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PRÉFACE DE LA NOUVELLE TRADUCTION

La réimpression d'un livre, vieux d'un demi-siècle, est

chose si rare aujourd'hui, que la simple entreprise paraî-

tra, au jugement de plusieurs, presque une mauvaise action.

Contempteurs de la science d'hier, adorateurs quand même
de la science de demain, ils ne prendront ouère la peine de

feuilleter le volume qu'ils accueilleront avec leur moue dé-

daigneuse d'hommes supérieurs. Et malgré eux nous avons

réimprimé le vieux livre, nous l'avons même commenté et,

par places, rajeuni.

La Conciliengeschichte par Hefele commença à paraître

en 1855 et sa publication se poursuivit jusqu'en 1890 ; les

deux derniers volumes étaient l'œuvre du cardinal Iler-

genrother. L'ouvrage comptait neuf volumes du format

in-8, imprimés à Fribourg-en-Brisgau. Une seconde édition

allemande fut donnée par Hefele en 1873 ; elle comprend

six volumes parus entre 1873 et 1882, les deux derniers

volumes ont été revus par Knopfler. Une traduction fran-

çaise par Delarc parut de 1869 à 1878 ; elle compte douze

volumes in-8 et ne contient la traduction que des sept pre-

miers volumes de la première édition allemande. Une tra-

duction anglaise, par Clark, commença à paraître en 1871,

à Edimbourg, elle comprend cinq volumes, t. i-v (1871-

1896).

La |)résente traduction a été faite sur le texte de la

deuxième édition allemande, laquelle contient des additions,

des rectifications en assez grand nombre et quelques sup-
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pressions. On sest efforcé de rendre avec plus de rigueur

que le premier traducteur la pensée de l'évêque Hefeie.

Outre ces améliorations, dont une collation fastidieuse

pourrait seule faire apprécier tout à la fois la mi-

nutie et l'importance, on a ajouté des notes bibliogra-

phiques et critiques toutes les fois qu'elles ont semblé

nécessaires ou utiles à l'intelligence du sujet. M. A. Boudin-

hon a bien voulu relire les épreuves et nous signaler diverses

rectifications et additions. Nous lui en exprimons ici notre

reconnaissance.

La refonte et la revision de la traduction d'une part, les

éclaircissements et les additions d'autre part feront, si nous

ne nous abusons, de la présente Histoire des conciles, un

ouvrage susceptible de rendre quelques services à l'Eglise

et à la science. C'est avec cet espoir et cette confiance que

nous le présentons au public après avoir rendu hommage au

modeste collaborateur de ce travail :

plima fratri

comniunium utrique studiorum

olim duci, semper socio

amantissimi gratissimiqiie aninii pignus

H. Leclercq



EXTFV\IT DE LA PRÉFACE DE LA PREMIERE EDITIOxN

(1855)

Aucune partie de Timportant domaine des études ecclé-

siastiques n'a été moins fouillée de nos jours que l'histoire

des conciles. Seules deux monographies ont été publiées

de notre temps sur un synode unique et ce sont des ou-

vrages de nulle valeur.

11 n'en était pas ainsi autrefois. Celui qui est au courant

de la question, souhaitera avec nous que ce regrettable

abandon d'un sujet si important cesse au plus tôt. Mais pour

cela il ne suffirait pas de rééditer les anciens ouvrages écrits

avec tant de soin et jadis si estimés, tels que ceux deCaranza,

Cabassutius, Richard, etc.. A une époque nouvelle doit

correspondre une nouvelle manière d'entendre le travail.

Depuis de longues années déjà, de nombreux documents se

rapportant aux anciens conciles ont été découverts, des

sources nouvelles et nombreuses ont été mises au jour, beau-

coup d'erreurs écartées, beaucoup de préjugés vaincus,

beaucoup de progrès dans l'art de la critique accomplis, on

a acquis enfin une connaissance bien plus profonde du mou-

vement d'évolution accompli par l'Eglise chrétienne.

C'est pourquoi depuis plusieurs années déjà, je m'occupe

de la rédaction d'une histoire des conciles de l'Eglise, his-

toire conçue d'après un plan nouveau et reposant sur l'étude

des documents originaux. Certains chapitres de cet ou-

vrage sont ébauchés depuis plus de dix ans, un travail

de revision leur a donné leur forme actuelle ; d'autres sont

de date plus récente, mais pour les uns comme pour les

autres, je puis certifier que, dans leur rédaction, je n'ai
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négligé aucune difficulté, et que tous les textes qui y sont

accumulés ont été mis en œuvre avec grand soin.

Au début, je comptais borner cet ouvrage à l'étude des

conciles œcuméniques, mais bientôt j'ai reconnu combien il

serait insuffisant de ne publier que des figures aphoristiques

de l'existence des synodes de l'Eglise. On ignore si plusieurs

synodes doivent être considérés avec certitude comme con-

ciles œcuméniques et d'autre part un grand nombre d'entre

eux, bien qu'ils ne soient pas universels, offrent une impor-

tance aussi considérable que maints de ces derniers. C'est

pourquoi j'ai élargi mon plan et j'ai étudié tous les synodes

importants.

J'ai toutefois établi une différence en exposant mon sujet.

Les conciles plus importants, surtout les œcuméniques traités

plus à fond, ont leurs passages principaux, notamment le

symbole et les canons, publiés dans le texte original, suivis

de la traduction pour les textes grecs et expliqués par des

commentaires. Au contraire je me suis borné à une traduc-

tion ou même desimpies extraits des dispositions des assem-

blées de l'Eglise moins importantes.

C'est dans cet esprit que j'ai poussé mes travaux jusqu'à

un certain degré d'avancement, et par la suite j'ai conservé

la même méthode pour ne pas produire un ouvrage trop

volumineux.

Il en résulte que l'ouvrage contient plus d'éléments d'étude

que son titre ne pourrait le faire supposer. On n'y trouvera

pas seulement riiistorique des synodes qui se sont succédé,

mais encore l'exposé des déterminations adoptées et des

fragments des actes les plus importants. J'y fais, en outre, de

nombreux renvois aux deux importantes compilations si ré-

pandues sur les actes des conciles de Hardouin et Mansi, de

telle sorte que le possesseur de l'une et de l'autre pourra

consulter lui-même les pièces justificatives

Tûbingen, janvier 1855.

H E FELE.
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Dix-huit années se sont écoulées depuis l'apparition de la

première édition du premier volume de cette histoire des

conciles. Depuis cette époque je n'ai pas manqué d'utiliser

tout ce qui a été publié de plus nouveau sur ce sujet dans la

mesure où j'en ai eu connaissance. En outre dans les parties

de l'ouvrage où je n'ai pas pu mettre à profit un pareil secours,

j'ai introduit maintes améliorations ou rectifications, certains

chapitres ont été amplifiés, d'autres ont été abrégés et rema-

niés.

L'introduction en particulier et les paragraphes 2, 6, 13,

37, 51, 71 et 81 contiennent des modifications, et touchant

le concile si important d'Elvire, l'histoire de l'Eglise d'Es-

pagne du R. P. Pie Gams O. S. B., à Munich, m'a été d'un

précieux secours.

Le plan, les annexes, et le caractère de tout l'ouvrage sont

restés les mêmes, je me suis toutefois efforcé, contrairement

à ce que j'avais fait précédemment, d'employer la méthode

atomistique dans l'exposition de l'histoire des conciles, de

représenter chacun des synodes les plus importants comme
un anneau dans le développement historique de l'Eglise, et

par ce moyen de lui donner son véritable esprit.

Cette Histoire des conciles est ainsi devenue, sous beau-

coup de rapports et à peu de chose près, une histoire

de l'Eglise et des dogmes, ce qui ne peut lui porter pré-

judice.

Ainsi que dans la première édition je me suis efforcé

de consulter les documents originaux sans opinion précon-
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eue et toujours de sang-froid, et d'exposer les seuls ré-

sultats d'une investigation consciencieuse.

Puisse la deuxième édition avoir le même succès que

la première. J'avoue volontiers qu'une revision plus complète

eût été désirable, mais dans ma situation actuelle et vu

l'importance du sujet il ne m'était pas possible de la faire.

Une traduction anglaise du premier volume jusqu'au con-

cile de Nicée inclus, par M. William C. Clark, paraît en ce

moment à Edimbourg en deuxième édition, sans que toutefois

les feuilles fraîchement écrites de notre nouvelle édition aient

été utilisées par le traducteur. Nous avons signalé à la fin

de l'introduction une traduction française de tout l'ouvrage

qui en six volumes in-8 a déjà été poussée jusqu'à la fin du

XI* siècle. On nous avait également demandé l'autorisation et

nous avions donné notre assentiment à une tentative de tra-

duction italienne, mais nous ignorons la suite qui a été don-

née à ce projet.

Rottenbourg, janvier 1873.

Hkfele.



NOTICE BIOGRAPHIQUE

Karl Joseph Hefele, né le 15 mars 1809, élève du gymnase à Ellwangen et

à Eliingen, étudiant à Tiibingen (1827-1832), séminariste à Rottembourg (1832-

1833), ordonné le 10 août 1833, vicaire à Mergentheim, professeur au gymnase

de Rottweil, professeur d histoire ecclésiastique en 1836 à Tiibingen, privat-

docent en 1837, professeur ordinaire en 1840. Ses premiers travaux sont des

comptes rendus dans la Theologische Quartalschrift. Le premier portant sa

signature appréciait le Innocent III, de F. Hurler. Theol. Quart., 1834,

p. 716 sq. On voit clairement Hefele subir l'influence de Môhler dans ses tra-

vaux postérieurs {Theol. Quart., 1837, p. 92 sq., 118 sq., 390 sq., 795 sq.) no-

tamment à partir de 1840, Theol. Quart., 1840, p. 331 sq. Le premier écrit de

Hefele était intitulé : Geschichte der Einfiihrung des Christentums im siidwest-

lichen Deutschland, hesonders in IVurttemberg, paru en 1837 et dédié à Drey,

Hirscher et Môhler. En 1839, il publiait une édition correcte des Pères apos-

toliques : Patrum apostolicorum opéra, in-8, Tiibingen, réimprimée en 1842,

1847 et 1855. Cf. Theol. Quart.. 1839, p. 50 sq. L'année suivante, il donnait

Das Sendschreiben des Apostels Burnabas, aufs neue untersucht, ûbersetzt und

erklàrt, Tiibingen, 1840. Le texte de l'épître était traduit en allemand ; l'his-

torien place la rédaction de l'épître entre les années 107 et 120 et croit que

l'auteur attaque le docétisme. Cf. P. Ladeuze, L'Epitre de Barnabe, dans la

Revue d'hist. ecclés., 1900, t. i, p. 31-40, 212-225. Les études de Hefele sur

les Pères apostoliques lui fournirent l'idée et la matière de son article : Veber

den Rigorisnius in dent Leben und den Ansichten der alten Christen, dans Theol.

Quart., 1841, p. 375 sq. Il ne laissait pas de s'occuper pendant ce temps du

point de vue apologétique, ainsi qu'on peut le voir dans deux articles : Ueber

die Beschrànkung der kirchliehen Lehrfreiheil, dans Theol. Quart., 1839,

p. 561 sq., et : Ueber die Schranken der Lehrfreiheit in der protestantischen

Kirche, dans Theol. Quart.. 1842, p. 59 sq. Le point de vue polémique n'est

pas non plus étranger aux travaux de cette époque, par exemple ; Der Proies-

tantismus und das Vrchristentum, dans Theol. Quart., 1845, p. 175 sq., et Ueber

die Schiksale der Kirche seit dent Tridentinum, dans Theol. Quart., 1846,

p. 3 sq. ; enfin ses comptes rendus du livre de Dùllinger « Heformation », dans

Theol. Quart., 1846, p. 448 »q. ; 1848, p. 645 sq.

Ces travaux ne détournaient pas Hefele des études historiques, on pourrait

dire qu'ils ne leii distrayaient pas. En 1844, il publiait la vie du cardinal Xime-
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nés (2* édit., 1851), qui fut traduite en espagnol, en français et en anglais, et ce

sujet l'amena à exprimer ses idées sur Llorente, l'historien de l'Inquisition

espagnole. Theol. Quart., t. ii, p. 243 sq., 696 sq.; t. m, p. 314 sq. ; t. iv, p. 326

sq. Le titre complet de son ouvrage est : Ximenès und der kirchliche Zustand

Spaniens am Ende des XV. und Anfange des XVI. Jahrhunderts inshesondere

ein Beitrag zur Geschichte der Inquisition, in-8, Tubingen, 1844.

Le rôle important joué par Hefele dans les questions qui agitèrent lAlle-

magne religieuse ne peut nous arrêter dans cette note. Nous voulons cependant

rappeler d un mot le rôle militant du théologien dont les débuts oratoires firent

grand bruit. En 1842, K. J. Hefele soutint l'évêque Keller dont la motion en

faveur de la liberté de l'Eglise soulevait une vive émotion. Hefele témoigna sa

confiance dans les temps nouveaux et dans les libertés prochaines qui rendraient

l'Église capable de traiter de puissance à puissance avec l'État.

Ces occupations ne laissaient pas que de permettre à Hefele de collaborer

assidûment depuis 1839 à la rédaction de la Theologische Quartalschrift, au

Kirchenlexicon de Wetzer et Welte. l\ devait réunir les principaux travaux

parus dans ces recueils et dans Neuen Sion de S. K. Haas, pour en composer

deux volumes intitulés : Beitrage zur Kirchengeschichte, Archaologie und Litur-

gik, in-8, Tubingen, 1864. Il s'occupait également alors de quelques traductions

et éditions ; c'est à cette époque qu'il aborda l'œuvre capitale de sa vie, l'His-

toire des conciles. Dès 1835, il avait publié, dans Giessener Jahrbûcher fiir theol.

und christl. Philosophie, une étude intitulée : Blicke ins xv. Jahrhundert und

seine Konzilien mit hesonderer Berûcksichtigung der Basler Synode. A partir

de cette date on entrevoit la préoccupation constante de l'écrivain qui se fait

jour dans des articles, des comptes rendus, notamment dans Theolog. Quar-

tals., 1841, p. 616 sq. ; 1843, p. 541 sq. ; 1847, p. 50 sq., 83 sq. ; 1855,

p. 353 sq. L'idée d'une histoire de la Réforme et des synodes du xv« siècle

aboutit rapidement à un ensemble plus vaste intitulé : Conciliengeschichte, in-8,

Tubingen, t. i, 1855 ; t. ii, 1856 ; t. m, 1858 ; t. iv, 1860 ; t. v, 1863 ; t. vi, 1867
;

t. VII, 1874. Les divers tomes furent accueillis favorablement, même parmi les

théologiens et les érudits protestants. Cf. Jahrbûcher fiir deuische Théologie,

1864, p 371 sq.; 1868, p. 532 sq. ; 1871, p. 570 sq. ; Historische Zeitschrift von

V. Sybel, t. i, p. 223 sq. ; t. v, p. 181 sq. ; t. xi, p. 231 sq. La réputation de

Hefele était si bien é'ablie qu'il fut choisi en 1868, en qualité de consulteur, par

la Commission préparatoire des travaux du concile du Vatican. Préconisé évé-

que de Rottenbourg le 22 novembre 1869, consacré le 29 décembre, il assista au

concile auquel il prit, dans les rangs de la minorité, une part importante. Le 12

janvier 1870, il se joignait aux membres de l'adresse contre la déclaration d'in-

faillibilité ; il se prononçait centre le schéma et on lui attribuait un petit opus-

cule paru à Naples ; Causa Honorii Papse, en même temps qu'à Tubingen, sous

ce titre : Honorius und das Vf. allg. Konzil, 1870. Dans le vote du 13 juillet il

donna son bulletin Non placet.Qae\<\\xe& jours plus tard il était de retour dans

sa ville épiscop île etpubliait la justification de son attitude et de ses actes pen-

I
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dant le concile. Il s'appliqua à partir de cette époque à l'administration de son

diocèse ; donna une deuxième édition de la Conciliengeschichte, t. i, 1873 ; t. ii,

1875 ; t. III, p. 1876 ; t. iv, 1879 ; t. v (par Kôpfler), 1886 ; tandis que Hergen-

rôther donnait les t. viii, 1887,et ix, 1890, de la première édition. Heiele mou-

rut le 5 juin 1893. On peut consulter sur les événements auxquels sa vie a été

mêlée et sur ses ouvrages : Rolh, Karl Joseph voti Hefele, Bischof von Rolten-

burg, in-8, Stuttgart, 1894 ; Hegler, dans Real-Encyklopàdie fiir protestan-

tische Théologie tind Kirche, de A. Hauck, Leipzig, 1899, t. vii, p. 525-531; Funk,

dans Theol. Quart., t. lxxvi, p. 1 sq. ; Weizsâcker, Festartikel zu Uefele's 50.

jàhrigen Prieslerjubilàum, dans Schwab. Merkur^ Chroiiik, 1883, n. 196 ; 1893,

p. 128 ; J. Friedrich, Geschichte d. vatik. Konzils, iu-8, 1877-1887, t. i-iii ; J. F.

von Sehulte, Der Altkathotizismus, 1887, p. 215 sq. ; E. Friedberg, Sammlung

der .4klenstiicke :iim Vatic.-Konzil, 1872 ; E. Cecconi, Storia del concilio ecu-

menico Vutlcaiw, 1873.

