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PRÉFACE

OBJET ET UTILITE DE CETTE ETUDE

De nos jours, TAfrique est l'objet des investiga-

tions les plus patientes. Les archéologues enrichis-

sent nos musées de leurs magnifiques découvertes.

Des portiques, des théâtres, des villes entières re-

voient le jour ; en un mot, l'Afrique semble ressus-

citer avec les vestiges de son passé glorieux.

Pendant qu'on exhume ces monuments d'une

civilisation brillante, des écrivains interrogent les

œuvres des hommes qui vécurent sur le sol africain
;

ils étudient les secrets de la colonisation romaine,

ainsi que les mœurs, la langue et la littérature des

peuples de l'Afrique (1). Nous voulons, nous, étudier

(car elle ne l'a pas été encore assez) leur vie reli-

gieuse ; et nous nous proposons d'en retracer l'his-

(1) V. les œuvres de MM. Tissot, Gagnât, Boissier, Monceaux, Gsell, Tou-

tain, etc.
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toire, pendant l'époque qui s'étend du règne de

Théodose à l'invasion des Vandales.

L'Afrique est à la veille de sa ruine ; et cepen-

dant, c'est alors qu'elle jette le plus d'éclat, au

milieu de la décadence universelle. La vie intellec-

tuelle y est plus intense que dans les autres contrées

de l'Empire. Cette activité singulière, elle la doit

aux luttes religieuses, qui la préoccupent plus

que les Barbares et les événements politiques et

militaires du reste du monde. Aussi, rien de plus

intéressant que l'histoire de l'Afrique durant cette

époque, qui fut celle de l'épiscopat de saint Au-

gustin.

Ce grand homme exerça sur ses contemporains

une véritable royauté intellectuelle ; il fut l'àme et

l'oracle du clergé d'Afrique. Des laïques instruits

eurent souvent recours à ses lumières ; des païens

s'honorèrent de correspondre avec lui. Pour ces

raisons, l'histoire de l'Afrique, au commencement

du v« siècle, est presque tout entière dans les œuvres

de l'évéque d'Hippone dont le nom se présente sou-

vent sous la plume de l'historien. Sans se proposer

d'écrire sa biographie, on ne peut manquer de le

mettre en scène, en racontant les événements de

son siècle, dans lesquels il a joué le premier rôle.

Est-il besoin de dire que ses ouvrages nous ont

fourni la plus grande partie des matériaux de ce

travail ? Nous en avons extrait, plus qu'on ne l'avait

fait jusqu'ici, ce qu'ils renferment de documents

historiques ; et, sans vouloir surcharger de théo-
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logic 1111 livre d'histoire, nous avons fréquemment

résumé ses doctrines pour les mettre en parallèle

avec celles de ses adversaires, et éclairer, par ce

moyen, les événements nés des controverses reli-

gieuses. Nous avons ])uisé aussi à d'autres sources,

telles que le livre écrit par Optât de Milève contre

le schisme donatiste, les Actes des Conciles, le Code

Théodosieu, les inscriptions, les écrits de certains

contemi)orains de saint Augustin, de Marins Mer-

caloi-, dOiose, etc. Quant aux écrivains modei-

nes, hisloiiens ou |)liilosophes, (|ui ont parlé de

saint Augustin, nous les avons consultés moins pour

leur l'aire des emi)runts que j)our appuyei' cer-

taines de nos opinions sur les leurs. D'ailleurs, ils

nous offraient peu de dévelopj)ements se rapportant

aux éléments essentiels de notre travail.

Nous ne craignons donc i)as d'arfirmer (pie ce

livre jîourra être considéré comme nouveau et utile,

même après ce que viennent de puhlier sui- l'Alii-

{jue MM. (i. Hoissiei- et Monceaux (1). On ne ])ossé-

dail pas jusqu'à ce joui', en France, une histoire à

|)eii piès complète (hi Donatisme, ni des Manichéens

d'Afri(jiir. Ces derniers sont à ])eine nommés dans

deux gios volumes aujourd'hui ouhliés, que Beau-

sohre consacra, il y a un siècle et demi, à Manès et

à son hérésie (2). Le Pélagianisme a été plus sou-

(1; (1. l>(iis.sicr : lAffique riiiiKiinc ; l'roiiH'Uiidcs (iirlK'oliKjiiiiics. V. Mon-
' 'iiiix : Ips AjriciiiiiH.

{"!) Signalons imc liisloii'o içùiici'alc ilos doctiiiios nianii'hécnncs publico,

à l'aide lie sources nouvelles, [lar Fluegcl (Leipsit.^, 1862). Ce livre nous a

rendu service

.
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vent étudié. Cependant, le lecteur français qui s'in-

téresse à riiistoire des discussions soulevées par les

théories de la grâce et de la liberté morale, n'a guère

d'autre ressource pour la connaître que les pages

très courtes consacrées à ces discussions par MM.

Guizot dans son Histoire de la Civilisation en France,

et Ampère dans son Histoire littéraire de la France

avant Charlcmagne. S'il veut un exposé historique

plus étendu, il sera obligé de recourir à des ouvra-

ges allemands ou à YHistoria pelagiana du cardinal

Noris (1630).

On chercherait en vain dans ces livres et dans les

œuvres d'historiens ecclésiastiques, comme Rohrba-

cher et Darras, un tableau de la vie religieuse du

peuple africain. Dans ce tableau, qui est notre œu-

vre, on voit le christianisme acquérir son dévelop-

pement suprême en Afrique, en même temps qu'il

lutte avec les plus redoutables d'entre les hérésies.

Les polémiques que le savant évêque d'Hipponc

soutient contre elles intéressent les chrétiens de tous

les siècles. Elles ont affermi, sur plusieurs points,

les croyances et contribué à établir des dogmes, qui

sont, depuis le v^^ siècle, le code du cathoUcisme.

De plus, les hérésies manichéenne et pélagienne

tiennent, par certains côtés, à l'histoire de notre

pays. Au moyen âge, le Manichéisme revit dans

l'Eglise cathare et chez les Albigeois. Du v au vi^

siècle, la doctrine de Pelage passionne et divise le

Midi de la Gaule, sous le nom de Semi-Pélagianis-

me. On sait avec quelle ardeur furent reprises et
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exagérées au xvir' les idées de saint Augustin tou-

chant la grâce et le libre arbitre, et quels théologiens

disputèrent sur ces graves questions. Il nous suffira

de rappeler Jansenius et les solitaires de Port-Royal,

Pascal et les Jésuites, et, à propos de la querelle du

quiétisme, conséquence de la doctrine de la prédes-

tination, Bossuct et Fénelon. Le siècle de Louis

XIV vit renaître, en partie, les luttes théologiques

qui avaient préoccupé l'Afrique romaine ; et celle-ci

fut comme l'inspiratrice des docteurs de cette épo-

que lemarquable. Voulait-on justifier la guerre faite

aux réformés '? On s'autorisait des mesures que

saint Augustin était censé avoir dictées à l'empereur

Honorius poursuivant les hérétiques. Voulait-on

revendiquer les lil)erlés de l'P^glise gallicane ? On

commentait diiiK' manière favora])le aux Africains

la résistance (juils firent au pape, au début du v"

siècle, (hms une affaire de discipline ecclésiasti-

que (1).

Faut-il encore faire remarquer un autre genre

d'intérêt que notre étude présente à des lecteurs

contenqiorains ? Les Donatistes, dans leur confiit

avec l'autorité impériale, nous apparaissent connue

les ancêtres de ceux (jui voudraient l'Eglise abso-

lument indépendante des j)ouvoirs publics. Ce

conflit n"a-t-il pas ((uelque ressemblance avec celui

qui existe entre l'Lglise et l'Etat moderne ? Léon

XIII, s'efTorçanl en ces dernières années, d'y mettre

(1) V. |iagc 3), sq.
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Hii, s\>st appuyé sur dos textes safics ilonl s'était

soivi Optât (le Miléve (.•outre les seetateurs de

Douât.

Ou lepi'oeliera [)eut-éti'e à ee livre de s'éteudre,

eu eertaius eudroits, au delà de rAtVi((ue romaiue,

et de toueher à l'histoire religieuse des autres pays.

Cv reproehe, il uous était impossible de l'éviter. 11

était iudispensable, pour bieu déliuir le earaetère,

les teudauees et les daugers du Mauiehéisme afri-

eain, d'en taire connaître la provenance et la tilia-

tion avec d'autres sectes. De même, aurait-on une

idée suttisante de l'intensité de la lutte ((ue les Afri-

cains soutinrent contre Pelage, si l'on ne connaissait

les ruses et les subterfuges avec lesquels cet hérésiar-

(jue et C.élestius trompèrent les évé(iues orientaux,

et, un instant, la cour de Home ?

Ou nous reprochera aussi de remonter, dans la

II' partie de ce travail, jus([u'à la persécution de

Dioclétien. Nous répoudrons ([ue tous les événe-

ments sont si intimement liés dans l'histoire du

Donatisme, (pielle ne peut être présentée par frag-

ments. Pour ne citer ([u un exemple, la polémique

de révè(|ue d'Hippone avec les chefs du parti de

Douât serait lettre-morte le plus souvent pour

(luiconque ne serait pas instruit des origines de ce

schisme op in ià t re

.

Le lecteur reconnaîtra ([uc nous avons fait tous

nos elTorts pour éviter la prolixité, toutes les fois

qu'on aurait pu nous accuser de substituer nos

réflexions pei'sounelles au récit des événements.



PRKFACK XIll

Nous naNons pas (.-onsiclrré ocUc hisloiit,' (.•(Hiuik'

un phiidoN rr. mais (.•oiuiiu' iiiu' o\|K>siti(Hi siini)lo

cl pcfsiiasivi' ck\s lails. Aussi. v\\ |>arccniranl. non

sans nn pcniblo labeur, los cvuvivs si cliauiui's ilc

réNrcpio (11 lii)p()ni', nous avons, plus tiunr l'ois,

nu'ililc cclli' piMisi'c (lo l-'usli'l ilr Coulantes : v> Le

nuMlleur des historiens esl eelui (jui se lient le i)lus

près (les textes, cpii n'éeril et niènu' ne pense (|ue

il'apiès eux ( l ). »

Puisse ce li\re être rei^arilé eonnne u\)c utile eon-

trihution à l'iiistoire d'un pays (|ui. après île U)ni;s

siècles d'oubli et d'oppression, recouvic. t(nis les

jours, grâce à notre coniiuètc. sa pi'ospèritè d'au-

tivtois !

Mars, 18\)7.

1 llist lies liiKlit. imlit. île l'aucieune France. I.a inonaivliit- rraiu|iio,

chap. 3.
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PRÉLIMINAIRES

LES CIRCONSCRIPTIONS CIVILES ET RELIGIEUSES

DE l'aFRIQL'E romaine

Au ur siècle, rAIVique était divisée en trois provin-

ces : 1" la Pioconsulaire ou Africa proprement dite,

comprenant la Byzacène et la Tripolitaine; 2" la Xumi-
die ;

3° la Mauritanie. Cette division est mentionnée

dans les actes d'un Concile de toute l'Afrique, tenu à

Cartilage, en 2ô8, pendant Tépiscopat de saint Cyprien :

« Quuin in unuin Carthagi/n'convenissent episcopi plu-

rimi ex provincia Africa, Xumidia, Mauritania (1). »

Dioclétien fit, en Afri({ue, une nouvelle répartition

adniinislrative, qui demeura en vigueur au iv^ siècle,

sous les Vandales, et pendant la domination byzantine.

Voici cette ré[)artiti()n d'après le Brcviariiun du gram-

mairien Festus, qui vivait à la lin du iv siècle : t( Per

oninem Africain sex provinciae factae : ipsa ubi Car-

tliagoesl, Proconsularis, Numidia consularis, Hyzacium

consularis, Tripolis et (hue Mauntania', hoc est sitifen-

sis et ciesariensis, pnesidiales. » La Tingitane est omise

dans cette liste : Dioclétien l'avait rattachée à l'Espagne.

La liste de Vérone nomme d'une façon différente les

nouvelles provinces : k Diœcesis Africœ habet provin-

cias VII : Proconsularis, Byzacina, Zeugitana, Numidia

(1) Nous tnjuvuiis i.i'Hi' iiiriin' ili\ isinn (kuis IMim- rAïuii-ii (///.s7. nittuv

liv'. V).
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cirtensis. Xumidia militiana, Mauiitania ca^sariensis,

.\Iauritania tal^ia insidiana d). »

Le texte de Festus ne donne lieu à aucune difficulté :

on ne peut en dire autant de celui qui suit, œuvre dun

mauvais copiste, où les mois Zeiigitana et Proconsiilans

ont été séparés sans discernement. Il est facile de cor-

riger cette erreur, en rattachant ces deux mots, qui ne

désignent qu'une seule et même province (2). Quant

aux "mots Maiiritania tahia insidiana, si ditïérents des

noms par lesquels ont été désignées les deux Maurita-

nies. ils sont expliqués de diverses manières. D'après

M. Mommsen, tabia ne serait qu'une répétition fau-

tive dune partie du mot précédent (3). Daprès M.

JuUian (4). tabia devrait être lu zabia ; il sappuie,

pour le prouver, sur un texte de Procope (II, 20) men-

tionnant une ville, Zabi, située près de Sétif et dont on

voit encore des ruines à Bescliilga (5». La province en

question serait donc la Mauritanie sitifienne.

Passons aux mots Xumidia militiana. Quelle contrée

de l'Afrique est ainsi désignée par la liste de Vérone?

D'après >L Desjardins ,6), le mot militiana s'appliquerait

à la Numidie du sud, proprement appelée militaire, à

cause des troupes qui s'y trouvaient cantonnées ( /
).

Grâce à cette explication assez facile, la nouvelle divi-

sion de la Xumidie paraîtrait concorder avec l'ancienne

répartition géographique de Ptolémée, qui, par sa Xii-

(1) Liste de Vérone, qui date. Japrès Mommsen .le rau -297^

(2) Fallu de Lessert : necueil île Constantine, vol. \\^, 188J<. i'.
l-i

(3) Rev. archéologique, XIV, p. 393.

(4) Mélamies ilArchéoloij. et d'Histoire, II* anuee, p. ï5o.

^4
'Corp,i inscript, lat.. VIH, P- 750. - La yot.tu. rf.ffm/./»,. men-

tionne unpr^positus limitis .ahensis. - Avux raisons données P^r M.
1;

lian nous ajouterons lobservaiion suivante. Dans les recue.ls de. toucdc^,

on voit „n svnode tenu en 4lS, et appelé Teltense dans certains manuscr. .

et Ze//e«s/dans dantres. Ces adjectifs désignent un même concde le.

Africains, dit le docteur Héfélé, ayant Thabitude de confondre le T tt WL

(ffist. des Conciles, II, p. 'l^^j-
- , e^i

(6) Mélanges dWrch. et dHist. de l'Ecole de Rome, W année, p. 8o.

^7; On sait .lue la légion III AuguMa était à LamLèse.
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midia nova, désignait la région du sud, ayant pour

ville principale Lambèse (1),

M. Mommsen a proposé de remplacer par tripoUtana

le moi militiana, selon lui, maladroitement substitué (2).

M. Jullian arrive, par une voie différente, aux mê-
mes conclusions que l'historien allemand (8). Militiana

serait mis pour limitcmea (4). Ce dernier adjectif s'ap-

pliquerait tort bien à la Tripolitaine, qui, touchant aux
pays occupés par les Barbares, avait un grand nombre
de prœpositi Umitiim. La Xiimidia militiana aurait donc
été une Ironticre militaire s'étendant de la Cyrénaïque

à la Mauritanie. Ce nom, selon M. Tissot, l'ut donné à

la Tripolitaine pendant le court espace de temps où,

détachée de la Proconsulaire, elle fit partie de la Xu-
midie. Le jour où elle fut indépendante, elle prit le

nom qu'elle devait délinitivement garder lô).

Au temps de Dioclétien, la Numidic fut donc dédou-

blée. Mais les deux provinces qu'elle forma ne furent

pas longtemps distinctes, quoique les documents ecclé-

siastiques mentionnent au v« siècle deux Numidies :

l'une appelée infcrior ou proconsularis, parce qu'elle

releva du proconsul ; l'autre, consnlaris (6). Dans les

textes du iv^ siècle, la Xumidie est nommée tantôt au

pluriel, tantôt au singulier (7). La distinction des deux

(1) Henzen : Annnli di Cm-responilen-^a arelienlodiro, 18G0, \>. 30.

(2) Corp. inscrip. lui., VII! (Introduction, p. wil-WIII;.

(3) Loco citato, p. 86. — Tissot (Géndraph. vnmpiivée de IWfrique, 11,42)

adopte la niômo opinion. — Cf. l'alhi di; Lcsscrt : Fautes île In yumiilie xotis

la (lomhiatiou romaine, 1888, p. 173.

(4) Liinitanea= liinitiana = militiana. Du iikmiic, dans le Coile .Justiuien,

on îrouvc militnm, inililihux ymu- limihiin, linnlilnix iMéluuijes d'Anlt. et

d'IIisl., II, p. 86).

(5) Tissot : (iéo<irnph. comparée de l'Afrif/ae (II, i'ij.

(6) S. Aug., Epi.st. 58; — Ad. Concil. Carthari. (419).

(7^ Dans nno inscription île lan 313, on lit : « Pra^ses provincia- Nnmidia^ •>.

En 314, Constantin, écrivant à .\blavins, emploie le pluriel. D'autre part,

dans une inscription de la même éporpn-, on lit : « fîalionalis Nnmidiie et

Manritaniarnm .> (Renier : In.icript. de l'AUjérie, 1847). — Cf. saint Ani;.

Ep. 59, ad Viitnrium. — V. encore, pour les exemples du singulier, 0>rp.

Insaip. lat., Mil : 4761, 7005, 7007.
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provinces cessa probablemciil dans les dix premières

années du règne de Constantin, vers 313 selon MM. Re-

nier et Desjardins. M. Goyau préfère la date de 320, se

fondant sur la substitution du titre de consularis Niimi-

diœ à celui de Prœses (1). A cette même époque, la Tri-

politaine formait une province distincte (2). Dans la

lettre précitée de Constantin à Ablavius, elle est nommée
avec toutes les autres provinces de l'Afrique.

Voyons maintenant, d'après les documents ecclésias-

tiques, quelles étaient les limites de ces provinces. A par-

tir de l'an 393, les circonscriptions religieuses sidentifient

aux circonscriptions civiles, sauf un petit nombre de

différences que nous noterons dans la répartition de

quelques cités, et exception faite de la Tingitane, qui,

au point de vue ecclésiastique, fut réunie à la Maurita-

nie césarienne (3). Jusqu'alors , ces circonscriptions

avaient été entièrement différentes. Saint Cyprien

,

mentionnant trois provinces civiles, ne voit en Afrique

qu'une seule province religieuse, sous le gouvernement

du métropolitain de Cartilage : « Latins fusa est nostra

provincia », dit-il ; « habet enim Numidiam et Mauri-

taniam sibi cobaerentes » (4). Dans la répartition de

Dioclétien, la Mauritanie sitifienne a son existence pro-

pre. Elle possède sa métropole, qui est Sétif. Au point

de vue ecclésiastique, elle est rattachée à la Numidie,

jusqu'en 393. Cette année-là, elle obtient un primat (ô) ;

dès lors seulement, elle compte comme circonscription

religieuse.

{VjMélanijes d'ArchéoI. et (l'Hixf., 1893, ]^. 251 sq.; ]>. 277.

(2) V. Toutain, Cités romaines de la Tunisie, p. 353. — Paris 189(i.

(3} Nous prenons pour base les actes do la Conférence rie Carthage (411)

et la Nntitia provinciarum et civitatuin faite sous le roi Hunéric (-181). Nous

avons eu en même temps sous les yeux Toiivrage cité île M. Tissot, et la

carte de la Tunisie romaine dressée par M. Toutain A', son livre^".

(4) Epist. 43.

(ô) Sipiode d'Hippnne (393; : o Placuil ut .Maurilaiiia silifcii?!^ suum
hahcrot primatcm. "
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D'après la répartition des évêchés, on voit que la

Proconsulaire avait comme limites : au nord, la mer;

à l'ouest, une ligne allant de la rive gauche de la Tusca

à Ammœdara (1), en passant près de Simittu (aujour-

d'hui Chemtou), etdeNaraggara, qui faisaient partie de la

Proconsulaire, et de Thala, qu'elle enfermait dans la

Numidie. Au sud était la Byzacène.

La Numidie. — Nous venons de voir ses limites du

côté de l'est. Au nord, elle était bornée par la mer
depuis Tucca jusqu'à Tabraca. A l'ouest, elle était

séparée de la Mauritanie sitifienne par une ligne assez

tortueuse partant de l'embouchure de l'Ampsaga et

passant à côté des villes de Cuicul, Zaraï et Bagaia, qui

appartenaient à la Numidie.

La Bijzacène. — Au nord, la ligne qui la séparait de

la Proconsulairc passait au-dessous d'Altiburus et de

Tugga, au-dessus de Mactaris et d'Aggar, et aboutissait

à Leptis Minor, puis remontait la côte et finissait près

d'Aphrodisium, entre Putput et Upenna. Les villes de

la côte, Upenna (Openna), Horrea Cœlia, Hadrume-

tum, Ruspina, étaient ainsi comprises dans la Byza-

cène, tandis qu'Uzi[)para, située à l'ouest et non loin

d'Horrea Cœlia, faisait partie de la Proconsulaire.

A l'ouest, elle était séparée de la Numidie par une

ligne allant de Thala à Nepte sur le Chott-el-Djerid, et

enfermant dans la Byzacène les villes de Ciliuin, The-

lepte, Capsa, Thiges (ou Tices) et Tuzurus. Au sud, les

points extrêmes de sa frontière étaient Nepte, le lac

Tritonide et Tacape, qui appartenait à la Tripolitaine.

Au sud-est de la Numidie, s'étendait la région des

Arziiges (c'est le Belad-el-Djerid),dontilest fait mention

par les documents ecclésiastiques, (jui semblent la rai-

di Il liiiit iiotur iii une ilillV-rf^nci'. Calama cl ÏIicvcsIl- apparlii'imi'iil à

la Proconsulairc d'après la rc|iarlitioii administrative, cf à la Nnruidii; d'aprc.s

la repartition cpiscopalc. D'après celle-ci, Siccu et Bulla-Ucjçia passent de

la Numidie ilnns la Proconsnlaire (V. Corpus Imci'q). hiL, Vlll, |i. 468).
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tacher à la Byzacène (1 ). D'après un texte dOrose, elle

aurait plutôt fait partie de la Tripolitaine (2). Sans nul

doute, cette région était comprise dans la Niimidia

militiana de la liste de Vérone (3) ; car elle s'étendait de

la Tripolitaine au pied de TAurès.

La Tripolitaine. — Elle était comprise entre le Triton

et la petite Syrte au nord, la mer et la grande Syrte à

l'est, la région des Arzuges à Touest, et le désert et la

Cyrénaïque au sud.

La Mauritanie sitifienne. — On a vu comment, du

côté de l'est, elle était séparée de la Numidie. A l'ouest,

elle était bornée par la Mauritanie césarienne, en sui-

vant une ligne tirée du Sinus Numidicus, à gauche de

lembouchure de TUsar, et qui serait passée un peu au

sud de Zabi, et au nord de Tubuna, pour descendre

jusqu'au désert. Au nord, elle était limitée par la mer.

La Mauritanie césarienne. — Elle était séparée de la

Tingitane, située à l'est, par une ligne droite allant de

l'embouchure du Malva à l'Atlas. A l'ouest, était la

Mauritanie césarienne ; au nord, la mer ; au sud, le

Sahara.

Ces six provinces eurent chacune leur métropole ci-

vile : la Proconsulaire, Carthage ; la Numidie, Cirta
;

la Byzacène, Hadrumète ; la Tripolitaine, Tripoli ; la

Mauritanie sitifienne, Sitifis ; la Mauritanie césarienne.

Coesarée. Malgré l'identification des provinces religieu-

ses aux provinces civiles, les villes principales, excepté

Carthage, ne furent pas considérées comme le lieu de

(1) >'ous possédons une IoIIil' (rAiirélius de Carthaiïc w ad omnos episcoïKis

per Bvzacenam et Arziigitanam provinciam constitutos » (Hardoiiin, I,

p. 1-232).

(2) Orose, I, :2 : « Tripolitana provincia, i|ii;v et Siibventana vel regio

ArzuguiTi dicitiir. »

(3) Orose (ibideiii' : « Arzuges per longiiin Africa' limitein generaliter

vocantnr. » Cf. S' Augustin : Epist. 46. — Ce texte corrobore les explica-

tions données à propos de la Xiiinidia militiana = limitanea = tripolitana

.
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résidence de l'évêque métropolitain (1 ). Cela tenait aussi,

comme on le verra dans les pages suivantes, à l'idée

que les Africains s'étaient faite de la primatie épisco-

pale des provinces autres que la Proconsulaire. Chez

eux, la dignité de primat était dévolue au plus âgé. II

prenait le nom de primœ sedis episcopiis et, le plus sou-

vent, celui de senex (2). Aussi, voyons-nous, depuis le

commencement du iv« siècle, des primats aussi nom-
breux dans les castella, les vici, les fiindi que dans les

villes. Quand saint Augustin dominait l'Afrique par son

génie, le primat de Numidie était Megalius, obscur

évècjue de Calama.

Pourquoi la priorité était-elle accordée à l'âge et non
au talent? La réponse, ce nous semble, est donnée par

un canon du synode d'Hippone (ii93) : on ne voulait

pas, en Afrique, que l'autorité des primats (( portât

atteinte au prestige de l'évêque de Carthagc (3) ».

Celui-ci n'avait guère à redouter ceux qui n'obtenaient

la priorité, dans leur province, que par le bénéfice de

la vieillesse. Il devait être considéré, en elîet, comme le

chef souverain de l'Eglise airicainc. Cette opinion

s'était accréditée depuis saint Cyprien. Un siècle et

demi plus tard, l'évècpie d'Hi[)pone exaltait la supré-

matie du siège de Carthage, « lequel devait son prestige

(Ij D'aiML's k' 1'. Tlioniassiii, il rtail (lillicili', ailleurs (Hiu dans la Pro-

«(Piisiilain^ fie ilésigner la ville qui, par son importance relative, méritait

ifètre la résiiloiicc ({"1111 primat. En dehors de (lartliage, il n'y avait, du

luiiins dans les premiers siècles, que des villes seconriairos, peu ditTérenles

les unes des autres. (Anciemte el nouvelle disciplinede l'Eglise, t. V, chap.SO.)

(2) V. S' Léon (Epist. 4) : « In sinp;ulis Afriea» provinriis antiquitus pri-

mates institueiianlnr, non seennduui potenliam alieiijus civitatis, sed sccun-

duin tempus sua; (U'ilinationis. » — V. pour le nom que prend le primat :

.Synnd(! irilippone (393), fanon 'lô. — Le pape saint Grégoire fut le ])remier

qui désapprouva cotte coutume. Il écrivit à Gennadius, niétroiiolitain

d'AI'ri(|ue, pour lui dire que le primat devrait désormais résider dans une

ville déterminée, après avoir été élu par l'assemblée des évéques. (Grégor.,

Epist. 74). — L<'s Africains résistèreni, et désignèrent le jirimat comme par

le passé.

'3) Synod(! dlliiqionc (393). — V. Iléléié : Histoire îles Conciles (ivdducL

Delarc , II, \<. Uf>.
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à la célébrité de cette ville et à ses fréquentes communi-
cations avec la capitale du monde (1). » En réalité,

malgré plusieurs circonscriptions religieuses, il n'y

avait qu'une grande province ecclésiastique, placée

sous la suprématie du seul métropolitain de l'Afrique

romaine : Tévêque de Carthage.

C'est ce que nous verrons au commencement du
chapitre suivant, en étudiant les pouvoirs étendus de

ce dernier et la compétence restreinte des primats

provinciaux.

(1) S' Augustin, Epist. 43, cap. 7.
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CHAPITUE 1"

La priniatic de Cartilage; les primaties provinciales. Evèehés de l'Afrique

romaine. — L'élection des évêqnes. Les Conciles. — Rapports de l'Eglise

d'Afn([ue avec le pouvoir civil. Les défenseurs des églises. — Juridiction

ecclésiastique. Rapports avec le Saint-Siège. Résistance des Africains au

pape, en matière de discipline, au commencement du v« siècle.

Plusieurs raisons contribuaient à donner à l'évèque

de Cartilage une autorité souveraine et incontestée. Son

Église était la plus ancienne et comme la mère de toutes

les Églises d'Afrique. Les Apôtres, selon les uns, y
avaient peut-être apporté eux-mêmes l'Evangile (1);

selon d'autres, elle avait reçu la foi d'envoyés de l'évè-

que de Rome (2).

De Cartilage la religion s'était répandue rapidement

dans toute l'Afrique, où elle fut bienlùl florissante.

'Vers l'an 200, l'évèque de cette ville, Agrippinus, con-

voquait un Concile, auquel assistaient soixante-dix

évêqucs. A la lin du ir siècle, de nombreux martyrs

versaient le sang en Afrique, durant la jiersécution

ordonnée par Safurninus.

Tels étaient les titres de Cartilage à la vénération des

chrétiens.

Au point de vue politique, sa célébrité n'était pas

moindre. Il existait un lien très étroit entre Rome et la

capitale de l'Afrique. Ainsi, quelque chose du prestige

et de la [)uissance du successeur de saint Pierre s'atta-

chait au métropolitain de Carthage (3).

Il })orlait, disait-il, « le fardeau de toutes les Eglises

(1) Innoicnt : Episl. I.

(i) S' .\ugu.st. : /Je l'nilale Ecclesifc, i;i\\f. 15.

(3) S' .Vuguslin, Episl. 43, cap. 7.
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d'Afrique (1) ». Il les visitait, en effet, tous les ans,

surtout aux époques qui précédaient la tenue des Con-

ciles. Les évèques de la Tripolitaine et des contrées

reculées des Arzuges, aussi bien que ceux de la Mauri-

tanie césarienne, réclamaient sa présence (2). Pour

subvenir aux besoins des Eglises « qu'il était chargé de

soutenir (3) », il avait le droit de prendre un prêtre

dans n'importe quel diocèse pour l'ordonner évèque
;

il pouvait, pour les mêmes raisons, faire passer un

prêtre d'un diocèse dans un autre (4). Il convoquait les

Conciles généraux de toute l'Afrique ; il ratifiait les

élections des évêques ordonnés dans les provinces (5)

et apaisait les conflits que faisaient naitre parfois ces

élections. Il signait au nom de tous les évêques les

lettres synodales (6). Enfin, il fixait une année à l'a-

vance le jour de la célébration de la fête de Pâques (7).

Les primats provinciaux étaient nommés par les

synodes de leurs provinces, qui faisaient connaître

l'élection au métropolitain (8). Leurs attributions assez

restreintes consistaient dans la présidence de ces syno-

des et dans la désignation des évêques délégués au Con-

cile général, à peu près annuel (9). Ceux qui désiraient

aller en Italie leur demandaient des litterœ formatée ([0).

Les prêtres, les diacres et les clercs condamnés par

leur évêque faisaient appel au primat provincial, tout

(1) Codex C(i)wnum Africœ, 55 : « Ego ciinctarum Ei-cl»jsianini, digiia-

tione Dei, sollicitudincm sustineo. »

(i) Cad. Canon., 52.

(3) Cod. Can., 41 : « ?«ecesse liabrs mniifs Ecck'sias siifi'uk'irc », lui ilil un

évèque.

(•i) Conc. (le Cartilage 3'', caiioii 7.

(5) Synode d'Hippone (393), canon i.

(6) Conc. de Carthage 5«, canon 19.

(7) Conc. de Carthage 5«, canon 19.

(8) Synode d'Hippone, can. 5.

(9) Conc. de Carthage 16", canon 11.

(10) Synode d'Hippone, can. 27.
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en ayant la facnlté d) de choisir comme tril)unal le

Concile général de l'Afrique.

A quelle époque remonte l'institution de ces primats?

On ne saurait le dire exactement. Pendant les deux

premiers siècles, il n'y a qu'un évèque qui soit au-

dessus des autres : c'est celui de Carlhage. Nulle part,

saint Cyprien ne parle d'un primat autre que lui (2).

Il faut arriver au iv siècle pour trouver la première

mention d'une primatie provinciale. Optât de Milève

rappelle aux Donatistes un Concile tenu à Cirta en 305,

et présidé par Secundus Tigisitanus (deThiges, aujour-

d'hui Kourbata), évèque du j)remier siège (3). La lettre

de Constantin écrite en 31-t au proconsul d'Afrique

prescrit que des évé(jues de la Byzacène, de la Tripoli-

taine. de la Xumidic et des Mauritanies devront choisir

et amener avec eux des délégués au Concile d'Arles, On
croit qu'elle fait allusion à des primats de ces provin-

ces, ce qui est contestable pour la Tripolitaine et une

des Mauritanies. La Byzacène a sûrement un primat en

349. Cette année, dans le Concile général présidé par

Gratus, métropolitain, l'évèque d'Adrumète demande
(}u"un canon d'un synode de sa province soit con-

lirmé (4i par l'assemblée des évéques de toute l'Afrique

venus à Cartilage. Ce synode témoigne de rexislence

d'un primat provincial qui l'a convoqué. Enfin, en 393

seulement, le synode d'Hippone accorde un primat à la

Mauritanie sitifienne, jusqu'alors rattachée, au point

de vue ecclésiastique, à la Xumidie (ô).

On ne connaît le nom d'aucun primat de la Tripoli-

laine. Il se peut qu'elle n'en eût point. Elle possédait

au plus sept évéques, dont un seul était délégué au

(1) Conc. «le Carlhage 16^ caii. 17.

It] Morct.'lli .• Africa chrisliana, I, p. 30.

f3) Optât Milcv., III. — 5' .l«î/. conlra Cresconiinn, III, cap. :2tj

(4j Lal)li.': Coucilin, t. II.

(5) Synoile dHippuiR', laii. 3.
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Concile général d). La Tingitane, nous l'avons vu,

n'était province à part qu'au point de vue civil. Ses

évèques obéissaient au primat de la Mauritanie césa-

rienne (2).

Telle était la constitution de l'Eglise en Afrique au

commencement du y siècle. Elle ne devait pas changer.

Le christianisme prenait, en même temps, une exten-

sion considérable.

Ellies Dupin, historien ecclésiastique de la fin du
xvii'' siècle, a relevé 690 évèchés (3). Morcelli porte ce

chitî're à 720 (4) . N'oublions pas que la population était

très dense en Afrique. Quoiqu'il soit difficile d'en éva-

luer le chiffre, on peut affirmer que de vastes étendues

de pays, aujourd'hui presque sans habitants et sans

culture, nourrissaient une quantité considérable d'agri-

culteurs. Les routes que l'on découvre tous les jours

attestent et le nombre des villes et l'activité qui régnait

sur le sol de l'Afrique (5). Cependant, il est probable

que ces listes d'évèchés ont été grossies et qu'il faut,

sans autre calcul, accepter celles que nous donnent

saint Augustin dans son Abrégé de la Conférence de

Cartilage (411) et Victor de Vita dans son Histoire de la

persécution des Vandales. On verra qu'il n'y avait pas

tout à fait, en Afrique, 500 évêchés. Ce qui explique

l'exagération des chiffres donnés par Ellies Dupin et

par Morcelli, c'est qu'ils ont dressé leurs listes en rele-

vant tous les noms d'évèques cités dans les monuments
de l'histoire ecclésiastique africaine. Or, beaucoup

(1) Syn. rrHinp., caii. 5.

(i) Y. la Conférence de Corthaye (411) et la Xatitid (Viot. de Vila, 484).

(3) Ellies Diipin : Préface de son édition (rOptat de Milève. Paris, 1700.

(4j Morcelli : Africa christiana, I (initio) 1816. V. la table des évèchés

de FAlrique à la fui de ce livre.

(5) V. G. Perrot : Journal des Savants, décembre 1896. — Cf., pour la

densité de la population dans certaines contrées de l'.Vfrique, Toutain {opère

citalo), p. 33, sq.
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dévéchés nont pas existé simultanément ; beaucoup
d'autres n'ont pas eu une place déterminée et fixe

;

quand un disparaissait, un autre était constitué ailleurs.

Vers la fin du iv«^ siècle, on demandait, de toutes
parts, des évèques au primat de Carthage (1 ). Les de-
mandes étaient si fréquentes qu'un Concile réuni dans
cette ville statua qu'on ne créerait plus de diocèses.

Exception serait faite en faveur des contrées où les

progrès de la foi rendraient nécessaire l'administration
d'un évèque (2) ; car la multiplication des sièges épis-

copaux n'était pas partout amenée uniquement par
l'extension du christianisme. Il y avait en Afrique des
tendances au fractionnement, un amour immodéré
d'autonomie. Le clergé n'y était pas exempt d'ambition.
Des prêtres secouaient le joug de leurs évèques, bri-

saient les liens qui rattachaient leurs églises à d'autres,

et, une fois indépendants, obtenaient de la faveur po-
pulaire la dignité épiscopale (3).

Pour toutes ces raisons, l'Afrique eut plus d'évèchés

qu'aucune autre province de l'Empire. Dans les autres
pays, suivant les canons des Conciles d'Antioche (341)

et de Sartlique (347), les évèques ne résidaient que dans
les villes. Ces règlements n'auraient pu être strictement

observés en Afrique, sans nuire à l'extension du chris-

tianisme. Au milieu des bourgades et des hameaux, au

(1) Aurelius «lit, ilaiis un CuiKilo, (ju il a un cvèiiuu à onioimer tous les

(liinanches (Cod., can. 49;.

(i) Coiicil. Carth. Il, can. 5.

(3) \. Cod., caimii 53 : « Nomiulli, doininatu i|uodani adopto, coniniu-
niitneni Iratrum abhorrent, quasi in quadani arec tyrannica sibi dominatum
VMidicant, et tumidi ac stolidi advcr.sus eiiiscopum suas cervices erigunt. »

Cf. S' August.: " De contentione et dolo qnid me attinet dicere, quando ista

vilia non in |ilcbc, sed in nostro numéro graviorasunt ? » (Epist.i'i, cap. 11.)
Le pape saint Léon se préoccupa de ces abus, qui tendaient à multiplier,

souvent sans raison, les petits évèchés. Il écrivit en ces termes aux Afri-

cains
: « Illud sane inter oiniiia volumus statuta canonum custodiri, ut non

in quibuslibet locis, ncc in <|uibuslibet castellis, et ubi ante non fuerunt,

episcopi consecrentur. Lbi minores sunt |)lebes, niinoresquc conventus, pres-

byterorum cura sufticiat ; episcopalia autem gubernacula non nisi majoribus
populis eUrequcntibus civilatibus oporlet pricsiderc. ^) 'Epist. 87, caji. -2.)
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centre d'une multitude de fermes et d'établissements

agricoles, où vivait, sans doute, une très nombreuse

population, la présence dun évèque et de prêtres était

nécessaire (1).

Pour ce motif peut-être, les « évêques tle la campa-

gne » en Afrique conservèrent toujours leur autonomie,

tandis que, dans d'autres contréesde l'Empire, ils devin-

rent peu à peu, depuis le iv^ siècle, des auxiliaires de

l'évêque de la ville voisine, des délégués sans titre épisco-

pal.En vertu des canons d'Antioche et d'Ancyre, il ne

devait plus y avoir dans lescampagnesque des tte^'-oo^j-oc.

(visiteurs) à la place des /'oor-fT/.o-û; (évéques de la cam-

pagne) (2).

Voyons maintenant comment les évêques d'Afrique

étaient élus et la part que prenait le peuple à leur

élection.

Le primat de Carthage était ordonné par les évêques

voisins (3), et, apparemment, sans que le pape fût

consulté (4).

Les autres étaient ordonnés par trois de leurs collè-

gues, et ne devaient plus changer de diocèse après

leur ordination. Chaque ville choisissait son évêque

(1) Aussi, Catliolitiues et Donatistes avaient-ils îles cvèchés dans les

l'iimli, saltiis, ]ilus peuplés ([ue des villes. Dans la Conférence de Cartliaije

(411), Aljpius de Thagastc dit à Pétilien, évèque schismatique : « Sciip-
j

tnni sit onines istos in fitml is, vel in l'illix esse episcopos ordinatos, non iu i» i

aliquibus civitatibus. » Pétilien lui répond : « Sic etiam tu niultos habes, '

per onines agros dispersos. » {Collât. Ctirlli., d. I, cap. 181.)

(^2) Héfélé^ Ilist. des Conciles, II, p. 164.

(3) Saint August. Breviar. Collât. Cartli., die III, cap. 5.

(4) ("iette affirmation pourra sur[)rendre certains lecteurs. Nous leur répon-

drons que nous n'avons trouvé dans les œuvres de Tévèque d'Hippone aucun

texte mentionnant rintcrvcntioii du pape en ces circonstances. Voici ce que

dit le savant P. Tliomassin à ce sujet : « Quelque effort que nous ayons fait

pour rechercher dans l'antiquité quelques traces de la police moderne de

l'Eglise, qui a presque réservé au pape seul l'élection et l'ordination de tous

les évêques, il a paru qu'au contraire presque tous les anciens évêques mon-

taient sur le trône épiscopal sans que le Pape eût même été averti » (An-

cienne et nouvelle Discipline de l'Eijiise, t. I, liv. n, cap. 21, page 249).
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parmi son clergé
: si les sujets manquaient pour ce

choix, on s'adressait à l'Église de Carthage, qui possé-
dait au moins cinq cents prêtres, diacres et lecteurs (1).
Des évèques pouvaient désigner eux-mêmes leur

successeur. Valerius d'Hippone choisit Augustin, selon
une coutume prohablement particulière à certaines
Eglises d'Afrique au commencement du v-^ siècle. Ce
qui prouve qu'elle ne s'était point généralisée, c'est
qu'il fallait, pour agir ainsi, demander une dispense
au primat de Carthage, ce qui n'était point nécessaire
pour créer un nouvel évêché (2).

Ailleurs, cette coutume était abandonnée, depuis que
le Concile de Nicée (325) l'avait interdite (3). En ces
circonstances, l'évêque consultait le pcu])le et devait
user d'une grande prudence pour éviter les compéti-
tions bruyantes: car souvent des candidats ambitieux
et remuants soulevaient à leur i)rolit les passions popu-
laires (4). Pour prévenirdes conflits, saint Augustin, vers
la fin de son épiscopat, proposa, comme son successeur,
Eraclius à une assemblée de fidèles présidée par trois
evêques et six prêtres. On approuva et l'on acclama
l'élu, avec une sorte de formule conservée par les no-

^1,1
Vict. .1. Vila rite le .hilTre .I..- 500 prêtres, diacres et lecteurs, existant

a Urthaiîe, pen.lant la |.erséculion .i'Hunéric. .1 fortiori, cst-ii vrai pour
I époque (le saint A.i-ustin. Nous croyons intéressant de mentionner ici les
églises de Carthage

: l'église Perpétua Kestituta, i.robal.lement Té-lise cathé-
drale

;
les basiliques de Teilullien, de Faustin, de Saiiit-Ai^ilée, la basilique

Majorum, des Martyrs sciMitaius, .le C.eleiina ; la basili-n'ie Novarum, Tri-
cillarum, de Gratien, Théodurienne, Honorienne, ïbéoprépienne; basilique
do la seconde région, de Saint-l»ierre, de Saint-Paul

; la grande église du
Falais, delaVierge, de .Saint-Pierre, et les deux basili.iues de Saint-Cvprien.
II

y avait aussi un içrand séminaire appelé Diaconium. (Tissol, opère cilalo.)
(•2j Possidius. — Cf. Thomassin : Ancienue et nouvelle disciplimde VEiilise,

•
V p. 302. — S' Aiigu.slin, ordonnant un évéque à Fussala, ne parle pas dé

1 inlervention dAurélius (Epist. tîfJly. -

(3) -Cette interdiction nétait connue ni de Valérius, ni d-Augiistin Epist
zid, n" 4).

(4) S' Aug., Eiiist.213, 11" 1 : « Scio posl obitus cpiscopornm per ambiliosos
au contentiosos solere ccclesias perturbari ; et qiiod sœpe expertus sum et
ûului, debeu, quantum ad me atliiiet, liuic j.rospicero civilati. »

9
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taires de l'Église d'Hippoue (1). Au contraire, à Milève,

où l'évèqiie Sévère, dans une occasion semblable

n'avait consulté que son clergé, des désordres fussent

survenus, sans la présence et les explications conci-

liantes de saint Augustin (2).
, -, -

Quelquefois, l'influence du peuple était prépondé-

rante •

il portait sur le trône épiscopal des sujets de son

choix,' malgré la résistance du clergé. On verra, par

l'exemple suivant, comment il agissait. Pinien, opulent

citoven de Rome, étant venu rendre visite a saint

Augustin, le peuple d'Hippone voulut le retenir dans

ses murs: il comptait sur ses largesses. Un jour qu d

était à l'église, les fidèles, espérant faire de lui un

évêque, se levèrent en tumulte et exigèrent qu d se

laissât conférer la prêtrise, malgré sa résistance 1
indi-

gnation naturelle de sa femme et la douleur de saint

Augustin impuissant à calmer la multitude (3).

Le commencement du v siècle étant pour l'Église

d'Afrique une période d'activité et de luttes incessan-

tes les évèques de cette contrée se réunissaient Ire-

quèmment en conciles, soit à Carthage, soit dans leur

province. Le vénérable Aurélius, primat de cette ville,

réloquent Augustin étaient l'âme de ces assemblées si

importantes dans Ihistoire du christianisme. Les nova-

teurs les plus hardis en matière de dogmes durent

compter avec elles; les hérésies les plus séduisantes,.

(1)S- ^u^. (Ibide>,): « A roi-ulo acclamatu.n est: . Deo gratias, Christo

Futala aqudle a été conviée la communauté de cette bourgade. - PU ^

^^E^g^i^de carthage M i.it évéc,ue par la volonté du p^jple, «n^ c

la vive résistance du clergé de cette ville. (N.ct. Mtensi.
.

Ihst. Pe>secut.

^^(S;'v:i:ig':Wist.l.5etl.6._Ct.lacrit,ue,u-aM.^^^^^

ment Améd. Thierry, défavorable, en cette c.rconstance, a leNequc d Hip

yom (Saint Jérôme el la société chrétienne en Occident).
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après avoir gagné des adeptes dans tous les pays,
échouèrent devant les Conciles africains (1).
Le plus important de tous était le Concilinni univer-

selle, reunion plénière des évèques venus de toutes les
provinces de lAfrique romaine. L'évéque de Carthage
avait seul mission de le convoquer. Il avait lieu d'abord
tous les ans

;
tous les diocèses devaient v envover des dé-

légués. Mais, comme c'était là une trop dure obligation
par exemple pour les évèques de la Tingitane, on adou-
cit ce règlement, dans le Concile de l'année 407. On
établit que le Concile général n'aurait pas lieu annuelle-
ment, mais seulement dans les cas d'absolue nécessité.
De plus, on pourrait choisir la ville où il serait le plus
facile de se réunir. Dans l'intervalle se tenaient d'autres
synodes auxquels se rendaient les évèques d'une même
province. Ils étaient convoqués par Vepiscopiis prima-
sedis.

Les premiers Conciles, depuis l'an 398, s'occupèrent
surtout de la discipline et des mœurs du clergé. De l'an
400 à la Conférence de Carthage (411), on se concerta
contre les païens et les donatistes. Enfin, le pélagia-
nisine fut seul en vue dans les Conciles qui se tinrent

(1) Ll.isloirc des Conciles .IA(ii((ue ne serait pas à sa place ici. On la
trouvera .Jans le cours do ce livre, à mesure que nous exposerons les luîtes
religieuses, avec lesquelles elle est inlimement liée. Voici le nonilue et les
dates de ces Conciles: synode dHippon.; (393); .piatre svnodes à Car-
liage de Tannée 394 à Tannée 398 ; deu.v svnodes à Carthage en 401
juin et septembre); synode de .Milève appelé aussi septième synode de
Carthage (27 août 40-Jj ; huitième synode de Carthage |;25 août 403;
Ibulem, les neuvième, di.xième et onzième (juin 404, aoiu 405, juin 407) •

en 408, deux Conciles, douzième et treizième, à Carthage (juin etoctohiv)-
quatorzième Conc. de Carth. (juin 409); quinzième Conc. de Carth'
(juin 410); seizième (411); Concile de Milève (416) di.x-septième

; même
année, Concile à Carllia-e dix-huilième

; Concile général à Carthage (désigné
ordinairement à tort sous le nom de seizième) en 418; dix-neuvième Concile
(le (.arth. la même année

; vingtième Concile (mai 419); vingt-et-unième
(jum 4ll); vingt-deuxième, appelé synode de Numidie (423); vingt-
troisiemc (424) ; vingt-quatrième, à Carthage (426)
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en Afrique depuis celte dernière date jusqu'à l'invasion

vandale (428) (1).

Quand il s'agissait de maintenir intacts les dogmes

et la foi catholiques, il suffisait aux évêques de s'unir

et d'adresser leurs décisions à l'empereur, qui les

faisait exécuter (2). Mais, quand l'Église était attaquée

dans ses personnes ou dans ses biens, les évêques et

les prêtres étaient forcés de s'adresser au pouvoir civil

de leur province et même de plaider, contrairement

aux prescriptions de l'Apôtre, qui interdisait aux

chrétiens l'accès des tribunaux (3). L'Eglise voulut, par

conséquent, avoir à son service des avocats particu-

liers. Dans le Concile de l'année 398, elle paraît s'être

d'abord préoccupée de la défense des pauvres, qui, en

ces temps, n'avaient d'espoir et ne trouvaient de res-

sources que dans la charité chrétienne. Par un vœu

exprimé au Concile de l'an 407 et qui fut présenté à

l'empereur, à Rome, par deux évêques délégués, elle

obtint des défenseurs dans le genre des defensores

civitaiiim.

En créant ces fonctionnaires, en l'an 364, l'empereur

Valentinien voulut donner au peuple une protection

contre les exactions des puissants (4). Et il ne songea

pas seulement au peuple des villes : il étendit sa solli-

citude aux paisibles populations des campagnes (quieta

nisticitas).

Ces magistrats, appelés defensores cwitatiim ou locorum

(1) Les ordonnances de ces Conciles furent réunies en 419. Cette collection

a reçu le nom de Codex canonum Ecclesiœ africame. Il y a 133 canons.

(V. Hétëlé: Hist. des Conciles, II, p. 304, sq.)-

(2) C'était quand il fallait lutter contre des hérésies réputées dangereuses

pour l'Église et l'État.

(3) Saint Paul, Corintli., I, i, 9.

(4) Cad. theod., I, 29, 1 : o It |debs omnis oflkiis patronorum contra

potentium defendatur injurias. » Plus loin (3) : « Quum multa pro plèbe a

nobis studiose statuta sint, nihil providisse nos credidimus, nisi defensores

idoncos dederimus. »
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selon qu'ils exerçaient leurs fonctions à l'intérieur ou

en dehors des villes, devaient offrir toute garantie

dimpartialité par le témoignage d'une vie éprouvée, et

par le rang élevé qu'ils occupaient dans la société.

Aussi, le rôle de défenseurs, refusé aux décurions, était

dévolu à de grands personnages indépendants des

magistrats municipaux, tels que d'anciens gouverneurs

de provinces, des consiilares, des prœsides, ou bien à

des avocats (1). Ils étaient désignés par le préfet du
prétoire, qui soumettait leur élection à la ratification

de l'empereur. On tenait grand compte, dans ce choix,

de la volonté populaire (2).

Ces (lefensores avaient pour mission de contrôler la

part dimpôts que le fisc exigeait des petits propriétai-

res (3). Dans les campagnes, ils étaient le plus souvent

de vrais juges de paix : ils réglaient les différends sur-

venus entre particuliers, auxcjuels ils évitaient les pro-

cès longs cl luineux soutenus dans les villes (4). Mais

ils ne pouvaient en aucun cas infliger d'amendes ni de

châtiments corporels.

Cette institution des defensores, excellente en soi,

était, au début, pleine de promesses. Elle ne tarda pas

à dégénérer : elle devint bientôt une fonction munici-

pale. N'étant plus indépendants des grands personna-

ges de la cité, les defensores n'inspirèrent plus la même
confiance qu'auparavant, et l'on s'adressa directement

au gouverneur. Aussi, en 390, Arcadius et Honorius lui

prescrivirent de ne s'occuper que de causes criminelles

et d'abandonner aux défenseurs le jugement de délits

(1) Coll. lliejxl. (ibiilein).

(2) Coll. flieod., I, -20, 6: « lii y»*//.s,v/;/*«//t constituaiiliir (lefensores quos

(Iccrctis el<;};eriiit civitates. » On ne jieiit donc pas altirnier, comme le fait

M. Dcsjaiilins dans le Dictionnaire de Dareniheri; et Saglio, que « les défen-

seurs étaient élus par le sulfraj^çe iiniveisel des citoyens ».

(3) Cad. llteod., XI, 7, 12.

(4) Coil. llieoil., I, 29,5: « ... exortas contentioncs cita det'inilioiie coin-

[•t'scit. »
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sans importance, comme la fuite d'un esclave ou un
larcin quelconque (1 ).

Il ne faut donc pas s'étonner du désir exprimé par

l'Eglise, d'avoir pour elle des avocats ecclésiastiques.

Il est vrai qu'elle était poussée par d'autres raisons que

l'impuissance ou la faiblesse des défenseurs des cités.

La compétence de ceux-ci n'allait pas jusqu'à trans-

mettre directement à l'empereur les vœux du clergé.

L'Eglise faisait parvenir ses demandes au prœses ou au

consiilaris de la province, ou à l'assemblée provinciale

par l'intermédiaire d'un prêtre païen, qui avait à sa

charge la cura rerum sacrarum (2). Ces intermédiaires

avaient-ils, aux yeux des chrétiens, toute l'impartialité

et tout le dévouement désirables ? On peut en douter.

Ce qui est certain, c'est que les évéques désirent éviter

le plus possible d'être en rapport avec les sacerdotes

provinclœ et cherchent d'autres voies pour arriver jus-

qu'aux gouverneurs (3).

Les défenseurs demandés par le Concile de 407 de-

vaient être laïques. On les choisissait parmi les avocats.

Ils étaient nommés par l'empereur, sur la proposition

des évêques ; ils ne devaient s'occuper que d'afîaires

ecclésiastiques (4).

Une seconde indication est tirée du cano^ 64 du

Concile précité (5), lequel laisse voir que le rôle des

avocats de l'Eglise sera semblable à celui des sacerdotes

provinciœ (^6), prêtres du paganisme, sans fonctions reli-

(1) CoiL iheofL, II, 1, 8. — Le lecteur qui désirera dcss détails plus amples

et plus précis sur l'institution des defensores cirifatiim lira avec fruit la

thèse de M. Ch. Lécrivain : Le Sentit Romalti depiiifi Dioclétien, p. 107, sq.

(2) Ephemeris epigraphica. V. p. 636.— Ibidem: Dellossi, cité par Mommscn,

p. 631.

(3) Cf. Bciirlier : Essai sur le culte fe)iilii (iii.i empereurs romains,

page 303.

(4) Cod. theod., XVI, 2, 38.

(5) Concile de 407.

'6) Voici le texte de ce canon : « Placuit etiam ut petaut ex nomine pro-

viiiciarum omnium legati Vincentius et Fortunatianus a gloriosissimis impera-

loribus ut dent facultateni defensores constituendi scholaslicos qui in actu
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gieuses au commencement du v siècle. Ils étaient pris,

eux aussi, parmi les avocats, et on les chargeait de la

gestion des biens appartenant aux temples (1). Les dé-

fenseurs furent probablement aussi des administrateurs

de biens ecclésiastiques. Après une demande formulée

par le Concile de Tan 407, ils furent assistés de cinq

execiitores (huissiers) pour faire rentrer les revenus des

églises. De plus, comme le sacerdos provinciœ s'oc-

cupe, pour les faire trancher, de questions litigieuses

concernant les temples, ainsi le défenseur prend la

place de l'évêque ou du prêtre, toutes les fois qu'il s'agit

de soutenir les intérêts de quelque Eglise. Il devra avoir

ses entrées libres dans les « cabinets des juges », afin

que ces intérêts ne soient point compromis par la

répugnance que peuvent éprouver des évêqucs à figurer

dans les tribunaux. On ne peut se méprendre sur les

intentions des Pères du Concile : « Ut, more sacerdotiim

provincial (defensores) habeant facultatem ingredi judi-

cum secretaria. »

Malgré ces mesures, les avocats de l'Église, en Afri-

que, laissèrent beaucoup à faire à la juridiction du

clergé.

Nous ne parlerons pas ici de la juridiction ecclésias-

tique, qui avait pour but de défendre la foi menacée.

Il était naturel que les évêques fussent considérés

comme les seuls juges compétents en cette matière,

et que les adversaires de la foi fussent justiciables de

leur tribunal. Aussi, les empereurs reconnurent aux

évêques le droit de juger seuls en matière ecclésiasti-

sunt, vcl in munere dcfciisionis caiisarum iil, more .sacenlolian priivimise,

iidcin ipsi defeiisionem efclcsiarmn susccpcrinl, halnjant raciiltatem pro

ncgotiis ecclesiarum, (iiiotii^s ncccssilas llai^itaveril, wX ad ohsistcnduin

obrepeiitihus, vd ad ncccssaria siit^gcrcmla, ini;rc(li jiidicum secretaria ».

(Concil. africanuin (407j, ••an. C-i (caii. 97 du Codex ainnuiim). — Lahbe, II,

p. 1113.

1) riiijrainl : Assemblées provinciales dans l'Empire romain, page 249.

— Cod. titeod., XII, 1.



24 LA SITUATION RELIGIEUSE

que (1). En effet, l'Église, étant une société, devait,

pour se défendre efficacement, juger elle-même ceux

de ses membres qui, en attaquant ses croyances,

sapaient les fondements sur lesquels elle repose. A elle

seule appartenait d'abord le pouvoir de les rejeter de

son sein.

Mais l'Église ne se contenta pas de cette juridiction

spirituelle, qui lui appartenait en propre. Elle exerça

aussi la juridiction temporelle. Si la première était un
droit essentiel, la seconde n'était qu'une concession

faite au clergé parle pouvoir civil.

Il est opportun d'en considérer brièvement l'origine

et l'extension.

Dans les premiers temps de l'Hlglise, les chrétiens

éprouvaient de la répugnance à comparaître devant les

tribunaux des païens, leurs persécuteurs. (( Un frère

doit porter sa cause devant son frère, disait l'Apôtre

aux Corinthiens. N'y a-t-il donc parmi vous personne

qui soit capable déjuger vos difTérends (2)? » Ces paro-

les de saint Paul constituèrent pour les chrétiens l'in-

terdiction d'aller chercher des juges en dehors de la

famille chrétienne (3). Or, le père de cette famille, le

protecteur des faibles, le défenseur des opprimés, ce

fut, par excellence, l'évêque. Pendant bien longtemps,

même après la fin des persécutions, quand les païens

n'étaient plus à craindre, la plupart des chrétiens le

considérèrent comme le seul arbitre auquel ils devaient

avoir recours. Cette juridiction ne fut qu'un arbitrage

dépourvu de sanction. Cependant, les chrétiens se pres-

saient autour du tribunal épiscopal, où sans doute leurs

(1) Comtihitio Siniio)i<li, III aimo 384) : « ... Habent illi jiulices siios, nec

quicquam his publicis commune cum legibiis; quantum ad causas tamen

ecclesiasticas pcrtinet, quas ilecet episcopali auctoiitate decidi. » Cf. VI

(anno 425).

{-2} .S' Paul, I Corinth., vi, 4, sq. — Beauchet: Xiiiirelle Revue hiMorique

du Droit, 1883, page 401.

(3) S* Augustin le dit expressément : c ... His nos molcstiis affixit Apos-

lolus » (de Opère MonachoruDi, cap. '29}.
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intcrèls matériels les poussaient aulaiit que l'esprit

religieux : car ils évitaient ainsi les longueurs et les frais

de la procédure civile. De leur côté, les évêques éten-

daient, par ce moyen, leur influence et leur royauté sur

la société tout entière. Ils étaient invoqués si souvent

comme arbitres, que leur juridiction reçut force de loi

sous les empereurs Constantin, en 321, et Honorius, en

408. 11 suffisait que l'une des deux parties l'eût de-

mandée (1).

Saint Chrysostome à Constantinople, saint Ambroise

à Milan, saint Augustin en Afrique, étaient sans cesse

occupés à rendre la justice, labeur pénible, hérissé de

difficultés, si nous en croyons leurs témoignages (2).

Ecoutons surtout les plaintes de l'évèque d'Hippone.

On le salue, dit-il, on l'aborde humblement, « submisso

capite », afin qu'il veuille bien remettre d'accord des

gens qui se (juercllent pour de l'or, de l'argent, des

troupeaux, etc. (3). Chose surprenante, des hérétiques

même font appel à sa jurisprudence (4). Ces contesta-

tions lui laissent si peu de repos, qu'il aimerait mieux

travailler de ses mains, comme les moines, et se réser-

ver quehpies inslanls pour l'élude et la prière, ([ue de

débrouiller les chicanes et entendre les criailleries

quotidiennes de gens querelleurs (ô).

(1; Cod. Ilicdil., 1, il (11! i'|iis(i)piili ilcrinitione) : « ... imi saiicli.s liaboa-

liir qiiidquiil ab liis fuerit jmlicatum. " — Cf. Constilut. Sirmondi, XVII :

«... episcopale jiidiciiim ratnm sit omnibus qui se aiidiri a sacerdotibus

acqiiieviM-iiil » (siicer(lol('s=ppiscopi dans la lan5,'uo df.'s derniers siècles de la

littérature latine rlirétieuno;. — Cf. S' Au^çust. (Jn /'.sv/Zm. 25) : « Principes

Sipculi tantum detulerunt Eeclesiif ut quidquid in ca judicalnni fuerit dissolvi

non possit. »

(-1) S' J. Chrysostome {de Sacerdolio, III) : « ... judieia qua; lot difllcullates

affcrunt •>. Pour les plaintes que S' Ambroi.sc laisse entendre à ce sujet, v.

S' Aug., Confe/taiiins, VI, cap. 8.

(3) S' Auj;., Ivpist. 33, n" .'>.

(i) Possidius, cap. 11).

(5) S' Au},'., de Opère Monnchoritin, cap. 29. — Cf. d'autres textes très

instructifs: Possidius, 19: « Causas aliquando usque ad lioram refectionis,

aliquando autem toto die jejunans, semper tamcn noscebat et dirimebat»;

S' .\u-., Epiât. 81 : " N.islras oraliones sœpc sauciat et débilitât caligo et

tumultus Sifculariuni actioiuiin ut vix rcspirarc possimus. »
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Ces plaintes laissent voir qu'il y eut abus dans l'exer-

cice de la juridiction épiscopale au v^ siècle, et qu'elle

tendit à se substituer à la juridiction civile. C'était plus

la faute des fidèles que celle des évèques ; ceux-ci,

toutes les fois qu'ils le pouvaient, chargeaient un laïque,

homme de bien, du soin de rendre la justice à leur

place (1). Saint Martin de Tours déléguait les prêtres de

son entourage (2),

En 452, Valentinien fixa des limites à la juridiction

épiscopale, qui ne put avoir lieu sans le consentement

des deux parties. On devait s'adresser aux juges civils

si l'une des deux refusait le tribunal épiscopal. De plus,

la juridiction des évèques redevenait un simple arbi-

trage (3).

Telle était leur compétence en matière temporelle.

Avaient-ils le droit de connaître des affaires crimi-

nelles? Aucun texte ne permet de l'affirmer (4). Si les

prêtres et les clercs ne pouvaient avoir d'autres juges

que leurs évèques dans les délits ecclésiastiques, ils

étaient soumis à la loi commune dans tous les autrçs

délits. Exception paraît avoir été faite pour les évè-

ques, qui n'étaient justiciables que d'un tribunal épis-

copal (5).

Dépourvus de la juridiction criminelle, les évèques

n'en employaient pas moins en faveur des accusés et

des condamnés leur grande influence. A l'exemple du

Christ, qui sauva de la mort la femme adultère, l'Eglise

voulait la guérison, non la mort, des pécheurs. Cette

mansuétude poussait saint Augustin à intercéder sans

(1) S'Aug., de Opère Monocli., 29.

(2) Thomassin: Ancienne et nouvelle Discipline île l'E(jliHe, t. V, ch. 101.

Eilit. André (Bar-le-Duc).

|3) NovcUe de Valentinien, III, 34 (île eiuscopali jndiciu). Ces dispositions

furent reproduites dans une loi de Justinien (lex 29, de episcopali audientia).

(4) V. les textes cités par Beauchct (opère citato, page 416, sq.).

(5) Cod theod., XVI, "2 (do episcopis).
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cesse en faveur des criminels (1). Aussi, coml)ien ils

étaient nombreux ceux qui allaient frapper à la porte

des églises, et se jeter tremblants aux pieds des évêques,

pour éviter le glaive de la justice civile (2) ! La com-
misération pour les criminels était excessive dans

l'Eglise d'Afri(iue : elle alla jusqu'à demander l'exten-

sion du droit d'asile à tous les coupables (3). Ceux-ci

recevaient dans leur prison la visite des évêques venus

pour soulager leur maladie ou leur misère, entendre les

plaintes des innocents, et faire lléchir, en faveur de

tous, la sévérité des lois (4). Le proconsul Macedonius,

étonné de tant d'indulgence, demanda à saint Augustin

si vraiment la religion prescrivait aux évêques de s'en-

tremettre ainsi pour des scélérats. Oui, répondit l'évé-

que d'Hippone ; car, si les coupables ne subissent pas

la peine capitale, l'Eglise veut qu'ils aient l'occasion et

le temps de se repentir, et d"aj)aiser, au moyen de la

pénitence, le Dieu (pi'ils ont outragé (5).

Cej)endant, Macedonius avait raison de ne pas ap-

prouver entièrement cette intervention des évêques en

matière criminelle. Les conséquences en furent fâcheu-

ses. Des moines et des prêtres, considérant comme un

droit ce qui n'était qu'une concession, usèrent de vio-

lence, soit pour défendre les scélérats qui leur avaient

demandé asile, soit pour les arracher au supplice, sous

prétexte de les soumettre d'abord à la pénitence (6).

Ces abus furent réprimés par une loi d'Arcadius et

d'Honorius (7;.

(1) S' Aiigust., Epist. :')i : « Comiii'lliimir hiiniani gcncris cariUitc

iiilervcnire pio rcis. »

(2) S' Aug. Sermo IS : » Coiitrcrniscis, coiitiirliarisi, pallescis, ail ccdc-

siam ciirris ; vidcrc flcsidcras episcopuni, ail p(;(les ejus volularis : Domine,

coiiculior ; Doininf, in carccrcni niitlor. Miserere mei, iiliera nie. »

(3) Cod. Cavonum. — i'S. Conslitulio Sirmnnili, XIII.

(4) Constif. Sirmoml., XIII.

(5j S' Angusl., Ejiist. iS2.

(6) Tlioinassin : Ancienne et noiirelle Discilil. de rEijIise, t. V, p. 498.

(7) Cod. tlieod., IX, 40, 15, IG.
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Après ce coup d'œil jeté sur la juridiction temporelle

des évèques, considérons, avec quelques détails, la dis-

cipline observée dans l'Eglise d'Afrique.

Nous lavons déjà dit : le jugement des personnes et

des causes ecclésiastiques est réservé aux évèques (1).

Même les laïques qui ont fait tort à l'Eglise ne peuvent

avoir que des évèques pour juges (2). L'appel à un tri-

bunal séculier est interdit à l'inculpé. Si sa faute n'est

pas évidente, et si, d'autre part, on ne peut affirmer son

innocence, plutôt que de recourir à des juges civils, on

tranche la question à l'aide d'une coutume en vigueur

dans tous les pays : on oblige l'inculpé à dire la vérité,

en jurant sur la tombe d'un martyr. Ainsi, deux prêtres

du clergé d'Hippone, Spes et Bonifacius, accusés de

scandale, se rendent, par ordre de saint Augustin, à

l'endroit où reposent les restes de Félix de Noie, pour

que l'on voie lequel des deux a été le conseiller du

mal (3). ,

Ne nous étonnons pas de voir le clergé d'Afrique si

jaloux de son autorité. Le maintien de la discipline est

l'objet de ses constantes préoccupations. Il n'admet pas

facilement que d'autres, civils ou évèques étrangers,

lui imposent leurs décisions. Un évèque, un clerc porte-

t-il sa cause devant un tribunal laïque, il est déposé (4).

Un prêtre excommunié a beau se faire réintégrer dans

(1) Fas eiiini non est ut divini nuineris niinislri temiioraliuni iiotestatum

subdantur arbitrio. » Constitutiones Sirmondi, VI, à la suite du Cod. tlieod.

(édit. Hœnel).

(2) Cod. theod. (de episcopis et clericis), lex 40, 41.

(3) V. saint August., Epist. 78. — Cf. Grégoire de Tours : de Gloria Miir-

Ujrum, cap. 38.

(4) Synode d'Hippone ;'303j, canon 9. Le Concile de Carthage 3% can. 9,

donne, en ces termes, la raison de cette mesure : « Quuni privatoriun

clnistianorum causas apostolus ad Ecclesiam deferri, basque ibi determiruiri

prtccipiat. » — Cf. page précédente, Constit. Sirmondi. — V. le texte de

saint Paul ; Corinth. I, vi, 1-9.
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la communion « par un jugement d'outre-mer (1) », il

reste exclu du clergé d'Africjue. On ne peut même pas

aller h la Cour sans avoir obtenu de la part du primat

de sa province des litterœ fonnatœ, c{ue l'on remettra

d'abord à l'évèque de Rome et qui expliqueront le motif

du voyage (2). Cette mesure s'imposait au commence-
ment du v^ siècle. Depuis longtemps, des évêques

africains, très intrigants, fatiguaient l'empereur de solli-

citations intéressées. Osius de Cordoue les blâma publi-

quement au Concile de Sardique (347) : « Beaucoup

d'évèques, dit-il, vont constamment à la Cour impé-

riale, surtout les éoèqiies africains, qui n'acceptent pas

les conseils salutaires de notre collègue et frère bien-

aimé Gratus (de Cartilage). Ces intrigues inconsidérées

nous font du tort et sèment des rancunes (3). »

Les Africains, en se réservant de juger leurs prêtres,

entouraient ce jugement de toutes les garanties de

validité possibles. Un évêque ne pouvait pas seul juger

un prêtre ou un diacre; et cela, en vertu d'une coutume

en vigueur depuis les premiers temps de l'Eglise. Les

apôtres prenaient toujours avis auprès de leurs prêtres.

En Afrique, saint Cyprien, que l'on a représenté si

jaloux de ses privilèges, déclarait ne rien décider sans

le consentement de son clergé et de son peuple (4).

Tout le monde n'était pas autorisé à se faire accusa-

teur. On ne recevait point d'accusation de la part d'un

homme flétri par un crime avéré, ou qui était esclave,

païen, hérétique ou de condition peu honorable (5).

Les accusations contre les évêques étaient portées

(1) « 'fransmarina judicia n. C'est ainsi que l'on désignait l'appel au pape

ou à l'évoque de .Milan (Synode de Cartliage 11% can. 11). La ville de Milan

était prépondérante au iv siècle. Elle devait ce privilège à la grande réputa-

tion de saint Anibroise. Les Priscillianistes d'Eï<|)agne eurent recours à lui en

même temps qu'au pape Daniase, en 380. (V. Duchcsne : Origines chrétien-

tiex, page 3!2, sq.)

{i) Conc. de Cartliage 11", can. l'2.

(3) Conc. de Sardi(iue, can. 7. — Héfélé ; Jtist. des Conciles, I, p. 573.

(4) Keaucliel: Nouvelle Ueviie liislori(/i/e <hi Droit (1883), page 395.

(5j Coi(. CuHoniim, l->9.
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aux primats provinciaux, qui interrogeaient Tincri-

miné. S'il ne comparaissait pas dans rintervalle d'un

mois, il était suspendu (1). On pouvait aussi l'appeler

devant le synode de la province. S'il se refusait à com-
paraître, il était exclu; mais on ne le déposait qu'après

une nouvelle enquête. Enfin, tous les membres du

clergé pouvaient porter leur cause devant le Concile

général de l'Afrique, d'après la procédure suivante fixée

par le seizième Concile de Carthage (2) : (c Lorsque des

prêtres, des diacres ou des clercs croiront avoir à se

plaindre du jugement rendu par leur propre évéque, ils

pourront, avec le consentement de ce dernier, s'adresser

aux évéques voisins, qui examineront le différend.

S'ils veulent en appeler de nouveau, ce sera à leur pri-

mat ou au Concile d'Afrique qu'ils s'adresseront. Mais

quiconque fera appel à un tribunal d'outre-mer doit être

exclu de la communion dans l'intérieur de l'Afrique. »

Par là, le Concile de Carthage faisait bénéficier le clergé

inférieur d'une mesure demeurée jusqu'alors privilège

pour les évêques. Le synode de l'année suivante (-419)

le fait entendre clairement, car il répète ce mêmç
canon, en y ajoutant les mots suivants : Sicut et de

episcopis sœpe constitutum est.

C'était la dernière précaution prise par les Conciles

africains povir que les accusations portées contre le

clergé fussent examinées et jugées en Afrique. Trop

souvent des prêtres cherchaient au delà des mers (en

Italie) des juges indulgents, dont il était facile de sur-

prendre la bonne foi insuffisamment éclairée. Depuis

les démêlés de saint Cyprien avec le pape Etienne (3),

(1) Synode d'Hippone, canon 6.

(2) Conc. Carth. 16^ can. 17 (125 du Cod. Canoniiiih. — Héfélé, II,

p. 297.

(3) Deux évêques d'Espagne, Basilide et Martial, accusés d'idolâtrie,

avaient été déposés par leurs collègues. Le pape Etienne leur rendit leurs

évêchés. Ceux-ci, en leur qualité de lapsi, pouvaient être admis à la péni-

tence. Mais, d'après l'avis de saint Cvprien, consulté par l'épiscopat espa-

gnol, le pape, trompé sans doute, avait eu tort de les faire rentrer dans le

clergé. (S' Cyprien, Epist. 4).
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on redoutait les conséquences de ces appels, dont le

coupable espérait l'impunité, après avoir ajouté le men-

songe à la faute. Toutefois, l'Afrique, très liée avec

Rome, malgré son amour de lindépendance, ne con-

testait pas la suprématie au pape. Saint Cyprien lui-

même, si attaché à ses privilèges de primat de Car-

tilage, appelait l'Eglise de Rome : « Ecclesiœ catholicœ

matricem et radicem (1) ». Les Donatistes aussi recon-

naissaient la nécessité d'un pouvoir central, d'où éma-

nait le pouvoir des autres Églises et qui maintenait

entre elles une forte unité. Aux débuts du schisme,

quand, condamnés par le pape Melchiade et par l'em-

pereur, ils virent leur antagoniste Gécilien inébranla-

ble sur le siège de Carthage, ils voulurent, à leur tour,

en face de l'Eglise catholique, fonder une Église. A
celle-ci il fiillait une tète : ils élurent un évéque à Rome,

qui fut le pape du donatisme (2).

Un siècle plus tard, l'Afrique prodigue au Saint-Siège

des témoignages de respect. Le synode de Carthage

de 418 demande au pape d'aider les Africains à détruire

les derniers restes de l'hérésie pélagienne : « Apostolicœ

sedis adhiheahir aiictoritas ». L'année suivante, les

évèques de Numidie lui font parvenir, à propos du

pélagianisme, les mêmes marques de vénération.

I^es Africains reconnaissent donc la suprématie du

pape en matière de foi : mais ils acceptent difficile-

ment son intervention en matière disciplinaire, dans

tous les jugements qui concernent les prêtres, les diacres

et les clercs. Quant aux évêques, on ne peut nettement

affirmer que l'appel à Rome leur fût interdit. Les canons

(1)8' Cyprien, Epist. 33. — Cf. Epiatitl. 39: « Ecclcsia prinoipalis, iindc

unitassacerdotalis orta est, »

(8) V. 0|itat de Milève (Contra Pannenianttm, de Schismate Donatist.,

liv. Il) : « Negarc non potes scirc te in urbe Roma Petro primo cathcdrani

episcopalcm esse collatani ; in qua una catiiedra imitas ab omnibus servalur,

ne CiX'teri apostoli singulas sibi quisquc defendereat... Yestra; callicdra; vos

originem reddite qui vobis viiltis sanctani Erclesiam vindicare. »
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des Conciles africains disent qu'ils ne devront pas aller

à la Cour trop souvent, qu'ils ne voyageront pas sans

avoir prévenu leur primat, etc. Nulle part, il ne leur

est explicitement interdit d'en appeler au pape. Dans les

canons qui défendent les appels devant les tribunaux

d'outre-mer, les évèques ne sont pas nommés. Or, s'il

en est un très clair en cette matière, c'est bien le canon

déjà cité du 16'^ Concile de Carthage. On y voit expres-

sément nommés les prêtres, les diacres et les clercs. Des

évèques il. n'est point question. L'interdiction pour ces

derniers d'en appeler à Rome ne se trouve pas non plus

dans les actes des Conciles du iv^ siècle. En l'an 347,

Gratus, primat de Carthage, assistant, avec trente-cinq

de ses collègues, au Concile de Sardique, signa les ca-

nons qui reconnaissaient au pape le droit de faire ré-

viser les sentences portées contre les évèques (i).

De nombreux passages de saint Augustin font croire

que ces appels étaient tenus, en Afrique, pour régu-

liers. Par quels moyens, en effet, l'évêque d'Hippone

veut-il prouver la mauvaise foi et l'opiniâtreté des sec-

tateurs de Donat '? En montrant leur refus de s'en rap-

porter, pour vider la querelle, aux juges de l'Italie,

c'est-à-dire aux évèques de Rome et de Milan (2).

De son temps, les évèques usent largement de ce droit

d'appel. Antoine de Fussale, dépossédé de son évèché,

demande au pape d'être réintégré. Saint Augustin, écri-

vant en cette occasion à Rome, prie qu'on veuille bien

maintenir la sentence des premiers juges, ce qui lui est

accordé (3).

(1) V. le canon 5 du Concile de Sardique. — Hélëlé, I, p. 557, .sq.

(2) S' Augustin, Epist. 43, n» 11 : «... Millia quippe cullegaium transnia-

rina restabant, ubi apparebat eos judicari posse, qui videbanUir Afros vel

Nuniidas collegas habere suspectos... >) Plus loin, cap. v, n" 14 : «... Au
forte non debuit Romana? Ecclesiœ Melchiades episcopus cuni coUegis trans-

niarinis episcopis, illud sibi usurpare judicium quod ab .\fris septuaginta,

ubi primas Tigisitanus prœsedit, fuerat terminatuin '! »

(3) S«.\ug., Epist. 209. Le droit d'appel au pape n'y est nullement contesté.
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Aucun documcul ne nous dit si les appels faits par

des évèques donnèrent lieu à des difficultés avec le

Saint-Siège. Il n'en fut pas de même pour les appels

des prêtres, qui mirent, comme l'affaire suivante va

nous le montrer, les Africains en désaccord avec Rome.
Apiarius, prêtre de Sicca, convaincu de fautes graves,

fut déposé dans le synode provincial, sur la proposition

d'Urbain, évêque de cette ville ( l). Le coupable courut

à Rome se faire absoudre par le pape Zozime, qui le

rétablit dans la communion. C'était là un coup direct

porté à l'autorité des synodes africains, et (jui produisit

un mécontentement général. Le pape, pour arranger

cette affaire, tout en affirmant ses droits, envoya en

Afrique trois légats : l'évêque de Pollentia, Faustinus,

et deux prêtres, Asellus et Pbilippe. Les Africains se

montrèrent de suite désireux de concilier leurs préten-

tions avec celles de Zozime, et promirent de lever l'in-

terdiction qui pesait sur Apiarius, s'il avouait ses fau-

tes. En même temps, ils demandèrent aux légats de

leur faire connaître les instructions qu'ils avaient re-

çues du pape. Ceux-ci présentèrent un commonitoriiim,

où étaient inscrits quatre arlicles, sur les(piels le sy-

node de Cartilage, réuni en cette occasion, devait se

prononcer (2). Le premier concernait les appels des

évèques à Rome ; le second, leurs allées et venues trop

fréquentes à la Cour ; le troisième, la nécessité de faire

juger par des évèques voisins les prêtres injustement

condamnés par ceux de leur province. Le quatrième

contenait une menace d'excommunication à l'adresse

d'Urbain de Sicca, s'il maintenait la mesure qui avait

frappé Apiarius.

Par ce commonitorium, Zozime revendiquait un

(1) Les détails qui suivent sont tires îles lettres écrites par les .U'rieains

aux papes Célestia et Bonirace, lettres que l'on trouvera à la lin ilu Codex

canoHum.

(2) Lettre du concile de Cartliage (419) à Bonit'ace.
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double droit : celui de connaître, comme éuèqiie voisin,

des jugements rendus en Afrique, et de recevoir, comme
pape, les appels des évèques. Les légats appuyèrent ces

prétentions en présentant au synode de prétendus ca-

nons du Concile de Nicée, qui étaient des canons du

Concile de Sardique (1) concernant seulement les évè-

ques. Les Africains n'avaient pas connaissance de ces

derniers. Le pape cependant agissait de bonne foi, d'a-

près l'explication suivante, que nous empruntons au

docteur Héfélé (2) : a Ce qui explique l'erreur de Zozime,

c'est que, dans les anciens exemplaires, les canons de

Nicée et de Sardique sont écrits à la suite les uns des

autres, avec les mêmes chiffres et sous le titre commun
de : Canons du Concile de Nicée. Aussi Zozime put-il,

optima fide, tomber dans une erreur, qu'il partagea avec

beaucoup d'auteurs grecs, ses contemporains. »

Cette erreur du pape fut une cause de lenteur pour

le procès. Les Africains (3) jugèrent interpolés les pré-

tendus canons de Nicée, parce qu'ils ne les trouvèrent

pas dans les copies des actes de ce Concile conservées à

Cartilage. Comme ces dernières pouvaient aussi ne pas

être exactes, on décida d'aller aux sources et aux textes

authentiques. ¥a\ attendant le résultat de ces recher-

(1) En voici le résunit'' et Tespiit : Tout ('vèquc peut faire appel à

Rome, soit par lui-même, soit par rintermédiaire de ses juges. Si le pape

voit qu'il y a lieu de réviser le jugement, il choisit, à cet effet, des évè-

ques voisins de la province où réside l'inculpé. Il peut envoyer aussi des

légats. — Un exemple de cette procédure nous est fourni par le jugement

prononcé contre Contumeliosus, évèque de Riez, en Provence, au commen-

cement du vi" siècle. Saint Césaire d'Ailes déposa, dans un synode, cet

évèque convaincu d'immoralité, et fit connaître la sentence à Rome, où elle

fut confirmée. L'accusé en appela au pape, qui ordonna de réviser le procès

dans la Provence, et, dans ce but, envoya des légats (V. la lettre d'Agapet à

Césaire dans les Epistnlae romanoriim Pontificiiin).

(•2) Hist. des Conciles, I, p. 348.

(3) Us ne connaissaient le Concile de Sardique que comme un Concile

tenu par les Ariens. Ceux-ci, se séparant des évèques catholiques, s'étaient

retirés à Philippopolis, d'où ils répandirent des lettres avec la suscription

de Concile de Sardique : ;< Disce ergo quod nescls : Sardicense Concilium

Arianorum fuit. /*( Cresrnniiim, ÏII, c. 31. Cf. Collatio ciim Fnrtiwio

(Epist. 44;.

Il
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ches, on s'engagea à suivre les prescriptions de Zozime,

et l'on réintégra le prêtre Apiarius dans ses fonctions.

Sur la proposition d'Alype de Thagaste, disciple et

ami de saint Augustin, on envoj'a des délégués dans les

villes de Constantinople, d'Alexandrie et d'Antioche,

où l'on espérait trouver des manuscrits des canons de

Nicée.

Le pape Zozime étant mort cette année même (418),

les évèques d'Afrique demandèrent à Boniface, son

successeur, de faire les mêmes recherches. Au mois de

novembre 419, les délégués rapportèrent quelques

exemplaires des canons de Nicée, avec des lettres de Cy-

rille d'Alexandrie et d'Atticus de Constantinople. Les

canons cités par Zozime ne s'y trouvaient point. Le

désaccord parut terminé.

Quatre ans après, la discussion recommença avec

plus de précision et d'intensité. Apiarius, qui exerçait

le ministère ecclésiastique à Tabraca, espérant une

deuxième fois l'impunité, retomba dans des fautes gra-

ves, dont il reçut le châtiment immédiat. Il s'empressa

de se justifier auprès du pape Célcstin, qui écrivit une

lettre en sa faveur aux évêques d'Afrique. Faustinus,

de nouveau délégué, parla, cette fois, avec arrogance.

Il fit sonner haut les privilèges de l'Eglise romaine et

exigea que l'on annulât la décision prise contre Apia-

rius. Les Africains résistèrent froidement à celte som-

mation. Durant trois jours, ils examinèrent les accusa-

tions qui pesaient sur ce prêtre. Celui-ci finit par avouer

ses fautes, à la grande confusion du légat.

L'arrogance de Faustinus, les appels interjetés à cette

époque même par plusieurs évêques (1), émules du prê-

tre Apiarius, mirent le comble à la mauvaise humeur
des Africains. Ils prièrent le pape de ne plus écouter

aucun inculpé, ni prêtre, ni évèqiie; « car, si le Concile

de Nicée avait interdit les appels au clergé inférieur, à

n; V. 'a Icltru 209 .lo S< Anguslin > 8j.
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plus forte raison les avait-il interdits aux évèques(l). Il

ne devait pas se hâter de rétablir ces derniers, contre

toute justice (prœpropere et indebite), dans la commu-
nion. Quant aux prêtres et clercs, il fallait les repousser

absolument, et ne pas déroger aux usages très anciens

de l'Eglise d'Afrique... On ne pouvait admellre qu'un

seul homme eût plus de clairvoyance qu'une assemblée

composée de nombreux évèques Quelle confiance

attachera un jugement rendu outre-mer, où les témoins

ne pouvaient se rendre, retenus, les uns, par la vieil-

lesse, les autres, par la faiblesse de leur sexe (2) ? » En-

fin, les évêques d'Afrique faisaient entendre au pape

qu'ils ne supporteraient pas la venue au milieu d'eux

d'un autre légat semblable à Faustinus.

Dans le cours de cette affaire, le droit d'appel à Rome
n'a pas été théoriquement discuté. Aussi serait-il oiseux

de chercher à tirer de ces démêlés une conclusion pour

ou contre la suprématie romaine. On a simplement fait

valoir les dangers que ces appels présentent pour l'E-

glise d'Afrique, et la nécessité de la laisser seule arbitre

des affaires de son clergé. Il ne serait même pas exact

de dire que les Africains, dans leur lettre, s'opposent

absolument à l'appel des évêques. Leur lettre au pape a

plutôt l'air d'une demande que d'une injonction.

Ce débat entre le pape et les évêques d'Afrique a été

très diversement jugé. Les écrivains gallicans de la

(1) Jiis*|irà ce moment, ils navaienl apiiliiiué qu'aux prêtres rinlertliction

(le l'appel.

{'2) V. Codex CatuDuiiii (iu line). Voici le texte des passages les plus im-

portants (le cette longue lettre : ... « Deprecamur ut deinceps ad vestras

aures liinc venientes non facilins admittatis, ni;p a nobis excommunicatos in

(iiinmunioneni ultra velitis acrii)ere; quia hoc ctiam INineno Concilio deli-

nitum tacite advertat Venerabilitas tua. Nam, etsi de inferioribus clericis vel

laicis videtur ibi pra'caveri, quanto magis hoc de cpiscopis voluit ohserva-

ri ? ne in sua provincia a communione suspcnsi a tua Sanctitate prœpro-

pere et iiulehite videantur eommunioni restitui. Presbyterorum quoque et se-

i]nentium clericorum iinproha refiKjin, sicuti te dignum est repellat Sanc-

titas tua, quia et luilla patruin dflinitione hoc Ecclesiie derogatum est

.Vl'rican;e.



DE l"afriqie romaine 37

seconde moitié du xvir' siècle ont approuvé cette résis-

tance aux prétentions de Rome (1 ). Depuis, d'autres

lont blâmée. L'abbé Darras, bistoricn récent, ardent

ultramontain, s'est montré, dans l'appréciation de ces

démêlés, aussi sévère pour les Africains qu'insuffisam-

ment renseigné par la lecture des textes. D'abord, il

semble ignorer la méprise du pape concernant les canons

de Sardique présentés comme des canons de Nicée (2).

Plus loin, il dit que, dans le recueil envoyé en Afrique

par les Orientaux, on avait préalablement supprimé les

décrets de Sardique « favorables à la suprématie des

pontifes romains (8) ». Tout cela est contraire à la vérité.

Il est aussi inexact de prétendre qu'Antoine de Fussale

assista au synode de 42Ô, lui qui, deux ans auparavant,

avait été définitivement dépossédé de son évêclié. Et,

d'ailleurs, en admettant qu'il en fit partie, sur quoi se

fonder pour assurer (( qu'il s'y fit remarquer par sa vio-

lence », et qu'il rédigea la lettre synodale adressée par

les évéques à Célestin? Cette pièce paraît à l'abbé

Darras si « ridicule, si indigne d'une assemblée d'évê-

ques », qu'elle ne peut avoir été écrite, selon lui, que

par (( un jeune présomptueux, par un condamné ({ui

outrage son juge (4) ». Il est fort douteux (jut* les évé-

ques d'Afrique eussent confié la rédaction d'une lettre

aussi importante à celui de leurs collègues, qui n'avait

plus qualité pour parler contre les appels, après en

avoir appelé à Rome d'une sentence de saint Augustin.

'ij Pierre «le Marca {<le Conconliu Sitrenlulii el finperii), Ellies Dupin (de

(ntliijua Ecclexife flisciplinii), Tilleinont ']f/'in. potif servir ù l'Hist. ecclés.)

ont pris parti pour les Africains.

[ij Histoire ijénérnle de l'EiiUse. I. \II. y. .')17.

(3) Lof.0 cilato, p. .517.

4i Lofo citato, p. 510.
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CHAPITRE II

LA SOCIETE CHRETIENNE

I. Les institutions monastiques. Diffusion des séminaires et des monastères au

commencement du v« siècle. — Les écoles de l'Afrique. Les chrétiens pas-

saient-ils ])ar ces écoles? Opinion de saint Augustin sur les études pro-

fanes. Ignorance des lettres païennes chez les chrétiens d'Afrique. Les clercs

étudient surfout les Ecritures.

II. Etat moral des chrétiens. Orgies dans les églises et sur les toinhes des

martyrs. Superstitions : rastiologie. — Monirs de l'.Vfrique d'après saint

.\u£rusfin et Salvien.

I. — LA SOCIÉTÉ CLÉRICALE

A la fin du iv siècle, le christianisme, puissant dans

l'Afrique, était soutenu, dans ses luttes, par les souvenirs

d'un passé glorieux. Au temps de saint Cyprien, et

cinquante ans plus tard, sous Galérius, les persécuteurs

s'étaient efforcés de le détruire; ils avaient rencontré

une résistance impossible à briser. Des villes entières

avaient affirmé leur attachement à la foi.

Jusqu'au v' siècle, les écrivains de l'Eglise africaine

furent les plus ardents apologistes du christianisme
;

ils attaquèrent les païens avec plus de vigueur que les

philosophes et les théologiens de l'Orient. Minutius

Félix, avocat converti ; le fougueux TertuUien ; le rhé-

teur Arnobe; Lactance, le Cicéron chrétien, etc., étaient

nés en Afrique.

Pendant l'épiscopat de saint Augustin, de nouvelles

institutions fortifient l'Eglise africaine et la répandent

jusqu'aux confins des déserts. Nous voulons parler de

la vie monastique, qui, depuis longtemps florissante en
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Orient, n'est pas encore connue dans la patrie de l'é-

vèque d'Hippone. Au commencement du v' siècle, on

voit des monastères dans des campagnes et des com-

munautés ecclésiastiques, séminaires, si l'on veut, dans

des villes. Quelle est la part de saint Augustin dans la

fondation des unes et des autres? Faut-il les confon-

dre, comme on le fait ordinairement, ou les distinguer?

Quand, jeune encore, nouvellement converti, il com-

posa à Rome son livre des Mœurs de l'Iù/lisc catholique

contre les Manichéens, il exalta les vertus extraordi-

naires des solitaires de l'Egypte ( I ). Celte vie céno])itique,

il venait de l'entrevoir à Milan dans le récit que Poti-

tien lui avait fait de la vie de saint Antoine. Dès qu'il

eut reçu le baptême, il ne songea qu'au renoncement

et à la solitude (2). Il était sur le point d'aller cacher

son repentir et ses larmes au fond du désert, lorsque

Dieu lui fil comprendre qu'il se devait autant à ses

semblables qu'à lui-même. En Afrique, à cette époque,

il fallait plus que des moines à la vie contemplative,

mais des prêtres, des évêques actifs, assez éloignés du

monde pour ne pas en subir la contagion, assez rap-

prochés pour le connaître et le dominer (.'}).

Rentré à Thagaste, après l'abjuration de ses erreurs,

Augustin donna ses biens aux pauvres (4), vécut dans

la pratique du jeùneetde la prière, au milieu de laïques

qui, comme lui, venaient de renoncer au monde. Prêtre

d'Hippone, il fonda une communauté près de l'église,

dans un jardin que lui donna l'évêque Valérius; et il y
vécut, dit Possidius, comme les chrétiens de Jérusa-

lem du temps des Apôtres (ô). A son exemple, des

(l) Confess., lili. VIII, cai). G.

(ij Epislol. 157, n" 39.

(3) La lettre de mini Paulin à Ahjpe (Hi, cap. i) nous lait ci.miailrc la

règle ([lie doit .snivn; lu clurgc ilAfriquc : « Elsi in pnpuim cio super pnpu-

luin iKjm, lameii alidicatioiio sa!culi et rc|)uisa cariiis et sanguinis, clcscrluin

tibi i|isc fccisti, secrctiis a miiltis, vocaliis in païK.is. <,

[i] Possidius, cap. 3; Co/'/"., Xi, 5, :2.3,

t5j l'ossidius, ca|). 5.
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prêtres adoptèrent rapidement cette vie de communauté

dans les villes principales de l'Afrique. Saint Paulin,

écrivant en 394 à son ami Alype, le prie de saluer ses

frères qui sont dans les Eglises et les communautés

chrétiennes de Carthage, de Thagaste et d'Hippone.

Plus tard, devenu évèque, Augustin réunit tout près

de sa demeure un grand nombre de clercs, qu'il forma

à son image et qu'il consacra au service des Eglises

d'Afrique. Son biographe nous dit avoir connu dix

évéques africains remarquables par leurs vertus et

leur savoir, qui. sortis « de cette pépinière de saints »,

répandirent dans leur pays le goût de cette vie en

commun, qui multiplia les ministres de l'Eglise (I ).

Saint Augustin institua donc des congrégations et

des séminaires, et non des monastères ; vers le même
temps, on vit, pour la première fois, en Afrique, des

moines dans l'intérieur des villes (2). Ceux-ci ne se

préparaient pas généralement aux fonctions cléricales;

c'étaient des laïques, des gens de toute condition, qui

croyaient ne trouver le salut que dans la solitude ; ils

se livraient au travail manuel (3), tandis que l'étude

des Ecritures constituait l'occupation principale et

indispensable des clercs qui entouraient l'évèquc d'Hip-

pone.

Il y a lieu de distinguer les monastères des séminai-

res fondés par saint Augustin. La fusion de l'état ec-

clésiastique avec la profession religieuse se lit plus

tard. Saint Jérôme distinguait la cléricature de la vie

monastique (4). Après l'année 430, à mesure que les

Vandales chassèrent les évéques des villes, ceux-ci se

retirèrent dans des monastères, où ils adoptèrent la rè-

(1) Possidiiis, cap. 11

.

(2) V. Refractationiiin, lih. H, cap. '21. Ouand il composa le de Opère

Monacitorum, on venait de bâtir des monastères à Carthage.

'3) Il y avait aussi parmi eux des oisifs, qui croyaient ne devoir vivre que

d'aumônes. — V. Retract, (loco citaloi.

(4) Epist. ad PauUnum, 13.
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gle des moines. Saint Fulgence choisit de bonne heure

la vie monastique, à l'exemple d'un évcque d'Afrique,

Rufinicn, qu'il avait rencontré en Sicile (I). Devenu

évèque, il fut moine quand même (2). Exilé, il prit avec

lui ses moines et ses clercs (,3).

Cette distinction, si clairement établie par le biogra-

phe de saint Fulgence, n'est pas faite par Possidius.

C'est une preuve que ce dernier ne connaît que les

communautés établies près de la maison de l'évêque,

et dont les membres sont appelés par lui clerici et non

monachi (4).

Pourtant, une objection se présente. Pétilien, évèque

donatiste, qui n'aime pas les moines, déclare que

saint Augustin les a introduits en Afrique (5). Mais son

témoignage est probablement sans valeur. Comme il a

rencontré dans son pays des chrétiens qui, comme les

DonatistcsiG), détestent les moines, il croit jeter du dis-

crédit ou du ridicule sur saint Augustin, son adversaire,

en l'accusant d'avoir été l'instituteur de la vie monasti-

que parmi les Africains.

Les monastères commencèrent à se répandre en Afri-

que, en dehors des villes, à j)artir de l'année 398. Vers

cette époque, saint Augustin écrit aux moines de Ca-

prée, et leur dit combien il envie leurs pieuses solitu-

des, où l'on jouit d'un calme inconnu dans son pays. Il

se félicite d'avoir vu deux moines qui ont porté en Afri-

que le parfum des vertus divines (jue l'on respire à

fl) Ferraniliis : Vilti .S"' Fiilf/oilii, caji. 1"2.

{'Ij IbidiMii :« ...iit-c ila lacliisesl epiacopux, ul usso ilosisicrot inonachus »

(cap. 18 1.

(3) « Coiiiitantilnis moiiacliis i-t ckTiiis », cap. l'J.

;4) Il ne faut pas se laisser induire en erreur par le nml nioniisleriinn

qu'emploie Possirlius. Il le prend dans le sens du mot i;rec aovaiTrîp'.ov (li(.'u

•le retraite (|ueleon(|Mc).

'5) S' Aiig., conlra Petilianiim, III, cap. 40 : « Perrexit orc maieilico ia

vituperalionem monasleriorum ac nionacliorurn, arguens ctiani me i|Uod hoc

genns vilœ a me l'ucrit institutum. »

(6^ hl paalinnu. Vi'2,
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Caprée (1). Ces deux moines y vinrent, amenés par la

révolte de Gildon (2), comme nous permet de Taffirmer

un texte d'Orose. Mascezel, frère du rebelle, chargé de le

combattre, invoqua, nous dit cet historien, l'assistance

céleste. Passant d'Italie en Afrique, il amena de Caprée

deux moines, qui, par leurs prières et leurs jeûnes, lui

assurèrent la victoire (3). Cinq mille hommes, forts de

la protection divine, mirent en fuite soixante-dix mille

ennemis entre Théveste et Ammœdara (398). Tandis que

Claudien embouchait la trompette héroïque (4), et que

Ion gravait sur le marbre (ô) la victoire des deux fils de

Théodose, Arcadius et Honorius, les chrétiens criaient

au miracle. Il n'en fallait pas davantage pour que beau-

coup d'entre eux fussent tentés d'adopter le genre de vie

de ces moines si chéris du Ciel. Ceux-ci ne quittèrent

plus l'Afrique, et il est probable qu'ils s'y consacrèrent

tout entiers à la fondation de monastères. Pour la pre-

mière fois, on y vit des anachorètes. Les détails sui-

vants, tirés de Sulpice-Sévère, nous servent à le prou-

ver. Dans un dialogue, l'historien gaulois met en scène

un riche citoyen, Posthumien, qui raconte ses dévotes

pérégrinations. Parti de Narbonne, il s'est rendu, en

399, auprès de saint Jérôme, a visité la Palestine et l'E-

gypte. A Cartilage, il est allé s'agenouiller sur le tom-

beau de saint Cyprien. Quand il a voulu reprendre sa

navigation vers Jérusalem, les vents contraires l'ont

retenu près du littoral africain. Dans sa promenade

(1) Epi.st. 48, cap. 1 : c Nostri memuiv.< sitis iii sanctis orationibus vestris

qiias vos vigilantiores habere credinius. Nostris enim sœpesauciat et débilitât

calig:o ef tuimiltus saecularium actionuin. )) Ces moines étaient connus au

loin. Kutilius Numatianus (Itiner., l,} en parle en ces termes :

« Processu pelagi jani se Capraria tollit,

Squallet lucifugis insula plena viris. »

(2) Nous parlerons de cette guerre plus loin (v. Ill" partie}. Nous taisons

ici mention de ce qui peut servir à notre sujet.

(3) Orose : Ilist. ailreis. purianDS, VU, cap. 3G.

(4) Claudien : de hello Gilduiiiiv.

(5) Corj). Inscript. Intinaritm, VI, 1187.
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près du désert, il a visité une cabane habitée par un

prêtre, et à côté une église, autour de laquelle étaient

groupés des hommes vivant dans le renoncement et la

pauvreté (1).

Ces anachorètes furent bientôt nombreux, grâce à

l'état moral des chrétiens d'Afrique. Pendant que les

autres provinces gémissent sous les invasions des Bar-

bares, les Africains sont tout entiers aux discussions

religieuses, que font naître les hérésies et le schisme.

Plus de paix pour leurs esprits, plus de repos pour leurs

consciences. Ne nous étonnons pas, après cela, que des

chrétiens se sentent entraînés vers la solitude. Déjà, en

400, saint Augustin oppose victorieusement à la secte

de Manès la grande société chrétienne de son pays, qui

offre de si frappants exemples d'union et de sacrifice (2).

Dans un sermon (3), exaltant les riches qui font bâtir,

à leurs frais, des retraites, « les cèdres du Liban, dit-il,

regardent comme un bonheur pour eux d'abriter, à

l'ombre de leurs rameaux, les passereaux qui viennent

y bâtir leurs nids, après avoir tout abandonné». Trente

ans plus tard , à l'époque de l'invasion vandale , on

rencontrait, à chaque pas, des monastères sur les terres

limitrophes des Maures, près des grands propriétaires

dont les moines pouvaient espérer un secours (4). Pen-

dant la persécution, ces monastères rendirent de grands

services aux catholiques. Comme les Vandales pen-

saient n'avoir rien à craindre de ces réunions d'hom-

mes éloignés de toute contention politique et religieu-

se, ils respectèrent leurs retraites. « C'était là que les

(1) Snlp.-Sévèrc : /)/«%., [. —Cf. MorcHli, H., p. 318.

Ci) Contra Ftiiisluin, V, 9 : « Qiiam mulli rcriim suaiimi dislribiildros et

relicldies... f|iifim mtilf.T rratoriife contfreiîalioiics iiiliil lialiciil(;s |)r(i|»riiini,

sc(i omnia coiiininriia, i-t lucc nonnisi ad victum et let;iiinciituin necessaria;

iiriain animaru et cur iiniiiii in Dfîiiiii caritali.s ii^iie coiinanle.'^ ! »

(')) lu pHdiiii. loa.

