostôme, p. 6 et 491.

BUBALE, faussaire de Macédoine, p. 516.

C.-ESARIUS , maître des offices. Il est envoyé par

Théodose au sujet du renversement des statues
,

p. 65, 67.

GAIN. Il tue Abel avec son êpée, p. 355. Pourquoi

son péché ne lui fut point pardonné
, p. 51. Signe

que Dieu met sur Caïn, p. 355.

CHALC1UE. Le désert de Chalcide sert d'habita-

tion à divers solitaires, p. 591.

CHALC1DIE. Saint Chrysostôme lui écrit pour

la consoler dans ses peines, p. 133.

CANONS. 11 n'est pas permis à un évêque d'igno-

rer les canons, p. 525. Canons du concile d'Antioche

allégués contre saint Chrysostôme, p. 7. Ils sont re-

jetés par le concile de Sardique, ibid.

CARÊME. Le jeûne de carême est de tradition

apostolique, p. 691. Les montanistes faisaient trois

carêmes tous les ans, ibid. Pourquoi le jeûne de

carême a été établi
, p. 49. 11 durait sept semaines

en Orient, p. 69. Il était fixé à quarante jours,

p. 144. On ne faisait qu'un repas par jour, ibid. On
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n'y mangeait ni poisson ni viande, p. 62, Zèle de

certains chrétiens qui jeûnaient tout le carême au

pain et à l'eau, ibid. Il ne faut pa ex iminer si le

carême avance, mais si nous avançons dans la vertu,

|r. 69. Il ne faut pas s'inquiéter du carême de l'année

suivante, p. 70.

CARTÉR1US, évêque d'Espagne, p 634.

GASSIEN, diacre de Constantinople, p. 512.

CASTORINE, tante maternelle de saint Jérôme,

qui lui écrit pour se réconcilier avec elle, p. 545.

CASTRUCE. Il veut aller trouver saint Jérôme, qui

Un écrit, p. 643.

CASTUS , prêtre d'Antioche. S.iini Chrysi

lui écrit, p. 133.

CATACOMBES. Description qu'en a faite saint Jé-

rôme, p. 701.

CATALOGUE des hommes illustres, de saint Jé-

rôme, p. 595.

CATECHUMENES. On les instruisait en public

pendant quarante jours, p. 670. Prières pour eux

dans la liturgie, p. 30G, ilO et 411. Saint Chry-

sostôme les instruit et les exhorté au baptême
,

p. 2-21.

CAUSES. Les canons défendent déjuger les i li-

ses hors de leurs provinces, p. 5. Causes majeures

dévolues au Saint-Siège, p. 507.

CÉLÉRIN, père d'Agérucbie, p. 638.

CEl.ESTlN, pane. Il fait chasser Célestiiis de l'I-

talie, p. 5 il.

CELESTIN, diacre , consulte le pape Innocent au

nom di' Décentius, évêque d'Eugubie, p. 521,

CÉLESTIUS, pélagien. Qui il était , p. 513. Ses

erreurs, ibid. et 544. Il est condamné dans un con-

cile de Carlhage, p. 544. Il présente une confession

de foi au pape Zoshne, p. 529. 11 est chassé d'E-

phèse , de Constantinople, de Home
, p. 544. Ses

erreurs sont condamnées dans le concile de Cons-

tantinople, ibid.

CELSE, philosophe , écrit contre les chrétiens

,

p. 255.

CENTENIER, converti à la mort de Jésus-Christ,

p. 251.

CESURE , moine. On attribue à saint Chrysos-

tôme une lettre à ce moine
, p. 138. Preuve qu'elle

n'est pas de lui, ibid. Analyse et éditions de cette

lettre, p. 119, 140.

CIMETIÈRE. Signification de ce mot, p. 82.

CHANAAN. La malédiction que lui donne Noé

était plus une prophétie qu'une malédiction, p. 356.

CHARITE. Ses avantages. On ne doit jamais se

rebuter dans l'exercice de la chanté, p. 234, 302.

CHASTETE. La chasteté et l'impudicité se font

connaître par l'extérieur, p. 191. La chasteté du

corps ne sert de rien sans la pureté du cœur, p. 705.

CHATIMENT. Dieu ne nous châtie point pour nous

perdre, mais pour nous corriger, p. 701.

CHENE. Bourg près de Chalcédoine, p. 6. Conci-

liabule du Chêne, p. 746.

CHREME. La consécration du saint chrême n'ap-

partient pas aux prêtres, lis doivent le demander à

P évêque diocésain, p. 720.

CHROMACE (saint). Il écril 3 trcade pc n

Chryso lé p. II. Sa mort, p. 191. Si

ibid. et suiv, Ouvrage i qui lui onl t tu e ni at-

tribués, ibid. Ecrits perdus, p

CHRONOLOGIE, Saint Chrj lostôme n'est p n roi t

exacl en chronologie, p. 1 12.

CIERGES, On allum lil di
|

"ur lire l'é-

vangile, p. 697; au tombeau des martyrs el autour

iutel,p. 607, 608 el 687.

I
il I X. Saint Chrysoslôme nie la pluralité des

cieux, p, 1 15.

CIRCONCISION. Sentiment de saint Cbrv
l

sur la circoncision, et sur ses effets, p. 273 et

271.

CIRQUE. Saint Chrysostôme prêche contre les

jeux du cirque, p. 57.

CLERGE, ('.eux qui n'j doivent pas être admis,

p. 507, .M>8.

COLÈRE, quelquefois utile, p. 175 et 220.

COMMANDEMENTS de Dieu. Sentiment de saint

Jérôme sur la possibilité des coi andements

,

p. 668.

COMMUNION. Sentiments de saint Jérôme sur la

communion indigne
, p. .107 et suiv. et p. 95.

Pureté requise pour la communion
, p. 232, 217,

299. Dispositions, p. 218, 300, 301, 403, 40i. On
doit refuser la communion aux pécheurs publics,

p. 24,7 107. On communiai! tous lesjours dans l'Eglise

de Rome
, p. 099. Le moine Evagre ne commu-

niait qu'une fois l'an , à l'Epiphanie, p. 190. Les

moines de saint Pacôme communiaient le samedi et

le dimanche, ibid.. On accordait la communion

aux mourants par manière de viatique, p. 511. Dé-

fense de donner la communion, sinon à l'heure de

la mort, à celui qui aura accusé un membre du

clergé d'un crime qu'il n'aura pu prouver, p, 720.

COMPONCTION. Livre de la Componction de saint

Chrysostôme, p. 23.

CONCILE du Chêne contre saint Chrysostôme.

Nombre des évêques qui y assistaient, p. 6. Saint

Chrysostôme y est cité par ordre de l'empereur,

ibid.

CONCILE d'Ephèse contre les simoniaques, p. 4.

CONCILE de Nieée. Saint Chrysoslôme donne de

grandes louanges aux Pères qui y assistent. II appelle

ce concile une muraille inébranlable opposée aux

embûches des hérétiques, p. 369.

CONCILE GÉNÉRAL d'Afrique tenu à Hippone,

p. 712. S. Augustin y explique le symbole, 'ibid. Canon

du concile d'Hippone sur la Pâque, ibid. Sur la célé-

bration des conciles, p. 713. Sur la primatie de Stèfe,

ibid. Difficulté sur l'abrégé des canons du concile

d'Hippone, p. 71i. Ce que contiennent ces canons,

ibid. Autres canons du concile d'Hippone, p. 715.

Concile général d'Adrumet en 391, p. 716. Concile

de Carthage en 394, ibid. Concile de Constantinople

en 394, ibid. Actes de ce concile, p. 717. Ce qui est

à remarquer dans ce concile, ibid. Concile de Car-

tilage en 397, ibid. Concile général de Cartilage en

397, p. 718. Canons de ce concile, p. 719 et suiv.

Autre concile de Carthage en 398, p. 726. Difficulté
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sur les canons de ce concile, ibid. Il est appelé géné-

ral, p. 727. Canons de ce concile, ibid. et suiv. Cin-

quième concile de Cartilage, p. 733. Difficulté sur ce

concile, ibid. Canons de ce concile, p. 734. Concile

d'Alexandrie en 399 , p. 735. Concile de Chypre en

399, p. 737. Concile de Constantinople en 399, ibid.

Concile de Turin vers l'an 400, p. 738. Lettre syno-

dale de ce concile, p. 738. Concile de Tolède en 400,

p. 739. Ses canons, ibid. Concile de Constantinople

et d'Ephèse, p. 743. Conciliabule du Chêne, p. 616.

CONCUPISCENCE. Remède contre la concupis-

cence, p. 176.

CONFESSION des péchés faite au médecin spiri-

tuel, p. 156; au prêtre, p. 4-16, 417. Objections con-

tre la confession, p. 417 et suiv. Sentiment de saint

Jérôme sur la confession, p. 676.

CONFIRMATION. Les évoques seuls peuvent la

donner. Sentiment de saint Jérôme sur la confirma-

tion
, p. 671. Sentiment de saint Chrysoslôme

,

p. 395, 396.

CONSCIENCE. C'est un juge incorruptible qui se

soulève contre l'homme, p. 149. Faire son examen

de conscience tous les soirs, p. 185 et 230.

CONSTANCE, prêtre d'Antioche , ami de saint

Chrysostôme. Abrégé de sa vie, p. 136, 137. Ses

lettres, p. 137, 138.

CONSTANCE , vicaire du préfet du prétoire

,

p. 538. Il se signale contre les pélagiens, ibid.

CONSTANTIN, empereur. Il transfère les reliques

de saint André, de saint Luc et de saint Timolhée à

Constantinople, p. 687. Il emplois à faire un freina

son cheval, les clous de la croix du Sauveur, p. 668.

Il fait couper les oreilles aux Juifs
, p. 430.

CONSTANTIN, tyran , maître des Gaules sous Ho-

norius, en 407, p. 531, note 3.

CONSTANTINOPLE. Canon de Constantinople qui

donne à cette ville le premier rang d'honneur après

celle de Rome, p. 717.

CONSTANTIUS, évêque. Pelage lui écrit, p. 542.

CI (NSUBSTANTIALITÉ. Douter de la consubstan-

tialilé du Père et du Fils , c'est s'opposer à l'Ecri-

ture, au sens commun et à la nature, p. 374.

CONTINENCE. Une femme pèche gravement lors-

qu'elle s'obstine à garder la continence contre la vo-

lonté de son mari, p. 32. Continence des clercs :

pourquoi les prêtres et les diacres sont obligés à la

continence, p. 696. Les prêtres qui ont eu des en-

fants depuis leur ordination doivent être déposés
,

ibid. Le cinquième concile de Cartilage ordonne la

continence des clercs, p. 721.

CONVERSION. Personne ne doit jamais désespé-

rer de sa conversion, p. 17. Conversion d'une cé-

lèbre courtisane de Phénicie, p. 235.

COPRÈS (saint), solitaire. Ce qu'on raconte de

lui, p. 471.

CORRECTION FRATERNELLE. La faire avec une

grande circonspection, p. 188. Règles à suivre,

p. 236.

COUTUMES. Rejeter les mauvaises coutumes
,

p. 1G2.

CRAINTE. Utilité de la crainte de l'enfer, p. 68.

CRESCONIUS, évêque de l'Eglise deTubia.p. 723.

CRIMINEL. Il est permis à ceux qui ont reçu le

baptême, de demander la punition d'un criminel,

p. 511.

CRONE (saint), disciple de saint Antoine, p. 485.

CROIX Adoration et signe de la croix, p. 687.

Honneur rendu partout à la croix, p. 47, 142. Ex-

cellence et pouvoir de la croix, 82 et 420. Usage du

signe de la croix , ibid. et p. 687 ; dans l'adminis-

tration des sacrements, p. 253 et 420. Les chrétiens

faisaient le signe de la croix à la fin du Symbole,

p. 454; à chaque action, y. 588; à chaque démar-

che, p. 688. Histoire de l'invention de la sainte Croix,

p. 482, 483. Guérison miraculeuse d'une dame de Jé-

rusalem à l'attouchement du bois de la vraie croix,

p. 469 et 482. Les empereurs la portaient sur leur

front, p. 183. Croix miraculeuses imprimées sur les

habits, ibid. Les moines de saint Pacôme portaient

sur leurs coules une croix rouge, p. 490. La fêle de

l'Exaltation de la Croix n'était pas encore établie du

temps de saint Chrysoslôme, p. 82. Une parcelle de

la vraie croix éteint un incendie. Nous sommes obli-

gés de porter notre croix, p. 234. Homélies de saint

Chrysostôme sur la Croix, p 82.

CTESIP1ION. Saint Jérôme lui écrit contre les pé-

lagiens, p. 615 et suiv.

CUCUSE ,
petite ville située dans les déserts du

mont Taurus. Saint Chrysostôme y est relégué ,

p. 10. 11 y est reçu avec honneur, ibid. Il est obligé

de la quitter à cause des incursions des Isaures,

p. 11.

CYPRIEN (saint). Pelage imite ses livres, mais il

ne suit passa doctrine, p. 542.

CYPRIEN, prêtre. Saint Jérôme lui écrit, p. 562.

CYPRIEN , diacre ,
porte une lettre de saint Au-

gustin à saint Jérôme, p. 628, 629.

CYRIAQUE, évêque d'Emèse. Saint Chrysoslôme

fait son éloge, p. 134.

CYRIAQUE, prèlre d'Antioche. Saint Chrysostôme

lui écrit, p. 133.

CYRIAQUE, sous-diacre, p. 513, 516.

CYRILLE, évêque de Jérusalem. Saint Jérôme

lui envoie sa profession de foi par écrit, p. 584.
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D.

DAMARIS -, femme de saint Denys l'Aréopagite,

p, 363
DAM \SK, pape, Il rail sainl Jérôme son secrétaire,

p. 517. Il t'engage à revoir le Nouveau Testament

sur le texte grec, p. 554. Sainl Jérôme consulte le

pape Damase sur le mot hypnstase, p. 582 et 5s;i.

Lettres de saint Jérôme au pape Damase sur cinq

questions, p. 558, 559; sur les séraphins, p. 566;
sur l'Iiosanna, 570; sur la parabole île l'enfant pro-

digue, p. 571. Mort du pape Damase en 384,

p. 547.

DANGER. Maxime de saint Cyprien, p. 563.

DANIEL. Saint Chrysostôme met le commence-

ment îles soixante-dix semaines de Daniel à la ving-

tième année d'Artaxerxès Longue-Main, p. 358.

DANSES. Elles sont les jeux du démon, p. 231.

DAPI1NÉ , faubourg d'Antioche , où le temple

d'Apollon est brûlé par le feu du ciel, p. 91.

DARDAXUS ,
préfet des Gaules. Saint Jérôme lui

écrit vers l'an lit, p. 5G0.

DÉCENTIUS , évêque , consulte le pape Innocent

sur divers points de discipline, p. 518 et suiv.

DECISION de Théophile d'Alexandrie sur la dis-

cipline ecclésiasque, p. -i 15 et suiv.

DÉMËTRIADE, vierge. Saint Jérôme lui écrit en

il 1, p. 012. Pelage lui écrit, p. 512.

DÉMÉTRIUS, évêque de Pessinonte , va à Rome
pour la défense de saint Chrysostôme, p. 127.

DÉMÉTRIUS, moine, prie saint Chrysostôme d'é-

crire sur la componction, p. 23.

DÉMÉTRIUS , évêque d'Alexandrie , condamne

Origène, p. 456.

DÉMON. Imagination de croire qu'une mort vio-

lente fait devenir un homme démon, p. 54. Ce n'est

point le démon qui gouverne le monde, p. 74. Deux

catéchèses et trois homélies de saint Chrysostôme

sur le Démon, p. 73 et suiv. Au moment de la sépa-

ration de l'âme d'avec le corps les démons se pré-

sentent à nous avec tout le détail de nos fautes
,

p. 446. Les démons rugissaient devant les reliques

des martyrs, p. 608.

DENYS L'ARÉOPAGITE (SAINT) était citoyen d'A-

thènes, p. 363.

DENYS, évêque de Diospolis, baptise les catéchu-

mènes de saint Jérôme, p. 611.

DÉSESPOIR. Ne jamais désespérer de la miséri-

corde de Dieu, p. 265.

DIACRE. Fonctions du diacre dans la liturgie
,

p. 409. Saint Jérôme rabaisse extrêmement les dia-

cres, p. 682. Les diacres lisaient l'Evangile à la messe,

p. 699. A Rome , on ordonnait les prêtres sur le

témoignage des diacres , ibid. Les diacres s'y te-

naient debout pendant que les prêtres étaient assis,

ibid. Les diacres assistaient au concile, mais ils s'y

tenaient debout, p. 719. Devoirs et fondions du

diacre, p. 730.

DIANE. La ville d'Ephèse était dédiée à cette

déesse, p. 313.

DIAPSALME. Explication de ce mot, p. 563.

DICTINNIUS, évêque d'Espagne, p. 510.

DIDIER
,
prêtre ,

prie, saint Jérôme de traduire

le Pentateuque , p. 551 . Il écrit à saint Jérôme,

qui lui répond et l'invite à faire un voyage à Jéru-

salem, p. 019.

DIDYIME (!,'Aveugle). Il est regardé comme l'o-

racle de son siècle, p. 449. 11 compose, à la prière de

saint Jérôme, trois livres de commentaires sur Osée,

cinq sur Zacharie et trois sur Miellée, p. 548. Ruliu

prend des leçons de Didyine, p. 449.

DIEU. Vanité des anoinéens, qui prétendaient avoir

une idée parfaite de la divinité, p. 42. La nature de

Dieu est inconnue aux Principautés, aux Puissances

et aux Dominations, p. 43. Le Fils de Dieu, à l'ex-

clusion de toute créature, connaît la nature du Père,

p. 43.

DIFFÉRENDS (les) survenus entre les ecclésias-

tiques doivent être jugés par les évêques de la pro-

vince, sans préjudice de l'Eglise romaine, p. 507.

DIMANCHE. C'était le jour ordinaire des ordina-

tions, p. 528, 534.

DIODORE de Tarse. Saint Chrysostôme fait son

éloge à Antioehe en 392, p. 140, 141.

DIOGÈNE, homme de qualité. Saint Chrysostôme

exilé lui écrit : il le remercie de ses présents, p. 131
;

il le prie de les envoyer aux missionnaires de Phé-

nicie, ibid.

DIOGENE le philosophe. II refuse les présents

d'Alexandre-le-Grand, p. 20.

DIOPHANTE, prêtre d'Antioche. Saint Chrysos-

tôme lui écrit, p. 133.

DIOSCORE, évêque des Arméniens, p. 345.

DIOSCORE, homme de qualité. Il loge saint Chry-

sostôme à Cucuse, p. 10.

DIOSCORE , solitaire de Nitrie , l'un des grands

frères, p. 488. Son histoire, ibid.

DIVORCE. Sentiment de saint Chromace sur le

divorce, p. 434. C'est un adultère de se remarier

après le divorce, p. 512.

DIZONIEN, sous-diacre, p. 516.

DOCÈTES, hérétiques, combattus par saint Chry-

sostôme, p. 336.

DOMESTIQUES. Employer tous ses soins pour leur

salut, p. 267.

DOMITIEN, prêtre et économe de l'Eglise de Cons-

tantinople, p. 136.

DONATION. Il est défendu aux clercs de rien don-

ner par donation ou par testament à ceux qui ne sont

pas chrétiens catholiques, lors même qu'ils seraient
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leurs parents, p. 721. Il leur est permis de disposer

du bien qui leur est venu par donation ou par suc-

cession, p. 726.

DONATISTES. Saint Panimaque en réunit quel-

ques-uns, p. 505. Saint Augustin l'en congratule,

ibid.

DOROTHÉE, snlitain- près d'Alexandrie, p. 481.

Il succède à Elie dans le gouvernement d'un monas-
tère 'le filles de la ville d'Atribie en Egypte, p -1 19.

DROSIS (saint), martyr. Saint Chrysostôme fait

son éloge, p. 93.

E.

ECCLÉSIASTIQUE. Saint Jérôme cite le livre de

l'Ecclésiastique tantôt sous le nom de Salomon et

tantôt sous celui de Jésus, fils de Sirach, p. G53.

Portrait d'un ecclésiastique mondain, p. 588. Quelles

sont les obligations d'un parfait ecclésiastique,

p. 604 et suiv. Il est défendu par une loi des empe-

reurs de rien léguer aux ecclésiastiques, p. GO i.

Divers règlements touchant les ecclésiastiques

,

p. 70G, 7-20, 7-25, 730.

ECLIPSE. Celle qui arriva à la mort de Jésus-

Christ n'était pas une éclipse naturelle, p. 29.