H. L.



OBSERVATIONS

On a inséré en marge du texte la pagination de la deuxième édition

allemande.

On a fait suivre du sigle (H. L.) les notes particulières à la présente

traduction. Lorsqu'une note de l'édition allemande a reçu un complément,

on l'a distingué en l'insérant entre crochets [ ].

On a complété toutes les références patristiques par les J-envois à la

Patrologie latine {P. L.) et la Patrologie grecque (P. G.) de Migne, ou

bien aux éditions plus récentes.

La Bibliographie (p. 97-124) a été enlièrement refaite. Quelques sujets

réclamant une discussion trop détaillée pour prendre place parmi les notes

ont fait l'objet A.'Appendices placés à la fin de la 2" partie du tome i"'.

Plusieurs dates ont été modifiées après discussion donnée parmi les

notes. Lorsque ces dates, ainsi corrigées, reparaissent dans le texte elles

sont placées entre crochets
[ J.



INTRODUCTION

1
1] Au nombre des nianifestations les plus importantes clans la vie

de l'Eglise se rangent les Conciles ou Synodes. Ces deux termes

synonymes concilium et aiivcsc; * signifient avant tout une réunion

laïque et, dans un sens plus étroit, une assemblée ecclésiastique,

c'ost-ii-dirc une réunion des chefs de l'Église régit liérenient con-

f'Ofjiiés pour délibérer et statuer sur les affaires religieuses. On
trouve pour la première fois le mot concilium dans TertuUien - en

l'an 200 après Jésus-Christ ^, et le mot jjvsîîç dans les Canons
(ipostoliques *, pas avant le commencement du in' siècle ; tandis qu'à

la même époque ^ les Constitutions apostoliques '' désignent par le

1. Synodus se rencontre dans Pline, //ist. iiat., 1. XXXV, c. ix, sect. xxxv

avec le sens de réunion ou assemblée délibérante. (H. L.)

2. TertuU., De jejuniis. c. xiii, P. C, t. ii, col. 1024 : Agiintur pnelerea per

Gr.-ecias illa certis in locis CONCILIA ex universis ecctesiis, per qux etaltiora qux-

que in commune tractantur, et ipsa repisesentatio totius nominis cliristiani

magna veneralione celebralur.

3. P. Monceaux, Hist.littér. de l'Afriq. chrét., in-8, Paris, 1901, t. i, p. 207,

place la composition du traité après l'année 213. (H. L.)

4. Canones apost., n. 38 (alias 36): As-jTepov to-j ëro-j; (tjvoSoç vivéçôo) tûv It.:-

ir/.6mù'j, Bunsen, Analecta ante-nicsena, in-8, Londini, 1854, t. ii, p. 17.

5. I,a compilation date des premières années du v" siècle, mais les six pre-

miers livres ne sont qu'un remaniement de la Didascalie dont l'auteur doit

avoir vécu en Syrie dans la première moitié du me siècle. (H. L.)

6. Constitiit. apost., lib. V, c. xx : Tlâv [li'r.n: (jiêôaTov avs-j toj îvô;, /.a; T.j.'jn.-t

xufiay.v; âTtiTs'/.oûvTE; (7uvi55o'j; £vi9patve(7(l£ : « Tous les samedis, sauf un seul ^le

samedi saint), et tous les dimanches, organisez des réunions et soyez dans la

joie. ï

Ces derniers mots ê7ri-cE),o5vTe; ffuvôôoj; e-JopaiveirÔE sont omis dans le ms. Valic.

2088, du xio siècle. Pitra, Jiiris ecclesiastici Grxcor. hist. et monum., in-4 ;

Romae, 1864, t. i, p. 294. L'épître de Ps.-Barnabe recommande également la joie

pendant la journée du dimanche. F. Cabrol et H. Leclercq, Monum. Eccles. li-

CONCILES — I — 1
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terme s"jv:5;r les asscmljlées des chrétiens pour la célébration du

culte divin.

I. Origine des conciles.

]^'ori<^ine des conciles remonte au synode des apôtres à Jéru-

salem en 52^; mais les théologiens ne sont pas d'accord pour

décider s'ils sont d'institution divine ou d'institution humaine. La

vraie solution est que : les conciles sont une institution aposto-

lique établie sous l'inspiration du Christ -. sans quoi les apôtres

n'auraient pu écrire ces mots à la fin de leur synode : Visiim est

Spiritui sancto et nohis. Ils devaient être persuadés que le Seigneur

avait promis et accordé son esprit à ces assemblées de l'Eglise. Les [21

conciles postérieurs sont demeurés convaincus que leurs délibé-

rations étaient guidées par le Saint-Esprit. Déjà, en 252, saint

Cvprien écrit au pape Corneille au nom des membres du con-

tur".. in-4, Parisiis, 1902, t. i, n" 623. On a donné parfois le nom Ae concilia

aux locaux dont les fidèles faisaient usage pour la célébration publique de leurs

assemblées. On Ht dans le Cod. theodos., I. XYI, lit. ii, lig. 4 : Ilabcat unusqiiis-

que licentiam sanctissimo caihoticœ veneraliilique concilia, dccedens, lionorum

qitod optavit, relinquere. On trouve un sens analogue dans saint Jérôme, £pisl.,

i.x, P. L., t. XXII. col. 39": basilicas Ecclesix et marlyrum conciliabula... adiini-

bravit. Les martyriim conciliabula sont des martyria ou tombeaux des martyrs.

On peut citer d'autres textes non moins probants , cf. Dictionn. de lliéol.

callioL, t. m, col. 636. Dans la suite on a réservé l'appellation de conciles o;i

synodes aux seules assemblées épisropales traitant des matières religieuses,

(il. L.)

1. Act. apost., c. XV. Cette date n'est qu'une approximalion. Ou peut soute-

nir 51 ou même 50. (II. L.)

2. La promesse faite par Jésus (Matth., xviii, 20) de présider invisible aux

réunions des siens paraît avoir dès l'origine engagé les apôtres dans la voie

des convocations fréquentes de l'assemblée des fidèles, par exemple : Act.

apost. I, 15 ; vi, 2 ; xv, 6. Dans tous ces passages on voit se faire jour la

tendance à la délibération : i, 23 ; vi, 3 ; xv, 7. C'est un peu gratuitement que

Edwin Halch, The organization of tlie early Christian Chiirches, iu-S, Loiidon,

1880, propose de faire dériver la conceptiim, sinon l'inslitiition des concilia

civilia des Romains. J. Réville, Les origines de l'épiscopat, in-8, Paris, 1894,

t. I, p. 74, voit dans le conseil des prcsbytres siégeant en permanence à Jéru-

salem le prototype des conciles. Ce conseil aurait aspiré à être le tribunal

suprême du christianisme naissant, par analogie avec le grand Sanhédrin

Toute la page consacrée à développer celte vue nous semble des plus dignes

d'attention. (H. L.)
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cile qui 1 entourent : placiiil nobis Sancto Spiritu siii^gerenle,

etc. . De même on lit dans le concile d'Arles de 314 : placiiU

crgo, pricsente Spirilu Sanrio et angelis ejiis -
; et cette conviction

était si générale que Icmpereur Constantin le Grand qualifie le

décret synodal d'Arles de cœleste juclicium et ajoute : Sacer-

dotiimjudiciiim ita débet haberi, ac si ipse Dominus residensjitdicet ^.

Dix ans plus tard, le premier concile œcuménique de Nicée (325''

conservait la même conviction et le déclarait explicitement en ces

termes : qtiod trecentis sanctis episcopis (c'est-à-dire les membres
du concile de Nicée) çisiim est non est alitid pulandum, quam
soliiis Filii Dei sententia *. Tous les Pères de l'Eglise grecque

comme ceux de l'Eglise latine, saint Athanase comme saint Augustin

et saint Grégoire le Grand sont complètement d'accord à ce

sujet. Ce dernier assimile l'autorité des quatre premiers conciles

œcuméniques au crédit dont jouissent les quatre Evangiles ^.

Les plus anciens conciles connus datent du milieu du ii° siècle

de l'ère chrétienne ; ils se tinrent en Asie-Mineure dans le but

d'arrêter les progrès du montanismc ^. Il n'est pas invraisem-

lilable de croire qu'il y avait déjà eu dans l'Eglise grecque des

assemblées de ce genre (peut-être contre les gnostiques '), car les

1. S. Cyprien, Epist.. nv, P. /,., t. m, col. 887. Le concile s'est tenu le 15

mai 252, il comptait 42 évêques. Cf. 1'. Monceaux, Hist. lilt. de l'Afriq. ckrél.,

1902, t. II, p. 44, 49-52. (H. L.)

2. Mansi, Co/iC/7. ampliss. coll., I.ii, col. 469 ; Hardouin, Collect. concil,. I. i.

col. 262. [Pour la dale de ce concile, cf. Z)iV/;on/!. d'arch. chrét., I.i, col. 2911.

(H. L.)]

3. Mansi, op. cit.. t. ii, col. 478 ; Hardouin, op. cil., t. i, col. 268 sq.

4. Mansi, op. cil., t. ii, col. 922; Hardouin, op. cil., t. i. col. 447. C'est du

moins ce qui se lit dans VEpislola imperatoris Constanliiii ad Alexandrinos ad-

i'cniis Aiiuvi et ad omîtes oithodoxos, ciléc par Gélase de Cyziqne, I/islor.

conc. Nie, I. II, c. XXXVI. (H. L.)

5. S. Grégoire le Grand, Epist., lib. I, epist. xxv, P. L., t. lxxvii, col. 478 :

Sicitt sancti Evangelii quatuor libros, sic quatuor Concilia suscipere et venerari

me faleor,yicxnum scilicet, elc. Cf. Epist., 1. III, epist. x, P.L., t. lxxvii, col. 613
;

1. IV, episl. xxxviii, P. L., t. lxxvii, col. 712. Cf. Corp. jur. can., 2, dist. XV.
6. Plusieurs de ces conciles furent provoqués par la controverse pascale.

Cf. Moiium. Eccles. lilurg . 1902, t. i, p. 193*-196*
; L Duchesne, llisl. anc.

(le l'Église, in 8, Paris, 1906, t. i, p. 285-292; Le même, La question de l,i

Vaque au concile de Nicée, dans la Rev. des quest. hist., juillet 1880. (H. L.)

7. ÎS'on seulement il ne subsiste aucun document, mais même on ne peut

citer aucune allusion chez les auteurs, tels qu'Irénée et Origène, très préoc-

cupés cependant de la polémique contre le gnoslicisme et qui ne se fussent pas
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Grecs ont de tout temps été plus ent'lins que les Occidentaux à se

réunir en synodes et ils en ont eu plus souvent besoin.

II. Diverses espèces de conciles.

On classe habituellement les conciles en quatre catégories, mais [3]

il est préférable de les diviser en huit classes, ce qui, en fait, nous

permet de comprendre au nombre des conciles les réunions dé-

crites aux numéros 2, 5, 7 et 8.

Au premier rang se placent :

1" Les conciles unii'ersels ou a-ciii)ic'r>irjiies •, auxquels furent

convoqués et tenus d'assister (sauf le cas d'empêchement légitime)

les évèques et les avants-droit (ceux-ci plus tard) de toutes les provinces

ecclésiastiques, du ciy.suiAÉv»; ^, sous la présidence du pape ou de ses

léo-ats, et dont les décrets, reconnus par toute l'Eglise, devinrent

une rè'i-lc poui' les fidèles. Il est jtossiblc qu'un concile convoqué

interdit — si ce moyen eût été à leur disposition — d'arguer de quelque .nna-

thème ancien cl lointain. Ce qu'on sait de Valentin et de Maicion c'est qu'ils

furent exclus de la communauté chrétienne à Roiuc même. L. Duclicsne, op.

ci/., t. I, p 180-181, 183-185. |H. L.)

1. On leur donne encore les titres de généraux ou pléniers. La distinction

qu'on a tenté d'établir entre cecitménicité et uniyersalité repose sur l'attribution

du premier de ces titres aux conciles auxquels toutes les provinces ecclésias-

tiques participent effectivement, abstraction faite de la présence et de la coopé-

ration du pape. Mais un concile oecuménique n'est tel que s'il l'est par sa con-

vocation, sa célébration et sa puissance souveraine. Or la puissance souveraine

se trouve dans le pape dont l'absence prive le concile de sa tête et dont la pré-

sence ou l'intervention tardive suffit à suppléer à tout ce qui aurait pu man-

quer à l'universalité. 11 s'ensuit que certains conciles sont considérés comme

cBCuméniques pour une partie seulement de leurs décrets, celle qui a obtenu le

concours ou l'approbation du pape : par exemple, au concile de Chalcédoine

les canons 2e et 5e devenus œcuméniques par la ratification subséquente et sup-

plétive du pape. (11. L.)

2. Non pas seulement ceux de l'empire romain, comme l'a pensé Spittler,

Sammtl.Werke, t. viii, p. 175 ; toutefois dans les premiers siècles du

christianisme, les limites de l'Eglise se confondaient avec celles de l'empire ro-

main. [11 existait cependant desÉglises au delà de ces limites, àEdesse. à Bostra,

à Séleucie-Ctésiphon, cf. J. Labourt, Le christianisme dans l'Empire perse ;

in-12, Paris, 1904; A. Hariiack. /)ie Mission und Ausbreitung der Christcntums

in den ersten drei Jahrhunderten, in-8, Leipzig, 1902 ;
2"-' édit., 1906. (H. L.)]
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en vue d'en faire un synode œcuménique ne puisse pas être rangé

dans cette catégorie. Sil se laisse en elTet arrêter dans sa marche,

s'iKnaccoinpiit pas sa mission, ou si une scission s'opère parmi

ses membres ^, etc. il ne sera reconnu ni par l'Eglise, ni surtout

par le pape. Tel fut le sort par exemple du concile surnommé le

« Brigandage d'Éphèse », en 440, du concile de Pise en 1409, de

Sienne en 1423, etc., et. en partie aussi, le sort des conciles de

Constance et de Bâle.

2" Au second rang se trouvent les conciles généraux latins ou

grecs orientaux, auxquels participèrent les évêques et les autres

ayants-droit de toute l'Église latine ou grecque-orientale; de telle

sorte qu'ils ne représentèrent ([ue la moitié de l'Eglise universelle.

Tel le concile de Constantinople, en .381, qui ne fut tout d'abord

qu'un synode général grec oriental et auquel assistèrent les

quatre patriarches d'Orient: ceux de Constantinople, d'Alexandrie,

d'Antioche et de Jérusalem, ainsi que beaucoup d'autres métro-

politains et évèques. Mais ce synode fut plus tard reconnu par l'Eglise

d'Occident et prit rang parmi les conciles œcuméniques 2.

3" Si la réunion ne comprend que les évèques d'un seul patri-

arcat ou d'un seul district primatial (c'est-à-dire d'un diocèse dans

le sens primitif du mot) ou encore d'un seul royaume ou d'une seule

nation sous la présidence du patriarche, du primat ou du premier

métropolitain, on l'appelle alors concile national ou patriarcal ou

primatial^, il n'est pas rare non plus qu'on lui donne le nom de

[4] universel ou plénier *. C'est ainsi par exemple que se réunirent

en synode les évêques de toute l.'Vfrique latine, primais pro-

1. C'est le c:is pour le canon iSe du roncile de Chalcédoine, drrai-uré non

avenu parce qu il fut voté contre le gré des légats de saint Léon et ([Uo celui-ci

refusa de le ralilîer. (H. L.^

2. Ce synode nous ramène au casétudié pric.'dcinaient danslan >te 1 de lapa-

ge 4. Le p ipe avait élé prié de se rendre au concile, il préféra s'abstenir. Plus

tard, Rome se rallia à la forauule de symbole complétée contre les piieumato-

maques, en 381. Toutefois en prenant rang parmi les conciles œcuméniques, le

concile de o8l n'y était introduit que pour le décret dogmatique à l'exclusion

de la disposition attribuant au siège patriarcal de Constantinople le premier

rang après le siège de Rome. Cf. Wern/,, Jus decretalium, l. ii, lit. xl, p.