(i) l'erraiirliis : ViliiS" Fuhjenlii, ri\\K M. — Tout près do ces Barbares,

ils avaient moins à craindie les persécutions <|uc dans les contrées habitées

par des |irèlres ariens. — V. Victor Vitensis, III, It—il.
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évêques africains, toujours exposés à la persécution, se

retrempaient pour la lutte, qu'ils se préparaient un
sacerdoce à l'épreuve des violences ariennes, et que se

réfugiaient tous ceux qui cherchaient un asile contre

les misères de la conquête et les navrantes douleurs de

la servitude (1). »

Tandis que les communautés religieuses se multi-

pliaient dans les campagnes, l'évêque d'Hippone, Valé-

rius, à la fin du iv^ siècle, inaugurait en Afrique une

coutume qui devait augmenter les progrès de la foi

chrétienne dans les villes. Nous voulons parler du droit

de prêcher, étendu aux prêtres et réservé jusqu'alors

aux évêques. Valérius, ignorant la langue latine, fut

heureux de confier à Augustin le ministère de la paro-

le, qu'il ne pouvait lui-même exercer. Possidius nous

dit que beaucoup d'évêques, en Afrique, jugèrent sévè-

rement l'innovation de Valérius (2). C'est, qu'en effet,

il enfreignait en cela les règlements suivis par la majo-

rité des Eglises de l'Orient et de l'Occident, qui vou-

laient probablement rester fidèles à la discipline de

l'Eglise primitive. Quand Jésus-Christ dit à ses disci-

ples : « Allez et enseignez », il parut faire de la prédi-

cation un privilège apostolique, dont héritèrent les

évêques, continuateurs des apôtres (3). On conçoit que

l'épiscopat ne consentît que difficilement à se dessaisir

(1) Révillout : De l'Ari(()tis)iie des peuples (jermaniques, p. 287. — Vilo

5'' Fukjentii, cap. 2.

(2) Possidius, cap. 5. Cependant, liientùt après, Aurélius, primai de Car-

tage, et plusieurs autres évêques imitèrent dans leur Eglise l'exemple de Va-

lérius. Augustin, au commencement de son épiscopat, félicite Aurélius de

celte détermination si utile à l'Eglise d'Afrique. Il désire qu'on lui fasse par-

venir quelques copies de sermons prêches par les prêtres de Garthage (Episl

.

41). — En France, l'autorisation de prêcher fut donnée aux prêtres au Con-

cile II de Vaison, en 529.

(3) C'est ce que reconnaissait saint Augustin lui-même, tout en se félicitant

de la mesure prise par Valérius : u Pdsiorcs et (loctores eosdem puto esse,

ideo cum prœdixisset pastores suhjimxit Paulus doctores, ut intelligerent pas-

tores ad officium suuin pertincrc doclrinam. » {Epist. 59.)
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de ce dioil. Saint Jean Ghrysostome faisait valoir liau-

tement ce privilège : « Prêcher et évangéliser, disait-il,

c'est un sacerdoce qui m'appartient (1). »

Il y avait pourtant divergence de vues à ce sujet dans

l'Eglise. Saint Jérôme est très sévère pour les évèques

qui ne souffrent pas que les prêtres prêchent en leur

présence (2). II leur reproche de céder à des considéra-

tions d'amour-propre ou de jalousie.

Saint Jérôme ne donne peut-être pas la vraie raison de

cette exclusion systématique. Si, pendant longtemps, les

évèques se montrèrent à ce point jaloux du privilège de

la prédication, c'est qu'il leur fut prohablement diffi-

cile de se faire suppléer par leurs prêtres insuffisam-

ment préparés à cette haute mission. Pourquoi Valé-

rius fait-il prêcher Augustin? Parce que ce dernier,

jeune encore, tiendra brillamment sa place dans la

chaire chrétienne. Toutes les Églises d'Afrique ont-

elles à leur service des prêtres et des diacres lettrés ?

Quelle idée est-il possible de se faire de l'instruction du
clergé africain ? Ceci nous amène à parler de l'état des

écoles en Afrique et de l'enseignement que les candi-

dats aux fonctions ecclésiastiques pouvaient y recevoir.

Rien ne leur manquait pour une culture intellec-

tuelle suffisante dans la patrie d'Apulée et de Fronton,

de Tcrtullien et de saint Cyprien, d'Arnobe et de Lac-

tance, pour ne citer que ces écrivains illustres. A la fin

du iv' siècle, l'Afrique était, après l'Italie, la province

de l'Empire la mieux dotée en fait d'écoles de tous les

degrés. Malgré le triomphe du christianisme, les lettres

païennes avaient, dans la société laïque, conservé leur

prestige. C'était un litre de gloire que de sacrifier une

1) Homilia '29, iii Epist. ail liumaiios.

{-) "... Pessiinœ con.suelu(liiiisesl iii ijuibiLSilam eccicsiis taccrc prcsbytcros

et prcesentibus episcopis non loqui, quasi aut invidoant, aiit non dignenlur
aiiiliri'x. i.\il Xej)i)tiiiiiiiiii : di- vita cl<jri<oriiin.)
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partie de ses biens, d'oublier pour un temps sa la-

inille, afin d'aller suivre les leçons d'un maître renom-

mé. Tout le monde vantait le père d'Augustin, qui

s'était imposé des sacrifices pour l'éducation distinguée

de son fils (1). Il y avait des écoles à Tbagaste, à Sicca,

à Telepte. On allait, pour suivre les divers degrés de

l'enseignement, de Tbagaste à Madaure (2), de Madaure à

Cartilage. Par sa civilisation brillante, cette dernière

méritait alors le titre pompeux de nouvelle Rome,

altéra Roma, que lui donne Salvien. C'est là qu'Augus-

tin s'était préparé aux triompbes oratoires qu'il devait

remporter dans sa cbaire de professeur, à Rome et à

Milan.

Cependant, dans le reste de l'Afrique, les établisse-

ments autres que les écoles élémentaires (3) étaient

assez rares. Des villes importantes en étaient dépour-

vues, par exemple, Hippone, où l'on n'aurait pas trouvé

un exemplaire de Cicéron (4). S'il en était ainsi dans

une ville maritime, ricbe et populeuse, quelques villes

seulement de la Proconsulaire, de la Byzacène et de la

Numidie devaient posséder ce que nous appellerions

un collège. Les études de rhétorique y occupaient une

large place. « Les enfants veillent dans ces écoles, ils

souffrent la faim, nous dit l'évêque d'Hippone, non

pour apprendre la sagesse, mais pour s'y former aux

raisonnements fallacieux (5) ». Avant de s'essayer

dans l'art oratoire, on apprenait, sous la direction des

grammatici, le latin et le grec, A certains, l'étude du

(1) « Quis non extollebat laudibus tune hominem patrem meum quod

ultra vires rei faniiliaris suic imiienderct iîlio quiilquid ctiam large percgrl-

nanti, studiorum causa, opus cssetï » (Confessionum, lib. II, cap. 3, n» 5.)

(2) « In qua vicina urbe (S' Augustin était ne à Tbagaste) jani cœperam

littérature atque oratoriœ percii)iendfegratia percgrinari.» {Confess., lib. II,

cap. 3.)

(3) Celles-ci étaient assez communes. S' Augustin nous dit qu'il y avait

appris à lire, à écrire et « compter.

(4) S' Aug., Epist. 108, ml Dioscorum.

(r.j Sermo 70, n'' 2.
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latin ne donnait pas beaucoup de peine ; c'était leur

langue maternelle qu'ils avaient apprise, comme Au-

gustin, sur les genoux des nourrices, « inter blandi-

menta nutricum (1) ». On expliquait de préférence les

auteurs dont les œuvres rappelaient quelques faits de

la mythologie ou de l'histoire africaine. Térence et

Virgile, principalement le iv livre de VEnéide, figu-

raient dans la petite bibliothèque des écoliers, passion-

nés à la lecture des amours de Didon. De Tœuvre de

Virgile étaient tirés la plupart des sujets d'exercices

classiques. On rendait en pompeux discours la colère

deJunon, impuissante à éloigner de l'Italie le chef des

Troyens.

On s'exerçait aussi, comme aux temps de Sénèque

et de Pline, dans le genre des siiasoriœ et des controver-

siœ, sorte de développements et de plaidoyers sur les

sujets les plus étranges. Car on était peu scrupuleux

sur le choix des matières ; on ne donnait son attention

qu'à la forme. « Des maîtres ivres eux-mêmes, nous dit

saint Augustin, nous versaient le vin de l'erreur; sous

le coup du châtiment, il fallait s'enivrer, sans possibi-

lité de faire appel à des arbitres plus sobres (2). » Peu

importait à ces maîtres que leurs élèves fissent de leurs

propres débauches la matière de leurs narrations et de

leurs discours. L'essentiel était de raconter ou de dis-

courir avec correction et élégance. Une allusion obscène

passait inaperçue; seuls le barbarisme et le solécisme

étaient sévèrement relevés (3). Les maîtres étaient impi-

toyables aussi pour les vices de prononciation et les

(1) Confess., I, U.
(2) Confesx., I, 16. Los allusions à lexijjcnco et à la brutalité tics inailies

sont assez fréquentes dans les œuvres tle saint Augustin. Il dit queUiue part

qu'il aimerait mieux mourir que de revenir à l'enfance. (V. Sermo 70.)

(3) Confesn., I, cap. 18 : «... Aliqua facta sua, non mala, si cum barba-

rismo aut solecismo cnunliarent, reprehensi confundebantur. Si auteni libi-

dines suas inlegris et rite consequcnlibns verbis copiose ornatcquc narrarent,

laudati ïloriabantiir. .i
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provincialismes. De ces derniers, on se corrigeait diffi-

cilement, à cause du voisinage du punique.

Cet idiome, en effet, subsistait encore dans presque

tout le pays, malgré la grande diffusion du latin, parlé

par la bourgeoisie, les fonctionnaires et le clergé. Dans

certaines contrées, on le préférait à la langue latine ;

dans d'autres, il était le seul idiome connu. Marquardt

prétend, à tort, qu'il se maintint jusqu'au vr- siècle, et

demeura langue usuelle non seulement pour beaucoup

de communautés chrétiennes, mais pour beaucoup de

gens instruits (1). C'est à peu près l'opinion de M. Mon-

ceaux (2). Nous aimons mieux croire, avec Jung et

M. Boissier (3), que le punique recula considérablement

devant le latin devenu la langue principalement recher-

chée des gens lettrés et de tous ceux (et ils étaient

nombreux en Afrique) qui communiquaient, pour des

raisons si diverses, avec Rome (4j. Nous connaissons

quelques-unes des contrées où le punique avait l'avan-

tage : Leptis, Oea, Sabrata, la colonia Scillitana, pays

situés sur la côte, à l'ouest, et autrefois peuplés par les

Phéniciens. A Leptis, on parlait à peine le latin, et beau-

coup le punique et le grec. Spartien nous dit que Sep-

time-Sévère, né dans cette ville, s'exprimait aisément

en punique (5). Par bonheur, il avait appris ailleurs le

latin, ce qui n'était point arrivé à sa sœur. Septime-Sé-

vère fut obligé de l'éloigner de la Cour, où les solécis-

(1) Marquardt : Staativerwaltunij, II, p. 4G3 (trad. f'«').

(2) Dans son récent ouvrage : Les Africains.

(3) Landschaften des rœinisclien reiclies, \>. 113. — T.. Boissier ; Joiinial

des 5fftY/H/s, janvier 1895, p. 37.

(4) La phrase suivante de S' Jérôme aide à croire que le punique resta

dans certaines contrées, jusqu'à la fin de la domination romaine, la langue

des habitants des campagnes : « Stridor punicœ linguœ procacia tibi fescen-

nina cantabit. » Epistohi ad Demetriadem. — V. sur le latin, langue

otTicielle en Afrique, Toutain : Cités romaines de la Tunisie, Ep. 197, Paris,

1896.

(5) 11 parlait aussi très facilement le grec. V. infra.

i
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mes, dont elle avait contracté lliabitude à Leptis, étaient

un sujet de moquerie (1 ).

A Hippone, la plupart des habitants ne connaissaient

(ju'un de ces deux idiomes, (c .le vous parlerai en latin,

dit un jour saint Augustin à ses auditeurs, parce que

vous ne savez j)as tous le |)unique. » Dans le voisinage

de cette ville, l'ignorance de cet idiome rend à certains

prêtres la prédication impossible. Aussi, à tous ceux

qui veulent exercer le saint ministère dans son diocèse,

saint Augustin impose comme une obligation de savoir

le punique (2). Quand il veut donner un évèque aux

habitants de Fussala C-V) récemment arrachés au Dona-

tisme, il choisit un [)rètre élevé dans son monastère et

({ui rem[)lit cette condition (4).

Dans la Mauritanie Sitilienne, cet idiome est iamilier

à tout le monde. C'est pouniuoi saint Augustin refuse à

Novatus, évèque de Sitilis, le diacre Lucillus, indispen-

sable dans le diocèse d'HipjJone jjarce cjuil sait le

l)unique.

On peut donc, sur la foi de ces textes, adopter la con-

clusion de M. Toutain (ô) : que l'on parlait couramment

cette langue en Arricjue à la lin du ii" siècle de l'ère

chrétienne. Nous croyons même pouvoir ajouter,

d'après saint Jérôme et saint Augustin, (|ue, trois cents

(1) Spartifii, \V, cili' \i,u- M;in|iuiiilt {StiKiIsrerinilhiiKi, p. ifi^).

('2) M. BoissicT 'Joiinitil îles Saraiil.s, janvier 1895, p. 37, luilc) relève

Mlle piéteiidiie conlrailiftiini rio saint Aiif^ubtiii disaiil, dans un rndiDit, que

II! latin est [lailé par tout le monde à Hippone, et se plaignant, dans un

autre, « que la |)rédication évaujçéliipie y soullVe par le niaiii|inî de gens qui

parlent latin » : — «... rujns latiiia.' litigua- inopiain nostris regioniltus evau-

gelica dispensatio inultuni lahorat » lEiiisl. Hi]. Saint Augustin ne se con-

tredit point. Le te.xte que M. Boissier a eu .sous les yeux est fautif. Ou doit

lire : « cujus punicx liiif/iup, etc. » et alors, on trouve de la suit(; dans les

affinnalions de révè(|ue d'Ilippune.

i3) Bourg situé à 10 kilonidics dllipp(Mie.

(4) C'est le fanieu.x Antiiine d(; Fussala dont nous avons déjà parlé. V. p.

32. — S' Aug. : Epist. 209, n" 3 : « Aiduni loco illi (KussaUe) reciuirebani

qui et punicse linguaî esset instrueliis : et liabebani paraluni presliyteruni. »

(5) Opère cilnUi, p. 20-2.
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ans plus lard, on ne connaissait encore, dans beaucoup

d'endroits, que le punique, surtout dans la Numidie.

Mais peut-on affirmer qu'à cette même époque, il fût

parlé couramment dans les rues, sur les places publi-

ques de Cartilage? De ce que, vers le milieu du w siè-

cle, le fils de Pudentilla, femme d'Apulée, échappé à la

tutelle maternelle, l'avait appris dans des lieux de dé-

bauche, faut-il conclure que lusage s'en était conservé

dans la grande cité africaine au v^ siècle'? Le texte

d'Apulée n'est d'aucune autorité pour l'époque dont

nous nous occupons. La Carthage que connut saint Au-

gustin et dont Salvien entendit parler, était une ville

peuplée de gens de nationalité latine et qui n'avait

presque plus rien de punique. C'était une seconde

Rome : altéra Roma (1).

Le punique avait donc cédé le pas au latin. Il ren-

contra encore dans le grec un autre ennemi, moins

redoutable, il est vrai. Jusqu'au v siècle, les écrivains

africains, pa'iens, ou apologistes du christianisme, l'a-

vaient appris concurremment avec la langue de Ro-

me (2). Parlé dans la capitale du monde, si peuplée de

Grecs, au dire de Juvénal (3), étude de luxe pour les clas-

ses lettrées, le grec avait conquis sa place à côté du latin

comme langue officielle de l'Empire. Il est à croire que,

sans la connaissance des deux langues, on s'élevait

difficilement aux emplois distingués dans le monde
romain. Indépendamment de ces raisons, les exigences

du commerce avaient favorisé son extension en Afrique.

Dans les ports de mer de l'ouest, si fréquentés par les

négociants orientaux, le grec était aussi commun que

le latin (4). La contrée ayant pour centre Césarée (au-

-i.

(1) Cf. sur le punique G. Peirot ; Journal des Savants (décenibre IS96).

{-2) V. 0. Boissier : Revue îles Deux-Mondes, 15 mars 1884 (l'Instruct.

jiubl. dans l'Eni]). romain).

(3) .lu vénal, Sat. III, v. (50 : «... Non possuni ferre, quintes,

Grœcani urlieni.... »

(4} Jung : Landsdiaftcn, ji. 114. — Toulain lopere citalo, p. 199}.
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jourdhui Cherchell) avait mérité le nom de a Petite

Grèce » ; ce qui est justilié par la découverte tout à fait

récente d'une quantité considérable d'inscriptions grec-

ques (i). On a découvert à Carthage des dédicaces à

Sérapis écrites en grec. Septime Sévère, d'après son

biographe, avait appris parfaitement à Leptis l'idiome

des Athéniens (2). Il n'est pas sûr (pie cette langue fût

parlée à l'intérieur, si ce n'est dans les écoles. On se

fait difficilement à l'idée que le grec, langue littéraire

et d'importation, fût devenu une sorte de patois, alors

que les Africains avaient leur idiome indigène, dont ils

pouvaient se servir eutre eux, quand ils n'étaient pas

en rapport a\ec les fonctionnaires romains ni avec les

Orientaux.

Cette faveur dont a\ail joui la langue d'Homère en

Afrique s'était-elle maintenue? Quelle j)arl lui était

faite dans les écoles au v siècle'.' Elle y était traitée

comme aujourd'hui en Europe : négligée, recherchée

seulement par quelques-uns. Quoiqu'elle fût enseignée

presque partout, à C^arlhage comme à Autun, on ren-

contrait dans le monde lettré des écrivains qui se van-

taient de connaître le grec mieux que le latin, et d'au-

tres qui avouaient l'ignorer absolument. Croirait-on que

saint Augustin, si enthousiaste de Platon, se vit obligé

de lire dans les traductions les œuvres du grand philo-

sophe? Il nous le dit lui-même, et nous explique ingé-

nument les raisons de son aversion du grec. Ces rai-

sons, il est intéressant de les retenir, car elles repré-

sentent les aveux de toute une catégorie d'écoliers où

certains des nôtres reconnaîtraient ([uehpie ancêtre. Ce

qui elîrayail et rebutait les jeunes Africains, c'était

l'excessive richesse du vocabulaire hellénique. « La
nécessité de l'apjjreudre tout entier, dit l'évêciue d'Hîp-

pone, me faisait trouver une vive amertume dans la

(1) !)<• [.il liliiii.liriv : ]hisri' ,h- l'Jicnlu'Il nS'J.'), \>. ^.^.

(•2) Tijiilaiii, pai,'!; 200.
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douceur des lalilcs grecques. » Aussi, à la lin de ses

études, rigiiorait-il presque entièrement, malgré la du-

reté impitoyable des maîtres (jui Tavaient forcé à l'ap-

prendre (1).

Et cependant, on commençait ses classes par l'étude

delà langue d'Homère, d'après une coutume suivie dans

tout l'Empire et que Quintilien avait recommandée à

Rome.

Tous les élèves de l'Afrique ne ressemblèrent pas au

jeune Augustin. Il y en eut qui se soumirent docile-

ment à cette discipline voulue par l'aristocratie afri-

caine. Ceci nous est révélé par un contemporain, le bio-

graphe de saint Fulgence, évêque de Ruspe, dans la

Byzacène, pendant la persécution vandale. Les détails

qu'il nous donne nous font voir comment étaient élevés

les fils des familles opulentes.

Le père de Fulgence étant mort, sa mère se chargea

de son éducation (2). Elle lui traça elle-même son pro-

gramme d'études ; et probablement, en cela, elle n'in-

nova point, mais suivit une règle commune. Elle ne lui

permit l'étude approfondie du latin qu'après qu'il eut

appris la langue grecque; elle exigea qu'auparavant il

sût de mémoire et en entier les poèmes d'Homère et

beaucoup de passages de Ménandre (3). Elle voulut

enfin que ce fils de la rude Afrique, qui ne devait ja-

mais la quitter, prononçât harmonieusement le grec,

comme un enfant d'Athènes (4). Satisfaite de ce côté, elle

(1) CcDifess., 1, cap. 14 : « Sœvi.s Irrioiilm.s ac |>(i'iiis ut nossem (lingiiain

giwoain) iiislahatur niilii M'heiiiL'iiter. » Sur son ii^iKiraiire du 'J^rec, voir

dantres aveux dans son Traité contre Pétilien, H, cap. 38, n" 11 ; dans le

Traité de la Trinité, III, prœmiuni I.

(2) Elle ne pensait pas qu'un jour il serait prêtre et évêque. Son aiidiitioii

consistait à lui voir tenir un rang honorable dans sa ville natale.

(3} Ferrandus : Vita 5" Fiihjenfii, cap. 1 : c... Quamdiu totum siniul

Homerum memoi'iter reddidisset, Menandri quoque niulta pcrcurrcret, iiiliil

de latinis permisit litteris edoceri. » — Cette biographie est une source que

les historiens ont négligée à tort.

(4) Ferrandus {loco citato) : «... Quo facilius posset victurus inter Afros,

loculioneni gr;erani, serviitis tispirritionitnis, tanqnam ibi nutriliis cxpi'i-

niere. »
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le confia, pour apprendre les lettres latines, à un pro-

fesseur particulier, quoiqu'il y eût à Télepte des maîtres

publics. Puis, Fulgence fréquenta les aiiditoria. Que

faut-il entendre parce mot? Sans doute, des cours pu-

blics et libres, pareils à ceux que rechercbent, dans nos

Facultés, les étudiants et les gens de lettres.

Tel était renseignemenl en Afri(iuc à la lin du iv siè-

cle et dans la seconde moitié du v . (Vest à peu près

tout ce que les écrivains du temps nous permellent

d'en dire. Est-ce suffisant pour afllrmer, comme le fait

M. Monceaux, que l'Afrique possédait a. son Université » ?

Que les villes principales « aient connu toutes les for-

mes de l'instruction », que la dynastie des Sévère ait

assuré aux professeurs de gros traitements et groupé

autour de leurs chaires une clientèle de boursiers, c'est

incontestable. Mais appeler « Université » les écoles de

Cartilage, c'est faire croire que les divers ordres d'en-

seignement étaient au complet et réunis dans un mémo
centre. Pour moderniser ainsi l'anlitiuilé, il faudrait

autre chose (jue des proi)abililés. Le Code Ihéodosicn

nous fournil assez de détails sur la condition des pro-

fesseurs : ils sont exemptés du décurionat, du service

militaire, de l'impôt (1), etc.. Jamais une allusion à

une organisation telle que nous l'entendrions par le

mot d'Université. Néanmoins, nous dira-t-on, on ensei-

gnait tout à Carthage : sciences et lettres, droit et mé-

decine, beaux-arts. Ces divers enseignements ont pu y
être donnés sinon ensemble, du moins isolément et à

différentes époques ; car il ne faudrait pas confondre

les temps d'Apulée et de Fronton avec ceux de saint

Augustin et de saint Fulgence. Qu'on ait enseigné les

sciences et la médecine du temps de ces derniers, rien

n'est moins sûr. L'évè(jue d'Hippone, dans ses Cnnfes-

sions, histoire de sa jeunesse, dans ses longs traités phi-

(1; C'>,l. Theoil., \, 41, 14.
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losophi(iiies, dans sa volumineuse correspondance,

parle seulement de grammaire et de rhétorique, de

théologie et de philosophie. Un passage des Confessions

mentionne l'astrologie judiciaire, qu'il avait essayé

d'apprendre et qui était en grand honneur parmi les

Manichéens.

Il est possible cependant qu'il y eut des écoles de

droit. De tout temps, la chicane charma les Africains.

Juvénal appelle l'Afrique mitricnla cansidicornm (1);

Synésius, évêque de Ptolémaïs, parle de même (2). Les

avocats sont, en elTet, fort nombreux en Afrique.

Parmi eux se recrutent les sacerdotes, chargés de porter

la parole dans l'assemblée provinciale, et les défenseurs

des Eglises.

Pour juger, en terminant, l'importance de VUniver-

sité de Cartilage et l'étendue des services qu'elle pouvait

rendre, à l'époque de saint Augustin, consultons la let-

tre 1 18, écrite en 410 et adressée à un certain Dioscorus.

Le destinataire de cette lettre est un Grec d'origine qui

a fréquenté les écoles de son pays. Il voyage, et ses

])réoccupations philosophiques et littéraires le suivent

partout, en Italie et en Afrique. De retour en Grèce, il

sera peut-être interrogé sur certaines parties des œu-

vres de Cicéron, et il ne pourra répondre. Il a frappé,

à Rome, à la porte des rhéteurs : ils sont restés muets
;

muets aussi les rhéteurs et les philosophes de Car-

thage. Embarrassé, craignant pour sa réputation, Dios-

corus s'adresse à saint Augustin. Celui-ci le rassure avec

une bienveillante ironie. « Donc, après être allé d'é-

cole en école, vous venez frapper à la porte de la basi-

lique d'Hippone, parce que son évêque vendit autrefois

aux enfants la science que vous recherchez inutilement

aujourd'hui... Il ne me plaît pas que vous soyez ainsi

enfant... Qu'avez-vous à craindre? Puisque, à Rome et

(1) Satire Vil, v. 148.

(2) Lettre 68 (cdit. Lapatz, chw Didier).
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à Carthage, ces deux grandes villes dépositaires et gar-

diennes des lettres latines, on n'a pu satisfaire votre

curiosité sur Cicéron, pourquoi craignez-vous (jue des

Grecs se montrent plus préoccupés de l'orateur romain?...

On entendrait aujourd'hui plutôt des corneilles en

Afrique que des discussions sur les livres de Cicéron

dans les villes de la Grèce et de l'Asie... (1) .»

C'est que la décadence était partout dans les écoles

païennes depuis la mort de Julien l'Apostat (2). Le rè-

gne de Valens et de Théodose leur avait été fatal. Athè-

nes elle-même, nous dit Synésius, n'était plus qu'un

({ désert peuplé de gloire, un rendez-vous mercantile et

trivial (8) ». (>omnicnt Carthage seule se serait-elle pré-

servée du mal (pii minait l'Empire'.'

Dans ces écoles, ouvertes surtout à l'aristocratie, se

coudoyaient païens et chrétiens. C'était une nécessité

pour ces derniers de se mêler aux fils de leurs adver-

saires. En Afri(pie, pas plus qu'ailleurs, il n'y avait

d'école dirigée [)ar des maîtres cliiétiens. A Alexandrie,

Origène réunit quekiue temps autour de lui des audi-

teurs, auxquels il enseigna la théologie et la philoso-

phie. Après sa mort, le père de Grégoire de Nazianze

rechercha en vain, pour son fils, des niaitres élevés

dans le christianisme (4).

1 ICjiisl. 118, II" ît. — l)'a|in's saint .Viii;iistiii, la |(liilos(i|iliic est imicltu

iiièiiK; (;ii Grére : « Qiios jain ( |>liiliis<i|)liiis} cuile, tuislm tela te sic obmiituissc

ruiisiiiciiiiiis, ut vix in stiiolis rln-lonim coniinemoieliir taiilimi ijiiae fuoriiit

illoriim scnlcntiiT. Cerlamina tanieii eliain de lo([iia(i.s.simis Grspcoruiii

gymnasiis erarlicata alqiio nimiircssa siint, ita ut si qua niinr enoiis secla

contra veritatem, hoc est lontra Kcclesiam C.liiisti, enieiserit, nisi noininc

coopcrla cliiisliaiut, a<l |iugiuiiiiiuiii piosiliio non andt-at. » {Epist . 118,

cap. t\).

(2) V. Petit (le Jullcville : L'Ecole iVMIteneu un w- siècle, \>. 112. — .Mar-

tha : Etudes morales sur l'antiquité, p. 339, s(|.

(3) Lettre 3 'éilit. Lapai/).

''4, Il y avait en Orient alors deux écoles piirenienl thcologiques : celle

d'Anliorhc et celle d'Edesse. (^elle-ci, devenue le foyer de l'hérésie nesto-

rienne, n'eut qu'uni; courte existence (V. Alleiiiaiid-Lavigeric : Essai sut l'E-

cole chiélienne (CEdesse).
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Beaucoup de chrétiens s'elïrayaient ou du moins se

défiaient de la culture païenne. D'autres, au contraire,

la considéraient comme une préparation indispensable

à rintelligence des vérités de la religion. Tel fut Favis

de Monique (1). Pendant les six premiers siècles, ce fut

là une question qui divisa les chefs de l'Eglise et nuisit

peut-être à la formation du clergé. Saint Jérôme, qui,

de sa solitude de Bethléem, dictait, pour ainsi dire, des

arrêts à la chrétienté, se prononça pour la nécessité de

faire étudier aux clercs les lettres profanes. « Il faut,

disait-il, couper la tête à Goliath avec son propre

glaive (2). » Julien l'Apostat avait vu, avant saint Jérôme,

de qviel secours pouvaient être aux chrétiens les lettres

païennes. Aussi, pour leur enlever une partie de leurs

armes, il leur en interdit l'étude et l'enseignement (3).

Dans certains pays, les lettres profanes sont absolument

rejetées par le clergé. Les prêtres de Marseille, Salvien,

Gennadius, etc., leur font la guerre. Césaire, qui sera

le saint évêque d'Arles et « FAugustin des Gaules )\

s'éloigne de l'école du rhéteur Pomerius, car, comme à

saint Jérôme, une vision lui a reproché de mêler à la

doctrine qui mène au salut la vaine science du siècle.

« Celui qui est inspiré de l'Esprit saint, lui dit cette

vision, possède suffisamment les ornements du style (4). »

(1) «... Ndimiillo adjumento ad te (Deiini) adipiscendiim fiidira existimaliat

iisilata illa studia doctrinœ. » (Confess., lib. II, cap. 3^, ii» 8).

(^; Saint Jérôme : Epistol. ad Mnynum, 83. — On connaît ces mots qu'il

entendit en songe : « Cicernnianiis es, non cliristiavns ! » — Les idées de

saint Jérôme furent reprises, au vi'" siècle, par Tassiodore, qui recommanda

à ses moines le travail intellectuel et l'étude simultanée des auteurs profa-

nes et chrétiens. — Sur ces théories de saint Jérôme, v. Am. Thierry {opère

citato], p. 259.

(3) SiAug., (le Civitate Dei, XVIII, 5-2.

(4) ('vprianus Tolonensis : Vita 5'' C<vsarii. — Citons, à titre de rensei-

gnement intéressant, ces lignes du pape saint Grégoire se plaignant quun

évoque gallo-romain enseigne la grammaire et les belles-lettres : « Pervenit

ad nos fraternitatein tuam granuuaticam quihusdam exponere. Quam rem

moleste suscepimus... In inio se o)-c cinn Jovis laudihas Chrisli laudes non

capiunl. » (Lib. IX, E|>ist. 48.)
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Comment cette science profane fut-elle considérée en

Afrique, après la victoire du christianisme ? Interro-

geons, pour le savoir, saint Augustin, dont Topinion

prévalut, sans doute, dans son pays. Dautres témoi-

gnages, peu nombreux, il est vrai, sejoignant aux siens,

il nous sera permis de voir quelle culture on recherchait

de préférence pour les clercs.

Avant d'embrasser la foi nouvelle, lévèque d'Hip-

pone, malgré un goût de jour en jour plus prononcé

pour saint Paul, n'avait rien perdu de son amour pour

les études païennes. A Cassiacum, campagne située au

pied des Alpes, il passait ses journées à écrire des trai-

tés de philosophie, et à lire Virgile, avec Licentius folle-

ment épris de poésie. Son enthousiasme pour les études

philosophiques s'accroissait au point ([u'il ne les dési-

gnait plus à Homanien parle nom seul de philosophie,

mais par celui de philocalie (i). « Je ne sais quelle au-

tre lumière, fait-il dire à Licentius, une lumière bien

dilYérentc, projette ses clartés sur mes yeux. La philo-

sophie est bien plus belle, je l'avoue, que Pyrame et

Thisbé, que Vénus et Cupidon (2) ». Tel est le langage

(pi'Augustin, néophyte, tient à son ancien élève, qu'il

veut amener à la vérité chrétienne.

Cet ami des philosophes, devenu évéque, foulera aux

pieds leurs doctrines ; et il comptera au nombre des

erreurs et des im|)iétés de sa jeunesse l'admiration

(juil leur voua. « Platoniciens, Académiciens, tous gens

impies, ne méritent pas les éloges dont je les ai com-
blés : car c'est contre leurs fausses doctrines qu'il faut

aujourd'hui défendre la religion du Christ (iî). >>

Voilà, juxtaposées, deux opinions bien différentes et

qui ne semblent pas appartenir à un même homme.

1; Cunltii .[aiilenmiis, II, ta|). 2 et 3. Licentius avait été son élevé ; Ro-

inanien était un riche citoyen d'Afrique.

i) De Online, I, cap. 8, n" ï.

(3) Rétraiialiom, 1, n» 4 (écrit vers la fin de sa vie}.
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Des historiens qui ont consacré quelques pages à saint

Augustin ont peine à le ranger parmi les ennemis des

lettres païennes, et ils sont disposés à chercher dans ses

écrits plutôt l'éloge que la critique des études de sa jeu-

nesse. Il est vrai qu'on y rencontre à la fois et le blâme

et la louange ; à notre avis, le premier surtout.

M. Boissier signale ce changement de vues ; mais il ne

le croit pas bien sincère (1). D'après lui, il n'existerait

qu'en apparence. L'évêque d'Hippone se serait fait vio-

lence pour oublier les études pa'iennes, et il aurait tou-

jours eu peur de trop s'en souvenir, parce quelles

« étaient restées dans un coin secret de son cœur ». De
plus, saint Augustin aurait jugé utile de faire passer,

rapidement, si l'on veut, par les écoles pa'iennes les jeu-

nes candidats aux fonctions ecclésiastiques : car, ajoute

M. Boissier, il ne se plaint pas, dans son ouvrage de la

Doctrine chrétienne, c de la façon dont on élève les jeu-

nes gens de son temps ».

L'évêque d'Hippone ne mit pas tant de ménagements

à brûler ce qu'il avait adoré. Quand il fut à la tête de

l'Eglise d'Afrique, en face du paganisme et des hérésies,

redoutables antagonistes, il repoussa avec défiance la

littérature pa'ienne. S'il laissa échapper quelques mots

d'éloge pour la sagesse des Gentils, ce fut par un reste

de gratitude due à Platon et à \ Hortensias de Cicé-

ron (2). Les études de sa jeunesse, on ne peut le nier,

l'avaient longtemps écarté du chemin de la vérité. En
fallait-il davantage pour qu'il les regardât de mauvais

œil et qu'il prémunît ses clercs contre des périls où il

avait failli sombrer lui-même? La philosophie, la mo-

rale, la poésie païennes : voilà, pour saint Augustin, où

se cachait l'ennemi.

(1) Fin du Parjanixine, t. I, p. 391.

(2) La lecture de cet ouvrage, dont la lu-rtc est très retcn-llaltle, |>(Mi\ait

inspirer l'amour de la sagesse et lesprit de tolérance : « Non illani aut il-

lani sectam, sed ipsani fjuaecunique esset, sapientiam ut diligerem... exci-

labar sermone illo. » [Confess., III, 4, 9.)
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Qui ne sait, en outre, qu'avant même d'être évêque,

il dut se préoccuper de questions tout à lait nouvelles

pour lui.' Il fallut étudier la Bible pour repousser les

assauts de la secte manichéenne, qui sapait l'Eglise par
ses critiques de l'Ancien et du Nouveau Testament ; il

fallut prouver contre les Donatistes l'unité et la catholi-

cité de cette même Eglise, par des arguments puisés

dans l'étude des Ecritures. « J'ai eu plus à m'occuper,
dit-il à Dioscorus, des hérétiques qui se parent du nom
de chrétiens, que d'Anaxagore ou de Démocrite (1). »

On surprend ici le secret de l'orientation nouvelle de
ce grand esprit. Désormais, il n'envisagera plus les

choses au point de vue théorique seulement; il i)ren(lra

dans la philosophie, dans la rhétoricjue ce qui pourra
servir les intérêts de son Eglise et s'accommoder à l'in-

telligence de ses auditeurs C-2». Il rejettera les règles de
la grammaire, si une infraction à ces règles doit rendre
sa phrase plus intelligible pour son peuple ignorant (3).

Cette proscription s'étendra aux belles-lettres « fausse-

ment appelées libérales»; seules, dira-t-il, les études

chrétiennes méritent d'être ainsi nommées, parce qu'el-

les conduisent à la vérité, qui seule délivre et élève :

« Veritas lihcrabit vos » (Jean, vm, 'Mi) (4). Ni les fables

impies des païens, ni leur éloquence affectée et men-
teuse, ni le puéril bavardage de leurs philosoi)hes...

ne sauraient nous procurer la liberté (5). Bien plus,

cette tf science ignorante » ne convient point à l'humi-

lité chrétienne (()).

[IjEpist. 118, cap. 2, n' l'i,

(2) Cluislel : Ifixt. tie VEijIise, il, p. 39:i.

(3) In Psniitt., 32, ii" 2 : « ... Mcliiis esl nos roprclicmlanl 5;iiimmiiti(i .[ii;iin

non inldligaiit iiopuli. »

(4.) Epi.st. ml Meiimriuin, 101.

{ô) Epiât, ml Metiiitrium : «... Absit omnino ut i.sturiim vanitate.s et in-
.sani.i! nir-ndaccs, venlos;!' nngac ac siiperbus error roclo lilM;iali;s litt<tii! no-
niiiKîtitur. »

(6) Episl. IIH, cap. 2;{. — (\(. B«tssiicl : l'iin<'<iiiiiiim- de soint l'uni, vrai

traité de iliéloriiiue chrétienne.
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Saint Augustin fait bon marché aussi des théories

oratoires contenues dans VOrator et le De Oratore. « Je

me reprocherais, dit-il à Dioscorus, de m'attarder à des

bagatelles, si je traitais des questions que renferment ces

livres (I). » La rhétorique ne trouve donc pas grâce de-

vant réloquent évèque ? 11 serait téméraire de l'affirmer

absolument (2). Comme il y a du bon à prendre chez les

Grecs et les Latins, il conseille quelquefois de s'inspirer

des œuvres païennes, avec une intention pareille à celle

des Israélites, qui emportèrent de l'Egypte idolâtre les

vases d'or, afin de les consacrer à leur culte. Ce qu'il

condamne franchement, c'est ce qui sent le mensonge,

la dispute, le sophisme. Loin d'être à dédaigner en soi,

la rhétorique paraît indispensable dans bien des cas.

Puisque fart de la parole sert à persuader le vrai et le

faux, pourquoi laisser désarmés en face de l'erreur les

défenseurs de la vérité (8) ? Ne pourrait-on cependant

atteindre l'éloquence sans le secours de la rhétorique V

A son avis, il suffirait de lire les œuvres des orateurs,

de les écouter eux-mêmes, i)our devenir éUxpient. De

même, l'enfant n'a pas besoin des règles de la gram-

maire, s'il vit dans une société de gens instruits, ayant

souci, dans leurs conversations, de la pureté du lan-

gage (4). Les clercs liront de préférence les orateurs sa-

crés. Au v siècle, en effet, les modèles d'éloquence ne

manquent pas dans le christianisme. Celui qui étudie

(Il Epist. 118, cap. 31.

(2) Nous ajouterons même que, suret' point partieuiiei', il est dilTuile de

se prononcer. Dans ses lettres, saint .\ugustin se montre très sévère pour l'é-

loquence païenne. — Un adversaire lui reproclie-t-il d'être plutôt rhéteur que

prédicateur sincère, il défend l'usage de la rhétorique comme très légitime.

(V. Contra Crcsconium, IV, initio.)

(3) Dodr. christ., IV, cap. "2. — V. Lézat : de Orutore christiana apud

S. Aufjust. (Paris, 18"/ 1.)

{i) Docfrivii christ., IV, cap. 5: « Qui non soliun sapienter, verum etiani

eloquenter vult dicere, ad legendos, vel audiendos et exercitatione imitan-

dos éloquentes eum mitto liltentiiis quam magistris arlis rlietorica^ vacare

pi;pci|iio. »
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Chrysostome, Aiiibroise, Cypiien, peut se passer de

Cicéron (i ). Ils tireront de l'étude approfondie des Ecri-

tures une ample moisson didées : car c'est là, pour
un chrétien, la vraie source de la sagesse et de l'élo-

quence {"I).

Saint Augustin donna à ces théories l'autorité de son

propre exemple, depuis le jour où il fut prêtre. Lui qui

n'avait rien négligé de tout ce qui, à son époque, ornait

l'esprit humain, lui pour (|ui la philosophie et l'élo-

quence n'avaient plus de secrets, abordait le ministère

ecclésiastique avec la délianceet les craintes d'un igno-

rant. Il tremblait parce qu'il n'était pas assez versé dans
la connaissance des Ecritures ; il versait des larmes dont
personne ne soupçonnait la cause ; il demandait enfin

avec instance, à son évèque, la permission d'aller quel-

que temps dans la retraite, se préparer, par des études

nouvelles, à l'exercice du saint ministère ; car jamais
les temps, disait-il, n'avaient été aussi difllciles, aucune
charge n'était plus lourde que celle de l'évêque, du
prêtre et du diacre ù\). On verra, dans le cours de ce

livre, combien il disait vrai.

L'histoire de l'Afrique, au commencement du v^ siè-

cle, sa littérature même sont tout entières dans les dis-

cussions religieuses, qui ont pour point de départ et

pour aliment les textes des Ecritures. Les lettres sa-

crées, par conséquent, se sont substituées aux lettres

profanes dans l'éducation des clercs. Qui s'en étonne-
rait? Les évêques d'Afri({ue obéissent aux mêmes
préoccupations que saint Augustin. Le synode d'Hip-
pone de l'an '.im décide qu'on n'élèvera à la déricature
que les jeunes gens instruits dans les saintes Ecritures

(1) Voir dans le traité iJe Lhdriiia christ imui, IV, lap. '20, 'H, île nom-
breux modèles tirés des orateurs chrétiens.

(2) Doctr. christ., IV, cap. 5 : « Sapicnter dicit liomo tauto magis vol
mnius (juanto in Scripturis sanctis magis iiiiiiusve profecit. »

(3) Ejjist. (1(1 Valeriiim, 21, ca|). 1, 2.
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depuis leur entaiice (1). Ceci concorde avec le témoi-

gnage de Possidius, qui dit simplement : « Les jeunes

gens instruits de la doctrine des saintes lettres étaient

ordonnés prêtres de l'Eglise d'Hippone (2). » Voilà tout

ce qu'on exigeait de ces jeunes clercs qui avaient vécu

à côté de l'évêque, remplissant auprès de lui l'office de

lecteur ou de secrétaire (3), ou bien dans les séminaires

dont nous avons parlé et qui furent les modèles des

écoles épiscopales de la Gaule.

Les besoins croissants de l'Eglise d'Afrique expliquent,

en outre, pourquoi Ton se montrait si peu exigeant. Le

schisme des Donatistes avait détourné, à son profit,

une quantité de catéchumènes, qui eussent été des prê-

tres du clergé catholique. Aussi, en l'an 400, l'Eglise

manque de clercs ; Aurelius, primat, se plaint, dans le

Concile de cette année, de la pénurie de diacres, même
de diacres illettrés (4). Quelques années après, l'ins-

truction ne paraît pas plus répandue parmi le clergé de

Cartilage. Un correspondant de saint Augustin, Quod-

vultdeus, prêtre de cette ville, avoue à l'évêque d'Hip-

pone qu'il est ignorant, et que d'autres le sont autant

que lui (5) ; « c'est bien inutilement que saint Augustin

a recommandé de traduire le Traité des Hérésies de

saint Epiphane, à lui prêtre qui sait à peine le latin (6). »

La connaissance des lettres profanes n'est pas néces-

saire même pour qui aspire à l'épiscopat. Proculéien,

évêque donatiste, ne les a pas étudiées, et il refuse, à

cause de cela, d'entrer en conférence avec Augustin.

Celui-ci répond que la science des Ecritures peut lui

(1) Synode d'Hippone, cap. 5. — Morcelli : Africa christiana, II, p. 3iS.

Le concile IV^ de Carthage interdit aux clercs l'éttide des auteurs profanes :

« Gentilium libros clerici non legant... »

(•2) Possidius, cap. 11.

(3) Epist. 158, cap. 1.

(4) Concile de Carthage v« (prœmiuni).

(5) Epist. 221, cap. 2.

(6) S'Aug., Epist. 223, cap. 2 : « Frustra liomini qui latina non didicit,

swvcn facundia deleiratur. »
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suffire (l ). Le primat de Cartilage, Aurelius, ne parait

guère plus instruit, si l'on en croit Tillemont (2),

En résumé, quelle était la vie intellectuelle des prê-

tres africains? L'évèque dHippone nous déclare que leur

bibliothèque était bien pauvre. Des livres, des traités

en latin, ils n'en avaient guère, et il leur était difficile

de s'en procurer (3). Les grecs, ils ne les connaissaient

que de réputation. Les œuvres de grands génies, comme
saint Chrysostome, n'avaient point pénétré parmi eux.

Ils n'avaient (ju'une connaissance vague des grands évé-

nements de l'Eglise d'Orient, tels que les Conciles de

Nicée et de Sardique.

Néanmoins, ce clergé catholi((ue, si bien groupé au-

tour de ses inspirateurs Aurelius et Augustin, résista

victorieusement au schisme et aux hérésies. A uneépo-

que où saint Jérôme et Sulpice-Sévère signalaient hau-

tement les vices des ministres de l'Eglise, les prêtres

d'Afrique méritaient les éloges de Salvien, si sévère,

comme ou va le voir, pour la société laïque (4).

II. — LA SOCIÉTÉ LAÏQUE

La société chrétienne d'Africpie ne fut jamais sous-

traite entièrement à l'influence du paganisme; et l'on

peut dire, avec saint Augustin, que la cité du monde et

la cité de Dieu restèrent longtemps confondues (5). La
population de la plupart des villes se composait d'élé-

ments diflérant par leurs croyances, et vivant, sauf

quelques exceptions, en parfait accord. Des païens, par

(1) Epist., 33.

(2) L. de Tillemont : Mémoires pour serv. à l'Hist. eccL, XIII, p. 155.

(3) S' Aug. : De Trinilale, 111 (iii prœinio) .' «... Ea qiiîe legimus de his

rcbus suflicieiilt-r eilila in Uitino scriiioiic aut non sunt, aut non inveniiin-

liir, aut air[(i ilif/icile a nohis inveniri qiieunt... »

\i) S' Jérôme : Lettres (passim); Sulpic. Scvcre : llist. suer., II, cap. 51.

(!>) S'Aug., De Civitiite Dei, I, 35.
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exemple, écrivaient à l'évèque d'Hippone des lettres qui

commençaient par les formules respectueuses en usage

chez les chrétiens. On le saluait (1) des noms de : hono-

rabilis frater ; pater Aiigustinus in Domino. Des chrétiens

acceptaient des fonctions religieuses, telles que le flami-

nat et le sacerdoce provincial, ordinairement réservées

aux païens ; et, pour qu'on ne put pas se méprendre sur

leur religion, ils rappelaient, dans les inscriptions, qu'ils

appartenaient au christianisme (2).

Ce qui était plus surprenant, c'était de voir des chré-

tiens grossir, dans les temples, la foule des idolâtres.

Les uns, instruits et mondains, flottaient entre les deux

cultes, et auraient voulu les concilier. Les autres, igno-

rants, cédaient encore aux vieilles superstitions. Un
événement les attristait-ils V avaient-ils peur? ils invo-

quaient tous les dieux sans distinction. Quelques-uns

croyaient qu'il ne fallait demander à Dieu que les biens

spirituels, le jugeant sourd aux cris de la misère. Chré-

tiens dans la prospérité, ils étaient païens dans l'infor-

tune (3). On comprend l'ardeur avec laquelle l'évèque

d'Hippone combat l'étrange assemblage de deux cultes

qui se repoussent. L'opposition faite au christianisme

n'était-elle pas fortifiée de l'exemple des chrétiens eux-

mêmes (4) ?

Pourquoi, disait-on, abandonner des dieux que les

chrétiens adorent avec nous ? Ceux-ci, il est vrai, n'é-

taient la plupart chrétiens que de nom. Convertis d'hier,

après avoir cédé aux menaces des lois, ils ne pouvaient

apporter dans la pratique de leur religion nouvelle l'ar-

deur du néophyte, et gardaient intérieurement fidélité

à leurs anciens dieux. Aussi les païens leur deman-

daient : « A quoi vous sert-il d'être chrétiens, puisque

(1) Epist. 232 ad Mcnliiurenses.

(2) Y. Beurlier : Essai sur le culte rendu aux empereurs rumains, p. 30'2.

(3) St Aug., Enarralio inpsalm. 52, n» 7.

(4) St Aug., Serm. 62, c. 9 : « Paganos rcliquos colligi vuluimis... lapides

eMis iii via. »
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vous êtes les mêmes hommes (iirauparavant "? » Après

avoir assisté, en efYet, avec dévotion, aux fêtes de l'Egli-

se, ils retombaient le lendemain dans l'idolâtrie (1). Puis,

de nouveau, la peur ramenait à Dieu ces demi-païens.

A la moindre alerte, en plein cirque, ils faisaient le si-

gne de la croix (2).

D'autres chrétiens, si nous en croyons l'auteur incon-

nu du livre De Prœdictionibus, aidaient les païens à sous-

traire à la recherche des fonctionnaires impériaux les

objets servant au culte idolâtre. Près d'une ville de la

Mauritanie, on découvrit, cachées dans des cavernes,

des statues d'idoles, et l'on sévit sur des chrétiens qui

n'avaient i)as voulu en révéler l'existence (3).

Que dire de ces chrétiens (jui, non seulement j)rati-

quaient le culte des dieux, mais participaient au pillage

des églises, en des moments de troubles ( i) ?

Partout, on sentait le contact du paganisme. 11 avait

fait dégénérer en festins lascifs les pieuses et fraternel-

les agapes de l'époque apostolique, où se confondaient

toutes les classes, où le pauvre trouvait un sourire et

un .secours aux côtés du riche, (jue la piété rendait

humble et charitable. On rompait le même pain, com-

me des frères qui allaient, le lendemain, verser leur

sang dans la persécution.

Après ({uc Constantin eut rendu la paix à l'Eglise,

ces agapes n'eurent plus autant leur raison d'être. On
en conserva néanmoins l'usage, malgré les plus con-

damnables abus introduits i)ar les païens. La conver-

sion de beaucoup d'entre eux avait été retardée i)ar la

nécessité de renoncer aux festins servis devant les sta-

tues des idoles. On transigea, pour supprimer cette cause

(1) S' Aug., Ennrr. in psalni. 30 : « Ipsi iii iidiuiUis suiil cpii imiicis iiiitc

iti laudilnis Doi. »

(2) Ilwlem.

(3y De Priedidinnihiis, lil». Ilf, ..ap. '.\<.

(4) S' Aug., E/iist. ml Xed<tiii(in, 101.
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créloigneiiieiit du christiaiusme (1 ) ; on fit sa part, dit

saint Augustin, à cette faiblesse humaine : les nouveaux

convertis festoyèrent en l'honneur des martyrs comme

auparavant en l'honneur des divinités, et la coutume

des festins changea, pour eux, seulement d'objet.

Mais cette concession, faite, dans les premiers temps,

aux païens pour les amener au christianisme, devait

linir avec la victoire de l'Eglise. Saint Augustin, au

commencement de sa prêtrise, était trop enthousiaste

de la religion chrétienne, pour ne pas chercher, par tous

les moyens, à extirper ces abus. Ils subsistaient, d'ail-

leurs, en Afrique quand, dans les autres contrées de

l'Empire, on ne les rencontrait déjà plus. A Milan, saint

Ambroise les avait abolis (2) ; en d'autres pays, ils n'a-

vaient pas résisté aux prédications des évèques (3). Et,

cependant, ces désordres (carnales fœditates) (4) étaient

encore fréquents au sein des Eglises africaines. L'exem-

ple en était contagieux au dehors, où l'intempérance

exerçait déjà tant de ravages. Les jours de réjouissan-

ces, dans les familles chrétiennes, étaient des jours de

débauches; des chansons impudiques, des scènes d'ivro-

gnerie souillaient, en présence des époux, la solennité

du mariage (ô).

Le mariage! quels tristes sujets il fournit à l'élo-

quence du moraliste chrétien de tous les temps et de

tous les pays ! Saint Augustin en parle souvent.

A côté des païens, liiires de briser à leur gré le lien

(1) St Aug., Epist. ad Ahjpium, 20, ii° 9. ^

("2) i> Ne talis occasio se ingurgitaiuli ilaretur ebriosis, et quia illa quasi

parentalia superstition! f.entiliuni esseut siniillinia. » {Conf., lib. VI, c.2.)

(3) S' Aug., Epistol. !2-2, 11" 4.

(4) Epistol. 22, 11" i : (' Multas carnales lu'ditates et a-gritudines alVi-

rana Ecclesia in inultis patitur. »

(5) C'était un reste des vieux usages païens. — Ct. le mariage à Coii^-

tanlinople dans A. Piiecli : Suint J.-Clinisostome et les mœurs île son temps.

Paris, Haclietle, 1801, p. 103, sq. m Vous ne conduisez pas vos femmes au

tiiéàlre, parce qu'une sage coutume leur interdit des spectacles obscènes...

et, le jour des noces, vous foitcs de votre maison un théâtre. »
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conjugal, les chrétiens avaient peine à observer les lois

du mariage selon l'Eglise. Ces lois, ils semblaient même
les ignorer ou s'en préoccuper fort peu. Quoique l'u-

nion d'un chrétien et d'un infidèle lût interdite (( parce

que c'était prostituer aux Gentils les membres du

Christ (1) », ils s'alliaient, sans scrupule, à des païens,

sous prétexte que cette interdiction n'était point dans

le Nouveau Testament. La vertueuse Monique était

mariée au païen Patricius. Combien ces sortes d'unions

devaient être fréquentes parmi les chrétiens d'Afrique,

à la foi peu sincère ! Ce qui prouve qu'elles étaient res-

tées dans les mœurs, c'est la réserve que l'on mettait

dans certaines églises, dans les catéchismes, à parler de

ces liaisons, considérées pourtant comme impures Cil).

Si l'on en croit l'évéque d'Hippone, l'institution du

mariage soulTrait de désordres bien plus graves encore.

Il accusait ses compatriotes de se lier par passion et

intérêt, et surtout (cette idée revient souvent dans ses

sermons) de méconnaître la vraie fin du mariage, qui

est la procréation des enfants (3). Il se montrait fort

préoccupé des divorces devenus trop faciles, et qui,

s'ils étaient approuvés par les lois de l'Etat, étaient dé-

fendus par la loi de Dieu (i). Il rappelait fréquemment

aux chrétiens « qu'ils ne pouvaient renvoyer leurs fem-

mes que pour délit d'adultère, que le mariage restait

indissoluble, que Ion ne pouvait enfin se remarier

qu'après la mort de l'époux répudié (')) ».

La fréquence des divorces laisse toujours supposer la

fréquence des adultères. « Voilà, dit le saint évê([ue, la

plaie qui, plus qu'aucune autre, dévore la société hu-

fl)S< Aiii,'., Dp I''i,Ic cl Opi-rihiis, cap. 35.

•2) S' Aug., ihiilem.

{h V. Serin. .')], Vsi, Ik llono onijuijdli, ik .\iit)tiis et Citm-iipixcenlid

(passim).

(4) Serin, 'idi : « Alia siiiil jura loii, alia jiiia C(fli. •>

('); Serin. 392, ii" 2 : Uc .\iipliis t-l Conciiliixrcnliii, I, cai.. 11, '! alias.
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maille! (1). » Saint Augustin attaquait surtout le concu-

binat, qui, pour lieaucoup de chrétiens, n'était pas un

véritable adultère. Ils ne voyaient pas une faute grave

à se lier, quoique mariés eux-mêmes, à une femme non

mariée. Cependant, cette infidélité conjugale ne trouvait

pas grâce devant l'évêque, qui la flétrissait du haut de

la chaire, « au risque de mécontenter beaucoup d'audi-

teurs (2) ». Ceux-ci lui reprochaient de confondre la

concubine avec la prostituée (3). Qu'importait qu'ils fis-

sent leur concubine de leur propre servante? N'avaient-

ils pas la liberté de se conduire chez eux comme ils

voulaient"? Et, en agissant ainsi, attentaient-ils à l'hon-

neur de leur voisin? Se déshonoraient-ils eux-mêmes

dans les bras des meretrices (4)?

A ces sophismes que l'immoralité est ingénieuse à

inventer, le saint docteur répondait qu'il n'est nulle-

ment permis d'avoir une concubine, quelle qu'elle

soit. Le concubinat, fùt-il temporaire, rien ne saurait

le légitimer, même le but unique et, en apparence,

louable, d'avoir des enfants (5).

(1) Senii. 9, 11» 11.

(2) Serm. 224, u" 3.

(3) Serino 224, n» 3 : « Meretrix non est (luam habco ;
concubina mea

est. sancte episcope, meretrirein lecisti conculiinaiii iiieani !
»

(4) Sermo 224, ii" 3 : « Ancilla iiica conciiliina est; iiuniquid ad iixorein

alienani vado ? numquid ad meretricem publicani vado ? An non licet niihi

in domo mea facere quod voie ?»

(5) De Bom conjuyaU, cap. 14 : « Nec concubin» ad tenipus adhibit*, si

tilionnii causa concumbant, justuin faciunt concubinatum suum. » Dans cette

oiierre faite au concubinat, saint Augustin allait à ['encontre des lois ro-

iiiaines. Celles-ci déclaraient, il est vrai, qu'on ne pouvait avoir à la fois

une femme légitime et une concubine. Mais elles reconnaissaient le concu-

binat comme un mariage véritable, de second ordre, imeqiiale conjiKjuim,

\nU-iimv aux jiistœ nuplise; car la concubine ne pouvait prétendre aux

droits de la femme légitime et ne portait point le titre de materfamilias.

Ces unions, si contraires aux lois de l'Eglise, furent abolies par Léon le

l'bilosoplie, empereur dOrient (886-911). V. Accarias : Précis ,Je Droit

runiaiii, \>. 225. — Cf. Duruy : llist. des Romains, \"I, ).. 16.
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Il y avait encore dans la société chrétienne d'Afrique

des désordres moins explicables que ceux qui se pro-

duisaient au sein des familles. Nous voulons parler de

débauches qui souillaient les cérémonies religieuses,

d'orgies sur les tombes des martyrs. (>elles-ci, comme
les festins des églises, provenaient d'un ancien usage

qui avait dégénéré. Pendant les persécutions du ii" siè-

cle, les chrétiens se réfugiaient dans les cimetières et

faisaient des sacrifices sur les tombeaux. Ils bâtissaient

aussi des temples là où des martyrs étaient ensevelis.

Ces sanctuaires se multiplièrent, en Afrique, d'une ma-

nière étonnante. La fantaisie et la superstition aidant,

les chrétiens élevèrent çà et là des autels dans les

champs; ils enrichirent le catalogue des saints de plu-

sieurs noms imaginaires, et on alla jusqu'à honorer

comme des martyrs des voleurs de grands chemins. On
enterra des ossements humains dans des lieux écartés,

et l'on prétendit avoir reçu en songe l'ordre d'aller dé-

terrer les saints (pii y reposaient, j)our les exposer à la

vénération pul)lique ( 1 ).

Le Concile de Carthage de l'an 401 décréta que l'on

détruirait les autels qui ne renfermeraient pas des reli-

ques reconnues authentiques. Mais cette mesure ne

pouvait empêcher les désordres dans les villes impor-

tantes, où l'on rencontrait partout des autels élevés aux

endroits marqués du sang répandu par la persécution.

A Carthage, dans un faubourg ai)i)elé Mapalia, près du
tombeau de saint (>yprien, on passait des nuits dans les

danses, les orgies et les chants impudiques (2). Partout

ailleurs, durant les jours de fêtes consacrés à la mé-

(1) S' .\ii-., Scrm, ;jl8.

(2) S' Aug., Serino 355, n» i : « Istum tam saiictum looiiin iibi jacet tain

sancti Martyiis corpus, invaserat peslilcntia et |)etulaiitia saltatorum. Pcr to-

tam iKxlem ran(aliaiitiir iiefaria, »
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moire des martyrs, s'étalail également Tobscénité. La

pudeur des femmes venant dévotement au sacrifice

était outragée dans des cérémonies que leur honnêteté

leur commandait de fuir (1).

Les adversaires du christianisme, en Afrique, avaient

donc beau jeu pour le battre en brèche. « Vous aban-

donnez Jupiter pour vous prosterner licvant un Myg-

don, un Nanphanion, » disait à l'évèque (fHippone le

grammairien Maxime de Madaure (2). — Vos idoles à

vous autres, ce sont les martyrs, disait le manichéen

Faustus; vous leur rendez un culte semblable. C'est

aussi par du vin et des viandes que vous apaisez les

ombres des morts (3).

L'évèque d'Hippone réussit à extirper cernai; on n'en

vit plus de traces dans son diocèse, au commencement
du v^ siècle. Comme il estimait très grande la victoire

qu'il venait de remporter, il en fit part à son ancien dis-

ciple et ami Alypius, évêque de Thagaste, dans une

lettre qui est un précieux document. Saint Augustin dit

qu'il combattit cet abus pendant trois jours dans la ba-

silique d'Hippone; des chrétiens lui lisaient des passa-

ges des Ecritures propres à servir d'arguments, tandis

que d'autres lui objectaient que les festins incriminés

en Afrique étaient en usage à Rome. L'évèque finit par

l'emporter, grâce à une explication très claire qu'il

donna d'un texte de saint Mathieu (4).

On n'en finirait pas si l'on voulait montrer en détail

tous les obstacles qui s'opposaient à la pratique de la

morale chrétienne. L'ignorance et les superstitions

(1) Concil. C.aitli. de laii 400, can. 60.

(2) Epistol. 16, cap. '2. C'étaient des mtnis puniques de martyrs africains.

(3) Contra Fausttim, XX, cap. 21.

(4) Epist. 29 : Mathien, \T, 7. — Dans certaines fêtes, on conserva obs-

linénient les nsages païens. La fêle de la Circoncision fut ce qu'étaient les

calendes île janvier dans le pagam'sine : un jour nianiué pour « Vluronti-

nence, Vivroqnene et les êlrennes » (saint .\ug., Seiinones, passim. Maxi-

nius Turinensis : Sermo lO'S .

I
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étaient les grands ennemis; et, parmi ces dernières, la

croyance à l'inflnence des astres snr nos actions était

la plus difficile à déraciner. L'astrologie n'avait pas

moins d'empire sur les esprits en Afrique que dans la

Rome ancienne les prédictions tirées du vol des oiseaux

ou des entrailles des victimes. Cette science avait des

docteurs très habiles dans l'art de tromper la foule et

d'étoutfer dans les consciences tout repentir. Ils ensei-

gnaient un fatalisme grossier : l'homme, à lesentendre,

n'agissait que sous l'impulsion d'une force aveugle ré-

sidant en tel ou tel astre. Ces avocats plaidant l'irres-

ponsabilité humaine livraient ainsi pieds et poings liés

à toutes les voluptés les hommes qu'ils avaient perver-

tis (1). Leur science étant très lucrative, les astrologues

pullulaient en Africjue (2). Malheureusement, le vul-

gaire n'était pas seul attiré autour d'eux par l'espoir

d'obtenir une explication et une excuse facile de ses fai-

blesses. On voyait dans la clientèle des astrologues des

hommes d'un rang élevé, heureux de se faire absoudre

par une science dont intérieurement ils se mo(juaient(.'f).

Ils n'ignoraient pas les mensonges des astrologues, pas

plus que le clergé, qui les dénonçait pul)li(|uemenl. La

femme adultère d'un d'entre eux, (ju()i(|u'elk' rejetât sa

faute sur Vénus, n'avait pu désarmer le bras de son

mari irrité (4). Au dehors, ces iuiposteurs trouvaient

excuse à tous les vices, à l'assassinat même; ils invo-

quaient Vénus, Mars, Dieu, la fortune, le destin, etc. (ô).

(1) S' Aiij;., Epist. 246, ail Ltnnpdiliiint : «... >(iii paiviirn maliim est,

porvcrsis oiiinioniliiis, non soUnii ad coinmitlcmlnm hlamlinieiilo voln|>talis

adiliicci, si;il rtiam ail (lereiKli^niliiin iKMvatiim. » — <'f. Doclvina clnlf.!., Il,

cap. 21.

[1) In f'snliitnx, GJ, n" i'.i.

'3) In Pmlmofi, 31, n"' 11, Ifi. — Cf., prinr l'inllin'iicp (!< l'aslrologic à

•Jonslantinopic, A. l'ncch : .S' J.-CJirijsiixinnK' l'I les itirpiirs ilc soji tempu

,

liage 18."».

(4j Epist.1Af>.

''5) " si [)ens hoi; nollel, non facercm ! » [In l'snl., 110). — « Qnici vis

fariani lato nieo ? » 'fn Pxiil.,ôH). — « Elis aduller, quia sic habcs Vene-

rem. >, [In IHalm., 140.

y
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Les bonnes actions étaient seules l'œuvre derhomme< 1).

Ainsi, les astrologues prenaient place à côté des héréti-

([ues tendant à supprimer la notion de la liberté hu-

maine. Il y avait longtemps qu'ils faisaient des ravages

dans les consciences africaines. Tertullien prémunit les

chrétiens contre des doctrines qui rapportent toute ac-

tion de l'homme au mouvement des étoiles, à la con-

jonction des astres, et, linalement, poussent les hom-

mes à se passer de Dieu (2). Ces imposteurs ne pou-

vaient disparaître qu'avec les hérésies auxquelles de-

puis longtemps ils donnaient la main ; et ces hérésies

étaient celles des Gnostiques, des Manichéens, solide-

ment établis en Afrique au commencement du v^ siècle.

Salvien avait donc raison de s'écrier : Ubiqiie Dœ-

mon ! De même saint Augustin s'était plaint avant lui

de la persistance des mœurs païennes, après la chute offi-

cielle du paganisme. Mais l'évèque d'Hippone se montre

résigné devant les maux qui affligent la société chré-

tienne ; il ne perd pas courage (^). Tout autres sont les

sentiments du prêtre gaulois, « ce nouveau Jérémie ».

Il en veut aux Africains d'avoir attiré par leurs vices le

châtiment du Ciel sur leur pays livré aux Barbares.

Néanmoins, le tableau qu'il trace de la corruption afri-

caine est vrai ; saint Augustin ne l'eût pas démenti.

Il n'y a pas de contrée plus riche que l'Afrique, dit

Salvien. Aussi, par l'effet de ses richesses, elle est la

sentine de tous les vices : la cupidité, l'ivrognerie, le

vol, l'adultère s'y donnent rendez-vous. A Carthage,

cette nouvelle Rome, cette ville si belle, on voit défiler

devant soi toutes les turpitudes : des hommes gonflés

par la bonne chère, alourdis par le vin ; d'autres ruisse-

(1) In Psalm. S8.

(2) Tertullien : De Idolohittia.

(3) S' Aug., De Civ. Dei, I, 35.

J
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lanls de parfums, ceints de bandelettes; d'autres, à Tap-

))arence et au vêtement féminin, s'ingéniant à exciter

des convoitises contre nature... C'est un peuple de fous

dans une ville chrétienne arrosée du sang des mar-

tyrs (1) !

Qu'on ne dise pas que les jîaïens seuls étaient souillés

de ces vices qui irritent Salvien. Les deux sociétés, celle

du Christ et celle du Diable, participaient aux mêmes
égarements (2). Partout, Ion voyait des festins où s'éta-

lait la luxure
;
partout, retentissaient des chants lascifs

accompagnés des sons de la lyre et de la flûte.

Dans un pays si ami des plaisirs, on comprend lim-

portance donnée aux représentations et aux jeux scéni-

ques. Les fouilles actuelles C^), qui mettent au jour des

théâtres somptueux et de vastes arènes, nous font voir

quelles folles dépenses les Africains s'imposaient pour

leurs amusements. Tous ces spectacles auxquels accou-

rait avec ivresse la plèbe de la Rome impériale , se

retrouvent en Africfue, à l'exception des combats de

gladiateurs, abolis un siècle auparavant. On y voit des

mimes et des pantomimes habiles à singer d'une ma-
nière obscène les amours des dieux (4) ; des courses de

chars, des combats de bêtes féroces, des chasses où l'on

poursuit des ours et des lions (5), et des simulacres de

batailles navales. Ci's spectacles, dont les citoyens opu-

lents font les frais, ont lieu pendant trois et (juatre jours.

nj Siilvicii : Uc (inheriniliiiiti' Ih'l, VIII :
' Oiiid liiK totiitii Africte terri-

toiniiii, tiisi ({(iniiis niia vilioniin ''.... >/

(2) S' Auj,'., Epist. 19'J, cap. 11, n* 37 : "... Niiiir isla mala quic lamiiiam

siimma al oxtreina crcdiintiir, iilrif|iic g;ciiti et ntri(|iie regno, et C.liristi .sci-

licet et Diaboli, viilemiises.se ('oinmiiiiia. . . Iiiter qiiaî tamen niala adiiiic

usqueqnaque riequenlantiir liixiiriosa eoiivivia, fervet ebriositas, avaritia tçras-

satiir, |ierslre|Mmt lascivi lantiis, organa, tibia\ iviu-, cilliarir, tcsscrœ, imilla

et varia gênera sominim atqiie hiiloriim. » — ('l"., ihidcin, rn\t, 8, n"^ î"!, i.i.

(3) V. les fiiiiilles <le Siinillii, de Doiigga, dans la Hcviie Aicliéi)l., ilans

les MéldtKjPs fie l'Ecole
f^--

île Hnme (l.'<94j.

(4) Epist. 91, n" 5.

(5) In Psahn., 39, n" 9.
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Ivres de joie, insensés, chrétiens et païens encombrent

les gradins des amphithéâtres (1) ; ils se font un Dieu, ils

ne parlent que de cet histrion pour lequel ils ont pris

parti. Mais ils ne viennent pas seulement voir courir des

chars ; ils viennent se rassasier du spectacle de toutes

les débauches, sous le regard complaisant des divinités

païennes.

Dans sa jeunesse , saint Augustin s'était assis au

milieu de ces impudiques spectateurs; il voyait, devant

un autel, consacrées par la religion, les plus infâmes

turpitudes. Des groupes de femmes et de musiciens

dansaient ensemble avec des gestes obscènes. Et tout

cela était fait en l'honneur des divinités (2) ! Quel frein

pouvait donc retenir des hommes qui décoraient ces

saturnales du nom de cérémonies expiatoires (3) ?

Ces désordres d'un peuple sourd aux cris des Barba-

res qui approchaient étaient, pour l'évéque d'Hippone

et pour Salvien, la maladie et le châtiment d'une société

près de finir. Ce mal, le monde entier en soutfrait. Mais

il paraissait plus enraciné en Afrique que partout ail-

leurs (4), au point que les gens restés chastes appelaient,

en pleurant, le secours des Barbares, qui les délivre-

raient du spectacle de cette corruption (5), à laquelle il

(1) In l'sidm., 88, n" 17.

(2) De Cirit. Dei, lib. II, cap. 26 : « Ludos tjui agebantnr iiUeiitissime

spectabamiis, intuentes alternante conspectu hinc nieretriciam pompam, il-

linc virgincm deam ; illani supplieiter adorari, ante illain tiirpia celeluari...

ciincta obscœnitatis iinplel)antnr officia. »

(3) De Cirit. Dei, lib. II, cap. 4- : o Quse sunt sacrilegia, si illa siint sa-

cra? aiit qua! inquinatio, si illa lavatio ? » — Cf. Serni. de tempore hai-

hftrico : « Iiiter tantas angustias et in ipso fine rernm posita est universa

provincia, et quotidie sangiiis liominuni fiinditiir in niundo, et insanien-

tiuni voces crépitant in circo. » Ces textes de saint Angustin ne concordent-

ils pas avec ce qne nons dit Salvien ?

(4j Salvien : De Guhernat. Dei, VIII : « Cothorum gens perfida, sed pn-

dica est; Franci mendaces, sed liospilales ; Saxoncs cnidelilate cH'eri, s<mI

castitate niirandi ; qiiis nescit .\lVicani totain obscienis liliidiniun tiédis

semper arsisse ? »

l'p) Salvien : ibidem, cap. viii.
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était difficile de résister. Les Vandales firent voir au

monde ce qu'était la contagion en Afrique. Ils apportè-

rent dans ce pays cette chasteté et cette simplicité de

mœurs louée par Tacite dans sa Germanie et plus tard

par Salvien. A leur arrivée, ils fermèrent les lieux de

prostitution , forcèrent les courtisanes au mariage et

punirent de mort l'adultère (1). "Veut-on savoir ce qu'ils

perdirent au contact des Romains de l'Afrique ? Proco-

pe nous le dira, confirmant ainsi le témoignage du prê-

tre de Marseille (2) : « Parmi les peuples dont nous avons

entendu parler, il n'y en a pas de plus sensuel que les

Vandales. Depuis qu'ils ont occupé l'Afrique, ils pren-

nent des bains tous les jours et garnissent leurs tables

de ce (pie la terre et la mer produisent de plus délicat

et de plus recherché. L'or brille en cjuantité sur leurs

habits. Ils passent leur temps aux théâtres, aux cirques,

à d'autres divertissements et surtout à la chasse. On
trouve aussi chez eux force danseurs, force mimes, et

tout ce qui, chez les hommes, peut flatter les oreilles et

les yeux. La plupart d'entre eux demeurent dans des

jardins bien arrosés et riches en arbres. Des repas, des

intrigues d'amour, voilà leur principale affaire Cl). «Ces

vices, plus (pie les armes des Romains, triomphèrent

des Vandales. A la mort de Genséric, ces conquérants

étaient prêts pour la servitude.

Ainsi s'olTre à nos yeux l'Afrique chrétienne au \"

siècle. L'adultère, l'ivrognerie, le fol amour des diver-

(1) SalvitTi : De Gubernut. f)ei, cap. viii.

(i) On en veut gcnéralt-ment à Salvien d'avoir accablé île reproches la

société romaine, tandis qu'il célébrait les vertus des Barbares. C'est du parti

pris, dit-on, c'est do l'exagération. (V. G. Boissier : Fin du Paginiisine, II,

p. 484). Il nous semble qu'on a tort de ne voir dans son œuvre qu'un long

mensonge. — Cf. ce que dit de la corruption de son temps Claudius .Marins

Victor, poète du v siècle. Episf. ml S'ilniotiPin iihhiilrni. niidiolti. l'atrum,

VIII, p. 4-27.)

3) l'rocope ; De Uello Vnndniiin, II, (i, traduct . Marcus (Hisl. ili's Vnn-

dalrs, page ÎOrt). — Cf. Sidoine Apollinaire : l'unényrique de Mojoiin,

p. 326 sq.
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tissements honteux, les désordres de toute nature eu

public et au sein des familles : voilà le triste aliment

de léloquence de Tévèque dHippone. On se serait at-

tendu à un tableau moins sombre, en lisant les rapides

progrès des institutions monastiques. Quelque frappant

que soit le contraste, il ne peut faire douter de la vérité.

Quoi d'étonnant qu'il y eût des anachorètes fuyant une

société corrompue, décrépite par excès de civilisation,

et qu'un sang barbare seul pouvait rajeunir"? Saint Au-

gustin lui-même ne se serait-il pas plongé dans les aus-

térités du cloitre, s'il n'avait obéi, comme nous l'avons

vu, à une voix intérieure? Oui. il y avait en Afrique

des chrétiens dont la vie était pure, des évéques et des

prêtres gardant intact le dépôt du dogme catholique,

des apôtres apportant la foi jusqu'aux limites des dé-

serts. Leur nombre s'était accru sous saint Augustin,

et c'est à eux et à leur œuvre qu'il hûi allusion quand

il affirme que les idoles ont perdu des adorateurs. Mais,

malgré les effets de son éloquence, malgré l'extension

considérable des évêchés dans toute l'Afrique, le

christianisme ne pénétra pas la société africaine; il

resta à la surface. Même on peut dire qu'il perdit en

solidité ce qu'il gagna en étendue d); et 1 Afrique con-

vertie au christianisme demeura aussi célèbre par ses

vices que l'Afrique idolâtre (2). Le paganisme, proscrit

par les empereurs, se vengea de sa défaite ; comme
les vaincus triomphent toujours des vainqueurs par

quelques côtés, il maintint la corruption dans le camp

a. Salvii-n : De Atnris,l : « Multiplieatis fuiei populis, fuie* imininiHa i-st.

et, crescentibiis liliis suis, mater a^grotat. . L'aristocratie resta fidèle à ses

(lieux. Saint Augustin se plaint souvent du mauvais exemple donné par elle.

! 111e nobilis, si christianus esset, nemo renianeret paganus. » {In Psalm.

54, n" \3.] Cf. Salvien : « Ecce qufp Afrorum, et maxime mhilissimnriim fides,

(juis religio, ipiie cliristianitas » ;à propos de leur attachement à lidolàtrie).

— De Guhern. Dei, v. III ('in fine.i

(i Schultze : Gescliidtte des Untenjangs des Gnecliiscli-nemischen Ijei-

ilenltims, II, 1892, p. 165.
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ennemi. Ses mœurs subsistèrent lorsque la religion

chrétienne fut proclamée religion de TEmpire. La cause

de cette persistance est dans la révolution trop rapide

que lit subir aux croyances la législation de Constantin

et de ses fils ; il aurait fallu « conduire » et non « préci-

piter » la société dans le christianisme. La rigueur des

lois impériales, en poussant les peuples à embrasser la

foi, ne créa pas la conviction, ne fit pas de conversion

sincère. De leur côté, les évèques, semblables à ces

serviteurs de l'Ecriture qui, sur Tordre de leur maître,

allaient par tous les chemins pour inviter les gens à

entrer dans sa maison, les évèques, dis-je, forcèrent,

par l'ascendant de leur parole, les multitudes à s'asseoir

au ban(|uet sacré, où elles continuèrent à remplir leurs

coupes au nom de Jupiter.
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CHAPITHE III

DERNIÈRES LUTTES DE L'ÉGLISE D'AFRIQUE

ET DU PAGANISME

I. Le paganisme en Afrique à la fin du iv^ siècle. Le culte populaire : lidolf

Cœlestis. Le culte officiel : le Sacerdotium provincise et sa décadence.

II. Lois contre le paganisme. Révolte des païens d'Afrique. Vaine tentative

de restauration païenne à la mort de Stilicon. — Progrès des idées chré-

tiennes.

I

Cette corruption persistante des mœurs, malgré les

progrès de la religion chrétienne, était due, nous l'a-

vons dit, au voisinage du paganisme. Les dieux s'en

allaient, mais l'immoralité, qu'ils avaient semée par-

tout, continuait à porter ses fruits ; ce qui est d'autant

plus surprenant que le polythéisme était plus généra-

lement condamné, après les lois de Constance et Cons-

tant (1) destinées à le détruire, et les inutiles efforts de

Julien l'Apostat pour lui rendre sa vitalité. Dans les

classes dirigeantes, il restait « la religion de ceux qui

n'en avaient aucune (2) ». Elles continuaient à le défen-

dre, en reconnaissance des privilèges qu'elles en reti-

raient. A elles revenaient de droit les sacerdoces, les

dignités de flamine et de pontife, avec le crédit et la

(1) Co(}. Théod., XVI ; X, 2; X, 4, 6.

[l] God. Kurth : Origines de la Civilisation nidderne, II, p. !20ô.
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puissance qui les accompagnaient. Aux chrétiens étaient

laissés les modestes emplois qui ne pouvaient s'associer

à une fonction religieuse (1).

Nulle part, l'union des sacerdoces et des fonctions

publiques n'est plus visible qu'en Afrique. Dans l'album

de Thamugaddi (Timgad), fait pendant le règne de Ju-

lien, en 360, on compte quinze membres sans attribu-

tions religieuses, tandis qu'il y a quarante flamines

perpétuels, quatre pontifes et trois augures (2).

Nulle part aussi l'aristocratie ne possède davantage

la force qui résulte de la richesse. Des contrées entiè-

res sont la propriété de patriciens et de sénateurs. Des

Romains trouvent un grand intérêt à être propriétaires

en Afrique. Symmaque possède des terres dans la Mau-
ritanie césarienne (3).

Par consé(juent , l'aristocratie est toute-puissante.

Elle se rit des menaces des lois, de la justice, et surtout

de l'obligation de payer les impôts, qu'elle fait retomber

sur les petits propriétaires (4). Elle en fait dispenser

aussi ses protégés
,
grâce à l'excessive extension du

patrociniiim . On n'ose frapper d'un impôt les biens des

grands. Aussi, pour n'avoir rien à craindre du fisc, on

fait apposer, avec leur consentement, à l'entrée de son

domaine, des affiches appelées titiili, auxquelles on re-

connaît la propriété d'un puissant personnage (5). Un
évèque d'Afrique n'hésite pas à recourir à ce moyen
frauduleux pour qu'un domaine qu'il vient d'acheter

soit exempt d'impôts (6).

L'aristocratie avait donc tout à craindre pour ses

privilèges des changements apportés dans la société par

(1) Paul Allard : llev. des Questions historiques, octoluc ISO-l, p. 3G9.

[i) Coj-p. Insnipt. Int., VIII, i40.J.

(3) I>. Allanl (loco citato).

(4) Cil. Lécrivain : Le Sénat romain depuis Dioctétien, p. 94, s(|.

(5) Cil. Lécrivain (opère citato, p. 95).

(6) S' Aiig. Epist. 96. — Cf. Enarrat. in l'salm. Hl; Cod. Justinien, II,

14. — Ch. Lùcrivaiii (loco citato).
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la religion clirétienne ; et l'on comprend ainsi qu'elle

accordât toute sa protection au paganisme.

Le peuple restait également attaché à l'idolâtrie, à la

fin du iv^ siècle. Des convertis eux-mêmes associaient

leur foi chancelante au culte d'une ancienne idole (1).

Mais, tandis que la hourgeoisie et les fonctionnaires,

dont les empereurs avaient peuplé les provinces, ado-

raient les dieux adorés à Rome et se pressaient autour

des autels de Rome et d'Auguste, le peuple avait con-

servé une préférence marquée pour les divinités indigè-

nes. Les dieux officiels, Jupiter, Mars, Mercure, Vénus,

etc., ne les avaient point chassées de l'Afrique. Les Ro-

mains, on le sait, ne gênaient point l'exercice des cultes

dont les adeptes consentaient à s'incliner aussi devant

Jupiter. Ils le favorisaient même. Seulement, ils enle-

vaient aux dieux étrangers leur appellation et leur

physionomie primitive, au point de les rendre mécon-

naissables. Les dieux phéniciens prirent ainsi des noms

latins ; le vieux Baal se drapa dans la toge romaine.

Les deux divinités essentiellement populaires en Afri-

que furent Baal , devenu Saturne , et Tanit , appelée

Cœlestis. Elles étaient honorées à Cartilage et dans tout

le pays bien avant la conquête romaine ; elles se roma-

nisèrent à l'époque impériale. Le peuple n'en continua

pas moins à considérer sous des noms nouveaux les

dieux de ses ancêtres. Il rendit à Saturne le même culte

que ceux-ci avaient rendu à Baal-Liban et Baal-Car-

mel (2). Cependant, après avoir été, de l'aveu de Ter-

tullien, le Dieu principal de l'Afrique (3), Saturne fut

délaissé dans la seconde moitié du iif siècle. Il ne ré-

sista pas aux sarcasmes d'Arnobe et de saint Cyprien.

On ne trouve plus de vestiges de son culte dans les ins-

(1) E. Le lilant : Hei'ue arcliéolofjique, 1892, p. 18.

(2) Toutain ; De Saturni Dei in Africa cttUu, p. 92; Belin, 1895.

(3) TertuUien ; Apologél., X.

1
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criptions après les années 262 ou 272(1). Saint Augustin

feit mention de lui comme d'un dieu depuis longtemps

oublié. Salvien (ce qui est significatiH ne parle que de

Cœlestis, sur laquelle tombe tout le poids de sa colère.

Pourquoi cette déesse était-elle en grand honneur à la

fin du iv siècle, tandis que Saturne était délaissé? Cela

s'explique difficilement, car les Alricains avaient pri-

mitivement associé, dans un même culte, Baal et Tanit

(l'Astarté sidonienne). Ces deux divinités l'ormaient une

divinité suprême et unique, sous les deux formes mas-

culine et féminine. Baal était le Dieu qui dispense la

pluie et fait germer les moissons; Tanit, la reine des

cieux et la déesse de l'amour et de la vie (2).

« Le culte de Cœlestis, dit M. Tissot, élait profon-

dément enraciné dans les mœurs de Carthage chré-

tienne (H). » Vers la fin du iv- siècle, chrétiens et païens

lui accordaient à peu près une égale vénération (4).

Cette déesse avait conservé sur l'esprit des Africains un
mystérieux ascendant. On ne croyait pas i)oiivoir se

passer de son secours. Des chrétiens que Dieu n'avait

pas exaucés allaient dans les temples invoquer Cœlestis;

puis, portant cette déesse dans leur cœur, revenaient

s'agenouiller auprès de l'autel (5). Ainsi agissaient des

chrétiens dans toute l'Afrique du Nord, depuis la Tri-

politaine jusqu'à la Mauritanie césarienne. Partout on

rencontre des vestiges du culte voué à cette déesse. On

(1) Toiitain npere citalo, |i. 13'Jj.

(2) Toutain : Cités tointiineti de lu Tunisie, pagu 215.

(3) (Jé()(j)(ipltie cnmjxnée de l'Afrique, II, p. 641.

(1) Cœlestis était apiieiéi' à Home « la giaiulc diviiiitc du mont Tarpéien »

(G. Boissier, lier. îles Deux-Mondes, jaiiv. 1895). — Cf., pour le culte de ba-

turne et de Cœlestis, II. Cagnal : articles dans le Journal des Savants (mai

et juillet 1890j.

(5) Schidtze : (jescliiclite des Untenjunçis îles driecliiscli-rfjeniisclien Ilei-

dentums, II, p. 155. — Salvien, De lïuhernat. Dei, Mil : « Haljcbant inlra

muros patrios intcstinurn scelus, Cœlestein illam scilicet, Atrorum dœmo-
nem Quis non dœmonicomm sarrillciorum nidore pleniis divin;e domiis

limen introiil, et cnin IVetoie ipsorum dajmoniim Chrisli altaïc conscendit '.' »
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voit près dAin-Témouchent les ruines duii temple que

lui élevèrent des soldats reconnaissants (1). Comme elle

avait aussi un autel à Lambèse, on peut dire qu'elle

était la divinité principalement honorée parles légions.

Enfin, elle est rappelée par des inscriptions de Kef-Taze-

rouk et de Sétif.

On la désignait par des noms différents. On 1 ap-

pelait : Bona Dea Cœlestis, Juno, Diana, Vénus Cœ-

lestis, invicta Cœlestis Urania, etc. (2). Aussi n a-t-on

pas bien vu de quelle divinité, soit romaine, soit asia-

tique, elle se rapprochait le plus. Apulée (3) l'appelle :

« magna Jovis germana et conjuga ». Cependant, il dit

ailleurs (4) qu'elle a quelque chose de Minerve, de Vé-

nus, de la Lune, de Réa et de Némésis. Plus loin, il lui

donne les noms de reine du Ciel, Cérès, Diane. Mais au

fond, dit-il, Cœlestis, c'est Junon (5V L'indication d'A-

pulée est assez vague ; car il y avait la Juno Cœlestis

et la Juno Regina adorées dans des sanctuaires qui leur

étaient particuliers (6). On reconnaissait la première à

une étoile qui surmontait sa tète (7). Il est surprenant

qu'en la rattachant à la Vénus-Uranie des Grecs, Apu-

lée n'ait pas poussé plus loin son identification et songé

à l'Astarté sidonienne. Or, Cœlestis de Carthage est,

sous un autre nom, la déesse qu'adoraient les Phéni-

ciens. L'empereur Héliogabal, voulant, nous dit Hero-

dien, donner une épouse au Soleil, se fit apporter la

statue d'Uranie, appelée Cœlestis chez les Carthaginois

(1) Ce fut i.lutôU.ne restauration. -Y. Corpus hmript. hit., MU, 9,79(5 :

« Equités deœ magna^ virgini Cœlesti restituerunUemv\um »

n V pour ces diverses appellations : Corp. Inscnp. lat., MU 6,^^^ •

8,241; 8,'43-2; 999; 1,424. - Cf Orelli : 1942-14, 1, page 346.

(3) De Asino, liv. M.

(4) Opère citato, liv. II (in principio), XI.

(5) Ibidem : « In universum quidem Juno est. "

(6) R. Gagnât : yjei'. arc/ieo/., janvier-juin 1894.
^, ,, . .,/,,.^„

(7) De L^mnchère: Musée de Constantine (1893), p. 60; M>medO>an,

page 28. ]
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et Astioarché (Astarté) chez les Phéniciens. Il croyait
ainsi unir le Soleil et la Lune (1). Cœlestis était,' en
effet, en même temps que Tastre des nuits divinisé,
la déesse de l'amour.

Voici d'autres témoignages. Parmi les prévarications
des Hébreux, les P:critures mentionnent le culte d'As-
tarté, à laquelle Salomon sacrifia (2). Ce peuple plaça
un instant toutes ses espérances en cette déesse, qu'il
appelait la reine du ciel. « Depuis que nous avons cessé
de laire des sacrifices sur ses autels, disent les Hébreux
dans Jérémie, nous nuinqiujns de tout et nous périssons
par la lamine et par le glaive (3). » C'était assurément
la divinité adorée parmi les Africains (4).

Elle possédait à Carlhage un temple magnifique, aux
dimensions colossales. Des autels étaient bâtis autour
de cet édifice. Au centre, s'étendait une cour large de
deux mille pas, et entourée d'un péristyle, où l'on ad-
mirait toutes les merveilles de l'art (ô).

Ce que dit l'auteur du livre De Prœdiclionibiis estjus-
tiiié par les découvertes archéologiques les plus récen-
tes. Avant que les Africains eussent subi l'inlluence
romaine, leurs cérémonies religieuses se célébraient
en plein air, dans un enclos. Au milieu de cette cour,
était bâti un autel entouré de stèles, véritables ex-voto.
Cela suffisait au culte des Phéniciens; et c'est ce que
Ton remarque dans les ruines de quelques sanctuaires
de Saturne en Afrique (0).

Mais peu à peu la physionomie de ces sanctuaires
changea, comme le nom et le costume des dieux eux-

(1) Hérodien, lib. V. — Cf. Uiiiuy : Ifist. ilex Ihmains, VI, p. -233

(2) Rois, m, XI, 5.

f3) Jérémie, cap. xliv, verset 18.

(4) V.I>hilastiiiis:/>f//we,s77yw.v, rap. 15 : « Alia est hœresis in Jiida'is (|ui
Kegiiiarii cœii quaiii et rortuiiam ca-li niiiiciipant, et Cœleslein voamt in
Afnca, coiunt, eiqne sacriflcia (.flerre non dubitant. ;>

(5) De Piœdidionihi/s, lih. lU, cap. aS.

(6) V. Us lUiines de Thiffnkael de Ihnt-Kuninein (Satnniiis lUilcaianensis).
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mêmes. A la place du modeste autel primitif, et au mi-

lieu de lenclos, les Africains élevèrent des temples,

selon le style gréco-romain. Une inscription fait men-

tion d'un 'temple, d'un autel et de portiques dédiés à

Saturne. Une autre parle dune œdes entourée d'un

grand mur maceria) (1). C'est, à peu de chose près, le

style du sanctuaire de Cœlestis (2).

L'auteur du livre De Prœdictionihus raconte que, vi-

sitant un jour, avec des jeunes gens de son âge, les alen-

tours du temple de Cœlestis, il fut frappé par la vue

d'une inscription en lettres d'airain contenant les mots :

Ameliiis pontifex dedicavit. C'était le nom du prêtre

païen qui en avait fait la dédicace. L'évèque de Car-

tilage, alors primat d'Afrique, portant le même nom,

les chrétiens virent dans cette coïncidence un présage

déjà ancien de la ruine du temple (3).

Il était naturel que, dans la guerre déclarée au pa-

ganisme, il reçût les premiers coups. Il fut fermé en

l'an391, après la promulgation de la loi adressée de

Milan par Valentinien et Théodose à Albin, préfet du

prétoire (4). On laissa pousser tout autour les ronces et

s'accumuler les broussailles ; des païens répandirent le

bruit que des animaux venimeux en défendaient l'en-

trée. Cependant, le jour de Pâques de l'an 399, devant

une immense multitude de fidèles et de prêtres, l'évè-

que Aurelius fit du temple une église cathédrale. Mais

fl) Toutaia: De Satunii Dei in Africa cuUu, p. 89.

2 Cf ce que dit M. Perrot cité par M. Boissier : « L-arclutecte phéni-

cien songe surtout à bâtir une vaste cour ou, si Ion veut une grande salie

découverte entourée de portiques. {Hisl. de l'Art, III, page .41.)

f3) On ne sait au juste où il était situé. Longtemps on a pense qu il s éle-

vait entre la colline de Junon et Byrsa, à cause des nombreuses inscriptions

puniques que Ton a découvertes en cet endroit. Dautres ont cru que le Capr-

tole et le temple de Junon-Cœlestis étaient le même édifice, le Lap.tole étant

bâti sur le même plan que les édifices phéniciens. Voir sur cette question,

René Gagnât : Revue archéol, janvier-juin 1894. - Cf. Tissot [opère ctato),

\, p. 654. — Additions, tome II, p. 801.

(4} Cod. Théud., XVI, x, 10.
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l'édifice, consacré au culte chrétien, n'eut pas une lon-

gue fortune. Pour des motifs inconnus, le tribun et no-

taire Ursus, homme fort pieux, selon le biographe de

saint Augustin, fit détruire ce temple fameux, en l'an-

née 421. L'emplacement servit à un cimetière.

L'idole Ccelestis était déjà oubliée. A l'époque de la

prise de Rome, lévêque d'Hippone s'écriait dans un

sermon : « Carthago in nomine Christi manet ; et olim

eversa est Cœlestis, quia non fuit cœlestis sed terrestris (i)».

Le culte officiel disparaissait également. Depuis quel-

que temps, avait commencé la décadence des sacerdo-

ces païens, notamment du flaminat, appelé plus exac-

tement, en Afrique, le sacerdotinm provinciœ.

Son histoire se lie à l'histoire des assemblées provin-

ciales, ordinairement annuelles. Celles-ci transmet-

taient à la Cour les vœux intéressant la province, con-

trôlaient les gouverneurs, faisaient élever des statues et

bâtir des temples à l'empereur ou aux membres de sa

famille. Mais elles avaient, surtout au début, une fonc-

tion d'ordre religieux, puiscjiic le j)résident de droit

était le sacerdos provinciœ. Ces assemblées se tenaient

en des jours de fêtes publiques consacrées au culte de

la déesse Rome et à l'apothéose impériale (2), cérémo-

nies grandioses faites pour rehausser le prestige du

pouvoir.

En Afrique, on honorait principalement les empe-

reurs morts et déifiés ; on n'y rencontre guère de

mention de prêtres d'Auguste et de Rome, si ce n'est

dans une inscription de Thamugaddi (Timgad), où on

(1) La Via Cœlestis, sur laquelle était bâti le temple, subsista jusqu'à la

prise de Carthage par les Vautlales (Vict. Viteusis : De Perseculiom van-

datica, I, 3).

(2) On connaît les origines très lointaines île cette apolliéose. Dés la plus

haute unli(|uité, on aiiorait les morts connue (les divinités (V. Fustcl de Cou-

langes : La Cité unliqiie, ch. IIj.
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lit le nom criin sacerdos urbis ( l ) ; encore n'est-on pas sur

qne ce mot urbis désigne Rome. Qnelques détails four-

nis par M. Mommsen aident à confirmer cette opi-

nion (2). D'après lui, quand le culte impérial fut im-

porté en Afrique, les Romains habiles laissèrent les ha-

bitants l'adapter à leurs coutumes religieuses. Or, de-

puis longtemps, ceux-ci adoraient leurs princes morts

et leur élevaient des autels. Aussi appliquèrent-ils na-

turellement aux Césars le culte qu'ils avaient voué aux

successeurs d'Hiempsal et de Massinissa (3). De plus, un
document récemment publié dans les Analecta BoIIan-

diana du P. de Smedt (1890) prouve que l'on honore en

Afrique des princes morts, et nous renseigne en même
temps sur le cérémonial suivi par l'Assemblée provin-

ciale de la Mauritanie césarienne. On se rend en pro-

cession à la demeure du prœses. Celui-ci s'avance pré-

cédé du prêtre provincial. Un vcxillifer fait partie du

cortège : c'est Fabius, un jeune chrétien, qui, tout à

coup, refuse de participer à ce culte, et déclare haute-

ment qu'il n'adorera ni ne portera les statues des empe-

reurs morts (4).

Le sacerdos provinciœ, qui présidait ces solennités,

placé, dans la hiérarchie religieuse, au-dessus des prê- i

très municipaux, était unique pour chaque province. Il

occupait aussi dans la cité un rang distingué : il était

classé parmi les honorati et après les sénateurs. La du-

rée de ses fonctions était d'une année ; le concilium se

réunissait, en etTet, tous les ans, et l'on procédait dans

chaque réunion à l'élection dun sacerdos, dont le choix

(1) Jung : Lcnukchriften des liœmixchen reieltes.

{•i) Mommsen -.Rfemixclien Gescliichte, V, jt.i^'e G'ii, cité par Pallu de Lcs-

.sert : Observations nouvelles sur les Assemhl. prov. et le culte provincial,

page 8.

(3) Tertullien dit : « Maiiritaniaî dii sunt reguli siii {Apolo(jét., XXIV .

Pallu de Lesscrt {opère citato. page 8..

{i) « ... Quonsipie veliendas ai-cipio iinuijinef iiinrliinruiii...'! » (Mailyrc

de saint Fabius : Analecta Bollandiana, 1890).
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était fait par des délégués et ratifié par l'empereur (1).

A l'expiration de ses fonctions, il entrait dans l'ordre

des sacerdotales.

Dans le cours du iv siècle, les assemblées provin-

ciales, comme les attributions de leur président, subis-

sent des changements très notables, et leur décadence

est rapide. La religion chrétienne est prépondérante;

les empereurs sont chrétiens. Malgré leur respect pour

la puissance temporelle et pour la ville qui en est le

siège, les chrétiens ne voient dans le culte de Rome et

d'Auguste ou des princes morts, {ju'une vieille supers-

tition, la pire des idolâtries. De leur côté, les empe-

reurs ne veulent plus qu'on les divinise (2). C'est l'ar-

rêt de mort des assemblées provinciales, désormais

condamnées à un rôle politique, encore très eiTacé ; c'est

aussi la transformation radicale du sacerdoce provincial.

Suivonsles diverses étapes de sa décadence en Afri(jue.

Le jour où les princes refusent l'apothéose, à quoi peut

servir l'institution des sacerdotes'? Cependant, elle sub-

siste longtemps encore, el nous ne trouvons aucun texte

de loi qui en décrète la suppression. Ceci s'explique

par le rôle nouveau dévolu à ces prêtres : ils donneront

et présideront des jeux, dont ils supporteront tous les

frais. Ils auront une compensation dans les dignités et

les honneurs qu'on leur accordera ultérieurement (3).

A ces jeux, le peuple africain se passionne plus qu'au-

cun autre ; aussi les empereurs se garderont bien d'y

apporter quekpie entrave, et décréteront seulement l'a-

bolition des pratiques supertitieuses (4).

Maison se ruine à pourvoir aux divertissements du

peuple ; et Ton en vient bientôt à refuser d'aussi oné-

reuses dignités. Vers le milieu du iv- siècle, le sacerdoce

(I) l-:pli. epifitaphicfi, I, |i. 'il3 (Maniiiarrll), Cf. Vri, i>aLÇu 407.

(2; OhI. Théoil., \V, IV, 1.

(i) Cf. les ClHut'i^i's allMJiiicM.s, liés Miiivt;nt désignes [)our l'archoiilal.

A) Cud. Tlieod. : .le l'agaiiis, XVI, x, 17, 19.
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provincial menace de disparaître, faute de candidats.

Un proconsul d'Afrique, Festus Hymetius, le remet en

honneur. En récompense de ce bienfait et de certains

autres que fait connaître une longue inscription (1), des

délégués de cette province demandent à Tempereur

qu'on lui élève une statue à Carthage (368).

En 358, une loi de Constance et de Constant, spéciale

à l'Afrique, établit que les prêtres seront choisis parmi

les avocats. Nouvelle transformation. Pourquoi deman-

de-t-on au barreau les futurs sacerdotes •? Godefroy pense

(à tort, selon Hirchsfeld) (2) que le paganisme, sérieu-

sement menacé , cherche un appui en des hommes
experts pour le défendre. L'explication de cette loi ne

saurait, ce semble, amener de contestations. Le légis-

lateur n'ajoute-t-il pas ailleurs (3) que les prêtres s'oc-

cuperont de ce qui concerne les temples et les cérémo-

nies? On remarquera, à ce propos, que nous sommes
encore au temps où le culte païen n'est pas entièrement

proscrit. Gérer les biens des temples, examiner et juger

les prétentions que des particuliers peuvent élever sur

ces biens, c'est là un rôle naturellement assigné à des

gens du barreau. Mais, au commencement du v^ siècle,

les temples sont fermés et leurs patrimoines confisqués

au profit des églises. Qu'a-t-on à faire alors d'avocats'.'

Cependant, le choix des sacerdotes se fait encore, en 407,

suivant les prescriptions de la susdite loi de Constance.

En voici la preuve. L'Eglise d'Afrique veut, elle aussi,

avoir à son service des fonctionnaires rompus à la chi-

cane (scholasticos) , et demande à Honorius de nom-

mer, de concert avec les évêques, des défenseurs qui

pourront, comme les sacerdotes païens, pénétrer dans

les tribunaux (more sacerdotiim provinciœ) (4).
\

(1) Corp. Inscrip. lot., VI, 1736.

(2) Annnli ili Correspond, archeoloy., 1866, p. 70.

(3) « Ad corum ciiraiii tenipla et lemplonini suloiniiia pcrtincrc. » {Cod.

Th., XII, 1.)

(4; V. ce que nuus avons déjà dit page 23.
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Quelles que fussent leurs nouvelles attributions, le

nombre de ces prêtres diminua encore au commence-
ment du V siècle ; et l'on força les fils à succéder, dans le

sacerdoce, à leurs pères. Cette mesure vexatoire souleva

des réclamations dans la Proconsulaire. On perdait sa

fortune aux jeux donnés dans la luxueuse Carthage, où
ils coûtaient plus cher que partout ailleurs (1 ). Un délé-

gué de l'Assemblée provinciale, Mecilianus, obtint de

l'empereur un rescrit qui défendait d'astreindre per-

sonne au sacerdoce (2).

Et pourtant, que decompensations, que de privilèges

accordés à ces fonctionnaires ! D'abord, la dispense de

hi prœpositiird inansioniim {'^) et de \a prcrpositiira anno-

nariim (4;. Plus tard (428), l'exonération des frais de la

prœbitio tironum (5). Si l'on ajoute que la passion des

Africains })Our les spectacles ne s'est point refroidie, et

que, i)ar là, les présidents des jeux reçoivent beaucoup

de manpies de respect, on sera très surpris du discrédit

dans lecpiel tombe la fonction de ces derniers. Le chris-

tianisme triomi)hanl a-t-il tari les sources d'où ils ve-

naient ".' Il ne parait s'être préoccupé ni deux, ni des

Assemblées, lesciuelles ne pouvaient lui faire ombrage,

surtout depuis la perte de leur caractère religieux (6).

L'E^glise d'Afrique se borna seulement une fois à deman-
der de n'être pas obligée de s'adresser à ces Assemblées

pour faire connaître ses volontés à la Cour (7).