ECRITURE SAINTE. Son utilité, p. 102. 11 n'y a

pas même une lettre d'inutile, p. 195. Ne rien ajou-

ter au sens de l'Écriture, et n'en rien retrancher,

p. 198. Les prophètes ont parlé sous l'inspiration

du Saint-Esprit, p. 151. Tous les livres de l'Ecri-

ture sainte ont été composés sous cette inspiration,

p. 650. C'est le même Esprit qui, dans l'Ancien Tes-

tament, a inspiré les prophètes, et dans le Nouveau

les apôtres, p. 480, 481. Différence qu'il y a enlre

l'autorité des Livres saints et celle des auteurs ecclé-

siastiques, p. 650. Canon des livres de l'Ancien et du

Nouveau Testament, p. 480, 4SI, 512, 651 et suiv.

Sl\le de l'Ecriture, p. 650. Ses différents sens,

ibid. Obscurité de l'Ecriture , ibid. L'Esprit -

Saint ne s'est pas embarrassé du style dans les

écrivains. La lecture de l'Ecriture sainte est re-

commandée aux prêtres, aux moines, aux filles et

aux femmes, p. 656. On a besoin d'un maître pour

apprendre l'Ecriture sainte, p. 620. Version de l'E-

criture faite sous Ptolémée trois cents ans avant Jésus-

Christ, p. 364. Variétés de leçons de l'Ecriture,

p. 353 et 354. Lecture de l'Ecriture sainte, p. 213.

Sentiment de saint Chrysoslônie sur ce sujet, p. 158,

364 et suiv. ; de saint Jérôme, p. 656 et suiv.

Livres de l'Ecriture perdus par la négligence ou par

l'impiété des Juifs, p. 217. Doctrine de saint Ghry-

soslôme sur l'Ecriture sainte, p. 347 et suiv.

EDESSE, ville de Mésopotamie. Le corps de saint

Thomas y était en 402, p. 256.

EGLISE. Sentiment de saint Chrysostôme sur

l'Eglise, p. 391 et 392. Sentiment de Rufin, p. 4SI.

Sentiment de saint Jérôme, p. 684. Ce Père semble

exclure de l'Eglise les pécheurs, ibid. La puis-

sance de l'Eglise a été supérieure à celle des tyrans,

p. 196 et 391. Il n'y a qu'une Eglise dans laquelle

il n'y a qu'une foi et qu'un baptême, p. 4G8 et 6N2.

Rufin soumet tous les sentiments à l'autorité de l'E-

glise, p. 481. L'Eglise romaine est la véritable Eglise

hors de laquelle il n'y a point de salut, p. 580.

EGLISES, temples. Saint Jérôme condamne les

vains ornements des églises, p. 605. S.' Chrysostôme

engage à bâtir des églises dans les plus petits villa-

ges, p. 2G5. Consécration des églises. Modestie qu'il

faut garder dans les églises, p. 195. Les fidèle

lavaient les mains et la bouche, lorsqu'ils venaient à

l'église, p. 233. Les femmes y étaient séparées des

hommes par une clôture de buis, p. 212. Saint Chry-

sostôme s'élève c uitre l'immodestie dois les églises,

p. 265. 266, 302, 303.

ELLËBICHUS, général de cavalerie et d'infanterie

en 383. Il va informer de la sédition d'Antioche
,

p. 65, 69.

ELP1DE, abbé en Cappadoce, p. 484.

ELPIDE, prêtre. 11 travaille à la conversion des

infidèles du mont Aman, p. 135.

ELPIDE. L'empereur Théodose voulait marier

Olympiade avec lui, p. 129.

ELPIDUS OD ELPIDIUS, évêque de Laodicée. Il est

dépouillé de son Eglise à cause de saint Chrysos-

tôme, p. 516. Il défend le Saint contre ses ennemis,

p. 8.

EMBRASEMENT de la grande église et du palais

de Constantinople attribué malicieusement aux amis

de saint Chrysostôme, p. 10.

ENERGUMËNES. Prières pour eux dans la litur-

gie, p. 410.

ENFANTS. L'éducation des enfants, p. 91 ; re-

garde surtout les mères, p. 169. Les former encore

plus à la vertu qu'aux sciences, p. 318. Les enfants

rendront compte des péchés qu'ils auront commis

depuis l'âge de dix ans , p. 430. Salomon et Achaz

ont eu des enfants à onze ans, p. 561. Histoire d'une

femme devenue grosse par un enfuit de dix ans, ibid.

ENFER. Eternité des peines de l'enfer, p. 16.

ENNEMIS. C'est une sotte fierté que de ne faire

aucune démarche pour les gagner, p. 172.

ENOCH. Ne pas examiner trop curieusement ni

en quel lieu, ni comment il a été transporté, p. 355.

ENTERREMENTS. C'était une tradition ecclésias-

tique de chanter des hymnes et des psaumes aux

enterrements, p. 698.

EPIPHANE (SAINT). Il vient à Jérusalem et loge

chez lean de Jérusalem, p. 497. Il parle contre Ori-

gène
, p. 498; se brouille avec Jean de Jérusalem,

ibid.; ordonne Paulinien prêtre, p. 4!)8 ; écrit au

pape Sirice sur ses difficultés avec Jean de Jérusa-

lem
, p. 499. Rufin regarde saint Epiphane comme

un homme susceptible de toute sorte de préjugés â

cause de sa simplicité, p. • r> s

.



TABLE AN

EPIPHANIE La nuit de l'Epiphanie, les fidèles al-

laient puiser de l'eau pour la gardei toute l'a le,

p. so. S.iini Chrysostôme. l'appelle la première rite

de l'année, p. 86.

EPISCOPAT. Difficultés el périls de l'épiscopat

,

p. 262. Fuir l'épiscopat , Quand on est incapable

,

p. 39. Les travaux de l'épiscopat Bont bien au-des-

sus de ceux de l'état monastique, p. 41. Générosité

épiscopale à l'égard des pécheurs incorrigibles

,

p. 263. ('.•lui qui est honoré du ministère êpisco-

pal a besoin de loivi- cl de prudence pour l'exercer,

p. 30. Saiiii Jcrô nid l'épiscopat, la prêtrise el le

diaconat au nombre îles traditions apostoliques,

p. 158.

EP1TRES CATHOLIQUES. Les Syriens n'eu ad-

mettaient que trois, p. 203.

ESDRAS. Vigilance cite le quatrième livre d'Es-

dras , p. 608.

ESPAGNE. Le papjj Innocent combat les alitis et

le schisme d'Espagne, p. 500, 509, 510.

ESPRIT-SAINT. Sa divinité établie contre les ma-

cédoniens
, p. 86. Péché contre le Saint-Esprit,

p. 230. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurions ni ordi-

nations ni prèlres, p. 8J. Si le Saint-Esprit n'était

pas dans l'Eglise , les néophytes ne seraient pas

purifiés, p. 85. Le Saint-Esprit est de même nature

que le Père et le Fils, p. 061.

ETERNITE DES PEINES de l'autre vie. Senti-

ment de saint Jérôme, p. 085.

ETIENNE de Libye. Sa patience admirable,

p. 489.

ETOILE. Celle qui apparut aux mages n'était pas

une étoile ordinaire, p. 2 15, 359. Elle leur appa-

rut longtemps avant la naissance de Jésus- Christ

,

p. 215.

ETRANGERS. Comment ils étaient reçus dans les

monastères, p. 17 i.

ETRENNES. Saint Chrysostôme prêche contre les

étrennes, p. 53.

EUCHARISTIE. Sentiment de saint Chrysostôme

sur l'Eucharistie, p. 396 et suiv. Sentiment de saint

Jérôme, p. 673. Sentiment de l'auteur de la lettre à

Césaire.'p. 139, 140. Présence réelle établie, p. i i,

81, 82, 187, 190, -232, 247, 248, 299, 314, 396 et

suiv. Les objections contre la présence réelle, p. 401

et suivant. Les fidèles recevaient l'Eucharistie dans

leurs mains, p. 3, 187 et 405. Ils la baisaient, la

faisaient toucher à leurs yeux, p. 415. Ils devaient

être à jeun, et l'on regardait comme un crime de

communier après avoir mangé, p. 415. On adminis-

trait la sainte Eucharistie aux fidèles d'un lieu élevé,

p. 699; en la recevant entre leurs mains, ils répon-

daient amen, ibid. On la donnait aux enfants après

leur baptême, p. 617. Comme la chair du Verbe est

le manger des parfaits, son sang est aussi leur bois-

son, p. 476. L'Eucharistie est commune aux riches

et aux pauvres, p. 112. Les riches ne mangent pas

un autre corps que les pauvres, ibid. et 399. Se pré-

parer à l'Eucharistie par la pénitence da carême ,

p. 71
;
par la réconciliation avec ses ennemis, p. 71,

7'2. Miracle arrivé à Constantinople au sujet de l'Eu-
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charistie, p. 3. < In défend de la donn orl ,

p. 7i i ) : 0.

I
i DOXIE, impératrice. Elle es) choquée d'un dis-

coui de ainl Chrysostôme, p, S. Elle le fait rappe-

li r de son exil et lui écrit, i
( 'irrite de nou-

veau contre lui, p. 7, 8. Psul de Cratée la menai

la colère de Dieu, p. S. Elle n'a pi. lui été excom-

muniée pai le pape Innocent, p. 527.

II GÈNE, évêque de Phrygie, va i R pour la

défense de saint Chrysostôme, p. 127.

EULISIUS, évêque de Bo très, p 134,

EULOGE, prêtre. Grâi itraordinaire que Dieu

lui avait accordée, p. 175.

EULOGIES, pains bénits, p. 520.

EULOGIUS, évêque â qui saint Chrysostôme écrit,

p. 132,

EULYSIUS de Synnades, p. 526.

EUMÉNIUS, évêque, p. 516.

EUSÉBE de Constantinople. Il accuse île simonie

Antonin, évêque d'Ephêse
, p. 3 et 492. Il se laisse

corrompre, p. I.

l'.rSEP.E île Césarée. Iliifiu traduit son Histoire

tiastique, p. 159.

EUSÉBE, évêque de Crémone , obtient de saint

Jérôme un commentaire sur saint Matthieu, p. 570.

EUSÉBE, diacre, souffre beaucoup pour l'Eglise,

p. 135.

EUSÉBE, diacre d'Aquilée, p. 448, 493.

EUSÉBE, solitaire de Nitrie, l'un des grands frères,

p. 488.

El'SÈBE, père de saint Jérôme, p. 545.

EUSÉBE d'Emèse est l'auteur d'une homélie sur

le traître Judas, p. 97.

EUSTATIIE, diacre, dont le pape Innocent prend

la défense, p 515.

EUSTATIIE (SAINT), évêque d'Antiochc, p. 2.

EUSTATHE, lecteur de l'Eglise de Césarée, p. 489.

EUSTATHIENS. Saint Alexandre d'Antioche les

réunit aux catholiques, p. 516.

EUSTOCHIE, fille de sainte Paule, la première de

toutes les filles romaines qui se soit consacrée à

Dieu par le vœu de virginité, p. 586. Saint Jérôme

lui écrit sur la Virginité, vers l'an 384, p. 586 et

suiv. Il lui dédie son commentaire sur Isaïe, p. 566.

Il lui écrit sur la mort de sainte Paule, p. 635 et suiv.

EUTHYME , solitaire de Nitrie , l'un des grands

frères, p. 488.

EUTROPE propose saint Chrysostôme pour l'évê-

ché de Constantinople, p. 2. 11 se fait donner le titre

de patrice et de consul , p. 118. Il tombe dans la

disgrâce et se réfugie dans l'église, p. 118. Deux

homélies de saint Chrysostôme à ce sujet, ibid. Eu-

trope décapité à Chalcédoine, p. 120.

EVAGRE, diacre de Constantinople. Rufin traduit

ses ouvrages, p. 453. Si Evagre de Pont est l'auteur

des Vies des Pères, p. 470.

EVANGÉLISTES. Pourquoi il n'y en a eu que qua-

tre, p. 212. Ils ne se contredisent point, p. 101 et

212.

E\ ANGÉLUS, prêtre de la secte des pélagiens ,

p. 86.
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EVANGÉLUS, prêtre. Saint Jérôme lui écrit sur

Melchisédech, p. 559 ; sur les diacres, p. 644.

EVANGILE. Ce que signifie ce mot, p. 212. Saint

Matthieu a écrit son évangile en hébreu, p. 212.

Les fidèles ne touchaient le livre des évangiles qu'a-

près avoirlavé leurs mains, p. 64. Les femmes et les

enfants portaient le livre des évangiles suspendu à

leur cou, p 431. Sentiment de saint Jérôme sur les

évangiles canoniques et apocryphes, p. 653. Il revoit

les quatre Evangiles sur le texte grec, p. 551. Dans

toutes les Eglises d'Orient , lorsqu'on allait lire l'é-

vangile , on allumait le luminaire en plein jour,

p. 697.

EVÈQUES. Les noms d'évèque, de prêtre et de

diacre étaient communs du temps de saint Paul,

p. 319. Qualités que doit avoir un évèque, p. 37 et

suivant. Il convient qu'un évèque n'ait ni trop de

crainte, ni trop de mépris pour les calomnies dont

on le noircit, p. 40. Les évoques sont établis afin de

prier et d'intercéder pour les péchés des hommes,
ibid. Election des évèques

, p. 38. L'ordination de

l'évèque n'appartient pas aux prêtres , p. 330. Les

évèques ne doivent être ordonnés ni à l'insu du mé-
tropolitain, ni par un évèque, p. 507. Les évèques

d'Afrique font un règlement pour empêcher les prê-

tres et les évèques d'aller à la cour sous de légers

prétextes, p. 537.

EXTRÊME-ONCTION. Les évèques et les prêtres

en sont les ministres, p. 520.

EXUPÈRE (saint), évèque de Toulouse, distribue

tous ses biens aux pauvres, porte le corps du Sei-

gneur dans une corbeille d'osier, et le précieux sang

dans une coupe de verre, p. 670. Saint Jérôme lui

dédie son commentaire sur Zacharie, p. 569. Le

pape Innocent écrit à Exupère, p. 510, 511.

F.

FABIEN (saint), pape. Origène lui écrit, p. 613.

FABIOLE (sainte), dame romaine. Saint Jérôme

lui écrit, p. 559 et 560. Il fait son éloge funèbre
,

p. 635.

FAMINE arrivée sous Julien l'Apostat, p. 88.

FAUSTIN, évèque de Potentia, légat du pape Zo-

sime en Afrique, en 418, p. 537.

FAUSTINE, femme de Julien, p. 639.

FAUTES JOURNALIÈRES. Doctrine de saint Cliry-

sostôme sur ces fautes, p. 222.

FAVORIS. Les favoris des rois sont de vrais es-

claves, p. 235.

FÉLIX, évèque de Nocera, consulte le pape Inno-

cent sur diverses difficultés, p. 524.

FERMENT envoyé par le Pape chaque dimanche

aux prêtres des églises de la ville de Rome ; ce que

c'était, p. 519, 520.

FÊTES des martyrs profanées par la débauche

,

p. 95 et 96.

FEU. Epreuve par le feu, p. 474.

FIDÈLES. On donnait ce nom aux nouveaux bap-

tisés , p. 74.

FILS DE DIEU. Preuves de sa divinité, p. 46. Il

est consubstantiel au Père, p. 44; il a la même puis-

sance que lui, ibid. ; il a sa propre hypostase ; il est

distingué du Père, quoiqu'il ait la même substance,

p. 255; il est éternel comme lui; il lui est égal en

honneur, p. 178.

FIRMUS, porteur d'une lettre de saint Jérôme à

saint Augustin, p. 631.

FLAVIEN (saint), évèque d'Antioche. Il ordonne

prêtre saint Chrysostôme en 386, p. 2 et 41 ; il le

charge du ministère de la prédication, ibid. ; il fait

exhumer les corps des martyrs enterrés confusé-

ment parmi les hérétiques, p. 84. Saint Chrysos-

tôme fait l'éloge de Flavien, p. 41.

FLORENT, évèque de Cahors, p. 575.

FLORENT (saint). Personnage d'Antioche, p. 18.

FLORENT de Jérusalem. Saint Jérôme lui adresse

une lettre pour Rufin
, p. 449 ; il lui écrit vers l'an

374, p. 581.

FLORENTIN , évèque de Tivoli. Il s'empare de

l'Eglise de Nomenlana, p. 525.

FOI. Nécessité de la foi en Jésus-Christ, p. 663.

Danger qu'il y a d'abandonner les choses de la foi aux

raisons humaines, p. 184. La trop grande curiosité

en matière de foi est un écueil dangereux que tout

fidèle doit éviter, p. 373. La foi ne vient pas de nous,

elle est un don de Dieu, p. 266; elle ne suffît pas

pour être sauvé, p. 298 ; il faut y joindre les œu-

vres, p. 273 et 337, et le règlement delà vie, p. 21 7.

La foi et les miracles sont inutiles sans les bonnes

œuvres, p. 70 i.

FONDATEURS des églises. On récitait leurs noms
dans le saint sacrifice, p. 265.

FORTUNIUS. Il épouse une seconde femme pen-

dant la captivité de la première, p. 521.

FRERES. Les grands frères chassés d'Egypte et

persécutés par Théophile, se retirent à Constantino-

ple, p. 5 ; ils présentent à l'empereur un mémoire

contre lui, ibid.

FRETELLA , homme de guerre. Saint Jérôme lui

écrit sur les Psaumes, p. 591.

FRUMENTIUS. Il convertit les Indiens, p. 469.

FUNÉRAILLES. Description des funérailles de

S te Paule, p. 698. Les funérailles des chrétiens étaient

accompagnées de prières et du chant des Psaumes,

p. 56. Saint Chrysostôme désapprouve la tristesse

affectée qu'on faisait paraître dans les funérailles

,

p. 431 ; menace de séparer de la communion ceux

qui louaient des femmes pour y pleurer, p. 337.

FUR1A, dame illustre et de l'ancienne famille des

Camille. Saint Jérôme lui écrit vers l'an 394, p. 61

8

et 019.
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G.

GAINAS, général des Goths ;
il demande el obtient

la perte d'Eutrope, p. 1 18, 196.

CALATES. Leur origine d'après Laetance, p. 579.

Commentaire de siini Jérôme sur l'Epilre aux Ca-

lâtes, ibid.

GALLŒN, ami de saint Jérôme, p. 615.

GALLUS (Ut CÉSAR). 11 est mis à mort par l'ordre

de Constance, p. 33.

GARGARIE, paroisse d'Arles, p. 529.

GAUDENCE (SAINT), évèque de Bresse, député à

Arcade pour saint Chrysostôme, p. 11. Saint Chry-

sostôme lui écrit, p. 135. Butin lui adresse sa tra-

duction des Récognitions, p. 165.

GAUDENCE. Saint Jérôme lui écrit sur l'éduca-

tion de Pacatule, p. 643,

GAZA. Saint Porphyre j détruit un temple d'idoles

m KM, p. 623 et 624.

GENEALOGIE. Saint Matthieu ne rapporte point

celle de la sainte Vierge; pourquoi, p. 213. Ce que

dit saint Chrysostôme de la généalogie, p. 21 i.

GENERATION. Celle de Jésus-Christ, soit comme
Verbe de Dieu, soil comme homme, est inexplicable,

p. 198.

GENESE. Pourquoi Dieu n'a donné le livre de la

Genèse que par Moïse, et non dès le temps de Noé

ou d'Abraham, p. 429.

GÉNÉTHLIOGIE. .Saint Chrysostôme la combat,

p. 129.

GERMAIN, prêtre de Constantinople. Il porte en

Afrique une lettre du pape Innocent, p. 512.

GÉRONCE, prêtre, solitaire du diocèse d'Apamée,

p. 131, 132.

GÉRONTE ou GÉRONTIUS , évèque. Le pape In-

nocent lui écrit, p. 516.

GERVA1S (saint). Le pape Innocent dédie une

église de Saint-Gervais et de Saint-Protais, p. 527.

GLOIRE, La gloire qui vient de Dieu n'est point

fragile m sujette au changement
, p. ITo. La gloire

de l'homme consiste dans la piété, dans l'équité, etc.

,

p. 191.

GORDIEN. Il est mis à mort par l'empereur Phi-

lippe, p. 92,

t.i ITHS. Ils font incursion en Italie en UO, p. 506.

Saint Chrysostôme travaillée leur conversion, p. 3;

il écrit aux moines Goths, p. 135. L'empereur Théo-

dose rail li paix avec les Goths en 382, p, 33, 31.

GOUVERNEMENT. Parallèle entre le gouverne-

ment spirituel et le gouvernement temporel, p. 308.

GRACE. Sentiment de saint Chrysostôme sur la

grâce, p. 38G et suiv. Dieu sonde nos dispositions

avant de nous conférer la grâce, p. 21. Nécessité

de la grâce pour résister à la moindre tentation,

p. 3S8. La chute de saint Pierre n'arriva pas parce

que cet apôtre avait été froid envers Jésus - Christ

,

mais parce qu'il était dénué de la grâce, p. 386,

voyez note 5, ibid. ; reconnaître que c'est la grâce de

Dieu qui suive, p. 211. La bonne volonté de l'homme

ne lui suffit pour le bien , si elle n'est aidée de la

grâce, p. 247. Sentiment du pape Innocent sur la

giâce, p. 522 ; sentiment du pape Zosime, p. 539
;

sentiment de saint Jérôme, p. 665. Arguments des

pélagiens contre, la nécessité de la grâce, p. 6G6 et

suiv. Erreurs sur la nécessité de la grâce réfutées par

saint Jérôme, p. Glfi , 017, 060 et suiv. Sentiment

de saint Paulin sur la grâce, p. 101.