1061. (H. L.)

3. Un concile national s éleud généralement à plusieurs provinces et se

trouve être souvent, en fait, à la fois national ei primatial on patriarcal. (H. L.)

4. Voir ma dissertation dans le Tiibingen theol. Quartalschrift, I8j2, fasc. 3 ;

p. 406 sq. [Ce terme universel ne pout être pris dmsun sens absolu. (H. L.)]
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vinciaux et suffragants sous la présidence du primat de Cartilage '
,

de même les archevêques et évêques d'Espagne sous celle de leur

primat l'archevêque de Tolède ^, et aussi antérieurement les métro-

politains et les évêques de Syrie sous la présidence de leur premier

métropolitain (qui prit plus tard le titre de patriarche), l'archevêque

d'Antioche.

4° Un concile pj-ovincial est bien moins important ; c'est celui

que convoque le métropolitain d'une province ecclésiastique pour

ses évêques suffragants et les autres membres du clergé autorisés

à y prendre part ^.

5" Certains conciles qu'il n'est pas rare de rencontrer dans

l'histoire de l'Eglise peuvent prendre place entre la troisième et la

quatrième classe. Ce sont ceux dans lesquels se réunissent les évê-

ques de plusieurs provinces voisines pour discuter leurs intérêts

communs. On peut les appeler conciles de plusieurs provinces

réunies, et, ii ce titre, ils prennent rang après le concile national

ou primatial, puisqu'ils ne représentent pas toutes les provinces

réunies d'une nation ou d'un district primatial *.

b" On entend par concile diocésain les réunions (pie chaque

évêque tient lui-même en présence du clergé de son diocèse

ou qu il lait tenir et présider par son vicaire général ^.

1. H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, iii-12, Paris, 190i, t. i, p. 78-83. (H. L.)

2. H. Leclercq, l'Espagne chrétienne, iii-12, Paris, 190'), p. xxxi, 280 sq. Le
III' concile de Tolède (17 mai 597) se qualiCait sancta et universatis xynodus.

celte universalité s'étendait uniquement à l'Espagne et à la Gaule naiLonnaisc,

en tout 62 évêques et 5 mélropolilains (H. L.)

3. Les conciles provinciaux sont allestés dès le ni° siècle. A Carthage, avant

249, à Sjnnade et à Iconiura, vers 230 ; à Antioclie entre 264 et 269, etc. Le

canon 5' du concile de Nicée prescrit la réunion bis-aunuelle de ces conciles et

celle prescription est renouvelée par le canon l'c du concile de Chalcédoine.

Cependant le concile d'Orléans, en 533, canon 2e, réclama une seule réunion au

lieu de deux. (H. L.)

4. On désigne souvent ces conciles sous le nom de conciles pléniers. Saint

Augustin qualifie de ce nom le II« concile africain tenu eu 418, sous le pape

Zozime. S. Augustin, Epist., ccxv. ad Valent., P. L., t. xxxiii. col. 972 fcf. H.

Leclercq, l'Afrique chrétienne, t. ir, p. 124-131. (H. L.)

5. Les conciles diocésains se réunissaient deux fois par an ; on relève du

moins des traces de celle discipline jusqu'au xv* et au commencement du xvi*

siècle. Cependant le concile d'Auxerre, en 585, canon 7'
; le concile d'Huesca,

en 598, canon 1"; le concile de Tolède, en 693, canon 7», ordonnent de s'en tenir

à une seule convocation annuelle et cette discipline a été ratifiée par le concile

de Trente, sess. xxiv, can. 2. (H. L.)
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7" Les jJv:o;i vtor,\i.z\i^xr. usités à Constantinople présentent une

forme de conciles anormale et toute particulière. Les patriarches de

Constantinople réunirent fréquemment autour d'eux les évèques des

provinces ecclésiastiques ou des patriarcats les plus divers qui se

trouvaient (ÈvÎY;;j.îjvT£r) dans la capitale pour leurs affaires privées on

autres et les consultèrent sur les affaires importantes; ils les appe-

lèrent notamment à trancher les contestations survenues entre les

évéques eux-mêmes . Nous aurons occasion de parler plus loin de

ces conciles en développant les 9* et 28° canons de Chalcédoine.

8° On trouve enfin dans l'histoire un assez grand nombre de

concilia niixla , réunions des principaux personnages ecclésiastiques

ou civils d'un royaume c[ui s'assemblèrent pour délibérer sur les

affaires de l'Eglise ou de l'État '-. Nous rencontrons ces conciles

1. Qucsnel, De viia S. Leonis, dans Cpcia S. Leonis (édit. Balltriiii), I. ii,

p. 521 sq. [Thomassin, De vet. et nov. Ecclesiie disciplina, part. II, 1. III,

c. XLni. Le concours de ces évcqucs d'abord fortuit et leur consultation subor-

donnée au hasard des rencontres devinrent en peu de temps une institution.

On en arriva donc à désigner quelques-uns d'entre eux pour résider tempo-

rairement à Constantinople et y remplir le rôle de conseillers du siège

patriarcal. On prit ainsi l'habitude de compter sur le ffOvoôo; i-/Sr,|ioCcra pour

toutes les circonstances et pour toutes les besognes. C'étaient de véritables

conciles néanmoins, ne s'occupant que des matières ressortissant au for eeclé-

siastique. Les laïques en éiaicnl exclus (Palliidius, Dialog. de vila Clirysost.,

c. XIII, XIV, P. G., t. XLvii, col. 47 sq.). Ce fut dans un (r-JvoSo; èvSr.iioCffa que

Nectaire trancha le différend entre Ag.ipius et Gabadius au sujet del'évèchéde

Bor-tra, en Arabie
;
que eaiut Jean Chrysostome déposa Gérontius, évêque de

Nicomédie en Bithynie, et qu'il examina les griefs formulés contre Antoine,

évêque d'Ephcse. Cf. J. Pargoire, L'Eglise byzantine de 527 à8i7, in- 12, Paris,

1905, p. 55. (H. L.)]

2. Benoit XIV, De synodo dioecesana, 1. I, c. i, qualifie de « conciles mixtes »

des assemblées tcclésiastiques comprenant le clergé d'un diocèse avec un ou

plusieurs évèques étrangers. Ces conciles peuvent agréer des membres de

nations différentes. Benoît XIV cite au nombre de ces ctnciles celui qui se tint

i> Rome, en 251, pour statuer sur la réadmission des schismatiqucs repentants :

Maximus, Urb;:nus et Sidonius. On lit à ce sujet dans une lettre du pape Cor-

neille à saint Cypricn : Omni igilur actu ad me perlato, placuit conlrahi pres-

byterium. Adfueiuiit eliain episcopi quinque, qui et hodie présentes fueiiiiil,

ut flrmato consilio, quid pcrsonani coriim uhservari deberet, consensu omnium
stntueretur. P. L., t. m, col. 742. Sous le pape Agalhon, un concile se tint à

Rome, dans la basilique constantinienne, au sujet des affaires de l'Eglise bri-

tannique ; seize évèques et tout le clergé de Rome y prirent part. Sous Gré-

goire I'', autre concile auquel assistèrent et souscrivirent trente-deux prêtres

de l'Église romaine et vingt-deux évèques (Hardouin, Collect. concil., t. m,
col. 498). (H. L.)
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surtout au commencement du moyen âge dans le royaume des

Francs ^, en AUemaorne, en Ançrlelerre, en Espagne et en Italie.

Tels furent les conciles de Tolède du quatrième au septième -, beau-

coup de conciles tenus sous Pépin, Charlemagne et ses successeurs

,

entre autres le synode de Mayence en 852 et celui de 876 dans le

Palatiiim apud Ticinum où l'élection de Charles le Gros fut recon-

nue par les évêques et les grands d'Italie ^. Nous parlerons plus

loin de quelques concilia mixta tenus en Angleterre, et auxquels

prirent également part des abbesses. De pareilles réunions furent

toutes convoquées par le roi ou l'empereur; il les présida et indiqua

les points sur lesquels devaient porter les délibérations. Tantôt la

discussion fut générale, tantôt les clercs se séparèrent des nobles ;

il se forma alors deux chambres différentes, celle des nobles et celle

des prélats, et cette dernière seule s'occupa des afiTaires ecclésias-

tiques. Les conclusions furent souvent publiées sous la forme de

décrets royaux *.

111. Convocation des conciles.

Les principaux motifs de convocation des conciles, surtout des

conciles œcuméniques, sont au nombre de six : 1° s'il s'est produit

une hérésie grave ou un schisme; 2" si deux papes étant en présence

on ne peut discerner quel est le véritable; 3° s'il s'agit de décréter

une entreprise universelle contre les ennemis du nom chrétien ;

4° si le pape est soupçonné d'hérésie ou d'autres manquements plus

graves; 5" si les cardinaux ne peuvent ou ne veulent procéder à

l'élection d'un pape, et enfin 6° s'il s'agit d'une réforme de l'Eglise

dans la personne de son chef ou de ses membres.

1. Baluze, Capilularia regtim Francorum, in-fol., Parisiis, 1780, t. ii, col.

1028, fait remarquer que les rois francs avaient la coutume de ne prendre

aucune décision grave sans le conseil des cvèques et des grands du royaume :

on en retrouve la preuve dans cette formule usuelle des diplômes : Nos una

cum apostolicis viris patrihus nostris episcopis, opiimatihtis, cxteiisque pala-

tii nostri ministris, etc. (H. L.)

2. H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, p. 280-285, 297, 302-307. 310, 312,

314-316. (H. L.)

H. Mansi, Concil.ampliss.coll., t. xvii, col. 310; Hardouin, Collect. concil.,

t. VI, part. 1, col. 169.

4. F. Salmou, Traité de l'étude des conciles et de leurs collections divisé en

trois parties, etc., in-4, Paris, 1724, p. 851 sq.
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Il peut y avoir en outre beaucoup d'autres motifs de réunion de

synodes moins importants, mais leur but principal est toujours,

comme celui de tous les conciles : « la recherche du bien de l'Eglise

par une délibération commune de ses pasteurs. »

Dans la primitive Église de très nombreux conciles furent réunis

dans le but de trancher les diCférends des évoques entre eux et d'exa-

miner les accusations portées contre quelques-uns.

A qui appartient le droit de convocation du concile? La réponse

est facile il faire sans controverse possible pour la plupart des

huit espèces de conciles énumérés plus haut. Il est indubitable que

[6] le chef religieux du diocèse, l'évêque, convoque le synode diocésain;

que le chef religieux de la province, le métropolitain, convoque le

synode provincial; que le chef religieux d'une nation, d'un patriar-

cat, etc., le patriarche ou le primat (soit spontanément, soit en se

conformant au désir d'une autre personne, en parliculier du chef de

la nation) convoque le synode national.

En outre il est clair que lorsque plusieurs provinces doivent se

réunir en concile, le droit de convocation appartient au plus consi-

déré ou au plus ancien des métropolitains appelés à y prendre part;

quant au aûvoîs; hlr,ij.z\i7x il est naturel que le droit de convoca-

tion appartienne toujours h l'évèquc de Constantinople.

Logiquement et naturellement la convocation d'un concile œcu.

inénique est du ressort du chef universel de l'Eglise, le pape ^: ce-

1. F. X. Fuiik, Kirchengeschichlliche Ahhftndliingi'n. l. i, p. 39, 76. Le droit

exclusif et absolu du pape à convoquer le concile œcuménique n'est pas discuté

parmi les catholiques, et cela quelles que soient les opinions historiques qu'on

professe sur les anciens conciles œcuméniques de l'Orient. Quant aux conciles

œcuméniques d'Occident, ils ont tous été convoqués par les papes. Les théolo-

giens regiudent le droit de convocation du concile œcuménique comme une

conséquence rigoureuse de la primauté papale ; cependant on leur objecte la

convocation des huit premiers conciles œcuméniques par les empereurs. Ils

répondent que les empereurs agissaient, en l'espèce, en qualité de mandataires

ofliciels, ou du moins non désavoués, des pontifes romains dont ils avaient la

délégation e.vpresse ou tacite. Cette explication est admise par Bellarmin,

Hefele, iMazzella, Palmieri, Phillips, Wcrnz, etc. Récemment M. F. X. Punk,

op. cit., t. I, p. 39 sq., a montré qu elle est incompatible avec les documents.

Il est hors de doute que, jusqu'au ix» siècle, les empereurs ont entendu con-

voquer les conciles œcuméniques en vertu d'un droit propre et inhérent à leur

charge. On en a des preuves surabondantes dans leui-s lettres de convocation

qui nous restent au nombre de six. Aucun de ces documents ne contient rien qui

reconnaisse ou insinue une délégation, pas même uu consentement exprimé ou

supposé du pape ; au contraire la convocation est présentée comme un
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pendant dans certains cas particuliers, à la place du premier pasteur,

le protecteur laïque de l'Eglise, l'empereur, a convoqué des synodes

de cette nature, mais l'approbation et l'assentiment du pape ont dû

précéder ou suivre cette convocation. Il en est de même des autres

synodes, notamment des conciles nationaux. Parfois éffalemeut ce

ne fut pas le chef hiérarchique de l'Eglise qui convoqua le concile

mais son protecteur laïque et cela non pas seulement autrefois

dans l'empire romano-byzantin, mais plus tard dans les Etats ger-

maniques et romains. Ainsi par exemple Constantin le Grand con-

voqua le concile d'Arles en 314 et Théodose le Grand celui de Cons-

tantinoplo en .181 d'accord avec les quatre patriarches de

acte (Ib l'aulorilc impériale ainsi qu'on peut le voir dans les citations données

dans le Dictionn. de théol. calliol., t. m, col. 645 sq. La lettre adressée par

l'empereur Marcien au pape Léon I»"", à propos du concile de Clialcédoine, est

d'un ton un peu difl'érent. Elle l'ait mention du pontife et suppose les instances

faites par lui en vue d'obtenir la convocation (Haidouin, Cotlect. concit., t. ii,

col. 'i.3 ; P. L., t. i-iv, col. 903 ; cf. la leltie de l'impératrice Pulcliérie au pape,

P. L., t. Liv, col. 907). Les déclarations impériales lues aux conciles assem-

blés dérivent du même état d'esprit dont s'inspii-ent les lettres do convocation

(Hardouin, Cotlect. concil., t. ii, col. î63 ; t. m, col. 54 sq. ; t. iv, col. 38; ces

trois textes traduits dans le Dictionn. de théol. cathol., t. m, col. 647). Les

empereurs ne faisaimt que suivre en cela l'e.xemple laissé par Constantin qui

affirmait avoir convoque le ci>ncile de Nicée, en 325, par l'inspiration de Dieu,

pour le bien de l'Église (Eusèbe, De vita Const., 1. III, c. xii, P. G., l. xx,

col. 1068 ; Socrate, Hist. eccles., I. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 85) ; on ne

trouve aucune allusion à la coopération formelle ou tacite du pape. Les empe-

reurs pensaient en tout cela comme la grande majorité de leurs contemporains.

Les témoignages s'en trouvent dans le Dictionn. de théol. cathol., t. m, col.