Quant aux prêtres provinciaux, qui ne constituaient

pas un clergé véritable, on les redoutait si peu, au point

(1) Le législateur le reronnaît : « Majoribus filii) sacerdoles faligaiitiir ex-

pensis. « (Cod. Tliéml. , VU, 13).

(2) Cod. Théod., XII, i, 16, 6;.

(3) Svirveillance des habitations où certains personnages officiels en voya-

ge pouvaient sarrètor pour se reposer la nuit.

(4) Sur\eillanre des greniers où l'on amassait l'annone.

(5) OMigalidii d'acheter et de fournir des recrues à Tarmée impériale.

(6) Ciuiraud : Ask. provin. dans l'Einp. romain, pag. 24J.

(7) E. Bcurlier : Essai sur le culle rendu aux E>np. rom.y pag. 360.
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de vue des dangers qu'ils pouvaient faire courir à la

religion, que des chrétiens n'hésitaient pas à accepter

leur sacerdoce. Sans doute, c'étaient des indifférents,

comme nous en avons vu, qui ne reculaient pas devant

l'accusation de paganisme. Mais, enfin, c'étaient des

chrétiens dont les noms figurent dans des inscriptions

africaines (1).

Voilà le dernier mot de l'histoire des sacerdoces pro-

vinciaux. La déesse Rome n'est plus qu'une vaine ima-

gination, l'apothéose impériale, une duperie sacrilège.

Que l'on compare maintenant à ces assemblées païen-

nes, de plus en plus inutiles, les Conciles qui réu-

nissent à Cartilage les évêques de toute l'Afrique. La

chrétienté a les yeux sur ces augustes assemblées. Elles

tranchent des (juestions de dogme, fortifient la discipli-

ne, communiquent avec l'empereur ou avec le pape,

lorsque la foi est menacée, et ni leurs décisions, ni leurs

lettres ne restent sans efiet.

Après avoir vu tomber le culte officiel des empereurs

déifiés, considérons les événements qui signalent, en

Afrique, la fin de l'idolâtrie et proclament le triomphe

des idées chrétiennes.

II

Vers la fin du iv° siècle, une guerre décisive est décla-

rée au paganisme. Les empereurs s'attaquent d'abord

à la superstition, aux sacrifices (2), à toutes les ma-
nifestations extérieures du culte ; ils craignent seule-

(1) V. rinscripfion do TuUius Adeodatus mcerilotalis, que Ton a trouvée

dans une basilique chrétienne (Cuicnl =Djemila). — il est bon d'ajouter,

avec M. Guiraud, que ces chrétiens étaient probablement des Douatisles
^

[opère cifalo, page 251).

(2) Cod. Théod., iVI, x, :î.
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ment de toucher aux temples et d'abolir les jeux, pour

lesquels se passionne le peuple romain (1). Une loi de

Tannée 385 (2) défend de chercher l'avenir dans les

entrailles des victimes. En l'an 392, en 395, par des lois

adressées à Rufin, préfet du prétoire, Théodose abolit

toute cérémonie païenne et interdit l'accès des temples.

Enfm, en 397, Asterius, comte d'Orient, reçoit l'ordre (3)

de faire construire des ponts et paver des routes avec

les débris des sanctuaires païens (4).

En Orient, à partir de cette époque, évèques, prêtres,

moines, tous s'attachent à détruire les vestiges du pa-

ganisme. En Afrique, il est plus respecté. Les premiè-

res lois qui le visent particulièrement datent de l'année

399. Les temples sont encore debout à Carthage, tandis

qu'en Asie un grand nombre jonchent le sol. Sans

doute, les protestations qu'avait soulevées en Orient la

vue de tant de cliefs-d'œuvre détruits (5), le désir de

ménager l'Afrique, qui avait failli passer au pouvoir de

Gildon, rendirent Honorius plus prudent et plus mo-
déré. S'il ordonna la démolition des oratoires païens

dans les campagnes, il voulut que, dans les villes où ils

étaient un ornement, les temples fussent intacts (6). Il

maintint les fêtes j)aïennes, à condition qu'elles ne se-

raientaccompagnées d'aucune pratique superstitieuse(7).

C'est donc à tort que l'on affirme que, à partir du

14 des kalendes d'avril 399, tous les temples furent fer-

més à Carthage, tontes les statues des dieux renver-

sées (8). Au Concile de Carthage de l'an 400, les évêques

(1) Cod. TliéoiL, XVI, X, 3.

(2) Ibidem, ihid., 9.

(3) Cod. Théod., XV, i, 36 (ilc operilnis pnblicis).

(4) Il est probable que cette loi fait allusion à des édifices qui, délaissés,

tombaient en ruines.

(o) V. Libanius : Pro Templis, II.

(6) Cod. Tliéod., XVI, x, 16.

(7) Cod. Théod., XVI, x, 17, 18.

(8) C. Huissier : L'i fin du pdi/unismc, II, p. 367. — Un des plus beaux

édifices du paganisme, le temple de lu Mémoire, fut détruit par les Vandales

après 430 (V. Victor de Vila, I, 3j.
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d'Afrique demandent à rempereur, dont l'œuvre est

trop lente à leur gré, des lois nouvelles contre le paga-

nisme. Ce n'est pas sans une certaine réserve, car ils

connaissent les dispositions d'Honorius touchant les

édifices païens. Aussi ne disent-ils rien des statues ni

des temples situés dans les villes; mais ils appellent

son attention sur les autels que Ton a élevés dans les

campagnes, sur les bords de la mer, dans des lieux re-

tirés et qui ne sont daucun ornement (1).

Depuis ce moment, pendant huit années, les païens

ne furent pas probablement poursuivis. Seules, les héré-

sies troublèrent la paix religieuse de l'Afrique. Lespour-

suites recommencèrent vers la fin de Tannée 407 ; Ho-

norius promulgua contre le paganisme une loi draco-

nienne. Cette fois, les statues, soit dans les villes, soit

dans les campagnes, devaient être arrachées de leur

piédestal, les temples destinés à un service profane, les

autels partout renversés. Les évêques recevaient plein

pouvoir de faire exécuter cette loi (2).

C'était déchaîner la guerre religieuse. Le paganisme

africain, jusqu'alors ménagé, poussé à bout aujour-

d'hui, relève la tête. A Calama (aujourd'hui Guelma)

en Numidie, au mois de juin de l'année 408, les païens

célèbrent leur fête accoutumée, malgré la prohibition

impériale. De plus, par des danses folles aux portes

de l'église, ils empêchent l'exercice du culte chrétien.

Des prêtres veulent faire cesser le désordre ; on jette

sur leur église une grêle de pierres; la semaine sui-

vante, on l'incendie, on pille les trésors destinés à la

subsistance des pauvres, on jette des chrétiens dans les

flammes, on massacre un prêtre, et l'on menace l'évêque

lui-même (3).

(1) Conc. de Cartii. rlc Tan 400, canon 58.

(•i) Cod. Tliéod., XVI, x, 19.

''i) St Aiig., Eiiisl. 91., ad Nectarium.
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Ces atrocités, lualheureusemenl si fréquentes dans

les temps de discordes religieuses, paraissent moins

inexplicables que l'indifTérence et l'inertie des notables

de Calama en cette circonstance. Ils furent de conni-

vence avec cette turbulente populace, qui, durant un

jour et une nuit, put se repaître de crimes, sans être

inquiétée par personne (I ). Et cependant, ces troubles,

la parole d'un étranger suffit pour les arrêter. A Suf-

fète, avaient eu lieu, un peu auparavant, des événements

semblables. Seulement, dans cette ville, les désordres

furent occasionnés par le zèle maladroit de quelques

chrétiens qui renversèrent une statue d'Hercule. Les

païensrépondirent à cette provocation par le massacre de

soixante chrétiens. Il est encore impossible, si l'on en croit

saint Augustin, de nier, en cette affaire, la culpabilité

de l'aristocratie. C'est à elle seule que le grand évêque

adresse ses plaintes, c'est elle seule qu'il flétrit. « L'é-

normité de votre crime, s'écrie-t-il, votre étonnante

férocité ont fait trembler la terre et ébranlé le ciel. Le

sang ruisselle sur vos places publiques et l'on n'entend

que des cris homicides. Chez vous, on ne craint plus les

lois romaines et on foule aux pieds la justice. Massa-

crer des chrétiens, c'est gagner vos louanges et un titre

à la première place dans votre curie (2). »

La vérité apparaît au milieu de ces exagérations ora-

toires. Ce que dit saint Augustin, le Code Théodosien le

confirme ; à la suite des lois (ju'il renferme, se trouvent

souvent des menaces à l'adresse des notables qui ne les

feront pas exécuter (3).

(1) St Aug., ibidem, cap. 8 : « ... Ncmo compesccre, nenio suliveniro

Icntavit illorum quorum esse gravis possct aucloritas. »

(2) S' Au-. Episl. 50.

(3) Cod. Tliéod., XVI, v, 41 : « Rectorprovincito, siliîec crimina... iieglexe-

rit, sciât se imiicta viginti liliraruru auri ferienduin. .. Defensores et prin-

cipales uri)iiMn, etc.. deceni lihrarnm auri pifiia ronstrinfrat. » — CS. Cod.

ïlii-.oil., \\l, s, 46, elr.
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La population païenne, dans les premières années du
ye siècle, est donc prépondérante en certains points de

l'Afrique. A Suffète, nous lavons vu, soixante chrétiens

sont massacrés. Le ton de la lettre de l'évéque d'Hip-

pone laisse penser qu'il n'3' a pas eu, des deux côtés,

égale effusion de sang. Sûrement, les chrétiens ont été

intérieurs en nombre. A Calama, la situation est la mê-

me. Les païens se sentent assez forts pour faire des pro-

cessions publiques et outrager les chrétiens, minorité

incapable de résister. Nectarius, riche habitant de cette

ville, ne nie pas la culpabilité de ses compatriotes et

sollicite pour eux l'indulgence de saint Augustin (1).

Quelle conduite les chrétiens ont-ils tenue en ces con-

jonctures ? Ont-ils crié vengeance ? C'est douteux. Nous

ne lisons nulle part que des châtiments aient été infli-

gés aux habitants de Suffète et de Calama. L'évéque de

cette dernière ville, Possidius, se rend, après les trou-

bles, auprès de l'empereur, mais seulement afin de

demander protection et un secours pour rebâtir son égli-

se. Il ne convenait pas, en effet, aux évèques de se faire

eux-mêmes accusateurs (2). Le pouvoir civil le recon-

naissait ; aussi les magistrats des provinces et des villes

étaient-ils priés de ne pas attendre que les évèques ins-

truisissent en personne la cause, dans un délit commis

contre une église ou un prêtre.

Ils avaient plus à cœur la conversion des païens que

la ruine de leurs temples ; ils devaient se préoccuper

avant tout, dit saint Augustin, du soin difficile de briser

les idoles dans leurs âmes (3). C'est pourquoi ils n'abu-

sèrent pas du droit qu'on leur avait donné de détruire

les sanctuaires dans les campagnes. Beaucoup de païens

(1) St Aug., Epist. 90.

(2) Cod. Théod., XVI, 11, 31 : « Provincia? moderator... non exspectet ut

episcopus injuriœ propriée ultionein ileposcat, ciii sanctitas ignosceiuli solain

gloriam dereliquit. »

''3) Kna)fal. in jisal.. RO, n" 14.
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conservèrent leurs temples dans leurs domaines ; et ils

purent jusqu'à l'arrivée des Vandales continuer d'hono-

rer leurs divinités, sans être inquiétés par leurs anta-

gonistes (1 ).

Trois mois après les désordres de Calama, les païens

espérèrent reconquérir partout leur prépondérance. Sti-

licon, leur ennemi, périt de mort violente le 24 août

408, et sa chute fut suivie de troubles graves dans toute

l'étendue de TAlVique. Le comte Bathanarius, coupable

seulement d'être le beau-frère de Stilicon, fut massacré
;

on mit à sa place Héraclianus, un des meurtriers du

puissant ministre (2). On exploita les sentiments de

juste haine vouée à riionime qui avait appelé les Bar-

bares au sein de l'Emijire {'A). Son œuvre et sa mémoire

devaient disparaître. Naturellement, pensait -on, les

lois promulguées contre le paganisme étaient annulées :

(( elles étaient mortes avec l'omnipotent Stilicon, qui les

avait dictées au débonnaire Honorius. »

Ainsi, païens et hérétiques crurent le moment propice

pour exercer des représailles. En discréditant partout la

mémoire du ministre coupable, ils aveuglèrent la mul-

titude ignorante et Texcitèrenl contre les chrétiens (4).

Mais bientôt les lois qui avaient amené à l'Eglise tant

d'infidèles reprirent leur vigueur. Les évêques d'Afrique

se réunirent en concile à Carthage, le 13 octobre 408, et

déléguèrent à la Cour deux de leurs collègues, Restilu-

(1) V. .S> Aiig.. Serin. (> in Mallia.'Uinj : <c Multi iiagaui liabent istas abo-

niinationes in fundis suis. .Numquitl accedimus et confringimus ? Prius cnim

agimus ut idola in corum cordibus confringainus... Modo orandum est pro

illis, non irascendum illis. »

(-/ V. pour les causes du meurtre de Stilicon : Tiro Prosper ; Zoziine, V,

37 ; Sozomène, IX, cap. 14-.

(3) Orose, VU, ca[i. 38 : « (Stiiico) (jui ut ununi puerurn pur|)urani indue-

ret totius generis buniani sanguinem dédit. »

'4) S' Aug., Epist. 97, ad Olympium : «... hinc aninios imperitorurn tiir-

l'iilentissiinos redduni, nobi.>< (XMicubj.se ai' vebenii'nter inle.sto.s. >/
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tus et Floreiitius. Vers le commencement du mois sui-

vant, révéque d'Hippone, ne pouvant, vu l'imminence

du péril, se résoudre à attendre les résultats de cette

ambassade, écrivit au successeur de Stilicon, Olympius,

une vraie supplique, où se trahit une inquiétude pro-

fonde. Il lui demande de montrer par tous les moyens

que les lois en ce moment méconnues sont bien des

lois émanées de la volonté du fils de Théodose (1).

Olympius fit bon accueil à la prière de l'évèque d'Hip-

pone. Dans le cours du mois de décembre de la même
année, l'empereur déclara (2) à tous les ennemis de l'E-

glise que les lois édictées contre eux seraient exécutées

mieux que jamais. Vaines menaces : l'année suivante,

ces lois étaient abrogées, à la suite d'événements qu'il

tïiut brièvement exposer pour expliquer la versatilité de

l'empereur.

Olympius tomba en mars 409 et fut remplacé par Jo-

vius. Celui-ci voulut traiter avec Alaric, qui, grâce à l'in-

tervention du pape Innocent, avait consenti à se rendre

àRimini, à '200 stades de Ravenne. Le barbare, non sa-

tisfait par l'offre d'une solde annuelle, réclamant en

vain le commandement des armées impériales, investit

Rome et la menaça de la destruction (?>). En même
temps, il faisait proclamer empereur Attale, préfet de

la ville. Par bonheur pour les Africains, le nouvel élu

était un homme « aussi incapable de se déterminer lui-

même que de bien exécuter les projets dictés par les au-

tres (4)». Conseillé par Alaric, il tenta un coup de main

sur l'Afrique ; mais il ne sut pas y envoyer des troupes

suffisantes, et l'expédition échoua (5).

Cependant, Honorius tremblait à Ravenne. C'en était

(1) S' Aug., Epist. 97, II" 3.

(2) Cad. Théod., XVI, v, 43, 44, 45.

(3) Sozomène, IX, cap. 7.

(4) l'rocope .• De Hello vandaiico, I, 2.

(.')) So/imu'iii', iX, liip . 8.
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fait pour lui de l'Empire, s'il perdait l'Afrique. « Dans

les révolutions d'Occident, dit Amédée Thierry (1), il

fallait toujours compter avec cette province, qui était le

principal grenier de l'Italie. Tenir Carthage, c'était blo-

quer Rome. » De plus, en ces temps où les Barbares

étaient partout, ici conquérants, là appelés comme
libérateurs, on pouvait craindre que cette riche con-

trée minée par les dissensions religieuses, familiarisée

avec la révolte (2), ne se donnât aux ennemis de l'Em-

pire. Honorius jugea donc (|ue le meilleur parti à pren-

dre était de s'attacher de nouveau les Africains par l'a-

brogation des lois promulguées contre les païens et les

héréticfues. Il pensa déjouer ainsi les projets de l'usur-

pateur qui aurait recherché leur appui. Plus tard, le

danger passé, afin de témoigner à tous sa reconnais-

sance pour leur fidélité à l'Empire, il leur accorda, par

deux édils successifs, la remise j)artielle, puis totale, des

impôts (3).

Mais l'Eglise d'Africfue n'entra point dans ces cal-

culs de la politi{(ue impériale. Elle se montra même
très mécontente et très inciuiète de ce revirement de

l'empereur. Tandis (pic Honorius, harcelé par les Bar-

bares, était i)longé dans l'angoisse et l'indécision, les

évèques poursuivaient leur but froidement, sans se dé-

tourner un instant de leur route. Le Concile tenu le 14

juin 410 faisait parvenir à la (Lour ses plaintes touchant

l'édit de tolérance ; le malheureux prince en signait la

révocation le lendemain même de la prise de Rome par

Alaric !

Ainsi, grâce au concours des lois, étaient justifiées ces

paroles d'un sermon de saint Augustin ; « L'abolition

du culte païen, c'est Dieu qui l'a voulue, c'est Dieu qui

(1) lier, des Deu.i-Mouiles, juillet 1851.

(2j V. plus loin, à pinposcles Donatistos,'ios révoltes de Finiius etilc Gildon.

<^) Coll. TIk'oiI., m, -28, I. 5 et G.
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la prédite {!). » A cette œuvre, le clergé d'Afrique tra-

vailla de toutes ses forces, au commencement du v' siè-

cle. Mais interrogeons, au sujet de cette victoire, le

grand évèque lui-même.

A la fin du siècle précédent, Carthage, nous dit-il,

abritait dans son sein les dieux proscrits de l'Italie. Elle

persistait dans le paganisme par imitation de la Rome
païenne, quoique, dans la Ville éternelle, « les dieux

eussent déjà été mis en fuite (2) ». Dix ans plus tard,

Cartilage était presque entièrement chrétienne, et l'évê-

que d'Hippone, comme nous l'avons vu, se réjouissait

hautement de la disparition du royaume de Saturne et

de Cœlestis. Déjà, il s'était flatté, dans sa lettre à Olym-
pius (3), d'avoir vu entrer dans les rangs de l'Eglise un

grand nombre de païens devenus fermes dans la foi.

A peu près vers la même époque, il écrivait au peuple

de Madaure (4) : « Vos temples sont détruits ou consa-

crés à d'autres usages ; les statues des idoles sont bri-

sées, brûlées: les puissances du siècle, qui d'abord per-

sécutaient les chrétiens, ont retourné leurs rigueurs

contre les païens ; et la majesté impériale s'incline de-

vant le tombeau d'un pécheur. )>

Mais ce qui fait le mieux comprendre les progrès des

idées chrétiennes, c'est l'application fréquente que fait

en chaire le saint évèque des passages de l'Ecriture à la

ruine de l'idolâtrie : « Une pierre descendue de la mon-

tagne a brisé tous les royaumes de la terre. Qu'étaient

ces royaumes, sinon ceux des idoles et des démons (5) ?

Où sont ceux qui disaient : Périsse le nom chrétien !

Les uns meurent, les autres se convertissent (G) ». Non

(1) Serni. 24, ii'^ ô.

(-2) Serin. 24, cap. 6; Serino 10').

(3J Episf. 97.

(4) Epist. 232.

(5) In Psalm. 98, cap. 14.

(6)//( Psalm. VSl, cap. 11.
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seulement on abandonne le culte païen, mais encore on

le tourne en ridicule, après lavoir servi (1).

Tout, jusqu'au trouble des esprits, conspire à la vic-

toire du christianisme. Un événement subit, heureux ou

malheureux, est considéré comme une manii'estalion

de la volonté divine. Des peuples, comme poussés par

une main mystérieuse, accourent en foule auprès des

évèques, qui leur demandent : Que voulez-vous ? Con-

naître la gloire de Dieu, répondent-ils (2). Dans certai-

nes contrées, des conversions se produisent en masse.

Après un tremblement de terre, on compte tout d'un

coup, à Sititis, deux mille chrétiens de plus (3).

A l'époque de la prise de Rome, le christianisme avait

conquis toute la zone du nord africain. Il commençait
à pénétrer chez les Maures, innombrable multitude de

Barbares placés sous la dépendance des Romains, qui

avaient mis à leur tète desofficiers a\)\)e\és prœfecti gen-

tiiim on procuralorcs ad cnram (jentinin. Ces (fentes ou

tribus africaines étaient établies, les unes sur les zones

frontières, les autres dans [intérieur même du pays. Il

y en avait près de Calama, de Sétif et de Sicca. Ces ofli-

ciers surveillaient le paiement régulier des impôts dus

par les Maures et procédaient chez eux au recrutement

des milices locales. Car, outre les troupes régulières

levées par le gouvernement impérial, il y avait en Afri-

que, principalement en Mauritanie, des auxiliaires in-

digènes queM. Cagnal compare à nos j/oams actuels (4).

Ce contact des deux peuples contribuait à la dilTu-

(1) In Psdim. 134, caii. 23 :'" Idola jaiii iiriilL'iiliir a tiiltoiilms .suis. »

(2) /h l'sdhn. 134, cap. 2 ; c< Vciiiuiit suliito de sylva, de reinotissiiiii.'î et

arduis monlibus ad Ecdesiani. »

(3) Serm. 19, cap. 6. — Cf. .Marcelliii : Chronique (ad ami. 419).

(4) Procope : De lielli) VuniL, I, 26. — Cf. S' Aug. : « Pacali romanis liiii-

bus adha;reiil, ita ut non liabeanl leges sucs, scd super eos praefecti a romano

constituanlur imperio /) /s/>/.s7. 19'J, cap. .\ii, 46. — lîciié C.agnat : Année
lomaine irocciip/ilhu en Alr'niue, p. 328, S(|.
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sion des idées chrétiennes. Mais les Maures les plus

éloignés de la côte, demeurés indépendants, ne connu-

rent jamais l'Evangile (1). Ils furent pendant longtemps

les dévoués auxiliaires des Vandales, qui reléguèrent

chez eux les évèques persécutés.

En résumé, vers la fin de l'épiscopat de saint Augus-

tin, le christianisme est le maitre en Afrique. 11 n'y a

plus de païens^ dit une constitution de l'an 423 (2j. L'évê-

que d'Hippone est d'un sentiment à peu près sembla-

ble. (( Le passé, dit-il avec un certain orgueil, nous au-

torise à bien augurer de l'avenir... Dans cette multitude

qui m'entoure, combien il y aura, je ne dis pas de

chrétiens seulement, mais même d'évéques (3)! »

Cependant, les lettrés, les philosophes continuaient

d'adorer au fond du cœur le paganisme proscrit en pu-

blic, et, selon toute apparence, vaincu. Il fallait l'at-

teindre dans les consciences mêmes, œuvre délicate

devant laquelle ne recula pas l'évêque d'Hippone (4).

(1) C'étaient les Baquati occupant la partie occidentale de la Mauritanie

tingitane ; les F)'axine7ises, qui ravageaient souvent la Numidie, et les Ba-

hfoi, ceux-ci en petit nombre depuis la guerre que leur lit Aurelius Lilua,

sous Dioclétien. — V. Hcnzen : Iscri-^ioiil deU Ahjeria. An)i(iU... 1860, p. 78.

(2) Cnd. Tliénd., XVI, x, ii.

(3) In Psalm. 147.

(4) ft Magnum est intiis idola iVangere. >• [Enarnit. in f'snlm. 80.)
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CHAPITRE IV

SAINT AUGUSTIN ET LES DERNIERS DÉFENSEURS
DU POLYTHÉISME EN AFRIQUE

I. Concsiioinlancc avec Maxime de Mailaiire, Nectarius, Longinicn, Volusieii.

— Efforts des pliilosoplies pour se rapprocher du Christianisnie.

II. Prise lie Rome. — Alarmes des Africains. — Le ('liristiaiiisme responsable

(les malheurs publics. — Réponses de révèijue dHippune aux nouvelles

accusations des païens.

I

Il y a un coiilraslc intéressant entre l'énergie de saint

Augustin poursuivant la ruine du culte païen et le ton

d'amicale douceur avec lequel il s'adresse aux derniers

défenseurs du polythéisme en Afrique. Tandis que la

foule déserte les temples pour les églises, une lutte de

doctrines s'engage entre eux et révècpie d'Hippone,

luttedernière qui est moins une polémi(|ue qu'un « com-

merce paisible d'idées, un désir d'union dans la vérité

rapprochant de nobles cœurs (1) ». Résumer cette po-

lémique, c'est contribuer à faire connaître l'état d'âme

de la société lettrée, au moment où elle voyait mourir

la religion dans la(iuelle elle élail née.

A la lin du iv siècle, les dieux avaient un ardent

défenseur dans la personne du vieux grammairien Maxi-

me de Madaure. Celui-ci pouvait parler en toute fran-

chise à saint Augustin, ([uil avait connu dans sa jeu-

nesse. Esprit cultivé, séduit par les fables du paganis-

1) Villijmaiu : Tohlnui ih' l'Eloii. chnit, nu iv« siècle, i>age 4(JG,
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me, il ne peut croire que l'on rejette les dieux comme
des conceptions purement imaginaires. « Qu'on accorde,

dit-il, peu de confiance aux Grecs, qui firent de l'O-

lympe le séjour des dieux. Mais la place publique de

Madaure est peuplée de divinités visibles, dont nous

pouxons attester la protection... Sans doute, il y a un

Dieu sans commencement, maître et père souverain ;

ses vertus sont répandues dans la nature entière ; nous

les désignons par les appellations les plus diverses,

parce que nous ne savons quel nom donner à l'être lui-

même qui les possède. Le nom de Dieu est commun à

toutes les religions. En l'honorant par parties, nous pa-

raissons rendre un culte à son être tout entier (1). »

Maxime, en lettré délicat, détestait ces martyrs aux

noms barbares, qui prenaient la place des anciennes

divinités et que, selon lui, les chrétiens adoraient. « Qui

pourrait supporter que l'on préfère à Jupiter tonnant

un Mygdon? à Junon, à Minerve, à Vénus, à Vesta,

l'archimartyr Namphanion ? Autant de scélérats qui

reçoivent aujourd hui les honneurs dus aux dieux im-

mortels !... C'est de nouveau la guerre d'Actium, c'est

l'invasion des divinités égyptiennes lançant des traits

sans force aux dieux de Rome!... Laissez pour un mo-

ment de côté, dit-il à Augustin, votre éloquence domi-

natrice et la dialectique autrefois enseignée par Chry-

sippe, et dites-nous simplement quel est ce Dieu dont

vous faites le vôtre, et que vous prétendez voir dans

vos sanctuaires. Nous autres, nous adorons nos dieux

en pleine lumière, sous les yeux de tous, et, par des

sacrifices, nous obtenons d'eux une protection efficace...

Daignent vous conserver les dieux par l'intermédiaire

(1) S' Aiig'., Ejiist. Tti. — Beaucoup du païens d'Afrique pensaient coninie

Maxime. La croyance à un Dieu souverain avait fait des progrès. Ceci est

conlirnié par les paroles .suivantes d'un évèque au 7^ Concile de Cartilage

(JO-2; : « Cenliles, (|uamvis idola colanl, tamen suinnnim Deuni patreni crea-

loreni cognoscunt et confitenlur. »
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desquels nous adorons, sous mille formes, le père com-

mun des dieux et des hommes ! (1) »

Lévèque d'Hippone considéra comme une froide

plaisanterie une lettre qui péchait seulement par l'éta-

lage trop franc et un peu naïf de la superstition païen-

ne (2). AfFaihlir la croyance à un Dieu unique et souve-

rain maître, représenter la foule des divinités impures

comme autant de memhres de ce Dieu, c'était un sacri-

lège amusement qui ne méritait pas l'attention du théo-

logien. Il se contenta de faire remartiuer à Maxime
combien il était surprenant qu'un Africain tournât en

ridicule des noms punicjues. « Que signifie Nampha-
nion, sinon : « porteur d'une bonne nouvelle (3)? » Ce

nom est-il plus grotesque que celui du dieu Sterciitiiis,

de la déesse Cloacine, de la Vénus chauve... etc., aux-

quels les Romains ont élevé des sanctuaires? De plus,

qu'on ne dise pas que les païens adorent publiquement

tous leurs dieux. Maxime a-t-il oublié le culte de Liber,

auquel un petit nombre seulement est initié (4)? »

La lettre du grammairien de Madaure a été souvent

citée par les historiens de la chute du paganisme. En
général, ils considèrent l'auteur comme un railleur, un
indifférent, un sceptique, qui contemplerait de haut le

mouvement des opinions religieuses. Ce serait pres([ue

un disciple de Lucien, un ancêtre de Voltaire. Nous
croyons qu'il est possible de découvrir dans cette lettre

autre chose (jue doute et mocpicrie. Sans aller dans

(1; S'Aiig., Ejji.sl. 16.

^2^ S' Aug,, £/)(',<!<. 17 'inili(i) : a Scriiimiiu alii|uii| intor uns ajçimus, an

jocari liliet ? »

(3; Nainplianio = Bonipetlis (vir), que l'on trouve fiét|neninient dans les

inscriptions chrétiennes. Saint Augustin cite les paroles par lesquelles Evan-
dre, dan.s Virgile, invile Hercule à prendre part au sacrifice fait en son hon-
neur :

« Et nos cl tua ilexter adi pede sacra secuntlo. » [Enéide, viii, IJ02.)

(1) S' Aug., Epixf. 17. — Ine inscriplion dAI'riqne rnentionm; co culte de
Liher, ilr.nt Maxime ne |.arl.: pas. V. Corp. Insrrip. lui., Mil, 4681.



104 LA SITUATION' UKLIGIKrSE

laclmiialion aussi loin que M. Boissier (1), pour qui

Maxime est un sage, nous dirons que sa lettre est un
précieux témoignage de cette conciliation que l'on s'ef-

forçait alors d'établir entre les religions diverses. "Vains

efforts qui causèrent du dépit à Maxime et à bien d'au-

tres! Le caractère des dogmes catholiques étant la fixité,

si les chrétiens allaient au-devant des païens, c'était,

non pour s'accommoder à eux, mais pour les entraîner et

les convertir. Leur « Dieu jaloux » ne souffrait pas

de partage. Quoi d'étonnant que les descendants des

Romains, qui avaient ouvert leur Olympe à toutes les

divinités de la terre, ne pussent comprendre la royauté

absolue du Dieu des chrétiens? Cependant, ils étaient

peu à peu arrivés à la notion d'un Etre suprême, uni-

que, souverainement grand; et ils reconnaissaient la

nécessité de médiateurs entre lui et les hommes. Mais,

pour eux, ces médiateurs étaient des démons, des divi-

nités d'argent et d'or. Non que, dans leur pensée, ces

simulacres fussent des dieux; après la dédicace, les

dieux y venaient habiter (2). C'est ce qui explique ces

paroles de Maxime disant à Augustin qu'il ressent le

secours des divinités de Madaure.

Pour les chrétiens, le seul médiateur est le Christ.

Or, les païens n'acceptaient pas l'idée de Dieu fait

homme pas plus que le culte des martyrs; et ils ren-

voyaient à leurs adversaires le leproche d'idolâtrie.

Maxime parlait donc de bonne foi le langage de la

société païenne. Il disait tout haut ce que l'on se répé-

tait dans les cercles privés, et que le vulgaire a souvent

répété : « Qu'il n'y a qu'un seul Dieu pour toutes les

religions : que toutes les religions sont bonnes, et que,

sous la diversité des objets adorés et des rites, il y a un

fond identique. » La devise nouvelle de ces hommes qui

1 (i. Boissier : Lu fin du Pinjunisine, II, page 203.

(2'j Bergricr : Traité de la Heligirm, I, p.SOO.
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tentaient de fondre le christianisme et le paganisme,

c'était : concorde et union dans la diversité (1).

La lettre de Maxime inspire une autre réflexion : les

mœurs antiques de Rome semblent s'être conservées en

Afrique plus longtemps qu'à Rome même. L'octogé-

naire grammairien de Madaure est plein de confiance

en ces dieux auxquels la haute société romaine, depuis

longtemps sceptique, n'accordait plus que des témoi-

gnages de respect commandés par la bienséance et l'u-

sage.

De même que Maxime pense, au sujet des dieux, ce

(jue Ton en pensait sous la République, ainsi un magis-

trat de Calama, Nectarius, parle de la patrie comme en

aurait parlé un contemporain de Cicéron (2).

(( Vous savez, dit-il à Tévêque d'Hippone, combien

est grand dans les cœurs l'amour de la patrie, au point

de l'emporter sur la piété filiale Il s'accroît en nous

avec l'âge
; et, plus nous approchons du terme fatal,

plus nous sommes animés du désir de laisser notre

patrie florissante Aussi je me réjouis de pouvoir

implorer en faveur de Calama un homme versé dans

toutes les sciences, capable de me comprendre

Beaucoup de liens m'attachent à cette ville : j'y suis

né, j'y ai rempli de hautes charges Je vous supplie

donc de toutes mes forces, intercédez pour nous. Nous

réparerons par des amendes le préjudice causé. Mais

(pie l'on épargne les supplices (3)! »

Tel était le langage avec lequel le vieux citoyen pen-

sait attendrir la charité chrétienne. Il se trompait sur

.[) R. AuIm- : Lps Persi'cut. de riujlisc. Lit l'nh'niique piiiinnie, p. 511.

— (',(' Cast. Huissier (loco cilatii). — CA'. ces paroles de Symmaquc : « /Eiiimni

est (|iii<l(|ui(l oinnes colmil iinurn piilari. Eiulem speelamus astra, commiine

eœliiin est, idi'rn ruts tiiMiidiis iiivolvit. Qiiiil iiilerest (|iia (iiiisque pnidciitia

vcnim requirat ? » (KpIiiHo Silininiiclii, 4, 11.)

'2j V. S' Aiig., EpishI. 91.

'

i) S' Aiig., ICpislol. 91. Aiiiisi'Jii à la révolte de Calama. V. page 93.



lOG LA SITUATION KELIGIErSK

les moyens. L'idée de patrie telle que la concevait Xec-

tarius était un souvenir des lettres profanes, une de ces

erreurs du paganisme qu'il fallait, au jugement de saint

Augustin, faire disparaître. Lévèque d'Hippone profita

de la circonstance pour s'attaquer au paganisme tout

entier. « Je ne suis point surpris, répond-il à ce vieux

Romain, de cet attachement à la patrie qui vous anime

dans les glaces de la vieillesse... Mais accordez un peu

moins îi votre patrie d'ici-bas; portez vos pensées plus

haut. Citoyen de la terre, aspirez à devenir citoyen du

ciel. » Plus loin ; « Votre patrie, dit-il, je la connais

moins par ses grands hommes que par ses guerres,

moins par ses guerres que par les incendies qu'elle a

allumés autour d'elle... » Ce vif amour, Nectarius l'a

puisé dans les livres de la République de Cicéron. Il

aurait pu en retirer d'autres exemples de vertus : celui

de la frugalité et de la continence, de la fidélité conju-

gale, des mœurs pures qui sont la puissance et le soutien

d'une cité. Mais ces vertus, « on ne les apprend guère

(pi'au sein de l'Eglise, qui est l'institutrice despeuplesf l).»

Les livres des païens ne contiennent plus rien de tout

cela : ils sont, avec toute leur mythologie, le code de

l'immoralité. Voyez ce jeune personnage d'une comédie

de Térence (2). Devant un tableau qui représente un

adultère de Jupiter, il est pris d'une folle passion, et

bientôt il se laisse aller à la même volupté. Aurait-il com-

mis la faute s'il avait mieux aimé imiter Caton ? Mais

on adore Jupiter ; comment aussi ne pas suivre son

exemple?... — Jusques à quand le genre humain sera-

t-il assez aveugle pour ne pas voir d'où la corruption

coule à pleins bords? Sculpture, peinture, livres, théâtres,

temples, tout est plein des adultères de Jupiter !... Pour

(1) Cest |>arce qno les livres «le Cicéron sont lus des lettrés seulement,

tandis ipie les enseignements de l'Eglise pénètreiit chez les humbles.

{ilj Eunuque : act. III, se.
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honorer ce dieu, on prend des victimes dans le trou-

peau qui fait vivre le pauvre, on paie des histrions qui

absorbent le patrimoine des riches... Et les villes où

régnent ces désordres, on les appelle florissantes!...

Allons, assez de folies ! Que les hommes se tournent du
côté du vrai Dieu, et alors leurs cités seront prospères,

parce qu'elles cultiveront les mœurs pures et chastes (I).

Nectarius écrivit de nouveau, dix mois après, à saint

Augustin. Pendant cet intervalle, il avait gardé le silen-

ce, parce qu'il espérait, pour ses compatriotes, l'impu-

nité, grâce aux intrigues de palais et à la mort de Stili-

con, qui avaient distrait l'attention de l'empereur (2).

Mais, au mois de mars de l'année 409, il crut devoir

encore solliciter l'évèqucd'Hipponc pourses concitoyens

que menaçaient les lois insj)irées par Olympius. « En-

thousiasmé par votre discours, dit avec emphase

Nectarius, il me semblait voir Cicéron, après son con-

sulat, montrant aux (Irecs les magnifiques témoignages

de ses victoires remportées au forum. » Il a lu, dil-il,

avec plaisir la lettre d'Augustin : comme lui, il élève

ses regards vers la patrie céleste, où sont les âmes des

justes. On croirait entendre un converti. Mais bientôt

reparaît le païen, apportant, dans la discussion, des

idées platoniciennes, ([u'il essaie de concilier avec la

théologie. Ce que le songe de Scipion contient de plus

pur, de plus élevé, il l'a fait entrer dans sa lettre. « Quoi-

qu'il faille, dit-il, désirer, avant toutes, la patrie d'en

haut, nous ne devons pas délaisser celle où, pour la

première fois, nous vimes la lumière. Veiller à son sa-

li) S' Aiig., Episl. 01. - Il iMiit ri'|i(jndiiii( n-coiinailn; ici iiiie roiiaiiis sa-

ges (lu [la^'anisinc Icntaicnt d'arracher le peuple à l'iullueuce immorale des

failles païennes. — V. S' Aug. (Epixl. 01, n» 5) : « Qnœ antiquilns de vita

deorum niorihusque conscripla sunt, longe aliter sunt intelligenda atque

interprelanda sapienlihus. Ha vern iii leuiplis po|»nIis congregatis recitari

hujiisniiidi sahilircs inlerpretaliotics liPri l'I luoliiis lertiiis uiiillrimus. »

ii) V. ce «[ue nous avons dit page 95.
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lut, la soutenir de ses conseils et de ses œuvres, c'est se

frayer le chemin vers le céleste séjour (1). » Voilà le

langage élevé des vieux patriotes romains.

Mais, de ces conceptions philosophiques, il descend

hientôt à des arguments inspirés par le matérialisme

d'Epicure. Le rusé César, complice secret de Catilina,

les avait autrefois invoqués pour défendre contre Sila-

nus la vie des conjurés Ç2). « Mieux vaut mourir, dit

Nectarius, que d'être privé de ses biens. La mort enlève

le sentiment de tous les maux ; la pauvreté et la misère

sont la source de malheurs éternels (3). Pourquoi vous

autres venez-vous en aide aux pauvres et soulagez-vous

les malades, si ce n'est pour leur éviter l'éternité de la

souffrance ? » Par ces questions obscures, Nectarius

prouvait qu'il n'avait pas bien lu la lettre de l'évéque

d'Hippone (4).

Mais il va plus loin, et se montre hardi dans rcrrcur.

En faveur de ses compatriotes, il invoque un sophisme

de la philosophie stoïcienne (5). Le repentir lave la fau-

te, dit-il ; et, comme toutes les fautes sont pareilles, à

toutes est dû le pardon. Ainsi, pour Nectarius, insulte,

crime, vol, violation des lieux sacrés ou profanes, etc.,

tout est mis au même rang, tout mérite égale indul-

gence.

On voit que Nectarius fait appel, sans beaucoup de

discernement, à tous les systèmes philosophiques. Dans

(1) Cf. ces mots du Songe de Scipion {in pue) : « Sunt optimu- Liirœ de

sainte patriiP. » — Voir aussi, dans le ch. M de VEnéide, les passages dans

lesquels Anchise montre à Enée la place occupée, aux Champs Elysées, par

les hommes qui se sont distingués par les senices rendus à leur patrie.

(2) V. la 4« Catilinaire. César demandait pour les conjurés la détention

perpétuelle dans des municipes, sous prétexte que la privation des biens et

de la liberté était pire que la mort.

(3) S' Aug., Epist. 103, n'^ 3 : « Egestosa vita ff-ternam paril ruiainilatrm :

gravius est enim maie vivere quani mala morte vivere.. . »

(4) S' Aug. s'en étonne et le lui reproche. (V. la lettre 10-i (initioi.

[b'j C'est celui-ci : « Omnia peccalu sunt paria I »
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ses lettres, se rencontrent cl se heurtent le plalonisnie,

l'épicuréisme, le stoïcisme. Saint Augustin lui fait sans

peine remarquer ses contradictions. « Tous les païens,

lui répond-il, n'enseignent pas que la mort est le ter-

me de tous les maux. Cicéron répète après Platon que

l'îime change seuk^menl de demeure; si sa vie a été

chaste, elle obtient la félicité éternelle ; sinon, déjà

malheureuse ici-bas par sa perversité, elle est plongée,

après la mort, dans des peines qui ne finiront pas...

Ainsi, une vie passée dans le mal est plus dangereuse

qu'une vie d'indigence et de misère... Pourquoi donc

Nectarius redouterait-il pour ses concitoyens coupables

la perte de leurs biens ? A ces forcenés qui ont incendié

l'église de Dieu et li\ré à la populace la subsistance des

pauvres, faut-il laisser, par une imprudente impunité,

ce qui peut encore alimenter leur audace?... Et cepen-

dant, en les réduisant à la pauvreté, qui honora les Cin-

cinnatus, les Fabius, etc., et fut si féconde en héros, on

ne serait pas plus sévère ([ue les censeurs de l'ancienne

Rome, qui permirent à Rufin, deux fois consul, de pos-

séder au plus dix livres d'argent. »

Après cela, saint Augustin réfute en deux mots la

théorie stoïcienne de Nectarius. « Toutes les fautes sont

égales? demande-t-il. Quelle absurdité! Invoquez la

miséricorde des chrétiens plutôt que le stoïcisme, d'où

je puis tirer des arguments contre votre cause. D'après

les stoïciens, tous vos compatriotes auraient commis
une faute égale ; et, comme ces philosophes, habituelle-

ment durs, blâment toute pitié, il faudrait, pour être

logique, ne pardonner à aucun habitant de Calama, et

leur inlliger à tous un pareil châtiment. »

La lettre de Nectarius est une image de l'embarras des

païens au commencement du v^ siècle : ils balançaient,

ne savaient où se prendre, toutes les fois qu'ils discu-

taient avec les docteurs de l'Eglise, de plus en plus
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ardents à revendiquer la direction morale du monde.

C'est qu'en dehors de l'Eglise, il n'y avait déjà plus

d'enseignement philosophique ni littéraire possible. Le

paganisme en était réduit à vivre de souvenirs s'affai-

blissant « comme ces substances parfumées qui, avec

le temps, se consument à force de se répandre ». Il per-

dait tout point d'appui par la disparition des écoles de

philosophie et de rhétorique. En un mot, a le monde lit-

téraire, comme le inonde moral, avait besoin d'une pro-

fonde rénovation. Le christianisme offrait enfin comme
une pâture à ces esprits affamés, à ces cœurs oisifs qui

s'agitaient dans leur langueur (1). »

Un autre exemple de ce désarroi moral va nous être

offert par un pontife du paganisme, Longinien. Ce grand

personnage, qui fut, selon Tillemont, préfet du prétoire

d'Italie, semblait chercher la raison décisive qui l'amè-

nerait à la religion chrétienne. Il était lié avec saint

Augustin, et s'entretenait souvent avec lui de philosophie

et de religion. Epris d'un ardent amour pour le bien, il

avait banni de son cœur tout sentiment contraire à cet

amour. L'évêque d'Hippone lui écrit pour lui demander

son opinion sur la manière d'adorer Dieu, et sur Jésus-

Christ. Ses idées à ce sujet retardent sa conversion, que

saint Augustin croit prochaine. Car, (c il est facile, dit-

il au début de la lettre (2), d'instruire dans tout le reste

de la saine doctrine ceux que l'on a amenés à ne dési-

rer rien tant que d'être honnêtes gens ». Aussi l'invite-

t-il, au nom de leur commune affection, à lui dire

quelle est la voie la meilleure pour arriver à la vie bien-

heureuse.

« Vous m'imposez un lourd fardeau, répond Longi-

nien, en exigeant d'un païen comme moi, surtout en ces

(1) Constant Martlia : Etudes morales sur VAntiquité, )•. 339.

[i) .S' Aug., Epist. ad Longinianuin, "IH.
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iemps-ci, qu'il démêle des sujets aussi élevés et vous

rende raison de sa doctrine. » L'évèque d'Hippone n'é-

prouve pas le même embarras. Les vrais et seuls moyens

de connaître Dieu sont pour lui la sainteté du cœur, le

renoncement aux plaisirs charnels, la fermeté de la foi.

Ceux que prescrit Longinien semblent peu différents.

« Je vous dirai en peu de mots, répond-il, ce que je

crois et observe comme une sainte et antique tradition.

La meilleure voie pour aller à Dieu est celle par la-

quelle un homme bon, pieux, chaste, juste, vrai dans

ses actions comme dans ses paroles..., s'élance vers

Dieu avec toute l'ardeur de son àme, escorté des puis-

sances célestes, qui sont ce que vous appelez des an-

ges, j) Quand on parle ainsi, on est bien près d'être

chrétien. Mais voici le païen qui reparaît : « La meil-

leure voie pour arriver au bien suprême est celle que

suivent les hommes puriliés par les expiations prescri-

tes dans les rites anciens, sanctifiés par l'abstinence du
vin et de la chair, et qui hâtent ainsi, sans jamais s'ar-

rêter, leur course vers Dieu. )>

Du Christ, Longinien n'ose en rien dire ; et, de ce

silence de bonne foi, saint Augustin augure la victoire.

Rappelons en passant ([ue les païens, dans tous les mi-

lieux, ne manquaient jamais l'occasion de nier {[) la

divinité du Christ, de dire qu'il s'était inspiré des livres

de Platon, de l'accuser enfin de magie (2), etc. Cepen-

dant, cette mention des cérémonies expiatoires éton-

nait l'évèque. Quel rapport y avait-il, en eiïet, entre

ces sacrifices et l'elïort mysti(iue de l'homme pour se

rapprocher de Dieu par la pensée? Saint Augustin re-

met donc sous les yeux de Longinien les passages con-

tradictoires de sa lettre. « Je voudrais bien savoir, lui

0) Episl.3], cap. 8.

(î) Serm. 43, cap. 5 : île Consensu Evunnelislanini, I, cap. 11. — Cf. In

l'sahii. M) : -< U.icili.li.; I.la.vpliciiiaiil ; ((noliilic laliaiil, »
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dit-il, ce qui vous parait devoir être purifié dans celui

qui, par une vie pieuse, chaste, a bien mérité des dieux

et, par eux, du Dieu unique. S'il a besoin de sacrifices

expiatoires, il n'est pas l'homme pur que vous dites... »

Là s'arrête brusquement la correspondance du pon-

tife païen et de l'évêque.

Les idées du premier se rattachaient au néoplato-

nisme. Dans les écoles d'Alexandrie, au iv^ siècle, on

avait reconnu en Dieu trois personnes distinctes, trois

hypostases : h, wry^i, d-j/r;. La première était le Bien par

excellence, celle que fhomme devait s'efforcer de

connaître. On n'arrivait à cette connaissance que par

Vextase. Celui qui parvenait à briser les attaches maté-

rielles de l'àme, pour s'élever dans le monde des idées,

celui dont la vie était sans tache développait en lui

cette faculté extatique. Ce Dieu, que les forces de la rai-

son seule ne pouvaient lui faire comprendre, il l'entre-

voyait, pour ainsi dire, dans les sublimes élans d'une

àme pure. Enfin, il se rendait digne de devenir Dieu

en cessant d'être homme (1). C'étaient là de nobles doc-

trines, propres à contenter, dans une certaine mesure,

les aspirations de l'àme humaine. Mais croirait-on

que ces mêmes hommes qui les avaient accréditées se

défiaient de leurs forces morales et appelaient à leur

aide des moyens matériels ? Ceci gâte leur belle philo-

sophie. Plût au Ciel qu'ils se fussent bornés, comme
Longinien, à des sacrifices, à des privations corporelles !

Mais, avec une aberration évidente, ils en vinrent à pro-

duire artificiellement l'extase par des procédés magi-

ques, par des excitations nerveuses qui relèvent plus de

l'histoire de la médecine que de celle de la philosophie.

La doctrine chrétienne préoccupait, on le voit, lesj

païens de bonne foi. Certains dogmes fondamentaux,

(1) A. (le Broglic. L'Eglise et l'Empire romain au w'^ siècle, l'^ partie,;

page 361.
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tels que la Trinité, riiicarnation , la Résurrection,

étaient discutés dans des cercles savants, chez de riches

personnages. Ces dissertations entre gens du monde
étaient toutefois stériles et tournaient le plus souvent

à la plaisanterie (1). Daulres païens aimaient mieux
proposer eux-mêmes ou faire proposer des questions

à saint Augustin, qui répondait par de véritables trai-

tés (2).

La correspondance de Tévèque d'Hippone avec un

haut dignitaire de l'Empire, Volusien (:>), nous fait pé-

nétrer dans une sorte de cénacle, où l'on discute de tout,

de théologie aussi bien que de rhélori({ue, et cela im

peu au hasard, selon l'humeur et les dispositions des

interlocuteurs. Volusien (4) écrit à lévèque pour lui

donner le résumé d'un entretien qui vient d'avoir lieu

chez lui entre personnes d'un rang distingué. La con-

versation a eu pour objet les diverses parties de la rhé-

torique, les difficultés de l'invention et delà disposition

du sujet, les grâces de la métaphore, le rhytme poéti-

que et la vai'iété des césures. Fuis on a parlé de la sté-

rilité des sectes philosophiques, qui se sont succédé

dans la Grèce. Enfin, on a abordé des questions reli-

gieuses : comment le souverain maître du monde a-t-il

pu s'enfermer dans le corps d'une Vierge, qui, après son

enfantement, a conservé sa virginité? Comment ce roi

éternel, privé de toutes les manfues de sa majesté divi-

ne, a-t-il pu soulTrir toutes les afllictions humaines '.'...

lia, dit-on, chassé des démons, guéri des malades...

Mais des hommes, dans l'Afritjue même, en ont fait au-

tant ("))... Volusien craint d'en dire davantage ; il s'ar-

(1) S' Aug., Episl. 136, cui). 3.

(2) V. la lettre à Consciitiiis (120), à Di^oj^nitias (102).

(3) Il fut en Ui préfet de Rome.

W Epint. 135.

(5) On plaçait au-(les.siis du (llirist Apolldiiiiis <1e Tyaiie. Du temps tli- Lac-

lance, ou citait en Afi'irjue une fimle lii' miracles laits iiar Apiil l'i' {hislil. ili-

vine, V, cap. 3). — Cf. S' .Jérôme, //, l'sulni. 81.
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rète « pour ne ])as toucher imprudemment à des mys-

tères qu'il ne peut pénétrer (1) ».

Dans une seconde lettre qu'il fait écrire à l'évèquepar

Marcellinus, il se montre plus résolu et fait proposer à

son correspondant trois questions bien précises, qui pa-

raissent de puissantes objections : « l"* Dieu a aboli,

dit-on, l'ancienne loi par inconstance ;
2" la doctrine

de l'Evangile ne peut s'accommoder avec la constitution

de l'Etat ;
3" les empereurs chrétiens ont fait beaucoup

de mal à l'Empire. »

Ici, la discussion était plus facile pour Volusien, parce

qu'il croyait pouvoir s'appuyer sur l'histoire. Si tant de

maux depuis quelque temps fondaient sur l'Empire ro-

main, il fallait en accuser la fidélité des souverains

aux maximes de la religion chrétienne. En effet, ce-

lui qui, obéissant à l'Evangile, présente sa joue droite

après avoir été frappé sur la gauche, comment osera-

t-il porter la guerre ou repousser l'ennemi ? — Volusien

raisonne en vieux patricien qui ne peut souffrir aucun

changement dans l'Etat. Il manifeste hautement ses

craintes sur les causes de la décadence de l'esprit mili-

taire. Ces craintes sont sans fondement. Sans doute, le

vrai chrétien, apôtre de la fraternité et de la paix uni-

verselle, n'aime pas à verser le sang. Où Volusien a-t-il

pris cependant que le christianisme défend la guerre

quand elle est légitime ? Avait-on surpris des exemples

de lâcheté chez ces soldats chrétiens qui remplissaient

les camps, et, combattant pour l'Empire, rendaient dé

bon gré à César ce qui était à César (2j ? — Quanta,

l'objection tirée des malheurs du temps, elle était la

plus ancienne et la plus forte. Nous aurons l'occasion

ailleurs de l'examiner (3).

(1) Epist. 135 (in fine).

("2) V. la lettre 189 (S' Aiig. à Boniface) pour se rendre compte des idées

des chrétiens sur la nécessité du service militain'. — Cf., à ce sujet, Gast.

BoissiiT : Iti Fin ilii PiKionisnie, II, 427, sq.

(3) V. page 117, sq.
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L'évèque d'Hippone répond à ces accusations d'ordre
social à l'aide de l'histoire. La clémence, le pardon des
injures, habituels chez les anciens Romains, ont-ils nui
à l'agrandissement de la République? Cicéron, voulant
louer Jules César, ne disait-il pas qu'il ne savait oublier
qu'une chose, les ofTenses (1) ? Il faut donc trouver bons
dans l'Evangile les mêmes préceptes qui, dans les écrits
des païens, font l'admiration des lecteurs. S'ils étaient
toujours suivis, les cités reposeraient sur une constitu-
tion rendue inébranlable par la concorde.
La portée de ces préceptes est immense dans la vie

ordinaire. Ne pas se venger, en efTet, c'est vaincre le

mal par le bien et porter le coupable à s'améliorer par
le repentir. D'ailleurs, le désir de la vengeance nous
amène à perdre la vertu de la patience, d'un plus grand
prix que tout ce qui peut nous être enlevé par un enne-
mi. Il vaut donc mieux augmenter par l'efTet de cette
vertu le nombre des bons que daccroitre celui des mé-
chants en rendant le mal pour le mal.
Est-ce à dire qu'il ne faille i)as user de dureté quel-

quefois? Un père châtie son fils pour l'empêcher de re-
tomber dans la faute ; de même un peuple enlève à un
autre peuple par la guerre le pouvoir de mal faire. L'E-
glise, par la voix de l'apôtre saint Jean, ne défend pas
le service militaire, mais seulement les fraudes et la
violence. « Que ceux donc (jui prétendent que la doc-
trine chrétienne est contraire à la prospérité des Etats
nous donnent une armée composée de soldats tels que
les demande la morale de Jésus-Christ

; qu'ils nous don-
nent des gouverneurs de provinces, des maris, des épou-
ses, des parents, des fils, des maîtres, des rois, des juges,
etc., selon les prescriptions de la doctrine chrétienne,

(1) V. le Pro IJi/ano (in fine) « Nihil oblivisci soles nisi injurias. » Cf.
ce que dit Salluslc <ie ses ancHn-s : ,( A.T,.|.la injuria, icnosccrc rinani pcr-
sequ. n.alel.anl. « {Cotilinu, \\.

'
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Et qu'ensuile ils viennent nous dire que le christianis-

me est contraire à la prospérité des Etats ! )>

Cependant, on accuse les princes chrétiens d'avoir

attiré des malheurs sur lEmpire. C'est rejeter sur la re-

ligion la responsabilité qui appartient seulement aux

personnes. Les causes du mal dont nous souffrons, dit

révèque d'Hippone, c'est-à-dire la corruption et la cu-

pidité, sont fort anciennes. Déjà, du temps de Sallusle,

le soldat romain s'abandonne à toutes les débauches

et dépouille les temples de leurs richesses. Ces vices

s'étendent bientôt à tous les citoyens, k O ville vénale 1

s'écrie Jugurtha ; tu te vendrais, si tu trouvais un ache-

teur (1) y>. Ils s'accroissent depuis cette époque, et la

corruption est déjà à son comble du temps de Juvénal.

Voilà la principale cause de tous les maux. La perversité

des citoyens, plus cruelle que l'ennemi, s'est emparée

non des'murs de la ville, mais des âmes romaines (2).

Au moment de la prise de Rome (410), les discrètes

accusations de Yolusien passèrent dans toutes les bou-

ches et prirent une force et une violence nouvelles.

L'antagonisme entre les deux religions devint si pro-

fond que des chrétiens mêmes se sentirent ébranlés dans

leurs croyances. Ce qui les troublait le plus, c'était la

comparaison que faisaient les païens de l'antique félicité

avec les tribulations présentes, et les reproches, en ap-

parence très justes, qu'ils adressaient au christianisme.

C'était là le réveil de superstitions bien anciennes. Sous

la République, quoique, dans certains milieux, l'a-

théisme de Lucrèce fût en honneur, les Romains attri-

(1) Salluste, JiKjurtha, 35. — Juvénal, Sat. VI, v. 291 sq. :

« Nuiic iiatimur long» pacis mala : sœvior armist

Luxuria incubuit, victiimqne ulciscitur orbein.

Nulliim crimen abcst, lacinustiue libidinis, ex quo

Paupertas romana périt. »

(;r. te vers connu d'Ennius :

« Moribus antiquis res slat romana virisque ». I

(2) S' Aut;., jt/x's/. li^. ^i-

K

à
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huaient à la volonté des dieux leurs victoires et leurs

défaites. Sous l'Empire, Tite-Live disait que ses ancê-

tres furent vaincus à la bataille de l'Allia, parce que

les deux consuls, avant le combat, n'avaient pas fait les

sacrifices et les prières d'usage (1). Les poètes du siècle

d'Auguste accréditèrent à leur tour cette idée que l'ac-

croissement prodigieux de la ville de Romulus était

une œuvre divine. Cette idée ne devait plus sortir des

esprits. Vers la fin du n" siècle, le païen Cccilius(2), atta-

quant le christianisme, dit : « Nous voyons que cha-

que empire, chaque province, chaque ville a eu son

culte national et ses dieux indigènes. Eleusis adore Gé-

rés; la Phrygie, Gyhèle ; Epidaure, Esculape... Rome,

tous les dieux. C'est par là que cette dernière a soumis

l'univers entier à ses lois... «

Cette croyance persistait comme un article de foi

dans une société travaillée par le scepticisme. La ré-

duire à néant fut rohjectif des premiers comme des der-

niers apologistes chrétiens. Tout d'abord, ils eurent

beau jeu. Sous les Antonius, l'Empire était prospère et

le christianisme grandissait toujours. Mais au m" siècle,

les Barbares entrent en scène ; en même temps, des ca-

lamités inouïes accablent ri^2mpire. On commence à ne

plus douter de la responsabilité du christianisme. « L'E-

glise chrétienne, s'écrie Porphyre, fondée sur un men-
songe, est la plus funeste des institutions. Elle prive les

dieux supérieurs des hommages qui leur sont dus. De
là nos fléaux et nos malheurs. Etonnez-vous f[ue telle

cité soit, depuis deux siècles, dévastée par la peste!

Esculape et les autres dieux l'ont abandonnée; ils ont

cessé de protéger les hommes depuis que Jésus-Christ

est devenu le Dieu de la multitude (Jî). »

(1) Tit.-Liv., \I,V, o, i : « Ncc auspicato, ncc litalu iiisinmnt acicm. »

(2) Mimiriiis Félix : Oclfii'ius, cap. 3.

(3) l'orphyn-, cil<; par Etisf'hc fPr,'py>(//-«<. evawjcL, V, 1.)
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Ces accusations furent bientôt colportées partout,

comme ces choses dont parle Montesquieu, « que tout le

monde dit, dès qu'elles ont été dites une fois (1) ». Les

mots : « il ne pleut pas : demandez pourquoi aux chré-

tiens )) étaient des dictons populaires (2). « Si le Tibre,

dit Tertullien, s'élève au-dessus des remparts, si le Nil

ne se répand pas dans les terres, aussitôt on crie : « Les

chrétiens aux lions ! » Saint Cyprien de Carthage parle

de même dans sa lettre à Démétrianus.

Au lyc siècle, la situation est plus critique encore

pour le christianisme. L'Empire est officiellement chré-

tien, et cependant les malheurs s'accroissent. Au com-

mencement du v% Rome succombe, et les dieux, depuis

longtemps délaissés, paraissent vengés. Les païens, un

instant contenus par les lois impériales, reprennent

courage et font porter une dernière fois sur le christia-

nisme le poids des malheurs publics.

II

« Opus aggredior opimum casibus, atrox préeliis...))

peut s'écrier, comme Tacite (3), avec un vif sentiment

de tristesse, celui qui entreprend de raconter les souf-

frances du monde romain et leur contre-coup en Afri-

que (4), vers l'an 410. Les Barbares, que rien n'arrête,

sont partout, dans les Gaules, en Espagne, en Egypte,

en Italie. Dans les Gaules, les maux de l'invasion s'ac-

croissent du fléau de la guerre civile déchaînée par

l'usurpateur Constantin. L'Espagne est ensanglantée. Des

(1) Grand, el Décad. des Romains, chap. IV (infinej.

(2) S' Aug., In Psahn. 80 ; De Civit. Dei, cap 3.

(;l) Tacite : Histoire, 1, 2.

(J) >'ous voulons parler de rAfiiqiie du Nord seulement. Nous n'avons

trouvé dans la correspondance de Synésius aucune allusion à la prise de Rome.
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moines sont massacrés dans les solitudes de l'Egypte (1).

Les Wisigoths, venant de la Thrace, s'acheminent vers

l'Europe comme vers une terre ennemie. Cruels entre

tous les Barbares, ils massacrent sur leur passage vieil-

lards, femmes et enfants, et ne laissent après eux qu'un

désert (2). L'Afrique, tout en étant épargnée par les Bar-

bares, souffre des mots aussi cruels que les autres con-

trées. Elle est livrée à toutes les horreurs de la guerre

religieuse. Des églises dévastées, des clercs mutilés, des

maisons incendiées : tel est, en raccourci, le tableau

des brigandages des schismatiques. L'évêque d'Hippone

a bien raison de dire à son correspondant, le prêtre

Victorien, « que de tels malheurs demandent des pleurs

abondants et des gémissements prolongés plutôt que de

longs récits (.3). » Ecoutons aussi saint Jérôme : « Je

veux peindre, non les infortunes des malheureux, mais

la fragilité des choses humaines. L'esprit a horreur de

rappeler les désastres de notre époque. Il y a plus de

vingt ans que le sang romain ruisselle depuis Constan-

tinoplejusqu'aux Alpes .Iulicnncs. La Scythie, la Thrace,

la Macédoine, la Dardanic, la Dacie, la Thessalonique,

l'Achaïe, l'Epire, telles sont les contrées que le Goth, le

Sarmate, l'Alain, les Huns, les Vandales pillent, rava-

gent et bouleversent... Partout le deuil, les gémisse-

ments et limage de la mort. Le monde romain s'écroule,

et nous ne perdons pas courage (4). n

Home succomba dans la nuit du '24 août 410. Sa chute

fut suivie d'un cri général de douleur et de décourage-

ment. Il semblait que le monde civilisé ne dût pas se

relever de ce coup que venait de frapper le glaive de

Dieu. L'Afrique romaine en fut. plus qu'aucune autre

(1) S' Aufç., Epixf. 113.

(2) l'rocope : De fklln vamlalico. 1, cap. 2.

(3) .S' An;;., EpisI . 111.

'\i'l S' Jéi'ôin., Epist. ml Aijeirucliiain.
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province, ébranlée. Ce nélait pas la Rome rivale, mais

la sœur de Carthage, qui venait de tomber. L'étroite

amitié qui unissait lltalie à l'Afrique datait de long-

temps. Déjà, du temps de Tacite, la patrie d'Annibal

n'était plus un lieu d'exil, mais plutôt un rivage heu-

reux où tout abondait, richesses et voluptés. Par un

décret du Sénat, nous dit l'historien, ce pays ne fut pas

moins fermé que l'Italie aux exilés (1). A l'époque de

saint Augustin, des malheureux venaient y abriter leur

misère, loin de toute invasion germanique. Ils y appor-

taient le spectacle de leurs propres souffrances et le ré-

cit de celles de leurs frères qui n'avaient pas pu faire

voile avec eux, et subissaient ailleurs le joug des Bar-

bares.

Dans ces terribles moments, saint Augustin, par ses

lettres et ses sermons, rafTermissait les consciences

chrétiennes, quoiqu'il fût lui-même très ému et qu'il

pleurât, comme Jérémie sur les ruines de Jérusalem.

Beaucoup de chrétiens se laissaient aller à murmurer

contre la Providence. Ils ne voyaient pas sans étonne-

ment et sans trouble les massacres des prêtres et les

violences faites aux saintes femmes. Dieu, disaient-ils,

aurait dû préserver les siens de ces meurtres et de ces

outrages ; ils étaient désabusés alors qu'ils attendaient

tout de celui qui préserva Daniel de la dent des lions et

« changea les feux de la fournaise d'Azarias en un vent

frais et une douce rosée (2) ».

Tous ces malheurs, répondait l'évêque d'Hippone,

ont été prédits : nous les lisons dans TÉvangile. Pour-

(pioi s'en étonner et s'en plaindre quand ils sont venus?

Les fidèles massacrés ou emmenés en captivité sont-ils

plus innocents que les sept Macchabées qui périrent l'un

(1) Tacitu : AtDudes, II, cap. 50 : « Senattis romanus, i|uiim in exiliuin

•Hiusdaiii inillrrct, iis AlViia non minus ijuam Ilalia intonlictiini ut Cï^sul,

L'cnsuil. >;

(-2)8' Aug., Episl. 111.
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après l'autre dans les supplices, sous l'œil d'Auliochus?

D'ailleurs, qu'importe le genre de mort? Les souffrances

(le Job sont plus dures qu'une mort violente. Quant aux

outrages endures par les vierges, ne craignez pas qu'ils

aient altéré leur vertu ni terni leur innocence. L'àme

reste pure quand elle ne donne pas son assentiment à

la volupté que le corps ressent par un efTet naturel.

Parmi le j)euple, le découragement se traduisait par

l'abandon des plus saintes pratiques et des plus ancien-

nes coutumes. Surpris, désorientés, lescbrétiens d'Hip-

pone allaient jusqu'à négliger de pourvoir aux vête-

ments des pauvres (i). Si l'on en juge par les lettres de

saint Augustin, il régnait en Africjue une torpeur sem-

blable à celle qui précéderait la fin d'un monde et que

l'on pourrait rapprocher des terreurs de l'an mille. On
n'ouvrait la bouche que pour s'écrier, dans les milieux

chrétiens : « Tout s'écroule depuis la venue du Christ :

voilà les fruits du christianisme (2). Pourquoi, répon-

dait le grand évèque, Rome ne subirait-elle pas la loi qui

veut ((u'en ce monde toute chose j)érisse ? Le Seigneur

n a-t-il pas dit : « Les nations se lèveront contre les na-

tions, les royaumes contre les royaumes! Virgile, par

la bouche de Jui)iter, promet l'éternité à l'Empire ro-

main. Mais, ([uand il parle lui-même, il dit de cet Em-
pire :

(( ... Res romance peritiiraqiie régna. »

Qu'on ne s'étonne donc pas de la chute de Rome et

(|u'on ne la considère pas comme la condamnation de

la religion chrétienne. Le christianisme a-t-il nui à la

prospérité des autres villes.' Constantinople, depuis

qu'elle est devenue une grande cité, grâce à la munifi-

cence d'un empereur chrétien, a vu aussi la ruine de

ses faux dieux; et cependant, elle n'a pas laissé de s'ac-

1) Eliist. ml llipjmneusex.

•2) S' Aug., Serin. 105, 81.
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croître. D'ailleurs, Rome, si l'on considère son origine,

ne pouvait pas ne pas périr. Troie fut embrasée, quand

autour d'elle fumait l'encens des sacrifices. Ses dieux,

qui n'avaient pu sauver leur a ille, furent portés en Ita-

lie et y reconstituèrent une puissance qui contenait des

germes de mort. Ils ne pouvaient fonder qu'un Empire

éphémère.

Ainsi, pendant que les regards des Africains se tour-

naient vers les ruines de Rome, les chaires chrétiennes

retentissaient des malheurs delà grande cité. Aurait-on

cru, en ces circonstances, que saint Augustin, pleurant

sur Rome, serait accusé d'insulter à son infortune (1)?

Telle fut la calomnie répandue par les païens sur l'évê-

que qui avait toujours souhaité l'étroite union de l'E-

glise et de l'Empire. Ils ne savaient pas que Rome éveil-

lait dans l'àme d'Augustin les plus charmants souvenirs.

Elle l'avait vu, dans les plus glorieuses années de sa

jeunesse, cherchant, au milieu même de ses désordres,

la voie qui conduisait de l'erreur à la vérité. Près de

Rome, sur le port d'Ostie, s'était enfin opérée sa conver-

sion. Assis un soir avec Monique, sa mère bien-aimée,

sur cette terre que devait bientôt piétiner l'envahisseur,

il regardait tantôt l'Italie, qu'il fallait quitter, tantôt

l'Afrique, qui le réclamait. Après quelques instants d'in-

décision et d'angoisse, prenant la main de sa mère,

il fixa, comme elle, ses regards sur le ciel brillamment

constellé... L'àme d'Augustin brisait enfin ses chaînes

et s'élevait à de mystérieuses hauteurs. L'émotion qu'il

ressentit alors dura toujours, inséparable du souvenir

de la bienheureuse Monique. En fallait-il davantage

pour qu'il désirât de tout son cœur la prospérité de ce

pays et de cette ville qui avaient vu ses égarements et

sa conversion?

(1) Semi. 105.
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Le réveil du paganisme africain au moment delà prise

de Rome fut de courte durée. Il n'effraya pas longtemps

saint Augustin, qui, cependant, ne le perdit pas de vue.

Mais il ne le considéra plus comme un danger local. Il

se préoccupa du polythéisme en général comme d'un

obstacle qui devait longtemps encore entraver la mar-

che de la religion chrétienne. Il condensa, pendant les

dernières années de sa vie, en y ajoutant des vues nou-

velles, les idées exprimées dans ses sermons, ses traités

et sa correspondance. C'est ainsi qu'il composa la Cité

de Dieu, pour placer en regard la théologie chrétienne

et la théologie païenne, et répondre aux apologistes pré-

sents et futurs du polythéisme. lU'écrivit entre les années

412 et 423, (juand l'Eglise d'Afri(iue fut sortie victorieu-

se de la lulte contre les Donatistes, bien plus pénible et

bien plus sanglante que la lulle contre les païens, com-

me on va le voir dans l'exposé qui suit.
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CHAPITKE I"

ORIGINES DU DONATISME

La persécution de Dioclétien. Les traditeurs (ceux qui livrèrent les

Ecritures) et les non Iruilileurs. Intrigues contre l'évêque de Carthage,

Mensurius. Concile de Cirta. Opposition faite à l'ordination de Cécilien,

successeur de Mensurius. Véritable origine du schisme.

[. (>onstantin et les Donatistes. Concile de Rome. Concile d'Arles. Obsti-

nation des scbisniatiques : leur appel à l'empereur, qui juge en dernier

ressort à Milan. Mécontentement des Donatistes. Constantin leur rend la

liberté religieuse. Leur mauvaise loi publiquement prouvée par des enquê-

tes faites en Afriijue. Elut du schisme vers l'année 330.

I

La prise de Rome, les cris de colère des païens contre

la religion nouvelle marquèrent, nous venons de le voir,

l'agonie du paganisme. Nous avons donc maintenant à

considérer dans ce livre les luttes du schisme donatis-

te et des hérésies coalisées en Afrique contre l'Eglise.

Mais, pour expliquer l'origine de ce schisme, il faut que

nous revenions un court instant sur nos pas.

Soit qu'il n'aspirât qu'au repos, soit qu'il comprît que

le sang versé n'enrayait pas les progrès du christianis-

me, Dioclétien, près d'ahdiquer, ne troublait pas la

tranquillité des chrétiens. A côté de lui, le César Galé-

rius ne respirait que sang et carnage. L'empereur résis-

ta longtemps à une fureur qui ne pouvait avoir que de

funestes conséquences (1) ; car les chrétiens étaient par-

ti) Lactance, cap. 11, De morUbm perseciiloruin : « Scnexfurori ejus repu-

gnavit, ostendens quam perniiiosum csset inquielari orbem terne, fundi sau-

Suinem multorum. »
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tout dans l'Empire, et, plus encore qu'au temps de Ter-

tullien, ils remplissaient les villes, les armées et les

palais impériaux. Dioclétien, pour résister aux obses-

sions de Galérius, consulta ses amis, puis l'oracle d'A-

pollon Milésien ; tous déclarèrent les chrétiens ennemis

de l'Empire. Presque vaincu, l'empereur accorda qu'on

obligerait les chrétiens à sacrifier ; mais on ne verse-

rait pas le sang. Puis, voulant intimider ces derniers,

il choisit le jour de la fête des Terminalia (20 février 303)

pour faire incendier, puis démolir la grande église de

Nicomédie, Mais, comme ce n'était pas assez pour Ga-

lérius, celui-ci fit mettre le feu au palais de Dioclétien

et accusa les chrétiens. A partir de ce jour et dans le

cours d'une année (303—304), trois édits furent succes-

sivement publiés; le sang coula partout en Orient,

principalement en Palestine (1), et, dans l'Occident, en

Italie, en Espagne et en Afrique. Seules la Gaule et la

Grande-Bretagne furent épargnées.

Le principal objectif du pouvoir impérial fut la des-

truction de la littérature sacrée du christianisme et de

tous les écrits contenant la doctrine chrétienne. On les

rechercha dans les églises, chez les évéques et les prê-

tres et chez les laïques ; on punit de mort ceux qui re-

fusèrent de les livrer (2).

Si nous en croyons saint Optât (3), la persécution fut

très violente en Afrique, particulièrement dans la Pro-

consulaire et dans la Numidie. C'étaient, en effet, des

(1) Eusébe : Hist. ecclés., VIII, cap. 1^ sq. Nicépliore, 7, cap. 4, 5 ; Lec-

tance (opère citato), cap. 16.

(2) Dioclétien appliquait aux chrétiens une mesure dont les Romains de la

République s'étaient servis pour protéger le culte national. Pendant qij'Anni-

bal campait près de Tarente, le peuple de Rome effrayé s'était laissé aller à

des pratiques superstitieuses importées par des devins. Le préteur .-Emilius

se fit remettre tous les livres, toutes les formules de prières qui étaient entre

les mains du peuple. {Tite-Live, XXV, 1.)

(3) Optât. Milevit., I, cap. 13 ; III, cap. 8. Cf. Eusèbe, VIII, qui dit qu'on

se servit des chrétiens poiu- bâtir à Cartha£;e les thermes de Maximien.
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provinces populeuses, où chaque bourgade avait son
église, son évèque ou son prêtre. 70 évèques, tous Nu-
mides, tinrent un Concile à Cartilage après la persécu-
lion.

Dans ces contrées, on ne pouvait pas faire un pas
sans rencontrer un sanctuaire chrétien ; de plus, dans
ces bourgades, mieux que dans les grands centres, il y
avait cohésion intime entre le clergé et le peuple

; on se
surveillait, on s'excitait à la résistance. Il n'est donc pas
étonnant que saint Optât nous représente les procon-
suls Anulinus et Florus recourant dans ces provinces
à tous les moyens de persécution que leur suggéraient
la ruse et la cruauté (artificiosa cnidelitas) (1).

'

Cependant, il est probable que la persécution, en Alri-
que, ne lut qu'une violente et courte tempête (2). Si l'on
en juge par quelques faits, le proconsul se lassa bien-
tôt de son rôle aussi difficile que cruel, et saisit, quand
il le put, l'occasion d'adoucir ou d'éluder la loi. L'évê-
que de Cartilage, Mcnsurius, avait caché les livres saints
et remis des livres hérétiques aux persécuteurs facile-
ment trompés. Le proconsul, averti de cette pieuse su-
percherie, résista aux conseils de ceux qui lui disaient
daller prendre les Ecritures cachées dans la maison de
l'évêque (.3). Lorsque des chrétiens d'Abitine, Satur-
ninus, Dalivus et d'autres, furent emmenés devant son
Inhunal, il ne leur reprocha nullement leur christianis-

(1) L'iic inscription (l'Afrique corrobore le texte de saint Optât. Elle com-
mence par ces mots : « Depositio cruoris sanctorum Marlynini qui snnt pas-
si .su!) prœsnie Fioro, in civitate Milcvitana. » [Corp. hmrip. Int., MU, 6700).

(-/ I ne faillirait pas ici pren.lre à la lettre les affirmations d'Oplat île Mi-
eve. Il est probable qu'il a eu sous les yeux, pour composer son livre, les
Acta Marl,,ru>n. Ceux-ci, à n'en pas douter, ont été écrits ou retouchés par
un écrivain donatiste qui avait intérêt à grossir le nombre des non traditeurs
voir ces Ada à la suite de l'édil. d'Optat. Mil. par Dnpin (Paris, in-folio, 170o[

fi'Jn
^''.^' ~ ^^-^ ''"" l'examen du texte des Ada, Welter : der Vnpnnui

«e«^o/u<f,s»nM, pages .5-10.

(^) ^' A lli.^, ///Y'cV /,/„,/, C.llnl. Cu-lhiifi , \\\, .Mp.l.}.

9
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me ; il se contenta de leur demander s'ils avaient tenu

assemblée avec des chrétiens et s'ils avaient chez eux

les Ecritures. Vu Tesprit de la loi qu'il était tenu de

leur faire observer, c'était agir avec ménagement (1).

Durant cette persécution, la conduite des chrétiens

d'Afrique fut bien diverse. Les uns (et ils furent assez

nombreux) (2) livrèrent les livres saints ; un grand nom-

bre aimèrent mieux mourir que d'obéir à la loi ; quel-

ques-uns enfin allèrent d'eux-mêmes au-devant du mar-

tyre. Parmi les premiers, appelés traditores (traditeurs),

saint Optât cite des noms d'évèques qui donnèrent un

funeste exemple (3). Le clergé de Cirta se montra parti-

culièrement faible. Le flamine Munatius Félix enleva h

de l'église, presque sans résistance, les livres sacrés, les ;

ornements et jusqu'aux habits destinés aux pauvres. il

Si ces traditeurs furent flétris comme ayant aban- ii

donné la cause du christianisme, ceux qui s'offrirent jj

aux bourreaux furent désapprouvés aussi, selon la doc- | j

trine de l'Eglise, qui condamne le martj're volontaire. \i

D'ailleurs, ils causèrent des troubles à Carthage, au point i^

de justifier l'insulte de sujets séditieux depuis longtemps
; \

jetée aux chrétiens. Quand les martyrs d'Abiline eu- ||

rent été enfermés dans les cachots, les chrétiens de Car- fl

thage s'amassèrent autour de leur prison et excitèrent

un tumulte dans lequel plusieurs périrent. Le sage et

modéré Mensurius crut que, pour apaiser la tourmente,

il vallait mieux céder quelque peu aux exigences des

temps; cela ne l'empêcha pas de veiller au bien et au iJij

salut de son peuple. Il chargea donc le diacre Cécilien |'i

de disperser la foule
;
puis, dans une lettre à Secundus, ^t

évêque de Tigisi, il déclara que ceux qui se livraient

sans être recherchés pour le supplice ne devaient pas

(1) V. Duniy : Hist. des Ro)7utins, VII, p. 7G.

(2) Optât. Milev., I, cap. 13.

(3) cr. AïKilerhi Ilulhiiididiiii, ISDO.
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être honorés comme des martyrs {1). Il soiipçonnail la

pureté d'intention de ces derniers; c'étaient, disait-il,

des gens qui profitaient de la persécution pour se dé-

I

barrasser c. du lourd fardeau d'une vie chargée de det-

j

tes », ou qui, vivant dans la misère, cherchaient par
' l'emprisonnement un titre à la générosité des chré-

I tiens (2). Peu s'en fallait donc que Mensurius ne con-
,
damnât ces désespérés comme des fanaliqnes ou des

j

hypocrites.

Cette prudence porta malheur à Mensurius; on l'accu-

sa d'avoir fait la cour à César, et d'avoir été le premier

I

traditeur. Cécilien, son diacre, fut jugé avec pareille

j

injustice. Le schisme des Donatistes commençait...

j

L'opposition vint de la part de chrétiens rigoristes,

qui apportaient dans leur christianisme toute la fougue

I

et toute la rudesse du tempérament africain. Cette op-

i

position, d'abord sourde, n'inquiéta pas iMensurius sur

I

son siège épiscopal, tant qu'on eut à redouter les per-

I

sécuteurs. Mais, dès que l'Eglise respira de nouveau, le

' procès contre les vrais ou faux tradileiirs commença.
Desévéquesnumides, à l'instigation de Donal des Cases-

!
Noires, excitèrent le peuple de Carthage contre son évo-
que

;
ils nommèrent un internentor ou uisitor Ç3), sorte

d'intérimaire, pour montrer que leur intention était de

:

se passer de Mensurius. Ainsi, pour parler comme saint
Optât, de leur propre mouvement, ils élevaientdéjà autel
contre autel. Voilà la première origine du schisme. Il

est inexact de ne le faire commencer qu'aux évène-

I

ments qui accompagnèrent, en 'AU, la déposition de

;

Cécilien, erreur à laquelle peut induire l'interprétation
I littérale du texte de l'évèque de Milève. Le point de dé-

fi) Mensurius suivait on cela la .loclrinc exposée par saint Cvprieii (Jans
son traité De Lapsis et dans la lettre h.

(2) S' Aug., lirevicul. Collalionis, III, cap. 13.

(3) SI AuK., .Scrrno Dp pa.ilorihiix JG : « ... Qui inissi .Minl clrrici, a.i <1.tj-
fos Cartha^'inis accf.lric ii.»lii<Munt, vi.sitatorem posueninl. »
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part de la querelle ne liit pas non plus le Concile de

Cirta (305), comme on l'a cru (1). Ce Concile, s'il est

vrai, comme le dit saint Augustin, qu'on puisse lui

donner ce nom, ne fut pas d'une grande importance

pour le développement du schisme (2). Le différend

entre les évèques numides et celui de Carthage n'y fut

point examiné. On voulut seulement élire un évèque

à la place de Paul. Les Numides se réunirent dans la

maison d'un certain Urbain de Carisi, seul lieu de

réunion possible aux chrétiens, leurs églises ne leur

ayant pas encore été rendues. Le primat Secundus de

Tigisi, voulant vérifier le pouvoir électif de chacun

des membres du Concile, leur demanda si, durant la

persécution, ils avaient livré les livres saints. Leurs

réponses furent vagues ; aucun n'osa affirmer son inno-

cence. L'un d'eux, le féroce Purpurins, évèque de Li-

mata, meurtrier de ses neveux, dénia à Secundus le droit

de faire cette enquête, et lui reprocha de ne s'être sauvé

des mains des magistrats qu'après avoir cédé h leurs

(1) V. liecueil de la Société de Constanline, X\V, p. 184.

(2) Les actes de ce Concile laissent voir que l'idée du schisme avait germé

dans d'autres tètes que dans celle de Donat. Le neveu de Secundus de Tigisi

engagea son oncle à ne pas trop presser de questions révèque Purpuruis de

Liniata, pour les raisons suivantes : Pamtus est recedere, dit-il, e< scliima

fucere, non tanlum ipse, sed omnes qms arçiuis. (Act. Conc. Cirt. in cap.

tl contra Cresconiuni). - Voici des textes d'Optat et de saint Augustni qui

méritent d'être examinés : Optât, I, 15 : « lidem (les évèques du Concile),

Majorinum, post ordinationem Cœciliani, ordinaverunt, scliisma facientes ;
i

— I, cap. ly : « Schisma igitur illo tempore confusa mulicris iracundia peperit,
;

j

ambitus nutrivit, avaritia'roboravit. » Il est surprenant qu'Optât ne parle pas i '.i

de Donat des Cases-î<oires; celui dont il fait mention (I, cap. 24) est Donat I i';

le Grand, évèque de Carthage, condamné au Concile de Rome. — Citons en
,

(

regard saint Augustin : « Donatus a Casis-Nigris in prœsenti convictus est,
|

-

adhuc diacono Cœciliano, schisma fecisse Carthagine. De Carthaginis enim
•

schismate exoita est adversus Ecdcsiam catholicam pars Donati » (Drevtc.
;

CoUecl. Cavth., 111, 12). «lUe non erat Carthaginensis episcopusDonatistarum, )
i

sed a Casis-^igris qui tamen primus apud Carthagincm nefarium schisma < .|

fecerat » (Rétractai., I, cap. 21). Cet évèque est un Numide : (( De Numidia i t

nataest pars Donati.... Auctor totius hujus mali Numida hœrclicus fuit. » i

(Sermo 46, de Paaforibiis). V. Acfa Cnncil. Cirtevsis dans Dupin (opère citato,
'

p. 273 sq.).
I
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ordres. Là-dessus, comme la querelle allait s'enveni-

mer, on se sépara, après avoir remis à Dieu le soin

de juger les coupables (1). Les Actes de ce Concile ser-

virent beaucoup la polémique des catholiques. Ceux-ci

réduisirent à néant les arguments des Donatistes, en

montrant que ceux qui avaient accusé de tradition l'évê-

que de Carthage et son diacre avaient été incontestable-

ment traditeurs (2).

Peut-être étaient-ils trop affirmalifs au sujet de Se-

cundus de Tigisi (3). Rien ne prouvait absolument qu'il

eût livré les Ecritures. S'il se montra timide en face de

son accusateur Purpurins, ce fut peut-être moins par

crainte d'être impliqué dans le nombre des traditeurs

qu'afin de conserver la paix et l'unité dans l'Eglise (4).

D'ailleurs, tous ceux qui résistèrent ne furent pas frap-

pés. Avoir l'air de se soumettre en remettant un objet

quelcoïKpie de nulle valeur, c'était désarmer le magis-

trat fatigué de son odieuse mission (.')). Secundus se sau-

va vraisemblablement ainsi, (|uoi (ju'il eût dit au cen-

turion : « Je suis chrétien et évèque ; je ne suis point

traditeur (6). »

Si ce que nous dit saint Oplat de la conduite de Se-

cundus est exact, comment s'expliquer raffirmation de

saint Augustin, d'après laquelle, dans ce même Concile,

on aurait ordonné un diacre, Silvain, reconnu par tout

le inonde comme traditeur ? Peut-être les Donatistes

attribuèrent-ils faussement à Secundus cette ordination,

dont saint Optât ne parle pas ; peut-être la plèbe l'avait-

(1) V. .sur le Concile lU; Ciila : Optiit. .Milcv., I, 14; St Aug., Canlni Cres-

conium, III, 27; Itrcrir. CoUiiL, III, lô; Ad iJoimlisIns pnsl Collât ,
cap.

U; Epist. 43.

(2) Ces mêmes évniues, îivi;c Sccuinliis |(oiir primat, assistèrent au Concile

(le Carthage.

(3) S'.\ug. (De unico flaplisnio, \VI, 29) parle île ianiitii- ((ui régnait en-

tre Mensurius et .Secun<Ius de Tigisi.

(4) S' Aug., De unico lUiplinino, XVII, 31.

(5) Duruy : ///.s', ilca liniiKiiiis, VII, p. l(i, 11.

(6) V. Ureviciil. Collai., 111, 14, et la lettre ilo becuiukis à Mensurius.
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elle de ses propres mains porté sur le trône épiscopal (1).

Telle était la disposition des esprits en l'année 305.

La division était profonde entre les traditeurs avérés et

ceux qui se vantaient de n'avoir pas faibli pendant la

persécution. Le fossé creusé du vivant de Mensurius

allait devenir un abîme.

Que se passa-t-il en Afrique depuis l'année 305 jus-

qu'en 311? L'histoire religieuse est muette ; nous ne

connaissons que certains faits de l'histoire politique :

l'usurpation d'Alexandre, sa défaite et sa mort ; la do-

mination de Maxence et la liberté du culte qu'il rend

aux chrétiens (311).

Cette année, Mensurius mourut ; le schisme divisa la

Proconsulaire, la Numidie et bientôt toute rAfrique, à

la suite des événements suivants.

Peu de temps avant sa mort, Tévèque de Carthage

avait donné asile chez lui à un diacre, Félix, auteur

d'un libelle difTarnatoire contre Maxence. Le tyran ayant

réclamé inutilement le diacre, Mensurius fut mandé à

la Cour. L'évêque obéit, tout en craignant que son âge
\
t

avancé ne lui permît pas de rentrer en Afrique. Aussi, i

avant de partir, il confia à deux prêtres les ornements
,

i

et les vases précieux de l'Eglise. Il en dressa un inven-
|

-j

taire, qu'il remit à une femme, pensant que, par ce }|i

moyen, son successeur recouvrerait le précieux dépôt. \k

Mensurius ne devait pas revoir sa ville épiscopale. l
;

Dès qu'on eut appris sa mort à Carthage, le peuple iH

élut à sa place le diacre Cécilien, depuis longtemps le :*']

bras droit de l'évêque, naturellement désigné pour lui I

succéder. Celui-ci, muni de l'inventaire qui venait de

lui être remis devant témoins, réclama aux deux prêtres I

les richesses dont ils étaient dépositaires. Ils ne purent i

ou ne voulurent les rendre (2). Couverts de honte, ils)
^

(1) V. page U9.

(2) La pittoresque expression de saint Optât fait croire qu'ils claienl de mail- i

vaise foi : «... faucibus avaritiœ ebiberant prœdam. » (I, 18.) I j

!
1

i

iJ
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jurèrent une haine violente à Cécilien et renforcèrent

un parti qui s'était déjà formé contre lui à Carthage.

Dans le temps où il était diacre, et avant la persécu-

tion, Cécilien avait réprimandé publiquement à l'église

une femme appelée Lucilla, Espagnole d'origine, qui

portait sur elle et baisait avant la communion des reli-

ques de martyrs non reconnues authentiques. C'était

une sorte d'idolâtrie commune en Afrique. On ne se

contentait pas de vénérer de fausses reliques, on élevait

des autels à des martyrs imaginaires, superstition (fui

attira bien des fois dans la suite l'attention inquiète de

l'Eglise (1 ).

L'orgueilleuse Lucilla jura de se venger et amassa

contre Cécilien une haine qui ne tarda pas à porter ses

fruits. Appuyée par Botrus et Celestius, prêtres de Car-

thage, qui avaient brigué la succession de Mensurius,

elle s'attacha quelques partisans, et, dans cette œuvre,

elle ne ménagea point son or. Ses largesses, nous dit

saint Optât (2), séduisirent même les évêques de Numi-
die, et leur primat Secundus, mécontent de n'avoir pas

été convo(|ué à l'ordination de l'évêquede Carthage (3).

Ce n'est pas qu'ils eussent été systémati(}uemenl tenus

à l'écart par les partisans de Cécilien. Botrus et Celes-

tius, qui croyaient avoir pour eux le peuple, avaient

(1) V. supra, paicc 69.

(i) (S. St Aug., Episl. 43 (17) el les Aria Zeuopitili dans Diipiii.

(3) C'est re (|ui <'\|)li(|iie pourquoi, pariliquc en apparence au (.oiicile de

'.irta, il se déclara ouvcrtenieiil eiisuile conire Cécilien. Cependant, en n'in-

vitant pas le primat et les évèqucs de Nuinidie à l'ordination du primat de

Carthage, on n'avait pas violé im droit. Saint .Augustin, répondant plus tard

aux Donatistes, leur objecte (pi'il n'y eut aucun vice de forme dans l'élec-

lion de Cécilien, attendu (|ue révèijue de Home était ordonné par l'évèque

•J'Ostie, le plus voisin, ctquc l'on procédait de la même manière à Carthage :

"... yuum aliud haheat Eccli;sia3 consueluflo ut non Numidiie, sed proiiin-

quiores episcopi, episcojium Ecclcsia; carlhaginiensi.s ordinent. » [Episl. 4:J,

w" 17. — lirerir. Collnlionis, III, cap. 5.)— Des envieux et des factieux clier-

clièreiit donc dans le désordre une vengeance gratuite. Qu'on lise la lettre

-13 de saint Augustin : on y veria (pn;ls troubles soulevaient fiéquenmient
les élection» épiscopales en Afrique.
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fait presser l'élection afin que les évèqiies voisins eussent

seuls le temps de s'y rendre (1).

Ces deux prêtres récusèrent comme irrégulière l'élec-

tion qui avait trompé leurs vues ambitieuses. Lucilla et

ses partisans s'unirent à eux et appelèrent pour une

nouvelle ordination les évéques deNumidie, qui vinrent

à Cartilage au nombre de 70 (2). Ce qui prouve qu'ils

étaient prévenus et qu'ils obéissaient à un tout autre

mobile que le désir de la paix, c'est qu'ils dédaignèrent

de se réunir à l'assemblée des catholiques, en majorité

favorable à Cécilien, et qu'ils allèrent siéger dans une

maison particulière, suivis d'une escorte de gens ven-

dus. Au mépris du droit, ils appelèrent à leur tribunal

Cécilien, entouré en ce moment dans la cathédrale d'une

multitude de fidèles (3). L'évèque leur fit répondre qu'il

s'inclinerait devant leur volonté, si on pouvait le recon-

naître coupable, même d'une faute légère. On lui repro-

cha alors de s'être laissé imposer les mains par Félix

d'Aptunge accusé d'avoir été traditeur. Si l'œuvre de

Félix est nulle, leur fit dire Cécilien, faites-moi ordonner

de nouveau par un évêque pur de tout soupçon de tra-

dition. Purpurins de Limata se contenta de répondre :

« Qu'il vienne pour fini position des mains, et nous lui

casserons la tête (4) ». Cécilien, retenu par la foule des

catholiques, ne se rendit pas. Les Donatistes le con-

damnèrent sans l'entendre et, ce qui est plus surprenant

encore, malgré l'assentiment de la majorité des chrétiens

de Carthage, qui avaient eux-mêmes choisi leur évêque.

A sa place, ils élurent Majorin, un favori de Lucilla,

(1) optât. Milev., I, 18. Néanmoins, les Numides furent très irrites de celle

exclusion.

(2) V. page 129.

(3) Optât. Mil., I : «Confcrla eratecclesia populis; plena erat cathedra epis-

co palis. »

(4) Optât. Milev., I : « Exeat hue quasi ut imponatur illi manus in episcop.v

tu, et quassetur illi capul de pœnitentia. »
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et, par des lettres envoyées dans toutes les directions

en Afrique, ils le représentèrent comme le véritable

évèquede Carthage. Ils montrèrent également leur mau-

vaise foi en ne déférant pas de suite l'affaire à un tri-

bunal ecclésiastique supérieur, comme celui de l'évèque

de Rome ou de Milan, tribunal non susceptible d'être

aveuglé par des rivalités et des compétitions locales (1).

Ils préférèrent, au contraire, rester accusateurs et juges

tout à la fois ; aussi, ce Concile, auquel assistèrent les

traditeurs du Concile de Cirta, ne fut pas autre cbose

qu'une conspiration contre Cécilien, ayant peut-être

d'autres causes que les rancunes de Lucilla. Ces causes,

ni saint Oj)tat ni saint Augustin ne les signalent, et il

est pourtant utile de les étudier. On s'explique diflici-

lement (ju'un scbisme aussi violent et aussi tenace que

celui des Donatistes ail eu pour seul point de départ la

vengeance d'une femme et de puériles contestations.

Dans les premiers temps de la persécution, le rigoris-

me dont les Donatistes se tirent si liers dans la suite,

fut commun à tous les clirétiens d'Afrique. Quand il

fallut se soutenir et s'unir contre les persécuteurs, les

chrétiens souscrivirent à la sentence qui chassait les

traditeurs de l'Eglise, « hupieile ne |)eut contenir dans

un même sein des martyrs et des traitres C2) ».

Mais les Donatistes laissèrent bientôt voir que ce

rigorisme n'était pas le véritable et unique motif de

leur séparation d'avec Cécilien. On comprend un Ter-

tuliien rompant avec les chrétiens de son temps, dont

les mœurs ne sont pas, à son gré, assez austères. Mais

qu'un Purpurins de Limata et ses partisans voulussent

jouer le rôle de censeurs impitoyables de leurs contem-

porains, ce n'était point admissible. Lorsque Cécilien,

(1) S' Aiij,'., ICpisl. 43, n" 7, 11, II.

(2) V. rlîiiis l)M|iin les Arfo mniifirum Snluniiui, Uulivi, de, p. 231. ('.f.

Weltcr : l)rr Ursprunij des Uonalismus, pages 5-10.
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ayant l'air de céder, proposa qu'on lui fit de nouveau

imposer les mains par un cvèque absolument pur de

tout soupçon, pourquoi n'acceptèrent-ils pas ce moyen

de tout concilier?

On se perd en conjectures sur les vrais mobiles qui

poussèrent les évêques de Xumidie à constituer une

Eglise à part, surtout quand on songe qu'il n'y eut dans

le principe, entre les deux partis bien dessinés, aucune

divergence de doctrine et que l'on ne se livra à aucune

discussion théologiqne. Force est donc d'expliquer l'ori-

gine du schisme par trois causes : 1° la vengeance de

la puissante Lucilla ; 2° les rancunes que des chrétiens

de Cartilage avaient gardées contre Cécilien, qui s'était

opposé à la vénération exagérée des martyrs en pleine

persécution (1), et 3" le dépit des évêques deNumidie,

qui firent opposition à l'évèque, pour la consécration

duquel ils n'avaient pas été convoqués.

Enfin, on peut ajouter que des raisons politiques né-

laient pas étrangères à ces divisions. Le Donatisme était

peut-être le réveil du vieil esprit punique saisissant

l'occasion de secouer encore une fois le joug de Rome (2).

On sait que la domination des Romains en Afrique

ne fut point partout assurée : des révoltés, des usurpa-

teurs issus du sein de ce pays faillirent bien des fois le

détacher de la métropole. Carthage, peuplée de fonc-

tionnaires romains, était la ville maîtresse, le centre

d'une domination détestée par quelques indigènes.

Après qu'elle fut tombée au pouvoir de Scipion Emilien,

(1) 11 paraissait ainsi lefroidir le zèlu ilii niartvrc : ^riff très giave au mo-

ment où des chrétiens bravaient en foule les tyrans, doublions pas qu'il

y avait encore en Afrique des restes de Montanisme.

(2) Les indigènes de l'Aurès ne supporteront pas plus le joug des Vandales

iiue celui des Romains (V. Procope, II, 13).— Cf. iDScriptiom : Corpus, Mil.

2308; Ephemeris Epi(p'(iphic(i, V, 620. — Gsell : Mélanges (rArch. etil'Hisf.

lie l'Ecole de Rome, XllI, 1S'J3, page 473. — Ch. Diehl., L'Afrique hir^an-

liiie, p. 43, cité par M. JuUiaii (Heruc Historique, mars-avril 1897, p. 3-6).
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beaucoup d'habitants, par un exil volontaire, allèrent

sans doute vivre d'une vie indépendante dans des villes

de Numidie et sur les confins du désert. C'est là qu'on

les retrouve encore au iv^ et au y siècle, avec leur

langue, leurs mœurs, leur « foi punique » et leur éloi-

gnenient de « la paix romaine ». La Numidie se sépare

facilement de l'Eglise orthodoxe, qui communique avec

Rome; sous un prétexte futile, elle fait naître et alimen-

tera le schisme. On verra bientôt le pays entourant

l'Aurès devenir le camp retranché des Donatistes, et les

villes de Bagaï et de Thamugadi (Timgad), leurs places

fortes (1). De là, partira, au iv« siècle, le mouvement
insurrectionnel : à tel point que les Donatistes, ])eu

préoccupés des dogmes religieux, apparaîtront comme
les pires ennemis de l'unité polititpie en Afrique (2).

II

Le schisme commençait à peine à déchirer l'Afrique,

qu'elle tombait, avec l'Italie, au pouvoir d'un prince

qui, voulant rouvrir l'ère de la paix, se préoccupa de la

pacification religieuse. Parvenu à l'Empire, Constantin,

par l'édit de Milan, proclama la liberté de tous les cul-

tes. 11 releva les murs de Cirta, désolée par Maxence et

(pii fut désormais appelée Constantine. Mais, dès (|u'il

eut jeté les yeux sur cette magnifi(jue et populeuse con-

trée, il la vit en proie à des querelles religieuses, qui

(1) optât. .Mil.;v,, IM, caip. 3. — (X St Aiig., Ennrnit. in rsalm., XXI,

II, cai». 2G : '< ... Kl adliiic aiidonl dicore : Et noslra Ecclesia inagiia est; ijuid

til)i vidctiir Bajçaï et Tliaimijçadi; ?» — V. .Mas(|iieray : De A iirasin tnonte, p. 84

.

(2) Gast. Hoissiur : HPA'ue dex Deiix-Momles (!'•' avril 1894) : « Il est tou-

jours resté, le loug des fionlicres et rians le cfeiii- uième du paj.s, îles Iribu.s

f|ui se sont tenues en dehors do la " paix romaine ».
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attirèrent sa sollicitude. Sa préoccupation ne parut

pas cependant bien grande d'abord. Les violences des

Donatistes lui semblèrent être des chicanes passagères

suscitées par quelques insensés. C'est ainsi qu'il se les

représente, d'après ce que nous lisons dans une lettre à

Cécilien (1) conservée par Eusèbe, et d'après ce que

nous dit Eusèbe lui-même (2). Il recommande seule-

ment de surveiller les perturbateurs et d'appeler contre

eux l'aide des pouvoirs publics. Mais le principal but de

la lettre est de montrer aux Africains, si éprouvés jus-

que-là, son inépuisable générosité (3). Il informe Cé-

cilien d'un envoi d'argent, qui, selon les instructions

d'Osius, évêque de Cordoue, sera réparti entre les Egli-

ses d'Afrique par les soins d'Ursus, rationalis de cette

contrée. Si cet argent ne suffit pas, Héraclida, procura-

teur des domaines impériaux, sera chargé de pourvoir

à une nouvelle distribution. Vers le même temps,

Constantin écrivait au proconsul AnUlinus une lettre,

dans laquelle on aperçoit clairement une allusion aux

Donatistes (4). Il lui enjoint d'exempter de toutes les

charges publiques les prêtres qui ont à leur tète Céci-

lien, afin qu'ils puissent, sans être inquiétés, servir

l'Etat par les bienfaits de la religion. Le proconsul,

accusant réception de la lettre (5), dit que, selon la vo-

il}EpisL Constant hii ad Cœrilianiuti : Diipiii, p. 'ill (Monumcnla vêlera,

etc.).

[t] Eusèbe : de Vita Constant., I, cap. 45 : « ... Non eniiii sanoruni lioiniiiuni

illa esse facinora, sert pcnitus amenliuni. » — Cf. Epist. Coiist. ad Csecil-

(Ilist. ecclés., X) : « ... Et quoniam accepi quosdam non satis cornpositfe

mentis homines id agere ut sanctissimiB Ecclesiœ populum... coirumpant. »

(3; Sur les largesses faites à l'Eglise d'Afrique par Constantiu, voir : En-
sèbe, X, cap. 6; Nicépltore, VH, cap. 12.

(4) On ne peut donc soutenir, comme le fait saint 0|ttat, que la i-e([uète

des Donatistes, présentée à l'empereur par l'entremise du proconsul Anuliniis,

lui fit connaître les troubles suscités par le schisme: «... Impcratorem Cons-

tantinum barum rei'uni adliuc ignarum, his precibus rogaverunt. » (I, cap.