GRÉGOIRE (saint), martyr et illuminateur, ou

apôtre de l'Arménie. Son éloge, p. 315. Ecrits de ce

Saint publiés par Maï, p. 315.

GRÉGOIRE DE NAZIANZE (saint). Saint Jérôme

étudie sous lui la théologie, p. 517.

GRÉGOIRE, évèque de Mérida, p. 510.

H.

HABACUC. On montrait du temps de saint Jérôme

le tombeau de ce prophète en plusieurs endroits ,

p. 658.

HABITS. L'évèqne, le prêtre, le diacre portaient

des babils blancs dans l'administration du sacrifice,

p. 699.

HÉBER, père de Pbaleg. Il ne consentit point à

la construction de la tour de Babel, p. 356.

HÉBREU. Saint Jérôme traduit une partie de l'E-

criture de l'hébreu, p. 550. Son livre des Noms hé-

breux, p. 557 ; celui des Lieux hébreux, ibid.; ses

Questions hébraïques , ibid. et p. 558.

HEDIBIE. Saint Jérôme lui écrit pour répondre à

ses questions, p. 572 et suiv.

HÉLÈNE (salnte), mère du grand Constantin. Elle

trouve la vraie croix de Jésus-Christ, p. 182, 1S3.

Elle fait bâtir une église à l'endroit où Jésus-Christ

est monté au ciel, p. 183.

HEU, grand-prêtre. Il est damné, p. 358.

HELIODORE , ami de saint Jérôme qui lui écrit

vers l'an 371, p. 581 et 582, et le console sur la

mort de Népotien, p. 605.

IIELLADIUS, luciférien. Il dispute avec un catho-

lique, p. 609 et suiv.

HELVIDIUS, disciple d'Auxence, arien , usurpa-

teur du siège de Milan, p. 595. Erreurs d'Helvidius

réfutées par saint Jérôme, p. 595 et 664,

HÉRACLIDE, évèque d'Ephèse, p. 187 et 715.

HERACLIL'S, comte d'Afrique. Il se révolte en

413, p. 567.

HÉRÉSIE. Se taire quand on est accusé d'hérésie
,

c'est confesser qu'on est hérétique, p. 157.
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HÉRÉTIQUES. Comment ils sont reçus dans l'E-

glise, p 517. Le concile de Nicée ordonne de rece-

voir tous les hérétiques sans les rebaptiser, excepté

les disciples de Paul de Samosate, p. 610. 11 ne faut

pas tuer les hérétiques, p. 231.

HERMIONE, tille avec qui Théodose veut se marier,

p. 18.

HERMOPOLE, ville de la Thébaîde, où L'on tenait

par tradition que Jésus — Christ était venu avec la

sainte Vierge dans leur fuite en Egypte, p. 47 i.

HÉROS, évèquo d'Arles, disciple de saint .Martin
,

p. 532. 11 écrit contre Pelage au concile de Dios-

polis , ibid. Patrocle le chasse de son siège, ibid.

Zosime traite fort mal Héros, p. 530, 531, 532.

HÉSYCHIUS, évêque de Salone. Saint Chrysostôme

lui écrit, p. 135. Il reçoit aussi une lettre du pape

Zosime, p. 536.

HESYCHIUS, disciple de saint Hilarion qui lui écrit

une lettre en forme de testament, p. 594.

HEURES CANONIALES, p. 588, 624 et 697.

HIÉRARCHIE ECCLÉSIASTIQUE. Elle est com-

posée d'évêques, de prêtres, de diacres et de minis-

tres inférieurs, etc., p. 680. Les montanistes avaient

une hiérarchie, mais différente de celle des catholi-

ques, ibid.

HILA1RE, évêque de Narbonne. Ses droits sur la

première Narbonnaise, p. 535; le pape Zosime s'y

oppose, ibid.

HILARION (saint). Il n'a été qu'une fois à Jéru-

salem, quoiqu'il demeurât dans la Palestine, p. 690.

Saint Jérôme a écrit sa Vie, p. 593 et 594.

HIPPOCENTAURE. Saint Antoine en rencontre un
dans le désert, p. 593.

IlliTONE. Concile général d'Afrique à Hippone,

p. 71-2.

HOMME. Dassesse de son origine, p. 148.

HONORIUS , empereur. Il vient à Rome en 403 ,

p. 506. Le pape Innocent lui demande l'exemption

île diverses fondions civiles pour les clercs, ibid.

HONORIUS. Il écrit à l'empereur Arcade pour

saint Chrysostôme, p. 11.

HOPITAL. Saint Pammaque en bâtit un dans le

port de Rome pour les étrangers, p. 504.

HOSANNA. Saint Jérôme l'explique au pape Da-

mase, p. 570.

HOSPITALITÉ. Saint Chrysostôme ne veut pas

même que les pauvres s'en dispensent, p. 116. Té-

moigner aux étrangers de la joie en les recevant

,

p. 267.

HUILE RÉNITE. Les moines de sainte vie guéris-

saient les malades en les oignant d'huile bénite
,

p. 490.

HUILE (l') de l'Eglise bénissait les malades, p. 225.

HUNS. Ils font des ravages dans l'empire romain

en 395, p. 76 et 605.

HYDRE. Saint Jérôme désigne Rufin sous le nom
d'hydre à plusieurs tètes, p. 460.

I1YPATIUS, prêtre. Il souffre beaucoup pour la

défense de saint Chrysostôme, p. 133; qui lui écrit

de Cucuso en 405, p. 135.

HYPOSTASE. L'Eglise est divisée sur ce terme
,

p. 546.

IDOLES. Après la venue de Jésus-Christ, les idoles

ont été réduites au silence, p. 659. Les païens pro-

menaient les idoles par les champs pour obtenir la

pluie du ciel, p. 474.

IGNACE (saint), martyr et évêque d'Antioche.

Saint Chrysostôme fait son éloge, p. 93.

IMAGES de l'empereur Théodose brisées à An-

tioche, p. 58.

IMMUNITÉS de l'Église. Saint Chrysostôme les

maintient contre les entreprises d'Eutrope, p. 3.

INCARNATION. Hérétiques qui en niaient la réa-

lité, p. 99 et 662. Réfutation des erreurs d'Ebion,

de Photin et d'autres hérétiques sur l'Incarnation,

p. 662. Sentiment de l'auteur de la lettre à Césaire

sur l'incarnation, p. 140. Sentiment de saint Chry-

sostôme, p. 375 et suiv. Sentiment de saint Jérôme,

p. 662. Ce mystère est au-dessus de la portée de

l'esprit humain, p. 99.

INNOCENT (saint), pape. Il succède au pape Anas-

tase en 402, p. 506. 11 sollicite Honorais en faveur

de l'Eglise en 403 , ibid. 11 combat les abus et le

schisme d'Espagne en 404, ibid. 11 travaille cette

même année en faveur de saint Chrysostôme, p, 1 1

et 127. Saint Chrysostôme lui écrit, p, 127, 128 et

506. Il va à Ravenne en 409, ibid et 407. Il fait

même Rufus son vicaire en Illyrie en 412, p. 507.

Il meurt en 417, ibid. Ses lettres à Anysius , ibid. ;

à Victrice de Rouen , ibid. et suiv. ; au concile de

Tolède, p. 509, 510; à Théophile d'Alexandrie,

p. 510 ; à Exupère de Toulouse
, p. 510, 51 1 , 512 ;

au clergé et au peuple de Constantinople, p. 512; à

Aurèle et à saint Augustin vers l'an 406, ibid et 513;

à saint Chrysostôme en 407, p. 513; à Rufin de

Thessalonique en 412, ibid.; à Aurèle vers l'an 412,

ibid. ; à Julienne vers l'an 413 , ibid.; à Marcien,

évêque de Naisse, p. 314; aux évèqnes de Macé-

doine, ibid. et suiv. ; à Rufin et à quelques autres

évoques de Macédoine vers l'an 411, p. 516; à

Alexandre d'Antioche en 415, ibid.; à Acace, ibid.;

à Maximien en 415, p. 517; à Boniface vers l'an 415,

ibid.; à Alexandre d'Antioche vers l'an 415, ibid. et

518; à Décentius en 416, p. 518 et suiv. Lettres du

concile de Cartilage et de Milève, et de cinq éveques

d'Afrique au pape Innocent, p. 521. Lettres du pape

Innocent aux évèqnes du concile de Carthage en '417,

p. 522 ; aux évêques du concile de Milève en 417 ,

ibid. et p. 523; aux cinq évêques d'Afrique, p. 523,

524; à Aurèle, à saint Jérôme et à Jean de Jérusa-



li'in, p. 524; à Probus, ibid.; i Félix, évêq le No-

cera, ibid, el p. 525; à Maxi i 1 Sévère, p. 525;

à Agapel et à d'autres évéques de Pouilla, ibid.; à

Florentin, ibid.; à Laurent, évêque de Séuia, ibid,

el p. 526. Lettrée perdues, p. 526, 527. Ouvragée

attribués au pape Innocent, p. •"-17, 528. Editions de

ses lettres, p. 527.

INNOCENT, ami de saint Jérôme, qui lui écrit

vers l'an 374, p. 584 et suiv.

INTERCESSION des saints. Quand nous est-elle

utile? p. 160, Intercession des martyrs, p. 51. In-

tercession des apôtres dans les calamités publiques

.

p. £01. Saint Chrysostôme implore l'intercession de

tous les saints pour l'affermissement de sa santé

,

p. 202.
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INTERSTICES. On doit, dans les ordinations, ob-

server !' intei lice , p. 525 et 536.

INVOCATION 'In Saint-Esprit dans la liturgie

,

p. 113.

ISAIE. Tradition des Juifs sur le genre de sa mort,

p. 658.

is\l l;l.S. Ils font un.' in< ni ion dans l'Arménie

,

P. 11.

ISIDORE, prêtre d'Alexandrie el hospitalier,

p. 451. Il tente vainement de réconcilie! Bainl Jé-

rôme avec Jean de Jérusalem, p. 500.

ITALIE. Elle est ravagée par Rhadagaise en .405
,

p. 639.

ITALIQUE, dame romaine. Saint Chrysostôme lui

écrit, p. 134.

JACOR, patriarche. 11 surprend la bénédiction d'I-

saac par un mensonge. Sentiment de saint Chrysos-

tôme sur cette .i<- 1 1< >n
, p. 146, 147.

JACQUES (SAINT). Vénération qu'on avait pour lui,

p. 660.

JACQUES (LE BOITBOX), disciple de saint An-

toine, p. 185.

JANNÈS et MEMBRES , magiciens de Pharaon.

Suint Chrysostôme croit ipie saint Paul avait appris

leurs noms ou par tradition ou par révélation, p. 338.

JEAN-BAPTISTE (SAINT) a vécu dans le désert de-

puis sa plus tendre enfance, p. 360.

JEAN (SAINT), évangéliste. il est relégué à Ephèse,

p. 313.

JEAN, prêtre et moine dans le diocèse d'Apamée,

p. 132.

JEAN', prêtre. Saint Chrysostôme l'envoie à Rome,

p. 128.

JEAN CHRYSOSTOME (saint). Histoire de sa vie,

p. I. Saint Jean Chrysostôme. né à Antioehe ,
vers

347. Ses études, p. 1. 11 reçoit le baptême. 11 est

l'ait lecteur, ibid. Il fuit l'épiscopat vers l'an 372,

p. 2. 11 est l'ait diacre vers l'an 380 ou 381, et prê-

tre en 586, total. H est choisi évêque de Constanti-

nople en 398 , ibid. Sa conduite pendant son épis-

copat, p. 2 et 3. Il juge le différend d'Antonin, évê-

que d'Ephèse, en 401
, p. 3 et 4. Différend de saint

Chrysostôme avec Sévérien de Cabales en 401, p. 4

et 5. Différend de Théophile avec saint Chrysostôme

au sujet des grands Frères, vers l'an 402, p. 5 et 0.

On le rappelle d'exil, p. et 7. 11 demande un con-

cile pour se justifier en 403, p. 7. Endoxie veut le

chasser à cause d'une statue en 403, p. 7 et suiv.

S. Chrysostôme écrit et députe en Occident en 401,

p. 9. Le pape saint Innocent lui écrit, p. 506. 11 casse

le jugement rendu par Théophile contre lui , ibid.

Saint Jérôme n'est pas favorable à saint Jean de Jé-

rusalem, p. 199. 11 écrità saint Cbromace, p. 494. On

attente à la vie de saint Chrysostôme, p. 494, on l'en-

lève de Conslantinople en 404, ibid. Le feu prend à

la grande église, qui est réduite en cendres avec. le

palais, p. 10 et II. Saint Chrysostôme se retire à

Arabisse, p. 1 1 . Les Occidentaux demandent un con-

cile œcuménique en 406, ibid. Saint Chrysostôme

tranféré à Pityonte en 407. Sa mort, p. Il et suiv.

La mémoire de saint Chrysostôme est rétablie dans

tout l'Orient, p. 12. Eloge que l'on fait de lui. Ses

écrits, p. 13 et 14. — Des écrits de saint Chrysos-

tôme contenus dans le premier tome : Des deux Ex-

hortations à Théodore. A quelle occasion elles fu-

rent composées, p. 14. En quelle année elles ont été

écrites, ibid. Qui était ce Théodore, p. 15. Analyse

de la première Exhortation, ibid. et suiv. Analyse de

la deuxième Exhortation, p. 17. Motifs, temps et lieu

des trois Livres apologétiques de la vie monastique,

p. 18 et 19. Analyse du premier livre, p. 19; ana-

lyse du second, p. 20 et 21 ; analyse du troisième,

p. 21 et 22. Traité de la Comparaison d'un roi et

d'un moine. Il est de saint Chrysostôme, p. 22.

Analyse de ce traité, p. 22 et 23. Les d.mx livres de

la Componction, p. 23. Analyse du premier livre,

p. 23 el 24 ; analyse du deuxième livre, p. 24 et 25.

A quelle occasion et en quel temps ont été écrits les

trois livres de la Providence
, p. 25 et 26. Analyso

du premier livre, p. 26 et 27 ; analyse du second li-

vre, p. 27 ; analyse du troisième livre, p. 27 et 28.

En quel temps ont été écrits les deux livres contre

l'habitation commune des Clercs et des Femmes, p. 28.

Analyse de ces deux livres
, p. 28 et suiv. Traité

de la Virginité. En quel temps il a été écrit, p. 30.

Analyse de ce traité, p. 30 et suiv. Analyse des deux

livres à une Jeune Veuve, p. 33 et suiv. Estime qu'on

a faite des six livres du Sacerdoce
, p. 35. A quelle

occasion ils furent écrits , ibid. Analyse de ces six

livres, p. 35 et suiv. Eu quel temps les homélies

contre les Anoméens ont-elles été laites, p. 41. Ana-

lyse des cinq premières homélies, p. 42 et 43. Ob-
jections des anoméens, p. 43 et 44. Panégyrique de
saint l'hilogone, p. 44. Analyse des six dernières ho-

mélies contre les Anoméens, p. 44 et suiv. Traité
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contre les Juifs et les Gentils. Analyse de ce traité,

p. 46. Analyse des huit discours contre les Juifs,

p. 47 et suiv. Discours contre ïAnathème
, p. 52.

Analyse de ce discours, p. 52. Analyse du traité con-

tre les Etrennes
, p. 53. Analyse des sept discours

sur Lazare, p. 53 et suiv. Des ouvrages faussement

attribués à saint Chrysostôme. Lettre de Théodore,

p. 57. Livre septième du Sacerdoce, ibid. Homéliesur

les Plaisanteries et sur quelques autres sujets, ibid.

Traité contre les Juifs, les Gentils et les Hérétiques
,

p. 58. Traité de la Foi, ibid. Traité de la Trinité, ibid.

— Ecrits contenus au second tome : Homélies sur

la sédition d'Antioche, ou sur les Statues, ibid. Ho-

mélie sur l'Epilre à Timothée, p. 58 et 59. Analyse

de la seconde homélie sur les Statues, p. 59 et 60.

Analyse des vingt et un discours au peuple d'Antio-

che, p. GO et suiv. Première catéchèse. En quel temps

elle a été faite
, p. 73 et 74. Deuxième catéchèse,

p. 74. Analyse des trois homélies sur le Démon, p. 74

et suiv. Analyse des neuf homélies sur la Pénitence,

p. 76 et suiv. Homélies sur la Nativité cl le Baptême

de Jésus-Christ, p. 79 et suiv. Analyse des deux ho-

mélies sur la Trahison de Judas, p. 81 et 82. Ana-

lyse de l'homélie sur la Croix et le Cimetière, p. 82.

Analyse des deux homélies sur la Croix et le bon Lar-

ron, p. 82 et 83. Analyse de l'homélie sur la Résur-

rection des morts, p. 83. Analyse de l'homélie sur la

Résurrection du Sauveur, p. 83 et 84. Analyse de

l'homélie sur l'Ascension, p. 84. Analyse de l'homé-

lie sur la Pentecôte, p. 85 et 86. Analyse des sept

panégyriques de saint Paul
, p. 86 et suiv. Panégy-

riques de saint Mélèce, de saint Lucien, de saint Ba-

bylas, p. 90 et 91. Panégyriques de saint Juvantin,

de saint Maximien, de sainte Pélagie, p. 92. Pané-

gyriques de saint Romain et de saint Ignace
, p. 93

et 94. Panégyriques des Machabées
, p. 94. Analyse

de l'homélie sur les Martyrs d'Egypte, p. 96. Ana-

lyse de l'homélie sur le Tremblement de terre, ibid.

Des ouvrages douteux. Ouvrages douteux sur le Traî-

tre Judas, p. 97; sur saint Bassus , sur Abraham,

sur sainte Thècle , ibid. ; sur la Prière , sur l'Oracle

de Zacharie, ibid. ; sur saint Jean-Baptiste, ibid.

—

Ouvrages contenus dans le troisième tome : Analyse

des douze premières homélies sur le Nouveau Testa-

ment, p. 98 et suiv. Analyse des douze homélies sui-

vantes, p. 105 et suiv. Analyse de la vingt-septième

jusqu'à la trente-quatrième, p. 114 et suiv. Analyse

des deux lettres au pape Innocent, p. 127. Analyse des

lettres à sainte Olympiade, p. 128 et suiv. Lettres

à Diogène, p. 131. Lettres à divers évêques, p. 132.

Lettres àPentadie, diaconesse, ibid. Lettres à Chal-

cidie et à l'évêque Cyriaque, p. 133. Lettres à Rufîn,

à Théodule , p. 134 et 135. Lettres aux prêtres de

Constantinople, p. 135 et 136. Lettres de Constance

et homélies faussement attribuées à saint Chrysos-

tôme, p. 136 et suiv.— Analyse des quarante-quatre

premières homélies contenues dans le quatrième

tome
, p. 142 et suiv. Analyse de la quarante- cin-

quième jusqu'à la soixante -septième sur la Genèse,

p. 160 et suiv. Analyse des huit discours de saint

Chrysostôme sur la Genèse, p. 165 et suiv. Analyse

des homélies de saint Chrysostôme sur Anne, sur

Saiîl et sur David, p. 168 et suiv. — Ouvrages con-

tenus dans le cinquième tome. Homélies sur les

Psaumes. Elles ont été faites à Antioche, et prêchées

dans l'église, p 173 et 174. On ne sait pas en quelle

année elles furent faites. Leur utilité, p. 174. Ana-

lyse des homélies sur les Psaumes VI, VU, VIII, IX,

X, XI et xn es
, p. 175 et suiv. Analyse des homélies

sur les Psaumes xli, xlhi, xliv, xlv, xlvi, xlvii,

XLVlll et xlixcs, p. |79 et suiv. Analyse des homé-
lies sur les Psaumes cvm, cix, ex, CXI, CXH, CXllI,

CXIV, CXV, CXVI, CXVII, CXVIII, CXIX, CXXes jusqu'au

CXXXIXe
, p. 183 et suiv. Analyse des homélies sur

les Psaumes cxxxix<= jusqu'au CLe, p. 183 et suiv.

Analyse des homélies sur les Psaumes XLVUI, CXLV

et L", p. 191 et suiv. Des homélies sur les Psaumes

faussement attribuées à saint Chrysostôme, p. 192 et

suiv.— Ecrits contenus dans le sixième tome : Com-

mentaires sur Isaïe
, p. 193 et 194. Analyse des six

homélies sur haie, p. 194 et suiv. Homélie sur le

chapilre\t\d'Isa'te,p. 197. Homélie surJèrémi-,, ibid.

Homélie sur l'Obscurité des Prophètes, p. 198 et 1 99.