648-019, ot il ressort de leur ensemble que, selon le sentiment général, l'em-

pereur agissait en son nom personnel et de son propre mouvement dans la

convocation du concile œcuménique. Cependant une autre série de témoignages,

dont -M. F. X. Funk a cherché .\ amoindrir la valeur, ne laisse pas que d'impli-

quer, de la part du pape, un concours effectif à l'acte de convocation (les

textes dans Dictionn. de théol. cathol., t. m, col. 649-650). On ne saurait en

effet méconnaître que les affirmations de Léon I" et de Hadrien I" ne se prêtent

a aucune interprétation et il faut admettre la participation des papes aux actes

des empereurs, tout au moins la ratification de ces actes. Toutefois cette

seconde série de témoignages ne contredit pas et n'annule pas la première, elle

la corrige, la précise et la complète ; il subsiste néanmoins que dans la plupart

des cas connus ni les conciles ni les papes n'ont affirmé ou revendiqué la part

de coopération qui revient de droit à l'Église et les empereurs ont pensé faire

acte d'initiative et non de délégation. L'opinion de Hefele que la convocation

adressée par eux était simplement a. ministérielle » ne paraît donc pas fondée

sur les faits. (H. L.)
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l

rOrîent ; le roi des Francs, Chiklebert, convoqua en o49 le

concile national d'Orléans i, Charlemagne en 7941e grand concile

de Francfort '-. Le roi arien Théodoric le Grand a de même, au

commencement du v,« siècle, ordonné la réunion à Rome de

plusieurs synodes orthodoxes et on cite plusieurs autres exem-

ples 3. Les empereurs romains, lorsqu'ils convoquèrent les

synodes, se chargèrent de certaines dépenses, enparticulier des frais

de vovage. des nombreux évèques auxtiuels ils procurèrent officiel-

lement chevaux et relais; cest ce que fit Constantin le Grand lors

de la convocation des conciles d'Arles et de Nicée. Ils prirent éga-

lement à leur charge l'entretien des évèques pendant la durée ce

7] ces réunions *. Pour les conciles tenus plus tard (par exemple le

concile de Florence et celui de Trente) les papes, les princes chré-

tiens et les villes dans lesquelles s'assemblèrent les synodes, ont

maintes fois pris les frais à leur charge, ou bien encore lorsque

des évèques furent choisis par leurs collègues pour represenler

la province à un concile, cette province leur remboursa leurs

Bellarmin dans ses Disputaliones ^ cherche à démontrer ((ue ce

principe : « la convocation d'un synode appartient au chel hiérai-

chi.itic et en particulier celle d'un concile œcuménique dépend du

pape, « était déjà formellement reconnu dans l'Église primitive :
mais

quelques-uns des textes dont il s'autorise sont du Pseudo-Isidore

et, par suite, sans valeur; d'autres sont faussement interprètes.

Ainsi par exemple il s'appuie principalement sur les paroles des

1. Mansi. Concil. ampliss. coll., t. .x. col. 127,- Uardouin. Collect. concil.,

t. II, col. 1443.

2 .Mansi op. cit., l. xiii. col. 884; Hardouin, op. cit., l. iv, col. 8b.. [J. U

Dorscheus, Collatio historko-theologica ad conciUum Francofurd.ense sub

Carolo Magno habitum, in-4, Argentorati, 1649; L. Tur.ianus, De sensu con-

cdii Francofurdiensis circa ingenuilalem et filiationem naturalem CAr,s/. e*

circasensum adorationis imaginum, dans Opusc. theol., 162d. p. o93-653 ;

1{. CaLuzac, La vérité sur une décision du concile de Francfort, réponse a ta

Revue liritannique, dans la Rev. du monde catholique, 1861, p. 193-200, 490-

499. (H. L.)l

3 Hardouin, Collect. concil., t. xi, col. 1078 sq.

4. Eusèbe, Hist. eccles., 1. X. c. v ; De vita consiantini. 1. 111. c vi, ix.

P. G., t. xx, col. 889, 1060, 1064.

5. Mansi, Concil. ampliss. coll.. t. xxix, ce). TT.

6. Disputationes christianse fidei. Tract. : De conciliis et Ecclesia. I. I, c.

XII, in-fol., lugolstadii, 1586, t. i.
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légats du pape Léou I''' au lY* concile œcuménique de Chaleédoine,

en 451. Ceux-ci réclamèrent la déposition du patriarche Dioscore

d'Alexandrie parce qu'il avait entrepris de réunir un synode œcu-

ménique sans l'assentiment de Rome. Les légats parlèrent ainsi :

o-Jvîo:v ï-iK[j.r,zt -z<.îr,zj.<. à-î-p:z-^^ 5£-/a tîj âxsxrîAÎxij ôpivcu ^. Sans

doute ces mots, dans leur sens littéral, ont bien la signification

donnée par Bellarmin et sont ainsi, par suite, habituellement inter-

prétés. Cependant le pape Léon le Grand ayant reconnu et ratifié

la coni'ocalion du synode d'Ephèse - en y envoyant ses légats, il

n'a pu qu'approuver leur intervention qui empêcha ce concile

d'aboutir et nous devons conclure que le blâme adressé à Dioscore

au concile de Chaleédoine visait le fait d'avoir dirigé et présidé en

personne ce synode sans égards pour les légats du pape. Ballcrini -^

et Arendt * donnent à ces mots la même signification. Il est

cependant indispensable d'ajouter que l'expression générale

qu'employèrent les légats du pape au concile de Chaleédoine indi-

que certainement qu'ils voulurent attribuer au pape, parmi les

droits qui lui sont réservés, celui de convoquer les synodes œcu-

méniques.

Bellarmin parle plus loin du VII' concileœcuménique qui, danssa

VI* session, rejeta le synode iconoclaste de 754 et ne voulut pas le

reconnaître en qualité de concile œcuménique, parce qu'il n'avait

pas été convoqué par le pape. Effectivement le VII' concile dit seule- rgi

ment quelipie chose d'approchant, à savoir : « ce synode n'a pas

eu le pape romain pour coopéraleur, » sjy. ÎT/t o-jvîpvbv -bv tûv

1. Mansi, op. cit., t. vi, col. 531 ; Uardouin, op. cit., t. ii, col. 68. [M .M. Betk,

De cnnyocatoribus quatuor priorum conciliorum œcumenico rum, iri-4, Wille-

bergœ, 1692. (H. L.)]

2. Ce synode est liabitaellemeiit désigné sous le nom de « Brigandage

d'Eplièse ». G. HofFman, Verhandlungen der Kirchenyersammlang zu Ephesus

amxxu. Augusi CDXUX, aus einer syrischen Handschrift vom JâhreDXXxv,

iii-4, Kiel, 1873 ; P. Martin, Le Brigandage d'Éphése, d'après les actes du concile

récemment retrouvés, dans la Rev. des quest. hist., 1874, p. 5-58; Le Brigan-

dage d'Ephèse d'après ses actes récemment découverts, dans la Hcv. des se.

ecclés., 187'», t. ix, p. 505-514 ; t. x, p. 22-61, 209-226, 305-339, 385-410, 518-

543 ; Le pseudo-synode connu dans l'histoire sous le nom de Brigandage

d'Ephèse étudié d'après ses actes retrouvés en syriaque, in-8, Paris, 1875 ;

A. Largent, Le Brigandage ctÉphèse et le concile de Chaleédoine, dans \ARev.

des quest. hist., 1830, t. xxvii, p. 83-150 ; cf. le même. Saint Cyrille d'Alexan-

drie et le concile d'Ephèse, dans la même revue, 1872, t. xii, p. 5-70. (H. L.)

3. S. Léou, Opéra (édit. Ballerini), t. ii, p. 460, note 15.

4. \V. A. Areadt, Léo der Grosse und seine Zeit, in-8, Mainz, 1835, p. 270.
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'Po|j.»(o)v TuaTToev *; mais il n'est pas question en l'espèce si le pape

prit ou ne prit pas part ;i la cojwocatioii.

En revanche il est certain, d'après un récit de Socrate '-, que, vers

l'an 341, le pape Jules I"'' exprima l'opinion cjuel'on devait considérer

comme un canon ecclésiastique, \}.r, SsCv —apà •'vÛ;j.yjv t:j £-i5xc~s3

Pwir*;; y.avcvïuS'.v tàç lxy,Ar,jia;. On peut, sans parti pris, et sans le

moindre doute, dire que le mot y.avjvCrî'.v signifie : « Poser en prin-

cipe des ordonnances générales par et dans un x>/node. » — Le

point important est du reste de déterminer qui peut en fait convo-

quer des conciles œcuméniques ou qui peut coopérer à leur convo-

cation? et voici la réponse : Les huit premiers conciles œcuméni-

ques lurent convoqués et promulgués par les empereurs, ceux qui

suivirent le furent par les papes. Ces derniers participèrent cepen-

dant dans une certaine mesure à la convocation des premiers con-

ciles œcuméniques "* et dans certains cas particuliers leur coopéra-

tion s'est manifestée d'une manière plus ou moins visible.

1° 11 est indiscutable que les lettres de convocation pour le pre-

mier concile œcuménique émanent de l'empereur Constantin le

Grand *; mais comme aucune de ces lettres n'est parvenue jusqu'à

nous, nous ne pouvons savoir si elles furent oui ou non publiées à la

suite d'une entente préalable avec le pape ^. Par contre il est incon-

testable que le VP concile œcuménique, en G80, déclara formelle-

ment : le synode de Nicée fut convoqué par l'empereur et le pape

Silvcstre: Kwva-avTtvsç h àcîffsêsTTaTîç xai Z'.XcsTTpîç : ic'l;i[j.sç 7ï;v èv

Ni/.ab !J.ïYâ),T,v -£ y.at TrîpicAî-Tcv îïuvîXeycv g-^vcî:v ^. Le Liber ponlifi-

calis dit la même chose'', et quand bien même on ne voudrait attri-

1. Maiisi, Concil. ampliss. coll., t. xiii, col. 208 ; llardouiii, Collect. concil.,

t. IV, col. 327.

2. Socrate, Nist. eccles., 1. Il, c. xvii, P. C, t. lxvii, col. 217 sq.

3. Voir plus haut, p. 9, note 1.

4. Eusèbe, De vita Coitst., 1. III, c. vi, P. G., I. xx, col. 1060.

5. Les textes d'Eusèbe, De vita Constant., 1. III, c. xii, P. G. t. xx, col. 1068,

et Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. i.xvii, col. 85, ne font aucune

mention ni allusion à cette entente préalable. Nous avons dit plus haut, p. 9,

note 1, que ces lettres de convocation nous sont parvenues au nombre de six.

(H.L.)

G. Mausi, Concil. ampliss. coll., t. xi, col. 661 ; Hardouin, Collect. concil.,

t. 111, col. 1417.

7. Liber pontificalis, edit. Duchesne, in-4, Paris, 1884, t. i, p. 75 : Iftijus

(Srlvcstri) temporihus factum est concilium cum ejus consensu in Nicxa ; cf.

F. X. Funk, Kirchengeschichtliche Ahhandlungen, t. i, p. 56, fait valoir le peu

de confiance que mérite cette assertion du Liber pontificalis. (H. L.)
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buer qu'une moins grande importance a cette dernière source, on

est forcé d'en accorder une plus considérable à la première. Si le

VP concile œcuménique se fût tenu en Occident ou à Rome même,

le renseignement qu'il donne pourrait sembler partial, mais il

se tint à Constantinople a une époque où les évêques de cette PI

ville étaient en rivalité avec les évêques romains, et les Grecs

formant la grande majorité de ce concile, leur témoignage en fa-

veur de Rome présente une grande importance. A cela viennent

s'ajouter les paroles de Rufin : l'empereur convoqua le concile de

Xicée e.f sacerdotiim sentenlia *; s'il a pris h ce sujet conseil de

plusieurs évêques, il est bien certain qu'il s'est adressé aussi au

premier de tous, l'évêque de Rome 2.

2° Au sujet du IP concile œcuménique, on soutient habituelle-

ment (ainsi que je l'ai fait moi-même autrefois ^j que les évêques

qui en ont fait partie ont eux-mêmes déclaré qu'ils s'étaient assem-

blés à Constantinople conformément à une lettre du pape Damase

à l'empereur Théodose le Grand *. Mais le document sur lequel on

s'appuie ne se rapporte pas au synode de l'année 381. mais bien

au svnode de l'année 382 °, et ce dernier s'est en effet réuni à

l'instigation et sur le désir du pape Damase et du concile latin

d'Aquilée, mais sans être un concile œcuménique. C'est sans

succès que Baronius '^ pour prouver la part prise par le pape

Damase à la convocation du iP" concile œcuménique, s'appuie sur

le VP concile. Ce dernier dit en efl'et : « Lorsque Macédonius

répandit de fausses doctrines sur le Saint-Esprit, Théodose et

Damase lui résistèrent et Grégoire de Nazianze et Nectaire (succes-

seur de Grégoire sur le siège de Constantinople) réunirent un con-

cile dans cette A'ille royale^. » Ce passage manque de précision; il

est trop vague pour qu'on puisse en conclure que le pape Damase

1. Rufin, Ilist. eccles., 1. I, c. i, P. I. , t. xxi, col. 467.

2. S'il faut en croire Sulpice Sévère, Ilist., 1. II, c. xxxv, P. L., t. xx, roi.

I'i9, la convocation du concile de Nicée fut suggérée à Constantin par révoque

do Cordoue, Osius. Cf. H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, p. 96. (H. L.)

3. Allgemcines Kirchenlexicon (de J. von Aschbacti), 1847, t. 11, p. 161.

4. ïliéodoret, Ilist. eccles., I. V, c. ix, P. G., t. lxxxii, col. 1212 sq.

5. Ihid., les noies de Valois sur ce passage de Théodorot.

6. Baronius, Annales, ad nnn. 381, n" 19, 20, in-4 ; Bar.i-Ducis. 186G. t. v,

p. 459.

7. Mansi, concil. ampliss. cot'ectio. t.ix. col. 551; Hardouin, Collccl. concil.,

t. III, col. 1419.
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prit part à la convocation du concile, et les mots : « Grégoire

de Nazianze et Nectaire réunirent un concile, » ne supposent pas

plus la participation du pape Damase cju'ils ne prouvent son abs-

tention. Du reste on ne doit pas oublier que, comme nous l'avons

dit, ce synode de l'année 381 ne fut pas à l'origine considéré

comme concile œcuménique et qu'il ne prit rang comme tel que

plus tard après avoir été reconnu par les Occidentaux *. Il fut con-

voqué comme concile général de l Eglise grecque orientale, et si

le pape ne prit pas part à sa convocation, on ne peut rien en con-

clure contre son droit radical de convoquer les conciles œcuméni-

ques.

3" Le III'' concile O'cuméniquc fut, ainsi que le prouvent les Actes -,

1. H. Benzelius et C. L. Dryander, Vindicix concilii Conslniitinopolilani

œcumenici secundi, in-4, Londini Gotliorum, 1737 ; G. P. Verpoorteiin et P. J. Fo-

erlsch, Historin concilii œcumenici secundi Constaniinopolilaiii, in-4, Lipsiœ,

1744 ; Pilra, Juris eccles. Grxcor. Iiist. et monum., t. i. p. 507-514, principa-

lement les deux noies de la page 113 ; de Broglie, L'Eglise et l'empire romain

au IV' siècle, in-8, Paris, 1868, t. i, p. 345-457. fH. L.)