22.) Cette requête est postérieure à la lettre rapportée par Eusèbe. — Cf. Dac

de lirofjlie, I, 255, qui a suivi saint Optai. Voir cette requête à la page 141.

(5) 15 avril 313.
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lonté de l'empereur, il a exhorté les clercs, désormais

délivrés de toutes charges, à se cousacrer tout entiers au

culte catholique, dans une communion complète de

sentiments.

Sans doute, Constantin avait espéré ramener les dis-

sidents par des faveurs et des largesses laites aux catho-

liques. Mais il ne tarda pas à voir comhien était grande

la division qui existait entre ces derniers et les partisans

de Majorin. Dans la réponse précitée, Anulinus l'infor-

mait que des Donatistes, suivis d'une grande multitude,

s'étaient présentés à lui et lui avaient remis, à l'adresse

de l'empereur, deux libelles. Ces deux pièces étaient,

l'une un acte d'accusation contre Cécilien, l'autre une

requête rédigée en termes flatteurs (1). Les partisans de

Majorin demandaient que le didérend fût examiné de-

vant un tribunal composé d'évéqucs de la Gaule. Cette

demande paraissait inspirée par un sentiment de justi-

ce ; car, la Gaule n'ayant pas souflert la persécution

sous Dioclétien, restée par conséquent étrangère aux

querelles qui divisaient les Africains, ses évèques avaient

l'impartialité et la liberté d'esprit désirables pour juger

ce procès.

Constantin, affligé de ces discordes, écrivit depuis

Trêves au pape Melchiade, pour le prier de réunir à

Rome un Concile. Cécilien devait s'y rendre avec dix

évèques chargés de répondre à dix autres évèques du

parti de Majorin. A tous ceux-ci allaient s'adjoindre

comme juges Malernus de Cologne, Reticius d'Autan,

Marinai d'Arles et (juinze évèques italiens (2).

(1) In fragment nous on a été conservé i>ar saint Optât, I, "H : « Roga-

mus le, Constantinc, optirno iniperator, (luoniain de génère juste es, cujus

paler inter ca.-teros imperatores persemitionum non exercuit ; et ab lioc faci-

nore immunis est f'.allia. Nani in Africa inter nos et cœteros cpiscopos con-

lentiones sunl. Petimus ut de ('.allia nobis judices dari prœcipiat pietas tua. »

(2) V., pour les noms de ces derniers : Optât. .Mil., I, cap. 23. — Episl
^

Constant, ad Melrhiadem. Dnpin fMoniimenta vêlera), p. 281. — Cf. Eusè-

l<e : IlixI. ,',il. \, Tj.
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Le Concile se réunit le 2 octobre 313 dans le palais de

Latran, demeure de Fausta, femme de Constantin. On
consacra trois jours à l'examen du litige. Tout d'abord,

on s'efforça de connaître les personnes appelées en té-

moignage, et la nature de leurs accusations contre Céci-

lien. Les Donatistes espéraient éblouir les juges par un

volumineux dossier et par le grand nombre d'accusa-

teurs qui avaient passé la mer pour soutenir leur cau-

se. Mais cette tactique échoua au premier moment. On
ne tint aucun compte de ce dossier, oeuvre collective

d'une foule de personnes, anonyme, et, par conséquent,

sans aucune autorité. Donat introduisit alors les gens

qu'il traînait après lui au Concile. Ceux-ci, à la grande

confusion de l'évèque, déclarèrent qu'ils ne savaient

que dire contre Cécilien (1). Celui-ci acheva la déroute

de son adversaire en le poursuivant de suite et en l'ac-

cusant d'avoir commencé lui-même le schisme à Car-

tilage du vivant de Mensurius, ce que Donat confondu

ne nia point.

Tel fut pour les catholiques le résultat de la première

séance.

Le deuxième jour, les Donatistes présentèrent un

nouveau libelle qui fut examiné de la même manière

que le premier et jugé de nulle valeur. Pendant le troi-

sième, on s'occupa du fameux Concile de Carthage, qui

avait ordonné Majorin. Les Donatistes croyaient tirer

un argument puissant de l'accord de 70 évèques. Cepen-

dant, ce Concile en soi était discutable. Les évèques de

Numidie avaient, sans doute, le droit de se réunir dans

leur province convoqués par leur primat pour un syno-

de provincial. Mais se réunir de leur propre autorité en

dehors de leur province et tenir un Concile à Carthage,

sans la convocation, l'assentiment et la présence du

(1) Optât. Mil., I, cap. 24 ; S' Aiig. : Drev. collationis, diei m, cap. 12.
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primat de Carthage, ils n'en avaienl pas le dioil d).

Néanmoins, on n'engagea pas cette discussion. Le pape

Melchiade annula la sentence du Concile pour la simple

raison « qu'il avait condamné un absent ».

Les Donatistes apportèrent alors un nouvel et dernier

argument contre Cécilien. Ils soutinrent qu'il avait été

consacré par Félix dApliinge, traditeiir. Celui-ci était-il

coupable de tradition v* Rien de plus difficile que d'élu-

cider cette question, à Rome, en un temps restreint. Il

fallait dépouiller les archives municipales et autres

pièces conservées en Afrique, consulter les magistrats,

interroger les personnes, etc. De plus, cette enquête

convenait mieux à des fonctionnaires civils désignés

par l'empereur et le proconsul. D'ailleurs, qu'avaient-

ils à gagner les Donatistes à parler de tradition? On
pouvait leur fermer la bouche par la simple mention

du Concile de Cirta comi)osé de traditeuis avérés, qui

assistèrent plus tard au Concile de Carthage; on leur

opposa une doctrine admise depuis par les sociétés

chrétiennes, et d'après laquelle la valeur du ministère

ecclésiastique ne dépend pas de la personne qui le con-

fère, mais de celle qui le reçoit.

Quoique, d'après ce qu'on vient de voir, les Donatis-

tes eussent tous les torts, le pape Melchiade rendit un

jugement dont la sagesse et la modération arrachent des

cris d'admiration à saint Augustin (t2). Il ne condamna
que Donat ; il ne voulut point rompre la communion des

évéques d'Afrique. Il conserva leurs fonctions aux prê-

tres ordonnés par Majorin ; enfin, il établit que, dans

les localités où se trouvaient.deux évéques antagonistes,

le plus jeune céderait la place au plus ancien et serait

nommé dans une autre église (3).

(1) Voir ce que nous avons dit, au début de f- livn-, <iir rautoiilé des

primats et la tenue des Conciles.

(2) Epist. 43, cap. IG.

(:{) S' Aug., lipiKl. i.i, .aj). Kl.
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Les actes du Concile lurent envoj'és à Constantin,

qui put croire, un instant, l'affaire terminée. Donat

resta à Rome, probablement sur l'ordre de l'empereur

conseillé par Melchiade (1). Cécilien fut aussi retenu à

Brixia. On éloignait ainsi pour quelque temps les deux

adversaires, pour faire oublier les dissensions et, à la

longue, arriver à une pacification complète. Pendant

cette absence, le pape envoya en Afrique deux évêques,

Eunomius et Olympius, qui séjournèrent à Carthage

quarante jours, au milieu des chrétiens, pour leur prou-

ver qu'ils constituaient toujours l'Eglise catholique.

Cependant, Donat rentra à Carthage. Cécilien le suivit.

Les deux partis relevèrent alors la tète, et les désor-

dres recommencèrent.

Les Donatistes répandirent partout en Afrique des

calomnies contre les évêques du Concile de Rome et

déclarèrent ne pas se soumettre à leur sentence. Ils

assiégèrent l'empereur de leurs plaintes et de leurs

récriminations ; ils représentèrent Melchiade comme
vendu à Cécilien, prétendirent que les juges de ce Con-

cile avaient été en trop petit nombre et qu'ils avaient

rendu leur jugement avec trop de précipitation (2). Ce

dernier grief était, sans doute, une allusion à la réserve

qu'avaient manifestée les évêques en ce qui touchait

Félix d'Aptunge, sur lequel, nous l'avons dit, il leur

était aussi impossible qu'inutile de se prononcer. Néan-

moins, Constantin accorda aux Donatistes un second

tribunal. Peu de temps après le Concile de Rome, il

écrivit à MUm PauUmis Veriis, vicaire d'Afrique, pour

que, laissant de côté toute autre affaire, il fît examiner

avec une rigoureuse exactitude le cas de Félix d'Ap-

tunge. La cause fut jugée par les magistrats de cette

ville, curateurs, secrétaires publics, etc., qui avaient vu

(1) Oplat. Mil., I, i>6.

(2) V. les lettres de Constantin à .Elafins, à Chrestiis. évoque de Syrarnse.

— es. St Aug;., De iiuicii Bnptisiiio, \\l, iS.
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de près la conduite de lévèque, pendant la persécution
On ne découvrit rien qui pût donner raison aux Dona-
tistes.

Constantin était fixé sur leur opiniâtreté et leur mau-
vaise foi. Néanmoins, pour taire cesser leurs récrimina-
tions, ,1 résolut, de son propre mouvement, de déférer
de nouveau latTaire à un Concile composé d'évèques
venus de tous les pays de l'Occident. Cette orande as-
semblée se tint à Arles le T- avril ;]14; lépi^copat des
Uaules, demandé une première fois pour juge par les
Donatistes, y occupa la plus orande place.
Constantin écrivit depuis la Thrace à .Elafius, pro-

consul (d'autres disent
: Ablavius), une lettre dans la-

quelle, tout en manifestant son indignation contre les
partisans de Majorin, il lui recommande de faire tout
son possible pour que Cécilien et les délégués de ses ad-
versaires se rendent à Arles par l'Espagne, aux frais du
trésor public et avec le bénéfice de Veuectio publica.
H écrivit aussi avec les mêmes termes sévères à Chres-
tus, evéque catholique de Syracuse, pour le prier de se
rendre dans la ville d'Arles, accompagné de deux prê-
tres et de trois serviteurs. Ainsi, Constantin, faisant
trêve à ses occupations politiques, ne négligeait rien
pour que l'assemblée d'Arles fût aussi imposante et
aussi nombreuse que possible ( 1). Il est probable que
des lettres seml)lal)les furent envoyées dans toutes les
directions en Occident, grâce à la prodigieuse activité
du secrétaire de Constantin, Osius, évéque de Cordoue.

L'Eglise de Rome fut représentée au Concile d'Arles
par deux prêtres, Claudien et Vitus, et par deux dia-
cres. Le pape Sylvestre, convoqué selon toute a])pa-

au cl,!",, H' r
''"' '^^'"^'•^'"•^'" ''^ •"•"""'^ -'-^ <^vèqu« qui assis.ùrontZ.,r- '''''' ''"' 'y ''-'"•"o.tvinronl.Ic fort loin. On y voit l'ro-

«ere ,\, Ca,m,r, Xatalis dir„el, Malomn. .!. Chu,,,,', In,ho.ans„s .l. /{rhns"ncniaiK i|,. floiilpfin.r, i-lr.

10
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rence, ne se rendit pas (1). Cécilien fut absous et les

Donatistes condamnés. Quelle procédure suivit-on? On

ne le sait pas, les actes du Concile d'Arles ne nous

ayant pas été conservés (2). On peut toutefois juger de

son importance par les vingt-deux canons qui furent

rédigés; car, après avoir jugé Taflaire des Donatistes,

les évèques, profitant de la circonstance qui les avait

fait venir de si loin, prirent des décisions concernant

les intérêts généraux de l'Eglise catholique, la fixation

de la fête de Pâques, et firent de nouveaux règlements

de discipline. Touchant les Donatistes, le Concile d'Ar-

les renouvela les dispositions pacifiques du Concile de

Rome au sujet de la validation des ordinations faites

par Majorin! Il ajouta à ces prescriptions deux canons

(jui devaient empêcher dans l'avenir les difficultés du

genre de celles qu'avaient soulevées les Donatistes. Le

premier stipulait que, dans l'avenir, les ecclésiastiques

convaincus d'avoir livré les Ecritures seraient chassés

des rangs du clergé; mais cette accusation ne serait re-

cevable qu'autant (pi'clle serait appuyée par des actes

publics. Le second canon établissait la validité de l'é-

lection faite par un traditeur.

Ces décisions du Concile et les actes proconsulaires,

qui, presque à la même époque, déclaraient Félix d'Ap-

lunge innocent du crime de tradition, enlevaient aux
|

Donatistes tout motif de plainte. Certains d'entre eux se
^

réconcilièrent avec Cécilien. Les autres, plus opiniâtres
^|

(jue jamais, repoussèrent la sentence des tribunaux
j!

ecclésiastiques et firent appel directement au pouvoir [i

civil. i,

Constantin, dans cette circonstance, montra toute la
•

fl) Il est iiruliable qu'il ne crut pas nécessaire île sy rendre. En eflel, les

évèques, après le Concile, lui disent dans leur lettre : <> Utinam ad hoc tan-

tum spectaculum interesse lanti fecisses! » ....
(2) Saint Optât ne parle pas de ce Concile. En ignore-t-il tout à fait Texis-

t<-nce, ou l.ieu son texte a-t-il été tronqué?... Parniénien, <|ui est presipie son

fonteiupi.rain, en a connaissance (S{ Xwj;., Cotilra l'iinnciiiniiiiiii, I, G).
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faiblesse et tous les emportements d'une àme irrésolue.
Dans une lettre dilTuse et déclamatoire (I), il ordonne
aux évèques de regagner leurs sièges et les informe qu'il
a mandé à la Cour, où ils trouveront la mort, les par-
tisans rebelles et obstinés de Donat. Il s'indigne qu'ils
ne considèrent pas les sentences des évèques comme
venant de Dieu même. « Ils veulent, dit-il, que je sois
leur juge, moi qui attends le jugement du Christ... O
rage forcenée (2)! « Et cependant, les Donatistes, conti-
nuant leurs obsessions, obtinrent de Constantin la ré-
vision du procès et le jetèrent dans un grand embarras.
D'abord, il résolut de conlier l'allaire aux magistrats
africains, comme il avait fait pour Félix d'Aptunge.
Mais il craignait les troubles que ces débats pour-
raient susciter dans l'Afrique déjà remuée et échauffée
par cette querelle. Il convoqua donc Cécilien et les
Donatistes à Rome pour le mois d'août .'}!."), promettant
à ces derniers qu'il leur suflirail, pour gagner leur pro-
cès, de prouver, sur un seul point, la culpabilité de
Cécilien. Celui-ci ne se rendit pas (3), et les Donatistes
retournèrent en Afrique, où un des leurs, Ménalus, ht
éclater des séditions. Alors, Constantin décida de se
rendre lui-même dans cette province et avertit le vi-
caue Celsus (4) qu'il avait l'intention d'examiner encore
très soigneusement la cause des Donatistes. Ce projet
ne fut pas plus exécuté que les autres. Enfin, au mois
de novembre 316, il jugea en dernier ressort à Milan
les Donatistes, les condamna et informa de cette sen-
tence Euinalus, vicaire d'Afrique (ô).

Mais, plus les jugements les frappaient, plus ces schis-
matiques redoublaient de violence. Ils envahirent à

(1) Epist. CimaUintini ail epi.srapos Du|(iii, p. 287).
(2) Ces imrolcs, saint Optât les lait prononcer (à tort) à Constantin apivs I.;

Concile de Rome.
(3) On ne .sait poMr.p.oi. - y. si .\,m. E,,ist. 43, i." 2().

(4) V. Diipin, p. ayj.

W S' .\ii|,'., Cdiilrti Cicsriniiuni, III. ra|.. 71.
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Coiîstantine et revendiquèrent une Ijasilique chrétienne.

D'après les lettres qu'à cette époque Constantin écrivit

aux évêques d'Afrique, les Donatistes ne se laissèrent

toucher par aucune crainte des magistrats ni des lois.

L'empereur se décida enfin à les frapper (1); il leur en-

leva leurs basiliques, confisqua les édifices dans les-

quels ils se réunissaient et envoya en exil les princi-

paux d'entre eux. Ces mesures ne rétablirent pas l'or-

dre. Constantin, découragé, ayant les mains liées par

l'édit de Milan, remit à Dieu le soin de châtier les Do-

natistes et les rappela de l'exil en leur laissant la li-

berté de communiquer ou non avec Cécilien (321) (2).

Cependant, l'année précédente, une enquête faite

par le consulaire Zénophile (3) avait encore une fois ré-

vélé les méfaits de l'évèque Sylvain, un des adversaires

de Cécilien, et d'autres traditeurs du Concile de Cirta.

Le diacre Nundinarius, irrité contre Sylvain, qui l'avait

excommunié, résolut de se venger en faisant publier

des lettres qui le dénonçaient comme traditeur (4). Sur

(1) Dupin a publié, à la suite de son édition de St Optât, un manuscrit

très ancien découvert dans la Libliolhcque épiscopale de Chàlons. C'est le

sermon d'un Donatiste faisant allusion à une persécution très violente qm

aurait eu lieu à l'époque r/e Léonce, d'Ursace et du tribun MarceUnum. a

cause de Cécilien. D'après ce document, les soldats de l'empereur auraient

envahi une basilique, tué deux prêtres et massacré les fidèles, sans distiuc- U
tion d'â-e ni de sexe. Cette persécution doit être placée dans les deux ou

trois années qui précédèrent Tédit de tolérance de Constantin (3-21). Depuis

ce moment jusqu'en l'année 347, les Donatistes furent laissés tran.iuilles. Ce-

pendant le comte Taurinus, en 310, poursuivit les Circoncellions; mais ce

fut sur la demande des Donatistes. V.p. 158. De plus, Ursace est mentionne

par saint Augustin à côté du consulaire Zénophile, que nous trouvons en fonc-

tions dans les fastes de l'année 320. (V. Welter : iJer irsprumi des Ikmalis-
j

mus, pages 101-107.)
, .

.'

(2) V. la lettre écrite par Constanlin à Verinus, vicaire d Alnque (St Aug.,
.

^\

Ilrevicul. Cothttionis, cap. 'l'i).
i' 'J

(;i) V sur ce (.ersonnage : Pallu de Lessert : Les fastes de la iXumidie
j

.1

sous la domination romaine, p. 190-192. - Cette enquête est connue sous
,

le nom de Gestn apud Zenophilum. -\. S' Aug., Epist. i3, n" 17. - U.
j

-

Deulsch : Drei aldenstucke fiir Geschichte des Donatismus, !>. 201 ;
Welter

:

Der Ursprung des Donatismus, ]). 46-91.

(4) S' Aug. Epis'. .')3, 11" 2.

:!?
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la demande de Nundinariiis, Zénophile appela devant lui

des témoins, clercs ou laïques, qui avaient vu Sylvain

pendant la persécution. On interrogea d'abord Victor le

Grammairien, qui enseignait les lettres latines. Comme
il hésitait à répondre, on apporta les actes de Munatius

Félix, tlamine ])erpétuel, à Cirta. On y lut que Paul, évé-

(jue de cette ville, et Sylvain, alors sous-diacre, avaient

livré à ce magistrat, oulre les Ecritures, deux calices

dor, six calices et six burettes d'argent et une foule

d'autres objets destinés au culte. On lut ensuite des let-

tres écrites par Purpurins à Sylvain lui-même, au cler-

gé et aux anciens de Cirta, pour les exhorter à régler le

différend survenu entre Sylvain et Nundinarius, de peur

que ce différend ne tournât contre les traditeurs. Ce der-

nier alla plus loin encore dans la voie des accusations.

Il [)rouva ([ue Sylvain avait volé le trésor des pauvres,

s'était emparé de quatre cents folles (bourses) données

par Lucilla et destinées à payer l'ordination (1) de

Majorin : (juil avait, de plus, accepté vingt folles dun
certain Victor, désireux d'arriver à la prêtrise par ce

moyen
;
qu'il avait, enfin, de concert avec Purpurins,

enlevé du temple de Sérapis les coupes et le vinaigre.

Enfin, il acheva de le discréditer en rappelant que Syl-

vain, reconnu généralement comme traditeur, n'avait

été élevé au rang épiscoi)al que par une indigne ma-

nœuvre de la populace, (jui l'avait porté en triomphe

après avoir enfermé dans Varea martijrum les citoyens

notables de la ville. Tout cela fut affirmé par une foule

de témoins ocnlaires interrogés par le proconsul Zéno-

phile en présence de Nundinarius (2).

(1) S' Aiig., he Iniilnte Ecclesife, 18.

(2) S' Aiig., Epist. 40, 11" 17 ; 'y.i, ii" 1 ; Caiilni Cirsamiidii, 111, :2'J; IV,

56. Les (jpsta apwl Zenophilum, importants dans l'Iiistoire du Donatisme,

sont tirs inl(;n;ssaiits pdur (onnaUn; h; ninliilicr d'une ('•glisrMrACriqne et ce

que l'on y renfi'iniait île prorixiims , de i'éteinents , etc., destinés au.r pau-

l'ies. (V. Ailaid, l'eisèr. de iJiiiiU'l. Iteriœ des Qiiestiom Itisl., 1890 (17),

p. 3-2.)
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Cette enquête, qui mettait en lumière la faiblesse et la

cupidité des principaux adversaires de Cécilien, sem-

blait porter un coup direct au Donatisme. Il n'en fut

pas néanmoins affaibli , malgré l'exil auquel, bientôt

après, Ursace et Zénophile condamnèrent Sylvain, qui

n'avait pas voulu rentrer dans la communion de l'Egli-

se (1).

L'accroissement du Donatisme était déjà considéra-

ble, vingt ans après sa naissance. Les schismatiques

étaient déjà assez nombreux pour constituer une Eglise

et tenir des Conciles. Déjà, vers 330, 270 évèques afri- ^

cains du parti de Donat se réunissaient à Carthage, et, Ij

pendant 75 jours, discutaient la question de la rebapti- [-

sation, source interminable de querelles jusqu'à la fin h

du Donatisme (2). h

Les causes de cet accroissement surprenant sont faci- il

les à découvrir. En premier lieu, accusons la politique f\

religieuse de Constantin, politique vague, hésitante, et ji

qui, par conséquent, ne pouvait avoir d'effet. Guidé W

plus peut-être par le souci égoïste de régner tranquille ']

sur le monde que de faire triompher l'Eglise catholique, («

il vit son œuvre échouer. Son immixtion dans des affaires
\^

d'ordre s})irituel, justifiée, sans doute, par un ardent
|j

désir de pacification, fut maladroite. Prendre en main [j

le jugement d'une cause déjà jugée deux fois dans les ]{

Conciles de Rome et d'Arles, c'était se placer au-dessus ! i

des évêques et diminuer le prestige de l'Eglise catholi- ji

que aux yeux de ses adversaires. Mesures inutiles d'ail- |î

leurs : le même homme, qui s'était montré si résolu à v|

régler le différend, devait bientôt supporter que ses

arrêts fussent lettre morte, laisser aux Donatistes la

tranquille possession d'une basilique qu'ils avaient en-

vahie, et donner de l'argent aux catholiques pour en l

(1) Contra Ci-cscoiiiiim. III, 30.

(2) S' Aiig., Episl. 93, n« 3.

î
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rebâtir une autre. Finalement, débordé, appelé en

Orient par la révolte de Licinus et par l'Arianisme

naissant, il abandonnait à eux-mêmes les partis plus

excités que jamais.

Tandis que TEgiise calboliquc gémissait, mal défen-

due par l'Empire, les Donatisles étaient partout, guidés

par Donat de Cartbage, successeur de Majorin, et homme
habile autant qu'énergicpie (1). Cet évéque groupa les

Donatistes autour de sa personne, et fut pour eux, vivant

et mort, leur Christ et leur Evangile (2). De même que

les chrétiens disaient à leurs persécuteurs : « Je suis le

serviteur de Dieu ! » ainsi les Donatistes se vantaient

devant les tribunaux d'être les partisans de Donat. Versé

dans les lettres profanes, éloquent, écrivain habile, ce-

lui-ci était l'âme de sa socle, et il le faisait voir. Son

orgueil allait au delà de toute mesure. Il traitait ses col-

lègues dans l'épiscopat comme d'humbles subordon-

nés (:>). Souverain de l'Africpie schismali([ue, il ne tiési-

rait rien moins, selon saint Optât (4), (|ue d'être honoré

comme un dieu ; il méprisait tout autre pouvoir que le

sien.

Ce dédain de l'autorité de l'Eglise et de l'Empire porta

ses fruits, smtout dans le pays intérieur, moins ronut-

nisé que les villes du littoral. La plèbe des champs,

fatiguée du régime im[)érial, se souleva comme les Ba-

gaudes dans la (iaule, et les discordes religieuses se

comi)liquèrent d'une révolution agraire qui ensanglan-

ta l'Afrique pendant plus d'un siècle.

f]) Los talents qiril déiilnya ilans l'oriçatiisalion cl la ilôfciisc de son parti

lui tirent donner le nom de Grand. Il ne tant pas le confondre avce Donat

des Cases-Noires, le premier qm' chercha (jnerelle à Mensnrius.

(-) V. S' Aug., Contra Cresinniuui, II (inilio) : « Donatnm halient pro

Evanjçelio; nani sic isli a Donati ipiomodo sancii onnics nohint ah Evangelii

socielate discedere. »

{3j S' Aug., A'/i//;rrt/. inpsahn. GO, cap. 5.

(4; Optât. Milev., III, cap. 'A.



152 LA SITUATION RELIGIKUS^

CHAPITUE 11

L'AFRIQUE ENTIÈRE

TROUBLÉE PAR LE DONATISME.

La révolution agraire éclate à la faveur des luttes religieuses. Causes fie celte

révolution. Les Circoncellions. — Mission pacifique de Pawlus et de Maca-

rius, envoyés de l'empereur. Accalmie de quelques années. Concile de Car-

tilage (349). Nouveaux troubles pendant le règne de Julien l'Apostat.

(( En passant de la classe éclairée, où il avait pris

naissance, à la classe inférieure, qui en était l'armée, le

schisme dégénéra : il devint une révolte sociale (1). »

C'est ce que les historiens qui ont parlé, en passant, du

Donatisme, n'ont pas remarqué, et qu'il est opportun

d'expliquer brièvement.

D'après un passage d'Optat de Milève (2), les bandes

qui, se réclamant de Donat, parcourent les campagnes,

profitent des troubles religieux pour se venger des

grands propriétaires. Ce soulèvement est la conséquence

de l'excessive extension des latifundia.

L'état d'agriculteur libre avait presque entièrement

disparu en Afrique au iv^ siècle. Les terres de cette pro-

Aince étaient réparties entre les domaines de l'empe-

reur et les fandi, domaines de riches cito^'ens. Ces fundi

étaient indépendants des territoires des villes; ils avaient

leur église, leur évèque, leur prêtre et constituaient

ainsi de petits Etats dans l'Etat. Les propriétaires en

étaient les chefs souverains Ç^). C'est ce que laisse en-

(1) R. Gagnât (opère cilalo), p. 66.

(2) Optât. Milev., III, 4.

(3) S' Aug., Epist. 43. — Jung : Lansdscliaften des romisclies Hekiies, p. 176. j ]
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Icndre saint Augustin dans une lettre à Crispinus,

évéque donatiste. « Pourquoi, lui dit-il, l'empereur

n'aurait-il pas, dans la province d'Afrique, la même
autorité que tu as dans ton domaine? Tu es propriétaire,

il est empereur; tu gouvernes dans ton fnndus, lui gou-

verne dans son empire (1). »

Cependant, ces fundi n'étaient pas absolument indé-

pendants de l'Etat. Les fonctionnaires impériaux avaient

le droit d'y pénétrer pour établir le rôle de l'impôt, et

de les parcourir pour y recliercber les hérétiques qui,

fréquemment, s'y mettaient à l'abri des lois (2).

Entre les esclaves et les colons de ces grands do-

maines, la dilTérence était petite. Les textes de lois qui

les mentionnent ensemble la laissent à peine aperce-

voir (3). Le colon n'a pas la liberté de professer une

autre religion que celle de son maître. L'évéque Crispi-

nus fait rebaptiser à la fois quatre-vingts cultivateurs

d'un domaine qu'il vient d'acquérir (4), Les Catholiques

n'agissent pas autrement. Dans le centre de la Numi-

die, où les Donatistcs sont prépondérants, Pammachius

a ramené à la religion ses colons schismatiques. Saint

Augustin n'a pas assez de termes pour le féliciter de

cette bonne œuvre.

Le colon est attaché au sol qu'il cultive, même (juand

le sol passe à un autre propriétaire : il ne peut s'enfuir.

(1) S' Auj,'., Episf. 66.

(2) Ch. I.L'crivain : Le Sénat romain ilepuis Dioclétien, p 117. — Cod.

Tliéod., \VI, 6, 2 : « Plcriqne, exjiiilsi de Eccicsiis, occiilto tamcii t'urorc

grassantur, loca maiçnonim (Jomoium, seu fundorum, illicite ficqiientivntes. »

(3) Le langage des textes est, en effet, assez vague. Tantôt les colons sont

appelés sdi'i, tantôt irKjenui, tantôt servus lervse, memhrum terrse. (Acca-

rias, Précis de Droit romain, I, p. lOi.) — Les colons se partageaient en

deux classes : les .servi cenxiti, adscriptiiii, Iriliularii ; les inquilini = co-

hni liheri, ou siiTi[demcnt coloni, <|ni se rapprochaient de la classe des hom-
mes libres (Ortolan : Hisl. de la Léiiislatinn romaine, F, |). 386, sq.).

(1) D'après une loi du Cod. Tliéod. {XVI, 6, 4), c'est une coutume fré-

quente chez les Donatistcs : (' Hi vero (Dona(ist;n) serves vel huminesjuri pro-

prio suhdilos iterali liapUsmatis polluunt sacrilegio. » — S' Aug., Epiât. 66;

— Contra litl. Peliliani, II, cap. 83, n" 181.
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SOUS peine de tomber dans les rangs des esclaves (1).

Quiconque aura favorisé sa fuite ou l'aura soustrait aux

recherches de son maître paiera à ce dernier six onces

d'or (2). Cependant, le colon dont la retraite est restée

cachée appartient, sans contestation, à son second maî-

tre après trente ans (3).

Il a si peu de liberté qu'il ne peut aliéner tout ou par-

tie de ses biens sans l'autorisation de son maître (4).

Est-il hérétique? il sera, comme un esclave, battu de

verges (5). Si, après ce châtiment, il ne s'est pas con-

verti, le tiers de ce qu'il possède sera confisqué (G).

Si la classe des petits agricuheurs avait dû se rési-

gner ainsi à la perte de la liberté, accusons autant les

malheurs de cette époque de décadence que les pouvoirs

discrétionnaires de l'aristocratie. Pour échapper à la

misère, pour être sûrs du lendemain, quand les campa-

gnes étaient livrées à toutes sortes de déprédations, les

petits propriétaires échangeaient leur liberté contre la

protection d'un puissant patron. Ils abandonnaient

leurs l)iens à un riche voisin qui les protégeait en se dé-

fendant lui-même, et ils vivaient sur ses terres moyen-

nant une redevance annuelle. Les empereurs firent inu-

tilement plusieurs lois pour arrêter la société sur celte

pente de l'esclavage (7).

(1) Cod. Tkéod., V, 9, 1.

(2) Cod. Théod., V, 9, 2.

(3) Cod. Théod , V, 10, 1. — Nous avons oiihlié de dire i|iie la condition

du colon était héréditaire.

(4) Cod. Théod., V, 11, 1. — Cf. Cod. HentHxjeuiimuK, XVI, 1 : « Neo ser-

vum nec colonum peculinm suum posse distraliere. »

(5) Cod. Théod., XVI, 5, 52: « Servos etiani doniinorurii adinoiiitio vol }1

colonos crebrior ictus a prava religione revocabit. o 1
i

(6) Cad. Théod., XVI, 5, 54.
,!

:

(7) Cod. Théod., W, 24 (De Patrociniis ricoriim, 1-7). Une de ces lois |>

contient une menace très sévère : «... Si ijuis agricolis vel vicanis propria

possidentibus patrocininm reperlus l'uerit niiuislrare, jiropriis facultatibu?

exuatur. » (L. b.)
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Malgré ces lois, les colons sont de plus en plus à la

merci des propriétaires. Le peu de droits qui leur res-

tent n'existent qu'en théorie ; ils n'osent ni ne peuvent

faire prévaloir leurs revendications. Comment les hum-

bles triompheraient-ils, dans un procès, de cette no-

blesse sénatoriale, à qui les privilèges ont donné tant

de force et fait perdre le sentiment de la justice? Les

propriétaires des grands domaines constituent une

classe d'autant plus puissante (jue le gouvernement est

plus débile, et l'organisation judiciaire plus défec-

tueuse (1 ).

Cette oppression, plus pesante que partout ailleurs,

dans im pays aussi agricole que l'Afrique, devait, à la

première occasion favorable, susciter des révoltes et

des violences inouïes. Celles-ci étaient l'œuvre d'hom-

mes affiliés aux Donatistcs. On ne s'étonnera donc pas

des calamités que nous allons retracer en suivant le

texte de saint Optât, calamités qui eurent pour elTet de

miner les forces de l'Africfue et de la préparer au joug

des Vandales.

Les paysans, accablés par ces exigences des grands

propriétaires, et ruinés par le fisc, les malheureux sans

domicile et tous ceux qui ne fondaient leurs espérances

(pie sur une révolution sociale, descendirent, aux côtés

(les Donatistes, dans l'arène, décidés à mettre leurs

bras au service des ennemis de l'Eglise et de l'Empire.

Ij V. (.II. LwTivain 'opère cilulo], ]>. l'iO. — Cf. ce (|iic «lit M. Accarias

iopere ritaln], page lO.'> : « Coiicentiatioii do la proiniétc loïKière aux mains

lie <iiiel(|ues-iins et almndoii de l'agriculture par les liommcs lii)res, oppres-

sion et misère de la classe moyenne, iléhonlement des populations barbares

et iiniMiissance de l'Empire à se défendre : voilà, en résumé, les trois causes

de dissolution dont l'institution du colonat fut l'expression et le produit. »

Partout, à cette épofjue, les Pères de l'Kgli.se se font les interprètes des

plaintes du pauvre. Saint Ambroise apostrophe ainsi les ricliiss : « Quousque

extendetis, divites, insanas cuiiiditates ? Num(|uid soli inbabitabitis super ter-

ram '!... eur vobis jus proprium soli, divites, airogatis? »{De Ntihutite, I.) —
Cf. les cris d'inilignation de Salvien Ipassiin) (ti ce i\w dit S' .1. Ciirysostome

(l>. Albert : chapitre sur les prédicateurs de l'aumône dans la Prose. —
Paris, Hachette).
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On a vu qu'en 316, Constantin, fatigué des incessantes

récriminations des schismatiques , avait ordonné au

vicaire d'Afrique de les traiter avec la dernière rigueur,

de les chasser de leurs églises et d'exiler leurs évèques.

Il est probable que les catholiques saisirent cette occa-

sion en apparence favorable de faire cesser tout d'un

coup, par la force, un schisme que la modération im-

périale avait laissé grandir. Mais la violence aggrava le

mal. Il y eut de terribles représailles. A partir de l'an-

née 317 , l'Afrique tout entière prit parti dans cette

querelle d'ordre ecclésiastique. Les Donatistcs surent

attirer à eux la majeure partie des prolétaires ; ils se

donnèrent facilement comme les ennemis de toute

influence romaine et firent entendre qu'ils allaient, en

réformant la religion, réorganiser aussi l'état social (1).

Les partisans du fougueux Donat de Carthage représen-

tèrent comme déchus le catholicisme et l'Empire qui

le soutenait. Eux seuls n'avaient pas failli durant la

persécution ; eux seuls gardaient intact le dépôt de l'en-

seignement du Christ ; chez eux, en un mot, seuls purs

et seuls saints, se trouvait la véritable Eglise. Les catho-

liques fuyaient le martyre ; eux, au contraire, le recher-

chaient et ne craignaient pas de braver les foudres

impériales. Lutter contre l'Eglise catholique dégéné-

rée, c'était donc, malgré les menaces de mort, com-

battre le bon combat. Ainsi ils poussaient au sacrifice

et au martyre volontaire les populations africaines si

difficiles à maintenir dans l'orthodoxie, prêtes à toutes

les exagérations et à tous les excès.

Dès le début de la résistance aux édits de Constantin,

des bandes soutinrent à main armée les prétentions des

Donatistes ; car on se figurerait difficilement des prê-

tres essayant d'abord seuls de s'emparer d'une basilique

et d'en expulser tout un peuple de fidèles. Ces bandes

armées grossirent de jour en jour et donnèrent lieu à la

(1) Jung : Lamlschaflen des rœniisch. Rciches, p. 179,
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secte des Circoiicellions (1). A quelle époque ces der-

niers apparaissent-ils dans l'iiistoire '! On ne saurait le

dire d'une manière exacte. Saint Ûptat parle de leurs

excès commis quelque temps avant l'arrivée des opéra-

nt unitatis, qui eut lieu en IU7. Mais son texte est trop

vague pour qu'il soit possible d'en tirer une conclusion.

D'autre part, saint Augustin, suivi par Tillemont (2),

appelle Circoncellions ces premiers satellites qui par

la violence aidèrent les Donatistes à conserver leurs

basiliques. C'est les l'aire apparaître trop tôt et confon-

dre tout de suite, à tort, le Donatisme, parti religieux,

ayant à sa tète des hommes de valeur, avec des hordes

ignorantes de paysans (jui ne rêvaient (jue désordres

et pillage.

Cette secte, qui sera mentionnée dans un édit d'Hu-

néric, roi des Vandales, comme la dernière classe du

peuple (3), est composée d'éléments divers. Les plus

nombreux de ces sectaires se distinguent parle Canatis-

me et le méj)ris de la vie. Ils se répandent dans les

campagnes, jetant i)arlout leur cri de guerre : « Laudes

Deo ! » Ils croient gagner le Ciel en allant aveuglément

au-devant de la mort. Tantôt ils se précipitent du haut

d'un rocher, tantôt, sur les routes, ils obligent les pas-

sants à leur plonger leur épée dans la poitrine (4). Les

(1) Voici rélymoloffie de ce nom donnée par saint Augustin : « Quis nes-

cit hoc genus lioniinum in iioiTcndis lascinoribus imiuietum, ab utilii)us opc-

ribus oliusum, crudclissiinum in moitibus alienis, viiissinnnn in suis, maxime
in agiis terrilans, et victus sui causa ccllas circumiens lusticanas, unde fit

Circiiiurellimiui» nomen accepit,nniverso mundo pœnc faniosissimum, Africa-

ni crroris opprobrium ? » Coulr. Cresconium, I, cap. '28.

[i] Mém. pour servir à l'Ilist. ecclés., VI, p. 96.

(3) Victor Vitensis. Cf. Dabn : Die Vandnlen, p. 257.

(1) Oplat. Mili'v., m, 4. — Il y a des distinctions à établir entre les Cir-

concellions. .Saint Augustin les considère coimne des pillards, des hriipinds.

D'autres voient en eux plutôt des fanalifiues, des moines vagabonds. — V. la

définition de du Cange ((Jlnssariiini) : « Circonceltiones dicuntur qui sub
hahitu monndionnn usipieipiaque vagantur. Circoticelliones etiani dicti Itse-

retici insano ainore martyrii semetipsos perimcntcs. » Pliilaslrius (De Ilcere-

sibtis/ \ei ii\)\>r\U: Circilorcs [(^irriliires ^ rniliMU-A. — l.:i ili-liiiiti Ir du

Cange est |)eut-ètrc lu plus coniplétu.
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autres sont plutôt des nomades, ennemis du travail, ne

rêvant que pillage ; ce sont des esclaves révoltés, des

débiteurs insolvables, de petits propriétaires ruinés par

le fisc, et qui, ne pouvant plus vivre sous Tadministra-

tion romaine, sont les partisans-nés de toutes les rébel-

lions et de tous les bouleversements. La Numidie tout

entière est livrée à leurs déprédations. Les possesseurs

tremblent dans leurs domaines : s'ils sortent, des escla-

ves qui infestent les routes prennent leur place sur leurs

voitures et les forcent à marcber à pied derrière eux.

Les titres de dettes sont déchirés ; le créancier doit s'en-

gager à ne plus rien exiger de son débiteur ; sinon, une

multitude armée assiège sa maison, en proférant des

menaces de mort (1). Et ces brigands ont pour chefs des

hommes qui osent s'appeler « conducteurs des saints »

isanctonim duces) ! Quelle autorité peuvent avoir les lois

sur des gens qui font profession de braver la mort ?

Aussi, il n'y a d'autre moyen de salut pour les proprié-

taires que d'abandonner leurs campagnes et de se réfu-

gier dans les villes, sous le patronage des fonctionnaires

impériaux.

Voilà les gens dont les Donatistes font leurs gardes

du corps. Ils exploitent leurs haines et composent une

armée qui fera reculer les soldats de l'Empire. Bientôt,

les Donatistes désavoueront eux-mêmes d'aussi compro-

mettants serviteurs ; ils appelleront le secours du comte

d'Afrique contre ces bêtes féroces qu'ils ont déchaînées.

Vers l'an 340, en effet, les Donatistes, effrayés des ra-

vages grandissants des Circoncellions, se firent protéger

par le comte d'Afrique Taurinus. Celui-ci envoya ses

soldats dans les bourgs de Numidie, où ces fanatiques

exerçaient le plus leurs fureurs. Un certain nombre

(1) Optât. Milcv., III. 4. — Cf. Jung •.Lanihchofle» ileftrœmixrhrn Beirhrs,

11. 180, sq. — S' Aiiu;., Epist. 185, n" 15.
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d'entre eux turent lues; leurs coreligionnaires les hono-

rèrent comme martyrs.

Ceci n'était que le prélude d'une lutte acharnée qui

allait se livrer entre Catholiques et Donatistes. Depuis

plus de vingt ans, des elTorts avaient été tentés par les

fonctionnaires impériaux pour ramener l'unité. Ursace

(vers 320), le prél'et (irégoire (336) avaient échoué. Après

343, époque du Concile de Sardique, l'attention de l'em-

pereur Constant fut sérieusement appelée sur les Dona-

tistes. Ceux-ci pactisèrent avec les dissidents de ce

Concile, qui, après avoir formé un conciliahule à Phi-

lippopolis, envoyèrent à Donat de Carthage des let-

tres de communion datées de Sardique. Cette tentative

d'alliance des Ariens avec les schismatiques d'Afrique

menaçait de donner au schisme, encore contenu dans

son pays, une force et une étendue considérables, et de

partager l'Eglise tout entière. L'évèque de Carthage,

successeur de Cécilien, Gratus, avertit certainement de

ce danger l'empereur Constant. Aussi, en 347, Paulus et

Macarius étaient-ils envoyés en Afrique pour distribuer

aux pauvres d'abondantes aumônes et pour essayer de

réconcilier les dissidents (1).

A Carthage et dans la Proconsulaire, leur passage ne

suscita pas de troubles. Ils furent cependant repoussés

avec insolence par l'évèque de cette ville, Donat, auquel

ils s'étaient d'abord présentés, les mains pleines d'au-

mônes. Mais, en Numidie, leur arrivée alluma la guerre.

Un autre Donat, évèque de Baga'ia, la citadelle du Do-

iiatisme (2), dès qu'il eut vent de leur arrivée, leur fer-

ma ses portes et ameuta contre eux les Circoncel-

(1; ()|itat (le Milèvc affirme (III, 3) que leur mission consista seulement

I "lislriliuer ries secours aux indigents. Les Pères du Concile de tarlliafçe

(349) remercient, au contraire, l'empereur « d'avoir voulu rétablir la paix

religieuse en envoyant en Alriciue Paulus et Macarius » . — Avant eux, Léonce

't Ursace avaient distribué de l'argent sur les ordres de l'empereur. (V. Ser-

fini (ujusdnm Ddualisl.r, III).

f- V. Miisipicrav : l)i' Aiininin iiiditlc, p. 8(1.
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lions. Il fit surtout appel parmi eux à cette classe que

la soif du martyre poussait à toutes les hardiesses et à

toutes les résistances. Paulus et Macarius demandèrent

des secours au comte. Après un échec que subit l'avant-

garde attaquée par les Circoncellions, quelques-uns de

ces derniers périrent, tués par des soldats accourus sim-

plement, s'il faut en croire saint Optât, pour la défense

et la protection des émissaires impériaux.

L'évèque de Milève laisse voir que Macarius poursui-

vit les schismatiques avec une extrême énergie. Les

Donatistes conservèrent le souvenir de Tintervention

des operarii iinitatis par les noms de (c persécution maca-

rienne, tempora macariana ». L'auteur inconnu de la

Passion de Marculus (1) accusa les catholiques d'avoir

commis de véritables atrocités, et représenta l'envoyé

impérial comme une béte féroce, ivre de carnage. Il est

probable, en effet, que beaucoup de sang fut versé dans

ce trouble général de la Numidie. Les Circoncellions

ne manquèrent pas d'appuyer de toutes leurs forces la

résistance des évèques chassés de leurs sièges. Donat

deBagaïa, l'évèque Marculus, périrent dans une émeute,

volontairement selon les Catholiques ; ils furent préci-

pités du haut d'un rocher, selon les Donatistes (2)....

Donat de Carthage, le plus grand coupable d'après saint

Optât, alla mourir dans l'exil, où le suivirent beaucoup

d'autres évêques de son parti. La mission de Macarius

parut avoir terminé le schisme. De fait, il ne resta çà

(1) V. Mabillon, Analecta, t. IV.

(2) Il est difficile de trancher la question. Voici des textes de saint Augus-

tin : « Voluntarias mortes quas ipsi sil)i ingerunt, in nos mentiendo trans-

fertis. Nam de Marculo quod se ipse prœcipitaverit audivi. » L'évèque ajoute

que les Romains n'auraient pas pu ordonner un supplice qui n'était pas ins-

crit dans leur Code. (Contr. Cresconiuni, III, 49.) Dans sa réponse à Pétilien,

il est moins affirmatif: « Iitceiium est », dit-il, autrumse ipsi prœcipitaverint. »

(Contr. lit t. Petit., II, cap. 20.)— Quoi qu'il en soit, le nom de Marculus s'est

glissé dans le Martyrologe romain. (V. les Analecta de Mabillon, t. IV.) —
Les restes de Marculus étaient conservés à Nova-Petra pWffHf/. d'Arrh. et

il'IIisl. lie l'Ecole île llotne. di-irmlire 189-1 >.
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et là, eu AlVique, que quel([ues Douatistes, trop peu

nombreux, trop dispersés, pour oser relever la tête (1 ).

Les catholiques chautèrenl victoire eu voyaut eufiu

se rouvrir lère de la paix. Gratus, profitauldelaccalmie,

réunit à Carthage un important Concile, devant lequel

il remercia Dieu « d'avoir enfin tourné ses regards vers

son Eglise et rendu à l'Afrique l'unité religieuse (2) ».

Ce Concile rédigea plusieurs canons : les deux premiers,

qui seuls concernent notre sujet, devaient, dans la pen-

sée de leurs auteurs, empêcher, à l'avenir, toute que-

relle théologique. L'un défendait de baptiser de nouveau

tout homme qui professerait la foi catholique et la doc-

trine des apôtres sur la Trinité ; le second déclarait in-

dignes du culte rendu aux martyrs ceux qui s'étaient

précipités du haul des rochers ou avaient volontaire-

ment recherché tout autre genre de mort.

Cette paix assurée sur la(|uelle les catholiques comp-

taient ne fut qu'une trêve trompeuse. A la mortde Cons-

tance (:?61), Julien monta sur le trône. Ce prince, qui

aftectait de traiter tous les cultes avec égalité et de res-

taurer la liberté de conscience (3), mais qui, avant tout,

préparait le retour du paganisme, prêta l'oreille aux

suppliques des Donalisles. De l'exil, leurs évêques sol-

licitèrent sa clémence par une lettre signée de Rogatien

et de l'onlien, dans hupielle ils le représentaient comme
« le seul prince qui fit encore triompher la justice (4)».

Julien les rappela, leur rendit leurs basiliques, en mê-

me temps qu'il rouvrait les temples païens.

(1) Optât. Milcv.

(2) Conf. (:aitli..3W. — V. I.ahlie. t. II.

(3) V. niiniy : llisl. des liomaiiis, VII, 360.

(4) Optât. Milcv., Il, 16. — S' Aiig., lipiat. 105, n" 9; Cnntra litt. Peti-

liani, II, 8^. O-s parok-s, saint Optai et, après lui, saint Augustin les lisaient

dans (les actes publics conservés au grelfe «les tribunaux; ces pièces route-

naieiità la fois et le texte de la requête des Dunalisles et la réponse de Julien

(V. Coiiliii l'armeuiiiniitn, I, cap. 1-2 .

Il
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Le lendemain, l'Afrique retombait dans toutes les

horreurs des discordes religieuses (1). Cette fois, les

évèques et leurs prêtres allumèrent seuls la guerre; car

les Circoncellions, pour cette période, sont à peine dé-

signés par saint Optât. Des prêtres donatistes enva-

hirent les basiliques, se frayant un passage par le toit

quand ils n'avaient pu enfoncer la porte, chassèrent de

leurs sièges des évèques et des prêtres catholiques, et

marquèrent partout leur passage par des massacres.

L'épée dont les chrétiens, favorisés par Constant, s'é-

taient servis venait de se retourner contre eux. Des

fonctionnaires de l'Empire favorisaient ouvertement les

dissidents du culte catholique. Dans la Mauritanie césa-

rienne, le prœses Athenius voyait d'un œil complai-

sant deux évèques numides apporter la terreur à Ti-

pasa et assister à l'expulsion ou au massacre de la

population chrétienne (2).

A ces fureurs vengeresses, les Donatistes ajoutèrent

l'impiété et le sacrilège. Ils y jetèrent TEucharistie aux

chiens », dit saint Optât ; ils détournèrent des devoirs de

leur profession religieuse des femmes, qu'ils dépouillé- ,

rent du voile de la virginité (3) ; ils brisèrent des autels i

et payèrent, pour cette œuvre, une multitude avinée;
j

ils mirent en vente des calices, que des païens acheté- •

rent pour y brûler de l'encens aux idoles (4) ; ils s'em- :

parèrent de cimetières et empêchèrent la sépulture des j

catholiques. Enfin, ils firent main basse, en beaucoup I

d'endroits, sur les ornements de l'Eglise et les livres |

saints, eux qui reprochaient tant à des chrétiens d'avoir '

livré les Ecritures pendant la persécution (5) !
|

(1) S' Aug., Coiitr. un. Petiliinii, II, cai.. 83, n- IS-i.

(2) Optât. Milev., II, 18.

(3) Optât. Milev., II, 19,

(4) hkin, VI, 2.

(5) Idem, YI, 5, 7.
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Le règne de Julien ne dura que deux ans. Cette pé-

riode lut peut-être lapogée du Donatisnie. A })arlir de

l'an ;>0:î, il dut compter avec les édits de Valcntinien,

de Gratien et d'Honorius. En même temps, il se l'rac-

lionnait en plusieurs sectes et se déchirait de ses pro-

pres mains. Des comtes d'Afrique révoltés ameutaient

les sectaires les uns contre les autres ; saint Optât dé-

nonçait dans ses écrits leurs prétentions ridicules et

réfutait leurs doctrines.
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CHAPITRE III

POLEMIQUE D'OPTAT DE MILEVE
AVEC LES DONATISTES

Ecrits di! Parméiiicn, cvcqiie schism.itique de Carthage, Réponse de saint

Optât de Milève : les Donatistes ont eux-mêmes décliaîné la persécution

en Afrique. Quels doivent être les rapports de l'Eglise et de l'Empire ?

— La catholicité de l'Eglise. Le baptême.

Les Donatistes ne se contentèrent pas d'opposer aux

Catholiqnes la résistance à main armée que nous venons

de voir; ils les combattirent aussi par de nombreux L
écrits ; de telle sorte que, vers la fin du iv" siècle, la lut- |s

te, sans jamais cesser d'être sanglante, prit un caractère (p

doctrinal. Le schisme des Donatistes était devenu une l^ï

hérésie (1). ! i

Dès le début, ils cherchèrent des partisans au delà
j :A

des mers. Nulle part, ils ne firent de prosélytes. En !

'.

Espagne seulement, une femme se déclara pour eux et
| j

fonda une petite communauté (2). A Rome, ils échoué- ' >

rent. Voulant avoir leur pape, ils fondèrent une église ,'

;

dans cette ville. Mais les rares Donatistes de Rome ne

purent jamais se réunir librement autour de leurs évê-

ques, si ce n'est sur une colline (3), ce qui leur fit don-

ner le nom de Monteuses ou Ciibziipites. Néanmoins, leurs

(1) « Post causaiu cum Cœciliano dictam alque linitani... in liaM-esim scliis-

ma verterunt. » (S» Aug., De Hœresilnix, 69.)

(2) Contr. lilt. PetiUuni, II, cap. 108, n" 217.

(3) « Erat ilii pastor sine gregc, episco)Mis sjne populo... » (S' Optât.)
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antipapes se succédèrent sans interruption pendant près

d'un siècle, jusqu'après la conférence de Carthage (411).

Ce schisme, malgré les efforts faits par les Donatistes

pour l'étendre, resta donc purement africain. Cepen-

dant, ils affichèrent la prétention que leur Eglise, conte-

nue en de si étroites limites, était la seule vraie, « les

Eglises du monde entier ne pouvant plus être considé-

rées comme des Eglises du Christ depuis leur commu-
nion avec Cécilien ». Par là, ils étaient hérétiques, à la

manière des Xovatiens , qui excluaient de l'Eglise

tout pécheur. Les traditeurs, leurs fils, leurs partisans,

étaient autant de rameaux impurs qu'il fallait détacher

du tronc de l'Eglise catholique. Pour se donner raison,

les Donatistes citaient des textes des Ecritures. L'Egli-

se, disaient-ils, d'après Isaïe, est une ville sainte ne con-

tenant qu'un peuple de saints (h ; on n'y entre que par

une porte étroite, ouverte à un petit nombre. D'après le

Cantique des Cantiques (2), l'Eglise est la fiancée belle

et sans tache (|ue le Christ s'est choisie. Elle ne j)eut

donc être composée que de justes : et peu importe

qu'elle ne soit pas répandue par toute la terre, pourvu

qu'elle soit vierge de toute souillure.

De cette théorie ils tiraient des conséquences exces-

sives. S'autorisant de l'exemple de saint Cyprien, qui

avait nié la validité des sacrements administrés par des

hérétiques, ils considéraient comme nul le baptême des

traditeurs, non moins que ces derniers, exclus de l'Eglise.

Aussi rebaptisaient-ils tout catholique qui venait à eux.

Telles étaient, en deux mots, les erreurs fondamenta-

les des Donatistes. S'ils furent hérétiques, ce ne fut point

par tempérament. Ils se défièrent même des hérésies

orientales, et rejetèrent l'alliance qui leur était ofTertc

(1) Isaï.;, 02.

(i) Cautiq. ,=>. Les Donatisti-s prélcndaii-nt fin'iin passage du Cantique
des Canliqiipx, parlant fliin emlifiil an Mitli wi l'époux devait conduire son

troupeau, désignait l'Afriiiuc. (S' Aug., Serm. 138, cap. ?.)
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par les sectateurs d'Arius, en 343. Les subtilités de la

Grèce ne convenaient pas à l'état d'esprit des Donatis-

tes (1). Plus préoccupés de questions de personnes que

d'intérêts religieux, ils étaient, avant tout, sectaires,

moins portés à se lancer dans les spéculations théologi-

ques qu'à exagérer, pour les besoins de leur cause, la

sévérité des règles morales, et à faire ainsi de la religion

du Christ, toute de charité et de pardon, une religion

de fanatiques intolérants.

Ce caractère du schisme des Donatistes se retrouvera

dans les œuvres de leurs polémistes. Le premier qui prit

la plume fut Donat de Carthage. Il écrivit beaucoup.

Ses ouvrages, qui ne nous sont point parvenus, étaient

connus de saint Jérôme et de saint Augustin. Dans l'un

d'entre eux, il professait sur la Trinité une doctrine qui

n'est point celle de l'Eglise catholique. Il disait que le

Fils est inférieur au Père, et le Saint-Esprit, au Fils (2).

Cette croyance ne fut point partagée par les Donatistes,

malgré le grand renom qu'il avait parmi eux.

Après lui, un certain Vitellius Afer, que nous ne con-

naissons que par le catalogue de Gennadius (3), repré-

senta, dans ses écrits, les catholiques comme des per-

sécuteurs et renouvela contre eux les accusations déjà

anciennes de tradition. Il ne paraît pas que son œuvre

ait laissé de traces, car ni saint Optât ni saint Augustin

ne l'ont nommé, tandis qu'ils se sont tous les deux

préoccupés de réfuter point par point les écrits de Par-

ménien.

Celui-ci était étranger (4). Les évèques africains le

rencontrèrent dans leur lieu d'exil, et, séduits sans dou-

(1) V. sur ce caractère du schisme donatiste : Saint-Marc Girardin, Rer. des
j

!

Deux-Mondes (septembre 1842). i

(2) S' Jérôme : De Viris iUiistrihm, cap. 93. — S' An?;.. De IJserexibiis,
j

<

79. — Cf. le dernier chapitre de ce livre (rArianismc)

.

(3) Prêtre de Marseille qui vivait au v siècle.

(4) Optât. Milev., I, cap. 5.
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te par ses talents, le firent venir à Carthage, où ils le

placèrent sur le siège épiscopal vacant par la mort du
grand Donat. Il ne connut donc le Donatisme que par

les récits de ceux qui lui accordèrent tant d'honneurs

dans leurs rangs.

Néanmoins, ne voulant pas défendre ses coreligion-

naires (( par des paroles en l'air (1) », dit saint Optât, il

publia des écrits où il toucha en cinq livres, assez im-

parfaitement du reste, à toutes les questions controver-

sées de son temps. Il fit l'éloge du baptême, mais il ne

prit pas garde qu'il discréditait la pratique donatiste de

la rebaptisation en comparant le baptême au déluge, que

Dieu avait promis de ne plus envoyer, et à la circonci-

sion des Juifs, (jui ne devait être faite qu'une fois (2). Il

ajouta aussi, à tort, que le Christ ne s'était purifié dans

les eaux du Jourdain que parce que sa chair était cou-

pable de péché. Il reconnut aussi la nécessité de l'unité

dans l'Eglise, dont les hérétiques devaient être exclus
;

il parla vaguement des traditeurs, sans nommer person-

ne, sans citer un fait précis et incontestable. Mais il pa-

rut s'acharner surtout sur les operarii iinitatis, dont

la mission était assez récente [)our ({u'on put en avoir

une connaissance suffisante, n'aurait-on pas été témoin

oculaire (3).

Tandis (jue les Donatistes répandaient le blâme con-

tre les Catholiques, aucun de ceux-ci ne se levait pour

les combattre. Vers la fin du iv siècle, on commença à

inviter les Donatistes à régler le différend avec leurs

adversaires dans des conférences publiques. Ils repous-

sèrent longtemps cette controverse au grand jour. Com-
ment donc les Catholiques pouvaient-ils se défendre

(I; Ofilat. Milov., I, 4 : « Vcntosc el luide ».

(2) Optât. Milev., V, cap. 1.

(3; On en parlait enrun; tW-s fn''r|iK;inrii(:nl <jn Aliiqiic, suilout dans les

milieux donatistes, (V. Optât. .Milev., I, eap. 6).
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contre des ennemis qui IVappaient leurs cou})s dans

l'ombre? Parménien, par son livre, leur fournit enfin

l'occasion de démasquer Tennemi, de dévoiler ses ma-
nœuvres déloyales et de le combattre avec ses propres

armes. Optât de Milève entra résolument dans la voie

où devait le suivre vingt ans plus tard saint Augustin,

Sa tactique, comme nous allons le voir, consista à re-

tourner contre Parménien les arguments dont celui-ci

s'était servi contre l'Eglise,

Saint Optât était évèque de Milève, ville de la Numi-

die, d'où il avait pu facilement suivre le mouvement
donatiste. Il écrivit son livre pendant le règne de Valen-

tinien et de Valens, sous le pontificat de Damase Cl),

vers l'an 370. Nous ne connaissons rien de sa vie. Saint

Jérôme, saint Augustin, qui n'ont pas vécu bien long-

temps après lui, saint Fulgence de Ruspe, qui florissait

en Afrique vers la fin du v^ siècle, nous parlent seule-

ment de son mérite comme écrivain et apologiste. L'é-

vèque d'Hippone le place à côté de saint Cyprien, de

Lactance, de Victorin, d'Hilaire et de bien d'autres, qui

consacrèrent à la défense du christianisme les richesses

de style acquises dans les écoles païennes (2), Saint Ful-

gence le cite avec saint Ambroise (3). Enfin, il figure

(1) S' Jérôme : De Vi)-is illuslribiis, cap. Itil.

(i) St Aug., Doctrina citrixtiana, II, cap. 40.

(3) Fiilgciit. Riisp. : ^4f/ Monimiini, II, cap. 13. — Saint Oplal nous dit

qu'il écrivit son livre 60 ans et plus après la persécution qui désola l'Afri-

que : « ... Ferme ante annos sexaçiinla et qitod exctirrit per totniii Africam

persecutionis est divcKjuta tempestas... », I, 13. On sait que la 10"^ persécu-

tion dura du mois de février 303 jusqu'à l'édit de Galère (30 avril 311). Mais

elle s'arrêta en Afrique en 305 (I)uruy, VU, p. lO-î). De plus, saint Optât

(I, 14) place le Concile de Cirta (qui, selon tous les historiens, eut lieu en 305)

après la persécution de l'année 303 (Cf. Eusèbe : Hist. ecclés., VIII, cap. 13).

Cependant, ailleurs (II, cap. 3), le texte de saint Optât contient un détail em-

barrassant. Dans la liste des papes, il mentionne, après Damase, Sirice. Or,

ce dernier fut pape de 38-5 à 398. Dupin (préface de l'édit. de saint Optât)

résout la difficulté en disant que le nom de Sirice est une addition posté-

rieure à la jireniière publication du livre. Cette addition aurait été faite par
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dans le marlyrologe romain comme un homme remar-

quable par sa sainteté et sa doctrine.

Optât composa son livre pour qu'il tînt lieu de la

conférence pu])li{[ue vainement désirée par les Catholi-

ques (1). Aussi, il s'adresse souvent à Parménien, le

presse comme s'il voulait le confondre en présence

dune foule d'auditeurs. D'abord, il le convainc de ma-

ladresse et d'ignorance. Parménien, dans une inutile

digression, a énuméré les hérétiques dont les doctrines

et même les noms sont tombés dans l'oubli. Pourquoi

citer les Marcion, les Praxeas, les Sabellius, les Valen-

lin, et tant d'autres (2)? Pourquoi « faire la guerre aux

morts )\ alors qu'on a peine à lutter contre les vivants?

Parménien a cependant un but déterminé : il veut,

confondant schismatiques et hérétiques, ranger avec

Marcion cl autres, Cécilien et ses partisans. L'évêque

de Milève veut (jue l'on distingue les schismatiques des

hérétiques. Les premiers, par orgueil, indépendance,

esprit de contention, se sont séparés de leur mère

l'Eglise, mais en ont conservé les rites et presque toutes

les doctrines. Les autres ont foulé aux pieds leurs j)re-

mières crovances, et essavé d'établir des dogmes nou-

saiiit Optât hii-iiirmc ou par un copiste contemporain «le Siiicc, lequel au-

rait pareillement ajouté les noms de deux antipapes donatistcs du la fin du

iv si»;cle, C.laudianus et Lucianns, dont il n'est fait mention nulle autre part,

Les raisons suivantes portent à croire que saint Optât n"a pas écrit après

l'année 373. Au mois de mars de cette année, Valentinien, alors à Trêves,

piddie un édil contre les rehiipti.snnts. Si cet édit avait existé au moment où

saint Optât écrivait son livre, nul doute qu'il ne s'en fût servi dans sa con-

troverse sur le baptême avec Parménien. Voici un autre argument. Saint

Optât, en rappelant les pcrsécutionsdesDonatistes, cite Leontius, Ursatius, Tan-

rinus, l'aulus et Macarius. 11 garde le silence sur le comte Romanus. Cepen-

dant, il est reconnu qu'il poursuivit les schismatiques. (V. Ad. Conc. de

Carih., III« jour; S' Aug., Conlr. liUeriis Pdiliatii, III, 25) pour le con-

cours qu'ils prêtèrent à Firnnis, dans sa réliellion, qui eut lieu en 371 (V.

Pallu de Lessert : Vicaires et Comtes d'Afrique, pag. 88). La date de 370

est donc la plus acrei>talde.

(1) .S' Optât. Milev., 1,4:" Erit intcr nos absentes quodammodo coUatio. »

(•2) S'Optât. Milev., I, 9.
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veaux (1). Ceux-ci sont comme les sarments détachés

de la vigne. Les Catholiques et les Donatistes ne sont

que des frères ennemis. Mais quels sont les schismati-

ques? Evidemment, les coreligionnaires de Parménien.

Le schisme est l'œuvre de Donat. Pour le prouver, saint

Optât en écrivit Ihistoire à l'aide de pièces justifi-

catives dignes de confiance, qu'il plaça à la fin de son

livre (2). Ce sont les actes du Concile de Cirta, les écrits

du diacre Nundinarius, la lettre des évoques qui avaient

consacré Majorin, les actes d'Eunomius et d'Olym-

pius, la Purgatio Felicis, et des copies de lettres de

Constantin adressées aux évèques catholiques. Toutes

ces pièces, dont l'authenticité ne fut pas révoquée en

doute par les Donatistes, à la conférence de Carthage

(411), faisaient voir que la mauvaise foi et la cupidi-

té avaient joué un grand rôle dans la formation du

schisme.

Le but principal de saint Optât fut de venger les

chrétiens du reproche de persécution. Parménien avait

consacré aux operarii nnitatis la quatrième partie de

son livre (3). Il y avait, sans nul doute, entassé tout ce

que ses partisans, auxquels il prêtait complaisamment
l'oreille, disaient des envoyés impériaux. L'œuvre de

ces derniers, encore récente, alimentait les polémiques,

servait de prétexte à de violentes représailles. Il fallait

donc réduire à néant cette partie de l'œuvre de Parmé-

nien. Saint Optât n'y manqua point.

(1) St Optât. Milev., I, 11. — Cf., pour cotte distinction à établir entre le

scliisme et l'hérésie : St Aiig. : Contra Cresconium, II, cap. 7, s((.

(2) Optât. Milev., I, cap. 13 : « Qiias ilubitanlilnis proferre poterimiis; lia-

riun namque plenitiulinem rerum in novissima parte istoruni libeiioriini ad

implendam fidem adjunximus. » Cf. I, cap. 20, ;26. — V. pour ranthenticifé

de ces documents : Duchesne : Le Dossier du Donatisme dans les Méhnxjes

d'ArchéoL et d'IIist. de l'Ecole de Roine, 1890. — Cf. Deutsch : Drei ahiens-

tiicke fiir Geschichte des Donalismiis (1875) : Weltcr : Der Ursprunij des

Donatismus (1883).

;3) Optât. Milev., 1, 6 : « Quarto .loco) a te uni tu lis iacerali sunt ojiera-

rii. y>
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Le principal reproche que faisait aux catholiques

l'évêquc donatiste de Carthage, c'était d'avoir déchaîné

la guerre religieuse, et versé le sang eu Afrique, en ap-

pelant à leur aide les soldats de l'empereur ( l). — Qui

a obligé Macarius à recourir aux armes, répond l'évè-

que de Milève ? N'est-ce pas Donat de Carthage et sur-

tout Donat de Bagaï, lequel excita la foule contre l'en-

voyé impérial qui venait à lui avec des paroles de paix?

Et les Donatistes eux-mêmes n'ont-ils pas été forcés de

recourir au bras séculier contre les Circoncellions? Et

ces derniers, qui les a soulevés? Ne vous plaignez donc

pas, dit saint Optât, des violences dont nous, les Catho-

liques, nous ne sommes pas responsables ; accusez plu-

tôt vos ancêtres, accusez-vous vous-mêmes, qui n'avez

jamais voulu la paix, à aucun prix (2). D'ailleurs, l'Afri-

que a, seule, éprouvé ces maux. L'Espagne, la Panno-
nie, la Galatie, la Grèce en ont été exemptes. Toutes ces

provinces vivent en communion avec Rome. Il était

pénible de voir la Numidie seule se séparer du reste de

la chrétienté et alimenter avec un soin opiniâtre « un

incendie allumé par une étincelle ùh ».

Il fallait donc rétablir l'unité. Par quels moyens? Ici,

saint Optât justifie Macarius à l'aide de comparaisons

tirées de l'Ancien Testament. Le mal, dit-il, n'est souvent

un mal qu'en apparence ; au fond, il peut procurer un
bien. L'homicide est un crime. Dieu l'a dit : Tu ne tueras

point (4). Cependant, Moïse, qui, sur les tables de la

loi, venait d'inscrire cette interdiction, fit mettre à mort,

en un instant, trois mille hommes adorateurs du veau

d'or. Le prophète Elle en fil périr (juatre cent cinquante

sur les bords du Cédron. Quels crimes avaient donc

(1) Optât. Milev., IV (inilio.)

(-) Optât. Milr-v., III, -l : « Quid lioc ad nos'.' (|uid ad Ecclcsiain catlioli-

cam pt'itincl? giiidi|ui(l ohjecistis, vos fccistis. « — Cf. III, 9 (in fine).

(3) Optât. Milev., III, 9 : « Incciidium de scintilla coiiflatuiu. »

(4) Exode, XX, 13.
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commis ces malheureux ? Ils avaient méprisé les pré-

ceptes divins et s'étaient séparés de leurs frères. Les

Donatistes font-ils autre chose ? Et Macarius, auquel on

reproche avec grand bruit la mort de deux évèques

(Donat et Marculus), n'est-il pas un ministre de la ven-

geance céleste aussi bien que Moïse, Phinée et Elie?

C'est donc à tort que les Donatistes parlent de persé-

cution. Que l'on appelle persécuteurs les Décius, les

Valérien, les Dioclétien, qui ont forcé les chrétiens à

brûler de l'encens devant les idoles, sous peine de

supplices cruels
;
que l'on appelle persécuteurs les Do-

natistes et leur protecteur Julien : on sait ce qu'ils ont

commis de meurtres, de sacrilèges à la faveur de la

tolérance impériale. Macarius, lui, n'a violenté aucune

conscience ; il est allé partout en Afrique, prêchant la

réconciliation et la concorde (1). Accusez-vous donc

enfin vous-mêmes, et surtout Donat de Cartilage.

En effet, plus que personne, celui-ci attira, par son or-

gueil, les foudres impériales sur la tète de ses partisans.

Se considérant comme un monarque dans Carthage 02),

il jetait, en toute occasion, l'insulte aux fonctionnaires

de l'empereur. Le préfet Grégoire, il l'appelait « la

souillure du Sénat et le déshonneur des préfets (3) ».

En un mot, il contestait à la puissance séculière le

droit d'intervenir dans les affaires de l'Eglise (4)
;
ques-

tion grave, qui devait être bientôt débattue entre saint

Augustin et ses adversaires, et longtemps encore après

lui.

L'évêque de Milève ne partage pas ces opinions. Sans

ouvrir une discussion à ce sujet avec Parménien, il fait

(1) Optât. Milev., III, 1, 8.

(2) Optât. Milev., III, 3 : « Carthaginis priiuipatiim se temiisse crctliderat. »

(3) Optât., III, 3 : « Macula senatus et dedecus pra-fectorum. »

(4) Ibidem : « Quid est imperatori cmn Ecclesia ? » disait-il à Macarius.

Cependant, à l'origine de la querelle, les Donatistes avaient soumis le liiflu-

rend à l'empereur. Mais, depuis lors, selon eux, l'Empire s'était souillé en

donnant la main aux traditeurs. C'est pourquoi ils rejetaient son autorité.
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nettement comprendre, en quelques lignes, que « l'E-

glise dépend de l'Etat, et non l'Etat de l'Eglise (1) ».

Dieu, dit-il, a placé dans l'Empire romain le berceau

de sa religion ; et celle-ci ne peut vivre indépendante

de l'Empire. L'Eglise, c'est l'épouse que Dieu s'est choi^

sie dans le Liban, symbole des puissances du siècle :

(( Veni, sponsa inea, inventa de Libano ». Aussi, se con-

formant aux préceptes de saint Paul (2), les chrétiens

doivent se soumettre à leurs princes et prier pour eux,

alors même qu'ils commettraient l'impiété, afin que

lEglise et le pouvoir civil vivent en bonne intelligen-

ce (3). Les Donatistes, rejetant l'enseignement aposto-

lique, étaient donc naturellement des séditieux. Les

vrais chrétiens, au contraire, tout en dédaignant les

emplois politiques (4), avaient toujours respecté la puis-

sance civile; jusque dans les tourments, ils avaient

prié pour l'empereur et ses ministres sanguinaires.

Combien leur situation avait changé depuis cinquante

ans ! L'ère des martyrs était lermée depuis Dioclétien.

Celui-ci avait eu pour successeur un prince clément, qui,

s'il n'était pas profondément chrétien, s'intéressait aux

choses de la religion, et se faisait honneur d'avoir une

humble place au Concile de Nicée (5). Les successeurs

de Constantin, à l'exception de Julien l'Apostat, avaient

continué celle politique religieuse, et montré même
plus d'énergie et de résolution que leur aïeul. A la fin

du ive siècle, l'accord entre l'Eglise et l'Empire était

(1) Optât. Mil., III, 3 : " Non Hespuhlica est in Ecdesia, sed Ecclesia in

Reptiblica, id est in Imi>cno romano.quod Liltaïuim appclltit Christus in Can-

ticis Canlicoiuin. »

(2) liomahm, XII[, 1, 2. — Cf. 8' Matliieii, XXII, 21.

(3) SI l'aiil : I Timolltée, II, 2 : « Rogate pro regiljus et i)oteslatiljiis, ut

quictam et traiiquillain vitain cum ii).sis aganiiis. » — VA', sur ces rapports ilc

l'Eglise avec le i>oiivoir civil : Bos.siiet, l'olitique tirée de l'Ecriliire Sainte

(Liv. II, prtipos. XII) ; Léon \IU (Encyclique sur la consi il ulion cli retienne

den Etats fl885) et l'Encyclique du 16 iévricr 1892).

(4) ïertnilien ; Apohxjélique, cap. !28.

(5) Eusfhe : Yilu (lanstiiHlini : « Sedebat laiii]iuim unus •; mullis. »
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donc parfait ; ils avaient uni leurs destinées dans un

mariage indissoluble. Malheur aux Donatistes qui je-

taient dans cette union des ferments de divorce !

Ainsi, l'histoire les condamnait. Ils n'étaient pas plus

heureux dans leur prétention de constituer la véritable

Eglise. Parménien avait énuméré avec exactitude, selon

saint Optât, les qualités auxquelles on la reconnaît;

d'ailleurs, il répétait ce que les Catholiques disaient de-

puis longtemps d). Mais ces qualités, il les attribuait

seulement à l'Eglise donatiste. Il appartenait donc à

l'évèque de Milève, après avoir défini l'hérésie et le

schisme, de trancher la question. Aux prétentions ridi-

cules de Parménien, saint Optât opposa des faits con-

temporains et indiscutables. Comment penser, disait-

il, que l'Eglise catholique n'est pas où ne sont pas les

Donatistes? Elle a donc péri dans les nations voisines,

dans l'Italie, dans l'Espagne, dans la Gaule, où l'on s'est

prononcé, après mûr examen, contre Donat ! Elle a

péri dans les contrées les plus éloignées, dans le Pont,

la Galatie, la Cappadoce et le reste du monde où n'est

point parvenu l'écho de la controverse africaine (2)!

A ces arguments de bon sens, saint Optât ajoute le

témoignage des Ecritures, duquel il résulte que le ca-

ractère distinctif de la véritable Eglise est la catholi-

cité, c'est-à-dire sa diffusion par tout l'univers. Vouloir

la limiter en Afrique, c'est aller contre les promesses

faites au Fils de Dieu par son Père, qui a dit : Dabo tibi

gantes hœreditatem tuam, et possessionem tuam terminos

terrœ (3) ; c'est lui enlever une immense partie de son

héritage, qui est le monde (4).

(1) Optât. Milev., II, 13.

(-2) Cf. S' Aug., De Unitate Ecclesiœ, II, n» 3; Epist. 49, iio^^ 2, 3; 87, n^ 2:

« Neminem contaminari posse ignotorum ignotis criminibus. »

(3) Ps.ll, 8. — Cf. les Psaumes 49, 72, 112, cités par saint Optât; S< .\ug..

De Unitate Ecclesiœ, 6, 7, 8.

(4) Les chrétiens n'étaient pas parfaitement d'accord sur la notion de la

Calholirité. Saint Optât 1, 2; s'exprime ainsi : « Catholicam faoit simpter et
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Le second caractère de la véritable Eglise, d'après

saint Optât, c'est Yiinité, prouvée par la succession inin-

terrompue des papes, qui, depuis saint Pierre, ont pro-

fessé les mêmes doctrines. Que les Donatistes mettent en

regard de cette illustre lignée leurs pseudo-évèques et

ces quelques Cutzupites qui ont à Rome, pour toute

église, une caverne ( 1) !

Après avoir montré à Parménien que ses partisans ne

sauraient rien changer, dans l'Eglise catholique, à l'or-

dre des choses établi, saint Optât consacre un livre tout

entier (le V' ) à réfuter la doctrine donatiste de la re-

baptisation.

Nous avons dit que Parménien avait comparé le bap-

tême au déluge et à la circoncision, qui, en effet, dans

l'Ancien Testament, en étaient la figure. Mais il s'était

maladroitement contredit en soutenant qu'il y avait

chez les Chrétiens deux bai)têmes : le vrai et le faux,

comme s'il y avait eu deux circoncisions et deux délu-

ges (2). Force était donc, encore une fois, de recourir

aux Ecritures pour découvrir la volonté divine. (( Tu
ne sais pas ce que je veux faire, dit le Fils de Dieu à

Pierre, en lui lavant les pieds ; tu le sauras plus tard.

Sans ce que je fais, tu n'aurais point le royaume des

cieux. » Et il ajouta : « Celui qui a été lavé une fois ne

doit point être lavé de nouveau, car il est entièrement

pur (3) ». Puis il dit aux Apôtres : « Allez, baptisez tou-

tes les nations, au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit. » Voilà linslilulion du baptême avec la pres-

t'erus intellectus in lego. » Ailleurs i,ll, 1) : « Ecclesia calholica est rutiona-

lis et ubique diffusa. » Saint Augustin définit plus simplement la catholicité

et s'en tient à rétymologie grecque : KaO' oÀov (=^ répandu dans tout l'uni-

vers). — Les Donatistes (les Kogalistes surtout) l'expliquaieut par les mots :

plenitudo sacru/nentofuin {= observulio omnium divinoriim prieceptorum.)

(V., à ce sujet, saint Augustin, Epistol. ad Vincent. 93).

(1) Optât. Milev., II, i.

(i) Optât. Milev., V, 1.

(3) Jean, XIII, H.
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oription de ne baptiser qu'une lois, et au nom de la

Trinité.

Avant que le Christ donnât cette loi, Jean-Baptiste

avait baptisé des multitudes pour la pénitence et la

rémission de leurs péchés, en leur disant : « Bientôt vien-

dra celui qui vous baptisera (1). » Et cependant nul de

ceux qui avaient reçu le baptême de Jean ne fut bap-

tisé de nouveau par le Christ, malgré la difTérence des

deux baptêmes (2). Quel argument plus fort pouvait-on

invoquer contre la rebaptisation ?

Il y avait dans cette controverse une autre question

délicate. Les Donatistes prétendaient que la vertu du

baptême dépend surtout de la personne de celui qui

baptise ; selon eux, elle ne pouvait sanctifier si elle

n'était sainte elle-même. Les Catholiques répondaient

que la personne, quelle qu'elle soit, est un simple ins-

trument de la grâce divine, d'où découle toute l'effica-

cité du baptême pour celui qui a la foi (3).

Il y a, en effet, trois choses à considérer dans le bap-

tême : la Trinité, la foi de celui qu'on baptise, et la per-

sonne de celui qui Ijaptise. De ces trois éléments essen-

tiels, deux ne sauraient changer : la Trinité d'abord,

puis la foi, qui doit partout et toujours être une. La

personne est mobile, changeante, périssable
;
par cela

seul, elle est infiniment inférieure aux deux autres élé-

ments, sur lesquels seuls doit reposer le baptême (4),

De plus, c'est Dieu qui purifie et non l'homme; partout,

dans les Ecritures, son langage laisse entendre que lui

(1) Jean, I, 33. — Optât. Milev., V, 5,

(2) Les Apôtres rebaptisèrent cependant après saint Jean. Les Donatistes

tiraient de ce fait un argument favorable à la pratique de la rebaptisation

(S' Aug., Contra lilt. Petiliani, II, 34).

(3j Saint Augustin soutiendra cette doctrine contre les Donatistes de son

temps : « Sanctum dat etiam non sancta conscientia (Contr. litt. Petit-, III,

cap. 8, no 9). Cf. De Unitate Ecclesise, XXI, n» 58; Soliloqiiia, XXVIII, '2;

EpistnI. 105, n» 11 ; etc., etc.. Sermo 99, n" 13 (cmitre les Donatistes).

(4; Oplat. Milev., V, 4.
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seul opère dans loeuvre de la régénération spirituelle :

« Tu me laveras, lui dit David, et je serai plus blanc

que la neige (1). »

Mais il fout pour cela croire en la puissance de Dieu

qui régénère et ressuscite. C'est par un acte de foi qu'une

mère obtint du Christ la résurrection de sa fille, qui

venait de mourir : c'est par la foi que le Centurion ob-

tint la guérison de son fils ; c'est enfin la foi seule qui

arracha aux soulTrances d'une maladie sans espoir la

femme qui, pour toute prière, s'était contentée de tou-

cher la robe du Christ (2).

Voilà les effets de la grâce divine et de la foi. Quelle

est donc la part de celui ([ui administre le sacrement,

et à quoi peut servir cette objection des Donatistes :

(( Celui qui n'a pas ne peut donner (II), » puisque c'est

Dieu lui-même qui donne ?

Venez donc maintenant, ô Donatistes, dit saint Oplat,

et choisissons deux païens, l'un incrédule, l'autre croyant,

et administrons-leur le baptême. Vous, qui êtes des

saints, prenez le païen incrédule qui refuse de renoncer

à Satan, et baptisez-le (juand même. Nous, les pécheurs,

nous ba[)tiserons celui ({ui déclare renoncer au démon

et s'attacher à Dieu. Lecjuel de ces deux païens possé-

dera la grâce divine •.' Héi)ondez... Mais plutôt recon-

naissez donc, une bonne fois, que vous et nous, nous

ne sommes que des artisans, des instruments, dans

cette œuvre de Dieu (4)!

(1) Cf. I Coriiitli., III, 7 : « Neciiie qui iilaiilat l'st ali.iiiiil, iieque qui rigat,

sed qui inrreinentmii dat Dons. » — Optât. Milev., V, 4.

'2; S'Malhi.Mi, IX, 21. — Optât. .Milev., V. 8.

(3) Quel liaptème pouvaient administrer des évèqiies ronvainriis de rri-

mes, fomme Optât le (lildonien ?

(•1) Optai. Milev., V, 6. — Nous n'avons donné, rlans ces quelques pages,

qu'un très court résumé du livre d'Optat de Milèvc, si intéressant pour l'his-

toire religieuse de r.MVique à la lin du iv« siècle. Ce livre nous expose ce

que l'on pensait, avant le grand docteur saint Augustin, sur le baptême,

rEucharistie, la grâce; il est un lalileau fidèle de la constitution de l'Eglise

de ses iluguies i-t île sa disiipliin-, à cette époipie.

12
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CHAPITRE IV

DISSENSIONS DANS LE PARTI DONATISTE

Principales erreurs des Donatistes réfutées par un de leurs partisans,

Tychonius. — Troubles politiques en Afrique : révolte de Firnuis ; conni-

vence des Donatistes. — Les Rogatistes, les Primianistes, les Maximianis-

tes. Persécutions d'Optat le Gildonien. Uévolle du comte d'Afrique Gildon,

soutenu par les schismatiques.

Tandis que saint Optât écrivait son livre, la discorde

pénétrait dans le camp donatiste. Les divergences

d'idées, les rivalités, l'ambition personnelle donnaient

naissance à de nombreuses sectes qui allaient s'oppri-

mer les unes les autres, et même appeler à elles des

hommes tels que Firmus et Gildon, révoltés contre la

puissance impériale.

Après saint Optât, un donatiste, sans abandonner

pourtant son parti, s'éleva contre certaines doctrines de

ses partisans. Ce fut Tychonius (1), écrivain de mérite,

également versé dans les lettres profanes et la connais-

sance des lettres sacrées. Il publia plusieurs traités,

entre autres un Commentaire sur FApocalypse de saint

Jean, où il atlribuait aux anges une nature corporelle,

et établissait une double résurrection : la première, celle

des justes, accomplie dans le baptême, l'autre, celle de

tous les hommes indistinctement (2). Son principal ou-

(!) Il vivait vers l'an 380.

(-2) Voici la liste de ses ouvrages d'après Gennadius {De Vifis illusinhus,

cap. IS) et Cave (Uist. litteraria, I, 284} : 1° De Dello intestiiw, libri très;

2» Expusitiones (Uversanim causorinn ;
3'' De Joannis Apocalijpsi Commen-

tariiis ; i" Reijiilre Vil ail iuresliganihim et invenieiulam intellujenliam

so'ipturariiin.
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viage lut un livre des sept règles destiné à faciliter Tin-

tei'prétatioiides Ecritures. 11 yavait consacré de longues

veilles, grâce au\(juelles il ai'firniail, au début du livre,

avoir enfin trouvé des clefs qui rendraient laniilière à

tous lintelligence îles livres saints.

Saint Augustin étudia ce livre avec soin et en lira

même profit dans les années où il n'était encore que

prêtre, et consulta à ce sujet Aurelius de Cartilage d ), c[ui

ne le détourna pas de cette étude ; on peut alfîrnier qu'il

en lit grand cas, d'après l'analyse détaillée qu'il en

donna dans son livre de la Doctrine chrétienne (2).

Tout en signalant certains passages dangereux qui

trahissaient ini écrivain donatiste, il le recommanda

comme capable d'être, en beaucoup d'endroits, d'un

grand secours pour l'iulelligence des Ecritures (3). De

plus, cet ouvrage tira des préoccui)atious du moment
une imi)ortance particulière. On cherchait eucore en

Occident, vers la fin du iv^ siècle, une règle pour le

commentaire des livres saints (4). L'évéque d'Hippone

ne trouva cette règle qu'après force tâtonnements.

Couime 'l'ychonius possédait à fond l'Ancien et le

Nouveau Testament, il ne pouvait accepter toutes les

opinions des Donatistes heurtant de front la doctrine

depuis longtem[)s enseignée par les Pères. Il réfuta leur

prétention de constituer seuls, dans un coin de l'Afri-

que, la véritable Eglise ; il vit clairement dans les pro-

messes faites par Dieu à Abraham (5) une allusion à la

diffusion de l'Eglise par tout l'univers; il démontra en-

(1) S' Au},'., Episli)!. il, ml Aureliiiin.

(•2) [Je Dortri lia chrislinna, Hl, cap. 30.

(3) Saint .Vii^jnsliii dit, à pro|M)s ddii piissajjo îles Ecritures, (iiiil a pré-

féré rinlerprélalioii ili; Tyclioiiius à culle de saint Cyprieii (HclrucUit., Il,

cap. 18).

(4) On connaît la ilispiito entre l'évèqu.- d'Hippuiie et saint .lérôm.' au su-

jet de l'inlerpiélalion des Erritiires.

(ôj (ienèse, xvni. l'i.
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suite avec force et clarté (l) que cette Eglise ne pouvait

succomber par les péchés des hommes, incapables

d'empêcher l'effet des promesses divines (2). Il attaqua

enfin la pratique de la rebaptisation, qui, selon lui, n'é-

tait pas exigée des premiers Donatistes, et reprocha à

ses coreligionnaires, pour nous servir d'un mot de Bos-

suet, « la démangeaison d'innover Cl) ». En effet, dans

un Concile de Carthage, composé de 270 évèques (4),

dont quelques-uns, encore vivants, pouvaient être ap-

pelés en témoignage (5;, on avait décidé, après un sé-

rieux examen, qu'il était permis de communiquer avec

les traditeurs, bien qu'ils se refusassent à vni second

baptême (6). Pour se conformer à ces prescriptions,

l'évêque Deuterius de Macra avait reçu dans son Eglise

des traditeurs sans les rebaptiser, et n'avait point, pour

cela, encouru l'excommunication du grand Donat. De

plus, tous les évêques des Mauritanies avaient suivi

l'exemple de Deuterius (7).

Tychonius allait plus loin. Non seulement il condam-

nait la rebaptisation, mais il déclarait que l'Eglise n'é-

tait pas nécessairement composée de saints
;
qu'il fallait,

pour la paix, tolérer les méchants à côté des bons. La

séparation se ferait au jugement dernier (8).

Parménien se hâta d'écrire à Tychonius, moins pour

le réfuter que pour lui demander de ne pas exposer des

théories si dangereuses pour ses partisans (9). En même

(1) S' Aug., Epist. 24t).

(2^ Contra Parmenhinuin, 1, 1.

(3) Bossuet, Orais. funèbre il'Henriette il'Anijleterre.

(4) Tenu vers 330.

(5) Cette alTiiniatioii d'Optat est vraisemblable. Les centenaires n'étaient

pas rares, en Afrique. — V. de nombreuses épitaphcs dans le Co)'p. Ins-

cript, ht., vni.

(6) S' Aug., Epi.'it. 93, n" 43.
}

(7) llmlem.

(8) Développé plus tard jiar saint Augustin : De Unitate Ecdesise (cap.
|

XIV); Contra Parmenianum, \\\. eaji. 3, \\" 17. I

(9) St Aug., Episl. 'J3, u" 43. '
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temps, il lui posait cette question fort embarrassante :

« Puisque vous reconnaissez qu'il ne faut point se sépa-

rer des traditeurs, pourquoi demeurez -vous dans le

Donatisme (1) ? » On a le droit de s'étonner, en effet, qu'un

homme qui mérita les éloges de saint Augustin par le

grand nombre de ses vues orthodoxes, laissât subsister

une telle différence entre sa conduite et ses idées.

Nous connaissons, par l'évéque d'Hippone, le résumé

de la lettre de Parménien adressée àTychonius(2). Elle

est tout à fait différente du livre que réfuta saint Optât.

Celui-ci ne parle ni de cette lettre, ni de Tychonius,

qui parait avoir écrit environ dix ans après l'évéque de

Milèvc. Parménien y répétait les théories chères aux

Donatisles sur la véritable Eglise et sur le baptême (3),

Mais il insistait sur la prétendue nécessité de ne pas to-

lérer les méchants dans l'I^glise, idée qu'il semble n'avoir

pas développée dans son traité. Il terminait en invi-

tant Tychonius à rester daus le parti donatiste, et à ne

point s'unir de cœur à ceux dont il s'était tenu éloigné

malgré la persécution (4).

Pour le malheur de l'Afrique, ces dissensions furent

contemi)oraines de troubles politiques très graves, aux-

quels les Donatistes ne restèrent pas étrangers. Depuis

la mort de Julien, l'Africfue était souvent dévastée par

les incursions des Maures. A ce fléau s'ajoutait alors la

cu])i(lité du comte Romanus, plus désireux de s'enri-

chir (pic de défendre le pays qu'il administrait (5). Les

Austuriens ravageaient la Tripolitaine, mettaient Lep-

tis à feu et à sang, sans être inquiétés par le comte.

(n S' Aug., Episl. 93, II" 44.

(2) S' Aug., Contra Epiatolam Parineiiiiini (3 livrosj.

(3) S' Aug., [hiflem, I, caii. 1-14; II, 10.

(4) S' Aug., /hiilem, III, caii. 6.

{.'>) AiiiniicnMairi;liin, XXVIIF, vi — Cf. Palkiilc Lcsscrt ; Vicaires et Com-
tes dWfrifjue, page 85, sq.
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Celui-ci avait rel'usé aux Leptitains un secours qu'ils

n'avaient pas pu lui payer assez cher. Il fut soutenu

d'abord, auprès de Valentinien, par le maître des offi-

ces, Remigius, son parent, qui cacha la vérité à l'em-

pereur, ou dénatura les rapports transmis par les

Africains
;
puis on corrompit et on intimida le tribun

Palladius chargé d'une enquête, laquelle tourna contre

le gouverneur de la Tripolitaine, Ruricius. Ce dernier fut

mis à mort à Sitifis, sous le faux prétexte d'avoir trans-

mis à l'empereur des plaintes sans fondement (370) (1).

Vers le même temps éclatait la révolte de Firmus,

fils de Nubel, chef redouté d'une tribu des Maures. Ayant

fait mourir son frère Zamma, cher au comte d'Afrique,

Firmus encourut la colère de ce dernier. Comme il dé-

sespérait de se justifier auprès de l'empereur et crai-

gnait pour ses jours, il se révolta ouvertement et se mit

à ravager le pays (2), après avoir été proclamé empe-

reur, selon Zozime (3), par ses compatriotes, heureux

de secouer le joug des fonctionnaires romains. Valenti-

nien envoya contre lui Théodose, maître de la cavale-

rie, qui débarqua inopinément à Igilgilis (Djidjelli). A
peine arrivé, il fit arrêter Vincentius, lieutenant et com-

plice de Romanus ; il dépêcha celui-ci à Césarée pour

une mission militaire qui fut de courte durée ; car, ses

supercheries ayant été dévoilées, il fut appelé auprès

de l'empereur pour rendre compte de ses crimes (4).

Quant à Firmus, après avoir été difficilement pour-

suivi dans un pays hérissé de montagnes et de cita-

delles, n'ayant plus de confiance dans la tribu à laquelle

il avait commis son salut, il évita le glaive de Théo-

dose en se donnant la mort.

(1) Ammien Marccllin (loco cit(tto).— Ct. Oiiiraml ; Axaemhl. provinciales

dans VEmp. romain, page 294.

(2) Symmachius : Epist. M.
(3) Ilist. romaine, IV, 16. — Cf. Orose {Ilist. adv. paijanos, VU, 33).

(4) Pallu de Lussert (opère citato, page 89).
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Ces événements amenèrent ponr les Donatistes de

nouvelles persécutions. Romanus, qui connaissait leurs

accointances avec le chef maure, les poursuivit et fit

mettre à mort quelques-uns de leurs partisans ; ils le

citèrent, à côté de Macarius, au nombre de leurs persé-

cuteurs. De son côté, Firmus favorisa les Donatistes,

selon l'habitude de tousdes révoltés avant et après lui.

Il pactisa avec certains de leurs évèques, notamment
avec celui de Rusicade (Philippeville), qui lui ouvrit

les portes de la ville, abandonna les Catholiques à sa

colère, à condition qu'on épargnerait les Donatistes (1).

Mais, autant Firmus se montra favorable aux uns, au-

tant il persécuta ceux qui se détachèrent de la commu-
nion de Parménien, évè((ue de Carthage. Ces derniers

eurent tellement à soulTrir de la part de Firmus, qu'ils

donnèrent aux autres Donatistes le nom de Firmiens,

de même qu'ils avaient désigné les Catholiques par le

nom de MdCdiiens.

Considérons maintenant les sectes (|ui jetèrent la dis-

corde au sein du Donatisme. La première en date, et en

même temps la moins iiiiportante, est la secte des Ro-

gatistes, qui prit naissance à Cartenne, dans un coin de

la Mauritanie césarienne, et ne s'étendit pas plus loin.

Quelle occasion la fit naître ? Les textes ne le disent pas.

Nous savons seulement (2) qu'elle est postérieure à la

requête adressée par les Donatistes à Julien ; (pielle

compta un petit noml)re rTadhérents et une dizaine d'é-

vèques Oh. Cela nempècha pas ces sectaires de préten-

dre, à leur tour, qu'ils constituaient seuls la véritable

Eglise. Ils voulaient même être appelés catholiques,

(1) S' Aiig., Epist. 87, n" 10.

(2) St Aug., Epist. 93, cap. 4, n" 1-2.

f3) St Aug., Epiftl. 93, cap. 21, '24 : '< BrcVissiinuin fnislurn de frusto ma-
jore prœcisiim est. »
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affirmant que ce titre devait s'appliquer non aux fidèles

de l'Eglise répandue dans tout l'univers, mais à ceux

qui pratiquaient tous les préceptes divins et tous les

sacrements ; car ils étaient, disaient-ils, « les seuls dépo-

sitaires de la foi véritable ». Les sectateurs de Rogatusne

firent pas grand bruit ; ils ne s'entourèrent jamais de

Circoncellions (1), et, au moment de la révolte de Fir-

mus, ils furent plutôt persécutés que persécuteurs. Loin

de vouloir faire des prosélytes, ils se réjouissaient d'être

le petit noml)re, comme, d'ailleurs, tous les Donatis-

tes (2) ; ce qui prouve, encore une fois, qu'il y avait, au

fond de tous ces scliismes, des tendances innées au

morcellement et à l'indépendance.

Voilà pourquoi les Donatistes se firent à eux-mêmes

la guerre. A la fin du iv siècle, la puissance, le dévelop-

pement que le schisme avait acquis, rendaient ses chefs

intraitables. Les évêques de Carthage, aussi orgueilleux

que le grand Donat, n'avaient ni son talent, ni son pres-

tige. Ils ne purent comme lui maintenir dociles sous

leur main des sectaires remuants. En l'an 391, Primien,

récemment élu à Carthage, à la place de Parménien,

chassa de son Eglise le diacre Maximien, dont l'orgueil

lui était devenu insupportable (3;. Celui-ci, pour résis-

ter à son évêque, gagna la protection d'une femme puis-

sante, nouvelle Lucilla, qui ameuta une grande jiartie du

peuple de Carthage contre Primien. Pendant que cette

femme et quelques anciens de l'Eglise prenaient en main
sa cause, Maximien invitait les évêques voisinsà juger le

ditîérend. Ceux-ci se réunirentà Carthage, au nombre de

quarante-trois, et appelèrent devant eux Primien, qui

ne se rendit pas (4), maltraita leurs envoyés, et fit fer-

(1) S' Âug. Epist. 93, cap. ^21, 24.

(2) Si Aug., Contra Cresconium, IV, 54.

(3) St Aug., De Gestis cnm Emerito, 9.

(4) Idem, ibidem.
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mer les portes des basiliques entourées d'une multitude

soudoyée (1).

Les juges appelés par Maximien firent preuve de

modération et de sagesse et ne voulurent pas con-

damner un absent. Ils se retirèrent pour laisser à Pri-

mien le temps de la réflexion, non sans l'avertir qu'il

se tînt prêt à répondre dans un prochain synode. Après

un délai assez long, les évèques, au nombre de cin-

quante-trois (2), se réunirent à Cabarsussis, dans la

Byzacène. Fidèles aux doctrines donatistes touchant la

sainteté de l'Eglise, ils déclarèrent que leur mission était

d'éloigner du service de Dieu un ministre impur, selon

ce qui est écrit : <( Si le peuple pèche, le prêtre priera

pour lui ; mais, si le prêtre pèche, qui priera pour le

peuple (.T) ? « Ils condamnèrent cette fois Primien, sans

l'avoir entendu, sur les chefs d'accusation suivants : il

avait j)oussé des diacres de l'Eglise de Carthagc à se

liguer en sa faveur ; il avait fait jeter dans un fossé le

prêtre Fortunatus, pour avoir administré le baptême à

des moribonds. On reprochait en plus à Primien sa

conduite arrogante et cruelle vis-à-vis des évèques ses

collègues, quand ils vinrent à Carlhage (4).

Primien ne tarda pas à prendre une éclatante revan-

che. L'année suivante, au mois d'avril, trois cent dix

évèques venus de toutes les contrées de l'Afrique tin-

rent un concile à Bagai (ô). Le bon plaisir parut être la

règle des jugements de cette nombreuse assemblée. On
ne s'attarda pas à faire remarquer que Maximien était

(Ij V. lu Icltic (lu (^(iniile ilc C.aharsussis ilaiis les Moiiunienln vêlera ad

Donatisluriim historiam i)eiiinentia{p\i\c6s parDiipin à la lin de son édition

d'Optatde Milève, p. 319). Voir pour le Concile : St Aug., Contra litt. Pdi-
liani, I, cap. 24; De Gestis citm Emerito, 10; Contra Cresconhim, XXXI.

(2) Epiât . CaharsuHitani concilii.

(3) I, Rois, II, ir,.

(4) V. Epist. Caharsiisitani conrUii (hco cilato). Ceci se passait le 24
juin 393.

(5) S< Aug., Contr. Cresconium, III, cap. 53, sq.
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absent. Primien, juge et partie tout ensemble, pérora et

fut déclaré innocent. Son adversaire fut condamné
comme « un fléau, une peste de l'Eglise, un serpent

venimeux, un ministre de Coré, Dathan et Abiron ».

L'évêque Emeritus de Césarée (Chcrchell) fit tomber sur

lui un torrent d'injures, et lut un libelle emphatique,

obscur, plein de comparaisons et de figures de mauvais

goût, qu'on applaudit avec enthousiasme comme un

rare morceau d'éloquence ( I ). Ce libelle faisait en mê-

me temps savoir aux Maximianistes qu'il leur était ac-

cordé un délai de huit mois pour rentrer dans la com-

munion de Primien. Passé ce délai, ils seraient déchus

de leur dignité ecclésiastique et on ne les admettrait

qu'après qu'ils auraient fait pénitence.

Les représailles suivirent de près la publication de

cette pièce. Les Primianistes dépassèrent vite la mesure

qu'avaient d'abord gardée les partisans de Maximien. On
chassa celui-ci de sa propre demeure ; on dépouilla ses

partisans de leurs basiliques ; et, pour que toute la for-

ce fût de leur côté, les Primianistes s'assurèrent le con-

cours des proconsuls romains (2). Des Maximianistes

intimidés et dépossédés retournèrent à Primien ; on les

reçut sans nouveau baptême (3). D'autres résistèrent de

pied ferme, et endurèrent, de la part de leurs frères

d'hier, une persécution plus longue et plus violente que

celle que l'on reprochait au catholique Macarius. Cer-

tains d'entre eux donnèrent devant les tribunaux

l'exemple d'un rare courage. Félicien, évéque dcMustis,

et Prétextât d'Assur reçurent l'ordre de quitter leurs

sièges, à la suite d'une action que leur avaient intentée

(1) S' .\ug., Ibidem — V. Sententiani eoncilii Bagaiensis dans les Monii-

menta vêtent, etc.

(2) St Aug., Cuntra Cresc, IV, 47.

(3) Saint Augnstin a tiré de l'histoire de ces dissensions beancoup d'argu-

ments contre les Donatistes. — V. presqne tout le IVf livre du traité conlr«

Cresconius.
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les Priiiiianistes, soutenus devant le proconsul Hérodes

par l'avocat Titianus. Ils se maintinrent quand même à

côté des évoques ordonnés à leur place. On jugea de

même la cause de Salvius, évoque de Membressa, dont

Restitutus, appuyé par Nunimarius, avocat, avait usur-

pé le siège. Dans cette alYaire, le proconsul embarrassé

se retrancha derrière Tavis du grand nombre, qui était

celui des trois cents évêques de Bagaï, et enjoignit à

Salvius de se démettre. Mais, comme les habitants de

Membressa étaient attachés à leur évéque et pouvaient

l'aider dans la lutte, le proconsul (chose incroyable)

abandonna aux habitants d'un bourg voisin, Abitine,

l'exécution delà sentence. Ceux-ci s'acquittèrent de leur

odieuse mission comme des Circoncellions que l'on au-

rait lancés contre les Calholi(|ues. Ils se saisirent du

vieil évèque, le poussèrent devant eux comme une bète

de somme ; puis, renouvelant un supplice inventé par

des roisétrusques,ils suspendirent à son cou des chiens

morts et le forcèrent à danser avec cet horrible far-

deau (1). Salvius supporta ces indignes traitements sans

fléchir ; les fidèles de Membressa lui firent bâtir à leurs

frais une basilique, dont il n'eut jamais la tranquille

possession
; car il fut, jusqu'à la fin de sa vie, en butte

aux tracasseries et aux chicanes de son adversaire Res-

titutus (2).