Commentaire sur Daniel, p. 199. Homélie sur saint

Jean, p, 200. Homélie sur Melchisédech, p. 201. Ho-

mélie contre les Jeux et les Théâtres, ibid. Homélie

sur l'Epilre à Timothée, ibid. et 202. Homélie sur

la Charité, p. 202. Homélie sur Joseph et la Conti-

nence, ibid. Homélie sur la Mort, ibid. Synopse de

l'Ecriture sainte, p. 203. Homélie sur la Naissance

de Jésus-Christ
, p. 204. Homélie sur l'unique Lé-

gislateur, ibid. Homélie sur le chapitre xxierfe saint

Maithieu , ibid. Analyse des six homélies de Sévé-

rien, p. 205 et suiv. Analyse de l'homélie sur le Ser-

pent, p. 207. Homélie sur la Théophanie , p. 208.

Fragment d'une homélie sur les Pythons et les Ma-

léfices, ibid. Autres écrits de Sévérien, ibid. Quinze

homélies publiées par le Père Aucher, p. 209. Des

homélies faussement attribuées à saint Chrysoslôrae,

ibid. Del' Ouvrage imparfait sur saint Matthieu, ibid.

— Ecrits contenus dans le septième tome : Ana-

lyse des douze premières homélies sur saint Mat-

thieu, p. 21 1 et suiv. Analyse de la treizième jusqu'à

la vingt-sixième, p. 218 et suiv. Analyse de la vingt-

septième jusqu'à la quarantième, p. 225 et suiv.

Analyse de la quarante et unième jusqu'à la soixante-

cinquième
, p. 230 et suiv. Analyse de la soixante-

sixième jusqu'à la quatre-vingt-dixième, p. 238 et

suiv. — Ouvrages contenus dans le huitième tome :

Homélies sur saint Jean, p. 252. On y combat les

anoméens, p. 253. Estime que l'on a faite de ces

homélies , ibid. Réponses aux sept objections des

anoméens, p. 254 et suiv. Ouvrages faussement at-

tribués à saint Jean, p. 256 et suiv. — Ecrits con-

tenus dans le neuvième tome : Homélies sur le Li-

vre des Actes , et jugements différents qu'on en a

portés, p. 260. Pourquoi le style de ces homélies est

plus négligé , ibid. Explication remarquable de ces

homélies, p. 261 et suiv. Homélies sur l'Epître aux

Romains
, p. 268. Analyse du prologue sur ces ho-

mélies, p. 269. Analyse de ces trente -deux homé-

lies, ibid. et suiv. Ecrits faussement attribués à saint
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ChryaostAme, p. 287. — Quvragesdu dixième tome:

Homélies sur la première Epitre aux Corinthiens,

p. 288. Klli-i uni «" i

•"- faites :'i Vntioche, ibid. Ana-

lysede ces quarante-quatre homélies, il>i<l. el suit.

Les homélies sur la seconde Epitre aux Corinthiens

oui été faites .'i Antioche, p. 304. Analyse de ces

trente linm.'-lirs, p. 305 et suiv. I.i' ioiinii.nt.tiif .v«r

l'Epitre aux Gâtâtes n'a pas été prêché, mais lu,

p. 31 1. 11 fut rail à Antioche, ibid Idée de ce com-

mentaire, p, 312. Des ouvrages faussement attribués

à saint Jean , ibid. — Ecrits contenus dans le on-

zième tome : Les homélies sur fEpitre aux Ephè-

siens ont été faites à Antioche, p. 313. Analyse do

ces vingt-quatre homélies, p. 31 1 el suiv. Les ho-

mélies sur fEpitre aux Philippiens onl été faites i

Consianiiiiii|ilc
, p. ; 1 10. IV.i1hi.mh' , ibid. Analyse de

ces quinze homélies, ibid. et sniv. Les homéliesaw
l'Epitre aux Colossiens onl été faites à Constanli-

nople, p. 323. Analyse de ces douze homélies, p. 353

il suiv. Los homélies sur les deux EpUresaux Thes-

saloniciens ont été faites à Antioche, p. 326. Ana-

lyse de ces onze homélies, p. 326 et suiv. Les ho-

mélies fur les deux Epitres à Timothée ont été faites

à Antioche, p. 328. Analyse des. dix-huit homélies

sur la première Epitre à Timothée, p. 329 et suiv.

Analyse des dix homélies sur la deuxième Epitre à

Timothée, p. 331 et 332. Les homélies sur l'Epitre

à Tite ont été faites à Antioche, p. 333. Analyse de

ces six homélies
, p. 333 et 331. Analyse des trois

homélies sur l'Epitre à Philémon
, p. 334 et 335.

Ouvrages faussement attribués à saint Clirysoslôme,

p. 335. — Ecrits contenus dans le douzième tome :

Les homélies sur l'Epitre aux Hébreux ont été faites

à Conslantinople, p. 335. Analyse de ces trente-

quatre homélies, p. 336 et suiv. De quelques homé-

lies de saint Chrysostôme imprimées pour la pre-

mière fois, et prèchées à Conslantinople, p. 3-iO et

suiv. Homélie sur les Sceaux, p. 3i3. Homélie sur le

commencement de l'Evangile de saint Jean, p. 343

et 344. Homélie sur la Mansuétude , p. 314. Les

Eclogues de saint Chrysostôme , ibid. La Liturgie

attribuée à saint Chrysostôme n'est pas de lui, ibid.

— Ecrits contenus dans le treizième tome : Témoi-

gnages des anciens, p. 346. Dictionnaire, ibid. Cata-

logue des écrits, ibid. Table, ibid. Commentaire sur

l'Evangile de saint Jean, ibid. — Doctrine de saint

Chrysostôme sur l'Ecriture sainte
, p. 346 et suiv.;

variété des leçons de l'Ecriture, p. 353 et suiv.; sur

l'histoire de l'Ancien Testament, p. 354 et suiv.; sur

l'histoire du Nouveau Testament, p. 359 et suiv.; sur

l'utilité do la lecture de l'Ecriture sainte, p. 364 et

suiv.; sur la tradition et sur les conciles
, p. 369 ;

sur la vérité de la religion chrétienne, p. 369 et suiv.
;

sur la soumission aux vérités de la foi, p. 373 ; sur

la Trinité, p. 373 et 374; sur la vision béatilique

,

p. 371 et 375 ; sur l'Incarnation, p. 375 et suiv.
;

sur la sainte Vierge, p. 378 et 379; sur les anges,

p. 379, 380; sur le péché originel, p. 380 et suiv. ;

sur le libre arbitre, p. 385 et 386; sur la grâce,

p. 386 et suiv. ; sur la prédestination, p. 389 et 390;

sur la mort de Jésus-Christ pour tous les hommes

,

VU.

p 890 ; sur l'Egli b, p. 391 el 892; ni 1

1

1 raté

desainl Pierre, p. 392; Bur la différence de iapui -

Bance séculière el • ci lé ia tique, p. 393 . suc le pou-

voit des princes, p 393 el 394 . sur le baptême,

p. 395; sur la confirmation, p. 395, 396; sur la pré-

si n< •' réelle . p. 396 el suiv. ; sur le sacrifice, p, 399
el suiv. Objections contre la présence réelle, p. 10 1

et suiv. ; Bur les dispositions à la communion, p. 103

el loi; sur la fréquente communion, p. i^i <'t Buiv.;

sur les communions indignes, p. 107 el suiv.; sur

la liturgie, p. 409 et suiv. ; sur la pénitence , p. 116

et suiv. ; sur la satisfaction, p. 418; sui L'ordre, ibid.;

sur le mariage, p. 419 et 420; sur la croix, ibid.;

sur les reliques d s martyrs, ibid. ; sur l'interces-

sion des sainls, p. 421 et 422; sur la vie monasti-

que , p. 422 et 423 ; sur les vierges, p. 123 el 124
;

sur le mou do chasteté, p. 424; sur les superstitions,

p. 424 et suiv. ; sur les hérétiques et leurs erreurs,

p. 427 et suiv. ; sur divers points d'histoire et de
discipline, p. 430 et suiv. — Jugement dos écrits de

saint Chrysostôme, p. 432 et 433. — Editions lati-

nes de saint Chrysostôme, p. 433 et 431. Editions

grecques, p. 43 L Nouvelle édition de saint Chrysos-

lôme, p. 434 et 135. Editions particulières, grecques

et latines, p. 435 et 436. Editions en langues vul-

gaires, en italien, en anglais, en espagnol, en sué-

dois, en arménien, p. 436 et suiv.

JEAN , êvêque espagnol. 11 fait un schisme

,

p. 510.

JEAN, évoque de Jérusalem. Son histoire. Il em-
brasse la vie monastique, p. 497. Il est l'ait évoque,

ibid. Saint Chrysostôme lui écrit, p. 132. Use brouille

avec saint Epiphane, p. 497, 498. Lettres de saint

Jérôme contre Jean de Jérusalem, p. 499, 500. Jean

se réconcilie avec saint Jérôme, p. 500. Il est jus-

lilié à Rome, p. 501. Il maltraite Orose, ibid. Lettre

de saint Augustin et du pape Innocent à Jean de Jé-

rusalem, p. 501. Sa mort en 417, ibid. Ecrits qui

lui sont faussement attribués, p. 501 et suiv.

JEAN, abbé. Son abstinence, p. 475.

JEI'HTE. Saint Sulpice croit qu'il immola vérita-

blement sa fille, p. 358.

JEREMIE, prophète. On lui attribue un livre apo-

cryphe, p. 570.

JEROME (saint)
, prêtre et docteur de l'Eglise.

Naissance de saint Jérôme en 331
, p. 545. Ses étu-

des, ibid.; son baptême, ibid. ; ses voyages en 372

et 373, ibid. et 516. Il va dans le désert : ses ten-

tations vers l'an 374, p. 546. 11 apprend l'hébreu,

ibid. Ses inquiétudes au sujet de la division d'An-

tioche vers l'an 376, ibid. Il revient à Antioche et

est fait prêtre en 376 ou en 377, ibid. et p. 547. Il

va en Palestine vers l'an 377, p. 547, et à Constanti-

nople en 380, ibid. Il retourne à Rome vers l'an

381, ibid., et en sort en 385, ibid. et p. 548. 11 inter-

rompt ses travaux sur l'Ecriture sainte, p. 548. 11

meurt en 420, ibid. et p. 549. Ouvrages de saint Jé-

rôme, p. 549 et suiv. Il rétablit la version des Sep-

tante, p. 519, 550. 11 traduit l'Ecriture de l'hébreu ,

p. 550. Sa traduction du Pentateuque eut lieu en

394, p. 551 ; celle des livres de Josué, des Juges et

49
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de Ruth on 404, ibid.; celle des livres des Rois en

392, ibid. etp. 552. Traduction des Paralipomèncs

,

p. 552; des livres d'Esdras et de Néhémie, du livre

de Tobie , de celui de Judith et de celui d'Ei-ther,

p. 552; traduction du livre de Job, p. 553 ; traduc-

tion des Psaumes sur l'hébreu, du livre de Salomon

et du livre d'Isaïe, vers l'an 392, p. 553 ; traduction

de Jérémie , d'Ezéchiel et de Daniel , p. 553 , 554;

traduction des douze petits Prophètes, p. 55i. Ré-

vision du texte grec du Nouveau Testament en 383

et 381 , p. 554 , 555. L'Eglise reçoit la version de

s;iinl Jérôme sur l'Ancien Testament, p. 555 et suiv.

Autres ouvrages de saint Jérôme, p. 557 ; son livre

des Noms hébreux
, p. 557 ; celui des Lieux de l'E-

criture, ibid.; ses Questions hébraïques sur la Genèse,

ibid. et p. 558. Lettres de saint Jérôme : au pape Da-

mase, p. 558, 559; au prêtre Evangélus
, p. 559; à

l'abiole.p. 559, 560; à Dardanus, p. 560; à Marcelle,

ibid. et p. 561 ; à Rufin
, p. 561 ; au prêtre Vital, vers

l'an 395, p. 561 ; à Marcelle , ibid. ; à Sunia et Fre-

tella, ibid. et p. 562 ; à Principie
, p. 562 ; au prêtre

Cyprien, ibid. et p. 563 ; à Marcelle, p. 563 ;à Paule,

ibid.; à Marcelle, ibid. Commentaire de saint Jérôme

sur l'Ecclésiasle, p. 563, 564. Traduction des ho-

mélies d'Origène, p. 564. Ouvrages qui sont fausse-

ment attribués à saint Jérôme
, p. 564 , 565. Com-

mentaire de saint Jérôme sur le Prophète haie, p. 565,

566. Sa lettre au pape Damase sur les Séraphins,

p. 566. Ses commentaires : sur Jérémie, ibid. et 567;

sur Ezéchiel, p. 567, 568; sur Daniel, p. 568,569;

sur les Douze petits Prophètes, 569. Commentaire de

saint Jérôme sur saint Matthieu, p. 570. Ses lettres:

au pape Damase, ibid. et p. 571 ; à Amandus, p. 571 ;

à Marcelle, p. 571, 572; à Hédibie, p. 572 et suiv.;

à Algasie, p. 575 et suiv. ; à Minerve et à Alexan-

dre, p. 577 et 578. Commentaires de S. Jérôme : sur

l'Epitre aux Gâtâtes, p. 578, 579; sur l'Epilre aux

Ephèsiens, p. 579 ; sur les Epitres à Tite et kPhilè-

mon, ibid. et 580. Lettres de saint Jérôme : à Ru-
fin, p. 580; à Florent, p. 581; à Théodose, ibid.; à

iléliodore, ibid. et p. 582 ; à Julien, à Chromace et à

plusieurs autres, p. 582; au pape Damase, p. 582,

583; au prêtre Marc
, p. 583 et 584 ; à Innocent,

p. 584 et suiv. ; à Eustochie, p. 586 et suiv.; à Mar-

celle, p. 589, 590, 591 ; à Aselle, p. 592; à Paule

,

p. 590, 591. Saint Jérôme compose la Vie de saint

Paul, premier ermite, avant l'an 380, p. 592,593;
celle de saint Hilarion, avant l'an 352, p. 593, 594;
celle de saint Malc avant 392, p. 594, 595. Il com-
pose son Catalogue des hommes illustres , en 392

,

p. 595. Livre de saint Jérôme contre Uelcidius
,

p. 595 et suiv. Livre contre Jovinien, p. 597 et suiv.

Analyse du premier livre, p. 598 et suiv.; analyse

du second, p. 600, 601. Lettre apologétique de saint

Jérôme touchant ses livres contre Jovinien, p. 601,

602 Lettres à Pammaque, p. 602, 603 ;à Domnion.

p. 603; à Pammaque, ibid. ; à Népotien, ibid.

et suiv.; à Iléliodore, p. 605, 606; à Vigilance,

p. 606; à Riparius, p. 606, 607. Livre contre Vigi-

lance, p. 6(J7 et suiv. Dialogue contre les Lucifériens,

p. 609. Lettres à Pammaque. p. 610, 611; à Théo-

phile, p. 611, 612; à Pammaque et à Océanus

,

p. 612, 613; à Rufin, p. 613. Apologie contre Rufin,

p. 613 et suiv. Analyse du premier livre de cette

apologie, p. 613. 61 4 ; analyse du secondlivre, p. 61 4,

615. Seconde apologie contre Rufin, p. 615. Lettre

à Clisiphon, p. 615 et suiv. Dialogue contre les Pé-

lagiens, p. 617. Lettres à Marcelle, p. 617 et suiv. ;

à Euria, p. 618, 619; à Didier, p. 619; à saint Pau-

lin, p. 619, 620 et suiv. ; àLucinius, p. 622;àThéo-
dora, p. 622, 623; à Pammaque, p. 623; à Abigaûs,

ibid.
; à Tranquillin, ibid.; à L;eta , ibid. et suiv.;

à Théophile, p. 625. Lettres de saint Jérôme à saint

Augustin, et de saint Augustin à saint Jérôme, p. 625

et suiv. Lettres àMarceUin et à Anapsychie, p. 633;

à Océanus, p. 634; à Magnus, ibid.;k Ucéanus sur

la mort de Eabiole, p. 635; àSalvien, ibid.; à Eusto-

chie sur la mort de sainte Paule, ibid. ; à Pamma-
que et à Marcelle, p. 637 ; à Théophile d'Alexandrie,

ibid. ; à deux dames gauloises , ibid. ; à Rustique

,

p. 638; à Agéruchie, ibid.; à Julien, p. 639; à Sa-

binien, p. 640 ; à Avitus, ibid.; au moine Rustique,

p. 641 ; à Principie, ibid.; à Démétriade, p. 642;

à Gaudence
, p. 643; à Exupérance, ibid.; à Cas-

truce, ibid.; à Evangélus, p. 644; à Riparius, ibid.;

à Apronius
, p. 645; à Vincent et à Gallien, ibid.; à

Vincent, p. 646; à Paule et à Eustochie, ibid.; à

Héracle, ibid. Préface de saint Jérôme sur la Règle

de saint Pacôme , ibid. Ouvrages faussement attri-

bués à saint Jérôme, ibid. Doctrine de saint Jérôme :

sur l'Ecriture sainte, p. 650; sur la tradition, p. 660;

sur la Trinité, p. 661 ; sur le Symbole des Apôtres,

p. 662; sur l'Incarnation, ibid. ; sur la nécessité de

la foi en Jésus-Christ, p. 663; sur la sainte Vierge,

ibid. ; sur les anges elles démons, p. 665 ; sur le libre

arbitre et sur la grâce, ibid.; sur la possibilité des

commandements, p. 668; sur la prédestination et la

réprobation, ibid.; sur la volonté de sauver tous les

hommes, ibid. , sur la circoncision et le baptême de

saint Jean, p. 669; sur 16 baptême des hérétiques
,

p. 671 ; sur le péché originel et le baptême des enfants,

p. 672 ; sur l'état des enfants morts sans baptême
,

p. 673 ; sur l'Eucharistie, ibid. ; sur la pénitence et

la confession
, p. 676; sur la pénitence publique,

p. 677 ; sur l'ordre, p. 678; sur la hiérarchie ecclé-

siastique et la supériorité des évêques sur les prê-

tres, p. 680; sur le mariage, p. 683; sur l'Eglise;

p. 684; sur la primauté de saint Pierre, p. 685 ; sur

l'éternité des peines, ibid.; sur les reliques, p. 686
;

sur l'intercession des saints, p. 687 ; sur l'adoration

et le signe de la croix, ibid.; sur le saint sépulcre et

sur le pèlerinage de Jérusalem, p. 688; surlejeûne,

p. 691 ; sur l'état monastique, p. 693; sur le vœu de

virginité et la continence des clercs, p. 696; sur

la prière, les heures canoniales et la discipline,

p. 697; sur l'histoire, p. 700;-sur diverses maximes

de morale, p. 701. Jugement des écrits de saint

Jérôme, p. 707. Editions qu'on en a faites, p. 708.

JERUSALEM. Les Juifs tentent inutilement de re-

lever le temple de Jérusalem, p. 469. Pèlerinage de

Jérusalem : on y venait de tous les points (in monde,

p. 691.
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JÉS1 S-CHRIST. 11 est Dieu el homme en même
temps, p. 662. Iles! Fila de Dieu par nature, ibid.

Preuves de sa divinité, p. 17. Il n'j .i en Jésus-

Christ qu'une Beule el personne, p. 663. Jé-

sus-Christ a été baptisé le 6 de janvier, el il a Bouf-

ferl la mort la trentième année de son âge, p. 659.

Jésus-Chris) est mort pour tous Los hommes, p. 390.

Si saint Chrysostâme a admis deux personnes en

Jésus-Christ, p. 3ï7, iitn. Homélies de Bainl Jean

Cbrysostome sur lu Nativité et le Baptême de Jésus-

Christ, p, 79 et suiv.

JEI NE. Le jeûne des Juifs est abominable, p. 17,

et contraire à la volonté de Dieu
, p. 49. Les Juifs

avaient coutume les jours de jeune de danser nu-

pieds sur la place publique . p. 130. Le véritable

jeûne consiste dans l'abstinence <les péchés, p. 61,

83 et 117. Doctrine de saint Jean ChrySOStÔme sur

le jeûne
, p. 222. Le jeûne est formidable aux dé-

mons, p. 77. Défense de jeûner depuis Pâques jus-

qu'à la Pentecôte, p. GO I. Jeûne du samedi, p. 600

et 661 . Jeûne des moines de Tabène, ibid. Jeûne

de saint Hilarion, ibid. Jeûne de sainte Aselle, ibid.

Sentiment de saint Jérôme sur le jeûne, p. 692.

JOli. Comment le livre de Job est écrit, p. 553.

Saint Jean Cbrysostome le met avant Moïse, p. 357,

et parmi les descendants d'Esaû, p. 203 et 357.

JOSEPH
, patriarche. Il ne vécut que cent ans

,

p. 367. Il est enterré à Sicbem, p. 658. Du temps

de saint Jérôme on y voyait encore son mausolée,

ibid. Pourquoi il voulut qu'on transportât ses os

dans la Palestine, p. 357.

JOSEPH (saint), époux de la sainte Vierge. Il a

gardé une continence perpétuelle, p. 564.