2. Mansi, op. cit.. t. iv, col. 1111. Ilardouin, op. cit., t. i, col. 1343. La let-

tre de convocation adressée aux mélropulitains est un des documents les plus

expressifs de la pensée des empereurs sur leur droit d'initiative en raalière <l>"

convocation des conciles œcuméniques au nom de leur autorité impériale : <i Le
bien de notre empire dépend de la religion ; une étroite connexion rapproche

ces deux choses. Elles se compénètrenl et chacune d'elles lire avantage des

accroissements de l'autre. Ainsi, la vraie religion est redevable à la justice,

et l'État est tout à la fois redevable à la religion et à la justice. Etabli par Dieu

pour régner, étant le lien naturel entre la religion de nos peuples et leur

bonheur temporel, nous gardons et maintenons inviolable l'harmonie des deux

ordres, exerçant entre Dieu et les hommes 1 oflîce de médiateur. IS'ous servons

la divine Providence en veillant aux intérêts de l'Etat, et toujours, prenant

souci et peine pour que nos peuples vivent dans la piélé, ainsi qu'il sied à des

chrétiens, nous étendons notre sollicitude sur un double domaine, ne pouvant

songer à l'un sans songer en même temps à l'autre. Par-dessus tout nous

recherchons le respect des choses ecclésiastiques autant que Dieu l'exige, sou-

haitant que la concorde et la paix y régnent sans nul trouble, que la religion

soit sans tache, que la conduite et les œuvres soient irréprochables dans tous

les rangs du clergé. Aussi, persuadé que ces biens sont réalisés et affermis

p.ir l'amour divin et la charité mutuelle, nous nous sommes dit à maintes re-

prises que les conjonctures présentes exigeraient une réunion du corps épisco-

pal. Nous avions reculé devant l'exécution de celte idée, :i raison des difficultés

qu'elle entraînerait pour les évêques. Mais la considération des graves intérêts

ecclésiastiques et civils dont la discussion s'impose avec urgence à cette heure.

nous persuade que celte réunion est désormais grandement souhaitable, et

même indispensable. En conséquence et dans la crainte que la négligence ap-
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convoqué à Ephèse par l'empereur Théodose II conjointement avec

son collègue d'Occident Valentinien III; mais il ressort d'une lettre

écrite à Théodose le 15 mai 431 par le pape Célestin l", que ce

dernier donna son assentiment à cette convocation ; le pape écrit

en effet, qu'il ne pourra paraître personnellement au concile, mais

qu'il y enverra ses représentants . Sa lettre du 8 mai 431 au con-

cile même d'Ephèse est encore plus claire; il rappelle aux évèques

réunis leur devoir de conserver la croyance orthodoxe, et il exprime

l'espérance qu'ils appuieront la sentence qu'il a déjà portée contre

Nestorius; il ajoute aussitôt qu'il a envoyé ses légats pour qu'ils

fassent ratifier cette sentence à Ephèse -. Les membres du concile

reconnurent et comprirent que cette lettre ne contenait pas seule-

ment un assentiment pour la réunion du concile, mais encore quelle

leur donnait un avertissement et un ordre; aussi proclamèrent-ils

dans leur sentence solennelle de condamnation contre Nestorius :

« Forcés par les canons et conformément à la lettre de notre très

saint Père et coopérateur Célestin, évêque romain, nous avons pro-

noncé cet affligeant arrêt contre Nestorius ^. » Ils expriment encore

la même pensée lorsqu'ils disent : « La lettre du Siège apostolique

à Cyrille (qui avait été communiquée au concile d'Ephèse) contient

déjà la sentence et la règle à suivre au sujet de la question de Nes-

torius (A'ô'çïv y.al TJ::iv), et les cvêques assemblés se guidant sur cette

lettre, n'ont fait que se conformer à cette règle *. » On trouve là

porlée dans l'élude de ces questions n'aggrave la situation de l'empire, Voire

Sainteté prendra soin, à l'issue des solennités pascales, de se rendre à Ephèse

afin de s'y trouver pour la Pentecôte, accompagnée de quelques-uns des pieux

évèques de sa province, en sorte que ni les diocèses ne manquent de prêtres,

ni le concile de membres capables. Nous écrivons de même à tous les métropoli-

tains. Ainsi, le trouble résultant des controverses récentes pourra être apaisé

conformément aux saints canons, les irrégularités et les écarts seront redressés,

la religion et la pai.v de l'Etat seront raffermies. Nous avons l'espoir que les

prélats se hâteront de venir à un concile réuni en vertu du présent décret pour

le bien de l'Eglise et l'avantage de tous; ils contribueront aussi de tout leur

pouvoir à des délibérations si importantes et si agréables à Dieu. La chose

nous tenant fort à cœur nous ne tolérerons pas que personne s'abstienne sans

autorisation. Ni devant Dieu, ni devant nous-mème, les absents ne trouveront

d'e.Kcuse. » (H. L.)

1. Mansi, Co//ecf. ampliss.concU., t. iv, col. 1291 ; Hardouin, Collccl. concil.,

t. 1, col. 1473.

2. Mansi, op. cit., t. iv, col. 1283 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1467.

3. Mansi, op. cit., t, iv, col. 1226 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1431.

4. Mansi, op. cit., t. vi, col. 1288 sq. ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1472.
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clairement la preuve que le pape n'avait pas seulement, comme les

autres cvêques, donné passivement pour ainsi dire son assentiment

à la convocation du concile par l'empereur, mais qu'il avait active-

ment donné au concile des instructions et des règles au sujet de la

tâche que celui-ci avait à accomplir ; il l'avait donc convoqué, non

pas au sens littéral du mot, mais dans un sens plus élevé et plus

réel en lui traçant sa tdche^.

4° Nous trouvons dansplusieurs lettres du pape Léon P'', de l'em-

pereur Théodose II et de Marcien comment fut réuni le iv* concile

œcuménique de Chalcédoinc, en 451. Aussitôt après la clôture du

funeste Brigandage d'Ephèse, le pape Léon demanda h l'empereur

Théodose II (13 oct. 449) de prendre ses dispositions pour la

réunion d'un concile plus important auquel devaient participer les

évêques de toutes les parties du monde: concile qui, à son avis,

devait se tenir de préférence en Italie -. Il renouvela cette demande
à la fête de Noël de la même année ^ et il sollicita l'empereur d'Oc-

cident Valentinien III, ainsi que sa femme et sa mère, dappuver sa

requête à la cour de Byzance *. Le pape Léon renouvela sa demande
le 16 juillet 450, mais il émit toutefois l'avis que le concile ne serait

pas nécessaire, si tous les évèques sans exception prononçaient une

même profession de foi orthodoxe ^. A cette date Théodose II mourut

et eut pour successeurs sa sœur sainte Pulchérie et l'époux de celle-

ci, Marcien. Tous deux firent aussitôt connaître au pape qu'ils étaient

disposés à convoquer le concile qu'il sollicitait et Marcien pria en

particulier le pape de lui faire connaître par écrit si! voulait v

assister personnellement ou s'y faire représenter par ses légats, afin

qu'on put envoyer les convocations nécessaires aux évêques orien-

taux ^. Mais le pape Léon demanda alors que le concile fût tout au

1. Le concile d'Ephèse aur.iit été, dil-on, confirmé par plusieurs lettres de

Sixte III, successeur de Célestin Je''. Ces lettres ne contiennent rien qui auto-

rise cette assertion. L'approbation ou la confirmation pourrait tout au plus se

tirer dune lettre, la deuxième, à Cyrille d'Alexandrie. On y lit que les éo-arés

devront être accueillis s'ils Tiennent à résipiscence et o s'ils rejettent ce que
le saint concile, avec notre approbation, a rejeté ». llardouin, op. cit., t. i, col.

1709. Celte « approbation » pourrait consister dans la participation du pape au

concile par l'envoi de délégués. (11. L.)

2. S. Léon, Epist., xliv, P. L., t. liv, col. 827.

3. S. Léon, Epist., liv, P. L., t. liv, col. 855.

4. S. Léon, Epist., lv-lviii, P. /.., t. liv, col. 858-865.

5. S. Léon, Epist., lxix, P. L., t. liv, col. 865.

6. S. Léon, Epist., lxxiii, lxxvi, P. L., t. liv, col. 899, 903. La lettre de .Mar-

CONCILES — I — 2
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moins diffcro, car il ne le considérait plus comme aussi nécessaire

— changement d'opinion que Ton a maintes fois mal interprété,

mais dont nous donnerons une explication détaillée quand le mc-

mcnt sera venu. Pour le moment, nous nous' bornerons à indiquer

les raisons qui rendaient inutile la convocation du concile ainsi que

le déclare le pape Léon dans la lxix" lettre qu'il écrivit ;i Théodose II

du vivant de celui-ci. Sous le règne de Marcien et Pulchérie il ar-

riva que presque tous les évêques qui avaient pris part au Brigan-

dage d'Ephèse regrettèrent leur erreur et, en union avec leurs col-

lègues orthodoxes, signèrent, senx/i eminenli, la lettre dogmatique de

Léon à Flavicn dont ils firent une profession de foi orthodoxe. En
outre, l'invasion des Huns en Occident ne permit pas aux évêques

latins, précisément h cette époque, de quitter en grand nombre leur

pays et d'entreprendre le long voyage de Chalcédoine. Cependant [i2J

le pape Léon devait souhaiter, dans l'intérêt même de l'orthodoxie,

que de nombreux latins fussent présents au concile. Il y eut égale-
'

ment d'autres motifs d'ajournement et, en particulier, la crainte bien

l'ondée, comme la suite le montra, qu'on ne se servit de ce concile

pour modifier la situation hiérarchique de l'évèquc de Constanti-

nople. Mais comme l'empereur Marcien avait déjà convoqué le

concile, le pape Léon consentit ii sa réunion, il désigna ses lé-

gats et écrivit même au synode lui indicjuant sa tâche et les affaires

cicn ;ï saint Léon témoigne plus de respect au pape que les correspondances anté-

rieures, mais la notion de l'acte autonome du prince séculier sur le domaine

ecclésiaslique n'en est pas pour cela amoindrie. Marcien affirme, sans l'ombre

d'une réticence, son droit de déterminer le lieu de la convocation. Il continue :

'( S'il plaît à Votre Sainteté de venir en ce pays et d'y tenir le concile (tt,-/

T-JvoSov kizi-ù.iaai), qu'elle daigne le faire par amour pour la religion... Mais s'il

lui est trop pénible de se rendre dans cette contrée, qu'Elle nous eu informe

par écrit, afin que, de notre côté, nous mandions à tous les cvcques d'Orient,

de Thrace et d'Illyrie, de se réunir eu un lieu déterminé qu'il nous aura plu

de choisir (=vOa ïv r,iv.'t So!r,). Là, on prendra, en faveur de la religion clirélieune

et de la fcii catholique, telles mesures que Votre Sainteté aura prescrites en

conformité avec les règles ecclésiastiques » (Hardouin. op. cil., t. ii, col. 43
;

P. L., t. Liv, col. 903). L'impératrice Pulchérie disait de son côté : o Daigne

Notre Sainteté, de telle manière qu'elle jugera convenable, déclarer ses inten-

tions, afin que tous les évêques d'Orient, de Thrace et d'Illyrie, selon qu'il a

plu à notre seigneur, le très pieux empereur, mon mari, s'assemblent le plus tôt

possib'.e dans une même ville, et que là, couciliairemeul et avec votre autorité,

ils tranchent, suivant ce qu'ordonnent la foi et la piété, les questions relatives

soit au symbole catholique, soit aux cvcques qui ont été précédemment excom-

muniés. » Hardouin, o/;. cil., t. ii, col. iS
; P. L., I. liv, col. 'JÛT. (II. Lj
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à traiter ''. Aussi put-il ilire avec raison dans la lettre qu'il écrivit

plus tard aux évèques présents à Chalcédoinc : « Le concile s'est

réuni e.r pnvceplo clirintianonim principitm et ex consensu aposto-

licse Sedis-; n d'ailleurs l'empereur lui avait déjà écrit antérieure-

ment : « Le svnode doit se tenir te aiiclore ^. » La part prise par le

pap(; à la convocation du concile de Chalcédoine fut universellement

connue, si bien que les évoques de la Mésie écrivirent à l'empereur

de Byzance Léon I'"' : « De nombreux évèques se sont réunis ii Chal-

cédoine pcr jinisionein Leonis ro/nani ponti/icis, rjiii t>err e.st capiit

episcoporii/ii '. »

5° Il n'est pas niable que le V" concile œcuménique fut coiivociué

par l'empereur comme l'avaient été les (juatre précédents, mais il

est également certain que ce m- fui ([u'apiès entente avec le

pape. Vigile dit lui-même que, d'accord a\cc l'empereur Justi-

nicn V, en présence de l'archevêque Mennas de Constantinople et

de plusieurs autres hauts personnages de l'Église et de l'empire, il

avait l'ésolu de réunir un grand synode, et que jusqu'il la décision

de ce concile il y avait lieu de ne plus agiter la ([uestion controver-

sée des Trois Chapitres ^. Vigile exprima également dans une deuxiènie

lettre, rid iiniversam ecclesiam, son désir de voir réunir ce concile ^,

en même temps il blâma hautement l'intention f[u'avait l'enqicreur

de résoudre cette question dogmatiijue par un ordre de cabinet, et

il fut, à la suite de ce blâme, obligé de prendre la fuite. Lorsque le

pape et l'empereur se furent réconciliés, Vigile se prononça de

nouveau et renouvela sa demande de réunion d'un concile décisif.

1. S. Léon, Epist., lxxxix-xcv, P. t., l. iiv. col. 930-9i:.'.

•1. S. Léon, Epist., cxiv, P. /,., l. liv, cul. 1029.

3. S. Léon, lipist., 1.XXIII, P. /.., I. LIV, lol. 899.

'i. Maiisi, Concil. ampl. coll., t. vu, col. ô'i6 ; Hardouiii, Collect. conc, (. ii,

col. 710 ; J. L. Lucchesini, Sacra munarchia S. Leonis magni, pontificis maxiini,

pu.isim et i(liii/ue rcf'ulgens in polemica histoiia concilii Clialcedoneiisis ex qua
in liiceni profertur tota vis qux liitel>ai in aclis et aiilhenlicis litteris ad eam-
dein synodiim pertirtentibus, iii-4, Ronia», 1693 : A. Largent, Le Brigandage
d'Ephi'se et le concile de Chalcédoine, dans ses Etudes d'histoire ecclésiasti-

liw, iu-12, Paris, 1892, p. 141-217 ; J. Bois, d^ins le Dictionn. de Ihéol. calhol.,

1905, t. II, col. 2190-2208. (H. L.)

5. Mansi, op. cit., t. ix, col. 59 : Fiagm. dnniiiat'.onis Theodori (Ascidie)
;

llardouin, op. cit., t. ai, col. 8.

6. Mansi, op. cit.. l. ix, col. 50 ; Haràoiiin, op. cit., I. m, col. 3.

7. Mansi, op. cit., t. ix, col. 6i sq. ; Hardouin, op. cit., t. m, col. 12 e et

cul. 13 u.
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Les délégués au Y° concile signalèrent même plus tard qu'il s'était

engagé à assister personnellement au synode ^. Mais, sans doute,

Vigile aurait désiré qu'on retardât l'ouverture du concile, en parti-

culier pour attendre l'arrivée de plusieurs évêques latins ; aussi ne

prit-il aucune part aux séances malgré les invitations réitérées et

extrêmement respectueuses qu'on lui fit. Le désaccord augmenta

bien davantage, lorsque Vigile publia son Constitiitum dans lequel

il déclara qu'il ne pouvait approuver l'anathème porté contre

Théodore de Mopsueste et Théodoret ^. Sur la proposition de l'em-

pereur, le synode décida dans sa vn° session, le 26 mai 553, que le

nom de Vigile serait rayé des diptyques ; ce qui fut fait, si bien que

le pape et le concile se trouvèrent en opposition déclarée. Toutefois

dans son décret à Eutychius de Constantinople (du 8 déc. 553) et

dans son deuxième Conslitulum , du 23 février 554, Vigile approuva

les conclusions du V* concile, et déclara que les évêques qui les

avaient prises, c'est-à-dire les membres du synode, demeuraient ses

frères et ses collègues dans le sacerdoce ^.

6° Pour le VP concile œcuménique, tenu en 680, il en fut absolu-

ment comme pour le troisième. L'empereur* le convoqua' et pria

le pape d'y envoyer ses légats ^. Le pape Agathon ne se borna pas à

approuver la convocation impériale en satisfaisant à ce désir, mais

encore il adressaà l'empereur, et par ce moyen au concile, une expo-

sition écrite et détaillée de la croyance orthodoxe. Le synode, ainsi

1. M.insi, op. cit., l. IX, col. 195 ; Hardouin, op. cit., t. m, p. 65 b.

2. Gasquet, De l'autorité impériale en matière de religion, in-8, Paris, 1879
;

H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, iii-12, Paris, 1904, t. ii, p. 268 sq. ;
L. Du-

chesne. Vigile et Pelage, dans la Rev. desquest. hist., 1884, t. xxxvi, p. 395 sq. ;

Cil. Diehl, Juslinien et la civilisation byzantine au yf siècle, in-4, Paris, 1901,

p. 347-361 ; A. Knecht, Vie Religionspolitik Kaiser Justin'ians I, in-8, Wiirz-

burg, 1896, p. 125-140 ; W. H. Hutton, The Church ofthe sixih century, in-8,

London, 1897, p. 162-179; F. Diek^ntp, Die origenitischen Streitigkeiten und

das fùnften o/umenisc/ie^onciV, in-8, Miinster, 1899. Cf. G. A Rose, Diebyzanti-

nische Kirchenpolitik des Kaisers Anastasius I, iii-8, Wohlau, 1888; W. Miil-

ler (G. Kriiger), dans liealencyklopâdie fUr protest. Théologie und Kirche (de

A. Haiick). t. V, p. 21-23, résumé de la querelle des Trois-Chapitres, et biblio-

graphie des anciens travaux et des ouvrages géuéraux. (H. L.)