La persécution s'étendit à tous les Maximianistes (3)

sans distinction, et fut dirigée par un homme dont la

scélératesse demeura jjroverbiale en Afrique. C'était

Optât, évê([ue de Thamugadi, surnommé le Gildonien,

(l) Ces di-tails sont tires du traité contre (^resconius, iv, cap. 49.

dj .Memliressa avait aussi un évèqiic callioliqiie, Gennadiiis. Donc, trois

évèqiies dans nne seule bourgade ! Si l'on songe qu'il en était ainsi en phi-

•sieurs autres endroits, on sera édifié sur l'unité religieuse de l'Afrique à la

fin du iv« siècle.

(3) Ceux-ci dominaient dans la Trii)olitaine et la Byzacène. V. saint Au-

gustin, De i'nil. Erdexix, cap. ni.
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qui avait acquis une puissance supérieure à celle du

grand Donat. Cette puissance, il la devait moins à ses

talents qu'à sa liaison très étroite avec le Maure Gildon,

comte d'Afrique, — dont il était le conseiller. Optât,

au témoignage souvent répété de saint Augustin, « fit

gémir son pays pendant dix ans (1) ». Exploitant pour

le triomphe de sa secte tous les germes de révolution re-

ligieuse, politique et agraire, il inaugura son règne,

comme plus tard les Vandales (2), parla spoliation ; il

enrichit ses partisans en leur donnant les domaines des

Maximianistes, vexations qui ne pouvaient manquer de

grossir son parti de toute la masse des prolétaires dont

nous avons déjà parlé. Fallait-il que le schisme dona-

tiste fût enraciné dans IWfrique, pour qu'un de ses

chefs put, selon son caprice et sans être inquiété, dispo-

ser des héritages, dépouiller des orphelins, séparer des

époux, opprimer des veuves (3) !

Il est vrai qu'Optât de Thamugadi avait à sa disposi-

tion les troupes de Gildon, maître des forces militaires

de l'Afrique. Ainsi il pouvait être craint sans craindre

personne. Là où des Maximianistes résistaient, il en-

voyait des soldats. Les villes de Mustis et d'Assur furent

menacées du pillage et de l'incendie, si leurs évéques,

Félicien et Prétextât, ne rentraient dans la communion
de Primien. Ceux-ci cédèrent pour éviter l'effusion du

sang (4).

Tout le monde souffrait de sa cruauté. Les païens et

les juifs aussi hien que les Donatistcs se plaignaient de

ses rapines. Et cependant, la terreur de tous était telle,

que nul n'osait faire entendre publiquement une plain-

te. On se croyait obligé d'élever jusqu'au ciel les méri-

(1) St Aug., Contr. litt. Pétiliani, II, cap. 83 : c Ecclesiacatholica... ter-

ra manque armatis tiirhis ab Optato atrociter oppugnata est. »

(2) lung : Lantischaften des Roniixclies, etc., p. 180.

(31 St.Uig., Contr. lift. Pétiliani, II, 23, 53, 58, et alias.

\4j St Aug., Ibidem, cap. 83.
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tes de Gildon ; et on ne pouvait être plus agréable à

Optât qu'en comparant le comte à un Dieu (1).

Il est vrai que les Donatistes étaient intéressés à adu-

ler Gildon. En marchant avec lui, ils purent espérer un

moment faire peser sur rArri([ue une domination abso-

lue. En elTet, vers la fin du règne de Théodose, le comte

d'Afrique laissa voir que sa fidélité à Rome ne serait

pas de longue durée. Puissant, enrichi, comblé d'hon-

neurs par Gratien pour les services rendus à l'Empire

lors de la révolte de Firmus, il refusa bientôt l'obéis-

sance et tenta de faire de l'Afrique un royaume indé-

pendant. En ol)'2 (2), il trahit Théodose, en ne lui en-

voyant pas les secours (ju'il lui avait promis contre le

rhéteur Eugène récemment proclamé par Arbogaste. Et

cependant, l'empereur avait tout essayé pour se l'atta-

cher par des liens plus étroits que ceux de la politique,

et l'associer à ses destinées : il avait marié son neveu à

la fille de Gildon. Deux ans après la mort de Théodose,

la rupture fut complète. L'année précédente, Gildon

avait commencé de suspendre les envois de blé, présa-

ge de rébellion. En 897, le Maure abandonna enfin son

attitude hésitante, et retint la Hotte qui portait l'anno-

ne (:)). I^a faiblesse de l'Empire ayant à sa tête deux en-

fants, la rivalité de Slilicon et d'Eutrope lui firent croi-

re que le moment était opportun pour se détacher de

la métropole. De son côté, le ministre d'Arcadius pro-

mit à Gildon le secours de son armée, à condition (pie

l'Afrique se donnerait à l'Empire d'Orient, Mais Gildon

I) St Aiig., Ciiiili . lin. l'eliliaiii, II, cap. 28, n» (i."). — Les «'ruantes

d'Uptal li: ('.il(l()iii«;ii furent funestes au Donatisme. Ses partisans ne craigni-

rent pas (le se souiller de ses i)écliés en restant en communion avec lui, ce

qui Ut éclater leur mauvaise foi. Voir, à ce sujet, saint Augustin, Contr. lit-

lerus l'eliliani, II, cap. 33, n" .')3. — Sur Optât, voir, en outre, Contr. epist.

l'armeniani, II, cap. 18, n"4:2; Conlra Cresconiuin, III, ca|>. 9, ; IV, cap.

33.

(i) (Maudien : De Bello Gildonico, p. 245, sq.

(3 I';illii (le Les.sert : Vicaires el Coinlrs d'Afrique, p. lU'.t, .S(j,
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et ses partisans étaient aussi hostiles à riiégémonie de

Constantinople qu'à celle de Rome. Néanmoins, Gildon

accepta, et Arcadius fut proclamé à Carthage, tandis

qu'en Italie se répandait la nouvelle de la révolte, et

que les craintes d'une affreuse famine ameutaient con-

tre le Sénat romain la foule en démence.

Stilicon donna sur-le-champ un double exemple d'ac-

tivité et de sang froid. Il fit d'abord recueillir et trans-

porter à Rome tout ce qu'il put trouver de blé dans les

greniers d'Italie. Puis, il consulta les sénateurs sur les

périlsde la situation présente (1). Le Sénat délibéra avec

sagesse et énergie. Il confia au païen Symmaque (2) la

mission de réconcilier les deux frères. En même temps,

il déclara Gildon ennemi public, et ordonna de nom-

breuses levées de troupes. L'Italie tout entière répondit

à l'appel du Sénat ; car Rome était aussi agitée « que si

Annibal ou Pyrrhus allaient paraître à ses portes (o) ».

Gildon avait un frère, appelé Mascezel, qui, chrétien

fervent, s'était tout de suite prononcé pour Rome, com-

prenant sans doute l'influence exercée par les Donatis-

tes sur la personne du comte. Ses deux fils avaient péri

misérablement par la main de Gildon. Mascezel s'offrit,

pour combattre son frère, à Stilicon, qui lui confia une

armée peu nombreuse, mais composée d'excellents

soldats. La guerre intestine allait donc ensanglanter

l'Afrique. Mascezel pouvait compter sur les catholiques

africains opprimés depuis longtemps par Optât de Tha-

mugadi et redoutant pour leurs croyances et même
pour leur vie le triomphe de Gildon. Ce barbare allait

avoir, de son côté, tous les Donatistes et les troupes de

(1) Claudieu : De Laudibiis Stiliconis, v. 328 :

« Neglectuin Stilicho per tôt jam Siecula morem

Rettiilit, ut diicibus iiiandarent pia?lia Patres, d

V. Lécrivain : Le Sénat romain, page 140.

(2) Y., sur Symmaque : Gast. Boissier, La Fin du Paganisme, II, p. 182

sq. — C'était Quintus Aurelius Symmaehus fils do Liiciiia Aurelius Symma-

chus, préfet de Rome en 364. Il naquit en 340, fut lui aussi préfet de P.unic

en 384, consul en 391, et mourut en 410.

(3) Am. Thierry : Alaric, p. 154.
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l'Orient. Mais les événements lurent moins terribles

qu'on n'aurait osé l'espérer en voyant ce déchainement

des passions religieuses et ce déploiement de forces.

Mascezel, arrivé en Afrique, alla droit à Gildon campé

avec 70,000 hommes près d'Ammaedara (1). Ses soldats,

très inférieurs en nombre, mais habiles à combattre,

eurent vite raison de ces hordes de Nubiens et de Gara-

mantes, dont le seul aspect, au dire de Gildon, devait

saisir d'effroi et mettre en fuite les Romains efféminés.

Vaincu, le rebelle confia son salut à la mer. Mais,

tandis qu'il prenait la direction de Constantinople, il

fut obligé par les vents contraires de relâcher à Tabar-

ka, où, reconnu, il se donna hi mort pour échapper à

la vengeance de son frère.

Ce drame si gros de menaces eut un prompt dénoù-

ment, pas toutefois assez rapide pour empêcher Gildon

de répandre la terreur dans les villes principales du

continent africain, qui hésitaient à souscrire à ses pro-

jets. Cartilage eut surtout à souffrir, si l'on en croit

Claudien, de ses cruautés. Il arracha à leurs maris les

plus belles matrones, et les livra à l'impudicité des

Ethiopiens (2). C'étaient là jeux de prince pour Gildon.

Pendant tout le temps qu'il fui à la tête des forces mili-

taires de l'Afrique, il abusa de son pouvoir pour enle-

ver des jeunes filles et accuser de crime le mari, dont

il convoitait la femme, pour s'arroger les héritages et

faire périr par le poison, en les invitant à sa table, les

grands propriétaires. Par ces moyens, l'Afrique devint,

en grande partie, le patrimoine de ce barbare (3).

:i) .Masqueray : De Aurasio Moule. \>. 87. — Cf. Gagnai [opère citalo),

p. 83, srj. - V., pour ces évèiicineiils, le poème de Claudien et Orose, VII,

cap. 3G.

[i) Claudien : De IJello Gildonico, v. 190 si(.

« média Cartliagine ducla?

Barbara Sidoniai subeunt connubia maires. »

(i) Claiidicii : opère citalo, v. 1G2 :

« Pars lertia nuuidi,

l'nius prfpdoiiis ager «

Les biens de Gildon lurent conlisiiués. l'our adminislrer ces immenses tlo-
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Après cela, esl-il besoin de dire que Oildoii et Optai

étaient admirablement faits pour s'entendre? A ce por-

trait du tjTan, qui ne reconnaît son satellite ? Il est donc

impossible de nier c[ue l'inlluence d'Optat de Thamu-
gadi fut d'un grand poids dans ces circonstances. On ne

saurait contester son entente avec Gildon, laquelle sem-

ble, d'ailleurs, prouvée par le supplice qui lui fut infligé

à Rome, où il avait été emmené avec d'autres complices

du Maure (1). Bien plus, chose que les historiens ne

disent pas, il poussa le comte à la révolte. Lebeau, dans

son Histoire du Bas-Empire, et, plus près de nous, Amé-
dée Thierry gardent le silence sur la part prise par les

Donatistes (2) dans les crimes de Gildon. Celui-ci, étant

tout-puissant, le moment leur paraissait favorable pour

s'unir contre l'ennemi commun, qui ne pouvait opposer

aux révoltés un nouveau Théodose. La haine de cet

ennemi était arrivée au comble. Valentinien, Gratien,

avaient successivement publié des édits contre les j!

Donatistes ; tout faisait prévoir que les lois les poursui- > i

vraient sans relâche et qu'ils ne pourraient plus vivre A

sous le régime des empereurs chrétiens. De toutes parts,
j

!

le vent soufflait contre les religions hostiles au catholi- ;

"'

cisme. On a vu que Théodose et ses fils avaient voué i *

une guerre à mort à l'idolâtrie et à l'hérésie. En Orient ; j

et en Occident, les païens commençaient à se cacher,
j

.-J

Epargnerait-on davantage des sectes remuantes nées p
d'hier, qui n'avaient point le passé glorieux du paga-

j

nisme ? Donc, en ce moment décisif, les Donatistes

jouaient leur va-tout avec Gildon.

mailles, on nomma un fonctionnaire spécial appelé cornes (iUihmiaci polri-

monii (V. Notitia Difjnitatum, cap. xi, 1.)

(1) Claudien ; De lautlihufi Sliliconis, III, 10.5.

(2) Lebeau : Hist. ilii Bas-Empire, t. YI. — Am. Thierry : Alaric, p. 144.
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LES DONATISTES ET LES LOIS D'HONORIUS.

POLÉMIQUE THÉOLOGIQUE DE SAINT AUGUSTIN

I. (loïK'ilcs contiL' le Doiialisnie. Vaines tenlativcs de coiiciliatioii. Appel des

Catholiques à l'aulorilé impériale. Lois d'iloiioriiis contre les.scliisinati-

ijues.

II. I'()léniii|iie de saint Augustin et des Diuialisles. Conférence avec Foilunius.

Controverse avec l'étilien, évèqui; donaliste-, sur la liliei'té religii-nse. Saint

Augusiin a-l-il été intolérant 7 Controverse sur la sainlfsté (h; l'Eglisi-. Les

Donatistes, au conimi^neenienl du V« siècle, s"autorisenl, pour la i(.'haplisa-

lion, de l'exemple de saint Cyprien.

I

Les divisions (jui éclatèrcnl parmi les Donalisles, les

peiséculioiis (jui en luienl les conséquences, les cruau-

tés d'Oplal le Gildonien, précipilèrent la décadence de

leur parti. All'aihlis et discrédités par leurs violences

mutuelles, ils allaient être réduits à rinij)uissance par

la coalition de l'Eglise et de rP2nipire.

Au commencement du v siècle, les Donatistes sont

encore nombreux. En beaucoup d'endroits, à Hipponc

par exeinj)le, le calbolicisme est en minorité. Mais ils

nont guère (pie le nombre, avec (juebpies cliels, ému-
les, il est vrai, de Donat et de Parménien. L'Eglise ca-

tholi([ue a pour elle la discipline, l'autorité inébranla-

ble, l'esprit de suite, la lorce morale soutenue de la

protection officielle de l'Etat. Elle est dirigée par deux

hommes : saint Augustin et Aurelius de Carlbage, l'un
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le cœur, Tautre la tète de TEglise dAIVique (1). Le pre-

mier, que nous n'avons pas besoin de louer ici, consacre,

dès qu'il est èvèque, sa prodigieuse activité, son incom-

parable érudition philosophique et théologique à la dé-

fense du christianisme. Il va partout, instruisant les fidè-

les, à Cartilage comme à Hippone, et il les prémunit

contre l'erreur, en même temps qu'il correspond avec ses

collègues et avec les fonctionnaires impériaux et qu'il har-

celle les chefs du Donatisme par des lettres et des trai-

tés que Ion se passe de main en main. C'est l'invincible

athlète de l'orthodoxie. L'autre n"a pas cette puissance.

C'est un prélat modeste, doux, plein d'onction. On l'ai-

me, on l'écoute comme un oracle, on le consulte com-
me un père. Il visite souvent les provinces, et pourvoit

à tous les besoins des Eglises. Il veut sans cesse présen-

ter aux schismatiques le spectacle de la puissante unité

catholique. Aussi, à son appel, de nombreux Conciles

se réunissent à Carthage. La concorde y est admirable.

Tous les évèques ont le même sentiment de vénération

pour le primat, auquel ils permettent de signer seul, au

nom de tous, les lettres synodales. Quand l'Eglise est

le })lus menacée, la confiance renait, grcàce à runion

d'Aurelius et d'Augustin.

Tout d'abord, Aurelius. pour amener les Donatistesà h
l'Eglise, usa de tous les moyens que conseillait la dou- }

<

ceur. x\u synode d'Hippone (:593) et au Concile de Car- •

^

thage (397), on se demanda s'il fallait accepter les dissi- il

dents avec la dignité ecclésiastique qu'ils possédaient ; j

dans le schisme. Mais c'était se heurter à de sérieuses '

i

difficultés et aller contre une vieille coutume de l'Eglise i

d'Afrique, sanctionnée par de récents règlements. Au Ti

temps de saint Cyprien, en effet, les hérétiques, quel
j

i

que fût leur rang dans la hiérarchie de leur Eglise, n'é-
j

i

taient admis parmi les catholiques que comme simples ;
i

'X l'i'osficr (l'Aquitaine, Z'e IiDjralis.

\

i
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laïques. Celte coutume venait d'être remise en vigueur

en Italie ; et probablement l'Afrique avait suivi cet

exemple. Toutefois, on avait procédé d'une autre ma-

nière dans les premiers temps du schisme, dans le feu

des premières querelles. Le pape Melchiade avait décrété

qu'on accepterait comme clercs, même comme évêques

dans l'Eglise, ceux ([ui avaient été ordonnés par Majo-

rin ( 1 ). El, du temps même de Macarius, on n'avait pas

dérogé à cette coutume. Adoucir la sévérité des règle-

ments nouveaux, alin d'ouvrir le i)lus possible les por-

tes de l'Eglise aux schismalicpies repentants, fut toute

la préoccupation d'Aurelius. On consulta à ce sujet les

évêques de Rome et de Milan, en agissant d'abord avec

mesure et réserve; et l'on demanda d'exempter des ri-

gueurs de la loi ceux-là seulement qui n'auraient point

rebaptisé, ou qui entraîneraient avec eux leur peuple

dans l'Eglise catholique (2). Même indulgence devait

être accordée à ceux (jui, enfants, avaicnl été baptisés

dans le schisme (3).

Ces mesures étaient dictées par les besoins des l^^gli-

ses d'Afrique. Aurelius ne le niait pas, el jetait même
publiquement le cri d'alarme. Vers l'an 4<K), en ])eau-

coup d'endroits, les fidèles demandaient un prêtre au

primat de Carthage, ([ui n'avait pas même un diacre ù

leur envoyer, fùt-il illettré. A plus forte raison, la pé-

nurie était-elle plus grande dans les degrés élevés de la

cléricature (4). Emu par des plaintes quotidiennes ve-

nant de divers côtés, Aurelius assembla deux Conciles

à Carthage, la même année : l'un le IG juin, l'autre le

V-i septembre 401. Dans le premier, après l'exposé des

(1) SI Aiig., Episl. 185, II" 17, <'l kl U^lln; i:{, nù il I : Mclcliiiuk de sa

fli'incnce.

i) Conc. Cartli. de l'année 397.

(3) Depuis quelque temps, s'était établie un p(Mi parlout la coutume de se

faire baptiser dans l'â^'e adulte 'V. Laldi.', IF, p. 1184).

[4} r,,„ie. Caitli. {iO]j.
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inotii's tirés de la situation malheureuse de plusieurs

chrétientés africaines, Aurelius décida qu'on enverrait

à Rome et à Milan un évêque qui plaiderait en faveur

des Donatistes baptisés tout enfants dans le schisme.

Le 13 septembre, les Pères du Concile de Carthage

changèrent de tactique et entrèrent résolument dans la

lutte contre les Donatistes. Encouragés par la lecture

d'une lettre du pape Anastase, qui leur recommandait

de mettre dans leur plus grand jour les forfaits de ces

sectaires (1), ils décidèrent de demander aux fonction-

naires civils de consigner dans des actes publics tout ce

que, dans chaque ville, ils pourraient recueillir d'infor-

mations concernant Tairaire récente des Maximianistes.

Puisque les Donatistes récusaient depuis si longtemps

les témoignages des Ecritures qui les condamnaient, on

allait les mettre en contradiction avec eux-mêmes. Ils

se reprochaient mutuellement leurs schismes comme
un crime... Pourquoi s'étaient-ils séparés de l'Eglise uni-

verselle ? Ils recevaient, sans les rebaptiser, les Alaxi-

mianistes qui rentraient dans leur communion... Pour-

quoi un nouveau baptême imposé aux Catholiques qui

entraient dans le parti de Donat (2)? Il y avait donc

mauvaise foi et inconséquence dans leur conduite. C'est

ce qu'il fallait leur prouver à eux-mêmes dans des collo-

(1) C'est loiil cr (lue l'un peut savuir de la réponse faite par le pape aux

sollicitations des ealholiques d'Afrifine. Il est probable qu'il aceéda entière-

ment à leur demande. Saint Augustin, écrivant en 406 à Cresconius, laisse

entendre iiu'on reçoit les évoques donatistes selon les co)iditiu)is indiquées

ihni.s les Conciles de 401 (V. Contra Cresconium, cap. XII, n« 14). Ce fut

une exception faite en faveur de l'Eglise d'Afrique, à cause des circonstances.

En effet, peu de temps après, le successeur immédiat d'Anastase, Innocent,

enjoignait à l'évèque d'Antioche de ne pas recevoir dans l'Eglise, avec leurs

fonctions ecclésiastiques, les clercs des Ariens (St Aug., Epist. 17, n» 3. —
Labbe, II, p. 1268.)

(•2) C(;tle affaire des Maximianistes fit beaucoup de mal au scliisme. V. St

Aug. Contra Cresconium, IV ; lletractiit ., II, 26 ; Epist. 76 : « Cœpit eorum

factum, dit-il, centra illos pro calbolica niultnm valere, ut eorum orapenilus

dauderentur. >; 'Epist. 18.1, n" 17.)
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ques pacifiques. Là était la victoire. Le Concile choisit

donc des délégués, qui, porteurs de documents authen-

tiques, iraient partout faire connaître la vérité aux popu-

lations donatistes, jetées par Terreur dans le schisme;

et il s'imposa, comme une règle constante, de traiter

les sectateurs de Donat avec de grands ménagements (1).

Le Concile du 25 août 403 lut, à ce sujet, pkis explicite.

On décida que les évoques catholiques, accompagnés

de leur collègue le plus voisin, se rendraient auprès

des évèques dissidents. Cette démarche serait appuyée

dans chaque ville par les magistrats municipaux faisant,

escorte aux évèques catholicpies. Pour mettre le plus

d'uniformité possible dans la conduite de ces derniers,

on alla jusqu'à arrêter en commun les termes mêmes
avec lesquels on devait ahoidcr les Donatistes : on

leur proposerait de réunir un Concile de toute lAfri-

quc à Cartilage, où Ion disculerail, chacun ayant sous

ses yeux des documents officiels. La vérité, pour peu

que l'on fût de bonne foi, sortirait triomphante de ce

colloque (2). Enfin, pour ne rien aliandonner au hasard

et pour donner aussi à ces démarches pacifi(|ues le ca-

ractère d'une sommation, on demanda par lettre au

proconsul Septiminus de mettre en tous lieux les actes

publics à la disposition des évè([ues catholiques, et de

faire parvenir lui-même aux dissidents l'ordre de se

réunir. On commençait d'avoir recours à la force... Les

Donatistes, il est vrai, [)oussaic'nl les Catholiques dans

les voies de la rigueur.

Ces tentatives de conciliation ne (iront (ju'irrilcr les

esprits. Les Donatistes redoublèrent de fureur (juand

on tira des archives municipales, pour les étaler en

pleine lumière, toutes les protestations laites contre

leurs violences autant ])ar des gens de leur parti que par

(1) r.onc. r,arlliago, 13iscpt. 401.

-) Coiic. Carlli. 103. — Cf. Si Aii;3-., Conira Crcsconiiiin, III, cup. l'J.
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des Catholiques : car rien ne servait davantage à con-

fondre leur imposture (1). Ce qui les exaspéra encore,

ce fut le concours prêté à l'Eglise par les officiers publics,

quoique ces derniers se fussent bornés à transmettre la

convocation des évêquesou à les accompagner, sans vio-

lenter personne. A bout d'arguments, ils se décidèrent de

nouveau à se servir de leurs moyens accoutumés, mirent

en ligne les Circoncellions, et reçurent les évèques por-

teurs de paroles de paix, comme, cinquante ans aupa-

ravant, Donat de Baga'i avait reçu Paulus et Macarius,

Crispinus, évèque de Calama, repoussa avec insolence

Possidius, évèque catholique de la même ville. Un de ses

prêtres, entouré dune troupe d'hommes armés, l'atten-

dit sur une route. Possidius, averti à temps, se réfugia

dans une ferme, au premier étage. Ces brigands se pré-

cipitèrent au rez-de-chaussée, massacrèrent les animaux

dans rétable et parvinrent jusqu'à l'évêque, qui eût

péri sans l'intervention des colons (2).

Ces atrocités impunies soulevèrent l'indignation gé-

nérale à Calama contre l'évêque Crispinus, qui les avait

tolérées. Il fut cité devant le proconsul. Convaincu d'hé-

résie (3), on lui appliqua seulement la loi de Théodose

de l'an 392, qui punissait d'une amende de dix livres

d'or tous les hérétiques. Encore ne paya-t-il pas cette

amende ; Possidius, la victime, intercéda pour le per-

sécuteur.

Ce que les Donatistes firent souffrir à Maximien

,

évèque catholique de Bagai, est à peine croyable. On
l'assaillit avec des épées et des bâtons dans une basili-

((ue dont les juges avaient dépossédé ses adversaires.

Ils lui firent une profonde blessure au côté et puis le

(1) St Aug., Contra Cresconium, III, cap. 45.

(2) Contra Cresconium, III, cap. 17. — Epist. 105, n» i.

^3i Les Donatistes se (léremlirciit toujours contre l'accusation triicrésie. Ils

espéraient éluder ainsi les lois. A j^artir de ce jour, ils lurent reconnus héré-

tiques et traités comme tels.
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traînèrent nu sur les dalles de l'église. La poussière

ferma la plaie. Comme il vivait encore, ils le précipitè-

rent du haut d'une tour sur un fumier ; la nuit, il fut

découvert par un passant qui le transporta dans sa

demeure (1).

(( Aucune langue, aucune plume, dit saint Augustin,

ne serait capable de raconter toutes les violences exer-

cées par les Donalistes soit contre les Catholiques, soit

contre leurs prêtres qui allaient au catholicisme (2). »

Que ces détails nous suffisent pour montrer ce qu'était

encore le parti de Douai après cent ans d'existence et

presque à la veille de sa ruine. Tandis (juils avaient

commencé de croire à une réconciliation prochaine, les

Catholiques voyaient leur vie plus exposée que jamais !

Après avoir épuisé tous les moyens pacifiques, il ne

leur restait donc qu'une ressource pour se défendre :

lappel au bras séculier. Un nouveau Concile se réunit

le IG juin 404 et décida d'envoyer des délégués à la Cour

pour implorer assistance. Ce ne fut pas sans avoir lon-

guement discuté (pie les Pères du Concile se rallièrent

à ce projet. Quelcpies-uns, les anciens, étaient partisans

des châtiments les plus sévères ; les autres voulaient

que l'on prit seulement des mesures pour j)roléger les

Catholiques contre de nouvelles violences (:>). On adop-

ta un terme moyen ; on écarta l'idée de châtiments

corporels et l'on se contenta de demander contre les

Donatistes l'application de la loi susdite de Théodosc,

mais seulement contre les Donatistes qui, dans l'étendue

de leur évéché, auraient toléré des Circoncellions.

L'exemple de saint Paul les encouragea et les justifia

(1) StAug., Contra Cresconium, III, 43. Epist. 185, n» 27.

(2) St Xu^., ibidem, lU, 42, U.— Epiât. 86, ii" 0; lOÔ, n" 3; 18.5, n" 18. —
Cf. Conc. Carth. 404. — '< Sicexarscrunt cttanlis .simt odinnim stiiniilis iiici-

tati, ut contra conim insidias et violentias et apertissima lalrocinia, vix iillio

it')«liae roinniiiiiiiiiiis Ecclosia^ possciit cssc sccuia;. » (Episl. 185, a" 18.)

3) St Aug., Episl. 93, n"77, et 185, n" 25.
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à leurs propres yeux (1). « Ce n'était pas leur personne

qu'ils défendaient, mais l'Eglise. Que répondraient-ils

à leurs fidèles délaissés dont le sang crierait vengeance ?

L'Apôtre, pour déjouer les embûches des Juifs, ne de-

manda-t-il pas au tribun des soldats qui l'escortèrent

jusqu'à la ville où il allait prêcher? Citoyen romain,

il réclama contre ses ennemis l'appui des lois romai-

nes et il obtint, lui, chrétien, la protection des Césars

défenseurs du paganisme (2).

Forts de cette pensée, les évèques déléguèrent leurs

collègues Théasius et Evodius auprès de l'empereur,

pour lui rendre compte de toutes les démarches pacifi-

ques vainement tentées par les Catholiques, et lui faire

le tableau des violences nouvelles, avec lesquelles les

Donatistes avaient répondu aux avances de leurs adver-

saires.

Avant que ces envoyés parvinssent à la Cour, Hono-

rius avait été mis au courant des malheurs de l'Eglise

africaine, par l'appel même de Crispinus (3), par la

plainte de Maximien, évèquc de Bagaï, et par une quan-

tité de protestations qui lui étaient venues de toutes

les contrées de l'Afrique (4). Aussi publia-t-il dans le

courant de Tannée 405 une série de lois qui tendaient

à extirper l'hérésie.

Mais, avant d'en parler, comme d'autres lois les

avaient précédées, il est bon de revenir un peu en

arrière, si nous voulons faire connaître d'une manière

(1) Contra lilt. Peliliani, II, cap. 58, n» 132 ; Epist. 185, n« 78. — Cf.

Conc. Carth. 404.

(2) V. la lettre 87 (ii» 8), qui e.xplifjiie les intentions des évèques : « No.stri

adversus illicitas et privatas vestrorum violentias, a potestatibus ordinalis

tnitioneni petunt, non qua vos perseijimntur, scd (jna se dcfemlanl ; siciit

aposloliis Pan]n.s advorsus .Indaeos ronjnraiiles ul ciiin niTareiit, anleqnain

esset rouiaiiinn iinperiiim clirislianuiii, i'i;it ut silii liiilio diaiu aruiatonua

(laretur. »

(3) Possidius, cap. 12.

(4) St Aug., Epist. 8G, n» 7.
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complète les rapports des Donatistes avec l'Empire à la

lin du ive siècle et au commencement du v^.

La première loi qui les frappe, sans les désigner
spécialement, est de l'année 373 (1). Elle est adressée
par Valentinien, alors à Trêves, à Julianus, proconsul
d'Afrique

; elle s'oppose à la rcbaptisation et déclare les

rebaptisants indignes du sacerdoce. Cette loi est com-
me le modèle de celle que devait publier Gratien
quatre ans plus tard (2). Toutes les deux sont animées
du même esprit et appuyées sur les mêmes considéra-

tions ; ce qui laisserait croire (jue les deux empereurs,
vraisemblablement peu versés dans les questions théo-
logiques, se sont inspirés auprès des évêques. Ils décla-
rent que baptiser une deuxième fois, c'est souiller le

baptême
; et ils veulent qu'en administrant ce sacre-

ment, on respecte comme inviolables la pensée des
Apôtres et la coutume suivie depuis par l'Eglise. De
plus, conservateur en politi(|ue comme en religion,

Gratien exige que l'on tienne aussi pour définitifs les

édits que ses ancêtres, Constantin, Constance, 'Valen-

tinien, ont publiés contre les Donatistes. En même
temps, il décrète la restitution aux catholiques des égli-

ses usurpées par ces schismatiques, et la confiscation
des domaines où ils se seront assemblés pour leurs

cérémonies. Mais, contrairement à l'affirmation de Go-
defroy (3), la seconde partie du texte delà loi vise plutôt
les Manichéens. Ceux-ci, pour leurs pratiques occultes

(1) Coll. TliPOiL, \VI, VI, I (Ne sanctimi haplisma iterctur).

(2) Cod. TliPoiL, XVI, VI, 2. Ad Flavianiiin vicarium AlVica}. — Le person-
nage à qui élail adressée cette loi n'en surveilla pas l'exécntion (V. pour
preuve la loi .lu 2-1 avril 378 ad Ilesperiin,,]. P.ien <rélonnant à cela : il élail
Donaliste. Pourtant, saint Augustin le représente comme un fonctionnaire
qui lit consciencieusement ce que les lois lui commandaient de faire.
\Ej)ixt. 87, n" 8).

(3) Cud. Tliéod., XVI, vi, -2 (comnientairc.i.
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auxquelles tous leurs adeptes ne sont pas initiés, ont

besoin de solitude et de mystère. Tous les recoins leur

sont bons, même les souterrains ; car partout, précisé-

ment à cette époque, à Rome comme à Carthage, on les

chasse des églises, où ils se dissimulent adroitement, et

on les dénonce à l'autorité civile trop clémente. Les

Donatistes n'ont aucune de ces pratiques, pour lesquel-

les le secret est indispensable. Leurs cérémonies sont

celles de l'Eglise, et ils les célèbrent au grand jour

comme les catholiques. A la lin du iv« siècle, nul ne les

chasse des villes, nul ne les oblige à se cacher. Primien

est bien tranquille sur son siège de Carthage, comme
Crispinus à Calama, comme Pétilien à Constantine (1).

Il faut donc conclure que la loi de Gratien vise aussi les

sectateurs de Manès; lesédits publiés jusqu'en l'an 400 (2)

désignent en général les ennemis de la foi catholique.

En l'an 392, Théodose publie contre les hérétiques en

général une loi qui les condamne à une amende de dix

livres d'or. Seront passibles de la même peine les inten-

dants et les fermiers des domaines impériaux qui auront

laissé les hérétiques se réunir. Les domaines des parti-

culiers seront adjugés au fisc.

Cependant, cette loi ne vise pas plus particulièrement

les Donatistes que les autres sectes qui pullulent dans

l'Empire et, comme nous l'avons dit, agissent dans

lombre. Aussi, l'évêque Crispinus, appelé devant le

proconsul, ne croit-il pas être sous le coup de la loi de

Théodose. 11 est schismatique, non hérétique : voilà sa

défense. Mais on prouve à Crispinus que le Donatisme

est entaché d'hérésie, et il est soumis à l'amende. Néan-

moins, il fait appel à l'empereur Honorius, qui répond

(1) St Aug., Contra Pelilianum, II, cip. 19 : " Nimr rcrlc in civil.ililiiis

vestris estis, et nemo vos persL'(|iiitur. »

(2) Les Donatistes sont, celte année, expressément nommés pour la pre-

mière fois.
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que les Donalistes sont sous le coup de cette loi comme
les autres hérétiques (1).

La loi d'Honorius (398) (2) les désigne d'une façon

plus claire ; elle est dirigée contre ceux qui envahissent

les églises. Or, ni les Ariens, secte très atYaiblie en Afri-

({ue à la fin du iv^ siècle, ni les Manichéens ne commet-
tent ces violences. Entrer dans les églises à main armée,

en chasser les catholiques, sont choses familières aux

Donatistes, comme nous lavons vu plusieurs fois. Ho-
norius s'appuie sur des considérations tirées, non du
droit commun, mais de la sainteté de la religion. Est

sacrilège tout acte qui troui)le l'exercice du culte; toute

violence commise sur un prêtre doit être punie de mort.

Les gouverneurs des provinces sont invités à ne pas

attendre, pour exercer la répression, que les évcques se

plaignent, « la sainteté de leur ministère ne leur laissant

que le soin glorieux de i)ardonner ». Tous les citoyens

doivent considérer comme un acte louable de dénoncer

les malfaiteurs à la vindicte publique; car il faut les

poursuivre par tous les moyens. S'ils s'abritent dans

des endroits où la poursuite est difficile, les magistrats

des villes demanderont des soldats au comte d'Afrique,

en s'autorisant du présent édit.

Après la mort de (îildon, Honorius fut naturellement

porté à promulguer cette loi. Beaucoup d'églises avaient

été profanées par les partisans du Maure. Mascezel lui-

mèjne, enfié de sa victoire, ne respecta pas l'inviolabi-

lité accordée à ceux qui cherchaient un asile dans les

églises; il en fit sortir des malheureux qui s'y étaient

réfugiés, et les livra au supplice (3).

(1) Conlr. Cresr., III, 47. — Episl. 185, n""2ô.

(2) Cotl. ThéiuL, XVI, II, 31.

(3) Lahi.e, II, |i. \±1\.
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Poursuivis par Tautorité civile, les Donatistes, au

début duv siècle, laissent de nouveau éclater leur mau-

vaise humeur contre elle. Pétilien reproduit contre

Tempereur les insultes de Doiiat, et reproche aux Ca-

tholiques de l'appeler à leur aide, oubliant la supplique

que ses prédécesseurs adressèrent à Julien TApostat.

Lui et ses partisans regrettaient ouvertement ces temps

heureux où, sous un prince protecteur de Tidolàtrie,

le Donatisme avait pu se développer en toute liberté.

Ces regrets étaient à la fois une injure et une menace

pour les empereurs chrétiens, aux yeux de qui les schis-

matiques devenaient, par reconnaissance, les alliés du

paganisme, énergiquement proscrit à la fin du iv siècle.

A des hommes qui se vantaient de n'avoir rien de

commun avec le pouvoir impérial, il fallait répondre

par la publication de la lettre flatteuse adressée à Julien.

Mettre au jour les manœuvres des Donatistes, démas-

quer leur mauvaise foi, ce fut la tactique commune à

l'Eglise et à l'Empire au début du v^ siècle. On a vu les

conseils donnés par le pape Anastase aux Pères du Con-

cile d'Afrique. Honorius, en Tan 400, écrit lui aussi à

Hadrianus, préfet du prétoire, afin qu'il fasse afficher,

dans des endroits où tout le inonde pourra les lire, et la

lettre des Donatistes à Julien et la réponse de ce der-

nier. Honorius espère que cette pièce authentique, ex-

traite des archives, confondra les Donatistes et prouvera

la force inébranlable du catholicisme.

Les lois promulguées sur la demande des évèques du

Concile d'Afrique (i04) ne restèrent pas sans effet, si

nous en croyons les témoignages de saint Augustin et

de son biographe Possidius.

Dans les commencements de l'année 405, Honorius

publie une série de lois qui, réunies, forment « ledit

d'unité (ij ». La première vise, comme la plupart des

(1) Cod. Théod., XVI, v, De Hsereticis, 38; XVI, vi, 4, 5 (ne sanctum bap-

tisma iteretur) ; XVI, u, 2 (de religione, ad Diotimum proconsiilem Africae).
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précédentes, les Manichéens et lesDonatistes, et déclare

que tout le monde doit avoir le même culte et servir le

même Dieu, sous peine d'être frappé par les « lois in-

nombrables » dont sont passibles les hérétiques. Les

autres s'appliquent aux rebaptisants seulement, c'est-

à-dire aux Donatistes ; elles sont adressées à Hadrianus,

préfet du prétoire. La loi IV débute par ces mots :

« Nous voulons, par ce décret, extirper les adversaires

de la foi catholique et particulièrement cette secte qui,

pour ne pas être appelée hérésie, a pris le nom de schis-

me. )) Ces mots sont suivis de considérations d'ordre

purement théologique touchant la nécessité de ne pas

réitérer le baptême. C'est un évêque qui a inspiré ou

rédigé ce passage, dont certaines expressions rappellent

les lois de Valentinien et de Gratien. La suite renou-

velle les dispositions des lois de Théodose ayant trait à

la connivence des propriétaires et des fermiers des do-

maines où se cachent les liéréti([ues, à la confiscation

des biens, à la nullité des testaments, à l'interdiction

d'hériter, etc.. En somme, rien de nouveau dans cette

loi, qui, résumant les précédentes, est solennelle, et a

toutes les apparences d'une injonction suprême. Le

proconsul Diotimus fut chargé par l'empereur de la

faire afficher partout dans la Proconsulaire (1).

A partir de ce jour, le schisme s'alïiiiblit par de nom-

breuses défections. Beaucoup de Donatistes qui n'osaient

abandonner leur secte, par crainte de mauvais traite-

ments à subir de la part de leurs coreligionnaires, sai-

sirent l'occasion d'entrer dans l'Eglise catholique, où ils

espéraient la protection des lois impériales (2). Là où le

Donatisme avait pénétré, le Catholicisme recon([uérait

(1) Cad. Théoil., .\.VI, il, 1, i (.le rdigioiie).

("1) S' Aiig. , lipisl. \H'i, iio 7 : « Miilti pur illas loges corrccli mini et (inoliilie

" liijunlur, et se esse correctos et ah illa fuiiosa peniieie liberalos gralias

-uni. »_ Cf. iliid,^ n" 29.
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le terrain (1). Des Girconcellions mêmes revenaient à

une vie calme et honnête (2).

Cependant, l'unité ne se fit d'abord que dans la Pro-

consulaire. En effet, six mois après, un Concile réuni à

Cartilage (24 août 405) décida qu'il fallait faire en sorte

que redit impérial reçût son exécution dans toute VAfri-

que (3). Deux membres du clergé de cette ville furent

délégués pour porter à l'empereur les remerciements de

lépiscopat catholique. En même temps, on résolut d'a-

dresser des lettres aux gouverneurs des autres provinces

pour les prier de travailler à l'unité religieuse.

Ces vœux furent exaucés. Le vicaire Caecilianus (4)

servit avec énergie et avec efficacité la cause des Catho-

liques dans toute l'Afrique, excepté dans Hippone et les

contrées avoisinant cette ville (5). Pendant quelques

années encore, le schisme troubla cette malheureuse

contrée.

Les Circoncellions, conduits par des clercs, sans cesse

ingénieux à inventer des supplices, versèrent de la chaux

et du vinaigre sur les yeux de quelques prêtres catholi-

ques, et, les armes à la main, portèrent partout le pilla-

ge et l'incendie.

Saint Augustin, par une cruelle ironie du sort, eut la

douleur de voir l'hérésie se fortifier dans la ville même
dont il était l'évêque (6).

\1) Contr. CresconiuDi, I, cap. 5.

(2) Epist. 93, n»5 1,3. — Epist. 97, ii" i.

(3) «... Quia apiid Ciivtlui(jinetn tnnium iinilas factu est » (Cod. cano-

nus Africae, 6i). — Le proconsul ne pouvait pas étendre son inlluence au

delà de la Proconsulaire.

(4) Celui-ci avait dans sa juridiction l'Afrique, moins la Proconsulaire.

(5) On ne sait pourquoi les Donatistes de la région d'Hippone furent lais-

sés tranquilles. (V. S' Aug. : Epist. 86, (id Cseciliunum, vie. Africse).

{6j S'Aug., Epist, 88, no8; 111, n"!; 185, n" ^0\ — Contt'a Cresconiiim,

III, cap. 42; — CûUatio Carth., III, cap. 11, n» 23.
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H

Tandis que TEnipire inullipliail les édils contre les

Donalisles, l'Eglise, par rinterniédiaire de saint Augus-

tin, rc4utait leurs doctrines. L'évêque d'Hippone, dans

ses luttes avec le schisme et l'hérésie, se préoccupa de

prendre le peuple pour juge entre lui et ses adversaires,

dans des conférences publiques, et de les frapper ainsi

d'un irrémédiable discrédit. Il n'était encore que le coad-

juteur de Valerius, lors(ju'il demanda de conférer avec

Proculéien, évèque donatisle d'Hippone, sur les origi-

nes et les causes du schisme. Saint Augustin, dans sa

lettre, j)arle avec douceur et ne marchande pas à son

antagoniste les témoignages de respect ; il l'appelle :

(( Doininus Iwnorabilis el dilectissiimis (1) ». Il est vrai

que Proculéien a droit à ces marcjnes de déférence : il

a vieilli dans l'épiscopat, il est versé dans l'étude des

Ecritures, et, de plus, il est regardé par tous comme un

homme bon et modéré. Saint Augustin, au contraire,

est jeune (12), plus nourri de Platon que des livres saints.

Aussi, Proculéien, si la vérité est de son côté, peut-il

sans crainte s'engager à fond dans la lutte avec un ad-

versaire (jui, en ces sortes de questions, ne peut espérer

qu'un faible secours de toute sa rhétorique. Saint Au-

gustin lui laisse le choix entre une conférence publique

ou privée et un échange de lettres. Cette invitation de-

meura sans résultat. On se défiait du talent de saint

Augustin
; on voyait moins en lui le prêtre que le rhé-

teur récemment descendu de sa chaire.

(1) S' Aug., Epist. 33 (inilio).

(2) Epist. 34, II" 6.
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Il fut plus heureux avec Fortunius, évèque de Tubur-

sicum. Celui-ci accueillit avec bonté saint Augustin, qui,

plus jeune, avait cru devoir lui faire visite. L'évèque

donatiste se montra pleinement disposé à entrer en

conférence avec lui. Aussitôt, Tévêque d'Hippone vint

avec une escorte d'amis dans la maison de Fortunius.

Les habitants de la petite ville de Tubursicum, com-

prenant de suite les motifs qui les avaient amenés, se

rendirent auprès d'eux en foule, poussés moins par le

sentiment religieux que par une théâtrale curiosité (1).

Les deux évêques furent obligés de parler au milieu

du bruit et du tumulte ; les conversations particulières

allèrent leur train, malgré tout ce qu'ils employèrent

d'objurgations et de prières pour obtenir le silence.

Surmontant tous ces obstacles, saint Augustin et Fortu-

nius discutèrent, durant plusieurs heures, sur un des

caractères auxquels les Donatistes voulaient qu'on

reconnût la véritable Eglise : la persécution (2). Après

avoir vainement prétendu que le parti de Donat était

en communion avec l'univers, Fortunius déclara que

son Eglise était la véritable, en s'appuyant sur ces pa-

roles de l'Evangile : « Beati qui persecutionem patiuntiir

propter jiistitiam, qiioniam ipsorum est regniim cœlo-

rum. » Saint Augustin ne désapprouva point cette cita-

tion ; mais il soumit à la discussion les mots propter

justitiam. Il était, en effet, indispensable de savoir si >\

cette persécution, tant exagérée par les Donatistes, avait n

été soufferte pour la justice : on était ainsi naturelle- *j

ment porté à revenir sur les faits de tradition imputés î
-

aux Catholiques, et à discuter les origines du schisme. !

On n'osa aborder cette épineuse question, ef l'on passa ;i

outre. Saint Augustin, mettant de côté ces accusations

vraies ou fausses de tradition, demanda à Fortunius

(1) Epist.U, n» 1.

(2) Y. Epist. 4i, ijui donne le résumé de cette conférence.
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pourquoi le parti de Donal sétait séparé de toutes les

h:glises du monde, étrangères à celle querelle et demeu-
rées innocentes, malgré tout ce qui avait pu se faire en
Afrique. F'orlunius nia que les Donatisles fussent iso-

lés dans l'Eglise universelle ; et il essaya de prouver, à
laide d'un livre ouvert sous ses yeux, que les évéques
du Concile de Sardi(jue avaient envoyé des lettres de
communion aux évécpies donatisles. On lut, c'est vrai,

le nom d'un Donat dans la liste de ces derniers. Mais
quel était ce Donaf.' Pouvait-on assurer ([uil lui afri-

cain, malgré la diirusion de ce nom en Afrique? La
pièce où on le lisait ne faisait pas mention de cette con-
trée et ne portait aucune indication de dale ni de con-
sulat. On })ouvait, néanmoins, sans danger, accepter
cette pièce comme aulhenli(|ue. Alypius, ami d'Augus-
tin, lui dit loul bas que les Ariens du Concile deSardi-
(pie avaient réellement cherché à gagner les Africains.

Alors saint Augustin se décida à examiner attentive-
ment le livre, et y lut quAtlianase, évéque d'Alexandrie,
et Julien, évéque de Home, tous deux en lutte avec
lArianisme, avaient été condamnés par le Concile. En
«luoi donc ce livre, exhibé au fort de la discussion par
les Donatisles, pouvait-il servir leur cause ?

Fortunius revint donc au thème favori ; la persécii-
lion. et posa la ({uestion suivante : lequel des deux est
juste, du persécuté ou du persécuteur ? Saint Augustin
déclara ne i)ouvoir répondre à une (pieslion aussi vague,
aussi générale. Méchants et bons peuvent souffrir per-
sécution également, et celui (jui persécute est tantôt
meilleur, tantôt plus mauvais (pie sa victime. Ambroise,
évoque de Milan, nétait-il pas un juste et un vrai chré-
tien ? Cependant, il fut en butte à de terribles pour-
suites, et des soldats en armes cernèrent son église. Et
Maximien, que les Primianistes avaient tant fait soulfrir,
était-il, pour cela, uu juste/

14
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Forlunius piûsenla la question sous une autre forme,

cette l'ois plus précise el i)lus claire : le juste a-t-il jamais

versé le sang crun cou])able? Saint Augustin parut

embarrassé ; il voyait clans ces mots une allusion aux

meurtres qui avaient signalé le passage de Macarius en

Afrique. Il se défendit en disant que, si le sang est

versé dans une querelle religieuse , les auteurs du

meurtre ne sont pas les vrais chrétiens. Si, d'ailleurs,

l'on pouvait rei)rocher quelques meurtres aux Catho-

liques, que de pillages, que de carnages et d'incendies

avaient pour auteurs des Circoncellions et des clercs

donatistes !

La conférence touchait à sa lin. Les partisans de For-

tunius laissèrent entendre qu'ils craignaient des persécu-

tions nouvelles. Saint Augustin les rassura par l'espoir

de la mansuétude chrétienne, leur rappelant que Ge-

nethlius, prédécesseur d'Aurelius, avait déjà empêché

l'exécution d'un édit publié contre eux.

Cela dit, on remit à un autre jour la lin de la discus-

sion.

Les rapports de saint Augustin et de Fortunius furent

courtois. Mais la controverse ne garda pas longtemps ce

ton amical; elle devint mordante, acerbe avec Pétilien,

évèque de Constanline, le «- Paraclet » du Donatisme.

Après avoir été catéchumène dans l'Eglise catholique,

celui-ci avait reçu dans le schisme le baptême et la

consécration épiscopale. Auparavant, il s'était dis-

tingué comme avocat doué d'une éloquence de tribun.

C'était l'homme le plus capable de tenir tête à saint

Augustin.

Dès qu'il fut placé sur le siège épiscopal de Constan-

tine, Pétilien écrivit à ses partisans une lettre contre

l'Eglise. Quoiqu'on eût pris soin de la tenir sous le

manteau, elle parvint en partie à la connaissance des

catholiques. Ils y étaient représentés comme indignes de
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conférer le l)ai)lèine, à cause des failles de leurs minis-

tres. Saint Augustin entreprit de la réfuter. Lorsque

Pélilien eut lu celte réfutation, il riposta par une vio-

lente diatrilie, où il attaquait la personne même du
saint évè(|ue. Les égarements de sa jeunesse, certains

endroits de ses Confessions étaient autant de témoigna-

ges invo(jués contre lui. Il lui reprochait d'avoir été

prêtre dans le Manichéisme, où il ne fut jamais ([ue

simple auditeur, et d'être toujours resté manichéen (1).

Il rappelait (pie Megalius de Calama, primat de Numi-

die, lui avait refusé la consécration é[)iscopale et avait

mal parlé de lui Cl). En un mol, saint Augustin ne

méritait aucun crédit : ce n'était (ju'un |)arleur sans

conviction, un nouveau Carnéade.

Pélilien essaya lui aussi de [)r()uvei\ à l'aide des per-

sécutions, (jue le Donalisme était la véritahle Eglise. Il

continua, en la développant et en la fortiliant, l'argu-

menlalion de Eortunius. Mais son rôle consista surtout

à montrer que l'on ne doit imposer sa foi à personne, et

que les persécutions, en matière religieuse, sont condam-

nées par Dieu lui-même. Ainsi il livrait aux disputes des

hommes ce grand [)rol)lème de la liherté de conscience,

si fécond en malentendus. Pélilien invo(juail le libre

arbitre, i)résent de Dieu à Ihomme.. Laissez à chacun,

disait-il, la faculté de choisir le bien et le mal, (( le feu

et l'eau que le Seigneur a [)lacés devant lui (,'}) ». Que

les Catholi(jues suivent en cela les exemples de Dieu.

Tua-t-il (^ain, meurtrier de son frère'.' Il lui laissa la vie

comme chàlimenl de son crime. Lors(jue sainl Pierre

(1) Liis l'cla^'i(jiis fiiisaii'iil iuis^i |i"'si;r sur lui (i.'lli; aiciisalion. — V. plus

bas, Il|e |)artif.

(2) Cela était vrai. .Mais .Mi'j;alius, recoriiiaissaiit son orroiir, (ioinaiida par-

'l'iii pulili(|ui;iiieiit, dans un (^uinile, dus caionniit-s répandues conlre Tévèque

1 llippone. {Coiitr. lill. l'cliliinii, III, jCi. — Cf. Conlra Cr/'x/oniin», cap.

~ ', et IV, cap. (M.)

i Krcl., XV, 17. - Coiilra lill. l'clil., Il, rap. 81.
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frappa un soldai, le Christ lui ordonna de remettre le

glaive dans le fourreau, disant : « Quiconque se sert de

l'épée périra par Tépée (1). » Croyez-vous servir Dieu,
i

dit Pétilien, en nous tuant de vos mains? Non, car il
I

n'a pas choisi des bourreaux pour prêtres (2;. Et cepeii-
\

dant vous croyez faire œuvi-c de justice en versant notre
j

sang, vous voulez arriver à l'unité par la guerre et la

persécution (:>). La foi n'est rien sans la charité et le

pardon mutuel, dont Dieu a fait une loi aux chrétiens,

en leur recommandant « de présenter la joue gauche à

celui qui les frappera sur la droite (4) ». Que devient

donc la loi de Dieu, que devient le christianisme lui-

même, si les chrétiens sont auteurs ou instigateurs du

meurtre (5).

En conséquence, Pétilien reprochait aux Catholiques

de s'appuyer sur « les puissances du siècle », qu'il repré-

sentait comme d'antiques ennemies du christianisme.

« Ce fut un roi, disait-il, qui fit mourir les frères Mac-

chal)ées ; ce fut un roi qui exposa Daniel à la dent des

lions. Les Catholiques poussant les empereurs à la per-

sécution ressemblent à la femme d'Hérode qui demanda
à son mari la tête de saint Jean, et aux Juifs qui for-

cèrent Pilate à verser le sang du Christ. Aussi, voyez,

dit-il, les maux qui ont accablé les persécuteurs des

Donatistes : Macarius a péri, Ursacius, tué par des Bar-

l)ares, a été laissé en pâture aux chiens, ^^)us, tradi-

teurs, vous êtes responsables de leur mort (6) !

Ainsi parlait Pétilien, sans songer à l'histoire du

Donalisme, pleine d'arguments contre lui. Qui avait

établi l'empereur juge en matière religieuse ? Les Dona-

(1) Ciinlr. lili. l'cllilnii, fap.

(2) ll.ihm, <n[<. m.
(a) Il.ileiu, II, ciiii. GG, im.

(l) Ihideiii, cap. 91.

(5) Ibidem, cap. 93.

(G) Ibidem, caj). 92.
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listes, les premiers, par leurs appels réitérés à Constan-

tin. De plus, lorsque Pétilien soutenait que ses partisans

se gardaient bien de eontraindre (juelqu'un à entrer

dans leurs rangs, pouvait-on le croire ? Oubliait-il que

Crispinus, son contemporain, avait récemment ba])tisé,

malgré eux, quatre-vingts colons, dans un domaine qu'il

venait d'acquérir? Et lui-même, Pétilien, n'avait-il [)as

été arraclié de force à lEglise catbolique, où il était

catéchumène? Et TatTaire toute récente des Maximianis-

tes? Et les ravages des Circoncellions? Quel dossier

accablant pour cet apologiste du Donatisme !

Assurément, Pétilien exagérait le nombre des victimes

de la persécution. Il est impossible de faire croire (jue

des lois qui laissaient des évècpies héréti(|ues bien tran-

(piilles sur leurs sièges, d'où ils répandaient, sans se

gêner, leurs doctrines, fussent des lois sanguinaires.

Tout ce (ju'on peut accorder, dans une certaine me-

sure, à Pétilien, c'estque lesévêcjues avaient tort d'ériger

l'empereur en théologien dissertant, dans ses lois, sur

le dogme, et menaçant en même temjjs les dissidents

de la doctrine catholique.

Quant aux meurtres, inévitables dans des jouis tumul-

tueux, Pétilien les imputait injustement à ses adver-

saires. Les témoignages de l'histoire portent à croire

que ces derniers justifièrent, dans la plupart des cas,

celte parole connue : « Ecclesia ahhorrcl <i sançjninc. » Le

système (pii avait i)révalu justpi'à cette épotpie était

celui de lexhortation. Jusqu'alors le langage des Pères

et des défenseurs de l'Eglise avait été unanime à con-

seiller l'humanité à l'égard des dissidents. L'ardent

Terlullien avait déclaré d ) « qu'il ne convient pas à la

religion d'imposer la religion ». Laissez les uns, dit-il

aux païens, adorer Dieu ; les autres, Ju[)iter. Que l'un

puisse offrir sa vie à Dieu ; qu'un auir^ lui olfre, s'il

'1; .\pi>h„iPt. -2.4.
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veul, la vie dun 1)oik'. Lactancc avait pensé de mê-

me (1). Saint Ainl)roise, chargé par l'empereur Valen-

tinien d'une mission auprès de iNIaxime , se sépara

d'évèques qui voulaient faire mourir des hérétiques (2).

Saint Jean Chrysostome craignait les tumultes que les

supplices pouvaient occasionner (3). Mais ils ne repous-

saient pas les mesures qui tendent à réduire au silence

l'hérésie.

L'atTaire des Priscillianistes (4), qui éclata en 084,

nous fournit là-dessus de précieuses indications. Itha-

cius et Idacius, évéques espagnols, accusèrent Priscil-

lien auprès de l'empereur Maxime, qui venait d'entrer

vainqueur à Trêves, et lui arrachèrent une sentence de

mort contre l'hérésiarque. Saint Martin de Tours, qui

était alors dans cette ville, intervint pour ce dernier et

ohtint la promesse qu'il ne lui serait fait aucun mal.

Mais, dès que l'apôtre des Gaules eut quitté Trêves,

l'empereur ne se souvint plus de sa promesse et fit

périr Priscillien. Ce châtiment souleva la chrétienté

tout entière. Ithacius et Idacius furent déposés. Sulpice-

Sévère, l'historien à qui nous devons ces détails, déplora

ce supplice comme un exemple funeste. Saint Martin dit

« (|u'il suffisait que des hérétiques, reconnus comme
tels par un jugement épiscopal, fussent chassés de leurs

églises; car ce serait une nouveauté, un sacrilège inouï

(1) Lactancc : Instit. divin., lib. V, cap. 19 : « DefeiKlcnda icligio est,

non occidendo, sed moiiendo ; non sœvitia, sed paticntia ; non scelcre, sed

lide.... Nihil est lam voluntaiiuin (juam religio. »

(2) St Anibr., Epi.'il . ad Ircnœum, 20, n" 2.

(3) St J. Chrysosf., In MatJia>um Homil. 46, n" 2.

(4) Leur chef, Priscillien, rajeunit, au iv« siècle, et propagea en Espagne

le gnosticisme. — V. sur Priscillien et les poursuites dont il fut victime, A.

Piiecli : Journal des SavauLf (février, avril et mai 1891) : « Priscilliani quod

superest. » Quelques œuvres de Priscillien ont été récemment découvertes, jiu-

bliées et commentées par Schcpss. Elles ne paraissent pas avoir été écrihes

l'ar un liéréli lue.
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qu'une affaire ecclésiastique jugée par un juge sécu-

lier (1). »

Ce système de douceur et de tolérance prévalut-il dans

rAlri(iue catholique au V siècle '.' De quel œil vit-elle

limniixtion du pouvoir civil dans les querelles reli-

gieuses ?

En Afri(|ue (les Conciles de l'année 4(»4 nous l'ont fait

voir), la majorité des évèques se prononçait pour la ré-

sistance, aidée de movens énergiques. Chose surpre-

nante, le parti de la modération était représenté parles

jeunes, au nombre des(iuels se trouvait saint Augustin.

Nul ne préconisait plus tpie le jeune évèque d'Hippone

le système de la persuasion à l'égard des hérétiques (2).

Pour le justifier, il s'appuyait sur les Ecritures. Dans

l'Ancien Testament, disait-il, c'est la crainte qui domine;

dans le Nouveau, c'est l'amour : dans l'un, la servitude
;

dans l'autre, la liberté Cî). Voilà pourquoi il faut aimer

les hommes, quels qu'ils soient, et les instruire plutôt

que les contraindre ; ne pas s'enorgueillir de posséder

la vérité, au point de l'imposer aux autres avec rigueur.

Ainsi avait parlé l'Eglise durant les quatre premiers

siècles. Sous Honorius, elle changea de langage en Afri-

que , où l'on rompit avec ces anti(|ues traditions de

mansuétude. Saint Augustin, conduit par les événe-

ments, poussé par ses confrères, ht volte-face et plaida

contre Pélilien, contre Vincent el contre Gaudentius la

(1) Siilpic. Sûv. 'Ilislor. sairii, lili. II, cap. 4G-51).

(2) St Aug., l-:pisl. "23, 11" 7 (à Maxirniii, ('•v<'(|iiij doiiaUsIo' : '< Omiics iiiii

n(is uudiiint iiilfllii;aiU non lioc (;s.si3 |)ni|iosili nici ut iiivili liomiiies ail cii-

jusquam conimmiiuiiein cogaiitiir, sod ut quictissiuieiiuturentibus verilas in-

notescat. Cessabit a nostris paitibus lerror leniponiliinn pok'slatiiin.» (Lettre

écrite au commcncf;incnt de l'épiscupat d(! saint Augustin).

(3) St Aug., [Je Mitriliun Etclesiii- ctilliolicx, 5d. — Cf. ce qu'il dit des

païens (Serni. 0:2, n" I") : c Mudo orandum est pio illis, non irasccudum

illis. »
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légiliuiilé des i)oursuiles (1). A l'appui de sa Ihèse nou-

velle, il cita le Psaliiiiste : « Je poursuivrai mes ennemis

jusqu'à ce que je les aie réduits (2) )). Il cita l'exemple

de Sara, qui, malgré la grande amitié qu'elle avait pour

sa servante Agar, l'accablait de mauvais traitements,

afin de corriger son caractère orgueilleux (3). Le Nou-

veau Testament fournit aussi à saint x\ugustin des

exemples de contrainte. Saul, sur le chemin de Damas,

n'avait-il pas été forcé par le Christ lui-même à se faire

chrétien ? Dans la parabole de saint Luc, le père de

famille qui commande à son serviteur de faire entrer

dans sa maison tous ceux qu'il rencontrera (conipelle

intrare...) n'est-il pas la figure de Dieu forçant tous les

hommes à se ranger sous sa loi (4) ?...

Si donc la contrainte est permise, il s'ensuit que

l'Etat, dépositaire de la force, reçoit la mission de châtier

les hérétiques. C'est là un droit que lui confère l'Apôtre

déclarant « que toute puissance émane de Dieu et que,

résister à cette puissance, c'est résistera Dieu mèmefô)».

Or, dans quel but celle-ci a-t-clle été établie, sinon pour

empêcher le mal '! Si les lois punissent le vol, l'immo-

ralité, l'adultère et tous les désordres, elles ne sauraient

manquer d'atteindre l'infidélité à Dieu, qui est le pire

de tous les dérèglements. Par consécpient, il appartient

à l'Etat de poursuivre les religions fausses. El cela est

si bien reconnu par les Donatistes eux-mêmes, qu'ils

prêtent la main à l'empereur extirpant l'idolâtrie et

qu'ils détruisent les temples partout où ils peuvent (6).

Pourquoi serait-on moins sévère pour les schismatiques

que pour les idolâtres?

(1) S' Aug., Epist. ad Vincoit. 93: — Conliut GinidenliiDn, I, cap. 20.

(2) PsaL XVIII, 38.

(3) S' Aug., Epist. 93.

(4) S' Aug., Epist. 93, no 4.

(5) S' Paul : (ul Romanos, XIII, 1, 2.

(0) Contra Pui'inenianiim, I, n" 16; Conlru Guudenliuiu, l, cap. 38.
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Les lois, par les châtiments ({u'elles infligent, ne

portent pas atteinte au libre arbitre. Elles ne prétendent

pas forcer au bien, tout en ne laissant pas libre carrière

au mal (1). Le bon ordre, que les lois doivent entre-

tenir, saint Augustin affirmait qu'il ne pouvait exister

dans une société sans Tunité religieuse. De là, sa con-

fiance dans les empereurs choisis par Dieu même pour

faire trioiupher sa volonté.

Cependant, tout en faisant api)el aux lois, saint Au-

gustin aurait préféré toujours tenir vis-à-vis des Dona-

tistes égarés « la conduite d'un maitre qui punit ses

disciples, ou d'un bon père qui châtie ses enfants (2) ».

Loin d'être un bourreau, un conseiller du crime, comme
Pétilien le ferait croire, il fut agité de vives angoisses

toutes les fois (pi'il apprit que des Circoncellions, cette

lie du Donalisme, tombés au pouvoir des magistrats,

allaient recevoir le châtiment de leurs forfaits. Il crai-

gnait (ju'on ne leur ai)pli(piâl la peine du talion. On
peut voiiavec (juelle ardeui- incpiièle il intercède, auprès

du tribun Marcellinus cl du j)roconsul Apringius, en

laveur des vagabonds (jui ont assassiné les prêtres Res-

titutiis et Innocent {',]). Il prie, il supplie, il s'elTorcc de

montrer (juc le christianisme considère la répression

comme un bienfait, à condition de laisser la vie aux

coupables, et i)ar là l'occasion et le temps de se repentir.

« Dieu, sans doute, dit-il au proconsul, vous a armé du

glaive pour punir le mal (4); mais autres doivent être

les sentences en matière civile, autres en matière reli-

gieuse. Là, prévaut la rigueur: ici, la clémence (ô).

;1) Cniilni Giflldciil., I, 11" 20.

(2) Epist. 133, 11- i.

(3) V. Epist. 1;{3 rA VU.

(4) linni., XIII, -i.

(ô) Epist. 134, 11" 'i :
< Alia rsl ciiiisM piox iiiii;r, alla csl EcclesiiP... » —

Pins loin, n» 4 : « llli iiiipio j'ciri) finleriiiil saiigiiincm ciiristiaiuim ; lu ali

cuniiii saiiguiiMj jiiridii.'imi '^\;\i\\\u\\ cnhilie pivplcr Cliristiiin . >/ — i'i. Epist.

lOO, ad Douât liin pnjconsuleiii.
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S'il était si empresse à sauver des Circoncellions, avec

quelle douleur saint Augustin n'aurait-il pas vu empri-

sonner ou traîner au supplice, des prêtres, des évècpies

donatistes, que, dans ses lettres, il appelait ses frères?

Mais, quand on remet à l'autorité civile le soin d'apai-

ser les dissensions religieuses, on ne peut prévoir où

s'arrêtera la répression. La victoire doit rester aux lois

dès qu'on les a fait parler; et, dans les luttes des partis I

et le choc des intérêts, cette victoire coûte du sang.

Telles sont les funestes conséquences que ne vit pas

révè(|ue d'Hij)pone quand il modifia ses sentiments tou-

chant la manière de ramener les schismaticjues. Lors-

qu'il les vit, certainement il les déplora. Ce cjui rend

l'historien indulgent pour son erreur, c'est l'explication

très nette et très franche qu'il donne de sa conduite dans

ses lettres à Vincent, à Boniface, et dans ses sermons au

peuple, qu'il prend à témoin des inutiles efforts qu'il a

faits pour convertir les Donatistes (1). Deux causes prin-

cipales expliquent ce changement : I" la hardiesse et les

violences croissantes de ces sectaires, aussi ennemis de

l'Etat (2) que de la religion, qu'il fallait réduire par la

force, puis({ue les exhortations pacifiques n'avaient pas

abouti; 2» l'exemple de gens ramenés au catholicisme

par la contrainte seule, et qui proclamaient hautement

comme un bienfait l'ascendant exercé par les lois sur

leur rébellion ou leur indiflérence (3). Ainsi, ces aveux

publics portèrent saint Augustin à dire lui aussi, sans

arrière-pensée, que les rigueurs efficaces des lois avaient

(1) V. S' Au!.;., /(( l'siilm. 39, 1 : < Vriiimus et lulenimiis, ot (|iiiiiituiii pos-

sumiis, réprimera ronanuir. ilispnfainlo, ciinvincendo, convenietnlo, leircinh,
,

tamoii in omnibus dilujemlo. » — Ci'. /'( Psaliii. 21, II, n" 31.

(2) Après avoir inutilement conspiré avec Gildon, ils cherchèrent à gagner

les Goths
,
qui étaient ariens, en ayant l'air d'adopter leurs croyances :

(' IS'onnulli ex ipsis volentes sibi Gothosconciliare, quiniilo eos vidnit (ili<inid

posse, dicunt hoc se credere quod ut illi credunt. » S' Aug,, Ejhl. 185, u" 1.

— Est-il étonnant, après cela, que l'Empire les ait jioursuivisï

\à) SI Aug., Epist. 93, n« 16; 185, n» 29.
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élé une œuvre de cliarité et de compassion pour les éga-

rés. Comment eùt-il pu s'empêcher d'applaudir à des

mesures qui avaient fait rentrer dans le sein de l'Eglise

non seulement les timides, mais les plus exaltés, les

Circoncellions? non seulement des individus, mais des

villes entières? Une fin aussi heureuse que la paci-

fication de l'Afrique pouvait justifier, dans une certai-

ne proportion, les moyens (l). PZn etTet, imposer la foi

semblait être autant une œuvre de nécessité politi([ue

qu'une œuvre religieuse, dans un pays qui persistait

à s'énerver et à s'épuiser dans des discordes sanglantes,

quoicpie les Barbares fussent à ses portes.

Aussi, ne jugeons pas trop sévèrement saint Augustin

cl ses collègues dans répiscoi)al ; accusons plutôt les

circonstances. Même sans son intervention, les schis-

mati(jues seraient tombés sous le coup des lois: car

Honorius, malgré sa faiblesse et son inertie, ne pouvait

mancpier de voir de ses propres yeux cpie le Donatisme

sapait les bases de l'autorité impériale et exposait tous

les jours rAfricjue au coup de main d'un aventurier. Si

l'on admet cela (cl comment en douter?), on ne saurait

criti(fuer vivement les mesures prises contre le schisme

en faveur de la tran({uillité généiale. Elles ne furent,

d'ailleuis, dans la pensée de saint Augustin, (piexcep-

tiomielles, el c'est ainsi ([ue nous devons les considérer.

A l'égard des autres liéréli(iues. Manichéens et Péla-

giens, il ne changea point de tactique el ne lutta (pi'avec

l'arme de la parole. Ses lellres, pleines de détails sur la

répression des Donatistes, ne nous disent rien de sem-

blable au sujet des sectateurs de Manès et de Pelage.

C'est (|ue, si ces derniers n'étaient pas moins dangereux

au point de vue de l'orthodoxie, on n'avait du moins

(1) S' Aiij;., Itrlriirliil ., Il, cnii. .o :
'< Milii imii plafcbat (Donali^slas cocr-

ceri) f|uia iiiiniliirn e\|iiMtiis fiiriam m'I i|iiaiiliiin niali coiiiiii aiidcirt irii|iii-

nitas, v(;l qiiaiidiin fis in nicliiis rmilamlis iundnrn possi't diligeiilia disciiili-

nœ. » — V. rcx|iri's>iiin (ri(li}(js scinl)labl<;s iluus lu Icllrc 93, ii" 17.
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à leur reprocher, en Afrique, ni meurtres, ni séditions.

La discussion tiiéologique avait suffi pour les réduire

au silence et préserver les fidèles des atteintes de l'hé-

résie (1).

Il y a donc lieu de distinguer entre saint Augustin

adversaire des Donatistes et saint Augustin adversaire

des autres hérétiques. Faute d'établir cette distinction

nécessaire, on n'a vu en lui qu'un intolérant, un ancê-

tre des inquisiteurs. Aussi l'historien impartial voit-il

avec douleur a l'horrible abus (jui a été fait de son nom
aux heures les plus sinistres de notre histoire (2) ». Au
xvr' siècle, on s'autorise du nom de l'évèque d'Hippone

pour justifier la Saint-Barthélémy ; au xvir\ un avocat

excuse Louis XIV d'avoir révoqué ledit de Nantes, en

comparant la conduite du roi à celle d'Honorius et de

saint Augustin (3) !

Aux discussions qui avaient pour objet les persécu-

tions subies par les Donatistes s'ajouta la controverse

sur la sainteté de l'Eglise. Celle-ci était, d'après saint

Augustin, représentée par les catholiques, même en

admettant le fait de tradition si souvent reproché à

Cécilien. Les schismatiques soutenaient qu'elle ne pou-

vait être composée que de saints. L'évèque d'Hippone

les réfuta en s'appuyant sur des textes du Cantique des

Cantiques, tels que celui-ci : « Sicut liliun2 in medio

spinarum, ita proxima mea in medio fûiarum ( i) ». Cela

ne voulait-il pas dire que l'Eglise devait habiter au

milieu de la corruption de la terre, comme le lis qui

(1) On |irit cependant contre les Manichéens et contre les Pélagiens des

niesnres i|ni furent immédiatement efficaces. Saint Augustin n'eut à redouter

et H comljattre (jue leurs erreurs. (V. la 11I« partie di; ce livre.)

(2) S' René Taillandier, I\ev. des Deii,r-Mon,les, 1862, p. 50P, ?q.

(3) S' René Taillandier, Ibidem. — G. Boissier, Fin du Paganisme, l,

p. 89.

(4) Gmt. Canlic, II, 2. — Cunira lilt. Petiliani, II, n« 108.
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croit toujours pur au milieu des épines V Le mélange

nécessaire des bons et des méchants dans l'Eglise avait

été indiqué clairement dans le Nouveau Testament.

Dieu avait dit : « Laissez croître enseml)le l'ivraie et le

bon grain, jusqu'à la moisson (1 ) ". Il s'exprimait d'une

façon encore plus lormelle dans la parabole suivante:

« Le royaume des cieux est comme un fdet jeté dans la

mer et qm prend des poissons de toute sorte. Les pé-

cheurs le tirent sur le bord (juand il est plein : ils mettent

les bons poissons dans des corbeilles et jettent les au-

tres. Il en sera ainsi à la lin du monde : les anges vien-

dront séparer les méchants des justes et les jeter dans la

fournaise (2) ». En attendant, semblables au froment

et à l'ivraie qui croissent ensemble, les hommes, bons

et mauvais, resteront mêlés juscju'à la fin des siècles

dans le champ du Seigneur, cpù est l'univers (3). Le

contraire serait injuste. Tout le monde peut-il se van-

ter (le distinguer la mauvaise herl)e de la bonne? Ne

s'exposerait-on pas à faire [)érir le bon grain en voulant

arracher prématurément l'ivraie .' Dieu seul connaît les

saints; Dieu seul voit au fond des consciences. Plus

douce et plus é(]uilable était donc la doctrine de l'Eglise

catholique. Les Donatistes interprétaient dans un sens

rigoriste les textes des Ecritures, où il est fait allusion

à la séparation des bons d'avec les méchants. Pétilien

répétait a satiété après Parménien cette parole de saint

Paul à Timothée : « Ne participez point aux péchés

d'autrui: conservez-vous toujours pur (4) ». Ces paroles

ne signifiaient point : rompez l'unité, faites un schisme,

élevez une barrière entre les méchants et vous. L'Eglise

conseille, au contraire, de vivre à côté du pécheur, de

(1, Miilliirii, XIII, 30. — hr l'iiitdli' Errlpsiie, cap. 14. ii» 35.

iti .Malliicii, Mil, 47 ;
— De l'iiitale Ecclesiie {ioco cilittu).

(3) dmlr. lilt. l'etil., Il, cap. 46, ii» 108.

'4j Ctmir. lin. l'elil., II, cap. lOG, ii» ^213.



222 LA SITUATION RKLIGIELSK

le soutenir, de le reprendre avec charité. On se sépare

siiffisamnient de lui quand on désapprouve ses fautes,

ou (pion n'y participe point. Cette parole de saint Paul

aux Corinthiens est très claire : « Aufcrlc ludliim ex vo-

his ipsis : eos qui foris snnt, Deiis jiidicabit d; ». C'est-à-

dire, au Fond : éloignez le mal de vous-mêmes ; lais-

sez vos semblables au jugement de Dieu.

Après avoir commenté dans ce sens les textes allé-

gués par les Donatistes, saint Augustin établit avec des

formules brèves et précises cette doctrine, que la société

des méchants ne nuit point aux bons et que Ton peut

tolérer dans l'Eglise des hommes manifestement con-

vaincus de péché. Les fautes des uns, dit- il, n'empê-

chent point le salut des autres. Chacun porte le fardeau

de ses iniquités : « Unusquisqne militiœ siiœ sarcinam

portât Çl). » Passant à l'histoire, les apôtres, dit l'évêcpie

d'Hippone, furent-ils souillés par le crime de Judas quand

ils reçurent la Cène avec cet infâme, qui déjà avait vendu

son maitre ? Le Christ toléra au milieu de ses disciples

celui dont il connaissait la trahison future ; et, le jour

de la Pàque, il leur distribua à tous sans distinction

l'Eucharistie (3). Quelle raison avaient donc les Dona-

tistes de se séparer des prétendus traditeurs, puisque

le Christ n'avait point éloigné Judas, puisqu'il avait

rompu le pain avec lui et accepté de ce traître le baiser

de paix (4) ?

La conséquence de ce rigorisme des Donatistes était

de confondre l'Eglise terrestre ou visible avec l'Eglise

d'en haut, ou invisible, celle des élus, et d'attribuer à la

première des qualités qui ne peuvent appartenir qu'à

(1) S' l'aiil ; Episl. I, (/(/ Coriiitli., \, 13. — Cotilr. l'nrtiieii., III, <>a|'. 1.

(-2) Cimtr. Ult. Pelil., II, n» 1-2-2; IH, n° ii.

(3) Contr. lift. Pelil., II, cap. 106, n" 213.

(4) Voir, en outre, sur le mélange nécessaire des bons et des niécliants

dans l'Eglise, les Sermons il, cap. 5, 10; 88, rap. 18, 19; 90 (en entier)

prononcés conlie les Donatistes.
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hi seconde; car vouloir que, sur cette terre, l'Eglise ne

soit composée que de sciints, c'est tout simplement sup-

primer l'Eglise. Quand même les textes paraitraient

fournir, à ce sujet, matière à d'interminables arguties,

le bon sens trancbe la (juestion. L'Eglise est comme
l'arcbe où Xoé enferma, pour les sauver également du
déluge, toutes sortes d'animaux, purs et impurs (1). Le

danger passé, les premiers seuls furent olTerts au Sei-

gneur. Ainsi, à la fin des siècles, (juand les cbrétiens

auront cessé de lutter contre les tempêtes, les saints

passeront seuls à la droite de Dieu, pour être l'Eglise

invisible, rimmorlelle Jérusalem.

Il nous resterait à parler ici de la controxersc sur la

calbolicité de rP2glise et sur le ba[)tème. Mais nous

avons déjà ex|)osé les idées (jue professaient sur ce

sujet saint Optât (2) et ses adversaires. Les Donatistes

contem[)orains de ré\é(jue (rHip[)one faisaient valoir

au sujet du baptême des arguments (jui n'avaient pas

encore été invoqués(:3) et (jui rajeunirent la discussion.

Ils voulurent exploiter à leur profit l'autorité et l'exem-

ple de saint Cyprien toucbanl la rebaptisation. Le grand

évèque de Cartilage avait, en elTet, déclaré qu'en debors

de la communion de lEglise, il n'y avait rien de vala-

ble, ni sacrement, ni baptême. Déjà, cette opinion avait

été exjjrimée par Tertullien, ])uis adoptée par un con-

cile de (>ailbagc en 2'J(>. Dans le courant du troisième

siècle, on se trouva fort embarrassé sur la manière de

traiter les bérélicpies qui revenaient à l'Eglise, (Inosti-

1) lirevinil. Cnlhition. Curtltau., dii-i III, Kl.

'.'Ij On rflroiivc ces in("'rn<!S idéi-s (ir'Vfl(i|i|i('-cs ilans saiiil .Vii;;ii>tin. Nnns

irnyniis lioiic m; pas di-voir les i-xposrr ici, |i(Mir (vitiT des répétitions fali-

Kaiilcs. (V. .SCS (Miviapics du liiipb'iiii', de ITiiilé iht liitplnne, di; l'Unilé

de riùjlisrl.

{}'. C'ot |ii>iii()ii<ii nous li'.s çxpiisdiis i<i liiirvciiiL'iil.
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qiies, Moiitanistcs, Nova tiens. En Asie-Mineure et à

Cartilage, sous l'évèque Agrippinus, on décida de les l

rebaptiser tous sans distinction. Saint Cyprien, son 1

successeur, voulut faire accepter la rel)aptisation par

TEglise entière (i). Il réunit, à cet efïct, deux Conciles, {)

en 255 et en i25G (2). Le pape Etienne annula les déci- j i

sions des Africains, et les menaça de les excommunier )

s'ils touchaient à la tradition (o). Saint Cyprien résista î!

d'abord au pape ; cette résistance, célèbre dans l'histoire :'

ecclésiastique, fut un exemple invoqué au v« siècle

l^ar les Donatistes.

L'évèque d'Hippone, dans ses lettres et ses traités, et

spécialement dans son grand ouvrage sur le baptême,

s'efforça de prouver à ses adversaires que l'exemple de

saint Cyprien ne servait qu'à les condamner. Le savant

évèque de Carthage avait pu se tromper en pensant au-

trement que n'avait pensé l'Eglise jusqu'à son époque;

car elle avait généralement admis, et elle professait en-

core au commencement du v^' siècle, cette doctrine « que H
les apostats et les schismatiques conservent leur baplê- U.

me ». L'erreur de saint Cyprien était d'ailleurs excusa- Ui

ble dans un temps où la question de la reljaptisation ii

était fort obscure et encore incomplètement traitée.
||

Saint Pierre lui-même avait erré en contraignant les
\
f

Gentils à judaïser, et il avait accepté avec soumission

l'avis contraire de l'apôtre Paul venu après lui (4).

Laissant de côté l'erreur de saint Cyprien, il impor-

tait de faire connaître la conduite qu'il avait gardée

vis-à-vis de ses collègues (et ils étaient nombreux) qui

(1) EusiMjc : llist. Eccl., Vil, cap. 3.

("2) Le premier était composé de 31 évèqiies. 13 se prononcèrent pour la

validité du baptême des hérétiques. Les dix-huit autres, toiin Numides, la

rejetèrent (lléfélé : ///'sL (/es Conciles, I, p. S)'J). Ce lait, antérieur de soixan-

te ans au Donatisme, est à noter.

(3) Contra Cresconitim, 11, cap. 31, sq.

(4) S' Au g., De Daptisiiio, U, cap. 1, n" 2.
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ne pensaient pas comme lui. Plût à Dieu que les Dona-

tistes eussent pris comme exemple riuunilitédont Tévê-

que de Cailhiii^e fil preuve en cette circonstance ! Sa

grande science, son talent oratoire, son renom de sain-

teté auraient i^roupé autour de lui une (juantité d'évè-

(pies, sil eût voulu se séparer de l'Eglise de son temps,

et le (( schisme des Cyprianistes » se fût répandu bien

loin au delà des limites étroites dans lesquelles est

resserré le parti de Douât (1). Cependant, il demeura

inébranlable dans l'unité. « Nous ne retranchons aucun

chrétien de notre communion, disait-il, quand même il

aurait un autre sentiment ([ue nous (2). » « Pourquoi

donc vous autres, s'écrie saint Augustin, avez-vous rom-

pu le lien de la paix '.' N'ous ne pouvez pas ne point

regretter cette lupture. Répondez : [)ourquoi vous étes-

vous séparés ".' Pourcpioi avez-\ous élevé un autel en

opposition avec le reste du monde (.î)?

On ne pouvait ré[)ondre avec un [)lus solide argument.

Eloigner de soi ceux (jui se trom])cnt, (juand on croit

tenir soi-même la vérité, c'est plus (ju'une faiblesse,

c'est un acte de lâcheté et d'orgueil. Toute erreur ne

discrédite pas l'homme. La possession de la vérité est

souvent moins honorable en soi (jue l'application qu'on

en fait dans la conduite de la vie.

(1) St Aiij,'., ihiilem, !, ciip. 18.

'î) l'aioles |>runonc(;L's par saiiil C.vpricn ilaiis un (loncile i\i' ('.ailliaç;!' {De

Haptisiiiii, VI, cap. 6).

3) St Au;;., De I!iH)lixin», II, r:i|i. C, ii'^ 7.

15
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CllAPlTUE VI

COxNFÉRENCE DE CARTHAGE

I Iar.onfércnce.le Cartl.agc (juin iU]. E.lits d'Hononus. Entrée solen-

.dle des Donatistes à Oavthage. P.éUn.inaires de la Conférence ;
cond.Uons

reposées par le président, le tribun Marcellinus. Clncanes et ergiver^a-

iordes Eonalistes. Exanu-n rapide des accusations de tr,nU,onl>.us

ilqùel des deux partis se trouve la véritable Eglise ! En^barras et confusion

des Donatistes. Victoire des Catlioluiues.

II Evénements politiques qui suivirent la Conférence .le Carthage Révolte

"d'^^Lte Héîaclianns. La poétesse Proba Faltonia et D..netr.a;^e e

Afrique. Vengeance des Donatistes. Mort du tnbun Man-ell.nu>. 1
.n du

Donatismc.

I

\insi les Donatistes, qu'ils fissent appel à rAncien

Testament, aux écrits des Apôtres ou à l'histou-e

|

voyaient leur cause perdue. L'adversaire dont ils avaient
j

voulu saper l'autorité par de mensongères accusations,
f

portait la tète plus haute que jamais et attirait 1
atten-

j

tion de la chrétienté tout entière, dont il était 1 oracle. .

De l'Italie, envahie par les Goths, des âmes trouhlees i

demandaient à saint Augustin un soutien moral et une J)

direction. De son monastère de Bethléem, le savant

Jérôme correspondait avec lui. Que dire de la vénéra-

tion professée pour un évèque qui voyait affluer chez

lui, après la prise de Rome, tant de nohles étrangers .

Ainsi, saint Augustin montait de plus en plus a la

lumière, tandis que le Donatisme rentrait dans 1
obs-

curité.
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Il était bien atlaibli en 411. Dans la Pioconsulairc, la

grande majorité des évéqucs, des clercs et des laïques

était catholique. De même dans les autres provinces.

Les Donatistes ne conservaient la prépondérance que

dans la Numidie consulaire, berceau du schisme (1).

C'était assez pour (|u'il vécût longtemps encore, se fit

craindre, et constituât luie menace sérieuse pour

l'Eglise. Quoi(|ue les rélïitalions de Tévèque d'Hippone

eussent clairement montré que la secte ne pouvait tirer

ni de la théologie ni de l'histoire sa raison d'être, son

œuvre ne suffisait ])oint pour réduire tout à fait les

Donatistes. Et ce[)endant, il devenait opportun plus

que jamais de briser leur résistance ou de leiu- laisser

définitivement, et en toute sécurité, leur libre arl)itre.

L'intérêt de l'Empire si chancelant conseillait de ne

plus les traiter en ennemis et de les ménager, pour

qu'ils ne prêtassent pas leur appui aux Barbares. Ce

fut là, un moment, la pensée d'Honorius, ([ui fit plier la

cause religieuse devant la raison polilicpie. Nous avons

déjà parlé de l'édit de tolérance qu'il })ublia, en 409, en

Afri(pie, par peur d'Atlale et d'Alaric. Mais, poussé par

les plaintes du Concile de Carthage (14 juin 410), il

abandonna ces dispositions paciliciues et se montra, à

l'égard des ennemis du christianisme, plus intolérant

que jamais, dans un édit du 2.") août suivant. En ce

moment même. Home et l'Italie étaient au pouvoir des

Goths, (pie rien ne semblait j)()uvoir éloigner de l'Afri-

que, où, sans nul doute, les Donatistes leur eussent

tendu la main {2). Que faire ".' Abroger les lois contre

les hérétiques, comme l'année précédente, et pour des

motifs semblables ? En éditer d'autres qui fussent dra-

coniennes et définitives '.' Monorius, ({ui avait tant de

(1; S' Ani;., A'yw.s/. \>'.i, ir *',.

l'I) Voir i-c i|iic nous avons ilil |ia^'i' 2l.-< nulcV C(. le ilfiiiii-r cliiiiiili

I Aiiaiiismc .
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fois cédé aux évèqiies, ne ])OUVciit plus leur résister; il

l'allail marcher avec eux/ Le catholicisme avait gagné

du terrain et démoralisé Tennemi ; un elTort de plus,

une marche en avant suffisaient pour l'abattre.

Cet effort ne se fit pas attendre. L'Eglise et l'Etat s'u-

nirent une fois encore et forcèrent les Donatistesjusque

dans leurs derniers retranchements.

Les Catholiques désiraient depuis longtemps entraî-

ner leurs adversaires dans une conférence publique

rendue obligatoire par décret impérial. Ils savaient par

expérience qu'ils n'avaient plus rien à craindre des

Donatistes, désormais à court d'objections (l). D'ailleurs,

cette tactique avait trop bien réussi à saint Augustin

dans sa polémique contre les Manichéens, pour qu'il

résistât à la tentation de l'employer contre les schisma-

tiques. Donc, à un moment que l'Eglise, avec clair-

voyance, jugea décisif, des délégués furent envoyés à

l'empereur et lui demandèrent d'intimer aux évêques

donatistes l'ordre de se réunir, à jour fixe, dans une

grande ville d'Afrique, avec les évèques catholiques.

Honorius céda avec empressement aux désirs de ces

derniers. I^e 14 octobre 410, un mois et demi après le

sac de Rome, il adressa au tribun et notaire Marccl-

linus un édit réglant la tenue de la conférence (2). Ce

monarque dépossédé y déclarait, avec peu de franchise,

qu'au sein des immenses préoccupations de l'adminis-

tration impériale, au milieu des fatigues de la guerre,

il n'avait pas d'autre souci que le maintien de la foi

catholique ! En réalité, il essayait de tous les moyens
pour ne pas laisser échapper cette Afrique, qu'il appe-

lait a la meilleure partie de son Emj)ire )>. Après avoir

(1) Des deux côtés, tout avait été dit. Dans la Conférence de CailliagC; on

verra que ni Catlioliques ni Donatistes n'ap])ortèrent aucune discussion nou-

velle.

(2) On trouvera l'édit d'Honorius et ceux de ^larceilinus ilans les Mnitii-

mentu vetera ad liisloiiain JJo)i(itisl(irinii pertiticxlin.
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répété ce que ses ])rédécesseiirs el lui-mèiiie avaient

déjà dit plusieurs fois touchant le maintien de la tra-

dition catholique, il statua que trois sommations
seraient faites aux évèques donalisles. Si elles restaient

sans efTet, eux et leurs partisans seraient dépossédés

de leurs églises. Le proconsul et le vicaire devaient,

sous peine de perdre leurs dignités, forcer les Donatistes

à se rendre à la Conférence, présidée par le trihun et

notaire Marcellinus.

Lourde charge en vérité et bien périlleux honneur
pour ce fonctionnaire ! Il le savait. Il accepta sa mission

avec réserve et modeslie, comme, cent ans auparavant,

l'empereur Constantin, (pii ne se croyait pas à sa place,

en qualité déjuge, dans une assemblée d'évé([ues. Ce-

pendant, Marcellinus possédait les qualités requises

pour son rôle : connaissance suffisante des doctrines

religieuses pour saisir le fond de la discussion, intégri-

té, modération, patience et bonté à toute épreuve; qua-

lités rares à celte époque chez les hauts dignitaires de

l'Empire (l). Il était en même temps versé dans les let-

tres; saint Augustin lui dédia quelques livres de théo-

logie et inscrivit son nom en tète de la Cité de Dieu.

Marcellinus fixa comme lieu de la conférence Cartha-

ge, et comme date, le I" juin 411 ; il avertit quatre mois

à l'avance les parties intéressées. Il publia unédit dont

le début rapi)elail la teneur de l'édit impérial, et ne

négligea rien pour attirer et séduire les Donatistes qui

auraient pu craindre de nouvelles mesures de rigueur.

Il s'engagea, par cet édit, à faire rendre sans retard leurs

(1) Voici IT'Ioge riu'oii Oiit saiiil Aiii^iistiii [Episl. 151, ii" 8) : « QniR illi

profitas in inoribiis, in ainicitia fuies, in doctrina slnilium, in rcligionc sin-

ccrilas;... crga inimicos patii-ntia, ci'i^a amicos aflabililas, etc. » — (^o fonc-

liomiaiic, ilil M. l'altlM'; IhiriicMic, est an Mailyi(ilo;;c : il l'a bien inciilé...

Pour s'en ciinvaimie, .luon lise, si Idn |ienl, jusijn'aii bout, les Acla Collai.

C«rlh,i<ii„ls 'MrhDui. </'.l/r/(. H illlinl. ik l'Ecole (k [{orne, 1890, p. 605).
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églises aux évèques donatisles qui acccpleraicnl la Con-

férence; il leur promit qu'on les traiterait en tous lieux

avec une grande bienveillance, et que, victorieux ou

non, ils pourraient librement retourner chez eux, sans

avoir à supporter en chemin la moindre injure. Pour

que les Doua listes n'eussent aucune raison de se défier

du jugement, Marcellinus déclara qu'ils seraient libres

de choisir eux-mêmes et de lui adjoinch-eun assesseur(l).

Les Donatistes écoutèrent l'appel de Marcellinus ; ils

saisirent même avec em])ressement l'occasion de se

grouper, et d'éblouir par leur noml)re leurs ennemis.

Aux derniers jours de mai 411, ils firent tous leur en-

trée solennelle à Carthage, et attirèrent sur eux l'atten-

tion de la multitude étonnée, qui n'avait jamais vu dans

ses murs le cortège de tant d'évèques dissidents. En même
temps, les évêques catholiques entraient dans la ville sans

apparat, isolément, en nombre supérieur. On sentait

qu'un grand événement se préparait. L'Afrique entière

tournait ses regards anxieux vers Carthage. Les catho-

liques remplissaient les églises pour supplier le Ciel de

mettre un terme au schisme. Saint Augustin, aux appro-

ches de la Conférence, prêchait tous les jours (2) à Car-

thage, devant une multitude de fidèles. Il les engageait

à se tenir éloignés du lieu des débats, à soutenir de loin

par leurs prières ferventes les champions de la cause

catholique, à redoubler de pénitences, de jeûnes et d'au-

mônes pour gagner la protection « de Dieu, de qui seul

pouvait venir la victoire )^. Ainsi, treize siècles plus lard,

devait parler Bossuet, au moment où les évêques de

France, rassemblés par Louis XIV, allaient défendre

les libertés de l'Eglise gallicane (1681) {'^).

Quand tous les évêques, catholiques et donatistes,

furent présents à Carthage, Marcellinus leur ht connaî-

(1) V. redit (le Marcolliniis dans les Mainunoilit refera, etc.

(!2) V. les Scnnons 357, 358, 359,

(o) G. Boissicr : La fin du l'uijanisine, I, (i. 85.
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tre par un deuxième édit les conditions dans lesquelles

se tiendrait la réunion.

Pour avoir le calme et le silence indispensables à une

aussi importante discussion, il demanda aux évèques

de l'aire connaître à leurs fidèles la nécessité de la mo-
dération et de la paix en ces circonstances, et de les

[)rier de se tenir éloignés des Thermes de Gargilie, où

devait avoir lieu la Conférence. Il statua, après de nou-

velles instructions reçues de Tempercur, que, de chaque

côté, sept évè(|ues élus par leurs confrères discuteraient.

Les autres ne seraient pas admis. « Les sept premiers,

disait l'édit, seront assistés de sept évèques ; ceux-ci se-

ront tenus au silence, et ne parleront (ju'autant que

l'un des sept orateurs xoudi-a s'entretenir avec l'un

d'eux. Dans ce cas, ils iront à part conférer et s'enten-

dre sur des questions concernant la discussion enga-

gée. »

L'argumentation devait être recueillie par des secré-

taires civils et ecclésiastiques : secrétaires du tribun et

notaire Marcellinus, notaires des églises, au nombre de

(juatre dans chaque parti. Enfin, de chaque côté, qua-

tre évèciues surveilleraient la rédaction des procès-ver-

baux. Pour rendre impossible tout soupçon de fraude,

les évè((ues, à l'exemple de Marcellinus, apposeraient

leur signature sur le registre, à l'endroit où seraient

rapportées leurs paroles. Ainsi, le peuple, sans assister

à la Conférence, aurait, par le moyen des procès-ver-

baux affichés à mesure, pleine connaissance des débats.

Ces conditions ne plurent pas aux Donatistes. Ils

étaient venus en foule, et dix-huit d'entre eux seule-

ment allaient prendre part à la discussion ! A quoi leurs

adversaires, si enclins à décrier leur petit nombre, re-

connaîtraient-ils l'extension du parti de Donat (1) ?

(1) V. la l..-llrf ili-s Dimatistcs ;i Marcclliiuis en réponse au ^c édit (Monu-

mentfi referfi, etc.. flans I)ii|)in).



232 LA SITUATION RELIGIEUSE

xVussi allaquèrcnl-ils le deuxième édit de Marcellinns

comme inutile et conlenanl des clauses contraires à la

coutume et aux usages des tribunaux. Puisque Tédit

précédent avait, disaient-ils, enjoint à tous les Donatis-

tes de se rendre à Carthage, il était convenable que tous

fussent témoins de la discussion, tandis qu'un petit

nombre prendrait la parole. Agir autrement serait mon-

trer aux Donatistes une déflance excessive.

Les Catholiques, au contraire, souscrivirent, en toute

sa teneur, à l'édit de Marcellinus (1). De plus, ils s'en-

gagèrent à se démettre de leur dignité épiscopale, si

leurs antagonistes prouvaient qu'ils constituaient seuls

la véritable Eglise. Vaincus, au contraire, les Donatis-

tes n'auraient rien à craindre. On ne leur demandait

que d'abjurer leur erreur et de revenir à l'unité ; nul

n'avait l'intention de les déposséder de leurs sièges (2).

En même temps, ils écrivirent à Marcellinus pour lui

dire combien ils étaient étonnés que les Donatistes

n'eussent pas compris son intention d'assurer, par tous

les moyens, à la discussion le calme et la paix. Ils ré-

pondirent indirectement, dans la même lettre, aux Do-

natistes, qui se plaignaient qu'on se défiât d'eux :

(( Pourquoi, désirent-ils venir tous ensemble à la Confé-

rence ? S'ils ne veulent point la paix, que ne feront-ils

pas pour la troubler par leurs interruptions ? S'ils ne

doivent rien dire, à quoi servira leur présence ? En ad-

mettant qu'ils parlent doucement, le chuchotement

d'une multitude suffira pour gêner la discussion (3) ».

Cependant, les Catholiques déclarèrent que, si la pré-

sence de tous les évêques du parti contraire était jugée

indispensable, ils ne s'opposeraient pas à leur admis-

sion dans la salle de la Conférence. Pour eux, ils n'y

viendraient ({u'au nombre fixé de dix-huit.

(1) 81 Aug., £/)/.sL 128.

(2) S' Aug., ibidem ; De Geslis eum Emcrilu ; .Scniiu 158, ii" i.

(3) SI .Vug., Episl. 129.
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On se réunit donc le 1" juin de lan 411, sous la pré-

sidence du tribun et notaire Marcellinus(l). Le premier

jour fut consacré à la lecture des pièces qui avaient

servi à la convocation de cette assemblée. C'étaient l'édit

de l'empereur, les ordonnances de Marcellinus et les

réponses des Doua listes à ces ordonnances ; enfin, une

longue lettre où les catholicpies acceptaient les condi-

tions proposées et exposaient la cause tout entière avec

les arguments propres à la défendre.

Après cette lecture, le tribun demanda aux Donatis-

tes s'ils avaient désigné les sept évéques qui devaient

prendre la parole au nom de tous. Ils ne répondirent

pas et passèrent à une autie question, pour soulever

des difficultés et entraver la marche de lafFaire. Ils

reprochèrent aux Catholiques d'avoir, dans leur lettre,

plaidé la cause, avant que l'on eût procédé selon les

règles des tribunaux, en discutant préalablement les

personnes et leur mandat. Ils ajoutèrent que l'affaire

était prescrite, les (puUre mois fixés dans l'ordonnance

de Marcellinus étant écoulés depuis le 19 mai. A cela le

tribun et notaire réj)ondit (jue l'empereur venait d'ajou-

ter un délai de ih'ux mois à i)artir du 1'' juin
;
que, d'ail-

leurs, leurs objections étaient autant de chicanes accej)-

tables au tribunal, mais déplacées dans une assemblée

d'évèques, (jui jugeait, non d'après les lois civiles, mais

d'après les saintes Ecritures (2).

On passa outre et on lut la déclaration des Catholi-

ques signée de tous. Avant d'en venir à la discussion

des idées qu'elle contenait, les Donatistes voulurent

vérifier l'authenticité des signatures, accusant leurs ad-

versaires d'avoir grossi sur cette pièce le nombre de

;1) Les (li'-lails qui siiiveiil luiicliant la r.(inrr;n!nco sont tiivs des Aclu rol-

hil. CiirUuKjiniii (411) (I>alil)c, t. Il) et surtout du Urcviruluin Collalionis

fait |iar saint Augustin poui les Callmliciiies (|ui n'auraient jms la patience

de parcourir ces actes voluun'neux et... ennuyeux.

(•2) Dreriail. Collât., I, cai'. 9.



23

i

LA SITIATION HELIGIKL'SE

leurs évèques. Ceux-ci, maudés, répondiicnl tous à l'ap-

pel fait dans Tordre de leurs signatures. On compta 2(36

évèques catholiques qui avaient signé ; vingt autres s'é-

taient contentés d'approuver de vive voix la déclaration

et faisaient acte de présence. Les Catholiques, à leur

tour, soumirent à la même vérification les signatures

des Donatistes. Plusieurs étaient œuvre de faussaire.

On avait signé à Carthage pour des absents et pour des

morts (1).

Telle fut la Conférence du premier jour, tout entière

consacrée à des préliminaires et à des chicanes. Le len-

demain, on n'aborda pas non plus le fond du litige. A
peine entrés, les Donatistes refusèrent de s'asseoir avec

les Catholiques, se conformant à cette parole des Ecri-

tures : Je ne me suis point assis au milieu des impies :

« in concilia impiornm » (2). Les évèques catholiques ne

ripostèrent pas, et Marcellinus lui-même se résigna à

rester debout. On lut aussitôt une lettre dans laquelle les

Donatistes désiraient avoir communication de la décla-

ration de leurs adversaires, ce (jui leur fut accordé.

Puis Marcellinus leur demanda s'ils donnaient publi-

quement leur approbation aux dis})ositions du second

édit, où l'on stipulait, entre autres choses, que chacun

devait signer ce qu'il dirait. Ils firent entendre hau-

tement qu'ils souscrivaient à cette dernière disposition,

mais à contre-cœur parce qu'elle allait contre les habi-

tudes des tribunaux. Ensuite, s'engagea entre eux et

Marcellinus une discussion interminable à propos des

procès-verbaux de la séance précédente. Les Donatistes

en critiquèrent la rédaction, même dans les passages

écrits de la main de leurs secrétaires. La discussion

(1) S' Aug., Episl. 141, II" 1 ; Breviculum Colliitioni.s, I, cap. 14. 11 ii')'

avail donc pas, comme le disent les hisloriens, 279 évèques donatistes.