JOSEPHE, historien juif. Rufin traduit en latin les

Antiquités judaïques de Josèphe, et les sept livres

delà Guerre des Juifs, p. 449.

JOVIA, archidiacre d'Aquilée, p. 448.

JOMN1EN. Ses erreurs, p. 597; ses mœurs, ibid.

el598. Saint Jérôme écrit contre lui, p. 597 et suiv.

Le pape Sirice le condamne, p. 503 et 598. Lettre

apologétique de saint Jérôme touchant les livres con-

tre Jovinien, p. 601 et 602.

JL'DA. Explication de la bénédiction de Jacob ,

p. 476.

JUDAS ISCARIOTE. Lieu de sa naissance; il at-

tribuait à la magie tous les miracles qu'il avait

vu faire à Jésus-Christ, p. 660. Deux homélies de
saint Cbrysostome sur la trahison de Judas, p. 81

et 82.

JUDITH. Son histoire a été regardée i me ca-

nonique par le concile de Nicée, p. 552. Elle eal citée

pai Bainl Chromace, p. 195. Sainl Jérôme traduit le

livre de Judith du chaldéen en latiu, p. 552.

IUGI MENT DERNIER. Les païens, les juifs et les

hérétiques le croient, p, 55.

JUGEMENT ECCLESIASTIQUE. A qui il appar-

tient, p. 607.

.11 lis. Etal déplorable "ù ils se trouvaient du
temps de saint Jérôme, p. 7m». Traité de- saint Chry-

sosiôme contre les Juifs tt les Gentils, p. 16, Huit

discours contre les Juifs, p. 47 et suiv. Saint Chry-

snslôuie prèelie contre les chrétiens ; u i assistaient à

leurs fêtes, p. 12, et contre ceux qui suivaient leur

calcul pour la fête de Pâques, p. 49. Les Juifs n'ont

plus ni pâques ni azymes depuis la destruction deJé-

rusalem, p. 49. Ils ont tenté en vain de rétablir leur

religion et leur temple sous les empereurs Adrien,

Constance et Julien, p. 50.

JULIEN' L'APOSTAT. Il consulte l'oracle d'Apol-

lon, p. 90 et 91. Il fait transporter le corps de saint

Babylas à Antioche, p. 91. Il veut rétablir le temple

de Jérusalem, p. 88 et 91.

IL LIEN, évêque d'Eclane. On le somme de con-

damner Pelage et Célestius, p . 540. Il le refuse, ibid.

Il cherche à s'autoriser de saint Cbrysostome, p. 380.

Il est déposé de l'épiscopat et chassé de toute l'Ita-

lie, p. 540.

JULIEN, moine, p. 318.

JULIEN, diacre. Saint Jérôme lui écrit, p. 582.

JULIEN, homme de qualité. Saint Jérôme lui écrit,

p. 639.

JULIENNE, dame romaine, célèbre par sa piété.

Saint Cbrysostome lui écrit, p. 134. Le pape Inno-

cent lui écrit, p. 513 et 514.

JUREMENTS. L'Evangile défend les jurements
,

p. 68. Ils sont condamnables par le respect que nous

devons au nom et à la majesté de Dieu, p. 64.

Coutume de jurer ou de faire jurer à sa place sur

le livre des Evangiles, p. 68. Saint Cbrysostome

prêche contre les jurements, p. 263 et 264.

JUREURS. Saint Cbrysostome leur conseille de

s'imposer quelque pénitence, p. 64. Il menace d'ex-

clure de l'entrée de l'église et des mystères les ju-

reurs incorrigibles, p. 72 et 263.

JUVANTIN (saint), martyr. Saint Cbrysostome fait

son éloge, p. 92.
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L.

L'ETA, fille d'Albin, prêtre des idoles. Saint Jé-

rôme lui écrit sur l'éducation de sa fille, p. C2i.

LAMPROTATUS, diacre. 11 souffre beaucoup pour

la défense de l'Eglise, p. 135.

LANGUE. Pourquoi tous les hommes ne parlent

pas aujourd'hui la même langue, p. 199. La langue

hébraïque est la plus ancienne des langues, p. 356.

LAODICÉENS. Saint Jérôme rejette l'Epitre aux

Laodicéens attribuée à saint Paul, p. 652.

LAURENT, évèque. Rufin lui adresse son Explica-

tion du Symbole, p. 407.

LAURENT évêque de Sénia ou Zeng dans la Croa-

tie. Le pape Innocent lui écrit, p. 525.

LAUSUS , préfet de la chambre de l'empereur

Théodose le Jeune. Pallade lui adresse son Histoire

des Solitaires, p. 486. Vertus de Lausus, p. 487.

LAZARE. Sept discours de saint Chrysostôme sur

Lazare, p. 53 et suiv. Autre homélie du même Saint

sur la résurrection de Lazare, p. 94.

LAZARE, évèque d'Aix. Il écrit contre Pelage au

concile de Diospolis, p. 532. Le pape Zosime le

traite fort mal dans ses lettres, p. 530, 531 et 532.

LEA, veuve d'une grande piété. Saint Jérôme fait

son éloge, p. 589.

LÉON, acolyte de l'Eglise romaine. Il apporte en

Afrique la condamnation des Pélagiens par le pape

Zosime, p. 539.

LÉONIDE, philosophe, p. 512.

LETTRES FORMÉES. Ce que c'était
, p. 528 et

529. L'évêque donnait des lettres de recommanda-

tion, aux clercs, p. 699.

LIBANIUS. Saint Chrysostôme étudie la rhétori-

que sous lui, p. 1

.

LIBERTÉ. Dieu veut que nous soyons vertueux

avec liberté, p. 664. Il nous laisse les maîtres de nos

actions, p. 81. La vocation de Dieu ne détruit point

la liberté, p. 104.

LIBRE ARBITRE. Nous avons le libre arbitre
,

mais dans tous les bons mouvements de la volonté

humaine le secours de Dieu l'emporte, p. 540. Sen-

timent de saint Chrysostôme sur le libre arbitre,

p. 197, 198, 385 et" 386. Sentiment de saint Jé-

rôme, p. 665 et 666.

LIEUX SAINTS profanés par les païens
, p. 700.

LITURGIE. Cérémonies de la liturgie tirées des

ouvrages de saint Chrysostôme . p. 409 et suiv. La

Liturgie qui porte son nom n'est pas de lui, p. 344.

L1VANTE, veuve. Pelage lui écrit, p. 542.

LIVRES CANONIQUES, p. 512.

LIVRES APOCRYPHES condamnés par le pape

Innocent, p. 512. Saint Jérôme met au rang des li-

vres apocryphes le livre de la Sagesse, l'Ecclésiasti-

que, Judith et Tobie, p. 552.

LOI. Dieu, en formant l'homme, a gravé dans son

cœur la loi naturelle, p. 66. La loi ancienne a été

abolie, non à cause des péchés des Juifs, mais parce

qu'elle était imparfaite, p. 51.

LOTH. Saint Chrysostôme donne un bon sens à

l'offre qu'il fait de ses deux filles aux Sodomites,

p. 356. Il excuse son inceste, p. 158.

LOUANGE. Celui qui loue le péché est pire que

celui qui le commet, p. 272.

LUCIEN (saint), prêtre d'Anlioche. Saint Chry-

sostôme fait son éloge, p. 90.

LUCIFER1ENS. Ils sont réfutés par saint Jérôme,

p. 609 et suiv.

LUCINTUS, Espagnol riche et vertueux. Il de-

mande les ouvrages de saint Jérôme . p. 622, qui

les lui envoie et lui écrit en 394, ibid. Lucinius

meurt peu après, ibid.

LUCIUS , évêque. Saint Chrysostôme lui écrit

,

p. 132.

LUCULLUS. 11 est le premier qui ait apporté des

cerises à Rome, p. 590.

LUXE. Saint Chrysostôme déclame contre le luxe

des femmes dans leurs habits, p. 251 , 323 et 324.

M.

MACAIRE D'EGYPTE (saint). Il ressuscite un

mort, p. 475.

MACAIRE (saint), évêque Je Jérusalem. Il dis-

tingue miraculeusement la croix de Jésus-Christ de

celles des larrons, p. 482.

MACAIRE d'Alexandrie. Il est vanté par Rufin

,

p. 449.

MACAIRE, savant, homme de distinction et d'une

vie exemplaire. Il écrit sur le destin et l'astrologie

judiciaire, p. 451. Il presse Rufin de lui traduire

YApologie et les Principes d'Origèr.e, p. 451 et 452.

MACEDONIEN converti par saint Chrysostôme à

Constantinople, p. 3. Sacrilège de sa femme puni

miraculeusement, ibid.

MACÉDONIUS, évèque de la Pouille, p. 525.

MACHABÉES. Saint Chrysostôme fait leur éloge le

jour de leur fête, p. 94. Celte fête était fort célèbre

au IVe siècle, ibid. Il les compte au nombre des

martyrs, p. 3l3.

MAGES qui vinrent adorer Jésus-Christ. Quel était

leur pays, p. 216 et 359. Saint Joseph était présent

à l'adoration des mages
, p. 360. Les mages recon-

nurent par leurs présents que Jésus-Christ était Dieu,

roi et homme, p. 360. .Sentiment de saint Jérôme

sur les mages, p. 658, 659.

MAGICIENS. On les recherchait à Antioche, p. 267.

MAGISTRATS. Pouvoir des magistrats, et obéis-

sance qui leur est due, p. 393, 394.
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exilés, p. 449. Elle bâtit à Jérusalem des monastères

de Biles, p. 190. Elle convertit Apranien, homme de

grande réputation, p. 159. Rufin contracte une union

fort étroite avec Mélanie, p. 1 19.

MAGNUS, avocat i Rome. Il écrit .1 saint Jérôme

sur 1rs auteurs profanes
, p. 631. Saint Jérôme lui

répond, ibid. et p. 635.

MALACH1E. Sa prophétie touchant le sacrifice de

l.i nouvelle loi, p.
"

||)
-

MAI.!', (saint). Saint Jérôme écrit son histoire,

p. 594 et 595.

MANICHEENS, hérétiques. Leurs erreurs, p. 80

et 128.

MANIPULE. Il est donné aux diacres par le pape

Zoaime, p. 540.

M INNE. Elle était la figure du corps de Jésus-

Christ que nous mangeons à l'autel, p. 298.

MANUSCRITS. Coutume de les charger de pein-

tures, p. 192.

MARC, prêtre de Tolède , hourg de Syrie. Saint

Jérôme lui écrit vers l'an 377, p. 5S3, 584.

MARC, chef des Photiniens, p. 525, 526.

M UiCEI. d'Ancyre. Ses erreurs, p. 129.

MARCELLE .sainte), amie de saint Jérôme. Elle

s'oppose à Rufm, p. 466. Saint Jérôme lui écrit di-

verses lettres, p. 560, 561 , 563, 571 , 572 , 589 ,

591, 613, 617. 618, 637. Il fait son éloge.

MARCELUN, gouverneur d'Afrique. 11 consulte

saint Jérôme sur l'origine des âmes
, p. 633. Saint

Jérôme lui répond, ibid. et p. 631.

HARCIEN, évèque de Naisse. Le pape Innocent

lui écrit, p. 511.

MARCIEN, tribun très-charitable, p. 133.

MARCIONITES. Leurs erreurs, p. 428. Leurs mo-
meries dans le baptême des morts, ibid.

MARI. Devoirs réciproques du mari et de la lemme,

p. 318.

MARIAGE. Sentiment de saint Chrysostome sur le

mariage, p. 417, 418. Trois homélies de ce Père

sur le mariage, p. 107 et suiv. Sentiment de saint

Jérôme, p. 5^7, 598, 599. Marcion, Valentin et Mâ-

nes le défendent à leurs disciples, p. 31. Le mariage

est bon, mais la virginité est meilleure, p. 41. Ser-

vitude du mariage, p. 598, 599. Si Adam fût de-

meuré fidèle, Dieu aurait peuplé le genre humain

par quelqu'autre moyen, ibid. Convier Jésus-Christ au

mariage en la personne des prêtres, p. 108. Y con-

sulter avec plus de soin les lois de Dieu que les

lois civiles, p. 109. C'est une chose indigne d'y con-

sidérer les richesses, ibid. Obligation des époux à la

chasteté, ibid. La bonne intelligence est la plus grande

richesse du mariage
, p. 159 . Imiter l'exemple des

patriarches qui considéraient plus la vertu que les

richesses dans les femmes qu'ils choisissaient à leurs

enfants, p. 161. Le mariage ne doit point être regardé

comme un empêchement à la vertu, p. 152. Indisso-

lubilité du mariage, p. 419, 420. Mariage interdit

après le vœu de virginité, p. 198. Mariage d'un

homme qui avait fait enterrer vingt femmes et d'une

femme qui avait eu vingt-deux maris
, p. 638. Les

femmes chrétiennes qui s'allient aux païens prosti-

tuent les temple de Je u -Chrisl aux idoles, p. 684.

MARIE. L'Evangile fait mention de quatre Marie,

p. r>: ;T .
Il j s des jntei prêtes qui reconnai u m deux

Marie Madeleine, //,,,/. m.me, mère de Jacquea cl

de Joseph, est différente de la mère de Jéstis-Chiist,

p. 596 el 597.

MARIEN, évèque. H est dé|iuté .ï Arcade pour saint

Chrvsostô
,
p. 11.

MARIEN, tribun. Saint Chrvsostôme lui écrit,

p. 133.

MARIEN, évèque de la Pouille. Le pape Innocent

lui écrit, p. 514 et 525.

MARIS , évèque. Saint Chrysostome lui écrit ,

p. 132.

M \KIS, prêtre et moine dans le diocèse d'Apaméc,

p. 132.

MARTIANAY, bénédictin de la congrégation de

Saint-Maur. Il a donné une nouvelle édition îles ou-
vres de saint Jérôme; jugement de cette édition,

p. 709.

MARTYRS. Saint Chrysostome attribue le titre et

le mérite de martyrs à ceux qui soutirent pour la dé-

fense de l'Eglise, p. 128. 11 fait l'éloge des martyrs

d'Egypte, p. 96, et de ceux île toute la terre, ibid.

et p. 95. On nommait les martyrs dans le saint sa-

crifice, p. 413. Tombeaux des martyrs: les empe-

reurs font de longs voyages pour les voir, p. 311. Les

démons y sont tourmentés, et les hommes délivrés,

p. 311. Les fidèles prient sur les tombeaux îles mar-

tyrs, p. 84. Martyrs enterrés confusément parmi des

hérétiques , ibid. Saint Flavien fait exhumer leurs

corps et les fait transporter auprès d'un autel, ibid.

Ce ne fut que sous le règne de Marc-Aurèle qu'on vit

des martyrs dans les Gaules.

MARTYRE. Les maux supportés avec courage tien-

nent lieu du martyre, p. 186. Le martyre regardé

comme ayant la même vertu que le baptême, p. 395.

MARTYRIUS, diacre de Constantinople, p. 526.

MARUTHAS (saint), évèque de Martyropole en

Mésopotamie. Saint Chrysostome prie sainte Olym-

piade de rendre à cet évèque tous les services pos-

sibles, p. 131.

MAURICE, évèque de la Pouille, p. 525.

MAXIME, évèque dans la Calabre. Le pape Inno-

cent lui écrit, p. 525.

MAXIME, évèque de Valence. Il est accusé de plu-

sieurs crimes, p. 540.

MAXIMES morales sur les devoirs des chrétiens,

p. 701.

MAXIMIEN, évèque de Macédoine, p. 516. Le

pape Innocent lui écrit, p. 518.

MAXIM1LIEN, évèque de la Calabre, p. 525.

MÉDISANCE. Dire du bien de ceux qui médisent

de nous, p. 182.

MÉDISANTS. Rejeter les médisants, à l'exemple

du Prophète, p. 61. Ne pas seulement les écouler,

p. 199.

MÉLANIE (sainte), surnommée l'Ancienne. Elle

emploie ses richesses au soulagement des évêques
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MELANTE (la jeune), mariée à Pinien; elle veut

renoncer au monde.

MELGHISÉDECH, roi de Salem. Il était la figure

de Jésus-Christ, p. 158. 11 n'était pas le Saint-Esprit,

p. 201. Ct qu'on dit sur lui, p. 559.

MELCHISÉDÉCIENS. Leurs erreurs, p. 201,429.

MÉLÈCE (saint), évêque d'Ar.lioche. 11 baptise

saint Chrvsostôme et le fait lecteur, p. 1 et 2. Il

l'ordonne diacre, p. 2. Saint Clirysostôme fait l'é-

loge de saint Mélèce, p. 90. Vénération des habitants

d'Antioche pour saint Mélèce, ibid. Saint Jérôme

parle de cet évêque, p. 583.

MÉNITE, homme saint et habile vivant à Alexan-

drie, p. 450.

MENSONGES OFFICIEUX. Il n'est pas permis d'en

admettre dans l'Ecriture, p. 579, 626 et suiv. Jamais

il ne faut mentir, non-seulement pour un mauvais

dessein, mais même sous prétexte d'un bien, p. 473.

MÉTHONŒUS, sophiste du temps de Constantin,

p. 493.

MICHÉE. Sa prophétie, rapportée par saint Mat-

thieu, ne peut convenir à Zorobabel, p. 359.

MINERVE, moine de Toulouse. Il propose des

questions à saint Jérôme, p. 577,578.

MINITIEN, évêque espagnol, p. 510.

MIRACLES. Il est plus avantageux de bien vivre

et de ne point faire de miracles, que d'en faire et de

vivre mal
, p. 102. Souvent les miracles ont nui à

ceux qui les faisaient, p. 227. Exemples de miracles,

p. 293. Saint Clirysostôme rejette les miracles et les

prodiges que quelques-uns disaient avoir été faits

par Jésus-Christ dans son enfance, p. 360. Il croit

que Judas a fait des miracles, p. 361.

MODESTE. 11 est soumis pour ses crimes à la pé-

nitence publique avant l'épiscnpat, p. 525. Le pape

Innocent ordonne de le déposer, ibid.

MOINE. Le devoir du moine n'est pas d'enseigner,

mais de pleurer, p. 609. Trois sortes de moines en

Egypte et en Mésopotamie, p. 693. Vie des cénobites

d'Egypte, p. 694. Habits des moines, p. 474. Hospita-

lité des moines de Nitrie, p. 475. Les moines de la pro-

vince d'Arsinoé et ceux d'Egypte se louaient pendant la

moisson, p. 475. C'était une coutume établie dans

les monastères d'Egypte, de n'y recevoir que des gens

capables du travail des mains. Sentiment sur

l'institution de l'état monastique, p. 693. Avant le

voyage de saint Athanaseen Italie, on ne connaissait

pas à Rome la vie monastique, p. 695. Il n'y avait

point de monastère dans la Palestine avant saint Hi-

larion, ibid. Sainte Paule bâtit à Bethléem un monas-

tère pour les hommes et trois pour les filles, ibid.

Exercices des monastères des filles, ibid. Loi de Va-

lons contre les moines, p. 18. Apologie de la vie

monastique, p. 18 et suiv. Moines maltraités à An-
tioche, p. 18. Moines qui viennent au secours d'An-

tioche, p. 69. Etat et vie des moines, p. 21, 22,

422, 423.

MOÏSE , évêque. Saint Chrvsostôme lui écrit

,

p. 132.

MONAXIUS, préfet du prétoire d'Orient en 418,

p. 540.

MONDE. Il a été créé en six jours, ne durera que

six mille ans et périra par le feu, p. 657. Saint Cliry-

sostôme croyait que la fin du monde était proche,

p. 222.

MONTANISTES. Leurs erreurs, l'impiété de leurs

mystères, p. 591, 592. Leur hiérarchie ecclésiasti-

que, p. 680. Ils mettaient les secondes noces au rang

des adultères, p. 683.

MONTFAUCON. Le Père de Montfauco'n a donné

une nouvelle édition des ouvrages de saint Clirysos-

tôme, p. 434.

MORT. Elle est un sujet de joie pour les solitai-

res, p. 63. Elle ne doit point être pour le chrétien

un sujet de frayeur
, p. 62,63, 141. On ne doit point

pleurer avec excès la mort des personnes qui nous

sont chères, p. 226.

MORTS. On faisait mémoire des morts dans la

célébration des saints mystères, p. 320. On y priai

pour eux, p. 412. Les moines célébraient le troisième

et le quarantième jour de la mort de leurs confrères,

p. 490. Les ecclésiastiques avaient soin d'enterrer

les morts, p. 585. Prières pour les morts, p. 698.

MUCE (saint), solitaire. Ce qu'on rapporte de lui,

p. 474.

MUTILATION volontaire. Ceux qui en sont cou-

pables ne peuvent être admis dans le clergé, p. 52L
MYSTÈRES. Secret des mystères, p. 519.

N.

NABUCIIODONOSOR. Saint Clirysostôme lecompte

parmi les méchants qui ont quelquefois prophétisé,

p. 358. Il croit que la statue qu'il fit dresser pour

être adorée était de bois, ibid.