3. Mansi, ConciV. ampliss. coll., t. ix, col. 457-488 ; Hardouin, Collect. conc.,

t. m, col. 218-244 ; cf. Mansi, col. 414 sq. ; Hardouin, col. 213-218.

4. C'était Constantin Pogonat.

5. Mansi, op. cit., t. ix, col. 209; Hardouin, op. cit., t. m, col. 1055.

6. Mansi, op. cit., t. ix, col. 195 sq. ;
713 ; Hardouin, op. cit., t. m, col.

1043 sq., 1459.
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que l'avait fait celui d'Éphèsc, reconnut ce droit à Agathon I" et

lui repondit : « Avec la lettre que vous nous avez adressée, nous

avons vaincu rhcrésie... et châtié les coupables ex senlentia per

sacras désiras Utteras de Us prius la la ''. »

7° Le VIP concile œcuménique (II" concile de Nicée), en 787, fut

réuni par l'impératrice Irène -, à l'instigation du patriarche Tarasius,

de Constantinople, qui désirait rétablir le culte des images et l'union

avec Rome. Elle adhéra à ce projet de conceit avec son fils, l'empe-

reur Constantin ; mais avant d'adresser la lettre impériale de con-

vocation, les deux souverains envoyèrent, en août 785, au pape

1. Mansi, op. cit., t. ix, col. 6ii ; IlirJouiii, op. cit., t. m, col. 1438. La

lettre du concile au pape Ag.itlion coutient ce passage : « Avec vous qous avons

proclamé clairement la foi orthodoxe eu son éclatante lumière, et nous prions

Votre Sainteté de la confirmer (ijt!0-?paY!.Ta'.) de nouveau par son honorée

réponse. » Hardouin, op. cit., t. m, col. 1633 ; P. L., t. lxxxvii, col. 1202. Le^

Pères demandent-ils la confirmation comme essentielle à la portée de la con-

damnation du monothélisme ? Rien dans la phrase citée ne permet de le déduire

avec certitude ; le contexte insinuerait plutôt le contraire puisqu'il affirme que

le concile, en union avec le pape, a déjà « proclamé clairement la foi ortho-

doxe )) et qu'il réclame de ce même pape une nouvelle confirmation. A quoi

bon ? Peut-être en réalité celte confirmation nétait-elle que la ratification des

points introduits par les Pères et dépassant les instructions transmises primi-

tivement par le pape. On voit dès lors que, contrairement à une opinion émise,

la question de convocation reste étrangère à cette demande de confirmation.

(H. L.)

2. Hardouin, Collcct. concil., l. iv, col. 38 : « Désirant participer ii la féli-

cité et à la noblesse de la filiation divine, nous nous efforçons de conduire tout

noire empire à la paix et à l'unité. Nous voulons en particulier travailler an

bien des saintes Eglises de Dieu, et nous nous intéressons vivement .\ la par-

faite entente des prêtres de l'est, du nord, de l'ouest et du sud. Or, par la

volonté de Dieu, les voilà, ces prêtres, ici présents dans la personne de leurs

représentants, et ceux-ci sont porteurs de réponses à la lettre synodale de notre

très saint patriarche. Car, telle a été de tous temps la loi des conciles de cette

Église catholique qui, dans tout l'univers, croit àl'Evanjile. Par la volonté et

l'inspiration de Dieu nous vous avons donc réunis... pour que vous rendiez un

jugementconforme aux définitions des conciles orthodoxes. » — Dans la lettre de

convocation adressée au pape Hadrien I^', l'impératrice lui dit que « ceux à qui

a été conférée par Jésus-Christ la dignité impériale ou celle du souverain sacer-

doce, sont tenus de penser et d'aviser à ce qui lui est agréable et de gouver-

ner les peuples selon s.i volonté... C'est pourquoi, obéissant aux inspirations

d'un cœur pur et d'une vraie piété, de concert avec tous nos sujets et avec les

doctes prêtres de ce lieu, nous avons longuement délibéré sur la situation et,

après mûre réflexion, nous avons résolu d'organiser un concile œcuménique. »

Hardouin, op. cit., t. iv, col. 25. (H. L.)
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Hadrien P"' un ambassadeur, porteur d'une lettre dans laquelle ils

le priaient d'assister personnellement au concile œcuménique qui

devait avoir lieu, ou tout au moins d'y envoyer ses représentants ^.

Au mois d'octobre de cette même année Hadrien P' répondit aussi

bien aux deux souverains qu'au patriarche Tarasius, et promit

d'envoyer ses légats au concile. Il le fit en effet et, par là même,

manifesta clairement qu'il donnait son approbation à la convo-

cation. Il dit de plus dans une lettre à Charlemagnc : et sic syno-

dum islam secundum noslrani ordinationem fecorunt. H s'attribue

ainsi une part encore plus immédiate à la réunion de ce concile.

8" Le dernier synode convoqué par un empereur, fut le vin* con-

cile œcuménique, à Constantinople, en 869. L'empereur Basile le

Macédonien avait renversé du trône Michel III l'Ivrogne qui, anté-

rieurement, avait régné avec lui. Il avait en même temps déposé du

siège patriarcal la créature de Michel, le schismatique Photius et

réinstallé Ignace, injustement dépossédé; enfin il avait également

rétabli l'union entre l'Eglise grecque et l'Eglise latine -. Mais comme
Photius gardait des partisans, l'empereur pensa qu'il était nécessaire

de réunir un nouveau concile œcuménique pour ramener de Tordre

dans les affaires de l'Eglise ^. Il envoya donc une ambassade au pape

Nicolas P' pour lui demander d'envoyer des représentants à ce con-

cile. Sur ces entrefaites Nicolas mourut, et son successeur Hadrien II

non seulement fit bon accueil à l'ambassade impériale, mais encore

il envoya effectivement les légats qu'on lui demandait. Il donna par

conséquent son approbation à la convocation de ce concile *.

Les conciles œcuméniques qui suivirent furent tous tenus en Oeci-

1. Mansi, Concil. ampli.ss. coll., l. xii, col. 985 ;
Hardouin, Collccl. concil,

t. IV, col. 21 sq.

2. Mansi, op. cit., l. iiii, col. 808; Hardouin, op. cit.. I. iv, col. 818 e;

S. Abel, Papst Hadrian I. und die tveltUche Herrschaft des rômischen Stuhls,

dans Forschiing. zur deulsch. Gesch.. 1862, l. i, p. 483-532; K. Hanjpe, Ha-

drians I. Vertheidigung der zweilen nicanischen Synode gegen die Angriffe Karls

des Giossen, dans A'eu. Archiv. fur ait. deutsch. Gesch., 1895, t. xxi, p. 83-

113 ; t. xxn, p. "48-754. (H. L.)

3. J. Hergenrotlier, Photius, Patriarch \'on Constaniinopel. Sein Lehen, seine

Schriften und das griechische Schisma, in-8, Regensburg, 1867 ; B. JungmanD,

De schismate Photiano, dans Dissertationes selectse in histor. ecclesiasticam,

in-8, Ratisbonas, 1882, p. 319-442; K. Krumbaclier, Gesch. der hyzant. Lite-

ratur. in-8, Leipzig, 1891, p. 223 sq. ; L. Duchesne, Les Églises séparées, in-12,

Paris, 1896, p. 163-229. (H. L.)

4. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 20sq. ; Hardouin, op. cit., t. v, col. 765-766.
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(lent, et convoqués directement par les papes depuis le premier

concile œcuménique de Latran (IX** œcuménique) jusqu'au plus récent

(le tous, le concile du Vatican, en 1869 *, tandis que des synodes moins

importants furent convoqués dans le même laps de temps par les

rois OH les empereurs ^. Le pape Léon X, dans la xi" session du

Y" concile de Latran, discutant les propositions du concile de Cons-

tance, a enfin proclamé d'une manière tout à fait explicite, que le

pape seul avait le droit de convoquer, de transférer et de dissoudre

les conciles œcuméniques ^.

IV. Membres des conciles.

La ([uostion se pose maintenant de savoir qui peut être membre

d'un concile? Etahlissons tout d'abord une distinction entre les

synodes diocésains et les auti'cs conciles, car (y.) tandis que les évè-

([ues sont les seuls membres ou, tout au moins, les membres les

plus importants de ces dernières assemblées, le synode diocésain se

compose (à l'exception de l'évèque) uniquement des autres membres

du clergé et ((5) tandis que dans les autres conciles, les membres

pioprement dits ontdrolt à la voix délibérative, dans le synode diocé-

sain ils n'ont droit qu'à la voix consultative. Dans cccasl'évèque seul

di'cide, les autres membres ne sont que ses conseillers et les con-

clusions ne sont prises qu'en sou nom. On range les membres

du synode diocésain dans les catégories suivantes :

a) Ceux que l'évèque est tenu de coiivo(juer et qui sont eux-mêmes

obligés d'assister au concile; tels sont les doyens, les arcliiprètrcs,

i'icarii foranei, le vicaire général, le clergé paroissial (c'est-à-dire ses

délégués) et aussi, d'apiès une règle plus récente, les chanoines de

la cathédrale et des églises collégiales avec les prévôts de ces der-

nières et les abbates secidares *.

1. Voir le Imité Dr jure liom. Poiilificis, concilia œcumenica convocandi iis-

que prxsidendi, d:ms Arcliif. fur Katliotische Kirchcnrecht, de Moy, 1857,

t. n, p. 555 sq., 6"5 sq.

2. Ilardouiii, op. cil., t. xi, col. 1078 jq.

3. Mansi, Co7jC(7. amplis.'i. coll., l. xxxii, col.939 sq. ; Hardouiii, Collect. concil.

t. IX, col. 1828 sq.

4. La question est plus difficile à résoudre s'il s'agit du clergé régulier. Il

faut alors distinguer avant tout entre les exempts et ceux qui ne le sont pas.
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h) Ceux que YévèqaG peut convoquer, sans toutefois y être obligé,

et qui, eux, sont tenus de répondre à son appel, tels les prébendes

des cathédrales qui ne sont pas chanoines.

c) Enfin ceux qui en général ne sont pas obligés d'y assister, tels : [161

les simples clercs. Cependant si le concile a pour but spécial d'ap-

porter une amélioration aux moeurs du clergé, ou s'il veut leur com-

muniquer les décrets d'un synode provincial, ils sont alors tonus

de répondre à l'appel qui leur est fait ^.

L'histoire de l'ancienne Église nous donne les renscienements

suivants sur les membres des autres espèces de conciles.

1° Les plus anciens synodes furent ceux tenus en Asie-Mineure

vers le milieu du ii" siècle à l'occasion du moutanisme. Eusèbe - ne

dit pas quels furent les membres qui y assistèrent, le Ubellus syno-

diciis rapporte que l'un de ces conciles fut tenu à Hiérapolis par

l'évêquc Apollinaris avec vingt-six autres évèques et le second à

Anchialus par l'évèque Sotas et douze autres évèques.

2° Les synodes qui vinrent ensuite se tinrent dans la deuxième

moitié du ii'' siècle au sujet de la fête de Pâques ^. Polycrate d'Ephèse

dit à leur sujet que le pape Victor l'avait invité à convoquer les

évèques placés sous sa juridiction ; il le fit et beaucoup d'évé<jues se

Ces derniers abbés et religieux doivent assister au concile. Les religieux exempts

se divisent également en deux classes : ceux qui en union avec d'autres couvents

de leur ordre sont sous l'autorité d'un chapitre général, et ceux qui, libres, ne

reconnaissent aucune autorité supérieure de ce genre. Ces derniers doivent

assister au concile, les premiers au contraire n'y sont généralement pas obligés.

Ils y seraient cependant tenus s'ils étaient eu même temps curés ou s'ils avaient

charge d'àmes de quelque autre manière. Ainsi lordonne le concile de Trente,

sess. XXIV, c. De reform.

1. Voir Lucius Ferraris, Bibliothcca canonica, in-8, Parisiis, 1852, t. ii, au

mol, Concilium, art. m.
2. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. xvi, P. G., t. xx, col. -i64 sq.

3. L. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, 1906, t. i, p. 285-292. On consultera

encore avec fruit Nat. Alexander, De controversia qase secundo sseculo Ecclesim

emersil circa celebralionem Paschalis, dans Hist. eccles., in-4, Veneliis, 1778,

t. III, p. 347-363 ; A. Hilgenfeld, DerPaschaslreit der alten Kirche nach seiner

Bedeutung fiir die KircheiigeschiclUe and fur die Evangelienforschung urkundlich

dargesiellt, in-8, Halle, 1860 ; G. Milligan, Controversies ofif centuiy on Easler,

dans Contemporaiy rew'eir, 1867, t. vi, p. 101 sq. ; E. Schuerer, Deconiroversiis

paschalibus secundo post Christum natum sxculo exortis, in-8, Leip7.ig, 1868 ;

Ch. de Smedt, Dissert, de controversia circa celebrationem Paschatis, dans

Dissertât, sélect, liist. eccles., in-8, Gandavi, 1876, p. 49-82, appeud. p. 6-15.

(H. L.)
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réunirent à lui dans ce concile ^. Eusèbe - ne parle que à'é^'êques

comme membres du concile en question. De même le libellus syno-

dicus ne donne que le nombre des évêques qui assistèrent à chacun

des conciles tenus à cette époque, sans mentionner le moins du

monde la présence d'autres membres ^.

3" Les lettres de convocation pour la réunion d'un concile œcumé-

nique étaient adressées aux métropolitains et en outre aussi à cer-

tains évêques jouissant d'une considération particulière; les métro-

politains étaient chargés d'en donner avis à leurs suffragants. 11 en

fut ainsi par exemple pour la convocation du IIP concile œcuméni-

que, pour lequel saint Augustin reçut une invitation particulière,

invitation qui ne parvint à destination qu'après la mort de l'évèque *.

L'invitation d'assister à un concile fut tantôt adressée à tous les

évêques, tantôt on ne demanda qu'aux métropolitains seuls de sy

rendre en personne en les priant simplement d'amener avec eux les

plus distingués parmi leurs suffragants.

C'est ce qui arriva par exemple pour la convocation du IIP et du

IV^ concile œcuménique ^; pour le concile de Nicée tous les évêques

sans distinction paraissent avoir été invités ^. Parfois on menaça de

châtiments les membres convoqués qui ne viendraient pas ou qui

arriveraient trop tard ''. Ces menaces furent faites aussi bien par

l'empereur que par les canons ecclésiastiques anciens ou plus

récents ^.

4" En ce qui concerne les conciles, les chorévéques [yMzir.'jT/.z-iy

t. Easehe, Hist. ecctes., 1. V, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 493 sq. : « Je pourrais

citer les évêques ici présents, que, sur votre demande, j'ai convoques ;
si j écri-

vais leurs noms la liste serait longue. Tous étant venus me voir, pauvre cliétif

que je suis, ont donné leur adhésion à ma lettre... » O. Bardenliewer, Gesch.

der altkirch. Literatur, in-8, Freihurg, 1902. t. ii, p. 530. (H. L.)

2. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. xxiii, xxiv, P. G., t. xx, col. 489 sq.

3. A. Michiels, L'origine de l'épiscopnt, in-8, Louvain, 190', p. 376-378.

(H- L-)

4. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. iv, col. 1207; Hardouin, Collect. concil.,

t. I, col. 1419.

5. Mansi, op. cil., t. iv, col. 1114 ; t. vi, col. 551 ; Hardouin, op. cil., t. i.

col. 1343 ; t. Il, col. 45.

6. Eusèbe, De viia Constant., 1. III. c. vi, P. G., t. xx, col. 1060 sq. (H. L.)

7. Convocation des métropolitains au concile d'Éphèse, pir l'empereur

Théodose II. Hardouin, op. cit., t. i, col. 1343. (H. L.)

8. Hardouin, op. cit., t. i, col. 1346, 1622
;
t. ii, col. 774, 1048, 1174; I. m,

p. 1029 ; t. VII, col. 1812 ; t. vm, col. 960.
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paraissent avoir été, clans les premiers temps de l'Eglise, complète-

ment assimilés aux cvèques proprement dits *. Nous trouvons ces

chorévèques au concile de Néoccsarée, en 314 ; à Nicéc, en 325, et à

Ephèse en 431 2. Par contre on ne trouve aucun chorévèque parmi

les six cents évêqucs du concile œcuménique de Chalcédoine, en 451,

cette dignité avait en effet été abolie; nous retrouvons des choré-

vèques d'une nouvelle nature au moyen âge dans les conciles d'Oc-

cident, en particulier dans ceux de la nation franque. Ainsi au con-

cile de Langres en 830, à celui de ^layence en 847, à celui de Pon-

thion en 876, à celui de Lyon en 886 et à celui de Douzy en 871 ''.