[-1) Ps. XXV, 4. — V. Serm. 99, n" 3,
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étant close sur ce point, ils soutinrent de nouveau que,

le délai légal étant expiré le 10 mai, on n'avait plus le

droit de traiter l'afTaire. Cependant, cette considération

ne les avait pas arrêtés, jiuisque, après ce délai, le 25

mai, ils avaient rédigé leur déclaration, et que Primien,

leur primat, avait écrit qu'il se rendrait le h' juin. On
se sépara après avoir ajourné la Conférence au 8 juin,

selon le désir des Donatisteset des secrétaires, qui vou-

laient avoir un délai d'au moins six jours, les uns pour

préparer leur réponse, les autres pour rédiger leurs

longs et dilTu'ilcs procès-\erl)aux (1).

On aborda enfin le fond du débat, à la troisième

séance. Mais ce ne fut pas sans peine. Un moment
même, on aurait pu croire, comme aux jours précédents,

que toute discussion serait impossible, tant les Dona-

tistes étaient habiles à multiplier les obstacles et à trou-

ver des faux-fuyants.

Marcellinus, avant la discussion, s'assura que les

deux parties avaient reçu les procès-verbaux des der-

nières séances. Les secrétaires, qui s'étaient montrés

expéditifs, avaient remis ces jiièces un jour avant la

date fixée. De j)art et d'autre, on était prêt.

Les (>atholiques invitèrent les Donalisles à prendre

la parole et à prouver leurs accusations ])ortées contre

l'Eglise. Ces derniers, toujours fidèles aux habitudes

du barreau, refusèrent de pailer avant qu'on eût exami-

né à ([ui ap])artenait dans cette alT'aire la qualité de de-

mamleiir et de défciulciir. Par là, ils pouvaient prolon-

ger la séance, la rendre encore stérile, en discutant les

personnes, ce qui eût été peu facile et interminable.

La réponse était simple : les Catholiques avaient de-

mandé la Conférence. Néanmoins, ceux-ci se défièrent et

tournèrent la difficulté en n'acceptant pas la condition

de demandeur, ])ar ce motif ([u'ils n'étaient pas venus

Ij Urcviciil. Colhit., II, cap. 3.
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pour accuser les Donatistes, mais pour rcpouaser leiim

acciisalioijs. D'ailleurs, les Catholiques u'avaieut deman-

dé la Conférence à l'empereur qu'après avoir obtenu le

consentement de leurs adversaires, par la bouche de

Primien, qui, après force refus, avait déclaré qu'il accep-

tait d'être entendu et interrogé devant le préfet du pré-

toire (1).

Vaincus encore sur ce point, les schismaliques ten-

tèrent de retirer des mains des Catholiques une partie

des armes dont ils sentaient qu'ils allaient être acca-

])lés. Ils prétendaient que, puisque l'on écartait toute

procédure judiciaire, on devait s'appuyer seulement

sur les Ecritures. Les Catholiques n'eurent pas de peine

à montrer que les actes publics étaient indispensa-

bles. Si on les accusait de tradition, de crime, etc., ils

ne pouvaient se défendre qu'avec des pièces tirées des

archives ; d'autre part, si l'on mettait en cause l'Eglise,

on ne pouvait discuter qu'avec des preuves théologiques

tirées des Ecritures. Et, en effet, il y avait encore deux

questions à élucider publiquement, malgré les longues

polémiques auxquelles elles avaient déjà donné ma-

tière :
1" Cécilien fut-il traditeur, et sa faute retomba-

t-elle sur les catholiques? 2° La véritable Eglise est-elle

dans le parti de Cécilien ou dans celui de Donat ? Il

fallait ou se taire, ou répondre à ces deux questions.

N'en traiter qu'une, c'était laisser aux Donatistes lai

liberté de se vanter qu'ils avaient triomphé avec l'autre,

ce qui aurait enlevé tout effet à la Conférence. Voilà ce

qu'ils voulaient ; ils ne réussirent pas, malgré les ruses

et les détours de leur évèque Pétilien.

Après ces préliminaires, qui durèrent plus de deux

jours, on s'attendrait à une discussion longue, vigou-

reuse, serrée, faite avec des preuves nouvelles. L'argu-

mentation ne fut rien de tout cela. Les quatorze évèqucs

(1) Breiic. Collât., III, cap. 2, 4.
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des deux partis chargés de discuter étaieut pourtant

des hommes pleins d'expérience et de talent. Mais d'où

tirer des arguments nouveaux, après une polémique

diin siècle? Les Douai, les Parménien, les Pétilien,

avaient dit contre l'Eglise tout ce (jue l'on pouvait diie.

Saint Augustin leur avait réi)ondu dans des lettres et de

volumineux traités où il est forcé de se répéter souvent.

Ces traités, (jui étaient entre les mains de tous, avaient

déjà résoki la question, avant qu'elle lût oriiciellemcnt

et publiquement examinée. On revint donc aux mêmes
idées pour la centième lois, et l'on partagea la contro-

verse en deux parties. Dans la première, on s'appuya

exclusivement sur les Ecritures. Les Catholiques dé-

montrèrent (ju'ils constituaient la véritable Eglise (1),

à l'aide des arguments (jue nous avons déjà exposés

ailleurs, et (jui réduisirent les schisnuitiques au silence.

Dans la seconde, on lit appel à l'histoire, en soumettant

; à un exanu'u nouveau la cause de Cécilien{2): et l'on

I passa en revue ce volumiiu'ux dossier du Donalisme

(pie nous [)ossédons en très grande i)artie et qui devint

dès lors iiuliscutable. Cependant, les Donatistes voulu-

rent l'aire rejeter comme lausse la pièce (|ui contenait

les Actes du Concile de Cirla, réunion de traditeurs. Ils

objectaient (|u'elle ne pouvait être authentique parce

qu'elle était datée et (jue les .4(7c.s' des Conciles n'avaient

point de date. Les Catholi(|ues répondirent que leurs

Conciles portaient tous la date du jour et de l'année
;

et, comme leurs adversaires insistaient, disant en outre

que, pendant la persécution, il n'y avait pas eu de Con-

cile, ils prouvèrent par la lecture des Acta Martynim

que les malheurs de ll^glise n'avaient point empêché

desévé(|ues de se réunir. Les Donatistes cherchèrent

ensuite à tirer parti de la condamnation de Cécilien par

(Il Ilirr. Collai., III, cap. 8, <J, 10, 11,

[-1 llnr Colhtl., cai.. \-l, -i.J

.
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le Concile de Carthage composé de soixante- dix évê-

ques. Mais on leur répondit que ce Concile n'avait pas

pu faire plus de tort à la cause de Cécilien absent que

le Concile des Maximianistes n'en avait fait à la cause

de leur évèque Primien, également condamné en son

absence par les partisans de Maximien (1). Pourquoi

ne pas reconnaître l'innocence de Cécilien tout comme
ils proclamaient celle de leur évèque de Cartbage, avec

le(|uel ils étaient restés en communion '? D'ailleurs, ainsi

que les Donatistes eux-mêmes le répétaient souvent,

c( une cause ne saurait préjiidicier à une autre cause, ni

une personne à une autre personne » : Nec causa caiisœ,

nec persona personœ prœjiidicat (2).

On lut ensuite les actes du Concile de Rome. Les Dona-

tistes contestèrent la validité de ce Concile en disant

que le pape Melcliiade, qui l'avait présidé, était tradi-

teiir. Mais ils ne purent prouver ces affirmations, qui

ne reposaient sur aucun fondement.

Cependant, ils espérèrent un instant triomplier en

citant un passage du livre de saint Optât de Milève, qui

semblait prouver la condamnation de Cécilien ])ar l'em-

pereur. c( Constantin, est-il dit en cet endroit, retint

Cécilien à Brixia » (mesure prise simplement dans un

but de i)acilication religieuse). Mais le greffier, pour-

suivant la lecture au delà du passage cité par les Dona-

tistes, lut la phrase suivante : « Cécilien a été déclaré

innocent par le jugement de tous ceux qui sont nommés
plus haut », ce qui souleva une explosion de rire, à la

confusion des Donatistes, convaincus ou de mauvaise

foi ou d'ignorance des textes (?>).

(1) S' Aiig., Epist. 141, no 6.

li) S' Aug., Epist. 111, n« (3.

(J) S' Aug., Epist. l4l, 11" 9. — Voici les noms des évèques qui inirent

la parole. Du côlé des Catholi(iues : Aureiius de CaïUiage, Alypius de Tlia-

gaste, Augustin d'Hippone, Vincent de Culusila, Forlunatus de Constantiiie,

Pussidius de Calama, l'urluiiatiaiuis de Sicca. Du côté des Donatistes ; l'ii-

niicii de Carthage, Pétilien de Coiistaiiliiie, Eineritus de Césarée, Prulasiiis
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Vaincus dans la discussion théologique, impuissants

à rejeter coninie non authentiques des documents con-

servés dans les archives des églises et des villes, les

Donatistes avaient perdu tout moyen de salut.

Ils furent condaujnés. Le tribun et notaire Marcelli-

nus, ayant prié les évèques de s'éloigner un moment,
rédigea la sentence , dont il donna lecture. Il y résumait

les parties principales du débat et jugeait sévèrement

la longue obstination des Donatistes ([uil croyait ne

pouvoir corriger que par la rigueur. Ainsi, il engageait

tout le monde. pro})riétaiies de /"///?(//' ou lermiers, à ne

tolérer nulle part aucune réunion de schismatiques.

Ceux-ci devaient a])an(l()nner les églises dont on leur

avait laissé la possession juscjuau jour de la Conférence.

Selon la promesse qui leur avait été faite, ils pouvaient

retouiner chez eux, sans craindre, durant leur vovage,

aucune violence. S'ils revenaient à l'Eglise catholique,

ils garderaient leur dignité épiscopale et leur église.

Dans le cas contraire, ils seraient comme auparavant

sujets à tous les châtiments prévus par les lois.

Cette sentence fut affichée le 26 juin. Elle fut lue

pendant (juehpies années, avec les actes de la Confé-

rence, à l'épcxpie du Carême, dans les principales églises

de l'Afrique, notamment à Carthage, à Thagaste, à Cons-

tantined). Vint ensuite une loi d'Honorius, datée du

30 janvier 412. L'empereur y condamna le clergé dona-

tiste, les laïtpies et leurs femmes à une amende. Les illus-

tres devaient payer ôO livres d'or; les spcciabiles, 40 ; les

seimtores, 30 ; les clarissiini, 20 ; les sacerdotales (2), 30 ;

\es princi[)nles, t20 ; les decurioiîs, 10; les i ejociatores, 5;

les plebeii, 5; les (Mrconcellions, dix livres d'argent.

rlf; Tiiliiniii, .M.iiitaiiiis ilr /.aiiui, (amli'iiliiis ilr Tliaiiiiiijadi, AdciMlaliis ili!

Mil.-v.-.

'1/ V. Iti' (ifstis ciiiit Eini'fiti). — l'oiir la (•oinlaiiiiiiiliuii des Dûiialistcs,

voir .•iirdii,' S' Aiij;., Surin ICI.

{i< DiMiiriienl i|ui nioiilie iiin- d<.s clirélii.Mis acieptaiL-iit lri< fondions de

sacenlon pnjvinciie. (V. page yO.}
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¥a\ outre, les prêtres et les cleres donalistes devaient

être exilés en dilTérents endroits, et leurs églises et leurs

domaines adjugés aux catholiques (1). Une autre loi,

contenant les mêmes dispositions, mais plus explicite,

l'ut publiée le '2*2 juin 414 i2).

Malgré leur condamnation publique à la Conférence

de Cartilage, des Donalistes continuèrent la résistance.

Ils firent appel à l'empereur, qui répondit par les der-

nières lois que nous venons de voir. Ils prétendirent

qu'on avait acheté Marcellinus à prix d'argent, et fait

rendre la sentence pendant la nuit, après avoir tenu les

Donalistes enfermés comme dans une prison, etc. Ces ca-

lomnies, prises pour la vérité, retardaient la conversion

de beaucoup de laïques, touchés par les discussions de

la Conférence (3). Dans certains centres, à Césarée (Cher-

chell), à Thamugadi (Timgad), il y avait encore, une

dizaine d'années après, des communautés donalistes

présidées par de fougueux évèques. Celui de Thamu-

gadi, Gaudentius, résista au tribun Dulcitius chargé par

l'empereur de ramener les dissidents, en disant que lui

et son peuple se brûleraient dans leur église plutôt que

de renoncer au schisme. Le tribun ne lui fit aucun mal

et se contenta de lui répondre par lettre cju'il valait

mieux s'enfuir que de recourir à ce parti extrême.

Puis il demanda à saint Augustin d'employer la persua-

sion (4). C'est en cette circonstance que lévêque d'Hip-
j

pone écrivit son livre Contra Gaiidentinm.

(1) Cad. Théod., De Hœreticis, 1. 52.

(2) Cod. Théod., ibidem, 1. 51.

(3) S' Aug., Epist. 141, n» 1. — Cependant, d'après Possidius, il y eut,

après la Conférence, de nombreuses conversions : « Maijis inai,'is(mt' de die

in dieni augebatur... Ecclesiœ Dei fralernilas. Et id maxime factiim est posl

coUalionem. » Possidius, cap. 13.

(4) V. la réponse de saint Augustin ;i Dulcitius [Epist. 204). On voit, en-

core une fois, que les Donalistes exagéraient quand ils parlaient de persécu-

tion. Les lois, à certains moments efficaces, firent moins ipic leurs pro|»res

violences pour éloigner d'eux les chrétiens d'.\lrique.
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La Conrérence de (^arthage lui suivie (révèncnienls

douloureux. L'Afrique non envahie par les Barbares,

après la prise de Rome, devait aussi avoir sa part des

calamités qui accablaient les autres provinces. Marcel-

linus, poursuivi par le ressentiment des Donatistes,

allait payer de sa tète la sentence portée contre eux. La

révolte du comte d'Arri(|ue Hcracliauus leur Iburnil

bientôt l'occasion d'accuser et de perdre celui ({ui avait

été leur juge.

On a vu plus haut (1) la trahison de Slilicon, les pro-

jets d'Atlale et d'Alaric,qui mirent si Ibrlement en relief

la fidélité d'Heraclianus à l'empereur. Celui-ci, j)our le

récompenser, l'éleva au consulat au commencement de

l'année 4i;î ('2). Dès lors, Heraclianus changea de con-

duite, il n'eut plus qu'une pensée : amasser des riches-

ses, et, pour cela, pressurer et torturer l'Africiue plus

que ne l'avait fait, quinze ans auparavant, le féroce

Gildon.

Il fut servi à souhait par les malheurs de Home. Les

grandes familles de rilalie, fugitives devant les (îoths

triomphants, cherchaient im lefuge au delà des mers,

notamment à Jérusalem, jjrès du tombeau du Christ,

Elles passaient par l'AIVicpie ; (piehpies-unes même s'y

arrêtaient. Heraclianus exigeait de ces infortunés une

riche rançon pour prix de l'hospitalité. S'ils ne pou-

vaient se racheter, ils étaient immédiatement vendus

(1) l'ajîc 0.').

(2) I'. Oios.-, VII, \'i [II,si, ,i,lr. l>fni,nii,s].

16
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comme esclaves. Des négociants syriens chargeaient

leurs navires de jeunes Romaines destinées à être ven-

dues dans les marchés de TOrient, comme futurs instru-

ments de volupté (1).

Parmi ces nohles femmes qui abordèrent en Afrique,

était la poétesse Proba Faltonia (2), de l'illustre famille

des Anicii, et sa petite-fille Démétriade. A peine arrivée

à Cartilage, elle fut, avec toute sa famille, retenue en

captivité. Un de ses fils mourut bientôt après à ses cô-

tés. Proba n'obtint sa liberté et celle des siens qu'après

s'être dépouillée de tout ce qu'elle possédait.

Ces nobles chrétiennes, par leurs malheurs, leur écla-

tante piété, leur renoncement au monde, attirèrent sur

elles l'attention de la chrétienté africaine. On accueillit

partout, dans les villes et les bourgades, avec des trans-

ports de joie, la nouvelle que Démétriade venait de

prendre le voile de la virginité (3). Voilà quelle avait

été pourtant la victime de la cupidité d'Heraclianus !

Aussi l'indignation contre le comte d'Afrique dut-elle

se faire entendre par tous les moyens, et parvenir jus-

qu'à l'empereur, surpris d'un pareil revirement chez

un fidèle serviteur de la cause romaine. Honorius fit

sans doute des remontrances qui aigrirent Heraclianus.

Celui-ci, de plus en plus avide de richesses et de domi-

nation, se vengea. Il commença par retenir l'annone;

puis, avec une témérité sans exemple, il équipa une

Hotte, supérieure, nous dit Orose (4), à celle de Xerxès,

car elle se serait composée de trois mille deux cents

navires. Peut-être faut-il entendre par là cette multitude

(1) S' .Jérôme, Epist. ml DemelritiiJein, 130. — Ainéd. Thierry, Marie,

page 467.

(2) V. sur Prol)a Faltonia : Ebert : Ilint. de la lilt. chrétienne en Occident,

I, 1:!8 (tradurt. ('.ondomiii^ A l'aide devers de Virgile, elle avait raconté les

faits les jikis remai(iiiables de r.Vncien et du >'oiiveau Testament, essayant

ainsi d'nnir la l'orme pa'ienne et la pensée clirétienna.

(3) S' Jérôme (loco citato).

(4) P. Orose : llist. adr. l'aij., VII, 4?.
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(le vaisseaux marchands, à l'ancre dans les ports de
l'Afrique, et dont Heraclianus disposa pour son ser-
vice (1). Il marcha droit vers Rome. Mais il fut arrêté
dans sa marche à Otriculum, en Ombrie, par le comte
Marinus, et perdit cinquante mille hommes. Il repassa
sur un seul vaisseau cette mer qu'il venait de traverser
en un si pompeux appareil, et revint à Carthage, où des
soldats lui tranchèrent la tète (2).

Les Donatistes senrùlèrcnt-ils dans la milice des ré-
voltés •! Aucun texte ne permet de raffirmer. La situa-
tion de l'Afrique en ce moment ne nous est révélée que
par une lettre de saint Jérôme, un passage d'Orose et
quelques lignes des chroniqueurs Marcelliu et Prosper.
Marinus \ainqucur passa la mer, à la suite du comte.

Il sema l'épouvante en Afrique, en envoyant au sup-
plice tous ceux qui étaient convaincus ou simplement
soupçonnés d'avoir favorisé la rébellion. Marcellinus
et son frère Apringius furent enveloppés dans la pros-
cription et subiteuient arrêtés. Ils avaient contre eux
les Donatistes dun côté, puis le comte Marinus et Céci-
lien, ancien vicaire d'Afritiue (404), tous deux poussés
par des ressentiments personnels (3). Les évêques
d'Afrique se levèrent pour protester de l'innocence du
tribun et le sauver. Saint Augustin se servit de son cré-
dit auprès de Cécilien, qui, peu d'années auparavant,
avait si fortement défendu avec lui la cause du catho-
licisme contre les Donatistes. Mais l'évéque fut déçu
dans sa confiance en une vieille amitié. Cécilien fit de
magnifiques promesses, jura sur les autels qu'il arra-
cherait le malheureux tribun à la colère de Marinus.
De son côté, celui-ci conseilla aux évêtpies d'envoyer
un des leurs auprès de lempereur pour solliciter la

(1) Palhi .1.- Lesserl : Vie. d Omîtes d'Afriqw, |.. 137.
(2) P. Orose (U)co citatn).

(3) S' Aiij,'.. Ay».s7. 151, 11" 54. CY-lait l'opinion que l'on avait .lans cor-
tains niili.Mix, n, AlVi-im-. I/,-.v.-..|n.. .rilippone iffuso .le croire à une ven-
geance lie Cécilien.
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grâce de rr.ccusé (l). II s'engageait à surseoir à tout

jugement jusqu'à son retour. Un évèque et un diacre

allèrent donc à Rome et en rapportèrent l'ordre de ren-

dre la liberté aux deux frères. Mais, quand ils revinrent,

Marcellinus et Apringius étaient déjà décaj)ités. Et

cependant, la veille du supplice, Cécilien, visitant i'évè-

que d'Hippone, l'avait assuré qu'il ne serait fait aucun

mal ni à Marcellinus ni à son frère ! Et l'évéque s'était

réjoui en pensant que, dans un élan de piété, on avait

choisi, pour les mettre en liberté, le jour de la fête de

saint Cvprien ! Que s'était-il donc passé ? Quel rôle avait

joué l'ancien vicaire d'Afrique autrefois si dévoué à la

cause catholique et à saint Augustin? Nous ne pouvons

le savoir exactement. La lettre adressée par le saint évè-

que à Cécilien abonde en réticences (2). Il ne nomme per-

sonne, ni Marinus, ni les victimes ; il n'ose indiquer les

Arais motifs du meurtre et se contente de l'appeler

« unacte de cruauté gratuite (o) ». Orose n'est guère plus

explicite (4), et laisse croire que Marinus se vendit. Le

témoignage de saint Jérôme ne permet pas de douter

que les vrais coupables ne fussent lesDonatistes : « Siib

innidia tijraunidis Heraclicmœ (Marcellinus) ah hœreticis

jnnocens cœsns est (ô) ». La terreur régna dans l'Eglise

d'Afrique, après cet acte de féroce despotisme. Les

Catholiques se crurent visés et craignirent pour leur

tête, quand ils virent tomber celle de Marcellinus. D'où

leur serait venue cette crainte, s'ils n'avaient vu les

Donatistes armer la main de Marinus ? On pleurait, on

gémissait à Cartilage ; on se réfugiait dans les églises,

pour éviter le glaive des bourreaux. Saint Augustin,

accablé de douleur, découragé, s'éloignait secrètement

(1) St Aiig-., Epist. 151, 11» 5.

(2) C'est la lettre déjà citée, 151.

(3) Epist., 151, n» II.

(4) P. Orose : VII, A'i : « (Marcellinum occidit) i)icp)iii)ii <chi slimiilatiis,

an aura corruptus. a

(5) St Jérùme : Atlversiis l'ehKjiunus, III [in fine).
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de celte ville pour ne pas entendre les supplications
inutiles des catholiques, et aussi pour ne pas voir le

vénérable Aurelius, primat d'Afrique, se prosterner,
s'abaisser devant un scélérat, afin d'obtenir sa clémence
en laveur des chrétiens { I ) !

Cette terreur ne dura pas. Marinus, nous dit Orose (2),
fut bientôt rappelé par l'empereur indigné de sa con-
duite, et alla expier son crime dans l'obscurité et l'oubli.
Quelques mois plus tard, pour prouver aux Donatistes
qu'ils n'avaient rien gagné à faire périr xMarcellinus,
l'empereur, par une loi adressée au proconsul, établis-
sait nettement que les décisions prises par le tribun à
la Conférence de Carthage devaient être maintenues CM
août 414).

A partir de l'année 41(S, saint Augustin cesse d'écrire
contre les Donatistes. Les empereurs les poursuivent
encore par leurs édits, tlont l'un est de 425, l'autre de
i28. Le schisme est très allaibli, mais non anéanti.
Pendant le v siècle, on trouve des Donatistes à la cour
des rois Vandales. Au \i'\ ils attirent l'attention de saint
Grégoire le Grand, (jui écrit contre eux aux évèques de
Nuniidied};. Ils ne devaient disparaître qu'avec l'Eglise
d'Afrique noyée sous le Ilot de l'invasion musulmane.

Commencé en 303, ce schisme avait, pendant plus de
cent ans, résisté avec force. Ni les jugements des Con-
cdes, ni les sentences et les lois publiées contre eux par
Constantin n'avaient pu calmer l'agitation des Donatis-
tes. Plus tard, ofires de paix, tentatives de conciliation
])ar la parole, mesures de rigueur, tout avait échoué,
jusqu'au moment où, enfin décimés, ils furent incapa-
bles d'une résistance ouverte. Pour faire des vides dans

-t I'. Oirisc (loeo ritdld).

-i) l)<! son l.Mnps, il y avilit encore des Donatistes à Laniiggi-a nii-luiHi.
tvol. de Home, décciniuc 18'J1).
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leurs rangs, il avait fallu, pendant plus de vingt années,

toute la science et toute l'éloquence d'un Augustin,

soutenue par les lois impériales. Et cependant, qu'est-ce

qui constitua le fond de la querelle ? Tout d'abord des

discussions sans importance. Cécilien, fùt-il coupable,

ne devait pas être rejeté de l'Eglise. A ces discussions

s'ajoutèrent plus tard des controverses tliéologiques sur

les caractères de la véritable Eglise, et sur la pratique

du baptême. Au fond, dans l'un et l'autre parti, les

croyances étaient identiques : on faisait les mêmes
prières, on recevait les mêmes sacrements, on observait

les mêmes rites. Rien ne justifiait leur profonde divi-

sion. Les divergences en matière de discipline étaient

de celles qu'un Concile pouvait aisément faire dispa-

raître, pour peu que l'on fût de bonne foi. Quant à

l'innocence de Cécilien, on l'avait, pièces en main, clai-

rement démontrée.

Les Donatistes furent donc gratuitement opiniâtres

et donnèrent rarement des preuves de leur amour de la

paix. Ces hommes, qui avaient la prétention d'être

seuls saints, cultivèrent toutes les semences de révolte,

appelèrent à eux tous les ennemis de la paix romaine,

dépeuplèrent et ravagèrent les campagnes, saccagèrent

des villes, firent partout couler le sang. Pourquoi tant

de forfaits? Pour satisfaire une haine séculaire attisée

par des chefs de secte dont la fougue égalait l'orgueil.

On ne saurait donc, en finissant, mieux caractériser

ce schisme des Donatistes que par le mot de saint

Optât : (( Incendiiun de scintilla conflatiim {!). »

(1) Optât. iMilev., III, 9.
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I. - LE MANICHÉISME

CHAPITUE 1"

LA DOCTRINE MANICHÉENNE

Maiiès cl sa doclriiie. C-auses de la ililViisioii du MaiiiLlicisme,

luincipalemcnt en ArriijUL-.

En même temps qu'elle repoussait les assauts des

Donatisles, 1 Eglise dAlVique défendait les croyances

chrétiennes contre des ennemis venus de l'extérieur, et

(jui étaient moins une faction, un parti, (|u'une secte

redoutable pour l'orthodoxie.

Nous voulons j)arler des Manichéens, qui essayaient

de séduire les Africains par les doctrines pseiulo-chrc-

tiennes de Manès, « l'homme inspiré », selon eux, « le

Paraclet promis par Dieu ».

On connaît peu la biographie de ce personnage. Il est

dillicile d'ajouter foi à ce ([u'on lit, à son sujet, dans

des écrits très divers ; sources arabes, persanes, grec-

ques.
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D'après Muhamnied-ben-Isack (l), Manès sérail né

sous le règne de Sapor, à Babylone, de parents origi-

naires de la ville d'Hamadan. Son père, Futtaek, aurait

entendu, dans un temple, luie voix lui criant : « Abs-

tiens-toi de la viande, du vin et du commerce des

femmes (2). » A son tour, Manès, âgé de douze ans, re-

cevait, par rintermédiaire d'un ange, les conseils et les

inspirations du Dieu de la lumière, et brillait par sa

sagesse, comme Jésus au milieu des docteurs. Cet ange

lui disait sans cesse : « Sois pur dans tes mœurs,

étoufîe en toi la soif des plaisirs. » Quand Manès eut

atteint l'àge de vingt-quatre ans. Fange lui dit : « Voici

le moment de répandre tes doctrines. Le Seigneur m'en-

voie vers toi pour te dire d'aller porter en tous lieux la

lumière de la vérité. « Aussitôt, Manès commença sa

mission féconde. Il se présenta aux liommes comme le

Paraclet, et leur prècba une doctrine empruntée aux

Mages et aux chrétiens. Son œuvre fut continuée par de

nombreux disciples, après sa mort, survenue sous le

règne de Braham (3).

(1) V. Fluegcl : Maiii, seine Ij-liir iiml seine Schrifl.vn. Leipsii;', 1862.

("1) l'ii'scriptioiis priiR-ipales du la morale iiiaiiichéL'iine. — On verra plus

loin i|iio les disciples île Manès faisaient ostenlation d'ascétisme.

(3) Flnegel [opère citalo, p. 84, si].). — Cf. : 1" les sonrces persanes.

D'après l'historien persan Mirkinid (S. de Sacy : Méin. sur die. (inli(iniles

de la Perse, page 289, sq.), Manès jmrut sur la lin du règne de Sapor, et se

fit passer ponr un propliètc. Poursuivi par ce prince, il revint en Perse sous

le règne de Braham, cpii le livra au supplice après l'avoir fait conférer avec

les Mages. Pour mieux accréditer sa doctrine, il se renferma dans une

caverne pendant un an, et dit à ses disciples qu'il descendait du Ciel, d'où

il rapportait un livre contenant la vraie religion (Cf. Thomas Hydc : Ilistoria

reli(]i()nis veterum Persiirum ; Herbelot : Hiblioth: orientale). 2" Les sour-

ces (jrecques. D'après les Pères grecs Jitus de Bostra, Cyrille de Jérusalem,

saint Epiphane, etc.), Manès, adopté par la femme d'un riche et savant ci-

toyen appelé Scythianus, aurait imisé ses doctrines dans les livres théoio-

giques de ce dernier ;
puis, il se .serait tout à coup révélé conuue le Paraclet,

en se fondant sur un texte de saint Paul (I Corinthiens, XIII, 9, 12). Béduit

au silence par Archéhuis, évcciue de Carres, en Mésopotamie, il se sciait

relire dans un château-fort, où il aurait composé do nouveaux livres. 11 serait

mort, écorché vif, par les ordres de Sapor.
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Manès n'inventa point de toutes pièces un système
religieux. II ne le pouvait guère avec succès. En Egypte,
dans la Chaldée, dans la Médie, dans la Perse, on était

très attaché au dualisme de Zoroastre. Manès n osa pas
le rejeter : d'ailleurs, il lui semblait vieux comme le

monde, puisqu'on en retrouvait des traces jusque dans
les Ecritures, qui mentionnent un esprit tentateur, en-
nemi du bien. Ecartant arbitrairement la notion de la

chute de l'ange, Manès fit de Satan un être incréé, éter-

nel, opposé à Dieu.

Au lieu de disparaître sous l'inlluence du christianis-

me prépondérant, ce dualisme s'était transformé. Auir
siècle, dans les écoles où l'on étudiait également toutes

les philosophies et toutes les religions du passé (1). on ne
rejeta point la religion chrétienne ; seulement, pour l'a-

dopter, on décida de s'en rapporter aux motifs de cré-

dibilité api)uyés sur la raison. De là nac^uit la </nose

(VVW7.;) ou connaissance raisonnée des choses divines.

Le vieux dualisme et le gnosticisme se rapprochèrent
et se combinèrent, après s'être rencontrés en Perse, où
Basilide vint prêcher ses doctrines (2). Tous les gnosti-

ques prirent pour base de leur système le christianisme,

dans lequel ils voulurent fondre, les uns, les doctrines

judaï(|ues, les autres, le paganisme. Manès greffa sur

tout cela le dualisme perse, l'ascétisme et la discipline

du Bouddha Ci). Il reproduisit aussi le système gnosti-

que de la formation du monde par le mélange de la lu-

mière et de la matière. Le Manichéisme fut donc, en un

(1) iJiitiifiis : flisi . (Ipft ilof/mes, I, |t. 75.

(i) D'après les Actes (l'Aifhélaiis fn" 5'>\ la gnose de Basilide aurait beau-

coup aidé le dévelop|iernent du .Mauichéisine. i\. Ptifroloff. (jrecque, t. X.j

['i] il avait voyagé surtout daus les pays où le Bouddhaïsme clail domi-
nant Mlindoustan, Turkcstan).
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mot, le syncrétisme des religions les plus diverses d).

Ce qui le distingua des autres hérésies, c'est qu'il pré-

tendit être la religion de la foule. Tandis que les gnos-

tiques ouvrirent une école, Manès voulut fonder une

église ; tandis que les premiers ne s'adressèrent qu'aux

lettrés et aux philosophes, Manès apporta à tous le vé-

ritable Evangile.

Au sommet de son système (2), Manès place deux

principes, êtres éternels, indépendants, opposés par

leur essence. L'un, le bon, habite la région de la lumiè-

re ; l'autre, la région des ténèbres. Autour du premier

gravitent des Éons émanés de sa substance ; le second

est environné d'êtres mauvais, qui ne sont comme lui

que matière. Ils habitent un empire ténébreux confi-

nant au séjour de la lumière C3) ; ils se poursuivent

sans cesse et s'entre-dévorent (4). Un jour, s'étant avan-

cés, en combattant, sur les frontières de la région des

ténèbres, ils aperçoivent la lumière et veulent l'attein-

dre (5). Rassemblant toutes leurs forces, ils vont livrer

bataille à la lumière dans son empire (6). Le bon prin-

cipe, pour se défendre, fit émaner de sa substance la

mère de la vie, laquelle enfanta riiomme primitif. Ce-

lui-ci s'entoura des cinq éléments (vent, lumière, eau,

feu, matière), et, fort de cette quintuple armure, porta

la guerre dans la région des princes des ténèbres. Mais,

(1) S' Cyrille de Jérusalem lappcUe ôoysîov -avTo; ôj-oj, VI, eap. ^0.

—

Cr. Eusèbe : Hist. eccL, cap. 31 : « (Maiics) impia dogniata et variis hœrc-

siliiis jampridem exlinctis hiiic inde collecta coiisarciuavit. »

(2) Les Pères grecs et latins, ayant réfuté Manès d'après ses écrits^ qu'ils

avaient sons les yeux, sont les guides les plus surs pour connaître les doctri-

nes de cet hérésiarque.

(3) S' Aug., Contr. Epishiln») FiniilninniH, c;ip. 20 et sq.

(4) //>/(/., cap. 30.

(5) Titus Bostrensis, I, cap. 16.

(6) //)/(/., I, cap. 20. — St Epiph. : llrirsirs, GG,cap. 25. — St Aug., Cvntr.

Fiiiixtinn, II, 3.
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dans cette lutte, il se laissa dérober une partie de sa

substance lumineuse. Dans sa détresse, il invoqua le

principe bon qui envoya à son secours un être nouveau,

seconde émanation, Tesprit vivant; celui-ci tendit au

captif sa main droite et le tira de sa prison de ténè-

bres (1).

Mais les deux principes n'étaient plus entièrement

indépendants, depuis qu'il s'était produit un mélange

(le lumière et de ténèbres. L'esprit vivant s'empara des

rayons lumineux dérobés à l'iiomme primitif, les en-

ferma dans la matière, et créa le monde. Le soleil et la

lune furent faits des parcelles les plus nobles de la lu-

mière.

Ainsi composé, le soleil, avec sa grande force attrac-

tive, devait nécessairement attirer dans son sein les

éléments lumineux disséminés dans la nature entière et

peu à peu les absorber tous. Afin d'empêcher cette libé-

ration de la lumière, l'Arkon des ténèbres imagina de

créer l'homme à l'image de l'homme primitif. Il se fit

abandonner les parcelles lumineuses restées en posses-

sion des démons, et, après les avoir concentrées en lui,

il eut commerce avec sa femme Xébrod, (j[ui engendra

Adam.
Néanmoins, l'Arkon jugea son œuvre imparfaite. Il

était à craindre (|ue, dans sa créature composée de deux

éléments contraires, l'esprit ne l'emportât à la longue,

et (jue l'iiomme, dégagé de la matière, ne s'envolât vers

sa patrie céleste. Pour lenchainer à la terre et lui faire

perdre le souvenir du Ciel, il créa la femme, Eve. A
peine Adam avait-il aperçu sa compagne, qu'il courut

1) SI Kiii|i|iiini' ; llf'ii'sics, Go, lap. 2.'>. Kii suiivi'iiii- il(; celle ilclivranoc,

ajoiiti- saint K|ii|i|iaiH;, les Maiiiclii'oiis se ti;ii(lait;iil la main droilo, toiiles les

fois qu'ils se niiconlraient. — Cf. Tiliis IJostrensis, I, caji. -20 ; SI Aiig., Con-

tra lùiiishnii, 20, cap. 9.
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s'unir à elle par nu lien charnel. De là, sa chute suivie

d'une dégradation progressive ( 1 ).

L'homme gémit ainsi, pendant des siècles, dans la

honteuse servitude de la matière, et perdit toute cons-

cience de sa céleste origine.

Enfin, le Christ, fils de l'homme primitif, descendit

du soleil, non pour racheter l'humanité, mais pour la

libérer, l'éclairer, lui indiquer les moyens de dompter

la tyrannie des passions (2). Il ne naquit point de la

femme ; car celui qui venait séparer l'esprit de la ma-

tière ne pouvait avoir une existence corporelle, mais

seulement l'apparence de la chair. Sa vie, sa passion,

sa mort, ne furent qu'une illusion, une figure. Les hom-

mes ne le connurent qu'un moment, le jour de sa trans-

figuration sur le Thabor (3).

Cependant, les hommes, purifiés grâce au secours du

Christ, ne pouvaient atteindre leur vraie demeure qu'a-

près une série de transmigrations. Leurs âmes pas-

saient, suivant leurs mérites, dans les plantes, dans les

corps des animaux, puis s'élevaient vers le soleil et la

lune, vaisseaux immenses destinés à porter dans le

royaume du principe bon les éléments lumineux dont

ils étaient chargés.

Ainsi, la lumière se dégage peu à peu des ténèbres.

Un jour viendra où la séparation sera complète. En
haut résideront les âmes rentrées dans le sein de Dieu;

en bas, la matière inerte condamnée au feu, envelop-

pant dans ses cendres les âmes qui n'auront pas eu la

force de se détacher des choses terrestres.

(1) S' Epiiih., nèrésies, 66, cap. 30.— S' Aiig., De Moribiis Manicluvoriiiii,

n» 73.

(2i S' Aiig., Hérésies, 46.

(3j Les Manicliéens justifiaient cette croyance à l'aide des paroles suivantes

de rEvangile : « La lumière a lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont

point comprise. » (Fabricius : Bihiiotli. (iru-cd. Edition Harles.s, t. VII, |>. 316.)
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Il n'est pas utile ici de faire la critique de celte doctrine

fantastique (1 ). Ce qu'il suffit de remarquer, c'est le souci

qu'ont eu ses auteurs de reproduire, en les altérant une

à une, les parties fondamentales du dogme chrétien :

la création, la rédemption, le salut
;
puis les conséquen-

ces religieuses de cette doctrine, telles (pie la négation

du baptême (2), de la résurrection des corps (M), et,

comme nous le verrons plus longuement, l'anathème

jeté sur l'Ancien Testament tout entier et sur une partie

du Nouveau : enfin, les conséquences sociales. Les Ma-

nichéens ne font pas l'aumône, [)our ne pas lier quel(|ue

membre de Dieu dans la chair, en donnant à manger

à leur semblable (4). Ils condamnent le mariage, ou

plutôt la procréation des enfants, qui en est le fruit ; car

procréer, c'est perpétuer dans la chair la captivité de^

parcelles de lumière. Ils condamnent vniin l'agriculture,

parce (ju'ils prétendent (jue les arbres et les plantes sont

animés d'une vie pareille à la nôtre et (ju'ils sentent la

('ouleur; de plus, la chairue([ui ou\ re les sillons coupe

des membres de Dieu (.")}.

Cette étonnante doctrine eut son berceau dans la

Perse, au iir siècle, pendant le règne des Sassanides,

épo(jue où se produisirent un grand mouvement reli-

gieux et un fré(pient échange d'idées avec ce pays et

les empires voisins ((>). Mais elle ne [)ut s'y acclimater.

La révolution ((ui a\ail porté les Sassanides sur le

(1) V. à ce sujet r.avl»; {f)i(i. crUiiiue : Ait. Maiiirliéismc, p. .526).

(2) S' Au^., Hérésies, 46.

(3) St Aii^'., Contra Faiislinn. IV, ca|i. 2.

f4) St Aii^'., De MitrihiiH Mmiirli., rn\i. 10. — Caiilr. lùiusliiiii, W, 17.

— Cf. EnniKirr. In l'sahn., ii" \'l.

(5) .SlAuj;., Hérésies, l6.

(tjj James Darniesteler : Li-ron (IDiivntmi- «lu cours professé au rollège

de France (l8iS5;.
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trône était une révolution religieuse (1). Cette dynastie

tirait sa force morale de la religion de Zoroastre, à

laquelle, par conséquent, nul ne devait toucher. Lorsque

Ardeschir descendit du trône, il laissa à son fils et suc-

cesseur Sapor cette parole : « Sachez, ô mon fils, que la

religion et la royauté sont deux sœurs qui ne peuvent

exister Tune sans l'autre ; car la religion est la base de

la royauté, et la royauté est la protectrice de la reli-

gion (2). » Aussi, pendant le règne de ce prince, la

persécution s'étendit aux Manichéens, aux Chrétiens et

aux Juifs, comme à toutes les sectes opposées au Zo-

roastrisme.

Les disciples de Manès allèrent donc chercher fortune

en dehors de la Perse. Ils marchèrent avec une ardeur

infatigable à la conquête religieuse du monde. En peu

de temps, une grande partie de la Mésopotamie, de la

Syrie et de l'Egypte tomba en leur pouvoir. L'un d'entre

eux, Thomas, alla dans la Judée prêcher un évangile

qui portait son nom et était la contre-partie du Livre

de la Loi et des Prophètes, dont Manès avait fait acheter

des exemplaires à Jérusalem (H). Cet évangile se répan-

dit facilement parmi les chrétiens, à cause de la simi-

litude du nom de son auteur avec celui du véritable

évangéliste. Cyrille de Jérusalem, dans ses catéchèses,

prémunit les fidèles contre cette imposture (4).

Un deuxième apôtre, appelé Hermas, voyagea en

Egypte et sur les côtes de l'Asie-Mineure. Saint Epi-

(1) J. Darmestetcr {opei'e cifotn). — Cf. Duniv : Ilist. des rtoniains, VI,

p. 252.

(2) J. Darmestetcr {loco cilata) : Emprunté à Maroiuli. V. de Sacy :

Mémoire sur les antiquilés de la Perse, p. 42.

(3)_S' Epiph., Hérésies, 66, 5.

(4) Cyrille de Jériis., Cntéchèse, 6 : « Nemo légat secundum Tliomam

evangelium. Non enim est iinus ex diiodecim apostolis, sed iinus ex tribus

Mauptis disripulis. »
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pliane connut des hommes qui avaient conversé avec
ce disciple de Manès d).

Le plus intrépide voyageur fut Addas ou Adimante.
C'est à lui que l'hérésie manichéenne dut ses succès
dans lAIVique. Du temps de saint Augustin, son nom
y était presque aussi vénéré que celui de Manès, et ses
livres, souvent cités par les docteurs de la secte. L'évèque
d'Hippone en eut connaissance à l'époque de sa prê-
trise (t>). Outre louvrage spécial (ju'il composa contre
Adimante, il lui consacra de frétpientes réfutations dans
ses traités et dans ses serinons adressés au peuple,
ce qui i)rouve la grande dilïïision des doctrines d'Adi-
mante, en Afrique, au déhul du v siècle.

Grâce à ces intrépides apôtres, l'hérésie de Manès se
répandit bientôt dans tout l'Orient. Titus, évèque de
Bostra, dans la iMésopotamie, au milieu du iv siècle,
(lit que, de son temps, cette hérésie était connue de
tous (:}). En Occident, elle rencontra peu d'obstacles.
Est-ce parce (pie l'Arianisme i)réoccupait, avant tout,
les Pères de l'Eglise.' Ou bien ces derniers croyaient-
ils ne pas devoir prendre au sérieux une religion étran-
gère laite de rêveries en opposition avec le génie plus
pratique des Occidentaux .' Quoi qu'il en soit, ni saint
Ambroise, ni saint .lérôme ne se préoccupèrent de bar-
rer le passage aux Manichéens. Saint Augustin fut, en
Occident, le premier qui écrivit contre eux (4). Cepen-
dant, il y avait déjà longtemps qu'ils répandaient leurs
doctrines en Afri(iue. Vers la fin du m- siècle, environ
vingt ans après léclosion du Manichéisme en Perse,
l'Afrique romaine était inondée de Manichéens, au point

1 S' E|iiii|i., Ilrrcsirs, (Jf), 1-J,

•1 .S' Au-., nclniclat., H, <:n\,. ]3.

ij Titus Bostn-fisis (I, caii. 14-) : -r/t<\y.o'j.7. -.oï; -iin.
(4) Oti .sij,'iial.; pourlaiil nu i.Tlaiii Victor .Vfricaiius .jui écrivit au iv« .si.'-cle

contre les (|<,-ii\ principes.

17
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d'attirer rattention du proconsul Julianus, qui les

dénonça à la sévérité de l'empereur Dioclétien (1).

Quelles sont les causes de ce rapide progrès qui

étonne tous les historiens ? Recherchons-les un instant
;

ainsi, sans sortir de notre sujet, nous verrons mieux les

dangers que la secte de Manès faisait courir à la société

et à l'Eglise.

En Afrique, elle trouvait un lcrr;iin tout préparé. Les

tendances d'esprit des Africains ne répugnaient pas au

matérialisme des doctrines manichéennes. Ils se repré-

sentaient difficilement Dieu comme un être incorporel.

Tertullien et saint Cyprien, Arnohe et Lactance, pen-

sent que Dieu n'est qu'un corps })lus suhtil que les

autres (2). Les Confessions de saint Augustin nous

fournissent sur les causes de riniluence exercée par les

Manichéens de précieux témoignages. Le saint évèque

avoue qu'il fut entraîné dans leur hérésie (3) par leurs

dissertations sur la matérialité de Dieu (4). « Je ne pou-

vais concevoir, dit-il, que tout ce (jiu n'était point corps

pût exister réellement. C'était là la principale cause et

presque la seule de mon erreur (5). Au surplus, les Mani-

chéens faisaient croire que le mal était une suhstance

corporelle, sidjiile, qui se glissait dans toutes les par-

(1} En 311, on les voit aussi à Rome, sons le iiontificat de .Meleliiaile [Liber

Vonlificalis, éd. Ducliesne, p. 218). — V. Cod- (ii'efioridniiis (édit Hœnel), la

loi publiée eontre les Manichéens par Dioclétien. — V. |ilns ha-;, page "l'M,

les rajiports de ces hérétitiues avec l'Empire.

(-) S' Ang., Epist. l.'O, n" 14 : « Tertnilianns Ipsum creatorcm Deum
non esse nisi corpus opinatur. » — Cf. lîonifas : Hist. des dogmes, I, p. :23!).

(3) On sait qu'il resta neuf ans dans le Manichéisme.

(4) S' Aug., Confess., VII : « Qnaïrehant utrum forma cor|iorea Deus

finiretur, et haberet capillos el ungues... » — Cf. .liv. V, cap. 10, 14.

(5) Jnsipi'à la Un du iv siècle, on crut aussi en Caule à la malérialité de

rùme. Vers le milicni du v*^ siècle, le Gaulois Claiidieii Mamert soutenait en-

core cette croyance (V. Noui-ri.sson .• la f'Iiilosopliie de saint Autjaslin, t. H,

p. 15Ô).
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lies du globe (1). Ainsi, rhoinuic ne péchait point, mais

uiu' nature ennemie [)éeliait en lui. « Mon orgueil, dit

1 évèque d Hii)pone, était llatté de cette pensée que je

n'étais pas cou})a])le (t2). »

Mais voici d'autres causes générales (jui furent toutes-

puissantes. Le Manichéisme se [jrésentait comme une

religion nouvelle, tout en reproduisant, fondus ensem-

ble, les éléments constitutifs des religions anciennes.

Le dualisme persan est vieux et usé : Manèsle rajeunit.

Le gnosticisme, émielté en plusieurs sectes, est sans

force : Manès lui rend sa vigueur. Le christianisme,

malgré ses immenses progrès, ne s'est pas encore im-

posé comme religion de l'I^npire ; il n'a pas imprimé

aux âmes une direction unicjue, souveraine. On accepte,

on discute toutes les idées philosoplii({ues et tous les

systèmes religieux ; on associe dans les cérémonies les

cultes les plus différents. Alexandre Sévère, (jui ne croit

plus à la religion romaine, fait Jjàtir une chapelle où il

adore à la fois Orphée, Abraham et Jésus-Christ.

Au sein de cette anarchie religieuse, Manès apparaît

comme un sauveur Ci). Les Chrétiens, choqués des con-

tradictions qu'il leur iait voir entre l'Ancien et le Nou-

veau Testament, le prennent [)our le Paraclet. Tous

croient avoir trouvé, grâce à lui, la solution embarras-

sante du i)roblème du mal. On voit accourir auj)rès de

l'hérésiarque des multitudes étonnées (jue les chi'étiens

(( rattachent comme par une chaîne le mal à Dieu (4) ».

Par là, se trouve ébranlée la croyance des gens inexj)é-

(1) Ib s'aii|)iiyai<jnt sur ci-s paiolrs de 1 AiiôlrL- : « Non seiileirieiit nous

avons à l'onilialtru contre la cliair cl le sani;, mais aussi contre les princi-

paulés et les [luissaiir-es, contre les es|>i'its lie malice ré|>an(lus dans l'air et

contre la duminaliun des ténèlires » {Epliés. VI, 11). — Contr. lùniunat., 'l'I.

(2) (Unifessioiis, V, ea|t. 10.

(3) (yf. ce que dit Tliéo|diile Lavallée des causes de la diffusinu du Malio-

métisnie {Hisluire île l'Empire otUiinuii, I, 92 (le Korau;. V., pour ranareliie

religieuse au début du iv« siècle, Diniiy : Hist. des llmiitiiits, VII, p. 08, sq.

(iy S' .Vii^., De iludhiis ititiiiiiihiis, VllI, ii" lO.
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rimentés (1). De plus, les Manichéens exposent leurs l

idées en sophistes hahiles. Leurs discours sont éblouis-
j

sants et renferment une force prodigieuse de séduc- i

tion (2), qui entraîne dans leur secte de puissants

génies comme Augustin ; à plus forte raison, fascinent- i

ils les faibles et les pauvres d'esprit. Outre leurs raison-

nements captieux, ils ont une tactique habile : ils se !

cachent au milieu des chrétiens comme des loups se
,

cacheraient au milieu des brebis ; ils se mêlent à eux
j

dans les églises, affectent la même piété, reçoivent les

sacrements; et, de cette façon, ils gagnent à leur cause '

les prêtres eux-mêmes (o). <

Dans leur vie, ils étalent au grand jour le dédain des
i

l^laisirs recherchés du vulgaire. Ils font profession d'as-
;:

cétisme ; ils s'interdisent le mariage, proscrivent l'usage •

de la chair. Le peuple, qui ne pénètre pas les motifs de -

ces abstinences, admire leur austérité et leur prétendu
j

renoncement. Il voit dans le Manichéisme un progrès •

moral. Les Manichéens, en effet, renchérissent sur la

discipline catholique, imposent à leurs élus un ascé-
|

tisme qui dépasse, en apparence, les forces humaines
;

^

et par là ces nouveaux apôtres attirent à eux la multi-
'

tude étonnée de tant de vertu. Ils imitent aussi les rites !

des chrétiens. De même que ceux-ci tendent, en priant, j

leurs mains vers l'Orient, ainsi ils tournent leur visage
j

du côté du soleil. Ils jeûnent tous les dimanches, comme
]

saint Paul, qui passa toute une journée à prêcher et
J

prit, le soir seulement, un peu de nourriture. Ils célè-

brent les fêtes chrétiennes : la Pàque, la Pentecôte; ils
;

(1) S' Aiig., De rtilitate credendi, K, n" 4. Cette manii-re d'attariuer le

rlirislianismc, ilil saint Angnstin par expérience, était la plus sûre pour

remporter la victoire [De diiahus aniiniihiis, IX, 11). En outre, ce qui avait

retardé sa conversion, c'était le dédain ((ue les Manichéens lui avaient ins-

piré de TA. Testament [De l'IiUt. credemli, VIII, n" 20).

(2) liossuet : Uist. des Variations, XI, cap. 10.

(3) S' Aug., Epist.'i'SQ. — Cf. Bossuet : tlist . des Vorialions, XII ; P.

Mainiliourg : Uisl. du ininlijicut de saint Léon (jiage 18}.
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chantent enfin des cantiques attrayants pour la foule et

par lesquels l'erreur, habilement dissimulée, se répand

en tous lieux (1).

Ne soyons donc pas surpris si, comme le dit Ozanam,
« à la fin du ivc siècle, sous Théodose, quand le chris-

tianisme a déjà un siècle d'empire, et semble maître de

tous les esprits, le Manichéisme devient plus redoutable

que jamais, — jus(ju'à faire la conrjuète de saint Au-

gustin (t2). »

(1, l-i's j;mistii|iii'S axaient a^i de inènii" avant rii\. dii rlianlail in Syiit;,

(lu temps (li; saint Ephreni, 150 tantii|nfs iiMnpDsrs par lîaidcsane, repicson-

tunl les lôO psaumes.

[i] Ozanam : CirilisitliDU ait \'- siL-vh', I, p. JJO.
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CHAPITRE II

LIVRES SACRÉS DES MANICHÉENS.

RÉFUTATION DU MANICHÉISME

PAR SAINT AUGUSTIN.

L'E-lise manichéenne. Littérature sacrée des Manichéens. Les ch.efs de la

secte en Afrique. Leurs attaques contre l'Ancien et le Nouveau Testament.

Sermons de saint Augustin contre le Manichéisme. Conférences avec Fortu-

natus et avec Félix.

Après cet exposé général, qui sert de l)ase à notre

étude, occupons-nous particulièrement du Manichéisme

tel qu'il est en Afrique au commencement du v"^ siècle,

d'après les œuvres de lévèque d'Hippone.

Sans nul doute, les sectateurs de Manès y sont nom-

breux. 11 y a cent ans qu'ils ont pris possession du

pays, et rien ne nous dit que, dans le cours du iv« siècle,

lisaient eu à soufîrir de la loi de Dioclétien. La polé-

mique engagée avec eux par saint Augustin nous mon-

tre ces hérétiques installés à Hippone (l), à Carthage,

à Milève. Le pape Anastase (399-401) se défie des Afri-

cains, qui viennent solliciter la prêtrise ; il craint d'avoir

affaire à des Manichéens. Aussi recommande-t-il de n'ad-

mettre, à Rome, dans les ordres ecclésiastiques aucun

[l] Possidius, ca|i. 6 : « Sane luiir in illa Hipponensi urbe Manichaeoruni

pestilentia quam plurimos cives et peregrinos infecerat et penetraverat. »
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« transniarin » qui ne produirait pas une leltrc signée

en sa faveur par cinq évoques (1).

On ne saurait, en effet, prendre trop de précautions

contre les Manichéens : ils se dissinuiient très lial)ile-

ment et pratiquent à merveille la discipline du secret.

C'est ce qui a rendu difficile la connaissance complète

de leur culte. Il consiste surtout dans la prière ; ils

rejettent les cérémonies extérieures et confondent dans
uue même proscription et les sacrifices sanglants du
paganisme et le cérémonial des chrétiens. Leur fête

principale est le BL'ma Qv^-y-, tribune), établie pour
rappeler le supplice de Manès.

Dans leur hiérarchie, on remarquait douze maîtres,

soixante-douze évéques, puis des prêtres et des diacres.

L'ensemble des Manichéens se divisait en deux grandes

classes : les élus et les auditeurs. Ces derniers, en atten-

dant l'initiation cpii les faisait passer dans la classe des

éhis ou parfaits, étaient autorisés à vivre à la manière

commune et à remplir les diverses obligations sociales.

Mais rien de tout cela nétait permis aux élus, qui

vivaient dune vie contemplative et paresseuse. Ils ne

coupaient pas une plante, ne cueillaient aucun fruit,

prenaient leur nourriture des mains des auditeurs. Ils

ne mangeaient que pour dégager la substance divine

contenue dans les aliments. Ils s'abstenaient de viande,

d'œufs et de laitage ; ils avaient surtout en horreur le

vin considéré comme le fiel du j)rince des ténèbres Cl).

Toutes les prescriptions morales aux([uelles étaieut

astreints les élus se résumaient dans un symbole

apj)elé les tria sif/iuiculd oris, indimuin et sinus. Le pre-

mier avait trait à linterdiction de tout blasphème contre

(1) LiliPi- pondfiailis (rilit. <1.' lalili.' Ftiicliosnc, \>. 21S . Cf. la Irlln- di-

.saint rirégoiie le Oraiid ;0|iist., II, :il) : « .Vfios pa.ssiin, vol incognitos pcro-

grinos, ail ccrlesiasticos onlines tcmlonlfs nnlla rations suscipialis, quia Al'ri

'jniilani Manichaîi, aliqiii rcbaplizati.... » ///*(/. (rioti; ilc l'ablié Diicliesi.c^,

('2] St Aug., Ilérésien, 16.
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Maiics et à la prohibition de certains aliments. Le second

était une alhision à la défense de tner les animaux, de
1

couper des plantes; le troisième interdisait tout rapport
j

charnel dont le but serait la génération (1). j

Les Manichéens possédaient une littérature sacrée
;

très riche. Manès et ses premiers disciples avaient coni-
j

posé un grand nombre de livres qui étaient pour la sec- -j

te ce que la Bible et les écrits des Apôtres étaient pour
j

les chrétiens. Comme ces derniers, ils les conservaient
j

avec un soin jaloux qu'ils manifestaient jusque dans '

les enjolivures extérieures (!2). L'évéque d'Hippone les
,

signalait comme fort dangereux. « Les fables des poètes,
|

disait-il, ne trompent personne. Mais, dans les livres

des Manichéens, il y a une quantité de faussetés qui
]

corrompent également les âmes des enfants et des vieil- I

lards, alléchés par l'apparence de la vérité (3). »

Quels étaient ces livres? Nous en ferons l'énuméra-
|

tion d'après le Fihrist-al-iihim, sorte d'inventaire écrit -,

par un arabe, traduit et commenté par Fluegel (4), et d'à-
]

près les œuvres des Pères grecs et de saint Augustin (5). 1

Nous ferons remarquer, autant que possible, la concor-
j

dance qui existe entre ces sources. :

Le Fihrist mentionne (6) sept livres de Manès : l'un

écrit en persan, les six autres en syriaque. Titus de Bos-
^

(1) St Aiig., Hérésies, 46 et alias {jxissini). — En Orifiit, an ive siècle, cet

ascclisnic séduisit qnel(|ncs chrétiens. Le inétie Enstatliius voulut proscrire

le mariage et interdire l'usage des viandes. Le Concile de C.angrcs, ville de

TAsic-Minenre, exclut de l'Eglise ses partisans (V. Héfélé : Hist. des Conciles,

II, p. IGO).

(2) Saint Augustin les appelle ; « (jvandes el pretiosi. » Coiilr. Fmisluni,

XITI, 6, 18.

(3) Contra Faust IInu XV, 5.

(4) Fluegel : Mani, seine Lettre mut seine Schriften...

(5) On trouvera les sources gréco-latines dans Cave : llist. litleriiriii, \, p.

139, et dans Fabricius : Bibliulliecu ijrœcu, Vil, 3lU.
"

0} Fluegel, \k 10'2, s(i.
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Ira avait aussi affirmé que Manès écrivit dans l'idiome
des Syriens ( 1). Cela étant admis, on peut croire à la fa-

cile diffusion de ces livres dans l'Orient dabord, puis
bientôt en Occident. Ils furent très probablement tra-
duits en grec, puisque les premiers évèques qui com-
battirent le Manichéisme presque à sa naissance étaient
peu éloignés de la Syrie, et connaissaient vraisembla-
blement l'idiome de ce pays. D'après le témoignage de
saint Jérôme (2), la conférence dArchélaùs, évéque de
Carres en Mésopotamie, avec xManès eut lieu en syria-

que et fut bientôt après traduite en grec.

Ces six livres sont ainsi énumérés par l'écrivain ara-
be

:
1" le livre des Mystères, contenant 18 chapitres

;
2"

le livre des Géants; ',]'• le livre des Instructions pour les

auditeurs; 4" le livre intitulé Schatmrkan...
;
5" le livre

de la Résurrection; 6" le livre appelé IIsa-;jaTj:a (= en
arabe, Farakniatijà'

. Il faut ajouter à celle nomencla-
ture soixante-seize lettres écrites par Manès et les au-
tres chefs de la secte (:>).

Mais (juel est le livre écrit en persan dont le /'7/jn.s7

ne donne même pas le titre V Si l'on consulte les histo-
riens de la Perse, Mirkond et après lui Hyde, ce livre

serait leArthank ou Ertenk, le seul mentionné, d'ailleurs,

par les sources persanes. Manès aurait composé ce livre

dans la grotte où il passa un an. Peintre d'un talent

merveilleux, il l'aurait orné de tableaux destinés à ren-
dre sensibles aux regards des ignorants ses doctrines
cosmogoni(jues et à faire croire qu'il était un présent
du Ciel. Cette croyance s'établit en ctTet et contribua de
suite au succès du Manichéisme (4).

Les Pères grecs attribuent ;i Manès le livre des Mijs-

:i) Titus Bostr., f, cap. 14. — Cf. .st E|.i|.|i., /Ar/v.s-., 60, ii- 1.3.

''i) SI Jéiùrno : De Saipl. ecclc.sidsliciif, It,

(3) Flucgd, p. 102 ot 103.

(4j Fluegel, p. 381.
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/('•/r.s, divisé, selon Cave, en vingt-deux parties d ). Il
\

nous parait fort raisonnable de Tidentifier avec celui <

que mentionnent les sources arabes et qui renferme
j

dix-huit chapitres. S"il est vrai, comme le prétendent

Fabricius ('2) et après lui Fluegel, que Titus de Bostra

le réfuta, on peut juger, d'après cette réfutation, que ce ;

livre contenait les doctrines essentielles du Manichéisme
j

sur la matière incréée, sur la lutte de la lumière et des
^

ténèbres, du Dieu bon et du Dieu mauvais ; sur l'origine i

des maux qui désolent le monde : la guerre, le feu, les j

maladies, etc., et enfin sur les contradictions tant de

ibis signalées, dans la suite, entre l'Ancien et le Nouveau

Testament (3).

Vient ensuite, dans les écrits des Pères, le livre inti-

tulé : Tô Zwv Eja-i'Y-À'-'^v, TÔ av'ov EjarvcXiov. Il est mentionné

par Cyrille de Jérusalem et par Héraclien, évèque de
,

Chalcédoine (4). Ce livre est probablement lemême que le i

livre de la Résurrection dont parlent les sources arabes.

Tous deux ont pour but de procurer aux hommes les

moj-ens de posséder la vie éternelle, et sont donnés

comme l'exjiression de la parole vivante de Dieu. Ils

rappellent également les préoccupations des Mani-

chéens, qui veulent arracher l'humanité à une perte i

certaine en lui communiquant la lumière capable de

lui rendre la vie (5).

Peut-être le Zo.v EjaYYf/.'.ov n'est-il pas dilTérenl du

(-)r,iajpôç Zojr;; que nous Hsons dans les écrivains grecs (0),

par lesquels il est diversement désigné. Saint Epi-

phane le cite sous le nom de ;j../.so; Hr.îxjsoç. Cyrille et

(1) Cave : Histor. lifteraria, I, p. 13'J.

{-2} Fabricius : Bibliotlieca (jneai, VU, 310; Fluogel, p. 3.55.

(3) V. surtout dans le livre de Titus de Bostra les passages suivants :
I,

cap. Ifi, iO, 23; H, cap. 33; III, cap. 10, et presque tout le livre IV.

(4) l'iiotins, Cad. S"), col. ioi.

[o; Flueifel, p. ojT.

((i) V. i'icrre do Sicile : ilis!. M. midi.: Héraclien de Chalcédoine; saint

Epiphun., Cyrille de Jérusalem.
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Photiiis emploient le pluriel (I ). C'est sans doute sur ces

indications que Cave a cru devoir distinguer un Thé-

saurus major et un Thésaurus minor, distinction arbi-

traire, puisqu'il n'est fait mention nulle part de ces

deux écrits (2).

Saint Augustin, dans son traité De Natiira boni Ç^),

nous donne quelques indications sur ce que contient

ce livre, (jui est entre les mains de tous les Manichéens

d'Afrique. Il en cite un long fragment, dont voici le

sens général : « Pour enlever aux princes des ténèbres

les parcelles de substance lumineuse cju'ils avaient ab-

sorbées, les vertus de la lumière se transformèrent les

unes en mâles, les autres en femelles d'une grande

beauté, et par là excitèrent la concuj)iscence des deux

sexes de la Nation des Ténèbres. Pendant (jue ces der-

niers assouvissaient leurs désirs libidineux, elles enlevè-

rent de leurs membres les parcelles de lumière qu'elles

tenaient prisonnières. « Tels sont, dit l'évcque, les blas-

phèmes (jue ces infortunés lisent dans le septième livre

de leur Trésor.

Citons ensuile les .\-0V.vjc7, contenant jirobablement

les rites cachés des Manichéens et leur magie ; les .X-ouvr,-

[jLovrj'xaia OU rccucil (Ics faits et gestes de Manès, consi-

dérablement embellis par sesdisciples ; le riyavrî-o; B16X0?

:= le livre des Géants ou celui (|ui est appelé YIool-(^%-v.%

(Farakmatijà des écrivains orientaux). Fluegcl (4) croit

(|ue celui-ci racontait la lutte gigantes(jue du bon et

du mauvais principe, opinion tout à fait acceptable.

En elfet, xManès, le peintre par excellence, avait là un

beau sujet pour exercer son talent et séduire les yeux

de la nuiltitude. De ])lus, prenant de toutes mains dans

(1) r.yrilli; de .iénisal., Oitrrii. G; l'Iioliiis : (ji,l. S."..

(î) ('-av.; : Hisl. lillcrfirin, I, |.. MO.

(3) SI Aii'„'., (/(' .\(tl. Ixiiii, rap. 11. — ce. tic Ad's cum Fclicc, 1, ca|i

14.

(4) S'Auj;., Cunt. cjiiiit. Funtkiinenti, cap. 25,



208 LA SITUATION UKLIGIIiUSK

le paganisme et le christianisme, comment anrait-il

résisté à la tentation de consacrer nn livre à celte lé-

aende de la Intte des Titans contre le Ciel et de la révolte

des Anges contre Dien ? C'était donner à son système

dualiste un double point d'appui chez les païens et

chez les chrétiens.

Quant aux soixante-seize lettres mentionnées par le

Fihrist, c'est un recueil d'épitres, une sorte d'Evangile

répandu dans tous les pays où se trouvent des Mani-

chéens, afin de rattacher entre eux tous ces hérétiques

par les liens de la même doctrine, et perpétuer l'unité

de la secte. Saint Augustin t'ait mention de ces lettres

en disant (pi'il y en a qui sont très peu connues et

n'ofTrent pas de danger(l). Dans la disputeavec Félix(2),

il parle de cinq auteurs dont son adversaire fait sa lec-

ture favorite. Dans le traité contre Faustus (2), il fait

allusion au grand nombre d'écrits qui sont entre les

mains des Manichéens. Parmi ces écrits, celui dont

on peut parler avec le plus de précision, c'est l'Epître

du Fondement. Nous le connaissons en grande partie

grâce à l'évéque d'Hippone, (jui l'a combattu (;i). C'est

le vade meciim de tout Manichéen, et, si nous pouvons

le dire, son catéchisme. Il est désigné pour la première

fois sous le nom d'Fpître du Fondement par saint Au-

gustin. Il faisait très probablement partie de ce recueil

de lettres donl nous venons de parler, recueil mentionné

par Pierre de Sicile (4). C'est sans doute aussi l'écrit

appelé Twv K^saAa'wv B'.SÀoî (ô) à cause de son importance

exceptionnelle, et parce qu'il renferme, en résumé, tout

(1) De AcHs cnm Felice, I, cap. 14.

[i] S' Aug., Contra Fniisfiim, xiii, fi.

(.J) Contra Epistol. Fiiniluinenli (in fine). — Uetrarlol ., II, rap. t.

(4) Petr. Siculiis : Historia Maniclin'Orunt. — Cave [Iolv cilalo) iiyiis lu

fait connaître sous le nom de Epislolarain farraijo,

(5) Petr. Siculus : Uialem.
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renseignement de Manès ( I ). N'est-ce pas de même le

livre du Fihrist intitulé: Instructions pour les auditeurs •?

Celui ci commençait par ces mots : « Manès, apôtre

de Jésus-Christ, parla Providence de Dieu le Père. Voi-

ci des paroles de salut (jui découlent d'une source vive

et éternelle (2). Il était rédigé en l'orme de lettre adres-

sée a un certain Patticius. D'après la réfutation de saint

Augustin, on peut croire tpi'on y lisait de longs déve-

loppements sur la création de l'homme et sur l'origine

du bien et du mal. Selon Manès, en etTet, ce qui avait le

plus nui à l'humanité, c'était son ignorance touchant

la naissance d'Adam et d'Eve. Si elle avait pu connaître

la vérité à ce sujet, jamais elle n'eût été sujette à la cor-

ruption ni à la mort (3).

Mais ce n'est point à cause de cela seulement cpie cette

longue lettre était le catéchisme manichéen. Elle conte-

nait, à côté de la partie cosmogonicpie, des instructions

pour les initiés, instructions (pii formaient la deuxième

partie (4). On les lisait j)ul)li(iu('menl, comme on lit

l'Evangile à l'église ; on inclinait la tête, en signe de

vénération pour Manès, (puind la lecture était termi-

née (.')).

Les Manichéens possédaient, en outre, une littérature

sacrée tout à lait populaire, (pii n'était pas moins dan-

gereuse pour le christianisme. Nous voulons parler de

livres de prières et de cantiques. On y trouvait moins

une doctrine qu'une série de fables empruntées au pa-

ganisme. Tout y était séduisant pour l'imagination du

peui)le, et orné des plus brillantes couleurs de la poé-

(\) Cmilrti Epi>iti>l. Fiiiuhinienli, <a|i. .'>
: « l'ulissimnm illiim considei'c-

mus liliriim, i|iii;m fuiidami-iili i'|iistijlitm ilicilis, uhi lnlinii pifiic i/udiI cre-

ililix rindiiielur. u

C^j Ctm'ra Fdiisliiin, Xlll, Ciip. J.

(i] Cinilni Epist. Finulanienli, ci\\t. 12.

(4) St Auj;. s'i}lait |»nimis de réruter cetti; diTiiic-iv |iiiitir, il avait rt'Ciieilli

qiirli|iiL-.s unies. Il ne donna pas suite à s(»n iui>j<;t {netrn:!., II, l'aji. 2).

(•"),' ('iiiilni Epist. EiniiliiiiK'iili, ciin. '>.
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sie. On y célébrait un roi très grand dont la lace était

rayonnante de lumière et la tète couronnée de fleurs.

Ici, ce dieu était représenté au milieu de douze autres
\

j)lacés trois par trois. Là, gravitaient autour de lui une \

multitude d'Eons, dieux inférieurs rappelant les an- ^

ges (1). Les cantiques célébraient un héros portant une
\

hache à la main droite et un bouclier au bras gauche,
\

puis, l'Atlas (à;j.o3opoçi qui de ses épaules soutenait le
j

monde et l'enlaçait de ses bras (2). :

En somme, il n'y avait là qu'un mélange de christia-
,

nisme et de paganisme ; à tel point que la meilleure

définition de la cosmogonie de Manès est celle qu'en a

donnée Socrate : EÀ/.r.vircr/ yp'.aT'.av.auo; (3). :

Après ce coup dœil sur la littérature manichéenne, j

il sera intéressant de connaître les docteurs de la secte.
]

LY'vèque d'Hippone nous a conservé le nom de ceux qui
\

jouirent en Afrique d'une certaine renommée.
j

Le premier en date est Fortunatus. On ne sait s'il
\

était africain ni d'où il venait. Après être resté quelque \

temps à Cartilage, où il connut Augustin, alors son
l

coreligionnaire, il s'établit à Hippone vers la fin du iv^
;

siècle. Quoique de talents médiocres, comme nous le i

verrons plus loin, il gagna dans cette dernière ville un

grand nombre de chrétiens, indigènes ou étrangers (4), .•

ce qui montre, encore une fois, la facilité avec laquelle
]

le Manichéisme pénétrait les masses. Il fit faire tant de J

progrès à l'hérésie que les Donatistes s'unirent aux
J

(1) Coiitrn Fiiiistiiiii, \.V, .'>.

'

(i:) Ibidem, 6.

(3) Socrate, I, cap. 22. — Il faut joindre à cette littérature sacrée îles

livres composés par Manès sur l'astrologie. Ce n'étaient que ilc copieuses di-

vasrations, dit .saint Augustin, qui les avait lus [Cimfess., Y, 3). J
(4, Possi.liiis (cap. 0) ; S' Au;,'., Ilelrart., I, Iti. a
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Catholiques pour demander contre rinfluence de For-

tunatus le secours de saint Augustin (1).

Peu de temps après, vers lan 400, l'attention des

chrétiens d'Africiue se portait sur Faustus. Fils d'un

artisan de Mllève, celui-ci s'était élevé par son talent

au premier rang dans la secte : les Manichéens le re-

gardaient comme leur oracle. Il altatiuait vivement le

christianisme par ses écrils, dont les plus importants

étaient des traités contre la Loi et les Prophètes, sur

l'incarnation du Christ, sur les prétendues interpola-

lions de l'Ancien et du Nouveau Testament. Par ses

critiques, par ses hrillantes mais peu solides cpudités

d'esprit, il se rendait le plus redoatahle des Manichéens

d'Afrique, et méritait d'être réfuté par saint Augustin

dans un grand ouvrage (2).

Ce (|ui lui attirait le plus le [)eu[)le, c'était son osten-

tation de science astronomique et d'astrologie. Cette

dernière surtout était recherchée des Manichéens depuis

(pie Mauès l'avait enseignée dans des livres pleins de

rêveries, où il se nommait TFsprit Saint venu pour con-

soler l'humanité. On sait cond)ien les chrétiens aussi,

en Afri(jue, se passionnaient pour l'astrologie Ç)) ; à tel

l)oint que l'on pourrait ])ar là expliquer la grande vogue

dont les docteurs du Manichéisme jouirent [)armi la

loule.

Opendant, Faustus n'était i)as vrainu-nt un savant. Il

dissertait rré([uemnK'nt sui- k' ciel, les étoiles, le mou-
vement du soleil et de la lune, avec autant de vanité (|ue

d'ignorance (4;. Fn elTel, il n'était point versé dans les

(1; l'ossidiiis (itii r>). Ce l'iiiiiiii;ilM.s auiaiL |)a.ssé de l'.\fii(|ii(r en Caille...

Ifainès Dolliii^er, « un lushiiin prè.s de Cliàlons amait été infeelé do llié-

l'ésie niauicliéeiitie |iai' un ceitaiii Foiliinat venu d'Afilipic;. u (Voir C(!lte

afliiinalJDM di; l»idlinL,'er dans la Itt'nic des tjucslitinx liisloritjiK's, Xf, IS'JJ,

pas,'.; ôi.j

(-2) Cimb-a Fuusluiii, I. XWIM.
(3) Voir |iai,'e 71.

(Jj Cou l'i-ssioits, V, ;j.
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;

sciences, peu dans les arts libéraux ; il avait seulement
j

cultivé la grammaire, lu quelques discours de Cicéron,
j

(juelques traités de Sénèque et d'autres livres latins, où ;

il recherchait, avant tout, l'élégance du style. Faustus i

était donc principalement un homme de goût, un lettré. ;

Très ami de la rhétorique, il faisait tous les jours des

exercices oratoires. Aussi avait-il une manière de parler
^

très agréable et très persuasive, qui séduisit saint Au- i

gustin et calma pour un instant les angoisses où le
\

doute l'avait jeté (2). Mais, quand le futur évèque
]

d'Hippone voulut avoir avec Faustus un entretien se-
j

deux sur des questions scientifiques, il fut détrompé.
\

Le Manichéen, plus apte à parler en public avec élé-
j

gance (ju'à discuter en particulier avec franchise et i

précision, se déroba à une obligation qui lui paraissait

trop lourde et finit par confesser son ignorance. A partir i

de ce jour, Augustin ne conversa plus avec lui que sur ^

les belles-lettres (3).
,

Faustus ayant été relégué dans une ile, les Manichéens '

trouvèrent un nouveau soutien dans la personne de ]

Félix, établi à Hippone. Celui-ci ne possédait pas l'élo-
|

quence de Faustus, mais il était plus habile que i

Fortunatus (4). Saint Augustin, comme nous le verrons
]

plus loin, eut avec lui une conférence publique.
]

Ce Félix est-il le même personnage que ce prêtre ma-
]

nichéen à qui l'évêque d'Hippone adresse la lettre 79 '?

^

Les Bénédictins se contentent de le supposer. Il nous
"

semble que l'on peut se prononcer, sans trop de crain-
,

tes, pour l'identité, quoique ni saint Augustin, ni
|

Possidius parlant de la conférence avec Félix ne rap- .

pellent la lettre 79 qui l'aurait précédée. Mais on sait 3

(1) Cdiifensions, V, 5. ^

(2) Co/(/V.<(s., V, 5, 6.
. ,

i

(3) Ibidem, V, 5. Saint Aii!;ustin était alors imitVsseur de rlK-toïKiiic a
|

Carthage. <

(4) Hctnuttit., Il, cap. 8, — l'ossiiliiis, <ai). 10.

1
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que Possidius est très so])re de détails et que l'évèque

d'Hippone se propose, dans ses Rétractations, de passer

seulement en revue ou de corriger certaines opinions

émises dans ses traités ; il ne fait pa« mention de sa

correspondance. Le personnage auquel il s'adresse dans
cette lettre évite la discussion publique ; tout au plus,

accorde-t-il un entretien particulier à quelques chré-

tiens. Il craint le même échec que Fortunatus (1),

obligé de quitter l'Alriciuc pour se dérober à la honte.

Félix n'ira donc pas au-devant de la défaite ; il se dé-

clarera courageux quand même ; il affectera de ne pas
craindre la mort, en faisant allusion aux lois impériales

(qui ne font mourir aucun hérétique). N'est-ce pas le

même homme qui, la veille de la conférence, criera

partout, à Hipponc, qu'il veut être bridé avec ses

livres (2), si on les trouve mauvais, et qui, en pleine

controverse, rappellera les lois qui châtient les Mani-
chéens ?

Ces docteurs et leurs acolytes se répandaient dans
tous les rangs de la société et discréditaient la Bible,

livre très populaire, continuellement l'objet de leurs

attaques. Celle manœuvre ne manquait pas d'ha-

bileté. En elfel, pendant les i)remiers siècles du chris-

tianisme, la Bible, les Actes et les Epîlres des Apê)tres

étaient entre les mains de tous les Chrétiens. En Afri-

que, sous saint Augustin, la lecture des Ecritures tenait

une grande place dans les cérémonies religieuses ; et les

sermons n'étaient en grande partie qu'une explication

d'un verset de l'Ancien ou du Nouveau Testament. Il

n'était pas rare de voir des fidèles suivre, la Bible à la

main, les développements du prédicateur, et, au besoin.

(1) Epiai. 7'.J : « Solvc qii.Tstionom in qtia dcfccit ]irœcossor tiuis Forlii-

naliis. ),

Ci] SI Aiii,'., De Actis cuin Frlicc, I, .ii].. ]-2.

18
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lui indiquer et lui lire des passages appropriés à la

circonstance (1).

Les objections colportées çà et là par les Manichéens

avaient pour but, en discréditant les deux Testaments,

surtout l'Ancien, de rompre la filiation qui existe

entre eux, et de saper ainsi les fondements historiques

de la religion chrétienne ; car les lettrés n'étaient pas

toujours aptes à leur répondre (2), et le peuple, tout k

fait novice en ces matières, se laissait facilement

ébranler (3).

Dans leurs critiques, les Manichéens ne se piquaient

guère d'originalité ;
peu leur importait de répéter ce

que d'autres avaient dit cent fois, pourvu que leur but

fût atteint. Ils s'attachèrent donc particulièrement à

reproduire en Afrique l'hérésie de Marcion (4). Celui-ci

avait consacré tout son talent à montrer l'impossibilité

de concilier la loi ancienne et la loi nouvelle. Ses doc-

trines, professées à Rome dans la deuxième moitié du

IF siècle, eurent très vraisemblablement un écho en

Afrique. TertuUien, son contemporain, l'attaqua (5) avec

vigueur, mais ne put faire disparaitre cette hérésie, dont

les germes se développèrent de nouveau à la fin du

ly^ siècle.

Pour attaquer l'Ancien Testament, les Manichéens

tiraient un argument, devenu populaire, de certaines

différences remarquées par les chrétiens eux-mêmes

entre la loi ancienne et la nouvelle. Sans doute, l'im-

(1) St Aug., Epist. 22.

i2) St Aug. : De Utilitate creilendi (cap. 2).

(3) Ibidem « Bene nosti quo.l reprel.endentes Maniclu-ei catholicam fidem

et maxime vêtus Testamentum .liscerpcntcs et dilaniantcs, commovent m-

peritos... Et quia sunt ibi qua-dam quse suboffeudant animos igiiaros, qu.-e

maxima turba est, populariter accusari possunt. »

(4) Marcion était né à Sinope, près du Pont-Euxin, en 1 an l-.O; U était

fils d'un évèque. Il vint à Rome en U2 et fonda une école gnostique. - V.

Bossuet : Hist. des Variations, XI, 7.

(5) TertuUien : Adrersus Mttrcionem (Migne, t. II).
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perfection de la loi mosaïque n'échappait à personne.

Mais l'infidélité des Israélites avait, plus que cette im-

j)erfection même, amené Dieu à contracter une nouvelle

alliance ( 1 ). Des deux Testaments, l'un était l'attente,

l'autre la réalisation des promesses faites par Dieu à la

postérité d'Abraham. Le Christ lui-même l'avait dit :

« Non veiii tollere legem, sed adimplere (2). »

Ce rapport intime, les Manichéens ne pouvaient pas

le comprendre. Le développement régulier et historique

delà religion, les relations ininterrompues de Dieu avec

l'homme depuis Abraham jusqu'au Christ, leur étaient

cachés par leur doctrine dualiste. Pour eux, la religion

datait seulement du jour où le Dieu bon, l'emportant

sur le Dieu mauvais, envoya le premier de ses Eons, le

Christ, pour enseigner aux hommes les moyens de s'af-

franchir du mal. Ainsi, se trouvait brisé cet enchaîne-

ment des promesses divines mis en lumière par tous

les apologistes du Christianisme, depuis les Pères de

l'Eglise jus(|u'à Bossuct et Pascal.

Les Manichéens ne pouvaient pas non plus aimer

l'Ancien Testament. Leur culte, tout intérieur, tout

mystique, les amenait nalurellement à délester les cé-

rémonies extérieures dn Judaïsme. Ces purifications,

ces observances (jui ne regardaient que la chair leur ré-

pugnaient (3).

Cette aversion de la loi de Moïse les porta à dire

qu'elle était tout entière l'œuvre du mauvais princi-

(1) Jéréiiiie, xxxi, 3i : « Consummabo super domiim Israël el super (li)muin

Juda leslauienluMi iioviuii... (|uoiiium ipsi iiou perinanserunt in teslanienio

meo. »

(2) V. Bossuet : Disc, sur l'Ilisl. iniiveisclle. Suite de la Helision, cliap.

19 : « La loi est toute spirituelle, ses promesses nous introduisent à celles de

l'Evangile et y servent de fondement. Une même lumière nous paraît i)artout :

elle se lève sous les patriarches. Sous Moïse et sous les piophètes, elle s'ac-

croît. Jésus-Christ, plus grand que les patriarches, plus autorisé ((uc Moïse,

l)lus élevé que tous les prophètes, nous lu montre dans s;i pliMiitude. »

(3) Cinilr. Fausluin, IV, 1 ; VI, 1, :">.
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pe (1), que les prophètes, trompés par le prince des té-

nèbres, n'avaient dit aucune vérité, et qu'enfin, païens

convertis, juifs, chrétiens, espérant dans le Dieu qui

parla à Moïse, n'étaient qu'une seule et même secte,

condamnée à une mort éternelle. Telles étaient les cri-

tiques de l'Ancien Testament répandues dans le livre

d'Adimante, dans ceux de Faustus et dans l'écrit ano-

nyme contre la Loi et les Prophètes (2).

La tactique des Manichéens consistait surtout à rele-

ver minutieusement les passages de la Bible qui leur

paraissaient contradictoires. Selon eux, le Dieu de l'An-

cien Testament se contredisait sans cesse et faisait preu-

ve d'ignorance. Ici, il veut que l'on observe le sabbat
;

là, il commande à Josué de porter, ce jour même, l'ar-

che d'alliance autour des murailles de Jéricho. Il in-

terdit un jour l'idolâtrie, puis ordonne à Moïse de fabri-

quer le serpent d'airain. Quelle idée se faire d'un Dieu

qui a besoin de l'arc-en-ciel pour lui rappeler qu'il ne

faut plus envoyer de déluge (3) ? Et ce déluge, à quoi

a-t-il servi ? A montrer seulement l'inanité des promes-

ses de ce Dieu imposteur. Il avait assuré que de Noé

naîtrait une race meilleure, et voilà que les hommes
sont pires que jamais (4) ! Le Dieu de la loi ancienne

avait donc déployé une inutile sévérité. En combien de

circonstances il se montra cruel ! C'est lui qui abîma

deux grandes villes sous une pluie de feu, et qui en-

gloutit subitement des rebelles dans le sein de la terre.

C'est lui qui fit périr une partie de son peuple par les

(1) Serm. 26, cap. 9.

(•2) Cet écrit fut trouvé sur la plage de Carthage. Saint Augustin le dési-

gne par le nom de Codex. Celui qui le trouva en fit de suite la lecture à la

foule, qui écouta avec avidité les accusations formulées contre l'Ancien Tes-

tament, ce qui prouve combien ces questions passionnaient tous les esprits à

cette époque. Des chrétiens achetèrent ce Codex et l'apportèrent à l'évêque

d'Hippone, qui le réfuta (V. Contra adversarium Legis et Proplietarum).

(3) Contr. adv. Leg. et Pvophet., I, xx, 43.

(4) Ibidem, I, ciip. xxi.
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morsures d'innombrables serpents, avant de le livrer à

l'épée des Israélites (1).

Ce Dieu se faisait un plaisir des tortures de son peu-

ple ; il le poussait au mal pour sa perte, endurcissait le

cœur de Pharaon, « livrait les hommes à un sens dé-

pravé, eu sorte qu'ils faisaient des choses indignes »

(Rom., I, 28) (2). Des fautes les plus légères, il tirait des

châtiments terribles (II, Rois, xxiv, 2) (3) ; enfin, il avait

sans cesse la menace à la bouche et disait : « J'affilerai

mon glaive comme la foudre ; mes flèches s'enivreront

de sang, et mon épée se rassasiera de la chair de ses

victimes » (Deiitéronome, xxxii, 41) (4).

D'autre part, les prophètes de ce Dieu se souillèrent

de tous les crimes. Abraham eut commerce avec sa

servante (Genèse, xii, 2), Loth avec ses filles (Genèse, xiv,

33). La maison de Jacob marié à des femmes jalouses

et de passions insatiables, n'était qu'un lieu de débau-

che {Genèse, xxx, 3). Que dire de David, qui fit périr

un de ses meilleurs officiers pour posséder sa femme

(I, Rois, XI, 4, 15); de Salomon, qui eut trois cents fem-

mes et sept cents concubines (III, Rois, xi, 2) ? Nous

n'inventons pas ces horreurs, disait Fauslus aux chré-

tiens, et il en tirait un argument contre la véracité des

prophéties. Pour lui, les prophètes n'avaient nullement

annoncé le Christ, ils ne lui avaient pas rendu témoi-

gnage dans leur vie criminelle ; et il retournait contre

eux cette parole de saint Paul aux sages des Gentils :

« Ils connaissaient Dieu, mais ils ne l'ont point glorifié...

Leur cœur insensé a été rempli de ténèbres (Romains,

I, 21) (5). »

(1) Contra adv. Leg. et l'roplieL, I, XVI, 28, 29. — Contra Adimantum,

cap. 17, n^ 4.

(2) Ibidem, \, xvi, US.

(3) Uiidem, I, xvi, 30. — Conlr. Faiistiini, XXII, 4.

(4) Ihidein, I, cap. xvif, n^SS.

(5) Contr. Faxistum, xii, cap. 1.
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Les Manichéens trouvaient d'autres raisons fort ingé-

nieuses pour rejeter les prophètes. « Nous n'avons rien

à voir avec les Juifs, disaient-ils ; car la plupart nous

sommes des Gentils venus au christianisme ; et nous y
avons été attirés par la réputation de sagesse du Christ.

L'Eglise n'a rien de commun avec les prophètes des

Hébreux, puisqu'elle renferme moins de Juifs que de

païens convertis. Les prédictions de la Sybille, d'Her-

mès Trismégiste et d'Orphée touchant le Christ nous

porteraient davantage à croire (1). )>

De tous les prophètes, le plus détesté par les Mani-

chéens, c'était Moïse. N'avait-il pas outragé le Fils de

Dieu, attaché à la croix, en disant : « Celui qui est

pendu au bois est maudit » (Deiitéron., xxi, 23)? Et, pour

que l'on ne se méprît pas sur la portée de ces paroles,

les Manichéens prouvaient, par un texte de saint Paul,

que les paroles de Moïse s'appliquaient bien au lils de

Dieu : « Le Christ nous a rachetés de la malédiction de

la loi, en se faisant lui-même maudit pour nous, selon

qu'il est écrit : « Maudit est celui qui est pendu au

« bois » {Galat., m, 13) (2).

L'exemple des chrétiens rejetant les observances de

l'Ancien Testament enhardissait les Manichéens dans

leurs critiques. En effet, quel homme vraiment chrétien

acceptait la circoncision ? Qui observait le sabbat? Qui

considérait comme un sacrilège l'action d'atteler un âne

et un bœuf (3) ? Toutes ces observances étaient aban-

données depuis la loi nouvelle. Les observer, c'eût été

« coudre le christianisme jeune au vieux judaïsme (4) »

et renier la liberté, qui était un présent du Christ. Saint

(1) Contr. Fauxlitm, xiii, 1, 2.

(2) Contr. Faustum, XIV, L
(3) Contr. Faustum, VI, 1.

(4) C(yntr. Fanslum, VIII, 1. — Cf. saint Epiphane, qui dit à ce propos

[Hérésies, 42, 2) : '< Il ne faut pas verser le vin nouveau clans ilc vieilles

outres... 1)
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Paul avait parlé dans ce sens aux Galates, qui, s'étant

lait circoncire en son absence, se précipitaient de nou-

veau dans l'esclavage de la loi ancienne {Galat., v, 1 )(1).

Pour enlever toute autorité à la Bible, les Manichéens

lui opposaient non seulement les écrits de saint Paul

mais le Nouveau Testament presque en entier, en ayant

soin de rejeter comme apocryphe ce qui ne pouvait

entrer dans leur cadre. Leur argumentation allait droit

au but avec d'autant plus de sûreté, qu'ils accordaient

plus de confiance et de respect aux Apôtres. Faustus

alTectait une profonde vénération pour l'Evangile. Afin

de mettre en praticpie les enseignements du Christ, il

avait renoncé, disail-il, aux joies de la vie, s'était privé

de tous les plaisirs charnels, choisissant, pour son par-

tage, la pauvreté et la solitude (2). Ces témoignages de

respect pour le Nouveau Testament donnaient à leurs

critiques de l'Ancien un caractère de sincérité propre à

tromper la foule. Ils relevaient, au profit de leurs doc-

trines, des contradictions comme celles-ci : dans la

Genèse (ii, 2), il est dit que Dieu se reposa le septième

jour. Saint Jean (v, 17) disait, au contraire : ce Mon Père

agit continuellement. » D'après Moïse, l'homme avait

été fait à limage et à la ressemblance de Dieu

{Genèse, i, 20, 27). Saint Jean fait dire au Seigneur :

« Vous êtes les enfants du démon » (viii, 44). Citons,

pour terminer, ce précepte de l'Exode (xxi, 24) : <f (Eil

pour œil, dent pour dent. » Saint Mathieu répond à cela :

« Vous avez appris (juil a été dit : Œil pour œil, dent

pour dent » ; et moi je vous dis : (( Si quelqu'un vous

frappe sur la joue droite, présentez-lui la gauche ;
si

quelqu'un veut plaider contre vous pour prendre votre

robe, abandonnez-lui encore votre manteau C^). «

(ly Cnnir. Fiiiisluin, VIII, 1.

(•2) Ihiilnii, V, 1, 9, sq.

[i) St Mathieu, v, 3!), 40.
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Ces critiques troublaient tellement les chrétiens qu'ils

demandaient souvent à être éclairés du haut de la

chaire. Saint Augustin, dans des serinons très appro-

priés au peuple, se préoccupa surtout de montrer l'har-

monie qui existe entre les deux Testaments. « L'Ancien

Testament, dit-il, est la promesse en figure, le Nouveau

est la promesse entendue dans un sens spirituel ; car la

Jérusalem de la terre, tout en faisant partie de l'Ancien

Testament, était la figure de la Jérusalem céleste, qui

appartient au Nouveau. La circoncision de la chair est

de l'Ancien Testament ; la circoncision du cœur fait

partie du Nouveau. Dans rAncien Testament, le peuple

est délivré de la servitude de l'Egypte. Dans le Nouveau,

il est affranchi de la tyrannie du démon. Les Egyptiens

poursuivent les Hébreux à leur sortie d'Egypte ; le

peuple chrétien est poursuivi par ses péchés et par le

démon, le prince des pécheurs. Mais, de même que les

Egyptiens ne poursuivent les Hébreux que jusqu'à la

mer, ainsi les péchés ne poursuivent les chrétiens que

jusqu'au baptême (1). »

Dans un autre sermon, le savant évêque venge la loi

des accusations des Manichéens, qui retournent contre

elle les paroles suivantes de l'Apôtre (Epitre aux Rom.,

Vil) : c( Lorsque nous étions assujettis à la chair, les pas-

sions mauvaises, excitées parla loi, agissaient dans nos

membres , et leur faisaient produire des fruits pour la

mort (2). » Est-ce à dire que TApôtre condamne la loi?

Non ; en effet, il dit ailleurs : c< La loi est-elle un péché?

Gardons-nous de le penser. » Mais, disent les Mani-

chéens, « je n'ai connu le péché que par la loi..., sans

elle, je n'aurais point connu la concupiscence ». La loi

qui condamne la concupiscence est-elle donc un mal,

(1) Serm. IV, cap. 9.

(-2) Serm. 153, cap. 3,
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répond saint Augustin ? et il éclaircit le sens des paroles

de TApôtre. Avant la loi, dit-il, les hommes se lais-

saient aller à leurs passions, sans être avertis du mal.

Quand elle leur eut été donnée et qu'ils y résistèrent,

de simples pécheurs qu'ils étaient sans le savoir, ils de-

vinrent prévaricateurs... Que l'homme sorte donc de la

chair, c'est-à-dire qu'il cesse d'avoir tant de confiance en

lui-même, et ne compte que sur Dieu. Il retirera plus

de plaisir de l'accomplissement de la loi divine que de

la concupiscence (1).

Les théories générales à propos de ces sujets sont

moins l'réquentes dans les sermons de l'évêque d'Hip-

pone (pie de courtes réfutations visant les objections de

détails. Les Manichéens aiment à opposer l'un à l'autre

certains passages très connus de la Bible et de l'Evan-

gile. Ainsi, ils relèvent une contradiction entre le début

du livre de la Genèse et l'Evangile selon saint Jean (2).

Moïse dit : « In principio fecit Deiis cœliim et terrain. »

Nous lisons dans lévangéliste : « In principio erat Ver-

bum, et Verlium erat apud Deum. et Deus erat Verbiim. »

La criti(pie manichéenne attribue un sens difîërent au

mol ])rincipium dans les deux textes. Saint Augustin

répoud (]uc ce principe n'est autre que le Fils de Dieu.

Le Seigneur n'a-t-il pas dit aux Juifs incrédules : « Si

vous croyez Moïse, vous me croirez : car c'est de moi

(pi'il a parlé. » Lors([u"ils lui demandaient qui il était,

(( lùjo snni principium, leur disait-il ; » car, ajoute saint

Augustin, il n'est autre que le Verbe, le Fils de Dieu,

par qui tout a été créé (3).

Les Manichéens rejetaient le passage de l'Ancien Tes-

tament qui contient le récit de la tentation d'Abra-

ham (4;. (( Dieu, disaient ces hérétiques, ne voit-il pas

(1) Serm. l'y'S, caji. 8.

(2) Serm. 1 (inilio).

(3) .Serm. I, cap. i.

(4) Serm. Il, cap. 2.
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au fond du cœur de riiomme, sans être obligé de le

mettre à l'épreuve ? » Saint Augustin leur répond : « Je

n'adorerai pas, dites-vous, un Dieu tentateur; j'adore-

rai le Christ... Mais voici que le Christ lui-même a ten-

té ses disciples : Où achèterons-nous le pain pour faire

vivre cette multitude ? demanda-t-il à Philippe (Jean,

VI, 5, 6). Cependant, il savait bien ce qu'il devait faire.

Pourquoi donc Dieu tcnte-t-il ? Ce n'est pas qu'il ait

besoin de recourir à ce moyen pour connaître le fond

de notre àme. Par la tentation, il révèle l'homme à lui-

même, il lui apprend à se connaître tout entier. Dieu

tentateur, c'est le médecin éclairant le malade sur sa

maladie ; Dieu tentateur, en un mot, nous instruit, tan-

dis que le diable ne nous tente que pour nous tromper. »

Les Manichéens rejetaient également le passage de la

Genèse qui raconte comment Jacob fut substitué à

Esaû (1). Ils ne comprenaient pas que la lutte de ces deux

enfants dans le sein de leur mère et les plaintes de celle-

ci n'étaient qu'une figure. En effet. Dieu la consolait en

lui disant que deux peuples se battaient dans son sein et

que l'aîné servirait le plus jeune : « Major serviet mi-

nori ». Esaû, l'aîné, représentait les Juifs ; Jacob, les

Chrétiens. « Voyez l'accomplissement de la parole di-

vine, s'écrie saint Augustin : le peuple de Dieu remplit

le inonde ; Jérusalem a été détruite, les Juifs dispersés
;

en un mot, Esaû a été vaincu par Jacob (2). »

Cette polémique tout à fait populaire fit beaucoup de

mal au Manichéisme. L'évèque d'Hippone n'eut pas de

peine à persuader aux fidèles que la critique mani-

chéenne de la Bible était arbitraire ou peu éclairée,

qu'elle opposait inoins la raison que la fantaisie à la

foi, qu'enfin elle n'était pas le fruit d'unjugement libre,

et portait l'empreinte du système religieux de Manès.

(1) Serino V.

(i2) Voir encore les sermons 12 et 50, qui visent surtout les Manichéens.

Cf. De Ch'itute Dei, XVI, cap. 35.
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Ces explications, données du haut de la chaire, étaient

écoutées par les Manichéens eux-mêmes, habiles, com-
me nous lavons déjà dit, à se dissimuler parmi la foule.

Mais les docteurs de la secte, plus en vue, n'avaient

garde de se montrer à l'église. Il fallait cependant les

atteindre, en les attirant dans des conférences publiques

et contradictoires, d'un ordre plus élevé que les ser-

mons. C'est ce que fit saint Augustin, à la prière des

Catholiques et des Donatistes eux-mêmes (1).

Ces discussions, en présence d'une multitude qui

attend en suspens le triomphe de ses idées religieuses,

ne sont pas la page la moins intéressante de l'histoire

du Manichéisme en Afri(jue. Instructives aujourd'hui,

après quinze siècles, elles furent pour les chrétiens afri-

cains comme une leçon de tacticpie à l'aide de laquelle

ils purent non seulement se défendre, mais attaquer en

tous lieux l'hérésie définitivement démasquée.

La première conférence eut lieu entre l'évêque d'Hip-

pone et Fortunatus en l'an 392, le 15 des calendes de

septembre, sous le consulat d'Arcadius et de Rufin. Le

concours des chrétiens fut immense. Pour la première

fois entin, le christianisme et l'hérésie allaient se mesu-

rer en bataille rangée (2), sur un terrain neutre, les

Thermes de Sossius. Des secrétaires furent chargés de

noter ce (jue diraient les deux adversaires.

Le débat porta sur l'origine du mal. P^ortunatus, avec

tous les Manichéens, représentait le mal comme une

entité coéternelle à Dieu. Saint Augustin le faisait dé-

pendre du mauvais usage (jue l'homme fait de son libre

arbitre (3). Il prit le premier la parole et désira se mettre

(1) Possidiiis, cap, 6.

(2) l'dssiiliiis, ra|i. fi : « Inilo, roinlicto ilio et litco, cnnvcncrunt in unum
r<iiicmr(;iililiiis <|uam|iliirimis viris stiidiosis turbisquc curiosis, et apcrtis nola-

rionirii laliiili^ ». — Contra Forlunalinn {inilio).

(3, Iti'tiviiocl., I, 16,
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tout de suite d'accord avec Fortunatus sur la question

suivante : Dieu est-il susceptible d'altération ? Mais

Fortunatus, au lieu de répondre, s'égara dans une

digression sur les mœurs des Manichéens. Saint Augus-

tin, après l'avoir un moment laissé dire, lui posa une

seconde question et lui fit avouer que les Manichéens

reconnaissaient, eux aussi, un Dieu incorruptible. Au
moyen de cet aveu public (1), l'évcque allait mettre ces

hérétiques en contradiction avec eux-mêmes . Si Dieu

est incorruptible, reprit-il, rien ne peut lui nuire.

Qu'est-ce qui l'a forcé à envoyer ici-bas les âmes sujettes

à la peine et à la mort ? Que pouvait contre lui la

Nation des Ténèbres '? Fortunatus, évitant une réponse

précise, se jetait à droite et à gauche, déplaçait la ques-

tion, parlait de la délivrance des âmes par le Christ,

demandait si Dieu avait une àme (2). Saint Augustin,

tout en relevant, en passant, ce défaut de méthode,

suivait Fortunatus dans ces digressions, montrait que

l'àme est une création de Dieu et non la substance de

Dieu ; car autrement, il faudrait penser que cette der-

nière est sujette à l'erreur comme nous (3). Par cette

affirmation, son adversaire fut amené à expliquer la

théorie manichéenne des deux substances, dont l'une,

celle du corps, est le principe du mal, l'autre, celle de

Dieu, le principe du bien. Cet insondable antagonisme

du bien et du mal. l'évèque d'Hippone l'expliqua par

le dogme de la chute de l'homme et du péché originel (4).

Les actes d'un être intelligent devant être régis par sa

volonté et non par la nécessité, Dieu donna à l'homme

le libre arbitre, dont il abusa. Ainsi la créature s'est

rendue mauvaise par elle-même ; car, dit saint Paul dans

l'Epître à Timothée (I, iv, 4), « toute créature de Dieu

(1) Contra Fortunat., cap.

(2) Ibidem, cap. 9, 10.

(3) Ibidem, 11, 12, 13.

(4) Ibidem, 15.
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est bonne ». Donc, il ne faut pas chercher ailleurs que

dans la volonté de Ihomme l'origine du mal. A qui, en

effet, s'adressent, ajouta l'évêque, les prescriptions de

la pénitence et le pardon des péchés (1 ) ? A l'homme ou

à la Nation des Ténèbres ? L'homme sent que la péni-

tence lui est justement imposée, parce qu'il a fait le

mal, étant libre. La Nation des Ténèbres est absolument

étrangère à l'accomplissement de ses actions.

Saint Augustin, par une sorte de complaisance pour

les Manichéens, qui aimaient à argumenter à l'aide des

Ecritures, proposa de ne poursuivre la discussion

qu'avec des textes sacrés. Fortunalus accepta de plein

gré; néanmoins, il ne tarda pas à récuser un témoi-

gnage de saint Paul cjui le condamnait. Aussitôt, les

auditeurs murmurèrent ; ils discutèrent, par groupes,

avec animation, les réponses du docteur manichéen,

puis s'éloignèrent des Thermes de Sossius.