NAZARÉENS. Ils allèrent l'Evangile de saint Mat-

thieu par diverses additions, p. 631.

KERRIDIUS, préfet de Constantinople , épouse

sainte Olympiade, p. 128, 129.

NÉBRIDIUS, mari de Salvine, p. 635.

NÉCROMANCIE. On la cultivait dans le siècle de

saint Clirysostôme, p. 429.

NECTAIRE, évêque de Constantinople. Il meurt

le 27 septembre 397, p. 2.

NECTAIRE, évêque, à qui Philippe dédie son

commentaire sur Job, p. 505.

NÉOPHYTES. Saint Jérôme se plaint de ce qu'on

élevait de son temps des néophytes à l'épiscopat,

p. 631.
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NÉP0T1BN, neveu d'Héliodore. Saint Jérô lui

écrit vers l'an 394, p. 603 el soiv. Il lui prescrit

des régies pour Ba conduite, p. 604 el 605. il rail

son éloge après sa mort, p. 605 el 606.

NERON, empereur et premier persécuteur des

chrétiens, traite sainl Paul de scélérat, de corrup-

teur, etc., el le fait mourir, p. 19 si 363. Concu-

bine de Néron convertie par Bainl Paul, p. 363.

NESTOR1US, évêque de Conslantinople. Expres-

sion de saint Chrysoslôme qui semble favoriser l'er-

reur de cet hérétique, p. 376, .177, 378.

NEXOCHARIDE, philosophe, p. 518.

NICÉAS, sous-diacre d'Aquilée. Saint Jérôme lui

écrit, p. 582.

N1CËE. Il \ avail encore du temps de saint Jé-

rôme des personnes qui avaient assisté au concile de

Nicée, p. 609.

MO il, AS, prêtre. 11 va prêcher en Phénicie. Saint

Chrvsostôme lui écrit, p. 131.

NITRIE. Saint Jérôme visite les monastères de

Nitrîe, p. 548.

NOBLESSE. En quoi consiste la véritable no-

blesse, p. H>7 el 194. Sainl Chrysostôme déclame

contre la vanité de ceux qui tirent leur gloire de la

noblesse de leur naissance, p. 235.

NOCES. Saint Chrvsostôme approuve les secondes
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noces, p. :!i. Dé ordre* qui i*) commettaient de

son temps , p. 162. Les montanistei mettaient le

secondes noces au rang des adultères, p. 683. Sen-

ti ni de Bainl Jérôme sur les secondi

p, 602.

NOÉ. Eloge de ce patriarche, p. 153. Saint Chrj

bo tome ex u e on ivre e, p. I 53 1 1 155.

NOËL. Quand on a com ncé à célébrer cette

fête 'i tnlioche, p. 7'J.

Ni iMS. Homélie de saint Chrysoslôme «w lu
Changement» de noms, p. 103. Quand l'apôl

changé sou nom de Sau] en celui de Paul, ihi'l.

Faire portei aux enfants les noms des saints au lieu

de ceux de 1 -s ancêtres, p. 431. Les catholiques

ne portent point d'autre nom que celui de Jésns-

Christ
, p. .lui. L'Ecriture donne à Dieu dix noms

différents dans la langue hébraïque, p. 5G3.

NO\ IlTIEN. 11 refusait d'accorder le pardon aux

ire, p. 51 1

.

NO) WJENS. Ornons de Théophile d'Alexandrie

touchant les novatiens, p. 446. Le '.mon du concile

de Nicée qui permet de les recevoir, p. 515. I

novatiens administraient le baptême de la même
m inière que les catholiques, tlt:>l.

M Ml'.Ml S. évêque envoyé en Afrique par le pape

Zosime, p. 538.

0.

i ICE \M S, ami de saint Jérôme, p. 634. Saint Jé-

rô lui écril pour le consulter sur la bigamie, ibitl.,

et mit la mort de sainte Fabiole, p. 635.

ŒUVRES. Nécessité >lf> lionnes œuvres, p. 113.

Maximes de saint Jérôme sur les bonnes œuvres,

p. 7 ::.

OFFRANDES. On ne doit point nommer avant la

célébration des mystères les personnes qni ont fait

des offrandes, p. 519. Les fidèles apportaient leurs

offrandes à 1 autel, p. 609. On récitait publiquement

les noms de ceux qui avaient apporté leurs offran-

des, ibid.

OLIBRIUS, fils de Probus, consul, p. Ils'.

OLIVIERS. Rufin bâtit un monastère d'hommes

sur le mont des Oliviers, p. 149.

OLYMPIADE (SAINTEi, veuve. Ses vertus, p. 128.

Saint Chrysostdme lui dit adieu, alkmt en exil, p. 9.

11 lui adresse des traités, p. 124, 125. 11 lui écrit

plusieurs lettres, p. 128 et suiv.

ONASE. Il s'élève contre saint Jérôme qui le ra-

baisse, p. .".'.M .

ONCTION des malades. Elle doit être accordée

non-seulement aux prêtres , mais sussi à tous les

fidèles malades, excepté aux pénitents, p. 520.

OR, solitaire. 11 reçoit miraculeusement le don de

lire, p. 171.

ORAISON' DOMINICALE. On la récitait à la messe,

p. 670. Explication de l'Oraison dominicale par saint

Chrvsostôme, p. 100, 221,222; par saint Chromace,

p. 495. Saint Chrysoslôme lisait à la lin de cette

prière : « Parce que le royaume, la gloire, la puis-

sance vous appartiennent dans tous les siècles. Ainsi

soit-il, i ibid.e\ p. 222. Après la consécration de l'eu-

charistie, on récilail l'Oraison dominicale, p. il 2.

ORDINATION. N'ordonner personne qu'après un

long examen, p. 331. Le pape saint Innocent semble

déclarer nulles les ordinations faites par les héréti-

ques, p. 514, 515 et 517. A Rome on ordonnait les

prêtres sur le témoignage des diacres, p. 609. Il

est défendu d'ordonner un clerc d'une autre Eglise

sans la permission de l'évèque diocésain, p. 508. Ce

n'est pas un péché peu considérable de conférer les

ordres à des gens qui ne sont ni saints ni savants

dans la loi de Dieu, p. 679.

ORDRE. Sentiment de saint Chrvsostôme sur

l'Ordre, p. ils, 419. L'homme impose la main,

mais c'est Dieu qui fait tout, et qui touche même la

tète de celui qui est ordonné quand il l'est comme
il faut, p. U8. L'évèque est le ministre de l'Ordre et

le confère par l'imposition des mains, p. 67N.

ORIGÉNE. Il a écrit plus qu'aucun païen ; énu-

mération de ses écrits, p. 592. Personne n'a plus

profité que saint Jérôme des écrits d'Origène, p. 356.

II en a été l'admirateur, puis l'a condamné publique-

ment, p. 151. Les écrits d'Origène ont été corrom-

pus par les hérétiques, p. 465 et 612. Rufin traduit
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plusieurs ouvrages d'Origène, p. 450, 451. Ces tra-

ductions font du bruit à Rome, p. 152, 153. Saint

Jérôme traduit les homélies d'Origène sur saint Lue,

p. 150, et deux homélies du même Père sur le Can-

tique des cantiques, p. 452.

ORONCE, évêque. Annien le pélagien lui adresse

son prologue sur la traduction des homélies de saint

Chrysostôme, p. 211.

OROSE, prêtre espagnol. 11 assiste à l'assemblée

des prêtres à Jérusalem au sujet de l'hérésie de Pe-

lage, p. 501. Jean de Jérusalem accuse Orose d'er-

reur, ibid. Saint Augustin envoie Orose en Palestine

pour consulter saint Jérôme sur la question de l'ori-

gine de l'âme, p. 633.

OTRÉE, évêque d'Arabisse. Il avait quantité dere-

liqucs indubitables, p. 131.

OUTRAGES. Souffrir patiemment les outrages de

nos plus proches, p. 175.

OUVRAGE IMPARFAIT SUR SAINT MATTHIEU. Ce

qu'un eu dit, p. 209 et SU1V.

OXYRRHV.N'QUE, ville de la Thébaïde. Elle ren-

fermait autant et plus de monastères qu'il n'y avait

de maisons, p. 47 l.

P.

PACATULE. Saint Jérôme écrit sur son éduca-

tion, p. 643.

PACOME (saint). Lettre de saint Jérôme sur la

règle de saint Pacôme, p. 646.

PAIX. Quand il faut la donner dans les mystères,

p. 519.

PALINODIE ou profession de foi attribuée à Rufin,

p. 462.

PALLADE, évêque exilé, p. 134.

PALLADE, évêque d'Hellénopole en Rilbynie et

confesseur. Histoire de sa vie : Pallade embrasse la

vie solitaire dans la Palestine en 386, p. 484. Il va

à Nitrie, ibid. 11 vient à Alexandrie en 379, p. 485.

11 va à Nitrie, ibid. Est fait évêque d'Hélénopole vers

l'an 403, ibid. Il est accusé d'origénisme; il se retire

à Rome; il souffre pour la cause de saint Chrysostô-

me, ibid. et p. 486. Autre voyage de Pallade, p. 486.

Il est transféré de l'évêehé d'Hélénopole à celui

d'Aspone en 417, ibid. Ecrits de Pallade : sou His-

toire Lausiaque, ce qu'elle contient de remarquable,

p. 486 et suiv. Editions qu'elle a eues, p. 487. Quel

est le Pallade qui a écrit la Vie de saint Chrysostôme

p. 492.

PALLADE, préfet du prétoire d'Italie, en 418.

PAMMAQUE (saint), sénateur romain, ami de

saint Jérôme, p. 452. Il fait condamner l'erreur de

Jovinien vers l'an 390, p. 503, 501. Il fait de grandes

aumônes après la mort de sa femme, p. 501. 11 em-

brasse la vie monastique, ibid. et p. 505. Il réunit

quelques donatistes
, p. 505. Lettre de saint Augus-

tin à Pammaque, ibid. Saint Jérôme lui écrit au su-

jet de la lettre de saint Epiphane, p. 603. Lettres de

Pammaque à saint Jérôme, p. 505. Saint Jérôme lui

écrit contre les erreurs de Jean de Jérusalem, p. 610

et 611; contre Origène, p. 612. Il lui adresse son

Apologie contre Rufin, p. 613 et suiv. Autre lettre

de saint Jérôme, p. 623. Mort de Pammaque en 410,

p. 505. 11 n'a point été prêtre, ibid. Ce qui reste de

ses lettres, p. 506.

PAMBON (saint), p. 460. Il défend la foi catho-

lique à Alexandrie du vivant de saint Athanase
,

p. 488.

PAMPHILE (saint). Il fait l'apologie d'Origène,

p. 451. Rufin la traduit, p. 451 et 465. Cette traduc-

tion fait du bruit à Rome, p. 452. Saint Jérôme con-

teste l'apologie d'Origène à saint Pamphile,p.612,614.

PAN'SOPHE, évêque de Pisidie. Il dit la messe à

la place de saint Chrysostôme, p. 4. Il va à Rome

pour sa défense, p. 127.

PAPPUS, évêque de Syrie. Il va à Rome pour la

défense de saint Chrysostôme
, p. 127. On lui rend

son Eglise, p. 516.

PAQUE. Chrétiens qui la faisaient avec les Juifs,

p. 49. Le chrétien fait la pàque toutes les fois

qu'il s'approche de la table sainte, p. 49. Jésus-

Christ, dans son dernier repas, a mangé la pàque lé-

gale avec ses disciples, p. 360. Les Juifs ne peuvent

immoler légitimement l'agneau pascal, p. 81. Cet

agneau n'était que la figure de celui qui s'immole

sur nos autels, ibid.

PARADIS TERRESTRE. Il a été créé avant le ciel

et la terre, p. 657. Réfutation du sentiment de ceux

qui le placent dans le ciel, p. 351.

PASTEUR. On lisait le livre du Pasteur dans

quelques Eglises de la Grèce, p. 655. Rufin le met au

nombre des livres ecclésiastiques, p. 4SI.

PASTILLES. Saint Chrysostôme en usait après la

communion, p. 6.

PATRICE, secrétaire. Il va dire à saint Chrysos-

tôme de sortir de l'église, p. 9.

PATROCLE, évêque d'Arles. Privilèges que lui ac-

corde le pape Zosime, p. 528, 529, 535.

PATRUIN, évêque espagnol, p. 509, 510.

PAUL (saint), apôtre. Dieu, en l'appelant, ne lui a

imposé aucune nécessité, p. 87. Quand saint Paul a

changé de nom, p. 363. 11 a prêché en Espagne,

p. 213, 363 et 359. Pourquoi Néron lui fit trancher

la tête, p. 88, 89. Il fut enterré sur le chemin d'Os-

tie, p. 660. Utilité des lettres de saint Paul, p. 39.

Panégyriques de saint Paul par saint Chrysostôme,
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l>. 86 al buîv. Zélé de oe Père pour la gloire col Apô-

tro, p. 287. Son respeol pour bos chaînes, p. 315.

Il a souffert le martyre à Rome, p, 659. Sainl Au-

gustin désapprouve le sentiment de s, mi! Jérôme sur

la répréhension de saint Pierre parsaint Paul, p, 626

et 631.

PAUL (saint), premier ermite. Saint Jérôme écrit

s;i Vie, p. 592.

PAUL, évêque d'Héraclée. Saint Chrysostôme le

prie di' réunir lu. lu 1

ili' Valeiitinuplo avec Antonin

d'Ephàse, p. 4.

PAUL DE Samosàte. Ses erreurs, p. 129.

PAUL, (liacrc Saint Chrysostôme t'envoie à Rome,

p. 128.

PAULE (sainte). Saint Jérôme lui explique le

psaume cxvill, p. 563. 11 la console sur la mort de

Blésille, p. 590. Il lui écrit en 392, p. 592. Mort de

sainte Panle, p. 035. S. Jérôme fait son éloge, //"</.

PAULIN (saint), évêque de Noie. Saint Paulin

lui écrit trois lettres, p. 619 et suiv.

PAULIN, évêque d'Antioche. Il ordonne saint Jé-

rôme prêtre, p. 516.

PAL'LIN, diacre. Il accuse Célestin d'hérésie. Le

pape Jovien le cite à Rome. 11 refuse d'y aller,

p. 533. On lui attribue un traité sur les Bénédictions

des Patriarches, p. 477.

PAULINE, Bile de sainte Paule, et femme de saint

Pamniaque, p. 501.

PAULINIEN, frère de saint Jérôme. Saint Epi-

phane l'ordonne prêtre, ce qui cause une division

avec, Jean de Jérusalem, p. 498, 199. Paulinien tire

de longs extraits de l'Apologie de Rufin , et les ap-

porte à saint Jérôme, p. 457.

PAUVRES placés aux portes de l'Eglise, p. 70.

Ils sont comme les médecins de nos âmes, nos pro-

tecteurs et nos bienfaiteurs, p. 114. Soulager les

pauvres, surtout pendant l'hiver, p. 112. Ne point

leur faire de reproches, ibid. ; leur parler avec dou-

ceur, p. 159; ne pas les rejeter avec mépris, p. 228.

Fournir à l'entretien des pauvres plutôt qu'à l'orne-

mentation des églises, p. 232. Une ville doit se glo-

rifier d'être l'asile des pauvres, p. 112. Le nombre

des pauvres écrit sur le catalogue de l'église d'An-

tioche montait jusqu'à trois mille, p. 238.

PAUVRETÉ. Quand on sait bien user de la pau-

vreté, elle est une grande richesse, p. 60.

PÉANIUS, ami de saint Chrysostôme, qui lui écrit

plusieurs fois, p. 132.

PÉCHÉ. Ne craindre que le péché, p. 320. Effets

funestes du péché, p. 181. Les péchés sont plus

grands ou moindres, suivant les différentes circons-

tances de temps, d'âge et de personnes, p. 213.

S'abstenir du péché par crainte des hommes ou par

honte, si l'on ne peut encore le faire par charité,

p. 320. Pleurons nos péchés non à cause que nous

devons être punis, mais parce que nous avons offensé

Dieu, p. 417. Pourquoi Dieu permet que les justes

tombent dans le péché, p. 345. Erreur de Pelage,

qui dit que l'homme peut être parfait et sans péché

sans le secours de Dieu, p. 616 et 666. Quel est le

péché contre le Saint-Esprit, p. 571 et 572.

PECHE ORIGINEL. Il e I nié par Pelage, p. B97;

et par Célestin, p. 54i. Sentiment de saint Chry-

sostô Bur le péi hé oi i ;inel, p. 383.

PELAGE. Qui il était, p. 541. Ses écrite, ibid.,

p. 542 et 543. Les conciles de Cartilage i't il. Mi-

lève écrivent au pipe Innocent sur les erreui d

Pelage, p, 52 l ; réponse du Pape, p. 522, 523. Pe-

lage écrit au P.q I loi .ni m e une ifessinn de foi,

p, 530. Le pape Zosime s'y laisse surprendre, p. 530

et 531.

PÉLAGIENS. Origine de l'hérésie pélagienne

,

p. 162 et 543. Les pélagiens commettent des vio-

lences en Palestine, p, 501, 524 et 518. Ils accu-

sent le clergé de Rome de prévarication dans le

jugement rendu centre Pelage et Célestin, p. 5-3.

Le pape Zosime condamne les pélagiens, p. 538,

539. Dialogue de saint Jérôme contre les pélagiens,

p. 017.

PÉLAGIE (SAINTE), martyre. Saint Chrysostôme

fait son éloge, p. 92.

PÉNITENCE. Sentiment de saint Chrysostôme

sur la pénitence, p. 416 et suiv. Homélie de ce

Père sur ce sujet, p. 76 et suiv. Sentiment de saint

Jérôme, p. 576. Grands exemples de pénitence,

p. 76. La confession, les larmes, l'aumône, l'humi-

lité et la prière sont les cinq portes de la pénitence,

p. 76, 77. La force de la pénitence dépend moins

du temps que de la ferveur, p. 77. Si vous péchez

toujours, faites tous les jours pénitence, p. 78. La

véritable pénitence ne consiste pas dans les paroles,

mais dans les œuvres, p. 78. 11 faut mener une vin

contraire à ses dérèglements, p. 217. On accordait

toujours la pénitence aux mourants, p. 511.

PÉNITENCE PUBLIQUE. Les clercs n'y étaient

point soumis du temps de saint Jérôme, p. 677.

Canon du concile de Cartilage qui défend de leur

imposer les mains pour les mettre en pénitence,

p. 735. Exemple remarquable de pénitence publique

dans la personne de sainte Fabiole, p. 635. Péni-

tents absous le jeudi saint, p. 520.

PENTADIE , veuve de Constantinople et diaco-

nesse, p. 9. Saint Chrysostôme lui dit adieu, allant

en exil , ibid. Elle est persécutée à cause de lui

,

p. 132.

PENTECOTE. Saint Chrysostôme l'appelle h mé-

tropole des fêtes, p. 394. Homélie de ce Père sur

la Pentecôte, p. 85.

PERSE. La foi y faisait de grands progrès du

temps de saint Chrysostôme, p. 11.

PERSÉCUTIONS. La persécution de nos passions

est plus dangereuse que celle des tyrans, p. 265.

PÉTRONE (SAINT), évêque de Boulogne. On lui

attribue la Vie des Pères, p. 171.

PHARËTRIUS, évêque de Césarée. Il oblige saint

Chrysostôme d'en sortir, p. 131.

PHÉNIC1E. Saint Chrysostôme exilé y envoie des

ouvriers évangéliques , p. 131. Il écrit aux prêtres

et aux moines de Phénicie, p. 133.

PHÉNIX, jeune homme, p. 17.

PHILIPPE, empereur. Saint Babylas lui refuse

l'entrée de l'église, p. 92.
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PHILIPPE, prêtre de Constantinople. Saint Chry-

soslôme lui écrit, p. 136.

PHILIPPE, prêtre, disciple de saint Jérôme, au-

teur d'un commentaire sur Job, p. 564. Temps de

sa mort, p. 565.

PHILIPPE, prêtre, légat du pape Zosime en

Afrique, en 418, p. 537.

PHILOGONE (saint), évèque d'Antioche. Saint

Chrysostôme fait son éloge, p. 44.

PHILOROME (saint). Il fait à pied le voyage de

Rome, p. 490.

PHOCAS (saint), martyr à Synope. Saint Chry-

sostôme reçoit de ses reliques; il fait son éloge,

p. 93.

PHOTIN, disciple de Marcel d'Ancyre. Ses erreurs,

p. 421.

PHOTIN, évèque de Macédoine, condamné par les

Papes, p. 515. Saint Innocent consent à le recon-

naître pour évèque, ibid.

PHOTINIENS, hérétiques. Le pape Innocent les

fait chasser, p. 525, 526.

PIAMON, vierge très-vertueuse, p. 489.