Les évêques sans évéché ont une certaine ressemblance avec ces

chorévèques et nous en rencontrons aussi quelques-uns dans les

synodes, par exemple au concile de Màcon, en 585 *. Trois évcques

sine secle se trouvèrent dans ce cas; le premier fut l'évêquc d'Agde.

chassé de son siège par les Goths, les deux autres furent des évc-

ques français déposés.

Les évêques simplement tilulaiies ont-ils le droit de vote dans les

conciles? La question est discutée et la meilleure solution paraît être

qu'ils n'ont pas un droit strict à être convoqués, mais s'ils l'ont été,

ils ont eux aussi le droit de vote ^. Ferraris dit d'ailleurs à ce sujet :

Eodem siiffiagii decisivi jure gaudent etiani episcopi titiilarcs, et

idco ctiam ipsi siint de jure vocandi ad generalia concilia. Licet

enim a li/rannis infidelibus sint occitpalie Ecclesiiv, ad quorum titu-

lum siint ordinati et consecrati episcopi, et consequenter in actn se- [18|

cundo vareanijurisdictione,ex quo nonhabeant territorium actuale...

retinenl tamcn jurisdicdonem in aciu primo quoad suns titularcs Ec-

clesias, quia polesl dari, quod liberenlur a tijrannide infîdelium, et

1. J. Parisol, Les Chorévèques, dans la Revue de FOrienl chrétien, 1901, t. vi,

p. lol-l/l, 419-443. Saint Basile avait cinquante chorévèques, au dire de saint

Grégoire de Nazi.mze. Voir l'Appendice Y° sur les chorévèques h Chalcédoine.
(H. L.|

2. Mansi, op. cit., t. ii, col. ôi8 sq., 693 sq., t. iv, col. 1218; Haidouin,
op. cit., t. I, col. 285, 314-320, 1426.

3. J. \Veizsaiker, Der Kamjif gegen den Chorepiskopat des franhischen
Reichs ini i.v. lahrh.. eine hisforische Vntersuchung, in-8, Tubingen, 1859 ; A.

Schroder. Ueher die Chorhischofe des VIII. und ix. lahrh., dans Zeitschrift f. ka-
thol. Theol., 1891, t. xv, p. 176-178

; F. Hinschius, dans Realencyklopiidie fiir

protest. Theol. u. Kirche (de A. Hauck) t. xi, p. 236 sq., au mot Landhischof, avec
la bibliographie des anciens travaux. (H. L.)

4. Mansi, op. cit., t. ix, col. 959 ; Hardouin, op. cit., t. m, col. 466.

5. Walter, Kirchenrecht (lt« édit.), p. 294.
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sic etiam in aclii secundo liabcanl territoriiim, in suis subdilis, sicul

omnes alii episcopi, jusdicere possint ^. Au concile du Vatican, tous

les évêques titulaires [in parlib. infidel.) furent convoqués, et 117

assistèrent avec droit complet de vote.

5" Nous trouvons au milieu du m" siècle une dérogation à cette

très ancienne pratique que les évêques seuls peuvent participer à un

synode, tout d'abord en Afrique où saint Cyprien convoqua au concile

qu'il tint au sujet de la réconciliation des laj)si non seulement les

évêques de sa province et ses clercs, mais aussi les confessorcs et les

Inicos stantes, c'est-à-dire les laïques qui ne se trouvaient sous le

coup d'aucune pénitence ecclésiastique ^. De même dans le synode

que tint saint Cyprien au sujet du baptême des hérétiques, le l'"'

septembre 256 ^, en dehors de quatre-vingt-sept évêques, beaucoup

de prêtres, de diacres et niaxima pais plebis, assistèrent au concile *.

Les clercs romains, dans leur lettre à saint Cyprien ^, disent que les

évêques dans le concile doivent délibérer conjointement avec les

prêtres, les diacres, les confesseurs et laicis stanlibus. Il ne huit

cependant pas oublier que saint Cyprien établit une diU'érence entre

les évêques et les autres membres du concile. D'après la lettre

adressée Ad clerum, \cséi>é(jues se réunirent en effet au clergé, et les

laïques ne furent que présents : Pnvpositi ciim clero convenicnles,

pncsenle eliam stantiuni plèbe; d'après une autre lettre les prêtres

ne furent que les assistants des évêques : compresbijteri, (pn nos

assidebanl ®; dans d'autres passages encore saint Cyprien ne désigne

que les évêques comme membres du synode ''. De tous les passages

cités, en particulier d'après les lettres xi", xiii" et xxxi" *, il ressort

<[ue dans ces conciles les évêques prirent conseil et demandèrent

1. Bibliotheca canonica..., au mot Concilium, art. I, n. 29.

2. Sur les conciles de Cartilage de 251, 252 et 253, cf. P. Monceaux, Histoire,

liltér. de l'Afriq. chiél., iu-8, Piiris, 1902, t. ii, p. 42-45
; H. Leclercq, L'Afri-

que c/irélienne, in-12, Paris, 1904, l. i, p. 203. (H. L.)

3. Hefele gardait des doutes sur celle date, mais d'après M. P. Monceaux

« aucun doute n'est possible ». Op. cil., t. ii, p. 46. (H. L.) Voici les documents

relatifs à ces conciles de Cartilage: 251 : S. Cyprien, Epist. ,{édil. Hartel, 1870),

epist., XLiv, XLv, XLvin, lv, lvi, lvii, lix. — 252 : Epist., lvi, lvii, lix, lxvii. —
253 ; Epist., LXi, Lxiv ;

— 256 ; .Se/itcnlix episcoporum numéro LXX.WIl de

hsereticis baptizaitdis. (H. L.)

4. Epist., XXXI, P. L., t. IV, col. 315 sq.

5. Epist. ,xniy P. L , l. iv, col. 267.

6. Epist., Lxvi, P. L., t. IV, col. 410.

7. Epist., Lxxi, P. L., t. IV, col. 421 ; Epist., lxxii, P. L., t. m, cul. 1155.

8. Epist., XI, xiii, XXXI, P. L., t. iv, col. 262, 266, 315.
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l'avis aussi bien des laïques que des membres du clergé ; mais que

les prêtres et les laïques aient eu voix délibcrative, il n'en est

nullement question, bien plus, le contraire est spécifié dans les actes [19]

du synode de saint Cyprien du l*"" septembre 256 qui montrent que

seuls les évèques prirent part au vote ^.

6° Eusèbe rapporte ^ que beaucoup d'évêques d'Asie se réunirent

en synode à Antioche, en 264 ou 265 ^, au sujet de Paul de Samo-

sate, et il ajoute qu'ils vinrent accompagnés de leurs prêtres et de

leurs diacres. Dans le chapitre suivant Eusèbe parle du synode

d'Antioche de 268 * et cite en particulier le prêtre d'Anlioche Mal-

chion présent au concile qui, par son habile dialectique, contraignit

Paul de Samosate à faire connaître ouvertement sa doctrine erronée

qu'il tentait de caciier. Enfin Eusèbe publie la lettre circulaire que

ce concile envoya à toute la chrétienté après que la déposition de

Paul eut été prononcée, et cette lettre n'est pas seulement écrite au

nom des évèques, mais aussi au nom de tous les autres membres du

clergé présents ; le nom de Malchion est même cité tandis que celui

de plusieurs évèques manque (d'après saint Athanase ils étaient au

nombre de 70). Nous pouvons donc déclarer que les prêtres et les

diacres furent admis dans plusieurs synodes sans qu'il nous soit

possible toutefois de distinguer d'après l'étude des sources jusqu'où

1. Le procès-verbal authentique de la séance du \'" septembre 25G est inti-

tulé : Sententix episcoporum numéro LXXXVII de hxrelicis haptizandis. Le titre

est plus ou moius complet suivant les manuscrits. P. L., t. m, col. 1039, 1116
;

Hartel, édit. Vindobouae, 1870, t. i, p. 435, 461 . Chaque votant est désigné par son

nom propre et par le nom de son siège épiscopal. Quatre-vingt-cinq évèques

seulement étaient présents, mais l'un d'eux, Nat ilis d'Oea, fait connaître qu'il

est mandataire de deux de ses collègues de Tripolitaine, les titulaires de Sabrala

et de Leplis Magna; en conséquence il apporte trois suffrages. (H. L.)

2. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. xxviii, P. G., t. xx, col. 705 sq. [L. Du-
chesne, Hist. anc. de l'Église, t. i, p. 471-472. (H. L.)]

3. L. Duchcsne, op. cit., p. 472, place en 267 ou 268 la troisième réunion à

Antioche, celle qui vint à bout de Paul de Samosate. Ou y voit 70 ou 80 évèques

d'Asie-Mineurc et de Syrie, sans parler des prêtres et des diacres. Le rôle

capital fut dévolu au prêtre Malchion, directeur de l'école « hellénique » d'An-

lioche (Eusèbe, op. cit., 1. VII, c. xxix, P. G., t. xx, col. 707), lequel argumenta

coutre Paul, en présence de tous les Pè.es des conciles et des sténographes.

(h. L.)

4. Hefele adopte la date 269 pour ce concile ; F. X. Kraus, ffist. de l'Église

trad. Godet, in-8, Paris 1896, t. i, p. 507, également, tandis que p. 167 il fait

descendre le concile jusqu'en 270. C'est cette dernière date qu'.ndopte Pitra,

Analecia sacra, in-8, Parisiis, 1883, t. m, p. 600-601. (H. L.)
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s'étendit leur pouvoir, et si leur droit ne se borna pas à la simple

voix consultative. C'est seulement par analogie qu'on peut donner

la préférence à cette dernière hypothèse.

7° Dans les deux synodes arabes tenus au sujet de Berylle et

dos hypnopsychites, Origène eut un rôle analogue à celui de Mal-

chiou au concile d'Antioche ; les évècjucs le convoquèrent pour

utiliser sa science et son habileté dans les questions religieuses,

mais ce furent cu.v-mémes qui tinrent le concile^.

8° Dans beaucoup de conciles du siècle suivant, des prêtres et

des diacres assistèrent aux délibérations en même temps que les

cvêques, comme par exemple à Elvire vers 300 '', à Arles en 314 ^,

à Carthage en 397 '*, à Tolède en 400 ^. Les évêques et les prêtres

s'assirent, mais les diacres durent se tenir debout. Les décrets des

anciens synodes ne furent le plus souvent signés que par les évê-

ques seuls, comme ceux du concile d'Ancyre, de Néocésarce

1201 (cependant les signatures de ce dernier telles qu'elles nous sont

parvenues sont très douteuses), du premier et du second concile œcu-

ménique de Nicée et de Constantinople, du concile d'Antioche en 341

,

de celui de Sardiquc, etc. ; cependant les prêtres et les diacres en

signèrent quelques-uns et dans ce cas ils le firent tantôt après leur

propre évêquc, à Arles ^, tantôt ils signèrent à la suite des noms de

tous les évêques '. Cette signature des prêtres et des diacres ne fut

1. Béiylle, chèque de Boslra, eu Arabie, eunnu par ses livres et ses lellres

(Eusèbe, Ilisl. eccles., I. VI, c. xx, xxxiii, P. (i., t. xx, col. 572,593), eut à sou-

tenir plusieurs discussions publiques tant avec les évêques de sa province

qu'avec des personnages du dehors, Origène entre autres. « De toutes ces réu-

nions, conciliaires et autres, il (ut dressé des procès-verbaux. Cette affaire se

place sous le règne de Gordien III ;238-244). Sous celui de Philippe (244-249),

et plutôt dans les dernières années de cet empereur, Origène revint pour la

troisième fois en Arabie. Il s'agissait encore d'erreurs à redresser... On tint

concile. Origène parla. i> L. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, t. i, p. 463.

(H.L.)

2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii. cul. 5 ; llardouin, Collect. concil., t. i.

Cul. 250. [H. Leclcrcq, L'Espagne chrétienne, p. 60. (H. L.)]

3. Mansi, op. cit., t. ii. col. 476 sq, ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 266. [Dictionn.

d'urch. chrét., t. i, col. 2904. (H. L.)]

4. Mansi, Oj9. cit., t. m, col. 880; Hardouin, op. cit., t. i, col. 961.

5. Mansi, op. cit., t. m, col. 998; Hardouin, op. cit., t. i, col. 989. [II. Le-

clercq, L'Espagne chrétienne, p. 199 sq. (H. L.)]

6. Mansi, op. cit., t. ii, col. 476 sq. ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 266 sq.

7. M.nnsi, op. cit., I. ii, col. 5 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 2Ô0.
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toutefois (ju'uiic rare exception, en particulier clans les synodes des

iv* et y" siècles auxquels on sait qu'un grand nombre de prêtres et

de diacres assistèrent; les évèques seuls signèrent. Ainsi en fut-il à

Nicée, à Carthage en 397 et 401 '', à Tolède, en 400 ^, et aux conciles

œcuméniques d'Ephèse et de Chalcédoine ^. Plus tard nous trouvons

de nouveau des signatures de prêtres et de diacres dans les actes

de quelques conciles, tel celui de Langres en 830 *. Les signatures

du svnode de Constantinople tenu sous Flavien, en 448, nous per-

mettent d'apprécier la difTérence entre le pouvoir des prêtres et des

diacres et celui des évêques ; l'acte de déposition d'Eutychès fut en

effet tout d'abord signe par les évêques avec cette formule ipîja;

jrivpa'ia — dc/iniens siiùscripsi— puis par vingt-trois archiman-

drites ^ qui, à la suite de leur nom, n'écrivirent que itT.é-(px'\ia. sans y

ajouter iptua; ^. Au Brigandage d'Ephèse au contraire, nous trou-

vons entre autres anomalies, que l'archimandrite Barsaiima de Syrie

signa defîniens — ipbaç — tout comme s'il avait été un membre

complètement autorisé, et cela sans doute parce que l'cmpereui'

Théodose l'avait spécialement convo([ué ".

9° Les actes des anciens conciles montrent dans cent exemples,

que les prêtres et les diacres, quand ils furent les représentants de

leurs évêques, curent comme eux droit à la voix délibérativc, et qu'ils

signèrent les actes synodaux avec la formule ipbaç *. Le concile très

postérieur de Rouen en 1581 et celui de Bordeaux en 1583 prouvent [211

la même oliose,lc derniei- cependant avec la restriction (jue les évêques

1. Maiisl, Coiicil. ampliss., coll.. l. m, col. 892, ;i71
; Hardouiii, Collccl.

coiuil.. l. I, col. 971, 988.

2. Maiisi, op. cit., t. m, col. 1002 ; HarJuuiii, op. cit., t. i, col. 992.

3. Maiisi, op. cit., t. IV, col. 1211 sq. ; t. vu, cul. 135 sq. ; llardouin, op. cit.,

I. I, col. 1423 sq. ; I. II, col. 466 sq.

4. Mansi, op. cit., t. xiv, col. 029 sq. ; Ilardoiiin, op. cit., l. iv, col. 1365 sq.

5. Sur ce terme en général, cf. Dictionn. d'arch. chrét., t. i, col. 2739-2761.

Ces vingl-lrois arcliimandrites élaient viugltrois supérieurs monastiques de

Constantinople. (H. L.)

6. Mansi, op. cit., t. vi, col. 752 ; Ilardouin, op. cit., t. ii, col. 167 sq.

7. Barhebraeus, Citron, eccles., t. i, p. 161-165, 179, 181 ; Asseinani, Biblio-

theca orientalis, in-fol., Uoiuaî, 1721, t. ii, p. 1-10
; R. Duval, La littérature

syriaque, in-12, Paris, 1899, p. 352. Il faut se garder de confondre l'archiman-

drite Barsauma, mort en 458, avec l'évcqcie de Xisibe, Barsauma, mort en 489.

(H. I..)

8. Mansi, op. cit., 1. m, col. 568 sq.
; t. vi, col. 935 ; Hardouin, op. cit

,

t. I, col. 815 sq. ; t. II, col. 272.
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ne purent choisir leurs représentants que parmi les seuls prêtres '.