Le lendemain, deuxième conférence. Cette fois, For-

tunalus pose nettement la question en ces termes :

(( Dieu ne produit rien de mal ; le mal est étranger à

Dieu. » C'est aussi mon opinion, répond l'évêque : Dieu

n'est point l'auteur du mal. Cependant, il y avait diver-

gence profonde dans les doctrines des deux adversaires.

Pour les Manichéens, « affirmer que le [)éché provient

du libre arbitre, c'est représenter Dieu auteur du péché
;

on ne peut concevoir Dieu donnant le i)ouvoir de mal
faire {'2) ; les èlres créés par lui doivent élre incorrupti-

bles comme lui... Nous péchons malgré nous et seu-

lement par l'impulsion de la Nation des Ténèbres. »

Saint Augustin répond que la créature ne saurait être

pareille au créateur. Fortunatus répète que le mal n'a

point sa source en nous, mais qu'il est répandu dans

tout l'univers; et, voulant ])rouver (]ue l'àme ]ie pèche

(1) Contra FoHunaliim, 17.

(-!) Coitlni Foiiiinaltiiii, II, caji. :Ju.
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point par sa volonté, il lit ce passage de saint Paul :

« La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit; de

telle sorte que vous ne faites pas toujours ce que vous

voulez » [Galat., v, 17). Les chrétiens, répond l'évèque,

interprètent autrement ces paroles de l'Apôtre. L'hom-

me, dès qu'il eut abusé du libre arbitre, s'habitua au

mal, puis, esclave de l'habitude, perdit le pouvoir

de faire le bien par ses seules forces. Son àme reste

ainsi soumise à la tyrannie du corps, si la grâce de

Dieu ne la délivre, selon les paroles du même Apôtre :

c( Vous êtes appelés à la liberté » {Rom., viii, 2) (1).

Néanmoins, Fortunatus cita encore, à l'appui de sa thèse,

un texte de saint Paul : « Non seulement nous avons à

combattre, dit l'Apôtre, contre la chair et le sang, mais

aussi contre les principautés et les puissances, contre

les esprits de malice répandus dans l'air, et contre la

domination des ténèbres. » Ce texte semble tout impré-

gné de Manichéisme
;

pourtant, l'évèque d'Hippone

l'expliqua sans peine : « Que sont, répondit-il, ces prin-

cipautés et ces puissances, sinon les anges tombés qui

s'efforcent de venger leur chute, en détournant les hom-

mes de la voie de Dieu ? »

Les arguments que Fortunatus tirait des Ecritures

étaient donc sans valeur. Pour finir la discussion, saint

Augustin posa de nouveau la question à laquelle son

adversaire n'avait pas encore répondu : « Etait-il possi-

ble de nuire à Dieu? » Non, répond le Manichéen. Puis,

il chancelle, il tente une nouvelle digression ; mais c'est

trop tard, car saint Augustin le presse sur le terrain où

il doit succomber. « Si la Nation des Ténèbres ne pou-

vait rien contre Dieu, dit-il, pourquoi a-t-il envoyé

l'homme ici-bas ? » Fortunatus, après avoir affirmé

que Dieu agit sous l'empire de la nécessité et s'être

rétracté ensuite, finit par déclarer « que l'àme a été jetée

(1) Contra Forliinutuiii, îi"!.
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dans une nature contraire, afin de limiter cette der-

nière ; Dieu, après quelque temps, la rappelle à lui. »

({ Etait-il donc nécessaire, répondit saint Augustin, que

ce Dieu souverain, à qui rien ne saurait nuire, cherchât

à imposer des bornes à une nature impuissante, et plon-

geât rame humaine dans des maux innombrables, pour

la reprendre ensuite ? »

Fortunatus était vaincu. Ne pouvant répondre lui-

même, il déclara qu'il en référerait à ses supérieurs

dans la hiérarchie manichéenne, et promit d'embrasser

le christianisme, si ces difficultés ne lui paraissaient pas

clairement résolues par ses chefs. On ne sait s'il se con-

vertit. Possidius (1) dit qu'il s'éloigna d'Hippone bientôt

après sa défaite.

Nous avons déjà dit (2) qu'après la fuite de Fortuna-

tus, le Manichéisme trouva un nouveau défenseur dans

la personne d'un certain Félix. L'évéque d'Hippone,

voyant que la secte relevait la tète, alla le voir après

lui avoir écrit (3), pour l'inviter à un entretien public.

Celui-ci fixa lui-même le sujet de la conférence, en pro-

mettant de défendre les écrits de Manès.

Le 7 décembre 404, saint Augustin et son adversaire

ouvrirent la discussion, dans l'église d'Hippone, en

présence d'une foule nombreuse. L'évê(jue présenta à

Félix l'Fpître du Fondement et le pria d'en lire le début
;

après cette lecture, il lui posa la question suivante :

Manès est-il apôtre du (>lirist? Félix, au lieu de répon-

dre, demanda à saint Augustin de prouver que le Saint-

Esprit promis par le Christ était venu. L'évéque, ouvrant

l'PZvangile de saint Luc et les Actes des Apôtres, mon-
tra, par la simple lecture, que les promesses du Christ

étaient accomplies. Félix demanda si quelqu'un des

(1) Possidius, cap. 6.

\t) V. Supra, pajcf 267.

(3) V. Ejmt. 70.
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douze Apôtres enseignait ou contredisait la doctrine de

Manès. Comment, reprit son adversaire, auraient-ils

pu réfuter les écrits d'un hérésiarque qui n'était pas

encore né? Cependant, ajouta-t-il, saint Paul, dans

l'Epître à Timothée, désigne clairement les Manichéens,

en ces termes : « Dans les temps à venir, quelques-uns

abandonneront la foi, en suivant des esprits d'erreur et

des doctrines diaboliques enseignées par des imposteurs

pleins d'hypocrisie, à la conscience noircie de crimes,

et qui interdiront le mariage et l'usage des viandes. »

Félix ne pouvait récuser ce témoignage ; il reconnais-

sait que les promesses du Christ s'étaient réalisées,

mais en partie seulement, dans la personne de saint

Paul ; et il citait ces paroles de l'Apôtre tirées de l'Epî-

tre aux Corinthiens (I, xiii, 9, 10) : « Ce que nous avons

de prophéties est très imparfait ; mais, lorsque nous

serons dans l'état parfait, ce qui est imparfait sera

aboli. » Manès est venu, ajoutait Félix, et il nous a

apporté un enseignement que nous ne trouvons pas

dans saint Paul. C'est pourquoi nous l'avons pris pour

le Paraclet. Saint Augustin, voulant montrer combien

cette conclusion était fantaisiste, répondit : « Parce que

Manès a enseigné à ses disciples les mouvements des

astres, faut-il appeler sa doctrine un complément des

doctrines fondamentales du Christianisme ? L'Evangile

du Christ sert-il à faire des chrétiens ou des mathéma-

ticiens, des astrologues ? Cependant, admettons que,

suivant ses promesses, Manès ait fait luire aux yeux de

ses disciples la vérité tout entière... Voyez-vous Dieu

face à face ? » — « Je ne suis pas assez fort pour vous

tenir tète, s'écria Félix surpris et désorienté ; votre titre

d'évêque vous donne une force merveilleuse ; de plus,

je ne puis enfreindre les lois des empereurs. »

Après cet aveu, saint Augustin fit le résumé de la dis-

cussion pour bien montrer aux Manichéens que leur

docteur n'avait pu, malgré son affirmation de la veille,
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défendre les écrits de Manès
; et, afin d'achever la déroute

de son adversaire, il hit des passages de l'Epître du
Fondement relatifs à la Nation des Ténèbres, et posa à
Fehx les mêmes questions qui avaient embarrassé For-
tunatus: Dieu est-il susceptible d'altération ? La Nation
des Ténèbres pouvait-elle nuire à la substance incor-
ruptible de Dieu ?

Félix demanda un délai pour préparer sa réponse,
promit de ne pas s'enfuir, et se remit à la garde d'un
citoyen d'Hippone, appelé Boniface.
La deuxième conférence eut lieu le 12 décembre (1).

On croyait que Félix allait tenir sa promesse. Après
que saint Augustin lui eut rappelé les questions princi-
pales de leurprécédent entretien, il déclara que, ses livres
hii ayant été saisis par l'autorité civile, il n'avait pas
pu préparer sa réponse ; aussi deinanda-t-il deux autres
jours de délai. « On vous aurait rendu vos livres, si
vous les aviez demandés, répartit l'évéque d'Hippone

; »
cl il fit apporter sur-le-champ TEpîtrc du Fondement,
résumé de toute la doctrine manichéenne. Ce livre étant
sous ses yeux, il interrogea de nouveau Félix. Celui-ci,
embarrassé, entama une discussion étrangère au sujet
proposé

;
il jugea (pi'on avait tort de reprochera Manès

son système dualiste, attendu que IKvangile fait men-
tion de deux natures, de bons et de mauvais fruits
(Mathieu. VU, 17), et d'ange tentateur(P««/, II ; Corinih.,
XII, 7). Tout ce que Dieu a créé est bon, répondit saint
Augustin. Il n'y a j)as, chez les hommes, diversité de
natures, mais diversité de mérites. Les difi-érences pro-
viennent du bon et du mauvais usage de la liberté
morale. Les uns s'en servent pour le bien ; les autres
pour le mal. Le mal moral a donc sa source unicpie
dans la volonté humaine (2).

(1) Acta cum Felice, ïl |tail.

'•2 li.'iionsc- <|.;jà fai(<. à Foiliiiialiis. V. pa-.- i>79, s.|.

19
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Vaincu sur ce point, Félix essaya d'engager une dis-

cussion aussi étrangère au sujet que la première : « Si

rien ne pouvait nuire à Dieu, pourquoi a-t-il envoyé

son Fils? » Rien, sans doute, ne pouvait nuire à Dieu,

répondit l'évèque d'Hippone. S'il envoya son Fils, c'est

pour qu'il se revêtît de notre chair, qu'il put se montrer

aux hommes et souffrir pour eux.

Félix, ne pouvant aller plus loin, se décida à recon-

naître l'existence du libre arbitre. « Quand je le voudrai,

dit-il, je serai chrétien... Me voici en votre présence;

faites-moi voir la vérité. » — Dites d'abord anathème à

une doctrine qui représente Dieu corruptible, reprit

saint Augustin. Après quelque hésitation, Félix se

rendit et abjura publiquement le Manichéisme.

Depuis ce jour, les sectateurs de Manès disparurent

ou se tinrent cachés ; aucun docteur ne fit plus ouver-

tement de prosélytes (1).

Avant de nous séparer des Manichéens, considérons,

un instant, dans un dernier chapitre, leurs rapports

avec l'Etat et avec l'Eslise, à la fin du iv^ siècle.

(1) La polt-mique de saint Augustin contre le Manichéisme se termina en

405. — On trouvait encore des Manichéens, en Afrique, sous le règne du

roi vandale Hunéric (477-484'. (V. Victor Vitensis, II, L)
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CHAPITliE I|[

POURSUITES DIRIGÉES CONTRE LES MANICHÉENS

l.c.ct„|„cs avec IEgl«o. T„là,„cc ,l.s clMclions .rAtoil

Le. ,,ouvoi,.civii ru. plus |,ro,„pl,,uc iEglisecrOccident

Dio ,^

' "^^''"'"''"^->^• Vers la fn, du .„. siècle,DH^eticn presse par le proeonsul <rA(Vi,,„e Julianus

e r^.:i?"r '=^^^f
'''''- "'• «'i' "Soureux. L'e.npe:

L. Pe
'' " '^'^''•''"""'-

<l" il venait de soumettre.

le" .Z: T""v
'"•"' '°"'""'" "^""f-l^-. 'éprenaites aunes et se disposa,! à chasser Tiridate, pl^-é pare Ro„,a,„s sur le trone d'Arménie. Les circonstan

M IK ucut donc la sévérité de l'édit i„,périal. .< Il v
•

<les hon.mcs, dit Dioclétien, qui conçoivent les pluslonteuses doctrines, et s'elTorcent .lentrainer les autresans leurs sentin.ents. .Mais, grâce aux Dieux immortels,

Un . -e

""'"'
' ''''""' "'' ^•'«"' <»' ""PérissableUne lelig.on nouvelle ne saurait él.rauler lancienneC st un gran,i ci.ne <le toucher à des croyances qui

r, , V^T"'-
'"'' ™"'°"'*-™"^ infliger un chàti-nunt a des lionnnes d'esprit dépravé

«Vous nous avez informé, Jnlianus, de la récente

« c de ao„,e. Ils troublent la tranquillité générale eton les plus grands ravages <lans les villes qu'ils habi-
""I- Il est à crain.hv qu'ils n'iuqwrlcMt dans la ,,acili-
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crue et honnête nation romaine les mœurs détestables

de la Perse. Contre ces hommes, dont vous nous avez

lait connaître les doctrines et les maléfices, nous décré-

tons les peines suivantes : Les chefs de la secte seront

ietés aux flammes avec leurs livres. Leurs disciples

seront, les uns, condamnés à mort ;
les autres (les hono-

raW, condamnés aux mines (1). »

Quelles furent les intentions qui dictèrent cet edii ?

Dioclétien voulait-il poursuivre les pratiques occultes

de la magie? Ce n'est pas certain, malgré la suscription

de l'édit : de Maleficis et Maiiichœis. La magie était

depuis longtemps en honneur à Rome, sous la Repu-

blique et sous l'Empire. Néron, Marc-Aurèle, Commode,

avaient consulté les mages. Septime-Sévère avait collec-

tionné leurs livres. Dioclétien lui-même, s'adonnant

aux sciences secrètes, rendait un culte à Hécate, dans

une crvpte quil avait fait bâtir à Antioche (2). Est-ce

donc au nom de la religion romaine qu'il condamne

les Manichéens? Mais Rome accepte les cultes des

nations étrangères. Il est vrai que l'on poursuit les

chrétiens : c'est qu'ils ne constituent point une nation a

part •

ils sont des sujets, des citoyens romains adonnes

à une religion nouvelle. Il semble, par conséquent, que

l'on eût dû recevoir les Manichéens dans l'Empire,

comme on y avait ouvert largement les portes aux

Chaldéens. Mais les disciples de Manès « viennent de a

Perse nation ennemie de Rome ». La pohtique et la

religion s'unissent contre eux. Il faut refouler vers leurs

pays ces hôtes dangereux, et rendre à la Perse ces hom-

mes dont elle n'a point voulu.

On ne sait quelle fut après cette loi la situation des

Manichéens dans TEmpire, durant le n- siècle
;

il n est

(l)Datum pvid. kal. april. Alexand. (287). M. Gregonanvs. éM.

Hœnel

.

(2) Preller : }hjlhiiUiijie vomuinc, p. 500.
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fait mention d'eux que dans un édit de l'année 372,

adressé à Ampelius, préfet du prétoire (1). A partir de

cette époque, et pendant plus de trente ans, les empe-
reurs épuisent contre eux les rigueurs des lois. Valen-

tinien I*""" prohibe leurs réunions, punit sévèrement

leurs docteurs, confisque leurs maisons et leurs biens.

Et cependant, au début de son règne, il avait accordé

la liberté du culte à tous les autres hérétiques et aux

païens, et n'avait pas craint d'épouser une arienne.

Gratien traita les Manichéens avec la même dureté.

Après avoir obtenu l'empire avec son frère, nous dit

Sozomène, il raj)pela de l'exil tous ceux que son oncle

avait chassés pour des causes religieuses et accorda la

liberté de conscience, excepté aux Manichéens, aux

Photiniens et aux Eunomiens (2). En .'581, Théodose les

exclut du droit commun : ils ne peuvent d'aucune façon

ni tester, ni hériter. Leurs enfants n'héritent (pi'après

avoir fait profession de foi catholique (.'V).

Ces dispositions furent appli({uées aux Manichéens

les premiers ; elles furent dans la suite renouvelées (4)

et étendues aux autres hérétiques et aux Donatistes.

L'année suivante (ô), Théodose condamna les Mani-

chéens à la peine de mort. Il établit, pour les poursuivre,

un vaste système d'espionnage qu'il favorisa, en sup-

primant les châtiments (pii auraient dû punir les faux

délateurs. « Pour la première fois, dit M. Duruy, appa-

raissait dans une loi contre les hérétiques un mot ré-

servé à une triste célébrité, cqWmV inquisileiir (6). »

Cependant, Théodose procéda dabord avec une cer-

taine réserve. De même qu'il ne voulut pas envelopper

(1) Cod. Theod., XVI, v, 3.

(2) Sozoïnènc, Ilisl. eccl. YII, 1.

(3) Cod. Thaid., XVI, v, 7.

(4) Cod. Theod., XVI, v, 9, 18 cl Icx 3 <lc aposlalis.

(5) Cod. Theod., XVI, v, Q.

(6) V. Diiniy : Iliat. dea Homaln-i, VII, 465, — Cf. le comment, de Godefroy.
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dans la même proscription tous les hérétiques, ainsi il

fit des distinctions entre les Manichéens eux-mêmes.

C'est ici le cas de faire connaître les noms divers sous

lesquels ils se dissimulaient. La loi précitée mentionne

des Solitaires, des Encratites, des Saccophores, des Hy-

drosparates. Comme on leur reprochait généralement la

corruption de leurs mœurs, ils affectaient de prendre,

pour repousser cette accusation, des noms synonymes

de renoncement et d'austérité. C'est ainsi que les Soli-

taires gagnèrent lindulgence de l'empereur, qui se con-

tenta de leur enlever le droit de tester et dhériter.

Ces mesures étaient rendues inutiles par la difficulté

qu'il y avait à découvrir ces hérétiques. Ils étaient

souvent insaisissables, grâce à ces noms divers qu'ils

prenaient pour montrer qu'ils n'étaient point mani-

chéens. De plus, le vague de leurs doctrines, l'affinité

de leurs croyances avec beaucoup de croyances des

Juifs et des Païens, leur permettaient aisément de se

confondre avec ces derniers non encore poursuivis.

Nous avons déjà dit qu'ils se cachaient dans les basili-

ques chrétiennes et qu'ils se mêlaient sans crainte aux

fidèles, en participant à leur culte.

Les édits mentionnés jusqu'ici, à l'exception de celui

de Dioclétien, sont adressés au préfet du prétoire. Dans

la seconde moitié du iv^' siècle, en effet, les Manichéens

sont répandus dans la préfecture d'Italie. Au commen-
cement du ve, chassés de Rome puis de Milan (1), à

l'instigation du pape Sirice, ils élisent domicile en

Afrique. Les lois d'Honorius les atteignent dans leur

nouvelle retraite, où ils attirent l'attention de saint

Augustin, jusqu'alors préoccupé seulement des Mani-

chéens qu'il a connus à Rome.

(1) Cod. TheorJ., XVI, v, IS. — Cf. Liber pontiftcalis (Sirice), édit. Du-

chesne.
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La première loi qui frappe les Manichéens d'Afrique

est adressée à Dominator, vicaire de cette province.

Dans sa forme brève, elle est comme un cri de guerre

contre cette secte, « depuis longtemps condamnée et

qui s'est accrue quand même (1) ». Aussi Honorius

ordonne qu'on recherche activement ces sectaires, qu'on

les emmène en public et que l'on châtie sévèrement

ceux qui tenteraient, en leur donnant asile, de les arra-

cher aux poursuites.

Mais rien n'égale la sévérité de l'édit de 407 (2), et rien

ne prouve mieux la résistance du Manichéisme aux

menaces des lois. Honorius y déclare qu'il vise surtout

les Manichéens, et il renchérit sur la loi de Théodose

(le 382, qui créa l'inquisition manichéenne. Il veut que

l'accusation soit publi(]ue, et il y intéresse la société

tout entière par des arguments nouveaux. « L'injure

faite à la religion divine, dit-il, est une injure faite à

tous. » Par conséquent, linquisition devient un devoir,

un moyen nécessaire pour le maintien de l'ordre social

et religieux. Honorius reproduit les dispositions des

lois précédentes, en ce qui concerne la transmission des

biens : incapacité de tester, d'hériter, etc.; il y ajoute

l'interdiction de donner, de vendre, d'acheter, de faire

un commerce quelcon(|ue. La loi doit atteindre les Mani-

chéens au lit de mort : on leur fera subir un jugement

comme aux accusés de lèse-majesté ; on annulera leurs

dernières volontés, (|u'elles soient consignées dans un

testament, dans une lettre, dans un écrit (juelconque.

Huit mois après, coninu- la rigueur des lois avait

éclioué contre le fanatisme de cette secte, Honorius

essaya la persuasion et la douceur. Par un édit adressé

{\) Cad. 77((?o(/., XVI, v, 35 : « Noxios Maiiiclucos, cxsccrabilcsquc corum

iiivciitus (liuliim jusUi animadvorsioiio damnatos, ctiam spécial! prœceplionc

iliibcri decorniinus.. . »

(2) Cod. Theod., XVI, v, 40.
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à Porpliyiius, proconsul crAlrique (1), il invita les Ma-

nichéens à se repentir et à faire Taveu public de leurs

erreurs. Il leur promit, s'ils acceptaient le christianisme,

l'appui des lois et les secours de la religion « qui ne

doit faire défaut à personne dans le malheur ».

Ces intentions conciliantes ne durèrent pas. La chute

de Stilicon (408) et les désordres qui en furent la suite

rejetèrent Honorius dans les voies de la rigueur.

Pour nous résumer, les Manichéens sont de tous les

hérétiques les plus détestés. Comment expliquer la vio-

lence de ces poursuites ? Les empereurs ne sont pas au

courant de la doctrine manichéenne ; les docteurs de

l'Occident, seuls capables de la faire connaître, ne

paraissent pas encore, à la fin du iv siècle, s'en être

préoccupés. Elle n'est connue qu'en Orient, où elle a

déjà suscité de longues polémiques. Connaissent-ils le

culte des Manichéens ? Mais ces derniers n'ont ni

églises, ni autels, ni sacrifices. On ne peut donc articu-

ler contre eux aucune accusation précise. Leur éloigne-

ment de la foule, leurs ténébreuses réunions, les rendent

suspects. Cela suffit pour qu'ils soient poursuivis moins

comme une secte que comme une société secrète qui

fait ombrage au pouvoir.

Hàtons-nous de dire que ces lois si menaçantes furent

suivies de médiocres effets. Beaucoup de Manichéens

ne furent pas inquiétés ; car les païens et les juifs

n'avaient aucun intérêt à les dénoncer; et les chrétiens,

usant de clémence, ne les livraient pas toujours au bras

séculier. C'est ce que nous allons voir dans une étude

rapide des rapports des Manichéens avec l'Eglise d'Afri-

que.

La procédure suivie par les chrétiens contre les sec-

tateurs de Manès nous est révélée par des documents

(1) Cod. Tlœod., XVI, v, 41.
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peu nombreux, il est vrai, mais fort clairs. Lesévèques,

en vertu du pouvoir de coercition qui leur était attri-

bué, en matière religieuse, déployèrent une grande acti-

vité dans la recherche des Manichéens. Ceux-ci, une fois

découverts, comparaissaient devant un tribunal com-

posé d'évéques et de prêtres. On les forçait à abjurer

rhérésie, et, après que leurs aveux avaient été recueil-

lis par les notaires de l'Eglise et consignés dans des

Actes épiscopaiix (1), on pouvait leur faire appliquer les

peines prévues par les lois. Voici, par exemple, comment
Ton procéda dans une circonstance dont font mention

Prosper, dans sa chronique, puis saint Augustin (2).

Des Manichéens, parmi lesquels se trouvaient deux

femmes, Mai'gueritc et Eusébie, furent surpris, à Car-

tilage, se livrant à d'abominables pratiques commandées
par leur religion Oî). Le tribun Ursus les fit comparaître

devant révè(|ue. Eusébie avoua les turpitudes auxquel-

les elle s'était prêtée. Un peu plus tard, on emmena
devant le tribunal ecclésiastique plusieurs autres Mani-

chéens, dont l'interrogatoire, fait minutieusement, mit

au jour les mêmes abominations (4).

Il ne suffisait pas de confesser son hérésie, il fallait

aussi nommer les Manichéens que l'on connaissait,

sans (|uoi la rétractation était nulle, et Ton ne pouvait

être admis dans le sein de lEglise. Mabillon et le car-

dinal Baronius ont publié une pièce (5) qui vient à

l'ajjpui de cette affirmation. On y lit : «Moi, Cresconius,

manichéen, j'ai signé que, si je m'éloignais avant que

les Actes fussent souscrits, je ne devais pas être regardé

(1) St Aug., Ilérésiex, 46.

(2) St Aug. {opère citalo).

(3) St Aug. (ihi(lem) : « Exsecraliilis supcrstitionis quadani ncccssitatc cogiin-

tur ciccii ooriiin velut Eucliarisliam conspcrsam scmine luimano sumcrc. »

(4) SI Aug., Hérésies, 46.

(5) Manuscrit fie saint Gervais de Paris. V. Baronius : Annales ecdesias-

liri, V, *),')2
; St Aug., npera, t. VII fcdit. des Bénédictins avant les Ada

dispulationis cum F<'li/pi,
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comme ayant anathématisé Maiiès. Moi, Félix, converti

du Manichéisme, j'ai dit, en prenant Dieu à témoin, que

je disais toute la vérité, quand j'ai affirmé que je con-

nais pour Manichéens dans la contrée de Césarée Marie

et Lampadie, femme de l'orfèvre Mercure, avec lesquel-

les nous avons prié ; l'élu Euchariste, Césarée et Lucile,

sa fille. Candide, qui demeure à Thipasa, Victorine

l'Espagnole, Simplicien,pèred'Antonin, Paul et sa sœur

d'Hippone. Ces dernières, c'est par Marie et Lampadie

que j'ai su qu'elles étaient manichéennes. Je ne sais que

cela. Si l'on trouve que j'en sais davantage, je me tiens

pour coupable. »

Autant l'Eglise d'Afrique était active dans la recher-

che des Manichéens, autant elle montrait de prudence

et de réserve pour recevoir ceux qui abjuraient le Mani-

chéisme. Elle exigeait d'eux une rétractation par écrit,

dans laquelle ils disaient anathème à tous les enseigne-

ments de Manès. En retour, ils recevaient d'un évèque

une lettre qui prouvait que cette rétractation avait été

acceptée. On procédait encore plus prudemment avec

les élus ; on ne leur remettait de telles lettres qu'après

qu'on avait éprouvé, par un long séjour dans un monas-

tère ou tout autre lieu de retraite, la sincérité de leur

conversion (1).

L'Eglise se montrait très dure h l'égard de ses prêtres

qui s'étaient laissé séduire par l'erreur manichéenne.

Un certain Yictorinus, sous-diacre à Mallia, était allé

au Manichéisme. Saint Augustin l'appela à son tribunal,

avec les personnes qui l'avaient dénoncé. Yictorinus fit

des aveux. Malgré sa parfaite abjuration, il fut chassé

du diocèse d'Hippone et dépouillé de son titre ecclé-

siastique. Il ne devait même être admis au rang des

pénitents qu'après avoir dénoncé tous les Manichéens

(1) V. Commonitorium attribué à saint .\iigustiu dans rAp|>cnilice du t. VIII

de ses œuvres (édit. des Bénédictins^.
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qu'il connaissait non seulement à Mallia, mais dans le

reste de la province (i).

Dans les rapports de ce genre avec les hérétiques, les

chrétiens agissaient sans en référer à la puissance civile
;

et celle-ci ne les poursuivait qu'après dénonciation, du
moins à partir du v^ siècle. Ce qui le prouve, c'est

la liherté avec laquelle les chefs de la secte, comptant

sur la mansuétude chrétienne, s'étahlissent dans les

grandes villes, à Carthage, à Hippone, et y font ouver-

tement des prosélytes. Leurs conférences avec Augustin

laissent croire qu'ils ne craignent [)as de se montrer en

public. D'ailleurs, l'évéque d'Hippone est le premier à

les rassurer. « Vous n'avez rien à redouter de ce nom-
breux auditoire, dit-il à Félix ; il vous écoute trancjuil-

lemenl, comme il convient à des chrétiens. » Plus loin,

il ajoute : a Si vous voulez anathématiser Manès, faites-

le de bon cœur, car personne ne vous y force (2). »

Cependant, Faustus et Félix ont été poursuivis. Mais

ces poursuites ont eu lieu avant le retour d'Augustin en

Afrique. A partir de l'an 400, les preuves manquent

pour affirmer que les Manichéens ont souffert des lois

impériales. On a vu qu'en l'an 405, les chrétiens ne

songent pas à dénoncer Félix ; ils se contentent de de-

mander à saint Augustin de le confondre publiquement.

C'est que le péril leur parait être ailleurs ; presque toute

leur attention se porte sur les Donatistes, ennemis au-

trement redoutables. Il était jjourtant facile aux chré-

tiens de mettre les Manichéens aux prises avec les

fonctionnaires impériaux. Comme la délation est aisée

quand on est dis])ensé de l'appuyer sur des preuves !

Eh bien ! non seulement les chrétiens d'Afrique n'en-

trèrent pas dans cette voie où les poussait la loi de

Théodose (382), mais ils s'interposèrent pour adoucir

(1) S' Aug., Episl. 236.

Ci] ^l Aii^., .\rla ilispiilat. ciuii Felice, I, cap. 12, sq.
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les rigueurs des châtiments. En ceci, ils suivaient

l'exemple de leur chef, saint Augustin. Le saint évèque

ne voulait pas que l'on violentât les consciences par la

terreur, pour ne point grossir d'hypocrites les rangs des

chrétiens (1). La parole et la persuasion lui semblaient

être les seules armes dont on dût se servir contre eux.

Rien d'étonnant à cela. Saint Augustin avait j^endant

neuf ans suivi les errements de Manès. Quiconque lit

une page de ses Confessions comprend les angoisses par

lesquelles passa son àme, avant de trouver le repos

dans le christianisme. L'homme qui avait séduit les ca-

tholiques par l'erreur manichéenne pouvait-il appeler

les rigueurs des lois sur ceux qui avaient été ses frères ?

« Que ceux qui n'ont point participé à vos erreurs, dit-il,

agissent sévèrement avec vous... Pour moi, je ne saurais

vous traiter avec aigreur, vous que je dois supporter

maintenant comme mes proches m'ont supporté Ç2). »

Si Ion doute encore de la clémence des chrétiens

d'Afrique, qu'on lise ce passage du traité contre Faus-

tus : « Ce que vous avez eu à soulïrir, dit l'évèque, n'est

rien ou peu de chose, grâce à la douceur des temps

chrétiens Faustus traduit devant le proconsul fut

condamné à une peine relativement légère (l'exil dans

une île), grâce à la prière des catholiques ; et peu de

temps après, il put regagner sa patrie (3). »

(1) St Âiig., De Miisica (in fine). — Epist. ad Bonifaciiim 50. — Il agit

autrement avec les Donatistes. Nous avons expliqué [lourquoi. V. i- jiartie,

page 219.

(2) St Aug., Contra epistolain FiiniJanienti, cap. 2, 3.

(3) St Aug., Contra Faiistnm, V, 8.
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IL - LE PÉLAGL\MSME

CFIVPITKE L

DOCTRINE DE PELAGE ET DE SAINT AUGUSTIN

SUR LE PÉCHÉ ORIGINEL ET LA GRACE.

Caractère tle la controverse pélagiennc. La personne de Pelage. Célestius. —
Résumé doctrinal. Les idées de Pelage et de Célestius sur le péché originel

et la grâce; les idées des Pères de l'Eglise sur ces sujets, avant saint Au-

gustin. Doctrine de saint Augustin adversaire de Pelage.

Le Manichéisme vaincu ne conservait en Afrique que

des sectateurs cachés ; les Donatistes venaient de Uvrer

sans succès aux Catholiques une bataille décisive, lors-

que éclata la controverse pélagienne. L'Eglise d'Afrique

ne devait trouver le repos (|ue dans la mort. Cette tem-

pête fut pour elle une occasion nouvelle d'éclairer et

d'affermir la foi en des points où elle était encore indé-

cise. « Oportet hœreses esse », avait dit l'Apôtre (1). Cette

parole fut justifiée surtout au commencement du V'=

sièc4e. Depuis la défaite du paganisme, le christianisme

s'organisait, réglait et réi)andait les croyances qui de-

1) St i'aiil ; I Ciiriiilh., xi, l'.t.
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vaient être les assises inéljranlal)lcs de la société reli-

gieuse. Or, il y avait une croyance contenue dans les

Ecritures et dans les écrits des Pères, qui n'était pas

encore passée à l'état de dogme défini. C'était la

croyance au concours efficace et indispensable de Dieu

dans nos actions. Pelage exagérait la force de la raison

et de la volonté de l'homme agissant par elles-mêmes
;

saint Augustin n'y voyait que faiblesse et impuissance

en dehors du secours divin. De cette querelle devait

sortir le dogme fondamental de la grâce.

Rien de plus philosophique et de plus humain, si on

peut le dire, que cette controverse en apparence pure-

ment théologique. L'homme se sent libre dans toutes

ses actions ; mais les unes lui sont plus faciles que les

autres ; le vice lui est plus familier que la vertu. Pour

faire le mal, il n'a qu'à s'abandonner aux penchants

qui lui viennent de la nature, de l'habitude ou de l'hé-

rédité. Il fait le bien aussi, et souvent sans effort. Mais

il y a des actions bonnes dont, seul, il n'est pas capable,

et il le sait. Elles sont au-dessus de lui ; il les aperçoit,

pour ainsi parler, comme des sommets inaccessibles

auxquels il voudrait s'élever, si son àme n'était retenue

à terre par le poids de la concupiscence. De la chair, en

eft'et, lui viennent la plupart des faiblesses et des mala-

dies de l'esprit. Aussi, quand il fait le bien, l'homme,

trouvant sa première récompense dans une satisfaction

intime, s'enorgueillit comme d'une victoire. Quelque-

fois, il sent qu'une force intérieure, invisible, inattendue,

l'a poussé à vouloir, à accomplir le bien ; et alors il

confesse qu'il a besoin d'une impulsion et d'un soutien

pour sa volonté.

L'aveu de cette coopération divine ne tranche pas

toutes les difficultés. L'homme fait-il le bien par les

forces de sa nature, avec le concours de la grâce inté-

rieure'? Ces forces sont-elles simplement aidées après

un acte primordial et spontané de la volonté ? Ou bien
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la grâce prévient-elle nos volitions et les incline-t-elle

dans le sens du bien? Comment possédons-nous la

grâce ? Est-elle donnée à tous ou à quelques-uns seule-

ment? Est-elle gratuite ou suit-elle nos mérites? Voilà

des questions que l'on se posera toujours et qui tirent

leur intérêt non des vicissitudes des temps, mais de la

nature même de Tliomme.

Au commencement du v^ siècle, un homme osa abor-

der ce redoutable problème : ce fut Pelage.

Il était Breton (1) et s'appelait Morgan, ce qui, dans

la langue de son pays, signifiait : homme de la mer. On
ne sait d'où il venait quand, pour la première fois, il se

montra à Rome, sous le pontificat de Dainase. Certains

le représentent voyageant en Orient avant de se fixer

en Italie, et puisant chez les descendants des Gnosti-

ques et chez les Priscillianistes les semences de son

hérésie (2). Quand il vint à Rome, Pelage avait déjà em-

brassé la vie religieuse. C'était un moine, non tel qu'on

se le figurerait aujourd'hui, vêtu de bure et ne sortant

de sa cellule que pour aller mendier le pain des pau-

vres, ou exercer l'apostolat de la parole. On pouvait être

alors moine et laïque tout ensemble, vivre dans les

grandes villes au milieu des hommes comme dans un

désert peuplé, et donner l'exemple du renoncement et

de la pauvreté à la société romaine avide de richesses et

ivre de plaisirs. Ainsi vivaient le riche Pammachius et

tant d'autres, hommes et femmes, qui cherchaient à

ac([uérir la perfection et la pureté évangéliques au mi-

lieu même de l'atmosphère empoisonnée des cités païen-

nes. Tel était aussi Pelage. Mais, au fond, par ses ten-

dances à se singulariser, il reproduisait plutôt l'image

des philosophes de la Grèce ancienne. Il avait comme
eux tous les dehors, toute l'austérité de la vertu, ce que

(1) SI Anj;., Episl. 18G.

(i) SI JiJrOiiiu : Episl. ml Clcsiplujitleiii.
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ses adversaires ont nommé hypocrisie et que nous ap-

pellerons modestie, réserve, timidité. Il s'essayait dans

la controverse, au lieu d'y entrer résolument, par crain-

te de voir le terrain se dérober sous ses pas ; il n'était

pas de ces esprits remuants faits pour bouleverser le

monde, comme dirait Bossuet ; il glissait sa doctrine

dans les conversations privées et n'osa jamais endoctri-

ner les masses. En un mot. Pelage n'était pas un tem-

pérament d'hérésiarque révolutionnaire.

Sa bonne foi parut d'abord incontestable. Les Mani-

chéens, disant partout que l'homme est la créature du

Dieu mauvais, ont discrédité et nié la liberté et ensei-

gné le fatalisme. Pelage se pose en défenseur du libre

arbitre. D'autre part, des chrétiens désespèrent de leurs

propres forces et s'abîment en Dieu. Que reste-t-il pour

la volonté humaine? Avaient-ils ainsi douté d'eux-

mêmes, ces stoïciens dont l'honnêteté faisait ombrage

aux tyrans ? Et ces anachorètes dont on admirait « la

pauvreté au milieu d'une société qui mourait de son

opulence ; la chasteté au milieu d'une société qui expi-

rait d'orgies ; l'obéissance au milieu d'une société qui pé-

rissait de désordres (1) », ces anachorètes, disons-nous,

étaient-ils parvenus à cette perfection surhumaine, sans

un effort continu et personnel ? 'V^oilà sans doute ce que

se disait Pelage ; et il lui semblait que les notions de la

liberté morale avaient encore besoin d'être approfondies.

On pouvait tenter cette œuvre, en son temps, sans la

fourberie ordinaire aux hérésiarques. La subtilité, la

finesse, les raisonnements captieux convenaient à de

grands disputeurs comme ceux du xviF siècle, qui s'at-

taquaient à des dogmes rendus inébranlables par les

décisions des conciles. Pelage, lui, entrait dans une

arène où personne n'avait encore combattu ; il rencon-

trait, en ce qui concerne la grâce et la liberté, des doc-

(1) Ozanain, Iji civiUsdlion au v« siècle, H, puge 39.
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trilles qui, sans être contradictoires, n'étaient pas parfai-
tement homogènes. L'Eglise grecque penchait pour la
hherlé

( I
) ; lEglise latine se prononçait pour la nécessité

de la foi, de la prière et de la grâce qui en est le fruit.

En somme, il n'y avait dans le christianisme, sur ces
matières ardues, que des opinions, des sentiments isolés.

Pelage nouvrit donc pas école contre école; et la

réserve qu'il mit à répandre ses doctrines parut si peu
voisine de l'hypocrisie (pi'on le considéra comme un
austère prédicateur de vertu. Il poussa deux jeunes
gens, Timasius et Jacohus, à embrasser la vie religieuse;

il fit entendre aux riches qu'ils n'entreraient pas dans
le royaume des cieux s'ils ne se dépossédaient de leurs
biens (2) ;

il gagna l'amitié de personnes illustres, de
Paulin de Noie, de Paminachius, de Proba, de Méla-
nie (3), de Démétriade, à laquelle il écrivit, après la

prise de Rome et dans son exil en Afrique, une lettre (4)

consolatrice où il exaltait les forces que l'àme, si elle

veut, peut trouver en elle-même. Doctrine réconfortante
dans ces temps malheureux où il était si nécessaire de
se raidir contre l'épreuve ! Il correspondit aussi avec
des évêques, dont il montra plus tard les lettres avec
orgueil (5); enfin, il conquit l'estime de saint Augustin
lui-même (6), qui fut un des plus sincères admirateurs
de ses talents, de la pénétration de son esprit comme
de la i)ureté de ses mœurs.
Malheureusement, ces qualités laissaient regretter une

' connaissance plus complète de la nature humaine.
Pelage ne fut peut-être pas assez psychologue. Il ne tint

(1) Ampère, Ilisl. Illléraire de lu France avant Cliarlemagne, II, page 9.

(2) St Au-., Epis t. 89.

(3) DeGralia Clirisli, 35; A'/xs/. lOC.

(4) V. l'alrolixjie Inlinr, \\\, IT) sij.

(5) De Geslis l'elaf/ii, XXIX, 50.

(6) S' Aiig., De Pecniluniin itierili.s, III, 3 : « (Pdagiiim) qui novcrunt
l)onnni <d pisTîtlicanduni viiimi appcllaiit. » Cf. Episl. 18G, 1 ; De Xaliira
et (jratin, u" 11.

20
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pas assez compte des faiblesses de la liberté et ne vit

pas combien de fois elle est contrariée, gênée, annihilée

presque, dans le conflit perpétuel de la chair et de

l'esprit ; il la crut bonne parce qu'elle est une créature

de Dieu et que tout ce que Dieu a créé est bon, sans

penser que nos facultés sont nativement corrompues et

presque toujours entraînées en dehors de leur fin, si

Dieu qui les a créées ne les y ramène.

En cela, Pelage reproduisait la glorieuse erreur de

ces philosophes qui avaient enseigné l'impeccabilité,

l'a-aOaa ; ne lui faisous pas un crime d'avoir erré avec

Epictète et Sénèque, et d'avoir été, dans une époque si

troublée et si dangereuse pour les consciences, « un

stoïcien du christianisme (1) ».

Ce que nous avons dit de Pelage, nous ne pourrions

le dire de celui qu'on appelle son disciple, Célestius.

C'était un laïque, un mondain, issu d'une noble fa-

mille (2) ; il s'était, comme avocat, distingué par une

vigoureuse dialectique. Dès qu'il eut connu Pelage, il

brigua l'honneur d'être le porte-drapeau du Pélagianis-

me. Pour donner de l'autorité à son enseignement, il

demanda à entrer dans la cléricature. Ce fut un héré-

siarque fougueux (3) ; il entraîna Pelage plus loin que

celui-ci ne l'eût désiré. Tandis que son maitre, moins

spéculatif, semblait se défier des négations trop abso-

lues, Célestius, pour ébranler le christianisme, alla droit

h la première pierre indispensable à l'édifice : il attaqua

ouvertement la croyance au péché originel (4) et soutint

a) Ami.ci-e [opère citato). - Ce fui la iloctrinc de Zenon qui égara l'e-

laffe. A son époque, le Manuel (rEpictète était entre les mains des moines

eu'x-mèmes. (V. Ozanam ; Civil au v^ siècle, II, page 437).
^.^^,„..,,,.

(2) Marins Mercalor : Cominoiiitorliiin, I {Patrolo(jie M. t. \XXXMli;.

(3) St Aug., Contra diias eplslolas Pelnglanoram, II, cap. 3 : « ... liomi-

nem acerrimi ingenii qui, si corrigerctur, pluriinis profnisset. .)

(4) Marins Mercator [loco cllato).
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que la nature de l'homme ne pouvait être mauvaise que
par accident.

Les doctrines de Célestius touchant le péché originel
furent résumées en six articles par Paulin, diacre à
Milan, qui les présenta aux Pères du Concile de Car-
thage (413) d) :

1'^ Adam fut créé sujet à la mort; quil eût péché ou
non, il devait mourir;

2'> La faute d'Adam n'a nui qu'à lui-même, et non à
ses descendants

;

3" Les enfants, à leur naissance, sont dans le même
état qu'Adam avant sa prévarication

;

4' Ce n'est point par l'effet de la mort, ni de la faute
d'Adam que meurt le genre humain

; pas plus qu'il ne
ressuscite par la résurrection du Christ;

ô" La Loi conduit au Ciel aussi hien que l'Evangile
;

6" Avant la venue du Christ, il y a eu des hommes
sans péché.

C'était aussi la doctrine de Pelage exposée dans des
commentaires (2) sur les paroles suivantes de saint Paul :

« Sicat perumun hominem in hune mundum peccahim
intramt et per peccalmn mors, ita in omnes homines per-
transiit » iRom. Y, V2). Mais elle était présentée avec
moins d'affirmation. Pelage ne niait pas l'influence
funeste du péché d'Adam ; il assurait seulement que
notre premier père avait nui à l'humanité non par la
transfusion mais par limitation de la làute; et, à l'appui
de sa croyance, il s'elforçait de prouver qu'il ne fallait
pas prendre à la lettre le texte de l'Apôtre Ç.]).

De ces théories découlaient naturellement les consé-
quences suivantes

: le haptême était inutile; les enfants

1} Marius Mercalor
: Commonit., cap. 1. - Cf. St Aug., De Peccato ori-

"""'!', cap. 3, 4, 13, 15; fie Geslis r>elaf,ii (in fine).
- Marnis M.;rca(or dit \,-s avoir lus fopeir riintn. cap. "1).

• Marins M-vcnioi; CnmiiKinil
.

, II, ], s./.
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non baptisés recevaient la vie éternelle. Quant aux pei-

nes de la vie, à la mort, il ne fallait pas les considérer

comme les suites du péché.

Gela reconnu, le libre arbitre n'était point tel que le

représentaient les docteurs de l'Eglise, aflaibli, diminué

par notre corruption native. Les hommes le possédaient

tout entier; il n'avait nullement été atteint par la faute

d'Adam (1). Tout homme pouvait donc faire le bien,

être vertueux, par l'effet d'un effort personnel.

Pelage ne niait pas absolument la grcàce. Mais il l'en-

tendait autrement que l'Eglise, il en donnait une défi-

nition nouvelle. Pour lui, c'était le don fait à notre

nature de se déterminer librement, don sans lequel le

bien nous serait impossible (2) ; car, si Dieu n'exerçait

pas une action directe sur notre volonté, il nous aidait

au bien par la loi et l'exemple du Christ, il illuminait

notre intelligence (3). C'était presque un commence-

ment de grâce intérieure. Car agir sur l'entendement,

n'est-ce pas, en bien des cas, influer sur la volonté ? Pe-

lage, mettant le lil)re arbitre avant la gi'càce, distinguait

les trois éléments suivants concourant à l'accomplisse-

ment du bien : Impossibilité, la volonté, Vadion. Le pre-

mier seul, d'après lui, était un don de Dieu; les deux

autres, vouloir et agir, étaient notre afl"aire (4). Par le

bon usage qu'il en faisait, l'homme pouvait obtenir une

grâce de récompense (^gratiam secunchim mérita (5) ». De

grâce gratuite, il n'en existait point. Tout ce système se

réduisait à deux négations : il n'y a pas de péché origi-

nel; notre libre arbitre est sain et valide (6).

(1) Peccatum non poluisse luunanani ,leliililare, vcl niutare naturani (St
|

Aug., De Natimi et Gratia, cap. 19).
_

(2) C'est là une grâce commune aux païens et aux chrétiens. Donc ce

n'est plus la Grâce (St Aug., Epist. 186, n° 1).

(3) St Augustin, De Gratia Christi, cap. 3, n" 3.

(4) St Aug., De Gratia Christi, cap. 2, 3.

[h] St Aug., ibidem, cap. 22. - Cf. Pelogii epist. ad T)emelr,adem.

(6) V. le résumé .le ces iloctrin.'s ru 15 propositions, <lans le de Gestis

Pelayii, cap. 35.
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Voyons maintenant dans qnclle mesure ces négations

étaient une nouveauté, et pouvaient remuer l'Afrique et

le monde chrétien au commencement du v^ siècle.

Que l'humanité fût infectée dans sa source même,
c'est ce que soutenaient également les Catholiques et,

comme on Ta déjà vu, les héréti(|ues, les Manichéens
;

mais avec des points de vue différents, sur lesquels il

est inutile de revenir. La croyance au péché d'origine

est exprimée dans les Ecritures. « Nul n'est pur de toute

souillure, dit Job, ne vécùl-il qu'un jour(l))). J'ai été

conçu dans l'iniquité, s'écrie le roi prophète (2). Les Pè-

res grecs ne penseront pas autrement. Origène dira que

l'enfant est contaminé dans les entrailles maternelles

dès qu'il devient un organisme vivant (3). Telle est

aussi la doctrine de saint Athanase exprimée à peu près

dans les mêmes termes (4).

Mais un évêque de la fin du iv^ siècle, qui occupa

longtemps le siège de Mopsueste, en Cilicie, opposa ses

propres idées aux enseignements de l'Lcrilure et des

Apôtres. C'était révè([uc Théodore, novateur fougueux,

savant, qui avait puisé dans les écoles profanes de rhé-

toricpie une vigoureuse élo((uence. Dans plusieurs ou-

vrages, surtout dans un dont Marins Mercator nous a

conservé des extraits, après les avoir traduits en lalin,

Théodore de Mopsueste s'attachait à nier les conséquen-

ces du péché originel et, en première ligne, à prouver

que la mort n'est pas pour les hommes un châtiment,

mais l'effet d'une loi qui dans ce monde fait que les êtres

naissent, se développent et meurent. Le premier homme,

sorti de la terre, était, d'a])rès lui, même avant sa faute,

(1) Jol), XIV, i, ').

(i) l'salin. 90, v. fi.

(3) Orij^'cn., Homilia XH, m Levilicum.

(l) Qiiii|in)|il(;r rxis in malris iiosliin (liiiniuilioiiein dclapsos, coiicipi dici-

MMir il) iiii([iiilalil»us. [Commcnl . in putihn., I, ii'^ 7).
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destiné à y retourner. Dieu, dans la Genèse, ne lui dit-il

pas : « In siidore vultiis tiii comedes panem, donec rever-

taris in terram (1) ? » Et Adam lui-même ne s'écrie-t-il

pas : Je ne suis que terre et que cendre ? {Genèse,

XVIII, 27).

Il serait donc absurde, après cela, d'assurer l'immor-

talité à la poussière. (( Et cependant, aujourd'hui encore,

dit révèque deMopsueste, on rencontre des hommes qui

soutiennent que la mort est l'effet du péché, non de la

nature. On voit bien qu'ils n'ont pas étudié les Ecritu-

res dès leur enfance (2). Ils osent représenter Dieu com-

me enflammé de colère et de fureur (ira et fnrore) pro-

nonçant sur Adam et sur sa postérité l'irrévocable arrêt

de mort ; ainsi, d'après eux, les hommes les plus ver-

tueux , Noé , Abraham , Moïse , sont , comme tous les

descendants d'Adam, des enfants de la colère divine !

Comment expliquera-t-on la mortd'Abel, qui fut le pre-

mier juste parmi les hommes ? Pourquoi n'a-t-il pas

souffert la mort Enoch moins vertueux que Moïse et que

ces prophètes dont le monde n'était pas digne, suivant

le mot de saint Paul ? Pourquoi enlin Satan est-il im-

mortel (o) ? »

La rédemption du genre humain par le Christ est donc,

d'après lui, une croyance erronée. Il est venu seulement

pour nous servir d'exemple et nous montrer que, si nous

mourons corporellement comme Adam par la suite d'une

loi naturelle, nous pouvons ressusciter comme le Christ

et acquérir, par l'esprit, l'iinmortalilé.

Voilà les racines de Thérésie pélagienne (4). Rufin de

(1) Genèse, III, 19. —V. Exccrpta Theoilori ^lopsiiesteni {l'alrolni/. lat.,

48, col. 225).

(2) Allusion à saint Augustin.

(3) Palrolofjie lat., 48,' col. 229.

(4) V. Marins Mercator {liber suhnolaliomnn in verha JuUani ; l'rœfatio

1, Patrol. lat., 48). : « Quœstio contra catholicam fidem apud nonnullos

Syrorum, et prœcipue, in Cilicia a Theodoro quondam episcopo oppidi Mop-

suesteiii janidudum niota (est) : ... Progenitores humani generis Adam et

Evam moftaks a Deo creatos... »
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Syrie apporta ces idées à Rome, au commencement du

v« siècle, et les communiqua à Célestius, le vrai père du

Pélagianisme. Car les théories que Pelage soutenait ti-

midement, ne voulant pas rompre avec l'Eglise, ne

s'affirmèrent comme hérésie et ne se répandirent que

lorsque Célestius fut parti en guerre contre la doctrine

du péché originel.

Si nous interrogions les Pères de l'Eglise latine, ils

nous répondraient comme les Pères grecs (1). Mais

vovons seulement, dans ce court exposé, les Africains.

Tcrtullicn prouve l'existence du péché d'origine avec

les arguments qui, développés, seront la plus belle

partie des Pensées de Pascal. L'homme est un être essen-

tiellement raisonnable, et beaucoup de ses actes sont

contraires à la raison, et il le sait. Comment expliquer

ces contradictions, si l'on n'admet point la déchéance

originelle (2)'? Saint Cyprien, au milieu des persécu-

tions, console les fidèles en leur rappelant que la souf-

france est entrée dans le monde, (ju'elle y est devenue

universelle et inévitable, de[)uis le jour où Adam chassé

du paradis terrestre versa des larmes de douleur et de

repentir (3).

La notion du libre arbitre et de la grâce n'est pas

aussi précise dans les Ecritures que l'affirmation du

péché originel (4). Tantôt, elles semblent représenter

l'homme comme abandonné à lui-même et libre de

choisir, sans la moindre impulsion extérieure, le bien

et le mal. Tantôt, elles proclament la nécessité du sc-

(I) V. SI Aug., I<; Irailc Cmlni Jiilianiim (lili. H, s|iccialemenl consacre

à cette revue). — Pour connaître les idées de saint Ambroise à ce sujet, v.

Contra diias epislolax Pelaiiianornm, lil». IV, u" 29.

(2i Ti-rtiilliiMi ; De Aniinn, c,\\k 16.

;!; V. St Aiii;., Cinilid (Imts ppislnhis l'fliKjiinionnii, lil». IV, n" 21.

(4) V. certains textes des Ecritures, dans saint .Vugustin {De Gratia et U-

bero arhilrio, cap. i;.
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cours divin. « Le feu et l'eau, dit TEcclésiaste, furent

placés devant riionime, le jour de sa création ; il eut

devant ses yeux la mort et la vie : il n'avait, pour choi-

sir, qu'à étendre la main (1). » Dans les Apôtres, si l'on

excepte saint Paul, la doctrine de la liberté et de la

grâce paraît flottante. Saint Mathieu dit « que l'homme

sera jugé d'après ses œuvres, comme l'arbre d'après ses

fruits (Mathieu, vu, 6) ». Ailleurs, il laisse entendre que

la grâce de Dieu suit, plutôt qu'elle ne prévient l'effort

personnel de l'homme : « Demandez, et l'on vous don-

nera ; cherchez, et vous trouverez (Mathieu, vu, 7, 8) ».

Saint Jacques pense de même : « Approchez-vous de

Dieu, et il s'approchera de vous (Saint Jacques, iv, 8) ».

Avec saint Paul s'annonce le dogme de la grâce tel

qu'il sera enseigné plus tard par l'évêque d'Hippone et

admis par l'Eglise. Aussi celui-ci donne-t-il à l'Apôtre

des Gentils le titre de « magnus gratiœ prœdicator (2) ».

Le libre arbitre est amoindri ou nié, la loi rejetée. La foi

seule peut nous servir. Nous n'avons rien à attendre de

nous pour le salut. Tout nous vient de Dieu, même la

foi, même l'amour du bien, même la volonté et le pou-

voir de le faire : (c Deus operatnr in nobis et velle et per-

ficere(^). »

Cette désespérante théologie ne s'imposa pas tout de

suite au christianisme, malgré l'immense autorité de

l'Apôtre. Le sentiment inné de la liberté humaine ré-

sista, surtout en Grèce, où la philosophie ancienne

avait laissé tant de traces. Saint Justin, saint Ephrem,

saint Jean Clirysostome rendirent au libre arbitre une

partie des attributs dont saint Paul l'avait dépossédé.

Origène le défendit avec force. Il est vrai qu'il fut

poussé à prendre ce patronage par les disciples de

(1) V. St Aug., De Gralia et lihero Arbilrin, cap. 2.

(2) Da Gestis Pela(jii, 35. — Cf. île Spirilii et Littcra, 37.

(3) Philipp. II, 13.
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Valentin et de Marcion, dont les S3'stèmes le préoccu-

pèrent plus que les enseignements de l'Apôtre. Com-
ment aurait-il repoussé la doctrine des deux principes,

s'il n'avait assis d'abord sur des fondements solides la

liberté humaine ? C'est ce qui l'amena à dire que notre

libre arbitre n'est mù par aucune nécessité, quelle qu'elle

soit, et n'a jamais été affaibli par d'autres causes que

des intluences extérieures, contre lesquelles la raison

le sauve ; car c'est elle seule qui donne son assentiment (1).

Aussi les historiens de l'Eglise, depuis le cardinal Noris,

ont-ils vu à tort, dans Origène, un ancêtre de Pelage.

Sans doute, l'illustre auteur de l'Apologie contre Celse,

pressé de poursuivre le fatalisme, s'égara dans des er-

reurs qui déparent son r.ip\ 'Ao/oiv. Et encore est-il juste

de lui imputer toutes celles qui se lisent dans cet ou-

vrage ? On sait que ses nombreux écrits furent falsifiés,

interpolés de son vivaut, et que Rufin de Syrie, en les

traduisant, y inséra ses propres doctrines (2).

Quoi qu'il en soit, il faut toujours tenir compte des

exagérations auxquelles amène la controverse, et en

dégager la vérité et l'esprit, saisir, en un mot, l'intention

pure de l'écrivain. Sans cela, l'évèque d'Hippone lui-

même serait à nos yeux franchement pélagien contre

les sectateurs de Manès . et fataliste, prédestinalien

contre Pelage (3). Plût au ciel que ce dernier eût com-

pris toute la pensée d'Origène ! Il }' aurait vu que ce

grand homme se prononça plusieurs fois sur notre im-

puissance à faire le bien, à obtenir le salut par les seules

forces de la nature. Si saint Pierre renia le Christ, di(-il,

c'est parce (pie Dieu l'avait un moment abandonné à

(l) Danif'l Hiiet : Ofitjenifina {Wiotomofji 1678, t. I, page 105).

{i) r». Mucl (opère cilalo), p. 100. — Cf. I». Carnier : Dissert, in Mariuin

MerraUirein, Vil {l'itlrolfuj. latine, t. 48). — Cf. ce que disaient à ce sujet

les moines fie Nitra, en Egy|ite (luiigmann. Dissert, seleclee in hisloriain

eixlesiiistiram, t. Il, [i. 206 (Louvain, 1881).

(3) V. plus loin, page 321 (note).
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lui-même (1). Ailleurs, dans une homélie, il s'écrie :

{( Voyez la nécessité de l'assistance divine, d'abord pour

que nous ne tombions pas, et ensuite pour que nous nous

relevions si nous sommes tombés (2). » Origènc admet

donc la grâce intérieure qui laisse intacte la liberté, mais

à l'état de synergisme. L'âme reçoit la coopération du

Saint-Esprit, qui la porte au bien, mais de telle sorte

qu'elle reste libre de suivre ou de repousser cette im-

pulsion (3). Le tort d'Origène est de greffer la théorie

purement chrétienne de la grâce sur la philosophie de

Platon, puis d'ouvrir le chemin au prédestinatianisme.

En effet, dans le sein de leur mère, dit-il, Jacob et Esaïi,

jumeaux, étaient l'un aimé, l'autre haï de Dieu. Cela

sert à confirmer l'opinion d'Origène, que, dans une vie

antérieure à cette vie terrestre, les hommes ont mérité

ou non la grâce de Dieu. Où donc est le pélagianisme

dans tout ce svstème ?

Tel était, pour ainsi parler, l'état de la question sur

le péché originel et la grâce, quand Célestius et Pelage

entrèrent en scène, au commencement du v siècle.

Attirés peut-être par le grand renom de saint Augus-

tin, qui avait déjà terrassé l'hérésie manichéenne, ces

hérésiarques n'hésitèrent pas, après la prise de Rome,

à venir répandre leurs doctrines en Afrique. Pelage alla

droit à Hippone, désirant voir l'évéquc, espérant vrai-

semblablement gagner l'approbation d'un homme qui

avait été l'ami de Platon et de tous les philosophes,

avant d'être théologien, et avait si bien défendu la li-

(1) Origen., Tracta lus, V, in Matlifeum

.

(2) Homilia 4 in PsaJm. XXXVL

(3) ... « Boni Spiritus recipit anima energiam, id est inoperationum, qniim

et provocatur art bona et inspiraUir... ; ila sane lit nianeret in arbitrio lio-

minis ac judicio, si seqni velit aut noJil ad cœlestia et divina provocanteni. i

(D. Huet ijoco citato), p. 107).
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herté humaine contre les négations des sectateurs de

Manès. Mais il ne rencontra point saint Augustin, re-

tenu à Carthage par la conférence avec les Donatistes.

Célestius se rendit dans cette ville, qu'il fut bientôt

obligé de quitter, après avoir cherché à y obtenir la

prêtrise. Les deux hérésiarques se rendirent ensuite en

Palestine.

Ils ne quittèrent point IWfricjue sans avoir fait des

prosélytes dans les rangs du j)euple, du clergé et de

l'aristocratie. Pelage écrivit bientôt, depuis la Palestine,

une lettre à Démétriade
,
que nous avons vue plus

haut (1) se réfugier en Africjue et y prendre le voile de

la virginité. Il voulut lui aussi ajouter ses félicitations

et ses conseils à ce (pravaienl dit à cette vierge chré-

tienne le pape Innocenl ci saint Jérôme (2). Cette lettre,

vrai morceau d'éloquence forte et imagée, ne laisse

plus de doute sur ce qui était le fond de sa doctrine.

Pelage y soutenait que, })Our encourager avec succès

au bien le cœur de l'homme, il faut lui montrer les

forces (ju'il renferme. Comment enflamme-t-on le soldat

sur le champ de bataille, si ce n'est en lui disant qu'il

est, lui-même, par son courage ou sa lâcheté, l'artisan

de sa victoire ou de sa défaite? En effet, continue-t-il,

il y a dans notre nature de puissantes ressources. Les

philosophes païens, (jui ne connaissaient pas Dieu
;

les patriarches, qui n'avaient que le secours de la Loi,

allèrent jusqu'à riiéroïsme dans le renoncement et la

vertu. Os belles qualités de l'àme, ô Démétriade ! vous

pouvez les ac(iuérir, si vous le voulez ; et c'est par là

seulement que vous serez digne d'admiration ; car nous

ne saurions nous faire gloire que de ce qui dépend de

nous. La noblesse, la grandeur de la naissance et des

(1) V. Il" partie, page 242.

('Il Nous avons aussi de saint Jérôme une lettre à iJéiiiétriadc ([ii'il ne faut

pas confondre avec celle qu'écrivit Pelage.
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titres, il n'3' a aucun mérite à les posséder : ce sont des

biens extérieurs (1).

Ce fier stoïcisme ne fit aucun effet sur Démétriade ;

mais il séduisit d'autres personnes, entre autres deux

jeunes gens, Jacobus et Timasius, aux([uels Pelage

envoya un traité intitulé ; De la Nature (2).

Les tentatives de Célestius et de Pelage en Afrique

firent grand bruit et éveillèrent la sollicitude des chré-

tiens non encore délivrés du péril donatiste. On tourna

les regards encore une fois vers saint x\ugustin. Le tri-

bun et notaire Marcellinus demanda au savant évèque

ce qu'il fallait penser des théories de Célestius sur le

baptême des enfants.

Saint Augustin, secondant les vues de Marcellinus,

tout en usant de ménagements vis-à-vis d'adversaires

qu'il ne nommait pas, inaugura la lutte doctrinale con-

tre l'hérésie pélagienne par les traités De Peccatorum

meritis et remissione et De Paruiilornm baptismo.

C'est ici le lieu de voir ce que saint Augustin pensait

sur le péché originel, après ce qu'en avaient dit les Ecri-

tures et les Pères de TEglise antérieurs au v^ siècle.

De son temps, la définition du péché originel était

plus délicate que jamais. On risquait de passer pour

Manichéen en insistant sur notre corruption native.

Julien d'Eclane ne manqua pas de faire peser sur l'évê-

que d'Hippone l'accusation de Manichéisme, que celui-

ci eut beaucoup de peine à repousser (3).

Ces difficultés n'arrêtèrent pas saint Augustin. Il

affirma le péché originel, fort du témoignage des Ecri-

(1) V, cette lettre à la suite de l'édition des œuvres de saint Jérôme

(Vallarsi), ou dans la. Patrologie latine, t. XXXYIII (in Appendice, Epist. 17).

(2) On pourrait le reconstituer en partie avec le livre de saint Augustin

De Nafui'a et Gratta, écrit pour le réfuter.

(3) St Aug., Contra duas epistolas Pela(iiinwriini.U,ca[). 1. — CS.Uelrac-

taliones, II, cap. 62: « (Julianus) taufinam Manicliiïoruiu dogmanobis oltji-

cicndiim putavit, quia ex Adam Iraiii dicimus originale |)eccatum. >, Cl", l'ac-

cusation de l'évoque donatiste Pélilien (page 211).
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tures et de la tradition. Dans rAncien Testament, outre

les paroles de Job, de David, que nous avons déjà ci-

tées, et autres, il voyait l'usage constant de la circon-

cision commandée par Dieu et qui était la figure du
baptême. Enfin, la tradition luiofTrait une interminable

liste d'écrivains chrétiens qui, depuis lesapôtres, avaient

affirmé la nécessité pour renfanl d'une régénération

spirituelle. Les Donatistes eux-mêmes, qui n'avaient

pas craint de rompre avec l'Eglise universelle, n'avaient

jamais altéré la notion reçue du péché originel ; et saint

Optât et saint Augustin avaient seulement discuté avec

eux sur la question de la rebaptisation. Il était donc
difficile à l'évêque d'Hippone d'apporter en cette doc-

trine des idées nouvelles. Il ne pouvait que la résumer

et la coordonner en insistant sur les points les plus

menacés par les hérétiques.

Pour saint Augustin, le mal dont souffre l'homme
n'était pas dans le principe inhérent à sa nature ; car

il est la créature de Dieu ; et tout ce que Dieu a créé

est bon. Le mal est la conséquence du péché, transgres-

sion volontaire de la loi, qui ne pouvait être donnée

qu'à un être libre ; car Adam, nous dit la Genèse, avait

reçu, le jour de la création, le pouvoir d'incliner sa vo-

lonté vers le bien ou vers le mal. La faute de notre

premier père a donc été personnelle, non nécessitée par

la nature créée en parfait état d'innocence (1).

Ainsi, Adam a mérité la mort. Les Pélagiens enten-

daient parla la mort de l'âme, le corps, selon eux, étant

une matière essentiellement sujette à périr. Saint Au-

gustin leur répond que la Genèse a voulu parler de la

mort du corps, qui seul peut retourner à la terre (2).

Voyez donc, leur dit-il, d'après l'Apôtre (3), les aspira-

;i; St Aijg., De .\i(l. et Gratin, cap. 3.

',2) St Aiij;., De Peccafnniin iiieriliH, I.

f-.i' C.riiillni'iis. M, V, .31.
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tions de notre nature : mortels, nous regrettons Tincor-

ruptibilité promise au premier homme avant sa faute.

Si Adam n'avait pas péché, son corps qu'il aurait con-

servé « eût été revêtu d'immortalité ». Dieu ne fit-il pas

durer pendant quarante ans les habits et les chaussures

des Israélites habitant le désert (1) ? Qu'on lise seule-

ment l'Apôtre, et l'on verra que le corps n'est pas mort

parce qu'il est poussière, mais parce qu'il a été un ins-

trument de péché (2).

Adam a été coupable. Soit ! disent les Pélagiens. Mais

nous, pouvons-nous l'être après lui, autrement que par

l'imitation de sa faute '? Nous sommes coupables, leur

répond l'évéque d'Hippone, par la transmission du péché

à notre nature, corrompue par ce fait. Saint Paul l'a dit

clairement dans ce texte : « Per iinam hominem pecca-

tiim intrauit in mundum, et per peccatam mors ; et ita in

omnes pertransiit (3). » Cette transmission s'est opérée

par la concupiscence ; nous naissons des désirs déréglés

de la chair, et la génération charnelle fait passer dans

les fils d'Adam la contagion de son péché (4). Comme
la racine est contaminée, l'arbre et ses fruits le seront

également. Donc, le baptême des enfants est nécessaire

et la rédemption aussi. L.a prévarication et la rédemption

sont comme les deux pôles d'un système où tout se tient.

Ce que Adam a perdu, le Christ est venu le racheter
;

ce que l'un a fait sujet à la mort, l'autre est venu l'ap-

(1) St Aug., de Peccat. meritis, II, 2.

(2) « ... Si Christus in vobis est, dit saint Paul, corpus quidem mortiiiini

est propter peccat iim, spiritiis autem vita est propter justitiam. » [De Peccat.

meritis, I, cap. 4).

(3) St Aug., Epist. ad Ililariiirn, III, 11 ; de Peccat. meritis, IX, 9.

(4) Il est opportun de faire connaître avec le texte même, toute la pensée

de saint Augustin : « Sine illo malo (la concupiscence) fieri non potest nup-

tiaruni bonum, hoc est propagatio filiorum ; ubi ad hujusniodi opus (racte

générateur) vcnitur, seercta quœruntur, arbitri rcmoventur.... ; atque ita

nuptiœ sinuntur exercere quod licet, ut non negligant occidtare qaod dedecet.

Hinc est quod infantes etiam qui peccare non possunt, non tamen sine

peccati contagione nascuntur. {De Peccato ori<jiiiali, XXXVIII, -i"!, 43;.
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peler à la vie éternelle. « Siciit in Adam omnes moriiin-

tiir, ita et in Christo omnes vivificabiintiir (\). »

C'est donc en vain que Célestius s'attaque au dogme
de la rédemption et prétend ensuite que la loi conduit

au Ciel aussi bien que lEvangile. Sans doute, la loi est

bonne ; mais elle est une lettre qui tue, selon le mot de

saint Paul, si le Saint-Esprit ne prête son secours pour

l'accomplir. Sans lui, tous les enseignements qu'elle

renferme ne sont qu'une occasion de péché (2). La loi

des œuvres commande impérieusement ; la loi de la foi

donne, avec le précepte, le désir et la force de le mettre

en pratique. Enfin, lune opère par la menace, l'autre

par l'amour (3). Saint Augustin établit ces distinctions

dans son magnifique traité de l'Esprit et de la Lettre

écrit aux commencements de la controverse pélagien-

ne (4). Par là, il fit nettement comprendre que Célestius

supprimait la religion et ramenait l'humanité au ju-

daïsme (.")).

Puisque, avant la venue du Christ,deshommes avaient

vécu sans péché, on pouvait, comme eux, si on le vou-

lait, se passer de la grâce. Cette théorie, l'évéque d'Hip-

pone la réfuta d'abord dans la lettre à Hilaire, puis

dans le livre De Xatura et Gratin, écrit en l'an 414 ou

41 .j ((Jj.

Le premier caractère de la grâce est d'être nécessaire.

Depuis le péché originel, l'homme n'est plus, par ses

seules forces, capable de bien : il ne peut que le mal. Le

libre arbitre, en dehors de la grâce, n'est qu'impuissan-

(1) Corinlltiens, XV, -il ; SI Aug., Epist. ad Ililariuin. 13, 14 ; Epist

.

179, n'> 6. — Cf. Sernio 293, n« 9 : " Nenio ml motiein nisi per Adam ;

ncmo ad vitain, nisi per Clirislum. <>

(:2; De Spirilu ac Lillera, cap. 4, 12.

;3) Episl. ad Ililariuni, ii" 8 : '< Id quod lex imperat, fides inipelrut. »

'\) M. E. liL-rsol, qui la rijsiinié, laiipellc un livre admirable {Dorlriiie

iIp si Aiifj. sur la Liberté el la l'rovidence, page 35, sq,).

{'<) V. Episl. ad Asellicum, 196, de cavciido Judaismo, n" 0, 7.

t; Cl, .S.Tiii. -IC, rii|i. -J, 3, G, 7, 8.
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ce et orgueil. « Nous ne pouvons pas l'oriner une seule

pensée par nous-mêmes, dit TApùtre ; c'est Dieu qui nous

en rend capables (1). » Nous ne pouvons nous diriger

tout seuls dans la voie de la justice. Le Psalmiste, con-

fessant son impuissance, crie au Seigneur : « Gressus

meos dirige seciindiim eloqiiium tuiim y> (Ps. 118, v. 133).

Il faut donc, comme le saint roi David, demander l'as-

sistance divine ; car « quiconque invoquera le nom du

Seigneur sera sauvé » (Romains, x, 13). Il est venu, non
pour les justes, mais pour les pécheurs ; non pour ceux

qui ont la santé, mais pour les malades. Il guérit notre

libre arbitre et fait que nous voulons le bien, selon

qu'il a été dit : « La volonté est préparée par le Sei-

gneur (2) ». Lui nous fait vouloir, et coopère avec nous

lorsque nous voulons. Et, pour cela, il agit au dehors

et au dedans de nous, d'une part, en nous éclairant et

en nous persuadant par les instructions de l'Evangile,

de l'autre, en nous attirant à lui par des mouvements

secrets (3). En un mot, il change le cœur de l'homme,

comme il changea le cœur d'Assuérus, lorsque Esther,

pour sauver la vie à ses compatriotes, parut devant ce

prince cruel (4).

Par conséquent, faire consister la grâce dans les for-

ces de la nature, comme le veulent les Pélagiens, c'est

une grave erreur (5). Les dons de la nature sont com-

muns, tandis que la grâce est un don gratuit qui pré-

vient la volonté ; elle est une miséricorde qui nous déli-

vre (6). Et si elle est une miséricorde, elle n'est pas

donnée selon les mérites : croire le contraire serait faire

(1) Corinlh., I, 3, 5; Epist. ad Hilariiim, n° 16 : « Libertas sine gratia

non est libertas, sed contumacia. »

(2) De Gratia et libero Arhitrio, cap. 16.

(3) De Spiritu ac Littera, cap. 34.

(4) De Gratia Christl, cap. 21.

(5) Senno 155, n» 3.

(6; De Xafitra et Gratia, n" 5 : « Qui per graliam lihcranliir, vasa misc-

ricordia? nominanlur. » Rom., IX, 25.
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Dieu tributaire de Tliomme. Et, d'ailleurs, quels sont

nos mérites ? Ceux que nous possédons sont l'effet de

la grâce. Dieu ne nous devait que des supplices. Alors,

ohjectera-t-on, l'homme n'est plus qu'un instrument

entre les mains de Dieu, ou mieux, un vase d'argile

que le potier peut à son gré conserver ou briser (Rom.,

IX, 20). Qu'est-ce qu'une volonté qui ne peut rien sans

l'aide d'autrui ? Saint Augustin a prévu l'objection des

Pélagiens de tous les temps (l) et il a certainement fait

les efforts les plus grands que puisse tenter le génie de

l'homme pour concilier le libre arbitre et la grâce. Il

s'est, au début, préoccupé de cette question délicate

dans la lettre à Hilaire et dans le livre de l'Esprit et de

la Lettre ; il y est revenu plus tard dans sa polémique

avec Julianus d'Eclane, dans ses traités adressés aux

moines d'Hadrumète, et dans ses Rétractations.

Le pouvoir et le désir du bien, dit-il, viennent de Dieu.

Mais Dieu n'impose pas de nécessité (2). Il se contente

(le rendre, par la grâce, à notre libre arbitre les forces

(ju'il a perdues par le péché originel ; et ainsi, au lieu

de le détruire, la grâce l'établit. En effet, « la volonté

est d'autant plus libre qu'elle est plus saine, et d'autant

plus saine qu'elle est plus'soumise à la volonté divine et

à la grâce (3) ». Ainsi, le libre arbitre est aidé, non sup-

(1) Ses adversaires représeiilaieiit saint Aii^usliii eu contradiction avec lui-

même. Ils lui rc|irocliaient d'avoir exailé la libellé dans ses disputes avec

les Manichéens, et de l'avoir niée dans sa lutte contre Pelage. Dans ses Ré-

traclalions (I, iX, 31, il dit : « ... Novi liœretiei pelagiani non se cxtollant,

quasi coruni egcrini causain, (|uia inulta in his libris (contra Manicliîcos)

tlixi pro lihero arhilrio ({mv illius disputatioin's causa ])oscebat. » — A pro-

jios de sa dispute avec Félix le Manichéen sur le libre arbitre, il s'(!xcuse

de n'avoir point parlé de la grâce, en disant <|uc le sujet ne comportait au-

cun développement là dessus. (Rebacl., II, caji. VIII;.

(2) De Spirilu ar Lillera, cap. 31.

(3) Episl. 0(1 Hihirium, n" 8 ;
— Hpisl. 175, n" 2 : « Ipsum nostrfe vo-

luntatis arbitriuni vere lit liherum, duni a carnaliuni concupisccntiarum do-

minatione liberalur. » — Cf. .(cini, VIII, 36 : " Si vos filins libcniverit, lum

verc libcri crili-i. »

21
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primé. C'est là le sens de la parole du Psalmiste disant

à Dieu : Adjutor meus esto (Ps. xxvi, 9). L'homme de-

meure libre sous la main de Dieu. Quoique les mouve-
ments secrets dont il a été parlé ne soient pas en notre

pouvoir, il appartient à notre volonté de les suivre ou

d'y résister (1). Saint Paul le prouve par ces paroles :

« La grâce de Dieu n'a pas été stérile en moi », et

quand il recommande à ses auditeurs « de ne point

recevoir en vain la grâce divine ». S'exprimerait-il de

cette manière, si le concours d'en haut enchaînait invin-

ciblement la volonté (2) ?

Mais pourquoi, lui dira-t-on, les uns écoutent-ils la

voix de Dieu qui leur parle, et les autres résistent-ils ?

Pourquoi enfin tant d'appelés et si peu d'élus ? Mystère,

répond saint Augustin, contre lequel vient se briser la

raison humaine (3) !

(1) Voici, à ce sujet, un texte des plus précis qui résume, ce semble, toute

la pensée augustinienne : « Velle credere Deiis operalur in homine, et in

omnibus misericordia ejus pysevenit nos. Consetitire autem vocationi Dei,

vel ab ea (tissentire, proprix vohtntatis est. » {De Spiritu et Littera, cap.

34, n" 60).

(2) De Gratia et libero Arbitrio, cap. V, n" 12.

(3) V. à ce sujet le Sermon 165, n» 7. — Sur les efforts faits par saint

Augustin pour concilier le libre arbitre et la grâce, voir quelques pages in-

téressantes dans E. Bersot {opère citato), cliap. III, et dans N'ourrisson : La

Philosophie île saint Augustin, I, page 4G6, sq.

t 1
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CHAPITRE II

L'EGLISE D'AFRIQUE ET LE PÉLAGIANISME

Célestius en Afrii(iie. Concile de Carlliajfe (412). Coiicilo île Jérusalem : Piî-

lage démas(jiié par le prêtre Orose, disciple de révèipie d'Hippone. Con-

cile de Diospolis ; lihelle d'Héros et de Lazare, évèqiies gaidois, contre les

Pclagiens. Apparente alisoliition <le Pelage, (kmciles de Cartliagi! et de

Milève (410). Correspondance des Africains avec le pape Innocent. Intri-

gues de Célestius et de Pelage à Home. Dissentinitints entre le pape

Zozinie et les Africains. Condanmation du l'élanianisnie.

La dilTusion du Pélagianismc, sans les efforts de saint

Augustin en Occident et de saint Jéiônie en Orient, eût

été prompte et sûre. Tout, à cette épo(jue, paraissait le

favoriser : le Judaïsme (1), le Monachisme catholique

aussi bien (jue les restes de la philosophie stoïcienne

remise en honneur au milieu de tant de calamités qui

fondaient sur l'Empire. Jamais ITiumanité n'avait été

autant accablée sous l'infortune
;
jamais l'homme n'a-

vait eu autant l'occasion de se montrer fort et de croire

(1) Des chrétiens ne craignaient pas de se donner le nom d'Israélites. Ils

considéraient comme leurs ancêtres ces prophètes et ces patriarches qu'on

proposait avec d'autant plus d'insistance à leur admiration qu'ils étaient

plus attaqués par les Manichéens. Ils se trouvaient en honorable compagnie

avec Abraham et Jacob, David et Salomon, etc. Aussi les judaïsants n'é-

taient pas rares i)armi les chrétiens d'Afrique. Ils continuaient, comme les

Juifs, à croire à la vertu de la Loi et aux forces de la nature, capable

par elle-même de l'accomplir. C'était du Pélagianisme pur. (V. saint Aug.,

Epist. 196, ad Aseîlicum, de cavendo Jndaïsmo). De même, à Constanti-

nople et Anlioche, des chrétiens célébraient le sabbat et se prossai(;nt dans

li-s synagogues, les jours de R-tes juives '.A. Pucch, oprre cilaln, page I8(>).
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à la puissance de sa vertu. C'est ce qui rendait diliicile-

ment acceptable pour certains philosophes l'idée que la

volonté de l'homme ne peut rien sans le secours de

Dieu. Par là, le Pélagianisme gagnait les classes lettrées :

par la négation du péché originel et de ses conséquen-

ces, il attirait à lui le peuple.

Aussi, les évéques d'Afrique, comprenant les dangers

et voyant les rapides progrès de l'erreur nouvelle, l'at-

taquèrent de suite du haut de la chaire. Saint Augustin

prêcha contre l'hérésie, à Hippone et à Carthage. A
l'exception de quelques développements sur la faiblesse

du libre arbitre dans l'homme et le besoin de la grâce

prévenante ( 1 ), il s'attacha aux preuves de la faute origi-

nelle, et à la nécessité du baptême et de la rédemption (2).

En même temps, à propos de l'arrivée de Célestius à

Carthage, Aurelius réunit un Concile composé de nom-

breux évèques parmi lesquels ne se trouvait pas celui

d'Hippone. Les membres de ce Concile, sur un rap])ort

qui leur fut fait par Paulin, diacre de Milan (3), pré-

sentèrent à Célestius sa doctrine réduite à six proposi-

tions que nous avons déjà énoncées. Touchant ce qu'il

avait dit du péché d'Adam, w qu'il a nui à son auteur

seulement et non au genre humain », il s'abstint de

toute rétractation comme de toute affirmation, alléguant

que c'étaient là des questions vagues, difficiles à tran-

cher, et au sujet desquelles il avait entendu exprimer

par des prêtres des opinions très diverses. Quels sont

donc ces prêtres ? lui demanda Paulin. En ma présence,

répondit l'hérésiarque, chez Pammachius, à Rome, le

saint prêtre Rufm a nié la transmission du péché ori-

ginel. Il y en a d'autres, reprit le diacre de Milan ; ditcs-

(1) St Aug., serm. 171.

{2) Retrait., II, cap. 33. Ces preuves étaient, en eflfet, plus à la portée

du peuple que les tloctrines de la grâce et de la liberté. V. les Sermons 170,

17 J, -2JJ, 204.

(3; M. Mercator : Coutiiiouiloriiiin, cap. 1.
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nous leurs noms. Le nom de Rufin ne vous suffit-il pas?

répondit Célestius. Après plusieurs réponses embarras-

sées, il fut convaincu d'hérésie et frappé d'anathème.

Sous le coup de cette sentence, il s'enfuit d'Afrique, se

retira à Ephèse et ne reparut en Occident, à Rome, que

six ans plus tard (l).

En ce moment, abordait en Afrique un homme qui

allait, dans la querelle du Pélagianisme, servir d'inter-

médiaire entre les Pères de l'Eglise d'Orient et d'Afri-

que. C'était le prêtre Paul Orose, venu de l'Espagne, où

dogmatisaient en ce moment les Priscillianistes, héri-

tiers de Manès. Ces hérétiques enseignaient partout (pie

les âmes sont une émanation de la substance de Dieu :

doctrine téméraire, intimement liée à la notion du péché

orighiel, qu'elle tendait à détruire. Orose vint en Afri-

(jue consulter sur ce difficile problème l'évèque d'Hip-

pone, auquel rien, ni dans la philosophie, ni dans la

théologie, ne paraissait étranger. Saint Augustin ne se

crut pas capable de satisfaire aux désirs du prêtre espa-

gnol ; il l'adressa à saint Jérôme avec une lettre qui le

recommandait à sa bienveillance.

Pendant qu'Orosc était à Bethléem, auprès du docte

solitaire, Pelage répandait son hérésie dans la Pales-

tine, et gagnait à sa cause des membres du clergé,

comme Célestius avait fait à Carthage. L'évèque Jean

de Jérusalem, avec quekpies prêtres, penchait pour

Pelage (2), tandis (pie d'autres s'elTorçaient de maintenir

intacte la doctrine catholique. De là des querelles, des

discussions qui rendirent nécessaire la convocation

d'un Concile à Jérusalem.

Ce ne fut i)as une assemblée dévêques mais de prê-

tres. Orose et révè(iue Jean devaient occuper dans celte

(1) M. Mercalor, Commoniioritini, 1.

'2) 11 y avait rivalité entre .Jean de .ïénisalem et saint Jérôme, l'ennemi

'!>; i'élajje, à [iropos des discutes sur l'Origéaisme (V. Labbe, II, p. 1315j.
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assemblée la place principale. Le premier ne savait pas

le grec ; le second était incapable de s'exprimer en latin.

Ils furent donc assistés dun interprète. Orose, ayant

passé par Hippone et Carthage, ayant visité saint x\u-

gustin, était naturellement désigné pour éclairer les

membres du Concile sur les articles condamnables de

la doctrine de Pelage. Appelé au milieu d'eux, inter-

rogé, il leur fit connaître la résistance des Africains au

Pélagianisme, la condamnation de Célestius par un

imposant Concile d'évèques réunis à Carthage, et la

réfutation entreprise par saint Augustin dans sa lettre

à Hilaire, dont il donna lecture. En même temps, l'évê-

que Jean ayant fait entrer Pelage, on demanda à ce

dernier s'il reconnaissait avoir enseigné la doctrine

réfutée par saint Augustin. L'hérésiarque répondit brus-

quement : (( Et que me fait à moi Augustin ? » L'évèque,

au moment où tout le monde s'élevait contre le blas-

phémateur, s'écria, pour détourner l'orage : « C'est moi

qui suis Augustin ! » A quoi Orose répondit : « Si vous

voulez représenter ici Augustin, suivez ses sentiments. »

Puis il ajouta que Pelage avait enseigné « que l'homme

peut être sans péché et observer, s'il le veut, les préceptes

divins ». « Je ne nie pas avoir dit cela », répondit Pelage.

« Voilà, continua Orose, la doctrine condamnée par le

Concile de Carthage, poursuivie par l'évèque d'Hip-

pone dans ses écrits et réfutée, en ce moment même, par

le bienheureux Jérôme, dans sa lettre à Ctésiphon et

dans ses Dialogues. »

Pelage se voyait confondu sous des témoignages écra-

sants. Néanmoins, Jean essaya de le sauver, en pous-

sant Orose à se compromettre dans quelque exposition

dogmatique. Mais le prêtre eut l'habileté de répondre :

« Je ne suis (|u'un fils de l'Eglise. Pourquoi voulez-vous

que j'enseigne après tant de docteurs ? Pourquoi deman-

dez-vous leurs sentiments aux fils, quand vous savez

ce que pensent leurs pères ? »
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Après cela, on interrogea Pelage, qui répondit par

des phrases équivoques sur la nécessité du secours de

Dieu, explications dont l'évêque de Jérusalem se con-

tenta aisément. Orose le comprit et vit surtout qu'il y
avait danger à laisser dénaturer ses réponses par un
interprète ignorant ou volontairement infidèle, et de-

manda que l'on clôturât la discussion, en renvoyant

devant des juges latins l'hérésianjuc et l'hérésie issus

tous deux de pays latins. Ainsi, TalTaire fut soumise au

pape Innocent (1).

Au mois de décembre de la même année, deux évé-

(jnes de la Gaule arrivaient en Palestine. C'étaient Héros

d'Arles et Lazare d'Aix, dépossédés de leurs sièges on

ne sait au juste pour (piel molif (2). Prosper, dans sa

Chronique (ad anniiin iî2), nous dit que Héros, qu'il

appelle un « saint homme élevé auprès de saint Martin «,

fut chassé par son peuple, sans avoir prêté matière à

une accusation. Kn plusieurs endroits, saint Augustin

appelle ces deux évèques vénérables frères (3); le même
titre leur est donné dans la lettre que les Pères du

Concile de Carthage adressèrent au pape Innocent (4).

Héros et Lazare portaient un libelle où étaient conte-

nues, en quinze propositions, la doctrine de Pelage et

(1) Ce i|iie no\is viMidiis ili! rapporter du (Aincile de Jérusali'in a ùlé tiré

<lii livre fl'Orose. (Liber apolotieliciis prit arhifrii libertate, n» 3, sq.)

(2) Héros, nous dit Sozomèiie (Mb. IX, cap. 15), s'attira la haine des

habitants d'Arles, en conférant la prèlrisi; à l'usurpateur Constantin, assiégé

dans cette ville. — Quel était le but du voyage de ces deux évèf|ues ?

Allaient-ils en appeler aux évèques d'Orient, comme saint Jean Chrysostonie,

chassé de Constantinoplc, s'adressa aux évèques de l'Occident? C'est l'opi-

nion que suggère une lettre du jiape Zozime aux Africains : « ... maria

terrasque lustranlur, nec iilla suffraijia pneleriniltunt. » (Zozinic : Epist.

III, dans Labbe, t. H, col. 1561, sq.)

f3) S' Aug., lie Gestis Pelaijii (passim).

(4.) S' Aug., Episl. 175, n" 1, — Pour Zozime, un moment favorable à

Célestius et à Pelage, ces évèques n'étaient que des calomniateurs et des

iiHurpateiirs (V. les lettres de ce paiie dans Labbe (loco cita(o).
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celle de Célestius, déjà condamnée à Carthage (1). Pro-

voquèrent-ils eux-mêmes la réunion d'un Concile au-

quel ils pourraient présenter ce libelle, pour ruiner la

cause de Pelage en Orient comme elle l'était déjà en

Afrique ? Ou bien Jean de Jérusalem, protecteur de l'hé-

résiarque, espéra-t-il pour celui-ci le salut, si, profitant

du succès de ses explications, il le faisait absoudre devant

une assemblée d'évêques ? Des deux suppositions la

seconde est la plus probable ; le Concile que convoqua,

à Diospolis, Eulogius de Césarée, métropolitain de la

Palestine, eut lieu vraisemblablement sur les instances

de Jean de Jérusalem, qui savait combien il était facile à

Pelage, également versé dans les langues grecque et

latine, d'en imposer à des évèques grecs et syriens.

Quatorze évèques de Palestine se réunirent à Diospo-

lis, sous la présidence du métropolitain de Césarée (2).

L'évèque de Jérusalem s'y rendit aussi. Héros et Lazare

ne purent s'y trouver, l'un d'eux ayant été atteint d'une

maladie grave. Leur libelle n'en fut pas moins examiné

avec soin et lu article par article à Pelage.

Celui-ci, profitant de Tabsence de témoins provenant de

la Gaule ou de l'Afrique (Orose n'assista pas au Concile),

lut d'abord des lettres que lui avaient écrites des évè-

ques d'Occident et saint Augustin lui-même ; il se glo-

rifia d'être en communion de sentiments avec eux (3).

Puis, à l'aide d'un interprète, on aborda l'examen de

ses doctrines, telles qu'elles étaient exposées dans le

libelle.

On lui reprocha d'avoir écrit que, « sans la science de

la loi, on ne peut être sans péché ». Pelage répondit

qu'il avait voulu entendre par là que « l'on est aidé par

la science de la loi à ne pas pécher ». Touchant ce

(1) St Aug., de Gestis Pelagii, n" 65. — Cf. Lahho, IF, col. 1531.

(2) V. leurs noms dans St Aug. : Conlia Julianum, 1, n" 19.

(3) St Aug., Episl. 146 ; de Gestis Pelagii, cap. XXVII, n" 52.
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qu'il avait enseigné (( que les hommes sont conduits par

leur propre volonté », il se défendit en disant que Dieu

aide à choisir le bien, et que, si Ihomme faiblit, il est

coupable, ayant son libre arbitre. Quant aux proposi-

tions qui étaient plus particulièrement imputables à

Célestius, il n'hésita pas à les désavouer (1). Dans tout

le reste, il éluda la condamnation par des explications

en apparence orthodoxes, mais vagues, évasives, don-

nant lieu à des interprétations diverses (2). Il est certain

que sa réponse sur la coopération divine, par exemple,

n'eût pas satisfait l'évèque d'Hippone, qui, ayant lu ses

livres, connaissant à fond toutes ses théories de la grâ-

ce, l'eût forcé à s'expliquer et pressé jusque dans ses

derniers retranchements. Mais les Pères du Concile,

peut-être fascinés par la parole de l'hérésiarque, n'ayant

d'autre pièce sous les yeux, pour connaître sa doctrine,

([u'un court libelle que l'on pouvait soupçonner n'être

pas l'exacte traduction de la pensée de Pelage, le jugè-

rent trop facilement d'après ses réponses, quand il eût

fallu ne se prononcer qu'après lecture de ses livres (3).

Néanmoins, cette absolution de Pelage ne fut pas la

victoire du Pélagianisme : car il ne fut absous qu'après

avoir publiquement condamné ce (piil avait enseigné

dans ses écrits (4); et l'on put sans crainte se servir

dans la suite, contre les Pélagiens, des actes du Concile

de Diospolis. Aussi saint Jérôme a-l-il tort de l'appeler

lin misérable sijiwde imiserabilis sijnodiis) (5) et de faire

croire à une conspiration en faveur de Pelage. Saint

Augustin juge ce Concile d'une manière plus modérée

et plus juste, et ne relève que la précipitation de cer-

(1) V. De Genlix Pelafjii.

(2) M. Mercalor : Coinmonilornim, III, n" 4.

(3) .St Aiig., Epiât. 179, n" ô.

(4) St .\iig., Episl. 177, II" 2 ; île, IJest. Pelaij. n" 65 : v. Sua neganlcm

Pelagium judices approbaverunt. »

(ô) St Aiig., Epiât. i(rl.
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tains jugements devant les explications insuffisantes de

l'hérésiarque (1 ). Il est vrai que le solitaire de Bethléem

avait, contre les Pélagiens, absous à Diospolis, des griefs

que ne possédait pas l'évéque d'Hipponc. Pelage sortit

du Concile enflé de sa victoire et s'enhardit jusqu'à

attaquer Jérôme lui-même dans quatre livres intitulés

du Libre Arbitre. Ses partisans, imitant les Donatistes,

pénétrèrent dans le monastère confié à la garde de ce

vénérable vieillard, et y commirent toutes sortes d'a-

trocités. Paula et Eustochium échappèrent avec peine

aux derniers outrages (2).

Telles semblaient être les premières conséquences de

la faiblesse des Pères de Diospolis. Mais en Occident

on veillait et l'on épiait l'hérésiarque. Celui que l'Orient

avait absous, l'Afrique, plus sévère et plus circons-

pecte, allait le condamner.

Autour d'Augustin, on était impatient de reprendre

l'examen des erreurs de Pelage et de Célestius. Mais on

ne pouvait guère commencer la lutte décisive avant

d'avoir été informé des événements qui avaient agité

l'Orient. L'évéque d'Hippone écrivit à Jean de Jérusa-

lem (3) pour lui dire respectueusement combien il était

surpris qu'il n'eût pas daigné l'honorer d'une lettre : il

lui fit entendre qu'il s'était laissé abuser par son exces-

sive affection pour Pelage.

Pour prouver cette affirmation, il lui envoya le traité

de Natiira, avec lequel ce dernier avait séduit Jacobus

et Timasius. Dans ce livre, déjà réfuté par saint Augus-

tin, l'hérésiarque affirmait en termes très clairs que la

grâce, c'était proprement notre libre arbitre, proposition

(1) St Aug., de Peccafo oritjiiuili, cap. 6 ; Episf. 179, 177, n» 2. — Cf.

l'appréciation du pape Innocent : « ... Non possunuis illoriun episcoponim

ncc tiilpare, nw probare jndiriiini. » (St Aug., Epist. 183, n" 4).

(2) St Aug., De Gestis Pelmjii (in iine) ; Epist. Innocenta (32) à .Jean de

Jérusalem.

(3) V. Epist. 179.
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qu'il avait niée devant les Conciles de l'Orient. A ces

témoignages, si bien faits pour dessiller les yeux de

Jean de Jérusalem, l'évèque d'Hippone joignait une

pièce compromettante pour Pelage. C'était un extrait

d'un livre apologétique destiné à faire connaître ses

prétendues réponses au libelle des deux évêques gau-

lois, et sa justification devant les Pères de Diospolis.

Pelage venait de le composer et de l'envoyer à saint

Augustin (1). Celui-ci y découvrit une altération de la

vérité absolument fantaisiste et injurieuse pour les

évêques de ce Concile, qui n'auraient certainement pas

ai)prouvé sa défense présentée en ces termes. Aussi

l'évèque d'Hippone demanda-t-il avec instance à Jean

de Jérusalem une copie des actes des Conciles par les-

(juels Pelage se prétendait absous (2). Ces actes ne

lui parvinrent que deux ans après, on ne sait par quelle

voie (3).

A cette même époque et jusqu'à la défaite complète

du Pélagianisme, saint x\ugustin saisit toutes les occa-

sions de faire pénétrer la vérité partout, au dedans et

au debors de l'Afrique, et de démasquer Pelage. Prolî-

tant du passage d'un certain Palladius à Hippone, il

]>révint contre l'erreur pélagiennc, qui peu à peu s'in-

sinuait en tous lieux, Hilaire, évèque de Narbonne (4).

Il écrivit aussi, dans le même but, en collaboration avec

Alypius de Tliagaste, une longue lettre à Paulin de

Xole (5) ; enfin, ces deux évêques détruisirent dans

l'esprit de Juliana, mère de la vierge Démétriade, l'effet

(1) S'Aug., Epixt. 179; de Gesfifi Pehitiii, n" 07,

(2) S'.Vug., Epixt. 179.

(3) Ils ne furent point apportés en Afrique par Orosc, comme le dit l'abbé

narras [llisl. île l'Eqlisp, XII. p. 354). V. la lettre de S' Aug. 177, n" 2.

fi) S' Aug., Episl. 178, ad llilitriitm (Narlionenscm ?). C'est probable-

ment le même cvèr|nc auquel le pape Zozime écrivit pour dire que les évé-

i|ues de la Narbonnaise devaient être ordonnés parle primat d'Arles [Epist.

VIII ; Lablie II, col. 1570).

(5, S' Aug., Epist. 186,
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des doctrines contenues dans la lettre adressée à cette

dernière par l'hérésiarque.

Mais c'est surtout à Rome même qu'il fallait attaquer

l'ennemi. Chose étonnante, l'hérésie de Pelage et de

Célestius avait surtout grandi en Occident, auprès du

siège de Pierre, et en Orient, autour du berceau du

Christ ! Elle divisait déjà la Ville éternelle et y suscitait

des troubles (1). On se querellait sur des mots, et l'on

interprétait les explications de Pelage selon les senti-

ments que l'on avait pour sa personne. Il était à crain-

dre que le pape ne fût circonvenu et qu'il ne se laissât

tromper, comme les Pères de Diospolis, par de fausses

apparences d'orthodoxie. Les Africains engagèrent la

lutte décisive dans le cours de l'année 416. Au mois

de juin, les évèques de la Proconsulaire étaient, selon

la coutume, réunis en Concile annuel, à Carthage, au

nombre de (58. Orose, de retour d'Orient, apporta, en ce

moment même, une lettre de saint Jérôme et des lettres

d'Héros et de Lazare (2). Ces pièces mettaient en pleine

lumière pour les Africains les agissements de Pelage et

de Célestius, qui continuaient leur propagande, l'un à

Jérusalem, l'autre à Ephèse, où il avait réussi à se faire

conférer la prêtrise (3).

Les membres du Concile, que des motifs divers avaient

rassemblés, se préoccupèrent tout de suite et avant tout

de l'hérésie pélagienne. Il leur était facile, sans long exa-

men, de frapper Pelage d'anathème. Ils avaient déjà la

plupart, quatre ans auparavant, condamné Célestius au

Concile de Carthage. Mais la sentence des Africains au-

rait-elle prévalu contre l'absolution donnée à Pelage à

Diospolis ? L'Afrique et la Palestine auraient eu chacune

leurs partisans, et l'hérésie aurait continué à vivre com-

(1) S' Aug., Epist. 177, n« 2.

(2) S' Aug., Epist. 175, n" 1.

(3) S» Aug., Epist. 176, n» i. On était divisé à .Jérusalem comme à Rome.
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me une cause de troubles et de schismes au sein de

l'Eglise.

L'aHaire ne pouvait donc être tranchée que par la

sentence de l'évèque de Rome. Les Africains, si habitués

jusque-là à régler par eux-mêmes les questions tou-

chant le dogme et surtout la discipline, décidèrent de

demander au pape Innocent de les aider à protéger la

loi catholique. Après avoir relu et examiné les actes du

Concile réuni à Cartilage à propos de Célestius en 412,

ils rédigèrent leur profession de foi sur deux articles

principaux, la transmission du péché originel et la

grâce, en mettant en regard les affirmations capitales

de Pelage et de Célestius. Ainsi, le pape pouvait voir

de quel côté se trouvait la vérité. Ils l'avertirent en

même temps des moyens de défense des deux héré-

siarques. A leur exposition doctrinale, ils joignirent

les actes du Concile de Carthage, et les lettres d'Héros

et de Lazare qu'Orose venait d'apporter.

Quelques mois après, le pape Innocent recevait une

autre lettre synodale venue de la Numidie. Lesévèques

de cette i)rovince, tremi)és dans lalutlc contre l'hérésie

et le schisme, auraient dinicilcment gardé le silence.

Ils avaient, d'ailleurs, à leur tête saint Augustin, dont

l'autorité, en ces discussions Ihéologiques, pouvait être

d'un grand poids à la cour pontificale. Ils se réunirent

au nombre de 60, au mois de septembre 416, à Milève,

et procédèrent comme les Pères du Concile de Carthage,

dont, disaient-ils, ils suivaient l'exemple (1). Eux aussi,

en effet, s'adressaient à Innocent comme « au pasteur

qui pouvait protéger contre le péril les faibles membres
(Ui troupeau du Christ » ; ils lui présentaient leurs doc-

trines dans un exposé court et substantiel, où on lit les

principaux textes des Apôtres, sur lesquels saint Au-
gustin appuyait sa réfutation du Pélagianisme ; enfin,

(1) SI Aii^'., Epixl., 170, 11" r..
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ils se résumaient en disant que c-^ cette hérésie ébranlait

les âmes chrétiennes en leur enlevant la confiance dans

la grâce qui soutient l'adulte, et dans le baptême qui

régénère l'enfant ».

Un troisième synode (1 ) se réunit la même année, et

peu de temps après. Il n'était composé que de cinq évê-

ques : Augustin d'Hippone,Alypius de Thagaste,EYodius

d'Ussale, Possidius de Calama. Le cinquième, Aurelius,

n'était peut-être pas lévèque de Carthage, mais un ho-

monyme de la province de Numidie. Ce synode, dans

sa lettre à Innocent, exposa plus longuement que les

autres la doctrine catholique, et fit parvenir à Rome,

avec le livre de Pelage, venu des mains de Jacobus et

de Timasius, le de Naturel et Gratia, qui en était la réfu-

tation (2). Pour éviter à Innocent les ennuis d'une lon-

gue lecture, saint Augustin souligna les passages où

s'étalait le plus manifestement l'hérésie. Il ajouta à tout

cela une demande que les deux précédents Conciles

n'avaient point faite : il supplia le pape d'appeler l'hé-

résiarque, de conférer avec lui, de placer devant ses

yeux ses écrits et d'exiger de lui la condamnation des

propositions incriminées, alors même qu'il nierait en

être l'auteur (3). Le seul moyen d'en finir, en effet, avec

l'hérésiarque, c'était de lui faire anathématiser ses livres

mêmes.

Les réponses du Souverain Pontife ne se firent pas

attendre. Innocent se montra heureux de voir ces

assemblées d'évêques, si doctes en matière de foi, donner

un exemple éclatant de déférence au Saint-Siège. Il fé-

licita dans deux décrétales (4) les évêques des Conciles

d'Afrique, pour ce respect des traditions antiques « qui

(1) M. Mercator mentionne ces trois synodes {Commonit., III, 3).