PIERRE (saint), apôtre. Il vient à Rome pour y

combattre Simonie Magicien, p. 660. Il y souffre le

martyre, ibid. Il y est crucifié la tête en bas, p. 363

et 660. Saint Chrysostôme appelle saint Pierre le

coryphée du chœur apostolique, p. 202. Primauté de

saint Pierre, p. 394. Saint Pierre est repris par saint

Paul, p. 631. Sentiment de saint Chrysostôme sur cette

répréhension, p. 117, 118. Sentiment de saint Jé-

rôme, p. 626.

POLYGAMIE. Elle était permise du temps des pa-

triarches, p. 163 et 420.

POMPES. Les pompes du diable auxquelles on re-

nonce dans le baptême sont le théâtre, le cirque,

etc.

PONTIFES. Au temps de la Passion il y avait plu-

sieurs pontifes contre les dispositions de la loi, p. 361

.

PORPHYRE (saint). Il est ordonné prêtre par

Jean de Jérusalem, qui lui confie la garde de la sainte

Croix, p. 497.

PORPHYRE, saint personnage d'Antioche, p. 18.

PORPHYRE, prêtre d'Antioche, homme de mœurs

impures , usurpateur du siège d'Antioche, p. 137,

526. Il persécute les prêtres de cette ville, p. 138.

PORPHYRE, philosophe païen, écrit contre les-

chrétiens, p. 255. Ses livres sont cités par Sévérien

de Cabales, p. 207.

POSIDOINE, solitaire. Il ne mangeait ni pain ni

autre chose que quelques dattes, p. 487.

POSSEDES. Il n'est permis ni aux prêtres ni aux

diacres de leur imposer les mains sans la permission

de l'évêque, p. 520.

POSSIBILITÉ des commandements, p. 668.

POTAM1ENNE (sainte), p. 488.

PRAYLE, évèque de Jérusalem. Il écrit au pape

Zosime en faveur de Pelage, p. 530.

PRÉCEPTES sévères. Les accomplir par amour,

p. 701. Leur accomplissement n'est point impossi-

ble, p. 78.

PRÉDESTINATION. Sentiment de saint Chrysos-

tôme à ce sujet, p. 389 et 390. Sentiment de saint

Jérôme sur la prédestination et la réprobation, p. 668
et 669.

PRÉDICATEUR. Péril extrême pour un prédica-

teur qui cache la moindre des lois divines, p. 95.

PRÉLATURE. Elle était autrefois considérée

comme une charge et non comme un honneur, p. 262.

PRÉSENCE RÉELLE. Voy. Eucharistie.

PRÉSIDIUS, diacre. Saint Jérôme le recommande
à saint Augustin, p. G25. Il est nommé évèque,

ibid.

PRÉTEXTÂT, sénateur romain. Il meurt en 38i,

p. 589.

PRETRE. Il n'est rien de plus grand que la di-

gnité des prêtres, mais il n'est rien aussi de plus

terrible que sa chute, p. 706. Un prêtre doit être versé

dans la loi de Dieu, p. 707. Les prêtres sont chargés

d'enseigner et président dans l'Eglise : ils ne sont

inférieurs à l'évêque que par l'ordination, p. 330.

Leurs qualités, ibid. Saint Jérôme semble égaler les

prêtres aux cvêques, p. 680. Respect dû au prê-

tre, p. 164, 322. Ne point médire de lui, p. 322.

Mépriser les prêtres, c'est mépriser Dieu, p. 331.

Les prêtres, à l'exclusion même des anges, ont reçu

le pouvoir de lier et de délier, p. 416. Quelle doit être

la pureté d'un prêtre, p. 40, 416. Les prêtres in-

dignes seront punis pour les péchés du peuple

,

ibid. Prêtres persécutés pour leur amitié envers

saint Chrysostôme, p. 128.

PRIÈRE. Avantages de la prière, p. 116. Condi-

tions de la prière, p. 175. Joindre les bonnes œu-
vres à la prière, ibid. Quelles sont les prières

que Dieu exauce, p. 177. Vertu de la prière faite

en commun, p. 43 et 199. Prière avant le repas,

p. 45; et après le repas, p. 45 et 170. Prière pen-

dant la nuit, p. 697. Prière pour les ennemis, p. 83.

On peut prier en tout lieu, p. 170, 171 et 187. Les

prières des martyrs ne peuvent nous sauver si nous

négligeons la vertu, p. 116. Les prières des saints

sont très-puissantes pour nous procurer des grâces,

mais nous devons les aider de notre part, p. 182,

et y joindre un changement de vie, ibid. Prières

dans le saint sacrifice: pour les morts, p. 412; pour

les évêques, p. 306; pour les prêtres, ibid.; pour

les rois, etc., ibid. Prière que les solitaires fai-

saient à Dieu en sortant de table, p. 234. Coutume

des fidèles de laver leurs mains avant la prière

,

p. 304.

PRIMAUTÉ DE PIERRE (saint). Elle est recon-

nue par saint Chrysostôme, p. 392.

PRINC1PIE, vierge. Saint Jérôme lui écrit vers

l'an 398 et vers l'an 412, p. 641.

PRISONNIERS. Deux lettres de saint Chrysos-

tôme aux évêqu»s et aux prêtres prisonniers, p. 128.

PROBA, dame romaine. Rufin lui écrit plusieurs

lettres, p. 459. Saint Chrysostôme lui écrit aussi,

p. 131.

PROBUS (Sextus Pétronius), consul en 371,

p. 618.

PROBUS, fils du consul
, p. 618.

PROCESSIONS dans les calamités, p. 201, 312.
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Elles te faisaient quelquefois su milieu de ta nuit.

PROCULE, veuve de Constantinople. Sainl Chry-

soslôme lui dit adieu, allant en exil, p. 9.

PROCULUS, évéque de Marseille. On examine

dans le concile de Turin ses prétentions louchant

la préséance sur les évéques de la seconde province

.Yiil nuise, p. 508. Le pape Zosime n'a aucun

égard à ces prétentions, p. 535. Proculus se sou-

tient dans le droit que le concile de Turin avait

accordé à sa personne, iWoî. et 536. Le pape Zosime

le dépose, p. 537. Sainl Jérôme parle de Proculus

avec éloge , dml.

PROFl II RUS, ami de sain! Augustin, qui le

recommande à sainl Jérôme, p. 626.

PROPHETES. D'où vient leur obscurité, p. 198,

199.

PROVIDENCE. Elle est plus visible que le soleil;

qui la aie sel un fou, p. 71. Trois livres de

Chrysostôme sur lu Providence, p. 25 el suiv.

Ce Père établit la Providence contre ceux qui la

niaient, p. 317.

PSATHYRIENS, secte d'ariens, Pourquoi ils sont

ainsi nommés, p. 259.

PSAUMES. Tous les psau a lonl pas de Da-

vid. IN Boni écrits en vers iambiques, aluaiqui

saphiques, p. 652. Tout le monde, hommes, fem s

et enfants, chantaient des psau s, p. 180. C'était

un usage dans l'Eglise d'Antioche de réciter tous

les soirs le psaume r.xi.", el tous les malin le

psaume i.xir, p. 188. Si David a composé tous les

psaumes, p. 192.

PUISSANCE SÉCULIÈRE. En quoi elle diS

la puissance ecclésiastique, p. IDG, 392, 393.

QU1NTIL1EN, ami de saint Jérôme, p. MU.

Q.

R.

RAISON NATURELLE. Si nous en faisons un bon

usage, elle peut seule étouffer les vices qui naissent

dans notre àme, p. 1 17. Le raisonnement est dan-

gereux en matière de foi, p. 329.

RÉCONCILIATION. Il est de notre devoir de pré-

venir par la réconciliation ceux qui nous ont offen-

sés, p. 266, 207. La réconciliation doit précéder la

participation aux saints mystères, p. 222.

REGARDS. Jésus-Christ ne condamne pas en gé-

néral tous les regards, p. 222.

RELIGION CHRETIENNE. Ses preuves, p. 243,

266, 267, 289 et suiv.

RELIQUES. Leur culte est attaqué par Vigilance,

p. GOG, 607, 608. Les chrétiens n'adorent ni les re-

liques des martyrs ni les anges, mais ils les hono-

rent, p. 607. On couvrait les reliques des martyrs

d'étoffes précieuses, ibid. L'évèque de Rome offrait

des sacrifices à Dieu sur les os vénérables de saint

Pierre et de saint Paul, p. 008. La translation des

reliques se faisait avec beaucoup de pompe et de so-

lennité, p. 608 et 687. Vertu des reliques, p. 93 et

687. Pourquoi Dieu nous a laissé les reliques des

martyrs, ibid. Reliques de saint Phocas à Constanti-

nople, p. 93, et de saint Ignace à Antioche, ibid.

Reliques de saint Babylas
, p. 88 et 91, et de saint

Julien, martyr, p. 92. Reliques des martyrs d'E-

gypte envoyées par toute la terre , ibid. Elles sont

regardées comme la sûreté des villes, ibid.

REMEDES. Ceux que donnent les Juifs ne sont que

des enchantements, p. 51.

REMOBOTHES, espèce de moines fort déréglés,

p. 693.

REPAS. Celui d'un chrétien doit être précédé .le

la prière et de la lecture des livres saints, p. 697.

RÉPROBATION. Ismaël et Esaù sont la figure de

la réprobation du peuple juif, p. 574. Sentiment de

saint Jérôme sur la réprobation, p. 668.

RÉPUDIATION, Pourquoi la loi mosaïque la per-

mettait, p. 108.

RÉPUTATION. On arrive au ciel par la bonne cl

la mauvaise réputation, p. 592.

REST1TUTA, femme romaine, p. 524.

RESTITUER le bien qu'on a pris ou qu'on pos-

sède injustement, p. 296.

RÉSURRECTION. Preuve de la vérité de la résur-

rection de Jésus-Christ, p. 251. L'espérance de res-

susciter doit nous faire tout souffrir, p. 89. Le corps

qui meurt est celui qui ressuscitera, p. 304. Profes-

sion de foi de Rufin sur la résurrection de la chair,

p. 151. L'Eglise d'Aquilée, en récitant le Symbole,

ajoutait un mot à l'article de la résurrection, et au

lieu de dire la résurrection de la chair, elle disait

de celle chair, p. 454. Homélie de saint Chrysostômc

sur lu Résurrection des morts, p. 83; sur la Hésur-

reciion du Sauveur, ibid.

RHaDAGAISE ravage l'Italie en 105, p. 639.

I1T1ÉT1CE isaint), évoque d'Autun. Son commen-

taire sur le Cantique des cantiques. Saint Jérôme y

trouve des fautes, p. 561.

RICHES. Us ne sont que les dispensateurs de leurs

biens, p. 211. Leurs inquiétudes sont plus fâcheuses

que celles des pauvres, p. 2GS. Saint Chrysostôme

déclame contre la sûreté des riches, p. 298 et 306.

RICHESSES. Vanité des richesses et des grandeurs
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humaines, exemple, p. 119, 120. Richesses et pau-

vreté bonnes ou mauvaises selon l'usage, p. 116. Ce

n'est que l'abus des richesses que Dieu condamne,

p. 194.

RIDEAUX du sanctuaire. On les tirait un peu

avant la communion, p. 414.

R1PARIUS, prêtre espagnol à qui saint Jérôme

écrit, p. 644.

ROMAIN (SAINT), diacre de Césarée en Palestine,

et martyr à Anlioche, p. 93. Saint Chrysostôme fait

son éloge, ibid.

ROME. Son siège et son sac par Alaric
, p. 505,

506 et 507. Pelage y découvre son hérésie, p. 543.

Rome, source des Eglises d'Italie, des Gaules, des

Espagnes, etc., p. 518. Evêchés proches de Rome,

p. 521. L'Eglise de Rome est sainte : on y voit les

trophées des apôtres et des martyrs, p. 618.

RUFIN , prêtre d'Aquilée. Sa patrie , sa naissance

vers l'an 346, p. 448. Rufin se retire dans un monas-

tère, ibid. Il y est baptisé en 371, ibid. Il lie ami-

tié avec saint Jérôme en 371 et 372, p. 418. Il va

en Orient en 374, p. 348 et 349. Saint Jérôme lui

écrit, p. 580 et 581. Il est persécuté pour la foi,

p. 4i9. 11 se retire à Jérusalem en 377, ibid. Il tra-

duit en latin quelques ouvrages, ibid. Il reçoit la vi-

site de saint Jérôme, p. 450. Il va à Edesse, ibid. Il

traduit quelques écrits, ibid. Autres traductions de

Rufin, ibid. et 451. Commencement des divisions

entre Rufin et saint Jérôme, p. 451. Rufin va à Rome

en 397, et traduit l'Apologie de saint Pamphile,

p. 451 , 452. Ses traductions font du bruit dans Rome,

p. 452. Sa lettre au pape Athanase, ibid. Profession

de foi pour Rufin, ibid. et p. 453. Lettre d'Anastase

contre Rufin en 401, p. 453. Apologie de Rufin en

399 et 401, ibid. Analyse de cette Apologie, ibid. et

suiv. Ecrits de saint Jérôme contre Rufin
,
qui y ré-

pond en 401, p. 457 et 458. Réplique de saint Jé-

rôme, p. 458, 459. Fin des disputes entre saint Jé-

rôme et liufin, p. 459. Rufin traduit l'Histoire d'Eu-

sèbe, ibid. Il va à Rome en 402 et 408, p. 450, 460.

Il meurt en Sicile en 410, p. 460. Eloges donnés à

Rufin, ibid. et p. 461, 462. Il faut distinguer Rufin

d'Aquilée d'avec Rufin le pélagien, p. 462. Objec-

tion, ibid. et p. 463. Ecrits de Rufin d'Aquilée,

p. 463. 11 traduit plusieurs homélies d'Origène sur l'E-

criture, p. 463, 464; les livres de Josèphe, p. 464,

465; les œuvres attribuées à saint Clément, p. 465;
l'Apologie de saint Pamphile, p. 465 et 466 ; le Pé-
riarchon d'Origène, p. 466; plusieurs discours de

saint Grégoire de Nazianze et de saint Basile,

p. 466; les Sentences de Sixte, ibid. Exposition

du Symbole par Rufin, p. 469 et suiv. Son Histoire

ecclésiastique, p. 469, 470. Ce qu'il y a de plus re-

marquable dans cette Histoire, ibid. Vies des Pères

écrites par Rufin, p. 470 et suiv. Divers sentiments

sur l'auteur de cet ouvrage, ibid. Il est de Rufin et

de Pétrone, p. 471, 472. Antiquité de ces Vies,

p. 472, 473. Ce qu'on y trouve de plus remarqua-

ble, p. 473 et suiv. Autres Vies attribuées à Rufin,

p. 475, 476. Explication des bénédictions des enfants

de Jacob par Rufin, p. 476. Les commentaires sur

les Prophètes Osée, Joèl et Amos et sur les Psaumes

ne sont pas de Rufin, p. 477 et suiv. Doctrine de

Rufin sur les articles contenus dans le Symbole,

p. 477, 478 ; sur l'origine de l'âme, p. 478; sur l'E-

criture sainte, p. 480, 481 ; sur l'Eglise, ibid; sur la

composition du symbole, p. 481 et 482; sur l'inven-

tion de la croix, p. 482 et 483. Jugement des écrits

de Rufin, p. 483. Edition de ses œuvres, ibid. et

p. 484.

RUFIN, syrien de nation, pélagien, p. 462.

RUFIN, prêtre, différent de celui d'Aquilée. Saint

Jérôme lui écrit, p. 561.

RUFIN, prêtre. Saint Chrysostôme le presse d'aller

prêcher en Phénicie, p. 134.

RUFIN, préfet du prétoire. 11 est baptisé en 391,

p. 716. Il est né le 27 novembre 395, p. 491.

RDFUS, évêque de Thessalonique. Le pape Inno-

cent lui donne le soin de LTllyrie orientale, p. 507.

IÎ lui écrit en 412, p. 513.

RUSTIQUE, moine gaulois. Saint Jérôme lui écrit,

p. 641.

RUSTIQUE , mari d'Artémie. Saint Jérôme lui

écrit, p. 638.

RUSTITIUS, prêtre réordonné, p. 513.

SABBACE, solitaire très-vertueux, p. 489.

SABELLIUS. Saint Chrysostôme le fait africain de

naissance, p. 429. Ses erreurs, ibid.

SABIN1EN, diacre infâme. Il s'enfuit de Rome

pour éviter le châtiment de ses crimes, p. 640. 11 se

retire à Bethléem et y séduit une religieuse, ibid.

Saint Jérôme l'exhorte à la pénitence, ibid.

SACERDOCE. Saint Chrysostôme écrit six livres

sur le Sacerdoce, p. 33 et suiv. Le septième livre n'est

pas de lui, p. 57. Il est de saint Ephrem, note 1. Le

sacerdoce s'exerce sur la terre, mais il tire son ori-

gine du ciel, p. 37. Prérogatives du sacerdoce, ibid.

SACREMENTS. L'indignité du ministre ne diminue

pas la vertu des sacrements, p. 293.

SACRIFICE. Modestie et respect que l'on doit ap-

porter au saint sacrifice, p. 80 et 82. Dispositions au

saint sacrifice de la messe, p. 400et401. Sentiment

de saint Chrysostôme sur le sacrifice de la messe,

p. 399 et suiv. Sacrifice du cœur, p. 175.

SAINTS. Ils prient pour nous dans le ciel, p. 687.

Sentiment de saint Chrysostôme sur l'invocation

et l'intercession des saints, p. 421, 422.

SALAMINE, ville de Chypre, infectée de l'hérésie

des marcionites, p. 136.

SALUSTE, prêtre de Constantinople. 11 est repris

de négligence par saint Chrysostôme, p. 135 et

136.

SALUT. La cause de notre salut ne vient pas de



nous-mêmes, mais de 11 seule miséricorde

p. 181.

SW.YINE, femme de Nébridius. Sain! Jérdme

lui écrit pour la consoler de la porte de son mari,

p. 685.

SAMEDI. C'était on jour de jeûne à Rome, p. 519,

A Rome on ne célébrait poinl les saints mystères

le vendredi el le samedi de la Bemaine sainte, ibid.

SAMUEL, prophète. Translation de ses reliques

sous le règne d'Arcade, p. 687.

SANCTA SANCTIS. « Les choses saintes sont

pour les saints. » Os paroles sont de la liturgie,

p. 414.

SANCTUS. On le chantait dans l'Eglise, p. 195

et 196.

SARRASINS. Ils ravagent les frontières de l'E-

gypte et de la Palestine, p. il I .

SATISFACTION. Sa nécessité, p. 418.

SATURNIN, seigneur de l'empire. Saint Cbrysos-

tùine lui sauve la vie, p. 120. 11 fait une homélie

sur ce seigneur, ibid.

SATYRE. Sous le règne de Constantin on apporta

en vie un satyre, p. 51)3.

SAUTERELLES. Elles inondent la Palestine en

406, p. 701

.

SCANDALE. Oter autant qu'il se peut tout pré-

texte de scandale, p. 182. Le scandale ne doit pas

nous empêcher de faire notre devoir, ibid. et p. 207.

Traité de saint Chrysostôme conlre ceux gui sont

scandalisés, p. 125, 126. Eviter de donner des scan-

dales, p. 297, 298.

SCÉNOPÉGIE
v
fète des tabernacles). Elle n'est plus

chez les Juifs qu'une profanation sacrilège, p. 51.

SCHISME. Causer une division dans l'Eglise,

ce n'est pas un moindre mal que de tomber dans

l'hérésie même, p. 310.

SCIENCE nécessaire aux pasteurs, p. 40.

SCYTHES. Saint ChrysostOme travaille à leur con-

version, p. 3.

SEBASTE. Le tombeau d'Abdias, ceux de saint

Jean-Baptiste et d'Elisée étaient honorés à Sébaste,

p. (158. Merveilles que Dieu y opérait, ibid.

SECOND, père de saint Chrysostôme, p. 1.

SEBESIUS va trouver saint Jérôme, p. 63 i.

SECULIERS. Les devoirs des séculiers et ceux des

moines sont les mêmes ; il n'y a que le mariage qui

distingue les uns des autres, p. 22.

SELEUCIE, veuve de Césarée. Pharétrius, évêque

de celte ville, ne veut pas lui permettre de donner

une retraite à saint Chrysostôme, p. 131.

SEMAINE SAINTE. Pourquoi l'appelle-t-on la

grande Semaine, p. 155 et 192. Plusieurs chrétiens

y jeûnaient d'une manière plus austère, p. 155. Les

rois suspendaient les exercices du barreau, ibid.

SENEQUE. Lettre de ce philosophe à saint Paul

,

p. 655.

SEPTANTE. Saint Jérôme rétablit la version des

Septante, p. 549, 550. Il rejette comme une fable

ce que l'on rapporte des cellules où l'on prétend

qu'ils avaient été renfermes séparément, p. 551.
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Les Septante n'ont traduit en grec que les cinq

livres de Moïse, p. 558.

SEPULCRES. Les païens, pour détruire lamé-
moire de la résurrection de J.-C, i iblent la grotte

du sain) Sépulcre, p. 182. Le -ami Sépulcre est plus

vénérable que le Sont drs saints, qne les chérubins,

que le propitiatoire, etc., p. 688. Les démons Irem-

blenl devant Le Baint Sépulcre, p. 689,

SERAPHINS. Os sont d'une dignité au-dessus do

celle des anges
, p. 196.

SËRAPION d'Alexandrie. Rufin le consulte, p. 450.

SÉRAPIS. Ptolémée Philadelphie fait mettre la

traduction des Septante dans le temple de Sérapis,

p. i::.

SERMENTS. Effets funestes des serments indis-

crets, p. 68.

SERPENT. Celui qui s'entretint avec, Eve n'était

point doué de raison, p. 354.

SERVITUDE. Il n'y a de vraie servitude que celle

du péché, p. 297.

SEVERE, évêque dans la Calabre. Le pape Inno-

cent lui écrit, p, 525.

SEVERIEN, comte à Ancyre, en Galatie, p. 480.

Il y convertit beaucoup d'héréliques par sa charité,

p. 190.

SEVERIEN de Cabales. Saint Chrysostôme lui

confie le soin de son Église en 401, p. i, 5 et 121.

Sévérien sort de Constantinople, p. 121. Eudoxuj le

réconcilie avec saint Chrysostôme, p. 5 et 121.

Ecrits de Sévérien, p. 205 et suiv. Son style, p. 200.

SIEGE (SAINT). Le pape Innocent appelle le Saint-

Siège le chef de l'épiscopat, p. 521. Respect des

évêques d'Afrique pour le Saint-Siège, p. 521. Ils

le consultent dans les choses difliciles, et surtout

dans les matières de la foi, p. 522.

SIMEON, prêtre et moine dans le diocèse d'Apa-

mé, p. 132.

SIMON (le magicien). Saint Pierre vient à Rome
pour l'y combattre, p. 060.

SIMON (MONSIEUR) accuse saint Jérôme d'avoir

donné dans les rêveries des rabbins
, p. 558.

SIMONIE. Antonin, évêque d'Ephèse, est accusé

de simonie, p. 3. Evèques simoniaques déposés par

saint Chrysostôme, p. 4.

SIMPL1CIUS, évêque deYienne. Il assiste au con-

cile de Turin, p. 528.

SIH1CE, pape. Il se réconcilie avec Flavien d'An-

tioche, p. 3. Il donne à Rufin des lettres de com-

munion, p. 452.

SISINN1US, moine. Il porte à saint Jérôme le livre

de Vigilance, p. 607.

SIXTE, prêtre de Rome. On le soupçonne de favo-

SODOME. On voyait encore du temps de saint

Chrvsoslôme des vestiges de l'incendie de Sodome,

p. 350.

SYLVAIN, évêque de Tarse, p. 5S3.

riser les pélagiens, p. 529. Il souscrit à l'anathème

prononcé contre eux par le pape Zosime
, p. 539.

Rufin attribue au pape saint Sixte, les ouvrages do

Sixte (philosophe pythagoricien), p. 450 et 446,
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SŒURS SPIRITUELLES
,
qui logeaient chez les

clercs, p. 28. Saint Chrysostôme combat cet abus,

p. 28 et suiv.

SOLITAIRES. Leur austérité, p. 113; leur genre

de vie, p. 240, 211, 212. Parallèle de la vie des

solitaires avec celle des gens du monde, p. 239 et

suiv.

SONGES. Quand il était arrivé à saint Chrysos-

tôme quelque mauvais songe, il n'osait entrer dans

les basiliques des martyrs, p. 687.

SOPHRONE, ami de saint Jérôme. Il lui demande

une traduction des Psaumes sur l'hébreu, p. 553. Il

traduit en grec le traité des Hommes illustres et plu-

sieurs autres ouvrages de saint Jérôme, p. 595.

SOPHRONÏE. Elle imite sainte Marcelle, p. G05.

SORTILEGES. S'en servir pour guérir un enfant

malade, c'est une pure idolâtrie, p. 325.

STAGIRE, solitaire possédé du démon, p. 25 et

suiv. Saint Chrysostôme le console, ibid., par

l'exemple de deux célèbres malades de son temps,

p. 27.

STATUES. Quand on en faisait la dédicace on

y donnait des spectacles, p. 12. Statues de Théodose

renversées à Antioche, p. 58.

STEFE. La province de Stèfe doit sa primauté au

concile d'Hippone, p. 713.

STELECRJUS. Il prie saint Chrysostôme d'écrire

sur la componction, p. 23.

SUNIA , homme de guerre. Saint Jérôme lui écrit

sur les psaumes, p. 561.

SUPERFLU. Nous devons donner aux pauvres le

superflu de nos biens, p. 310.

SUPERSTITIONS qui se faisaient le premier jour de

janvier, p. 53. Autres superstitions condamnées par

saint Chrysostôme, p. 421 et suiv.

SUZANNE. Saint Jérôme cite l'histoire de Suzanne

et semble la traiter de fable, p. 653.

S\ MLSOLE. Il a été composé par les Apôtres après

l'Ascension et la descente du Saint-Esprit, p. 467

et 481. Explication du Symbole par Rufin, p. 467.

Sentiment de saint Jétôme sur le Symbole des

Apôtres
, p. 662.

SYHPHOSIUS, évoque espagnol. Il renonce à

l'hérésie de Priscillien, p. 510.

SYNAGOGUES des Juifs. Saint Chrysostôme les

compare à des théâtres, p. 47.

T.

TARLETTES de bois. Avant que le papier et le

parchemin fussent en usage, on écrivait sur des

tablettes de bois bien polies, p. 582.

TAOR, vierge d'une beauté singulière , recluse,

p. 485.

TATIEN, chef des encratites. Il rejetait quelques

Epilres de saint Paul, p. 57 9.

TAURIEN, faussaire de Macédoine, p. 516.

TENTATION. Nécessité des tentations et des af-

flictions, p. 186. Pourquoi Dieu n'arrête pas les ten-

tations dont nous sommes attaqués, p. 218. Nous

avons besoin du secours de Dieu dans les tentations,

p. 100. Elles sont insurmontables sans ce secours,

p. 299.

TERENCE
,

prêtre. Saint Chrysostôme l'envoie

chercher des reliques pour dédier des églises, p. 134.

THARÉ, père d'Abraham. Il était idolâtre, p. 356.

THEATRE. Le théâtre est l'école de la volupté, etc.,

p. 76. Toutes les représentations qui s'y font ne

portent qu'au mal, p. 22N.

THÉCLE (sainte). Voyages de saint Paul et de

sainte Thècle, livre apocryphe; qui l'a composé,

p. 655.

THËOCTISTE PSATYROPOLE , chef de la secte

des psatyriens, p. 259.

THËODORA , femme de Lucinius. Saint Jérôme

lui écrit sur la mort de son mari, p. 622.

THÉODORE, ami de saint Chrysostôme, depuis

évêque de Mopsueste, p. 2. Si c'est lui que saint

Chrysostôme exhorte à la pénitence, p. 14. Lettre

faussement attribuée à" Théodore, p. 57.

THEODORE de Sicile. 11 se révolte sous l'empire

de Valentinien, de Valens et de Gralien; il est puni

du dernier supplice, p. 33.

THËODOSE I^r, empereur. On renverse ses sta-

tues à Antioche, p. 58. II veut remarier sainte Olym-
piade, qui s'y refuse, p. 129.

THËODOSE, abbé. Saint Jérôme lui écrit vers

l'an 374, p. 581.

THËODOSE, évêque de Scythopole. Saint Chry-

sostôme lui écrit, p. 132.

THËODOTE, lecteur. Saint Chrysostôme exilé le

prend auprès de lui pour l'instruire, p. 133.

THËODULE, diacre. Saint Chrysostôme lui écrit

sur l'Eglise des Goths, p. 135.

THËONAS, anachorète, près d'Oxyrrhinque, p. 474.

THÉOPHILE, patriarche d'Alexandrie. Histoire de

sa vie, p. 438; ses qualités naturelles, ibid. et 439;

ses études , p. 439. 11 est fait évêque, ibid. ; ses in-

trigues, ibid.; église qu'il bâtit, ibid.; il travaille à

la paix de l'Orient, ibid.; il assiste au concile de

Constantinople en 394, ibid.; il prend part à l'affaire

de I'origénisme, p. 3 et 439; il s'oppose à l'ordina-

tion de saint Chrysostôme, ibid. et p. 440; per-

sécute Isidore et les moines de Nitrie, p. 440. Il

conspire contre saint Chrysostôme, p. 441 ; se ré-

concilie avec les moines , ibid. Rufin se qualifie son

disciple, p. 458. Théophile envoie à Jérusalem le

prêtre Isidore, p. 500 et 611 ; il fait un voyage en

Palestine, p. 500. Le pape Innocent lui écrit, p. 610.

Lettres de saint Jérôme à Théophile, p. 625, 637.

Dernières actions de Théophile, p. 441, 444. Juge-

ment sur Théophile, p. 442. Son Cycle pascal,

p. 442, 445. Ses lettres pascales et autres écrits,
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p, il;', lll, 445. Décisions sur la discipline ecclé-

siastique, p. 145, 148. autres écrits, p. 146, 147.

Fragments publiés par Mai, p. i 17.

THÉOPHILE, prêtre de Constanlinople. Il esl re-

prisde négligence par saint Chrysostome, p. 136 si

L36.

THEl il 'III 1.1'., d'Ephèse, moine, ami de nuit i.lny-

sosldme, p.
-").

THÉOSEBAS, diaore de L'Eglise de Tyr. Jean de

Jérusalem l'ordonne prêtre, p, 503.

THERASIUS, homme puissant dans l'empire,

p. '.'•:). s. uni ChrysostAme écrit à sa veuve pour la

consoler, ibid.

TIMASE. consul, p. 13-2.

TOLÈDE. Il s'y tient un concile on 100, p. 509.

Histoire de ce concile, p. 722.

TOXOTIUS, lils de sainte Paul.', p. 624.

TRADITION. Sentiment de sainl Clirysoslôme sur

l.i tradition, p. 369. L'Eglise romaine ayant reçu

si's traditions du prince des Apôtres, et les ayant

toujours gardées, on doit les observer dans toutes

les I'.^Iis.'n d'Occident, p. 518. On doit observer les

traditions quand elles n'ont rien de contraire à la

foi, p. 628. Sentiment do lainl JérAn r la tradi-

tion, ,i 660, 661.

TRADUCIENS, nom donné aux catholiques par les

pélagiena, p. 86.

TRANQUILLIN. Il consulte saint lérAme sur la

lecture des livres d'Origéne, p, 629

TRANSSUBSTANTIATION. Senti ni d<

ChrysostAme sur ce mystère, p. 102.

TREMBLEMENTS DE TERRE. Es étaient fréquents

à Antioche, p. 56, Sont ChrysostAme lad un dis-

cours à l'occa i
•

> r
i d'un tremblement do terre arrivé

à Antioche, p. 96 et i>7. Tremblement de terre ar-

rive eu o'.Kj, ibid. Tremblement à l'.onslantinnple en

103 p. ii.

TRINITE. Profession do foi de Rufin sur la Tri-

nité, p. 452, 171). Sentiment do san,t Chrysostome,

p. 373,374. Sentiment do saint Chrninaee, p. 111,",;

de saint Jérôme
, p. 661.

TRISTESSE. La tristesse pour les choses tempo-
relle esl dangereuse, p. 8(18.

TROPHIME, évêque d'Arles, p. 529 et 539.

TUENTIUS, évoque gaulois. Le pape Zosimc veut

le déposer, p. 534.

u.

URBAIN, évoque de Sicque. 11 excommunie Apia-

rius prêtre do son diocèse, p. 537.

URSA, femme romaine, emmenée captive par les

Barbares, p. 5:25.

URSUS, évêque gaulois. Zosime veut le déposer,

p. 534.

USURIERS ET AVARES. Saint Chrysostome s'élève

vivement contre eux, p. 234.

VALENS (empereur). Il ordonne de chasser

d'Alexandrie et de toule l'Egypte ceux qui sou-

tiennent la consubstantialité, p. 449. Il est brûlé par

les barbares en 378, p. 33.

VALENTIN. Saint Chrysostome le prie d'assister

les veuves et les vierges, p. 130.

VALENTIN, hérésiarque. Ses erreurs, p. 128.

VALERE, saint personnage, p. 18.

VALERE, prêtre d'Antioche. Saint Chrysostome

lui écrit, p. 133.

VALERIEN, évêque d'Aquilée, p. 545.

VALERIEN, tribun. Il fait embarquer les députés

de Rome sur un méchant vaisseau, p. 11.

VASES SACRES. Antonin, évêque d'Ephèse, est

accusé de les avoir fait fondre, p. 3. L'église avait

des vases d'or, p. 232.

VASTEL, religieux carme. Il a fait imprimer sous

le nom de Jean de Jérusalem plusieurs ouvrages qui

sont pleins de fables, p. 502, 503.

VEILLES PUBLIQUES dans les églises. Vigilance

les condamne tontes, p. 007.

VENDREDI SAINT. On faisait à Antioche l'office

hors de la ville, p. 82.

VÉNÉRIUS, évêque de Milan. Saint Chrysostome

lui écrit, p. 135.

VERBE. Prouve de sa divinité et de sa consubs-

tantialité, p. 2ô-i et suiv.

VERITE. Elle peut être tenue captive et chargée

de chaînes , mais jamais on ne saurait la vaincre,

p. 703.

VERSION de saint Jérôme sur l'Ecriture sainte,

p. r,5Û et suiv. L'Eglise reçoit sa version sur l'An-

cien Testament, p. 555 et suiv. Versions d'Aquila,

de Symmaque et de Théodotion citées par saint

Chrysostome, p. 174. Ce Père cite aussi la ver-

sion syriaque.

VERTU. Elle se fait aimer de ceux qui no la

suivent pas, p. 67, 183. Elle se fait respecter

partout et même dans les palais des rois, p. 183, 318.

VEUVE. Deux livres de saint Chrysostome à Une

Jeune Veuve, p. 33.

VEUVES. Ceux qui en ont épousé ne peuvent être

reçus dans le clergé, p. 507, 514 et 525. Saint Chry-

sostome exhorte les veuves à ne point passer à de

secondes noces, p. 34. Veuves qui doivent avoir

soixante ans, p. 115. Une veuve, après avoir fait

profession de viduité, est coupable d'adultère, m

elle viole sa promesse, p. 34. Homélies de saint

Chrysostome pour les veuves, p. 115. Règles pouf

la conduite des veuves, p. G83.
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VIANDE. L'usage de la viande étail inconnu avant

le déluge, p. G58.

VICTRICE (saint), évèque de Rouen. 11 consulte

le pape Innocent sur divers points de discipline,

p. 507.

VIDUITÉ. Saint Chrysostôme écrit sur ce sujet,

p. 33, 31.

VIERGE (la SAINTE). Saint Chrysostôme donne à

la sainte Vierge le nom de Mère de Dieu, p. 20l et

378. Elle est demeurée vierge après son enfantement,

p. 215 et 379. Elle demeurait chez saint Joseph

lorsque l'ange lui annonça le mystère de l'incarna-

tion, p. 378. Preuves de sa virginité perpétuelle,

p. 596 et suiv., contre les antidicomarianites, p. 664.

Le prince du inonde n'a point connu la virginité de

Marie ni son enfantement, ibid. Sentiment de saint

Jérôme sur la sainte Vierge, p. 663 et 664.

VIERGE. Il ne sert de rien d'être vierge de corps

si on ne l'est pas d'esprit, p. 597.

VIERGES. On soumet à la pénitence les vierges

qui se marient : elles ne sont pas tant coupables d'a-

dultère que d'inceste, p. 696. La conduite des vier-

ges regarde les évêques, p. 38. Etat et vie des vier-

ges, p. 423, 424. Il n'y a point de véritables vierges

parmi les hérétiques, p. 30 et 689. Vierges qui lo-

geaient des hommes chez elles : saint Chrysostôme

combat cet abus. p. 29, 30. Une vierge n'a plus la

liberté de se marier quand elle a voué sa virginité,

p. 48. Une vierge qui se laisse corrompre, après avoir

voué sa virginité, commet un crime plus grand que

l'adultère, p. 34. On coupait les cheveux aux vierges

qui se consacraient à Jésus-Christ, p. 698. C'était

l'évèque qui les consacrait par l'imposition des mains,

ibid. C'était lui aussi qui leur mettait le voile sur

la tête, ibid. On ordonne en 397 de ne les consa-

crer qu'à 25 ans, p. 719.

VIGILANCE. Quel il était, p. 606. 11 répand di-

verses calomnies contre saint Jérôme, ibid., qui écrit

contre lui, p. 606 et suiv.

VILLES des Gaules prises et ruinées par les Bar-

bares, p. 039.

VIN. Son utilité à cause do nos mystères, p. 155.

L'usage du vin a été inconnu jusqu'au temps de

Noé, p. 355. Jésus-Christ en but après sa résurrec-

tion, p. 362. Hérétiques qui condamnaient l'usage

du vin, p. 58.

VIRGINITÉ. Jésus-Christ et Marie, ayant toujours

été vierges, ont consacré la virginité des deux sexes,

p. 587, 602. Eu quoi consiste l'excellence de la

virginité, p. 33. La virginité est inutile sans l'au-

mône, p. 211. Erreur d'Helvidius sur la virginité,

p. 595.

VISION BÉATÏFIQUE. Sentiment de saint Chrysos-

tôme sur ce sujet, p. 374 et 375.

VU AL, évèque des apollinaristes à Antioche
,

p. 5*2.

VITAL, prêtre. Saint Jérôme lui écrit, p. 561.

VITAL, archidiacre. Il porte une lettre synodale

des évêques de Macédoine au pape Innocent, p. 514.

VOCATION. Dieu nous appelle par sa seule grâce,

p. 241, et la vocation vient de sa bonté et non pas

de nos mérites, p. 668. La vocation ne contraint

personne, p. 216.

VŒU. Sentiment de saint Chrysostôme sur le vœu

de chasteté, p. 421.

VOLEURS, qui pendant le sermon, coupaient les

. bourses des auditeurs, p. 43.

VOLONTÉS. 11 y a eu deux volontés en Jésus-

Christ, p. 377. Sentiment de saint Chrysostôme sur

la volonté en Dieu de sauver tous les hommes

,

p. 3U0, 391.

ZACHARIE, fils de Barachie. Qui il était, p. 213

et 360.

ZACHARIE, père do saint Jean-Baptiste. Il était

grand pontife, p. 79, 361 et 369.

ZENON, pilote. Il porte une lettre de Vital à saint

Jérôme, p. 501.

ZOROBABEL. Il n'est point né dans la Judée,

p. 216.

ZOSIME. Il est élu pape en 417, p. 528. Lettre

de Zosime aux évêques gaulois, ibid. et p. 529. Pre-

mière lettre à Aurèle et aux évêques d'Afrique en

417, p. 529, 530. Seconde lettre à Aurèle en 417,

p. 530 et suiv. Lettre de Zosime aux évêques d'A-

frique en 418, p. 533 et 534. Lettre de Zosime à

tous les évêques des Gaules, de l'Afrique et de l'Es-

pagne, p. 534 et 535 ; aux évêques de la province

Viennoise et de la seconde Narbonnaise, p. 585; à

Hilaire, évèque de N'arbonne, ibid. ; à Patrocle en

4-17, ibid.; à Hésichius, en 118, p. 536; à Patrocle

d'Arles, en 418, ibid.; au clergé et au peuple de

Marseille, en 418, ibid. cl p. 538. Lettre de Zosime

à ses prêtres et à ses diacres de Ravenne, en 118,

p. 537. Autres lettres : à l'évèque Faustin et aux

prêtres Philippe et Asellus, en 418, ibid.; aux évê-

ques de la Bysacène, en 418
, p. 538. Zosime con-

damne les pélagiens, ibid. et p. 539. Tous les évêques

souscrivent à la lettre de Zosime, ibid. et p. 540. Let-

tre de Zosime aux évoques d'Afrique, p. 540. Lettre

des évêques d'Afrique à Zosime, en 118, p. 539.

Lettre de Zosime aux évêques des Gaules , ibid.

Mort de Zosime en 418, ibid. Editions de ses lettres,

ibid. et 540.

FIN DE LA TABLE ANALYTIQUE.
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ERRATA.

Page 1, colonne 1. ligne 14, au lieu de • Adragantius , lisez

.

Andragathius.

— 3, — 9 — 33, — Galla, — Basiline.

- 17, — 1, — 13 et 32,— Phénix

,

— un jeune homme de

Phénicie.

— 18, — 9 - 46, — Constantin, — Constance.

- 31, — i, - 15, - Martien, — Marcion.
- 76. — i. - 31, - 393, — 395.

- 78, — 2 — 31, — 393. — 395.

- 112, à la marge 1 Analyse de l'homélie. — de trois homélies.

— 118, colonne 2 — 27 et 35,— Fribigilde, — Tribigilde.

— 259, — 1, — 42, — Théoctif, — Théocliste.

— 538, — 1. — 13, — Mœïlher, — Moslher.
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