(2) S'Aug., Epist. 177, n« 6.

(3) Ibidem, n" 7.

(4) Elles sont avec les lettres de saint Augustin (V. lettres 181 et 182)
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veulent que l'on consulte toujours, surtout dans les

matières délicates intéressant la foi, le siège de Pierre,

d'où émane l'autorité des évèques ». Puis, il exposa, à

son tour, ce que l'Eglise entend par la grâce, tout en

louant les évèques d'Afrique d'avoir si complètement

traité cette question qu'ils ne lui avaient rien laissé à

dire à lui-même. Dans la réponse aux cinq évèques de

Numidic(l), il s'occupa plus spécialement de la per-

sonne de Pelage, dont il était dilïicilc de surprendre les

manœuvres à Rome, « au milieu d'une si grande mul-

titude » ; il déclara avoir découvert dans ses écrits de

nombreuses erreurs ; enfin, il donna son opinion sur le

Concile de Diospolis, dont un laïque lui avait apporté

les actes non accompagnés d'une lettre, ni même revê-

tus d'une signature d'évêque. Ces actes ne lui semblaient

donc pas authentiques, et « il ne pouvait ni en approu-

ver ni en blâmer le jugement ». Mais tels qu'ils étaient,

confrontés avec les lettres de Pelage envoyées d'Orient

à saint Augustin, ils permettaient de voir que la dé-

fense de l'hérésiarque avait consisté en négations et

en explications hyi)Ocrites de ses doctrines (2).

La cause de Pelage était donc jugée : Innocent le re-

tranchait de la communion de l'Eglise (3). Saint Augus-

tin, peu après, s'écriait dans un sermon à Carthage :

(1 Causa /'mita est : utinain fimalur error (4) ! »

Il se hâtait trop de triompher . Innocent mourait

cette année même (mars 417) et avait pour successeur

Zozime. En même temps, Célestius, expulsé de Cons-

tantinople sur la requête d'Atticus, évêque de cette

(1) St Aug., Epiai. 183.

(2) St Aug., Epint. 183, II" 3 : '< Scse purgavit iicgaiido alla, alla falsa

inleiprctatione vertendo. »

(3) V., outre les lettres citées du pape Innocent, M. Mercator, Coinmoni-

toriian, III, 3.

'4) St Aug,, Sermo, 131, n'' 10.



336 LA SITUATION RELIGIEUSE

ville, accourait à Rome, sous prétexte de faire appel

au pape contre rexcommunication dont l'avait frappé

le Concile de Carthage en 412. C'était une tentative

hardie de la part de celui contre lequel l'Orient tout

entier venait de se lever, après les lettres adressées dans

toutes les directions par l'évêque de Constantinople. Il

ne l'aurait pas osée, s'il n'avait compté retrouver à Rome
de nombreux partisans. Il fut même plus heureux qu'il

n'eût pu l'espérer : il trouva, dans le successeur d'Inno-

cent, un homme disposé à l'écouter et à l'absoudre. Le

prêtre Sixte, plus tard pape, lui avait peut-être préparé

les voies. Célestius, admis auprès de Zozime, se plaignit

amèrement de l'accusation d'hérésie que le diacre Paulin

avait colportée à Carthage contre lui, et des calomnies

et des jugements précipités des évèques africains. 11

déclara professer entièrement la foi catholique et promit

de condamner dans ses doctrines ce qui serait rejeté

par le pape ; et, pour que l'on ne put révoquer en doute

sa sincérité, il présenta un écrit long et diffus où il

parlait plus de sa croyance à la Trinité et à la résur-

rection des morts (sujets hors de question) que de la

faute originelle. Dans ce dernier article, il reconnaissait

la nécessité du baptême pour la rémission des péchés;

mais il prétendait affirmer avec l'Eglise que « les péchés

ne sauraient venir de la nature, mais de la volonté ».

Zozime se hâta de soumettre à un nouvel examen la

cause de Célestius et convoqua à cet effet dans la basi-

lique de Saint-Clément des membres du clergé de Rome
et même des évêques de l'Italie. On interrogea Célestius,

et ses réponses furent conformes à ce qu'il venait d'écri-

re. Le pape se montra satisfait de ses déclarations, mais

ne leva pas pour cela l'excommunication. Est-ce à dire

que Zozime approuvât les erreurs de Célestius sur le

péché originel ? Non. Il serait téméraire de le prétendre,

quoique l'on s'explique difficilement l'indulgence du

Souverain Pontife pour l'hérésiarque s'exprimant cette

fois en termes qui ne laissaient pas de doute sur son
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hérésie ( l ). Ce qui est vrai, c'est ([ue Zozime tint moins
compte de ses écrits que de l'intention qui les avait

dictés et qu'il croyait bonne, et de sa soumission au
Saint-Siège. Célestius avait, en etï'et, fort habilement

déclaré que son but, en écrivant, n'était pas celui d'un

dogmatiseur opiniâtre ; a il exposait simplement ce

({u'il croyait avoir lu dans les livres des prophètes et

des apôtres, sous réserve de le soumettre à l'approba-

tion pontificale (2). » En un mot, Célestius se présentait

aux yeux de Zozîme plutôt comme un homme désireux

d'éviter l'erreur, (|ue comme un novateur hautain et

dangereux (3).

Ainsi guidé par l'opinion trop favorable qu'il s'était

faite de l'hérésiarque, Zozime devait voir d'un œil plus

sévère les accusateurs que l'accusé. Dans la lettre cju'il

écrivit en ces circonstances aux évèques d'Afrique, il

leur reprocha d'avoir jugé avec précipitation, sur des

témoignages sans valeur. Il les inlorma en même temps

des mesures prises pour s'assurer de la bonne foi de Cé-

lestius : on l'avait interrogé dans la basilique de Saint-

Clément, sous les regartls du bienheureux martyr ; ses

paroles avaient paru conformes à ses écrits. D'ailleurs,

ajoutait Zozime, quels sont les accusateurs sur la foi

desquels Célestius a été condamné dans les précédents

Conciles de Cartilage ? Héros et Lazare, « étrangers qu'il

n'a jamais vus et qui n'ont pu connaître ses vrais sen-

(1) Par exemple, ccu.K-ci : « Peccaluin non ciim lioinine nancifiir, qnod

])Os(nioiluin c.vercetur ab lioinine, quia non nalura? dclirUini, seti voliaildlis

l'sse dcnionstratur. » (.Saint Augustin, de Pecciilo orifjinali, n"^ 5, 6.)

(2) « Non ego quasi auctor alicujus dogniatis definita hœc auctorilale

-tatui ; sed ea (juœ de propiielarum et apostoloruui fonte suscepi, vestri apos-

tiilatus oft'erinius prohanda judicio, ut si forte in lioniiuiiius qiiispiani igno-

rantiœ error obrepserit, vestra sentenlia corrifjalur. ;> {fulroloi/. lat., t. 48,

col. 489.)

(3) S' Ang., CAinlni liuita episl . f'plii(iiinii»-iini, II, rap. 3, n" .'i : « Vnhin-

lux emendationis, iioti I'iiIkHiih doginalis appmhala est. »

'12
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timents ; évèqucs qui ont usurpé leurs sièges d'Aix et

d'Arles, dont ils ont été chassés ensuite ». Zozime termi-

nait sa lettre en appelant à son tribunal pour vérifier

les rétractations de Célestius ceux qui en contesteraient

la sincérité. Il déclarait ne vouloir rendre la sen-

tence définitive qu'après avoir reçu communication du

nouveau jugement que les Africains porteraient sur

cette afTaire. Il prenait un délai de deux mois (1).

La bienveillance avec laquelle Zozime venait d'accueil-

lir les plaintes de Célestius allait bientôt s'étendre à

Pelage. Celui-ci, poursuivi par ses accusateurs après le

Concile de Diospolis, avait été condamné dans un syno-

de présidé à Antioche par Théodatus, évêque de cette

ville, et chassé des lieux saints (2). Néanmoins, il avait

obtenu de Praylus, successeur de Jean de Jérusalem,

une lettre qui le recommandait à la bienveillance du

Souverain Pontife. Cette lettre, écrite pour Innocent, ne

parvint à Rome qu'après la mort du destinataire et fut

remise à Zozime (3). Pelage y ajouta une lettre dont

saint Augustin nous a conservé des fragments, et un
libelhis fidei rédigé avec l'habileté qui avait déjà réussi

à son disciple (i). C'étaient les mêmes réticences, les

mêmes propositions vagues, les mêmes promesses de

soumission au Saint-Siège. Seul le sujet était différent :

Célestius parlait du péché originel, Pelage, de la grâce

principalement. Après avoir reconnu la nécessité du

baptême, il s'exprimait dans sa lettre en ces termes sur

la liberté morale : « Tous les hommes, chrétiens, juifs,

païens, possèdent également le libre arbitre selon la

nature ; chez les chrétiens seuls , il est aidé par la

grâce (5). Ceux-là sont donc coupables qui, en posses-

(1) Epist. Zozinii dans Labbe, t. II, col. 558.

(2) Mar. Mercalor, Commonit., cap. m, n» 5.

(3) S' Aug., De Pccc/it. ori(jinaIi, cap. xvii, n" 19.

(4) Piilrol. Int., t. XLVIII, col. iSP, si|. — Labbr, II, col. 156U, sq.

(5) S' Ail''., fk Gniliit Christ i, n" 33.
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sioii de la liberté par laquelle ils pourraient avoir la foi
et mériter la grâce, usent mal de ce don divin. Ceux-là,
au contraire, doivent être récompensés qui, faisant un
bon usage de leur liberté, méritent d'avoir la grâce de
Dieu et de suivre ses commandements (1). Que ceux,
disait Pelage, qui voudront se faire une idée plus com-
plète de notre doctrine, lisent les lettres que j'ai écrites
aux saints évéques Paulin et Constance, et à la vierge
Démétriade, et mes autres livres. Ils y verront que j'ai
toujours ajouté la nécessité du secours divin à celui de
la liberté humaine (2). »

Ce n'était point là la grâce prévenante et gratuite
qu'avait enseignée saint Paul et dont la notion a triom-
phé dans l'Eglise depuis saint Augustin.
Néanmoins, l'hérésiarque ne fut pas repoussé. Zozi-

me, qui avait prêté l'oreille à Célestius, pouvait-il se
montrer défavorable à Pelage usant du même système
de défense que son disciple (3) ?

Comme on l'avait fait pour CélesHus, Zozime lit lire

la profession de fol et la lettre de l'hérésiarque devant
une assemblée d'évêques et de prêtres. On ne trouva
dans ces écrits rien rjui ne fût orthodoxe.
Le pape Zozime, dans une deuxième lettre (4), ht con-

naître aux Africains ce que lui-même et les prêtres qu'il
avait réunis pensaient de Pelage. Il parla en termes élo-

gieux de l'hérésiarque, sans oublier, en passant, son
disciple

: « Plût à Dieu que vous eussiez vu, disait le
le pape, les larmes couler de tous les yeux, lorsqu'on
entendit la lecture de ces écrits, où Pelage reconnaît la

nécessité de la grâce ! Comment avez-vouspu, ajoutait-

il, écouler la médisance ? Héros et Lazare ne sont-ils

1) De Gral. Chrisli, n» 31.

-') De Gnilia Chrisli, n»-= 38, 39, 40. Ajouter à ces mots la formule de sou-
mission qui termine son libellus fidei [Patrol. lat., loco cilalo).

{i) Voir le curieux ]iarallrl.- de U'ui>i lihelli /iilci ihiis l><iln>l lui 1 48
col. 497, .s.|.

(4) Lalibe, H, c..|. |.jt>l, .m|.
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pas connus de vous? L'un, Lazare, s'est fait de la calom-
j

nie une habitude et une sorte de profession. Dernière- ^

ment, au Concile de Turin, reconnu comme calomnia-
j

teur de Brictio, évèque de Tours, il a été couvert de 1

honte. )) En résumé, usurpateurs de leurs sièges à la fa- 3

veur du tyran Constantin, évéques indignes du rang
J

épiscopal : tels étaient, selon Zozime, les hommes qui «

avaient osé accuser le moine Pelage, recommandable ;

par sa piété et ses vertus !

Ces éloges prodigués à l'hérésiarque, ce blâme jeté

sur ses accusateurs, laissaient voir clairement aux évê-
^

quesd'Afriqueles difficultés et les dangers delasituation.

Ils se hâtèrent d'apporter de nouveaux éclaircissements ]

au pape, près de renvoyer absous les deux hérésiarques, j

Aurelius de Carthage convoqua de suite un Concile de ;

214 évéques (nov. 417) pour étudier la procédure à sui-

vre dans cette affaire délicate. Ces évéques écrivirent à -.î

Zozime une longue lettre, dans laquelle ils firent enten- -,

dre au Souverain Pontife qu'il s'était laissé tromper et
,

avait pris pour la vérité ce qui n'était qu'un artifice ;
ils i,

l'adjurèrent de ne rien changer aux décisions prises
;

jusque-là au sujet des hérésiarques, jusqu'à plus ample
\

"information. Puis, ils lui mirent sous les yeux les actes •

du Concile de Carthage (412), ceux de Diospolis avec
^

l'opinion qu'avait eue son prédécesseur Innocent de la •

prétendue absolution de Pelage (1). Ces volumineux
j

documents parvinrent au Saint-Siège par l'intermédiaire
^^

du sous-diacre Marcellinus, délégué du Concile, qui
"J

s'embarqua dans le courant de novembre 417. Ce mes-
j

sage parut aux Africains impatients être resté sans
j

résultat. Zozime, en effet, ne répondit que quatre mois
j

(1) M. Mercator: Commonil., V. - H y eut, à propos de cette attaire,
^

entre les Africains et le pape, une correspondance très active. \
.

b< Aug.
^

(lib. II ad Bonifacium, cap. 3) « ... lot et tantis inter apostolicam sedem -j

et Afros episcopos currenlibus et récurrent ibus scnptis ecclesiaslicis... »— -.^

H ne nous en est resté (luc (jucl<iuos lettres.
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plus tard : et sa réponse fut courte, assez sèche, même
un peu altière. Nul n'a le droit, disait-il, de discuter les

jugements rendus par une autorité aussi grande que

celle du Siège apostolique. Cependant, par condescen-

dance, nous n'avons voulu prendre aucune décision

définitive avant de vous consulter. Car, vous avez mal

interprété les termes de notre précédente lettre, vous

avez cru que nous avions accepté, mot pour mot, les

paroles et les écrits de Célestius. Sachez donc que, selon

vos désirs, nous n'avons encore rien infirmé de la sen-

tence de notre prédécesseur Innocent dj. Cette lettre

était datée du 12 des kalendes d'avril (21 mars 418) ;

elle ne parvint à Carthage qu'aux ])remicrs jours du

mois de mai. Les évéques de toute l'Afrique, plus in-

quiétés ([ue jamais par le Pélagianisme, ne comptant

guère plus sur la réponse de Zozime, étaient déjà réunis

autour d'Aurelius et de Donatien, primat de Byzacène.

Ils s'occupaient de pul)lier contre les Pélagiens huit

canons qui condamnaient toutes leurs doctrines. Mais,

avant même (pie l'ordre de venir à Carthage fût parvenu

à ces évéques, l'hérésie de Pelage et de Célestius était

anathématisée à Rome par Zozime. Celui-ci, convaincu

par le volumineux dossier des Africains, s'était enfin dé-

cidé à appeler de nouveau Célestius et à l'interroger sur

tous les articles de ses écrits. L'hérésiarque démasqué,

n'espérant plus aucun secours de ses subterfuges habi-

tuels, ne comparut pas et s'enfuit de Rome (2). Zozime

le condamna ainsi que son maitre Pelage, alors en

Orient, et fit connaître la sentence à tous les évéques

de l'univers par une encyclique (3) appelée à cette épo-

(pie tractoria [Iradiis = contrée, 'province de l'Empire).

1) Epistol. Zo-Jmi. — Labbe, il, col. 1572, sq.

(2), M. Mcrcator : Comninnitorium, cap. 6.

'i) On n'a conservé que dus fragments de cotte longue lettre. V. S' Aug.

Hl'ist., 190, n" 23.
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CHAPITRE III

POURSUITES DIRIGÉES CONTRE LES PELAGIENS.

Les Pélag-iens et les lois impériales. L'inquisition pélagienne en Afrique.

Fin du Pélacianisnie.

Sans nul doule, cette condamnation si inattendue

mit en fureur les partisans de Célestius, qui suscitèrent

des troubles à Rome, Un certain nombre d'évéques,

inspirés par le fougueux Julianus, évêque d'Eclane,

refusèrent de souscrire à cette sentence, dont copie avait

été communiquée aux ecclésiastiques de toutes les pro-

vinces pour qu'ils y apposassent leur signature. On
pouvait craindre que l'Eglise ne fût bientôt partagée

par un grand schisme. Les doctrines pélagiennes péné-

traient dans le midi de la Gaule (1), où elles devaient se

maintenir pendant un siècle sous le nom de Semi-

Pélagianisme ; elles gagnaient la Grande-Bretagne, où

deux apôtres, Germain et Loup, furent envoyés par le

pape Célestin, pour le combattre (429). Quant à l'Orient,

il en était infecté ; témoin le Concile général d'Ephèse,

qui le condamna (431).

Ce mouvement d'expansion de l'hérésie pélagienne

s'arrêta plus tôt qu'on ne l'aurait pensé ; Pelage, qui

semblait pouvoir espérer la même fortune qu'Arius,

rentra dans l'obscurité peu de temps après sa condam-

(I) Diversos episcopos, nefarium Pelagiani et Cœlestiani dogmatis errorem i

setiuentes, per Patroclum sacrosanct» legis antistitcm pra^cipimus conveniri
\

(125) (Constitutio Sirmondi, VI).
i



DE L'AFRIQUE ROMAIXE 343

nation par le Saint-Siège. Et cependant la doctrine de

Pelage et de Célestius était moins spécnlative que l'Aria-

nisme, et plus accessible au peuple. Mais celle-ci eut

l'avantage d'être protégée par les empereurs (1), adoptée

et propagée par les Barbares, au moment où ils franchi-

rent les frontières du monde romain.

Le Pélagianisme, au contraire, fut, dès sa naissance,

poursuivi par l'Empire, avec la même rigueur que les

autres hérésies exposées dans ce livre. En même temps

que Zozime publiait son encyclique ((in mars 418), l'at-

tention d'Honorius était appelée siu' les Pélagiens par

le bruit des dissensions dont ils étaient la cause (2) et

par les actes des récents Conciles que le pape ou les

évèques d'Afrique lui avaient communiqués. L'empe-

reur, alors à Ravenne, publia, la veille des Kalendcs

de mai (418), une Constitution adressée à Palladius,

préfet du prétoire. Il n'y a pas de doute que ce ne fût

une réponse aux sollicitations de l'autorité ecclésiasti-

que. Julianus d'Eclane, en efTet, reprocha aux catholi-

ques d'avoir fait appel à la puissance impériale, et

notamment d'avoir intrigué auprès du comte Valerius,

tout à fait dévoué à leur cause, alin que l'empereur

n'accordât pas aux Pélagiens le délai qu'ils demandaient

pour préparer leur défense. Il les accusa d'avoir capté

par de magnifiques présents les bonnes grâces des

fonctionnaires impériaux ('.]). Malgré les exagérations

que relève saint Augustin dans ces attaques de son ad-

versaire, on ne peut contester que les catholiques firent

appel au bras séculier (4).

(1) Conslancc et r.unstaiit ctaient ariens.

(2) V. le rescrit d'Honorius à Palladius. Pulivl. Iiiliin', t. XLVIII. — Cl'. St

Au{,'. : Opiix imperfficlum cnntva Jiilianuiii. Ifl, cap. 35.

(3) S' Autç., Opiis imperfecl., I, rap. 42; III, cap. 3.1.

(4) V. l'ossidius, cap. 18 : « ... Ecclcsia) catliolicœ prolatum judiciuni ntiam

|iiissinius iinperalor (indiens ac seqtiens .. . » — Cf. la lettre d'Honorius à

Aurelius de Cartilage : « ... Secuta est clementia nostra judiciuni sanctitatis

tu*... » l'alivl. haine, t. XLVIII, col. 399,
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Dans son rescrit, Honorius reprochait aux Pélagiens

de troubler la foi catholique, « dont la lumière se mon-

trait si clairement à tous », de faire des prosélytes à

Rome et d'y fomenter des troubles. En conséquence, il

ordonnait que Ton chassât de la Ville éternelle Pelage

et Célestius, que Ton recherchât en tous lieux leurs

sectateurs. Clercs ou laïques, tous avaient le droit de

traduire devant les tribunaux ceux qui seraient surpris

répandant la doctrine pélagienne, et de les faire con-

damner à l'exil. Pareilles mesures avaient été prises,

vingt ans auparavant, contre les Manichéens.

Rien d'étonnant à cela. Comme ces derniers, les Pé-

lagiens savaient dissimuler, se cacher, trouver enfin des

partisans secrets. Un an après l'édit impérial, leur hé-

résie paraissait dangereuse et difficile à atteindre.

L'Afrique elle-même, au début si unanime à la repous-

ser, recelait des fauteurs de Pelage. Julianus d'Eclane,

l'àme de la résistance, y avait sans doute gagné des

adeptes qui n'osaient pas se montrer en public. Ce nou-

A'cau péril fut conjuré par la sollicitude toujours en

éveil des évéques africains. On trouva le moyen de for-

cer ses partisans à se démasquer et à rompre avec les

Péhigiens, sous peine d'exil.

L'empereur écrivit, en 419, au primat de Carthage

pour l'informer des mesures nouvelles qu'il croyait de-

voir prendre afin de venir à bout d'une aussi tenace

hérésie. Il menaçait de la même peine que les hérétiques

ceux qui, les connaissant, ne les dénonceraient pas (1).

Mais il visait surtout les évêques qui accordaient leur

consentement tacite aux doctrines des hérésiarques, ou

qui dédaignaient de les réfuter publiquement. Il impor-

tait donc de connaître leurs pensées touchant l'hérésie

et ses auteurs. Aurelius, primat de Carthage, devait

exiger de tous les évêques d'Afrique qu'ils apposassent

(1) Cf. les lois contre les Manichéens,



DE l'afrique romalne 345

leur signature au bas des actes de la condamnation de

Pelage. Quiconque refuserait de signer serait dépossédé

de son siège et retranché de la communion de l'Eglise.

Aurelius fit connaître sans retard aux évèques de la

Byzacène les instructions qu'il venait de recevoir de

l'empereur. Afin d'atteindre partout l'hérésie jusque

dans ses racines les plus cachées, il croyait utile, di-

sait-il, que tous les évèques obéissent à la volonté im-

périale. Tous signeraient, et ceux qui avaient déjà

apposé leur signature au bas des actes synodaux, et

ceux qui n'avaient pu se rendre au Concile général de

l'Afrique. C'était le seul moyen efficace pour s'éclairer

sur les dispositions de chacun et pour détruire les

soupçons de dissimulation, ou de connivence avec les

hérétiques, qui pourraient peser sur certains membres
du clergé africain (1 ).

Personne ne semblait pouvoir se dérober à cette

in({uisition scrupuleusement pratiquée. Néanmoins,

deux ans après, Constance, général qu'Honorius venait

d'associer à l'Empire (2), annonçait par un édit que les

Pélagiens n'avaient pas cessé leurs intrigues, et qu'il

fallait, à tout prix, chasser Célestius de Rome.

Il est fort probable que ce dernier, éloigné pendant

un certain temps de la capitale de l'Empire, y était ren-

tré, après la mort de Zozime, pour renouveler ses ten-

tatives (le justification auprès de son successeur. 11 pro-

fitait aussi (les troubles très graves suscités à Rome par

l'anti-pape Eulalius opposé à Boniface ; car il pouvait,

en cette occasion, passer inaperçu, gagner dans l'un ou

l'autre parti des adeptes qui, après la victoire, plaide-

raient sa cause auprès du nouveau pontife. Heureuse-

ment, l'ordre ne fut pas longtemps troublé. L'empereur,

(1) Patrol. Int., t. 48, col. 401, sq.

(2) Honoriiis lui donna on mariage sa sœur Placidie. De cotte union na-

(|uit Valcntinioii lil. Constance mourul en 421, après un règne très court.
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auquel la cause avait été immédiatement déférée, mit fin
j

au schisme en envoyant Eulalius en exil. L'attention se !

porta de nouveau sur les Pélagiens. Valentin, préfet du '

prétoire, renouvela dans un court édit toutes les me- •

naces adressées par les lois antérieures à ceux qui pré-
j

teraient asile, à Rome et en dehors de Rome, à Célestius.

1

Depuis cette année 421, on n'entend plus parler des '

deux hérésiarques, et leurs destinées mêmes sont in- ;

connues. On ne fait plus de bruit sur leurs doctrines, •

excepté Julianus d'Eclane, qui, exagérant certains pas-

sages de saint Augustin touchant la concupiscence et le
\

mariage, entretient avec lui une polémique savante.

Mais tout à coup, au commencement de l'an 426, des

dissidences se produisent dans un monastère de TAfri-

que, au sujet des doctrines enseignées par l'évèque
\

d'Hippone. Un moine d'Hadrumète, Florus, ayant fait
\

un voyage à Ussale, son pays natal, y trouva, entre
;

autres œuvres de l'évèque, sa lettre à Sixte, et l'emporta.
,

On la lut dans le monastère ; elle passa dans toutes les 1

mains. Cinq ou six moines, les plus ignorants, ne virent

dans la grâce, telle qu'elle est affirmée par saint Augus- î

tin, que la négation absolue de la liberté. On se querella, !

à l'insu de Valentin, abbé du monastère, on alla jus- ',

qu'à reprocher à Florus d'avoir apporté ce livre si
j

troublant pour leurs consciences (1). Valentin, incapa- j

ble d'éclaircir lui-même la difficulté, tenta d'arrêter le

mal dans sa racine, en faisant appel aux lumières d'Evo-

dius, évéque d'Ussale, qui pouvait connaître mieux que

personne la pensée de saint Augustin, dont il avait été, j

on le sait, le disciple. Mais la réponse de ce dernier ne
j

parut point suffisante. On jugea qu'il fallait questionner <

de vive voix le maître lui-même. Trois moines se ren- i

dirent d'Hadrumète à Hippone. L'évèque les retint assez

Ij Epist. Valent, ad Atigttst., 216, iio' 2, 3, "IJ
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longtemps, jusqu'après la fête de Pâques, qui tombait

cette année-là le 3 avril. Il commenta en leur présence

la lettre à Sixte, lut les actes des Conciles de Carthage

et de Milève, les lettres du pape Innocent, la correspon-

dance très active qui avait été échangée entre Zozime

et les Africains, la condamnation solennelle de Pelage

et de Célestius par le Souverain Pontife, et enfin la

Tractoria adressée à tous les évècjues du monde entier.

A ces documents, il ajouta le témoignage de saint

Cyprien, qui, dans son traité sur Toraison dominicale,

proclame la nécessité de la grâce. Enfin, il composa

pour eux un livre (1) destiné à les éclairer sur les rap-

ports de la grâce et du libre arbitre.

Les moines d'Hadrumètc se déclarèrent satisfaits des

éclaircissements qu'ils y rencontrèrent ; Florus apporta

cette heureuse nouvelle à saint Augustin. Un d'entre

eux cependant, ajirès avoir entendu la lecture du livre,

fit lobjection suivante : « S'il est vrai que Dieu opère

en nous le vouloir et le faire (vellc et perficere), nos

supérieurs doivent seulement nous enseigner nos de-

voirs, sans nous gourmander quand nous y manquons.

Car il ne dépend pas de nous d'avoir ou de ne pas avoir

le secours divin (2). >)

Saint Augustin écrivit, en celte occasion, le livre de

la Correction et de la Grâce, qui rendit la paix de l'âme

aux bons moines d'Hadrumète.

La controverse pélagienne, finie en Afrique, conlinua

en Gaule, sous le nom de Scmi-Pélagianisme, doctrine

professée par certains évèques et prêtres de la Provence,

jusqu'en l'année 529, où elle fut condamnée par le Con-

cile d'Orange.

(1) C/esl le f)c (Gratin et. de lihern Arhilvio.

(2) SI Auj,'., De Concfiione et Gratia, cap. .3. — Relractaliones, II (in

fine).
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III. - L'ARIAXISME

Evènenienls politiques qui favorisent la renaissance de l'Arianisnie

en Afrique. Union des Donatistes et des Ariens.

L'Eglise d'Afrique, délivrée du Pélagianisme, respira

quelques instants. Elle ne devait pas tarder à voir se

dresser devant elle un péril nouveau. Tandis que saint

Augustin, dans un sermon, célébrait, en termes enthou-

siastes, les victoires définitives remportées sur les sec-

tateurs de Donat, de Manès et de Pelage, l'Arianisme

relevait la tète en Afrique (1 ).

Et cependant, il paraissait avoir été frappé à mort

par une loi de Théodose, en 380. Depuis le règne de ce

prince, la théologie arienne ne passionnait plus ; on

s'était inutilement épuisé à chercher, à propos de la

consiihstantiaUté ou de la ressemblance du Père et du

Fils, une formule capable de satisfaire tous les esprits.

Cette recherche, qui avait amené de si profondes divi-

sions dans l'Eglise arienne, était abandonnée. L'Aria-

nisme subsistait donc moins comme une secte religieuse

que comme un parti soutenu par les Barbares. Les

Goths en étaient, par reconnaissance, les plus ardents

défenseurs. Ils devaient leur fortune à l'empereur arien

(1) S' Aug., In Johannis EvniKj. Tractact. 40 : c Et quidem ista civitas

Arianos non habebat ; sed posteaquain niulti iieregrini advenerunt, nonnulli

et ipsi venerunt ». Cf. Serin, ad Ca téchumenos, n"' 6, 7 : « Quum tôt ser-

pentuni capita cafholica docfrina contriverit, dissipaverit, consumpserit, ecce

nobis uniis anijuis Arianitx oliin mortuus insultai. »
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Valens, qui leur permit de s'établir en Mésie, après

qu'ils eurent embrassé l'arianisme (1). Cette protection

accordée par Valens, après lui avoir été fatale à lui-

même (2), fut longtemps un péril pour l'orthodoxie.

Les Goths, guidés par leur évèque Ulphilas, firent péné-

trer Ihérésie d'Arius chez les Suèves et chez les Vanda-

les, qui l'imposèrent, à leur tour, aux catholiques par

la plus violente des persécutions. Les Goths n'avaient

rien à redouter de leur prosélytisme ; ils pouvaient se

moquer des lois de Théodose. Au commencement du

v« siècle, ils occupaient une place prépondérante, soit

dans les terres de l'Empire qu'on leur avait concédées,

soit dans les cours impériales. En Italie, malgré les lois

draconiennes qu'il inspirait à Honorius contre les héré-

tiques en général, le Vandale Stilicon ménageait les

Goths, par une ambition secrète. Ceux-ci étaient tout-

puissants dans la ville de Constantinople et dans la

cour d'Arcadius. Ils ne rcnconlraient de résistance que

de la part de l'évèque saint Jean Chrysostome (3). Par-

tout, dans les camps, au milieu des villes, ils avaient

leurs autels
;
partout, ils marchaient librement, à la

suite de leurs évéqucs (4).

C'est que souvent ils servaient comme auxiliaires dans

les armées impériales. Ils vinrent, en cette qualité, en

Africjue, Fan 427, conduits par un général romain, et y

ressuscitèrent l'Arianisme.

Sigisvultus, qui les commandait, avait passé la mer

pour aller combattre le comte d'Afrique Boniface. Celui-

ci, traité, à tort, comme un ennemi de TEmpire par

Placidie, venait de se révolter. Aétius l'avait calomnié

auprès de l'impératrice. Jaloux du haut rang auquel

(1) Sociale : Hist. ecclés., IV, cap. 33; Sozomène, VI, cap. 37.

[i) Il fui tué dans une Ijataillc, près d'Andrlnople, par les Ariens, qu'il

voulait chasser de la Thrace. (V. Orose : Hist. adversus pa<janos
,
VU, 33).

'3) Sociale : Hist. erd., VI, 8.

'1; <'.li. Hévilloiil : De l'Aiianisine, p. 48.
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s'était élevé Boniface, qui, après avoir rendu de grands

services comme tribun militaire (1), cumulait les di-

gnités de comte du palais et de comte d'Afrique, il fit

entendre à Placidie que ce grand personnage, grisé par

sa puissance, aspirait à s'asseoir sur le trône impérial.

Tandis que cette femme crédule mandait Boniface à la

cour pour qu'il se justifiât, Aétius lui faisait parvenir

secrètement en Afrique le conseil de résister à cet ordre

et de ne point aller se jeter dans un piège, Boniface

écouta son perfide rival. Placidie envoya contre lui une

armée qui fut repoussée. En ce moment, entra en scène

Sigisvultus avec ses Goths (2).

Tels étaient les événements politiques, tels étaient

aussi les personnages qui allaient, en Afrique, rajeunir

l'hérésie d'Arius. Boniface penchait vers l'Arianisme.

Chargé d'une mission en Espagne, après la mort de sa

femme, il s'éprit d'une jeune fille arienne qu'il épousa,

oubliant son vœu de garder la continence et ses devoirs

de catholique (3). Une enfant issue de ce mariage fut

baptisée dans l'Arianisme. Enfin, dans la maison de

Boniface, devenue un repaire d'hérétiques, des vierges

consacrées à Dieu furent contraintes de subir la rebap-

tisation arienne. Un tel exemple donné par un homme
éminent, jusque-là si dévoué à la religion chrétienne,

produisit une impression funeste. Aux yeux de l'évêque

d'Hipponc, ce fut un lamentable malheur qui s'ajouta

à tant d'autres calamités causées en Afrique par les ré-

centes incursions des Maures (4).

Un troisième personnage, Pascentius, rationalis de

l'Afrique, persécutait les catholiques par tous les moyens,

afin de les entraîner dans l'Arianisme (5).

Cette secte avait donc gagné des partisans dans les

il) S' Aug., Epist. 220, n» 7 [ad Bonifacinm).

(2) V. Procope : De bello Vandalico, I, 3.

(3) S' Aug., Episf. 220.

(4) Tous ces détails sont tirés tic la lettre très im|iortaiite de saint Angns

Bonilace [Epist. 2i>0).

(r>) Possidius (cap. 17).
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rangs élevés de la société africaine. Les hommes qui

avaient embrassé l'hérésie d'Arius, dont nous lisons les

noms dans saint Augustin, occupaient tous une situa-

tion distinguée. C'était un certain Maximin, médecin,

ardent à faire des prosélytes (1). C'était un lettré, Elpi-

dius, qui citait Cicéron dans ses lettres, à côté d'écri-

vains théologiques (2). C'était enfin Maximinus, évêque

arien, instruit, beau parleur, venu en Afrique aux côtés

de Sigisvultus (3;.

Des soutiens plus puissants encore s'offraient aux

Ariens : nous voulonsparler desDonatisles(4), réduits au

silence, mais non entièrement vaincus. Les partisans

d'Arius et ceux de Donat étaient nés pour s'entendre.

Les faits mémorables de leur histoire nous représentent

les uns et les autres comme un parti qui intrigue auprès

des empereurs, fomente des troubles, terrifie et vio-

lente les consciences par le spectacle du sang versé,

s'allie aux Barbares, et finit par se persécuter et se dé-

chirer lui-même. Ils ne dilTèrcnt que par les doctrines.

Mais celles-ci ne sont point un obstacle à la fusion des

Ariens et des Donatistcs, puisqu'au v« siècle les luttes

théologi(iiies ont perdu presque tout intérêt. L'alliance

des deux sectes sera cimentée par une même haine vouée

à l'Empire. Le parti de Donat consacrera ce qui lui reste

de forces à la cause de l'Arianisme ; en retour, l'épée

des Goths ariens rendra aux Donatistes leur prépondé-

rance en Afrique. Ces derniers achèteront cette protec-

tion par l'airectation d'hérésie ; ils déclareront, contrai-

rement à la vérité, professer les mêmes doctrines que

les Goths (5).

(1) S' Aug., Epist. 170, 11'^ 10.

(2) S' Aug., Epist. 21-2, ii« 1.

(3) Possidius (cap. 11),

(i) Selon toute luobaljilité, ce qui restait de Manichéens s'unit aux Ariens.

(V. Victor Vitensis : Hisl. persecut. vandalicee, II, 1).

(.5) .S' Aug. Epist. \S'), 1 : « Majoruni suoruni auctoritate convincuntur,

quia iiec Duiiatus ipse sic credidisse aperitur. » Le grand Donat avait eu quel-

que propension vers l'Arianisme ; mais il n'avait pas été suivi. (V. infra les

Doiialisles, cap. 111 {inilio).
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Saint Augustin, vieilli, presque sur les bords du tom-

beau, conjura encore l'orage. Il confondit, à Carthage,

dans une conférence publique, Thypocrite Pascentius,

qui ne voulut pas que l'on consignât ses réponses dans

un procès-verbal de la séance, de peur, disait-il, d'en-

courir des poursuites ; et cependant, quand l'évêque se

fut éloigné, il se vanta d'avoir remporté la victoire.

Une conférence que saint Augustin eut avec Maximi-

nus, à Hippone, devant une nombreuse assistance, lui

procura l'occasion de faire triompher le dogme catho-

lique.

Pressé par son adversaire d'exposer la foi qu'il pro-

fessait, Maximinus déclara qu'il prêchait a. la doctrine

souscrite à Riinini (1) par trois cents évéques ». Et il se

mit à parler longuement, à l'aide de sa vaste mémoire,

et à citer tant de textes des Ecritures, qu'il paraissait

vouloir, dit saint Augustin, réciter l'Evangile tout entier.

En réponse, l'évêque d'Hippone prouva, par les textes

sacrés, l'égalité des trois personnes divines. Puis, la

conférence étant restée inachevée à cause du départ de

Maximinus, obligé de retourner à Carthage, il réfuta,

dans un grand ouvrage, les doctrines de l'évêque

Arien (2),

Ce fut le dernier triomphe de l'Eglise d'Afrique.

(1) Le Concile de Riniini, convoqué par Constance en 359, parut aban-

flonner la foi de Is'icée, en souscrivant, par un vif désir de conciliation, une

formule nouvelle et vague ; ce qui fit dire à saint Jérôme : c< Ingéniait totus

orbis et Arianum se esse miratus est. » {Dialog. adve)-sus Lucif'erranof;). On

supprima, en effet, les termes de substance et consiibstantiel ; on se borna

à reconnaître que le Fils était semblable au Père. — L'Arianisme des Goths

était donc un Arianisme mitigé. Les barbares repoussèrent VArianisme

pur. Théodoret (II, 37), cité par Révillout {upere citatn, p. 43), dit que

« les Visigoths, tout en admettant que le Père était plus grand que le Fils,

refusèrent de croire que le Fils fût une créature ».

(2) St Aug., Contra Maximinum lisereticum libri duo. — Cf. la réponse

à un Sermon des Aiiens.
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CONCLLSIO.N

L Arianisme, auquel saint Augustin avait imposé

silence, fut, peu de temps après, l'adversaire le plus

acharné de l'Eglise d'Afrique. Importé de nouveau par

les Vandales sur le sol africain, il réduisit presque à

néant cette grande Eglise. Il serait donc intéressant de

décrire la lutte îi outrance (|u'elle soutint contre l'enva-

hisseur (1), et de montrer celui-ci terrassé à son tour.

Mais nous avons tixé comme limites à ce travail les

dernières années de saint Augustin. Il iaut donc nous

arrêter et résumer nos impressions.

Le spectacle que nous venons de voir est celui d'une

lutte des plus ardentes. Tandis (juc le (Christianisme

triomphant vit en paix dans les autres provinces de

l'Empire, en AlVicpu' l'Eglise est fortement menacée

par le schisme et l'hérésie. Aussi, avec ((uelle activité

elle s'organise et se défend ! Elle fortifie la discipline,

resserre les liens (|ui l'unissent à son chef, le primat de

Carthage. Elle est ahsolue dans ses décisions et résiste

à l'évèque de Rome protégeant un prêtre coupahle ou

un hérétique.

(\) V. notro lli('So latine : fie lil)ro Virtoris Vitensis qui insrriliitur liislo-

ria perseculionis afiicanx provincire, liiî;toiica cl iihiiologica eoinniciitalio.

23



354 LA SITUATION RELIGIEUSE

En même temps quelle se fortifie, elle s'agrandit

jusqu'aux confins des déserts ; elle multiplie les insti-

tutions monastiques dans les villes et les campagnes.

Son action s'étend aussi sur la société tout entière. Les

pauvres, les déshérités trouvent dans l'Eglise leur sub-

sistance et une protection contre l'oppresseur ; les cri-

minels eux-mêmes sont visités dans leurs prisons,

soulagés et amenés au repentir.

Clémente et charitable envers tous, elle est impitoya-

ble pour les ennemis du Christ. Elle ne perd pas de

vue le paganisme, quoique bien amoindri. Impatiente

de le voir terrassé, elle s'inquiète de la faiblesse de

l'empereur ; elle lui dicte, à force d'obstination, les lois

destinées à ravir au culte païen ce qui lui reste de

liberté.

Il y a péril, en effet, pour les mœurs publiques, à laisser

subsister le paganisme. C'est le grand corrupteur. Près

de lui la foi chancelle, les vices abondent ; et l'on a le

spectacle d'une société chrétienne inditïérente aux en-

seignements du Christianisme. Aussi l'Eglise d'Afrique

s'attaque à tout ce qui rappelle l'idolâtrie : temples des

villes, statues, sanctuaires des campagnes. Elle se défie

même de la sagesse antique, poursuit la philosophie

païenne jusque dans les écoles et les Hatcs, et ne veut

pour l'esprit et le cœur d'autres inspirations que celles

qui viennent du Christ.

Telle est la pensée (]ui hi guide dans sa lutte contre

les Gentils.

En même temps, elle tient tête à un ennemi intérieur,

déjà séculaire, et sorti de son propre sein. Les Dona-

tistes se sont séparés de l'Eglise universelle, qui n'a

point partagé leur rigorisme ni écouté leurs rancunes ;

ils ont prétendu être les seuls dépositaires de la vérité

et de la morale évangéliques. S'ils triomphent, c'en est

fait de la puissante unité de l'Eglise. Aux dangers que

lui font courir ces schismatiques, on comprendra l'iii-
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tensité de la lutte soutenue contre eux, avec l'appui des

lois impériales, qui avait paru nécessaire; caries discus-

sions théologiques étaient restées impuissantes. Toute-

fois, elles ne furent pas inutiles au point de vue de la

doctrine chrétienne, dont elles éclaircirent et fixèrent

certaines parties concernant les signes distinctifs de la

véritable Eglise. Les définitions que saint Augustin

donna de sa sainteté et de sa catholicité ont prévalu

depuis, ainsi que sa doctrine du baptême des hérétiques.

Ainsi, TEglise puisait dans le combat de nouvelles

forces. Le schisme et l'hérésie répandaient plus de lu-

mière sur la vérité, au lieu de l'obscurcir.

Rien ne paraissait plus propre à la détruire que les

rêveries de Manès, chères à la multitude. Elles ébran-

laient le christianisme, en attaquant la notion fonda-

mentale de lunilé et de la Providence de Dieu. Elles

jetaient le trouble dans les consciences par une fausse

définition de l'origine du mal, et abaissaient l'homme,

en le représentant comme le jouet de deux principes

co-étcrnels et contraires dans leur essence. Plus de culte

religieux, plus de morale ; à la place de faction, une

vie contemplative et paresseuse : tels devaient être les

fruits de la prédication manichéenne.

D'autre part. Pelage, exaltant aux dépens de la grâce

le libre arbitre que les disciples de >hinès avaient mé-

connu, ramenait l'humanité au Judaïsme; car nier la

nécessité de la grâce, c'était démontrer l'inanité des

dogmes de l'hicarnation et de la Rédemption, les deux

pierres sur lesquelles repose l'Eglise,

En repoussant les assauts des deux hérésies mani-

chéenne et pélagienne, l'Africpic sauva le Christianis-

me ; et, par les doctrines (pi'elle fit prévaloir, dans le

cours de ses discussions, elle mérita la reconnaissance

des théologiens cl des philosophes des siècles futurs.

Cette résistance fut aussi glorieuse pour lAfri(pie

que bienfaisante pour l'humanité. Ce (|ui est très re-
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inarquable, c'est qu'elle se produisit k une époque

d'abaissement, de défaillance et de décomposition so-

ciale. Dans le monde païen en proie aux Barbares, tout

tombait, courage, croyances, institutions. Les écoles se

fermaient, en Grèce comme en Italie. Orateurs, philo-

sophes et poètes disparaissaient. L'esprit humain était

frappé de stérilité. La société chrétienne elle-même

donnait des signes de découragement et de décadence.

En ces temps, les Africains s'échauffent dans les dis-

putes théologiques et donnent au inonde l'exemple

d'une énergie infatigable. Il ne leur suffit pas d'avoir

vaincu les Donatistes, d'avoir repoussé les Manichéens

el les Pélagiens ; ils poursuivent l'hérésie au delà des

mers. Ils correspondent avec l'Orient et démasquent

Pelage à Jérusalem ; ils surveillent les intrigues de

Célestius auprès de l'évêque de Rome, avec qui ils

échangent de fréquentes lettres ;
jusqu'à ce qu'enfin

l'hérésiarque est frappé d'anathème.

A celte œuvre mémorable saint Augustin contribua

pour la plus grande part. « Observateur ému de la lutte

que se livrent au plus intime de la conscience le bien

et le mal, il sut, tout en désenchantant outre mesure

la liberté d'elle-même, relever à la fois contre Manès et

contre Pelage la moralité de noire nature. A l'encontre

de Manès, il restitua, avec la causalité, la responsabilité

humaine. A l'encontre de Pelage, en fondant immédia-

tement notre loi en Dieu, il fortifia l'empire du devoir.

En politique, il prit à tâche d'imposer au pouvoir le

frein de la justice (1). » Ce grand homme mourut deux

ans après la victoire remportée sur l'Arianisme, et pen-

dant le siège d'Hippone par les Vandales (4oO). Alors,

commença l'agonie de l'Afrique romaine (2). Malgré les

(1) Nourrisson : la Philosophie de saint Auijustin, II, page 457.

(2) « Les derniers moments d'Augustin, mêlés à ceux de l'Afrique romaine,

appartiennent à l'histoire : ces deux grandes agonies se confondirent. » Am.

Thierry : l{ev. des Delu-Mondes, juiWtii 1851, p. 289.
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efforts de Juslinien, elle ne se releva pas du coup que

lui avaient porté ces Barbares.

Ce que la domination byzantine ne put faire, nous,

Français, nous l'avons accompli. Ce pays, si stérile et

si oublié pendant des siècles, a retrouvé ses richesses

et sa fécondité. Son Eglise renaît de ses cendres. Bientôt,

l'Afrique française n'aura plus rien à envier à l'Afrique

romaine.
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Abréviations : C. C. =^ Conférence de Carthage ; d. = jour. N. =
otitia provinciarum et ciuitatum Africœ, faite sous le roi Hunéric en

I. Proconsulaire.

BBIRITANORUM MaJORLM (C. C, d. I;

N. 2) = Abaritanus, Aboritanus,

Abbir Germamcianorum (Dupin, p.

414. Ruinart, De Persecut. Vandal.

Notes, col. 209. Patrol. lat., t. 58
)

Abbiu Cella, aujourd'hui Ih en

Naara.

BBnuT.\NORUM (Minorlm) (C. C, d.

I, cap. 215).

BIDDENSIS (AbBENSIS?) C. C, d. I,

cap. 126, Cf : Abensa civitas (Vict.

Vitensis, I, 40).

BiTiNENsis (C. C.,d. I, cap. 211), près

de Membressa.

30HENSIS (C, c, d. I, cap. 133).

^i^ASALLE^SI^^ (Concile des évêques de

la Proconsulaire reunis à Rome, dans

le palais de Latran, à propos de l'or-

dination de Cécilien : Dorninicus

episcopusAbsasallensissubscripsit).

1TU(>.\ENSIS=APTU\GENSIS, AUTU.M-

N-iTANus (C. c, d. I, cap. 128). V.

dans ce livre Félix d'Aptunge qui

ordonna Cécilien {Orin. du Donatis-

me, page 136). — Abtugxis est au-

jourd'hui H-" en Souar (Toulain, ap-

pendice III).

Abzeritensis = Abderitanus (C. C,

d. I, cap. 128).

Advocatensis (C. C, d. I, cap. 206).

AriBiENSii*, aujourd'hui A'in Hedja

(Toutain, loco citato).

Agensis (Conc. de Rome, pal. de La-

tran : « Forlis episcopus Ecclesiœ

Agensis »).

Altiburiensis = Altiburitanls (C.

C, d. I, cap. 128 ;
— N. 44), aujour-

d'hui I^ Medeina au sud du Kef

.

Amadarenï^is = Ammederensis (C. c,

d. I, cap. 120) sur les limites de la

Proconsulaire et de la Numidie. Du-

pin range celte ville au nombre des

villes de Numidie, d'après l'itinéraire

d'Antonin (aujourd'hui Haïdra)

.

Ai'isSANENSis (Ai-ISA Majus), aujour-

d'hui Tarf-ech-Chna (Toutain : appen-

dice).

Araditanus (N. 12), aujourd'hui Ara-
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da, au sud de Tunis (de Mas-Latrie.

Bullet . de correspondance africai-

ne, 1886).

AssuRiTAXUS (C. C, d. I, cap. 120. —
N. 19). Aujourd'hui Zanfour, au sud

du Kef.

AUZAXENSIS (= AUSAFENSIS ?) = KSOUR

Abd EL Melek (de Mas-Latrie, loco

citato).

AuzuAGENSis(Morcelli ; de Mas-Latrie).

Belalitensis {idem)

.

Bencenxensis (C. C, d. I, cap. 128.

— N. 9).

Beneventensis (Conc. d'Arles, 314 :

« Anastasius de civitate Beneventi-

na »). — N. 9.

Betagbarensis (C. c, d. I, cap. 206).

Biltensis = Viltensis (C. C, d. I,

cap. 208).

BoLiTANL'S (N. 28). Les évéchés sui-

vants : Bocconiensis, Buccaniensis,

que M. de Mas-Latrie a rangés parmi

les évêchés de la Proconsulaire, font

partie de la Numidie dans la Xotitia.

BoNUSTENSis (C. c, d. I, cap. 1.33.

— N. 51).

BosETENSis (C. C, d. I, cap. 133).

BuLLENSis = BuLLAMENSis (Ptolémée

mentionne : 1° Bulla ou BuUama, et

2» Bulla regia. (V. Dupin, p. 421.)

Cf. Bullensis campus. S^ August.,

Epist. 65. — N. 34.

BULLENSIUM REGIORUM iBulla regia;

Pline, V, 22). C. C, d. I, cap. 13.5.

— N. 50. Aujourd'hui : Ham.mam-Bar-

RADJi (Toutain). M. de Mas-Latrie a

inscrit, à tort, cet évêché dans la liste

des évêchés de Numidie (V. la Xotitia

el\eCorp.Inscrip.lat.,YUl,pAQ8).

BuLNENSis (Conc. de Rome : Victij

Bulnensis).
^

BuRiTANUS (C. C, d. I, cap. 133). =|i

BuRONiTANUS? (Vict. Vitensis, 1, 38^

= Saltus Burunitanus, au sud (|

l'H'' Aïn-Zaga. |

C.ECiRiTANUS (Conc. Romc : « Quob'|

lus episcopus Ecclesia? Cseciritanœ »|

Calibiensis ? i

Caxapitanorum (C. c, d. I, cap. IZct

Carpitanus (C. C.,d. I, cap. 126). Ca]

PIS, aujourd hui El Mraïssa (ToutainI

C.ARTHAGiNiENSiS (Carthagc).
I

Cefalexsis (C. C.,*d. I, cap. 133).
j

Celerinensis (C. C, d. I, cap. 180). j

Cellexsis (C. C, d. I, cap. 126. —î(

45). «

Cerbalitanus (Concil. Carth. 525), i

Cibalianexsis (C. C, d. I, cap. 187)|

CicsiTANUS (C C.,d. I, cap. 206. — li

27).
1

Cilibiensis (C. C, d. I, cap. 206). C\

LIBBIA ou ChIDIBRIA = SLONGAÏA, !(

sud-ouest de Tunis. j

ClXCARINATUS. !

Clypiensis = Clupeensis (C. c, d.^

cap. 133. — N. 38). Aujourd'hui Kel|

bia. !

Cubdensis (C. C, d. I, cap. 133). i

CULSITANUS = CULUSITANUS (C. C,
j

I, cap. 138. — N. 33). (Culusitail

cifitas, dans Vict. Vit., III, 26). i

CuRUBiTANUS (C. C, d. I, cap. 198.1

N. 36). (Curubis, aujourd'hui Kourbî!

Drusilianensis (C. C, d. I, cap. 12|

Duassenemsalitanus ? (Morcelli ; j

Mas-Latrie. Haïra.) — N. 16.

Egugensis (Conc. Rome : « Florenti'

Egugensis >)

.

(
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NITANUS = FORXITAXUS (C. C, d.

cap. 198). Deux évêchés ont eu ce

)ni : 1" l'un était non loin de Gar-

age ; « Mansuetusepiscopus in porta

census esl Furnitana. » (Vict. Vit.,

10). 2° l'autre situé près de Zania (?)

irait été créé au commencement du

siècle {Vil. S^' F ulgen lii, ciip. 2'}).

is villes se nommaient Fihms =
ijoiird'hui El Msaadin, et Ft nxis-

MISA = H'' Boudja (Toutain).

pKNSis Majoius (C. C, d. I, cap.

3. — N. 34).

ntAMBACARIENSIS = GlUFITKXSIS

'oncil. de Rome). Indiquait proba-

ement une ville du nom de Giufis

aujourd'hui II'' Mcherga (de Mas-

ilrie, Toutain).

Exsis (Goius = DitAA El, Gamha,

es de Zaghonan).

EI.EXSI.'^ (= GlMELEXSIhi ? GlM-

NSis?) de Gu.MMis , aujourd'hui

VMMAM KL Iav, près de Tunis (de

as-Latrie). — N. 6.

TENSis (C. c., d. I,cap. 133).

OMS DLMiRYTin (C. C., d. I, cap.

2). — N. 5. = HiPZARiTENSis, de

ii-DL\RRVTHrs ou Zarritus
,

jourd'hui Bizerte.

oiiiopOLiTAXUS (C. C., ann. 525).

TKNSis = IIoRREEXSis? (Conc. de

me).

OENsis (C. C., d. I, cap. 11J8). — X.

vRARENSis = Laclrazensis (Mor-

ili) = Lacidulcensis? (C. C, d.

cap. 187).

îNsis (C. C , d. I, cap. 131). « La-

isis civitas. > (Vict. Vit. II, 28).

Aujourd'hui Ilr Lorbess.

LiBERTiXEXSis (C. C., d. I, cap . M(]).

LuPERCiANExsis (Conc. dc Carlh. sous

saint Cyprien, 44).

Mattlvxexsis (Conc. de Rome).

Maxilitanus (C. C, d. I, cap. 188).

— N. 30. == Maxylitaxus (Ruinart.

Annot. in Xolil. Afr. Pair, lai., t.

58). Aujourd'hui Bir-El-Arlain (Mas-

Latrie) ; Rhadi-a (Toutain).

Medelitaxus = MiLiDiExsis {C . c,
d. I, cap. 208).

MKiiLAPoLiTAxrs (Conc. de Rome ; C.

C, d. I, cap. 133). — N. 39.

Melzit.vxis (C. C, d. I, cap. 121).

MKMiiLi;siTAXUS == Memrrositaxus

(C. C, d. I, cap. 133). — N. 8.

ME.MBRE.ssiTAxrs (C . C, d. I, cap.

133) = le précédent dans la liste de

M. de Mas-Latrie. Dupin, Ruinart

\loco cilalo), Morcelli distinguent ces

deu.\ évêchés. Ilalm [Monument . Ger-

maniie. Aiicl. antiqui.'^.'i.) reconnaît

l'existence de deux villes : Membro
entre llippo-Diarrhjtus et Ulique, et

Membrcs.'sa. Cette dernière ville est

aujourd'hui Medjez el Rab (Toutain).

Mkwrpexsis (C. C, d. I, cap. 126).

— N. 23.

MissrKNsis(Conc. Carth. 525).— N. 17.

Aujourd'hui Sidi-Daoud, sur le golfe

de Tunis.

MiZKWTAXi s (Conc. Carlh. 525). Au-

jourd'hui Doucla.

Ml LLiTAXUS (C. C, d. I, cap. 133).

— N. 15.

MusTiTAXi s (C. C, d. I, cap. 121).

Aujourd'hui II'' Mcst (Toutain).

MrzuENSis (C. C.,d. I, cap. 128). —
24
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N. 49. Aujourd'hui II"" Khaknoun

(de Mas-Latrie).

Naraggaritaxus (C. C, d. I, cap.

208i. — N. 48. Aujourd'hui Ksiba

Mraou, au nord du Kef.

Neapolitanus (C. C, d. I, cap. 126).

— N. 35. Aujourd'hui Xaijeui, sur le

golfe d'Hammaraet.

NKir.ENSitM Ma.I()Rum (C. c, d. I,

cap. 133).

Nu.mnulitanus (C. c, d. I, cap. 126).

Obbensis (Obba, Ebba, au sud du Kefi.

Ofitants (Conc. de Rome).

Pappianensis .

Pariensis (Conc. de Rome).

PertusExNSIS (Conc. de Bagaïa). Au-

jourd'hui El-Haraïria.

PisiTEXCis (C. C, d. I, cap. 133).

PUPPITAXUS(C. C.,d. I, cap. 126).—

N. 11. De Pupput, aujourd'hui Souk

el Abiad (Toulain).

PUPPIAXEXSIS (Conc. Carlh. 398 et 525).

— N. 12. Difîérent du précédent avec

lequel Marcelli et M. de Mas-Lalrie

ont dû le confondre, puisqu'ils ne

l'ont pas cité. V. Dupin, Ruinart

(loco cilato).

RucuMExsis (Conc. de Carlh. sous

saint Cyprien ; Conc. de Rome).

RusucExsis. Aujourd'hui Porto-Farina

(de Mas-Latrie).

Sajensis.

SciLLiTAXUs (C. c, d. I, cap. 143).

Sebargexsis.

Sedelexsis.

Semixexsis (Conc. Rome). — N. 42.

Sexempsalexsis (C. C, d. I, cap. 2(11).

SiccExsis (C. C, d. I, cap. 139). De
Sicca Veneria, aujourd'hui le Kef.

SiciLiBExsis (C. C, d. l, cap. {{

Aujourd'hui H"" el Alouenin, près

Tunis (de Mas-Latrie).

SiMiDiCEXsis (C. C, d. l, cap. 135)

SiMixEXSis, aujourd'hui IP el Aïr

(de Mas-Latrie).

SiminCtITaxis (Siraingitanum oppidc

aujourd'hui H"" Simindja).

SiMiTTEXsis (C. C, d. I, cap. 126jJ

N. 37. De Simitlu, aujourd'hui Cb*

tou.

SiXXAREXSIS = SiXXUARITEXSIS (Ci

d. I, cap. 133). !

SuccuBENSrs (Conc. de Rome).

SuENSis DE Sua; aujourd'hui Chaouj

(Toutain).
|

Taborexsis (C. C, d. I, cap. 126).!

Taburexsis (Conc. Rome).

Tacaxexsis de Thaca, aujourd'hui!

Zaktoun (Toutain). i

TAC:IAXI.E-M()XTEXSI^^ (Conc. Ca;

525). = Taciamextexsis, TaC'

MoxTEMExsis, que M. de Mas-La:

confond avec le précédent. Aujci

d'hui Thacia est Bordj-Menaci

(Toutain). i

Taduexsis (Conc. de Rome).
;

TaCtARatexsis (C. C , d. I, cap. l;i

— N. 43.

Tagorexsls (C. C, d. I, cap. 1;

Aujourd'hui Taourd. j

Talborexsis.
j

Tauracinexsis (Conc. de Rome). I

Thelexsis = Zellexsis ? (C. C, d!

cap. 135). — N. 14. Aujourdl

Thala, au sud du Kef.
|

Texxûxensis = Tuxxoxensis ? —

•

21. !,

THEUDALEXSIS = THE(:)DALEXSISet î
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DALENSis (C. C, d. I, cap. 126). —
N. 53. Au sud d'IIippo-Dyarrilhus

(Bizerte).

rHiBAïUTANUS. De Thaharis. H>- Tibar

(Toutain).

rHiBiucENSis. De Thibiuca, aujour-

d'hui H"" Zouitina.

[hiburnicexcis (Conc. de Carlli.).

["hibursicensis Bur.e. De Thibursi-

cura Bure, aujourd'hui Teboursouk.

'iMEDENsis, près d'IIippoiie.

"INMSENSIS. — X. 32.

'ISILITANLS (C. C, d. I, cap. 121).

= THir.iLA, d'après Peulinger cité par

Dupin. Tichila est aujourd'hui Tes-

teur (Toutain).

'iTULiTANUs (C. C, d. I, cap. 126).

- N. ôl.

'risipellensis(C. C.,d. I, cap. 128).

'UBURBITANORUM MaJORUM (C. C, d.

I, cap. 133 et 135;. De Tuburbo nia-

jus. Aujourd'hui H"- Kasbat, au sud-

ouest de Tunis.

UBUISBITANORIM MlNORLM (C. C, d.

I, cap. 133). — N. 52. De Tuburbo

minus. Aujourd'hui Tebocaba sur la

Medjerda.

uccABOiiENsis (C. C, d. I, cap. 208).

Aujourd'hui Toukkabeur.

UG(iENSIS = ToGIENSlS (C. C, d. 1,

cap. 187). De Tugga, aujourd'hui

Dougga.

ULANENSIS. — N. 54.

UNEIE.NSIS = TUNIENSI.S (C. C, d. I,

cap. 121). De Tunes, aujourd'iiui

Tunis.

JRiziTANL-s (C. C, d. I, cap. 133).

De Turuza, aujourd'hui H-- Boucha.

UciTANus = aujourd'hui H>- Douâmes,
au nord de Teboursouk.

UcuLENsis (C. C, d. I, cap. 128) = H'
Ain Douïrat.

Urcitanus (C. C, d. I, cap. 13i).

— N. 20.

UïiCENSis (C. C, d. I, cap. 128j. — N.
22.

D'Utique, aujourd'hui H-- Bou-Chater.

Utinensis (C. C, d. I, cap. 128).

Aujourd'hui Oudena.au sud de Tunis.

UtMENSIS = UïIMMIRENSIS (C. C, d. I,

cap. 126). — N. 10.

UzALENSis (C. C, 204). N. 7. Aujour-

d'hui El-Alia.

UzippARiTANUs (C. C, d. I, cap. 131).

— N. 46 = Uzippira, de la table de

Peutinger (Dupin).

UziTENSis (C. C, d. I, cap. 1S4). — N.
25.

Vaccensis = Vagensis. De Vaga, au-

jourd'hui Béja, à l'ouest de Tunis.

Vallitanus (C. C, d. I, cap. 135). De
Vallis, aujourd'hui Sidi-Median.

Vaziensis. De Vazis Sarra = H-- Bez.

VixENSis (C. C, d. I, cap. 128). Vina,

Itinéraire d'Anlonin (Dupin). Au-
jourd'hui H"- Meden.

ViLLAMAGNENSLS (C. C, d. I, cap. 133).

ViziCENSis == Bizic.ENsis, aujourd'hui

H"- Biskra, au sud-ouest de Tunis.

Zarnensis= Zamensis = Zama regia

de la table de Peulinger. Aujourd'hui

Djiaina (Toutain).

Zemtensis (C. C, d. I, cap. 133).

ZiCENsiS (C. C, d. I, cap. 133). Au-
jourd'hui Ksar-Zeïtoun.

ZiRENsis (C. C, d. I, cap. 133).
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II. ^UMIDIR.

Altabenpis = H"" Altaba, près de

Tébessa.

Amburensis = Amphorensis (C. C,
d. I. cap. 121). — N. M.

Aquexsis (C. C, d. I, cap. 198).

Aqu.ïnovensis (C. C, d. I, cap. 198).

— N. 73. Aujourd'hui H'' Sidi el

Hadj.

Aqu-EThibilitaxus, aujourd'hui Ham-

mam Meskouline,à l'ouest de Guelma.

Arsicaritaxus. — N. 57.

AUGURENSIS = AUGURITANUS (C. C,
d. I, cap. 126) — N. 35.

AUSUCURRENSIS. — N. 15.

AZURENSIS = A.TUREXSIS (C. .C, d. I,

cap. 188).

Babrexsis. — N. 74.

Badexsis = Badiexsis. De ad Badias,

aujourd'hui Badis, à l'est de Biskra.

Bagaïtaxus de Bagaïa, oîi les Dona-

tistes tinrent un Concile. V. Optât

de Milève, III). Aujourd'hui Bagaï.

Bamaccorexsis (C. C, d. I, cap. 128).

— N. 14.

Bazaritaxus (C. C, d, I, cap. 129).

— N. 32.

Bazitensis (C. C, d. I, cap. 182).

Belalitexsis = Belesasexsis (C. c,
d. I, cap. 126). — X. 106.

Berceritaxus = Besseriaxi ?

Bofetaxus (C. c, d. I, cap. 120).

— N. 63.

Buccoxiexsis = Boccoxiexsis (C. c,
d. I, cap. 198.

Burcexsis (C. C, d. I, cap. 201)

J

— N. 5. ;

Coelianexsis. — n. 49. i)

Coesariensis (C. C, d. I, cap. 132)'j

— N. 47. }

Calamexsis (C. C, d. L cap. 139).
j

— N. 3. De Calama, auj. Gfuelma.

Capsexsis (C. C, d. I, cap. 208).

Casarum Mediaxexsium (C. C, d. l

cap. 135). — N. 29. '

Casarum Nigrexsium (C. C, d. I,

cap. 149). — N. 58. i

Casexsis Calamexsis (C. C, d. V

cap. 133). — N. 43.
!

Castellanus. — N. 4. !

Castello-Titulitaxus. — N 51. Auj

jourd'hui Diar-Mami.

Cataquexsis (C. C, d. I. cap. 143)

— N. 68.

Cexteriaxexsis (C. C, d. I, cap. 133)'

— N. 39. I

Cexturiensis (C. C, d. I, cap. 126) j'

— N. 95.
j;

Cexturioxexsis (C. c, d. I, cap. 202)|

— N. 6. Aujourd'hui Bordj. Mamraj'

Cehamussexsis (C. C.,d. I,cap. 133)-j

CiRTEXSIS = CiRCENSIS (C. C , d. Ilj

cap. 138). — N. 83. j'

CuicuLiTAXUS (C. C, d. I, cap. 121)!'

— N. 10. De Cuicul, auj. Djeraila.ji

CuLLiTAXus= CoLLO, à l'ouest de Phij,

lippeville.

Di.vxExsis (C. C, d. I, cap. 198) ||

Aujourd'hui H"" Zana, au nord-oues
j
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de Batna.

Katensis. — N. 107.

Fesseitams. — N. 12.

FûRMENSis (ad Icrara ?) (C. C, d. I,

cap. 209). — N. 104.

FoRMENSis (Minons?) — N. 108.

FosSALExsis === FussALENSiis (évêclié

créé par saint Augustin à 40 milles

• d'IIippone).

G.AKBEN8IS (C. C, d. I, cap. 209).

— N. 102.

Gaudiabensis (C. C, d. I, cap. 201).

— N. 93.

Gaukianensis. — N. 99.

Gazaifai.e.nsis. — N. 12. = Gadiau-

fala, aujourd'hui Ksar Sbehi.

Gemellensis (C. C, d. I, cap. 206).

Aujourd'hui Mlili.

GiBBENSis (C. C, d. I, cap. 201). —
N. 40.

Gilbe.nsis (C. c, d. I). — n. 9(1.

GlBENSlS = GUIHENSIS ? (C. C, d. I,

cap. 121). — N. 9.

3e Giiu" Maucei.i.i. — N. 52.

De Giru Tahazi. — N. 121. Ces deux

ëvêchés sont distincts dans la Notitia.

Cependant, Dupin ne mentionne que

le second ; de Mas-Latrie les réunit

en un seul.

IlPPONENSIU.M Re(;ioulm(C. C.,d. I,

cap. 138). IIiPPO-NE, aujourd'hui

Bônc.

losi'iTE.NSis (C. c, d. I, cap. 133).

— N. MO.

IiziiiZAUENSiS (C. C, d. I, cap. 133).

— N. 55.

DASSENSis (C. C, d. I,cap. 182. —
N. 27.

dkhensis (C. C, d. I, cap. 12S). —

N. 16. De Idicra, El Mahalla, près de

Djemila.

JucuxDiANExsis (C. C, d. I, cap . 180).

Lamasuensis (C. c, d. I, cap. 128).

N. 112. Aujourd'hui H-- Merouana.

Lambesitanus. De Lambèse, où était

la légion III Augusta. Evéché sous

saint Cyprien. Il est surprenant qu'il

ne soit fait mention d'aucun évêque

de Lambèse, ni dans la Conférence

de Carlhage (411), ni dans celle de

484. Peut-être est-il désigné parle

nom suivant :

Lambie.nsis = Lambesitanus? (G. C,
d. I, cap. 201).

LA.MnnuTE.\sis== La.mbihitaxls (C.C,

d. I, cap. 206). — N. 19.

Lami-uensis (C. c, d. I, cap. 133).

— N. 37. De Lambafudi, aujourd'hui

II"" Touchin, près de Lambèse.

La.mi(;gige.\sis (C. C, d. I, cap. 133).

— N. 122.

La.msobtexsis (C. c, d. I, cap. 149).

— N. 23.

La.mzellexsis.

Laritaxus .

Legexsis (C. c, d. I, cap. 187). — N.

85.

Legiensis (C. C, d. I, cap. 121). — N.

78.

Legisvolumiexsis = Legiexsis ?

Liberaliensis (C. c, d. I, cap. 133),

LiM.VTEXSiS (de Limata, où était évê-

que, en 305, Purpurins, qui fut un

fougueux Donatiste).

LUGUREXSIS. — N. 82.

Maco.madiexsis. De a Macomadibus.

Uinci-aire d'Antonin (Ilalm). Au-

jourd'hui Merkeb Talha.

25
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Madaurensis (C. C, d. I, cap. 126).

— N. 60. Aujourd'hui Mdaourouch,

au sud de Souk-Aras.

Madensis. — N. 37.

Manazenensium itEOioNTM? (de Mas-

Latrie) .

Magaumelitanus (C. C, d. I, cap.

1261. — N. 103.

MAKr,ELLiANENsis.= DcGiru Marcelli ?

V. supra.

M.^sc.iLiTAXus (C. C, d. I, cap. 128|.

— N. 94. De Mascula, Khrencliela.

Mastarensis (C. C, d. I, cap. 120). —
N. 38. Aujourd'hui Mastar, près de

Constanline. == Matharensis, cas-

tellum Mastar (Halm).

Maximiaxensis. — N. 119.

Mazacexsis (C. C, d. I, cap. 215). —
N. 81.

Metexsis (C. C, d. I, cap. 126i. — X.

46.

MiDiLEXSis (C. c, d. I, cap. 193). —
N. 4 1

.

MiLEviTAxrs (N. 114), de Milève=Mi-

lah, où était évèque Optât, l'historien

du Donatisme.

MOXTEXSIS = MOXTENUS (C. C, d. I,

cap. 121). — N. 25.

MOXORITAXUS. — N. 76.

MuLiExsis — N. 109.

MuxiciPExsis. — N. 56.

MuSTiTAXUS (C. C, d. I, cap. 20Gi. —
N. 71. De Mustis. Il y avait aussi

dans la Proconsulaire une cité appelée

Mustis = H-- Mest (ïoutain).

MUTUGEXXEXSIS = MUTUGEXSIS (C.

c, d. I, cap. 133).

Naratcatensis. — N. 100.

NlBEXSIS = NlCIBEXSIS (C. C, d. I,

cap. 201). — N. 8.
,

Nobabarbensis. — N. 26. i

NOBAC.ESARIEXSIS. — N. 31.

NobaCtErmaxiexsis (Cod. can. Africaj

1(10).

NoBASPARSEXsis. — N. 45. De NovasI

parsa. Itinér. d'Anlonin (Haïra).

Novapetrexsis (C. C, d. I,cap. 187);

de Nova-Petra = H' Encedda.
î

NovASiNExsis (C. C, d. I, cap. 121)i

Oc.tabexsis. — N. 36; locus Octabenl

sis en Nuraidie fOptat. Milev., liv. iii;i

Il y avait aussi un Octabensis ev

Byzacène. — N. 38.

PiDEXTLvxExsis (C. C, d. I, capi

201) — N. 44.
!

PuTiExsis (C. C, d. I.) — N. 17. :

Regianexsis. — n. 91. ;

Respectensis. — N. 79.
|

Ressi.\xexsis (C. C, d. I, cap. 126).-î

N. 34.
;

RiiTARiExsis (C. C, d. I, cap. 187)

RusiccADiExsis (C. c, d. I, cap. 198

RusTiciAXENSis (C. c, d.-I, cap. 198

— N. 61.

Saddaritaxus = Aujourd'hui Bela(

el-Gouar. !

Selluc.iaxensis (C. C, d. I, cap. 121

— N. 116.

SlGUITEXSlS = SUGGITAXUS (C. C,

I, cap. 197. — N. 18.

SiLExsis. — N. 92 ; de Sila =
Khroub.

SiLLiT.\NUS (C. C, d. I, cap. 128).

N. 54.

SixiTExsis (C. C, d. I, cap. 202.)

N. 67.

SiSTROXIAXEXSIS. — N. 64.

SiAVExsis (G. c., d. I, cap. 133). '.\
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SICAZIENSIS. — N. 30.

BRACEXsis (de Tabrakaou Tabarka).

iJUDENSis (C. C, d. I, cap. 133). —
M. 42. Aujourd'hui Thouda.

CARATEXsis (C. c, d. I, cap. 121).

-N. 113.

CtASTensis (C. C, d. I, cap. 136) —
*f. 118 ; de Tagaste, où était évêque

^lypius, le disciple de saint Augus-

in. — Aujourd'hui Souk-Arrhas, près

le Bône.

GoiiENsis (C. C, d. I, cap. 133. —
SI. 20.

EALENSis (de Thala).

MUGADDENSIS (C. ('., d. I,cap. 128).

— N. 77. De Thamugaddi, aujour-

l'hui Tiragad.

Aii.vsENSis. — N. 53. Ne pas confon-

Ire avec Tarazensis (V. Bjzacène 3i).

ebestinus = Tevestinus (C. C.,d.

, cap. 121). — N. 75. De Théveste,

mjourd'hui Tebessa. Appartenait à la

Proconsulaire, au point de vue civil.

lAFiENSIS.

IBILITANUS (C. c, d. I, cap. 107). —
^. 00.

îURi;en?<is de Tibursicum Xumida-

um — Khemissa.

3IDITAXUS (de Tiddis = EI-Kheneg).

tIf.i.ahensis (C. C , d. I, cap. 133).

- N. 33.

ii.<HANUs (C. C, d. I, cap. 135). —
N. 89 ; de Thiges, table de Peulinger

Ilalm), ville où fut évêque Secun-

lus, qui présida le Concile de (]irta

305). Ne pas le confondre avec l'évè-

'îhé Tigisilanus (Mauritanie Césa-

i'ienne) — N. 27.

TiGNiCExsiS (C. C, d. I, cap. 133).

TiPASENSis. — N. 65 ; de Tipasa =
Tifech.

TuBUNiENSis (C. C, d. I, cap. 121).

— N. 72.

TuBURNir.ENCis (C. C, d. I, cap. 215).

TuBURSiCENSis (C. c, d. I, cap 143).

>^^ 22.

TuRRis RoTUND.E (C. C, d. I, cap. 208).

TuRRiUM Ammeniartm. — N. 105.

TURRIUM CONC.ORDI.E. — N. 86.

Ullitanus. — N. 115.

Vadexsis. — N. 117.

Vade.sitaxus (C. c, d. I, cap. 126).

— N. 98.

Va(;adex8IS = Bagaïexsis (de Mas-

Latrie).

Vageatexsis = peut-être le précédent

(Dupin). — N. 111.

Vagensis (C. C, d. I, cap. 215). —
N. 7.

Vagrotensis. — N. 88.

VaÏanensis = Baïaxensis (C. C.,d. I,-

cap. 99).

Velesitaxus. — N. 80.

Veselitanus ou Vegelesitaxus. —
N. 59. (Vegesela. Itinér. cl'Antonin

(Ilalm).

VicopACENSis (C. c, d. I, cap. 143).

— N. 123.

ViELAREGiENSiS (C. C, d. I, cap. 128).

— N. 62.

ViLLAViCTORiANExsis (Morcelli).

Zabexsis (C. c, d. I, cap. 198). — N.

70. Ne pas confondre avec Zabi, de la

Mauritanie sitifienne [Itinér. d'Ant.)

Procope : De bello Vand., II, 20.

liai m. — V. le commencement de ce

livre (Circonscriptions de l" Afrique).
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Zamexsis (C. C, d. I, cap. 121).

Zarattensis (C. C, d. I, cap. 128. —
N. 120. = H'' Zraïa, au sud de Cons-

tantine.

Zattarensis (C. C, d. I, cap. 128;

N. 50.
i

Zertensis (C. C, d. I, cap. 187). |

ZuMMENSiS (C. c, d. I, cap. 113). j

III. Byzacêne.

Abaradirensis (N. 23).

Abiddensis. Aujourd'hui Bon-Ftis.

AcoLiTANUS. — N. 09. El-Alia, au sud

de Tbapsus.

Adru.metixus (C. C, d. I. cap. 12G).

De Adruraetuni = aujourd'hui Sousa

[Corp. inscrip. lat., VIII, page 11).

Afufexiensis. — N. 2.

Aggaritanus. — N. 29 et 108. Deux

évèchés du même nom. M. de Mas-

Latrie place l'un des deux à Agger-

fel, près de la cote. Nous préférons

l'opinion de Ilalm, qui les place, l'un

à Aggar = H"" Sidi Amara (Toutain),

et l'autre à Aggarsel-Nepte = Nefla,

sur le Cholt-el-Djerid.

Amudarsensis (C. c, d. I, cap. 126).

— N. 1.

Ancusensis (C. C, d. I, cap. 126. —
N. 5.

Aqu.î: Albexsis (C. C.,d. I, cap. 197).

— N. 52.

Aquexsium Regioru.m (C. c, d. I,

cap. 126). — N. 86.

Aquiabensis. — N. 26.

Arsuritaxus. — N. 67.

Autextensis. — N. 104.

Auzagerensis (C. C, d. I, cap. 208).

— N. 96.

Bahaxxexsis (C. C, d. I, cap. li

— N. 73.
I

"Bexxefexsis (C. C.,d. I, cap. 133)

N. 4.
'

Bizaciexsis, de Bizaci mentionné
j

Ptolémée (Dupin).
;

Bulelianensis. — N. 16. i

Cabarsussexsis (C. c, d. I, cap. 21

Capsensis (C. C., d. I, cap. 126)

N. 60. De Capsa = Gafsa.
|

Carcabiaxexsis (C. C, d. I, cap. 2j

— N. 84.
j

Carl\xexsis (C. C, d. I, cap. 126)|

N. 58. ;

Cebadarefexsis. Conc. de Rome, '^.

(Dupin).

Cellexsis (Conc. de Rome).

Cexculi.\nensis (C. C, d. I, cap. 1

— N. 114. )

Cillitaxus (C. C, d. I, cap. 128)

|

N. 64. }

CixCARiTEXsis (C. C, d. I, cap. ij,

— N. 47. De Cincaris, aujourd.

Bordj-Toum (Toutain). !

(7REPERULEXSIS (C. C, d. I, cap. Ijj

— N. 40.
f.

CuFRUTEXsis (C. C, d. I, cap. 1]

— N. 62.

CiLULiTANUs (C. C, d. I, cap. 1
i
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— X. 56.

USTIiEN"SIS'= CaSTRENSIS. — X. Ij.

ECOIUANENSIS. — N. 12.

lïCENSis (Conc. de Rome).

TONVSIANENSIS iC. C, d. I, cap. 19S).

— X. 111.

lUBENSIS. — X. Gt.

GNATfEN^IS. — X. 30.

iLiENSis (C C, d. I, cap. lîCi). —
X. mi.

EBIANENSIS. — X. 69.

ERADITAN.T-: MaJORIS = FEHADIMA-

JENSI.< (C. c, d. I, cap. r26i. —
N. 39.

ÊRADITAN.E MlNnRFS = FeHADI.MI-

MNSis (C. c, d. I, cap. 133). —
X. :;2.

ILACKNSIS. — X. 79.

ORATIANEN'SIS. — X. C8.

0l!O\TANIAXEN8IS. — X. 71.

HITANUS = Ganvaritanus (C.

I. I, cap. 128. — X. 1(10.

NENSis (C. ("., d. I, cap. 19S).—

N ;'2.

J'.manicianensis, au .sud de Ivai-

rouan (de M.-LatrieL

UNrMiTANUS (C. C, d. I, cap. 215). —
N. 89.

[;R(iAlTENSIS. — N. 78.

IDI'.L'NrETIMS — AdRUMETIN"U?> (V.

page 368).

ERMiANENSis iC. C, d. I, cap. 133).

— X. 32.

ERi'iANENsis (C. C, d. I, cap. 133).

\- X. rj.'j.

RENENSIS (C. C, d. I, cap. 2IÔ). —
|N. 95.

)Ri!.E CoELiENSis (C. C, d. I, cap.

JOl). — X. 113. D'IIonea-Cœlia, au-

jourd'hui Hergla, au nord d'Adru-

mète (Sousa).

JrBALTiANENSis(C. C, d. I, cap. 128).

— X. 106.

JUNCENSIS = IXUCENSIS (C. C, d. I,

cap. 187). — X. 105. D'Inuca= H»- er

Reukba, près de Tunis (de Mas-La-

trie).

JuSTiNi Maxixiexsis (de Justianopo-

lis?) = B(»rd.i-Khadid.ia (de Mas-

Latrie).

Lepti.mixexsis = Leptitaxus (C. C,
d. I, cap. 121). — X. 30. De Leptis

Minor = Lamla.

LiMMir.ExsiS (C. de Rome).

Maco.madiexsis Rustician.e (C. C,
d. I, cap. 197). Il y avait deux villes

appelées Macomadi : l'une en Nurai-

die (V. page 365), l'autre en Byzacène.

Celle dernière était distinguée de la

première par le surnom deRusticiana

(Dupin).

Macrianexsis Major (C. C.,d. I, cap.

126). — X. 80.

Mactaritaxus (C. C-, d. I, cap. 202).

— X. 25. De Mactaris = Maktar, au

sud d'EI-Kef.

Maxuassumitaxus (C. C, d. I, cap.

187). — N. 110.

Maragltexsis. — X. 74.

Marazanensis (C. C, d. I, cap. 133).

— X. 49.

MAsr.Li.\XExsis (C. C, d. I, cap. 208).

— N. 9. De Masclianœ = Hadjeb-el-

Aïoun (Toutain).

Matarit.vxus (C. C, d. I, cap. 133). —
N. 50.

M.VTERIANENSIS. — N. 90.

Medefessitaxus (C. c, d. I, cap. 135).

2(>
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— N. 57. De Menfedh, au nord de

Sousa.

Mediaxexsis (C. C, d. I, cap. Î03). —
N. 27.

MiBiARCENSis (Conc. de Rome).

MiDir.EXSIS = MlDITENSIS. — N. 6.

MlDiDiT.\xus, de Mididi = H"" Meded.

Mlmianexsis. — N. 7-?.

MOZOTCORITANUS. — N. lU.

MuzTT.EXSis (C. c, d. I, cap. 133. —
N. 42.

N.utExsis (C. C, d. I, cap. 206). —
N. 11.

Natioxexsis (C. C, d. I, cap. 208).

—

N. 75.

Neptitanus iC. C, d. I, cap. 197). —
N. 14.

OCTABEXSI.S. — N. 38.

OflTABlEXSIS. — N. 24.

Ofpexxexsis = Upexxexsis. — N.

82. De Upenna, aujourd'Iiui H"" Chi-

garnia, près de la cote, au nord de

Sousa (de Mas-Latrie).

Peredodi.anexsis. — N. 40.

Pb/ecausexsis. — N. 51.

Pr^sidiexsis (C. C, d. I, cap. 208».

— N. 76.

Putiexsis = PuTiziExsis (C c, d. I,

cap. 149). — N. 18. De Puleus = Bir

bou Teussa, près du lac Triton.

QUv^ESTORlANENSIS. — N. 87.

Rufinianexsis (C. C, d. I, cap. 128).

— N. 85.

Ruspexsis (C. C, d. I, cap. 121). —
N. 102. De Ruspa', aujourd'hui Sbia.

Saint Fulgence fut évèque de celte

cité.

RuspixExsis = Ruspitexsis (C. C,
d. I, cap. 121). De Ruspina = Mo-

nastir.

Sasuritaxus, aujourd'hui II"- el Zaouîi

di. 3(

SCEBATIAXEXSIS. — N. 45. ^

Seberiaxexsis. — N. 10. ?

Segermitensis (C. c, d. I, cap. 126)i

— N. 99. Aujourd'hui H"" Harrat. -i

Septimuxic.iexsi^. — N. 3. De Repli,

niunicia, Itinér. d'Anlonin (DupinI

Ilalni). Aujourd'hui H'' el Blida, prèî

de Sfax.
j

Sullectinus = Svi.lectixus = Sui

BLECTixtJS. De Sullecli (Tab de PeUi

tingeri ; Sublecle (Anonyme de Raj

venue) ; Sylleclum (Procope : Van\

dal., I) Dupin ; Ilalm. — Aujourd'hui

Salakta. i

Suffetaxus (C. C, d. I, cap. 142). -|

N. 21. Aujourd'hui Sbiba.
j

Sufetulensis (C. C, d. I, cap. 126);

— N. 20. De Suiïetula. Aujourd'hui

Sbeitla. 1

SULIANIS. — N. 112.
!

Tabaetexsis. Aujourd'hui Ksar Seni

sela.
'

Tagamutexsis (C. C, d. I, cap. 126J

— N. 19.
1

T\GAr!AiEXSis = Tagariataxus. — n
37.

'

!

Tagahbalexs;!^. De Agarbalas dan

Vltinéraire cVAnlonin (Dupin). -

N. 83.

Talaptulexsis. — N. 103.

Tamallensis = Tamallumensis ={:

TiRRis. — Tamallexi. — N. 5ii,

Aujourd'hui 1 oasis de Telmin sur l|

Chod-el-Djerid. — Lieu d'e\il d'Eij!

gène de Carlhage. (V. Vict. Vilensilj

Not. Procons., I.) !
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IMBAÏENSIS = TaMBEITAXUS (C. C,
d. I, cap. 128). — N. 13.

lPRURensis (C. c, d. I, cap. 135).

Aujourd'hui Sfax.

lPsensis = Tapsitaxus. — X. 109.

De Thapsus, aujourd'hui Ras-Dimas.

lEMTANU.^. De Tina, sur le golfe de

Gabès. — N. 33.

lELEPTENSis (C. C, d. I, cap. 121).

- N. 81. De Thelepte = Medinct el

Kdinia.

:.M(iMANE.\si8 fC. C, d. I, cap. 12G).

- N. 97.

lETZITANUS = ThEUUITAM S. — \.

17.

iusdritanls (C. c, d. I, cap. 121).

Aujourd'hui El Djeni.

r,ENSIS=TirTE.\SIS = THIGKN"SIS. —
V. 115. De Thiges^ aujourd'Iiui

Khourhata.

aiENsis =^ TiziENSis (C. C, d. I, cap.

120). — N. 65.

jUalensis (C. c, d. I, cap. 120). —
^î. 95.

OKiMANENSis (C. C, d. I, cap. 133).

- N. 35.

BULBACENSis (C. C, d. I, cap. 120).

- N. 7.

HRKNSIS (C. c, d. I, cap. 121). —
- N. 28.

RBEBLANDENSIS (C. C, d. I, Cap.

OSi. — N. 98.

ZrHITAXUS = TiZURITANL'S (C. C,
1. I, cap. 120). —N. 48. De Tizurus,

lujourd'hui Tozeur.

Ei.i.Kxsis = TEM.ENsrs = Zeli.ensis

Concile de Telle ou Zeile en il8). —
/. le commencement de ce livre, page

, noie 5.

UXIRICOPOLITANUS. — N. 107.

USALITAXUS, aujourd'hui Djeloula.

USILEXSIS = USULENSIS (C. C, d. I,

cap. 126). — N. 54. Aujourd'hui H--

Inchilla.

UZABIREXSIS = UxUZIBIHENSIi; — N.

4 1 .— Halm, frappé par la .similitude de

noms que l'on rencontre dans la table

de Peutinger (Ulisippira), Ulizibira

(Ploléméei, se demande si cet évèché

n'est pas le même que l'évèché Uzip-

parilanus. La Notilia ne permet pas

cette identification. Ce dernier est

range parmi ceux de la Proconsulaire,

40. — Sur la carte de la Tunisie ro-

maine dressée par M. Toutain (V. son

livre), nous lisons Uzappa, au nord-

est de Mactaris (Byzacène) et Ulisip-

para près de la côte.

Vadentixiaxexsis — X. S.

Vararitaxis. — N. 70.

Vassixaxexsis (sans numéro d'ordre
;

en tète de la liste des évèchés de la

Byzacène).

Ve(;eselitaxus (C. C.,d. I, cap. 133),

Aujourd'hui Rebka au sud d'El Kef.

Cf. évéché du même nom en Xumidie,

près de Mascula. — N. de Numidie

50 ; itinéraire d'Antonin. Vegesela

ou plutôt Megesela est la ville où périt

Marcule, martyr donatiste. — V. les

notes de Ruinart {Patrol. lai., T. 58,

et de Dupin : Gesla Collât. Cartha-

ginis, note 192 {opère citato).

ViCENSis (= Vicus Augusti, près de

Kairouan ?)

Vii.oATEKiEX;^i<i (C. C, d. I, cap. 198).

— X. 92.
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ViCTORiANENSis (C. C, d. I, cap. i!01i.

— N. 88.

ViTENSi?; (X. 44) de Vila, où fut évo-

que Victor, historien de la persëcutii

vandale.

Zellexsis; fV. Tellensis, Tzei!ensis)i

IV. Mauritanie césarienne et tincitane.

Adquesirexsis (C. c, d. I, cap. I8S).

— N. 66.

Adsinnadensis. — N. 115.

Alamiliarensis. — N. 33. D'Ala Mi-

liaria.

Albulexsis. —X. 79. D'All)uIa = Sidi

Ali ben Youb, près de Sidi-bel-Abbês.

ALT.A.BEXSIS. — X. lu. Aujourd'hui

Hadjar-er-Roum.

Amaurensis. — X. 3.J-

Ambiensis. — X. 40.

Les deux évèchés qui précèdent ont

été rangés, à tort, par M. de Mas-Latrie

parmi les évèchés de la Mauritanie Siti-

fienne.

AouExsis = Aquitaxus (C. C, d. I,

cap. 135). — X. 24. = Aqua? Maure-

tanife ?

Aquisirexsis , d'Aqu.e Sirexses =
Hamm.am-bel IIexxefi.\, de Mas-

Latrie.

Arsixxaritaxus. — X. 95.

AusuGABSEXsis, de Mas-Latrie.

AUZIEXSIS, d'AuZIA = AUMALE.

Bacaxariexsis. — X. 40.

Bali.a-xexsis. — N. 91.

Baparexsis. — N. 98.

Bartimisiexsis. — X. 45.

BEXEPOTEXSIii. — X. 44.

Ces quatre derniers évèchés ont

été omis dans la liste de M. de Mai

Latrie; ils sont pourtant dans la lf\

titia.

BiDEXSIS = BiTEXSIS. — X. 83.

Bladiexsis (C. C, d. I, cap. iîl).

BoxcARExsis (C. c, d. I, cap. 20}

— X. 62.

BULTVRIEXSIS. — X. 89. !

BURCEXSIS. '

C.ESAREEXsis (C. C, d. L cap. 14;'

I— X. 21. De C.Tsarea Mauritanorn^

= Cherchell

.

Caltadriexsis. — X. 67.
;

Caprexsis. — N. 53. i

Capltcillexsis. — X'^. 38.
1

Cartexxitaxus. — X. 50. De Cai

tenna, aujourd'hui Tenez. '

Castellaxus (C. C, d. I, cap. 13t

— X. 75. '

Castelli Jabarit.\nus. — X. G.'i. i

Castellimediaxt. — N. 80.
]

Castellimixoritani. — X. 31.
:

Castelliripexsis. — X. 119. !

Castellitatroportexsis. — n. 94;

Castraxobexsis. — X. 7i. Aujou!

d'hui Sidi-Iklef.

CASTRADEBERI.A.XEXSIS. — X. 73.

Catabitaxus. — X. 97,

C.A.TREXSIS. — X. 106.

C.VTULEXSIS. — N. 48.
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iSSITANUS — N. 107.

)LL\iPNATEXSIS. — N. 12.

)uni(,ulanensis. — n. 4 .

:ei-antariensis. — n. 90.

lllabensis. — n. 28.

:ENr(;LETE\sif;. — N. 8i.

.OllIANENSIS. — N. 3"2.

^r.MENZERITANUS. — N. 30.

lONTENSIS. — N. 58.

RIMdN'TENSIS. — N. 9.

ÏRENSis (Dupin).

Îatianopolitaxus (C. C. d. I, cap.

130. — N. 81.

ÏNliVITANUS. — N. IM.
1

rpSAHiENSis (C. c, d. I, cap. 128).

Aujourd'hui Mersa Honaïn (de Mas-

Lalrio).

osiTANUS (C. C, d. I, cap. 197). —
N. .û9. — D'Icosium, auj. Alger.

ENSIS. — N. 14.

ENsis. — N. 16.

(MMiTENSis (C. c, d. I, cap. 208).

NCKNSIS. — N. 1.

lPiuiknsis. — N. Gl.

lRknsis (C. C, d. I).

UICE.NSIS. — N. 121.

\IJ\NENS1S = MlLIANENSIS (C . C,
d. [, cap. 135).— N. 8. = Milianah.

AMMiLLENSis (C. C, d. I, cap . 135).

- N. 78.

^NAZENENSIU.M REGIORUM = MaNAO
r.ENSERiTANUS (C. C, d. I, cap. 201).

N. 82.

ISrcCABEN.SIS. — N. 42.

nUHBE.NSIS. — N. 90.

kURENSIS. — N. 124.

kUniANENSIS. — N. 88.

aiTENSIS. — N. 114.

2DIENSIS. — N. 47.

MiNNExsis (N. 49) = Relizane, sur

rOned Mina, au sud de Moslaganeni.

MuTiciT.ANUS (C. c d. I, cap. 133).

— N. 76. Limes Mulicilanus (Nul.

dignitatum) Halm.

Nabalensis. — N. 122.

Nasbincensis. — N. 39.

Nobensis (C. C, d. I, cap. 215). —
N. 19.

Nobicensis. — N. 7.

NovENSis (C. c, d. I, cap. 215). —
N. 93.

Nu-MiDiENSiS (C. C, d. I, cap. 188).

— N. 118.

NURC.ONENSIS = MURCOXENSIS (C. C,
d. I, cap. 135). — N. 102.

Obbexsis = Obbitaxus (C. C, d. I,

cap. 193). — N. 56.

Oboritanus. — N. 72.

Oboritanus. — N. 126.

Oppidoxebexsis. — N. 64. De Oppi-

dum novum. Aujourd'hui Ksar el

Kebir.

Pa.marie.xsis (N. 43) de Pa.maria =
Tlemce-m (de Mas-Latrie).

QuiDiExsis (C. c, d. I, cap. 143). —
N. 2.

Regiexsis. — N. 51.

Reperitanus. — N. 70.

RUSADIT.\NUS= RUSADIRITAXUS.— N.

69. De Rusadir mentionné par Pline,

V, 18, et Itinéraire d'Antonin, p. 4

(Halm).

Rusguniensis. — N. 63.

RUSUBICCARIENSIS (C. C, d. I, cap.

197). — N. 77.

RUSUBIRITAXUS. — N. 22.

RisuccuRiTANUS (C. C, d. I, cap. 135).

— N. 54.

27
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Satafensis. — N. 116.

Serredelitanus. — N. 92.

Skhhensis = Sehtf.nsis (C. C, d. I,

c.ip. 135). — N. 117.

Sestexsis. — N. 30.

Sfaskeiuensis. — N. 55.

Sir.c.ESiTANUS (C. c, d. I, cap. l'JT.

— N. 80.

SiGENSIS == SKtUITANUS (C. C, d. I,

cap. 309). De Siga, aujourd'hui Ta-

kebril.

SiTENSis (C. c, d. I, cap. 198). —
N. 112.

SUBBAIUTANUS. — N. 23.

SuCAUDENSis (C. C, d. I, cap. 135). —
N. 13.

SUEAUITANUS (C. C, d. I). — N . 87

.

De Sufasar, près de Chélif.

SuGARRARiTANUS (C. C, d. I, cap. 135).

— N. 20.

Sl.mmulensis. — N. lui.

Tabadcarensis (C. C, d. I, cap. 135).

— N. 103.

Taborentensis. — N. 18.

Tabuniensis. - N. 109.

'I'adamatexsis. — N. 105.

Talensis = Tablensis (C. C, d. I,

cap. 198). — N. GO.

Tamicen.sis = Tamazucenc.is (C. C,

d. I, cap. 1G3). — N. 12(1.

Tamademsis (C. C, d. I, cap. 197). —
N. 100.

TAS.\ccuREXsrp. — X. 108.

Tebnamusensis (C. C, d. I, cap. 180).

— N. 37.
,

:

TiFILTENSIS (C. C, d. I). — N. 1.5. :

Tigabitant'S. — N. 68. Aujourd'hi

Taghia.
'

Tigamibexensis. — N. 34. !

TiGisiTANUs (C. c, d. I, cap. 135).
i

N. 27. De Tigisi {liinér. d'Anlonv.

Halm. (V. liste des évêchés de N]

midie). Aujourd'hui Taourga.

TiMiciTANUS (C. C, d. I, cap. 135).
]

N. 6. Aujourd'hui Aïn-TemouchenI

Timidaxexsis. — N. 57. !

TiPASiTAXUS. — N. 99. Tipasen.l

civitas Mauritaniœ majoris (Viol. I

Vit., III, 29). Aujourd'hui Tefse-,

entre Alger et Cherchell. Ne pas cij

fondre avec Tipasa de Numidie, d

jourd'hui Tifech, au sud de Guelnj

TuBUXExsis. — X. 123.
j

Tuscamiexsis. — N. 110. . j

UsiXADEXSis. — N. 29. Aujourd'lj

Saneg, au sud de Medeah (de M;|

Latrie).

Ubabensis. — N. 71.

Vagalitanls (C. C. d. I, cap. 20|

— N. 26. De Vegel, à 33 kil. d'(^'

léansTille (de Mas-Latrie).
|

Vagexsis (C. C, d. I, cap. 215). |

Vaxarioxexsis (C. C, d. I, cap. ISj^

— N. 11. l

Vanxidexsis. — N. 52.
|

"Vill.exobexsis. — X. 41. l

Vissalsexsis. — N. 113.
'i

Voxcariaxexsis. — N. 101. t

-ii;
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V. Mauritanie sitifienne.

CUFIDENSIS. — N. 35.

QV.T. Albensis (C. C.,d. I, cap. 197).

— N. 5.

SSABENSIS = ASSAFENSIS (C. C.,d. I,

cap. 128i. — N. îi. De ad Sava, en-

tre Sétif et Djidjelli.

5i;t)REMIXTENSIS. — N. 36.

VSTEI.LANUS. — N. 12.

EDAMUSE.NSIS. — N. 29.

Ei.LExsis (C. C, d. I, cap. 12G). —
N. 17. De Cella;, aujourd'hui Kherbel-

Zerga.

îviENSis. — N. 3. C'oba dans l'Itiné-

raire d'Anlonin et la table de Peu-

linger (Dupin). Aujourd'hui Ziama,

sur la côte, près de Djidjelli.

tll.NENTIANENSIS (C. C, d. I, Cap.

208). — N. 14.

juizETEXsrs (C. c, d. I, cap. 201).

- N. 11.

CENsis (C. C, d. I, cap. 21.")). — N.

22.

.iNtENPisr.ENSis. — N. 25.

•-(.Il ANUS (C. c, d. I, cap. 12S). —
N 13.

ir.icNSiS (C. C, d. I, cap. l'.JB). —
N T.

iiiiTANUS (C. C, d. I, cap. 121). —
N 1. Aujourd'hui Djidjelli.

ii\i iiANUS (C. C, d. I, cap. 126).

—

N. :».

MEi.LENSis. — N. 16. Aujourd'hui

Zcinbia, au sud de Sëtif.

;mpuctens?is. — >'. 21.

Lesvit.wus (C. C, d. I, cap. liJ8l. —
N. 10. Entre Selif et Bougie (massif

de Guergour).

Macrensis (C. c, d. I, cap. 206).—

N. 17. Aujourd'hui Magra.

Macrianensis {C. C, d. I, cap. 133).

— N. 23.

Maronanensis. — N. 26.

Medianori M Zahunioru.m (T. C, d. I,

cap. 2(13). Dans la plaine de la Mcdja-

na.

MOLICUNZEXSIS. — N. 27.

MozoTE.NSlS (C. c d. I, cap. 1 i3). —
N. 33.

NOBALICIANENSIS. — N. 19.

Olivensis (C. C, d. I, cap. 215).

Parthentensis. — N. 32.

Perdicensis (C. C, d. I, cnp. 121). —
N. 39 ; de Perdices, au sud do ScliC?

(de Mas- Latrie).

Pbivatensis. — N. 31.

Salditanis. — N. 41. Aujourd'hui

Bougie.

Satafensis (C. C, d. I, cap. 128). —
N. 6.

Serteitani's (C. C, d. I, c.ip. IS(I).—

N. 28.

SiTlFENSiS (C. C, d. I, cap. îi3). —
N. 2. = Sétif.

SOCIENSIS. — N. 15.

SURISTENSIS. — N. 38.

Tamagristensis (C. c, d. I, cap. 128).

— N. 30.

T.AM.ALLUMENSis (C. C, d. I, cap. 128).
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— N. 1 . De TamaiHiuna = Borclj bou

ArrL-ridj. Cf. évéché du même nom

dans la Byzacêne.

Tamascaniensis (C. C, d. I, cap. 198)..

— N. 34. De Tamascani,prè.s d'Equi-

setum.

TuBiENSiS (C. C, d. I, cap. 133).=

Tohiia.

TuccENSis = Thuggensis ? — N. 3'

de Tucca, à l'embouchure de l'Ami

saga.

TUBUSUBDITANUS (C. C, d. I, cap. 187|

— N. 8. Aujourd'hui Tiklat.

Vamallensis — N. 42.

Zabensis. — N. 40.

Zallatensis. — N. 20.

VI. Tripolitaine.

Anu.E Tacapitan.e = El Ilanima

Gabès.

rvDAMI = GHADAMES.

GlHBEXSIS = GlRBITANUS (C C, d. I,

cap. 126). — N. 3 (l'île de Djerba).

GiTTENSis de Gitti. Aujourd hui Salem

Bon-Grara.

LEi>TiMAr,NENSis(C. C, d. I, cap. 121).

— N. 1 . Aujourd'hui Lebda.

Oeexsis (C. C, d. I, cap. 132). — îs

4 ; de Oca. Aujourd'hui Tripoli.

Sabratensis (C. C, d. I, cap. 133).

N. 2.

Tacapitanus. — N. 5. Aujourd'hu

l'oasis de Gabès. j
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