Au concile de Trente, les procuralores absenlium ne furent admis

que tout à fait exceptionnellement, et au concile du Vatican ils no

le lurent pas du tout, pas plus qu'ils ne le furent ad videndum el

(iiidicndiim. Ils n'eurent aucun accès à l'intérieur du concile. Au
concile de Trente cependant, le pape Paul III voyant que beaucoup

d'évèques manquaient sans motifs et avaient envoyé des représen-

tants, donna ordre d'admettre ces derniers mais seulement ad e.rcii-

sandtim. Si les prélats possédaient le droit de vote, leurs représen-

tants purent voter en leur nom, mais non pas en même temps en

leur nom particulier (x Kal. Maji 1545). Quant aux évéques alle-

mands qui, à cause de 1 hérésie de Luther, étaient obligés de rester

dans leur diocèse, Paul III permit, le' 5 décembre 1545, qu'ils se

fissent représenter exceptionnellement par des procureurs, ayant

droit de vote. Pie IV renouvela cette autorisation le 26 août 1562 et

proscrivit que, dans la rnngrégation générale, les procureurs seraient

a<lniis mrinc s'ils m étaient pas prélats; ils durent toutefois s'asseoir

au-dessous tics autres membres et n'eurent la permission de parler

([ue pour répondre aux questions ([ui leur furent posées. Cependant

dans la réunion des théologiens ils eurent droit à la voix consul-

tative, tout comme les autres membres. C'est ce que rapporte le

s<<crétaii'e général du concile de Trente, l'évêque Massarelli, dansson

introduction aux procès-verbaux, du concile de Trente. Palla-

vicino rapport(> la même chose.

10" D'autres clercs, des diacres en particuliei-, lurent emplovés

dans les conciles en qualité de secrétaires, notaires, etc., par exemple

il Mphèse et à Chalcédoine -. Ils eurent, principalement leur chef, le

primicerciis nolurioriiin. une influence incontestable, bien (pi'ils ne

pussent voter. Certains de ces notaires furent officiellement recon-

nus et servirent à tout le synode, mais chaque évèque put aussi

amener son notaire ou son secrétaire particulier et l'employer à

prendre des notes ou à transcrire les procès-verbaux des sessions. Au
Brigandage d'Ephèsc seul, Dioscore, alors tout-puissant, ne voulut

admettre d'auti'es notaii'es (jue les siens propres et ceux de quelcjues-

uns de ses amis ^. D'après la nature même de ces fonctions, rien ne

1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxxiv a, col. 617 sq., 745 sq. ; Hardouiii,

ColU'ct. concil., I. X, col. 1264, 1379.

2. Mansi, op. cit., t. iv, col. 1130 sq. ; I. vi, col. 583-586 ; Ilardouiii, op. cit..

t. I, col. 1355 sq. ; I. n, col. 67, 70, 71 sq.

3. Mansi, op. cit., l. vi, col. 623 ; Hardoiiiii, op. cit., 1. ii, col. 93.
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s'opposait à ce que Ton employât même des laïques à ce travail de [22]

chancellerie et Éncas Sylvius Piccolomini nous apprend que déjà,

en qualité de laïque, il avait rempli cet office au concile de Bàle.

De plus il n'est pas invraisemblable de croire que les secrelarii

divini consistorii dont on parle dans les anciens conciles, par exemple

à Chalcédoine, furent les secrétaires du conseil impérial et par

conséquent des laïques ^.

11° Dans les délibérations des conciles œcuméniques aussi bien

que des conciles de moindre importance, on convoqua constamment

en dehors des évoques d'autres ecclésiastiques, en particulier les

docteurs en théologie et en droit canon ^ aussi bien que des députés

des chapitres et des supérieurs de monastères. Les évèques reçurent

également dans plusieurs circonstances l'ordre d'amener avec eux

des ecclésiastiques en qualité d'auxiliaires et de conseillers. Ce fut

le cas au concile espagnol de Tarragone en 516 ^. Cependant on doit

tenir pour un principe indiscutable que seuls les évèques qui sont

assistés du Saint-Esprit pour gouverner l'Eglise de Dieu eurent voix

délibérative, les autres n'ayant que voix consultative. C'est ce que

les conciles de Rouen en 1581 et de Bordeaux en 1583 et 1624

déclarent formellement d'une manière générale * et en particulier

au sujet des députés des chapitres et des abbés titulaires et com-

mendataires ^. On a, du reste, hésité au sujet des abbés pour savoir

si l'on pouvait ou non les assimiler aux évèques, et une doctrine

différente a régné à ce sujet suivant les lieux et les époques. Nous

avons vu plus haut que, dans la primitive Eglise, les archimandrites,

même quand ils étaient prêtres, n'avaient aucun droit de vote, tan-

dis qu'un concUe de Londres tenu en 1075 par le célèbre Dunstan,

archevêque de Cantorbéry, déclare « qu'en dehors des évèques et

des abbés, personne dans les conciles ne doit prendre la parole sans

la pcimission de l'archevêcjue » ®. Les abbés furent donc dans ce

1. G. D. Fiuhs, liililiolhek dcr Kiichenversammlungen. in-8, Leipzig, 1780,

t. I, p. 149.

2. Saint Thomas d'Aquin fut convoqué à ce titre au .\IV" concile œcuménique

par le pape Grégoire X.

3. Voir le canon 13. Mansi, op. cit., t. viii, col. 543 ; Hardouin, op. cit.,

t. II, col. 1043.

4. Mansi, op. cit., t. xxxiv a, col. 627 sq., 745 sq., 1539 sq.
;
Hardouin, op.

cit., t. XI, col. 132.

5. Hardouin, op. cit., t. x, col. 1264, 1379.

(i. Mansi, op. cit., t. xx, col. 452; Hardouin, op. cit., t. vi,parl. 1, col. 1556.
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concile coniplètemeat assimilés aux évèques, et eurent comme eux

!e droit d'en signer les actes. Les abbés eurent encore le droit de

signer dans d'autres conciles, par exemple au VIII" concile de Tolède

eu 653 , au concile dePonthion en France en 876; aux conciles de

Pavie, Cavaillon et autres -
; tandis que dans beaucoup d'autres con-

ciles tenus à la même époque, aussi bien que dans d'auti'es plus

récents, les évèques seuls ou les représentants des évèques eurent le

droit de signature. C'est ce qui eut lieu à Epaone, en 517 ^, à Lyon en

517 *, à Lérida ° et Valence ^ en Espagne en 524, à Arles en 524 '.

à Cartilage en 525 ®, à Orange en 529 ^, à Tolède en 531^'', à

Orléans en 533''1, plus tard à Cavaillon en 875 ^-, à Beauvais en

875''^, à Ravenne en 877^'', à Tribur en 895 1**.

Les archidiacres paraissent avoir été à peu près assimilés aux

abbés; ils assistèrent non seulement aux conciles comme représen-

tants de leurs évèques, mais souvent même, en présence de leur

évècpic, ils signèrent en leur propre nom. C'est ce qui se passa au

svnodc de Londres dont nous avons déjà parlé *^. A la fin du moyeu

âge, l'opinion générale était que les abbés, les cardinaux-prêtres et

les cardinaux-diacres avaient, dans les conciles, voi.x décisive ; c'est

ce ([ue soutient forMiellcment au sujet des abijcs l'historien du con-

1. MaDsi, Concilioruin amplissima collectio, t. x, col. 1222 ; Ilardouin, Colle-

ctio cnnviUorttm, t. m, col. 967.

2. Miasi, op. cit., t. xvii, col. 314, 318, 330 ; Ilardouin. op. cil., t. vi, part. I.

p. 138, 169, 17'., 180.

3. Maiisi, op. cit., t. vin, col. 556 sq. ; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 1045.

4. Maasi, op. cit., t. viii, col. 567 ; Hardouin, op. cit., t. u, col. 1053.

5. 11. Locicroq, L'Espagne chrétienne, p. 243.

6. Id.. p. 244.

7. Mansi, op. cit., t. viii, col. 625; Hardouin, op. cit.. t. ii, col. 1069,

8. Mansi, op. cit., t. vin, col. 635 ; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 1071.

y. Mansi, op. cit., t. viii, col. 712 ; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 1097
;

K. Maassen, Concil, meroving., in-4, Hannovera;, 1893, p. 44-54.

10. iMansi, op. cit., t. viii, col. 784; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 1139.

11. Mansi, op. cit., t. vin, col. 836; Hardouin, op. cit , t. n, col. 1177;

V. Maassen, op. cit., p. 61-65.

12. Mansi, op. cit., t. .wii, col. 299 sq.

13. Mansi, op. cit., t. xvii, col. 282.

14. Mansi, op. cit., t. xvii, col. 336 ; Hardouin, op. cit., t. vi, col. 185.

15. Mansi, op. cit., t. xviii, col. 129 ; Hardouin, op. cit., t. vi, col. 435 ;

Pertz, Monum Germ. histor., Leges, 1835, t. i, p. 559. [Notes 2-14. (H. L.)]

16. Miinsi, op. cit., t. XX, col. 452; Hardouin, op. cit., t. »i, part. 1, col. 1557,

cf. col. 138.

CONC ;LES — 1 — 3.
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cile de Bâle, Auguste Patricius * (c'est un Piccoloniiui qui vivait au

xv" siècle), et il ajoute que seul le concile de Bàle permit cette ano-

malie et accorda à d'autres ecclésiastiques le droit de vote complet.

Nous pouvons ajouter d'après l'affirmation du célèbre cardinal Pierre

d'Aillv que déjà au concile de Pise, en 1409, les docteurs eu théo-

logie et en droit canon eurentdroit à la voix dclibcrative 2, et que le

concile de Constance en se divisant par nations étendit encore le

droit de vote •^. Mais ce furent des anomalies et, quand ces temps

de troubles furent passés, on en rcAdnt à cette thèse conforme au

droit ecclésiastique que seuls les évoques, les cardinaux et les abbés

devaient avoir le droit de vote décisif. On assimila naturellement

aux abbés les généraux des ordres religieux répandus dans tout

l'univers (comme àTrente). Au sujet des abbés on établit cependant

une difïerence entre ceux qui possédaient une juridiction réelle et

ceux qui n'étaient qu'abbés titulaires ou commendataires. On ne

reconnut à ces derniers que voix consultative par exemple au concile

de Rouen en 1581 et de Bordeaux en 1583 *. Le concile de Rouen

ne voulait même d'une manière générale reconnaître aucun droit aux

abbés et un concile tenu plus tard à Bordeaux, en 1624, dit à ce sujet

que c'est une erronea opinio de soutenir pr.rtcr episcopos qiiosdarn

alios habere vocein decisivain in concilio provinciali^, A ce sujet

Ferraris indique ce qui, actuellement, est conforme à la règle ; E.i-

nrivilenio et consiwtudine vocandi sitnt ad Concilia ireneralia citm

1. Agostiao I'utriz/.i, Suinma conciliorum BasiU'fu.iis li'31 et Florentini a.

ii38 seq. Iiahiloruin, éditée par Labbe, Co7icil.,l. xiii, col. liSS; Hardouin,

op cit. l. XX, col. 1081 (le passage visé dans le texte se lit à la col. 1196)
;

Hartzheioi, Concil. Germait., t. v. (H. L.)

2. Sur la valeur de cette assemblée et l'irrégularité de ses opérations, cf.

L. Salembier, Le grand schisme d'Occident, iu-12, Paris, 1900, p. 267-273
;

Dictionn. de théol. catltoL, t. n, col. 125-128. (H. L.)

3. Au mois de janvier 1415, Pierre d'Ailly demanda qu a Constance les

évéques, abbés, docteurs en lliéologie, en droit canon et eu droit civil (on eu

comptait plus de 300) eussent voix définitive, u Je demande, ajoutait-il, la

même faveur pour les rois et les princes ainsi que pour leurs ambassadeurs et

les procureurs des prélats absents et des chapitres. Puisqu il s'agit avant tout

d'extirper le scliisme, il ne serait pas juste ni raisonnable d'exclure les rois,

les princes et leurs délégués. » H. von der Hardt, Rerum concilii œcumenici

Constantiensis, u\-i, Francofurti, 1697, t. u, col. 224 ; Maiisi, op. cit., t. xxvii,

col. 560; Hardouin, op. cit., t. viii, col. 223 ; L. Salembier, Petrus de Alliaco,

iD-8, Lille, 188G. p. 274. (11. L.)

4. Hardouin, o/;. cit., t. x, col. 1264, 1379.

5. Hardouin, op. cit., 1. xi, col. 132.
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suffragio decisivo cardinales etiam non episcopi, abbales et ordiniim

regularium générales i. Au concile du Vatican on convoqua les car-

dinaux et les évêques, et en outre les abbales nnllius, les abbés

généraux mitres de tous les ordres et de toutes les congrégations,

par exemple l'abbé des Ermites comme le président de la congréga-

tion des bénédictins de Suisse, les généraux d'ordre non mitres,

les vicaires généraux des clercs réguliers et des ordres monastiques,

et on en compta cinquante environ. Deux évêques tout récemment
nommés par le pape assistèrent aux séances avant leur consécration.

L'un d'eux était Mgr Freppel d'Angers 2. Par contre des théoloo-iens

et des chanoines ne furent pas convoqués à ce concile en qualité de

conseillers, comme ils l'avaient été à celui de Trente ; aussi ne tint-

on aucun compte pendant les délibérations des voix des conseillers

réunis avant l'ouverture du concile. A Trente, au contraire, non

seulement on compta au nombre des prélats deu.x congrégations :

Prielatoriim TUEOLOGORVM et c.iyoyrsT.iRUM, mais encore on utilisa

fréquemment les services des theologi minores (ceu.x qui n'étaient

pas prélats). Ils furent notamment chargés d'étudier d'avance et de

préparer les questions dogmaticjues. L'évèquc Massarelli, secrétaire

général du concile de Trente, dit à ce sujet : Mos fuit insavro Con-
cilio Trid. lani siiù Paii/o III, rjuani Julio III, et Pic IV P. M. per-

peluo obsen'atus, ut cum de doginatibus fidei agendum essel, primum
articuU inter catholicos et Itivrelicos conlrot'ersi e.r eorum libris colli-

gerenlur : qui antequam patribus proponerentur, exhibebantur dis-

pulandi ac disculiendi theologis minoribus... Ilis igitur llieologis per

aliquot dies antc articnli, super quibus sententias dicturi eranl,

exhibebantur nnacum quibusdam interrogatoriis, ad quse pro faciliori

et aptiori ipsiiis dngmalis examinatione respondere tenerentur ^, etc.

Les débats et les discussions de ces théologiens furent publics et

y assista qui voulut. Au sujet des conciles provinciaux, on trouvera

en note le renvoi aux écrits qui traitent la ([uestlon de savoir tiui v

fut convoqué et y eut droit de vote *.

1. Ferraris, Bihliotheca canonica, au mot Concilium, n" 30.

2. A. Cliarpenlier, Monseigneur Freppel, in-8, Angers, [1904,] p. 51. (II. L.)

3. Concilium Tridentiniim. Diariortiin, actoritm, epistularunt, tractatuum no-

va coUcctio; Aug. .Massarelli, De cnncilio Tridentino diariuni primum, dans Giir-

icsgesscllschaft, Bonn. 1901.

'i. Ferraris, op. cit., au mot Concilium, art. 11, p. 822 sq. ; et le traité De
concdiorum provincialium convocatione, dans K. E. Moy de Sons, Archiv fur
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12° Nous avons vu plus haut qu'au temps de saint Cyprien, aussi

bien en Afrique qu'en Italie, des laïques furent autorisés à assis-

ter aux conciles. Ce fait se reproduisit plus tard; par exenqde le

concile espagnol de Tarragone, en 51G, ordonna auxévèques d'ame-

ner avec eux au svnode non pas seulement les ecclésiastiques, mais

aussi leurs fils laïques les plus fidèles *. L'archevêque de Lvon Viven-

tiolus dit dans la lettre de convocation du concile d'Epaone, en 517 :

laicos permillimiis interesse, ut (jute a snlis Pontifirihus ordinanda

sunt, et popuhis possit agtwscere. On permit en outre aux laïques

de présenter au concile les plaintes qu'ils auraient à formuler contre

la conduite des ecclésiastiques; c'était en effet leur droit de désirer

n'avoir que des prêtres de mœurs irréprochables "^
. Plus tard le IV

concile de Tolède, en 633, can. 4", dit formellement quelcs laïcju sont

le droit d'être invites aux conciles •*, et en effet nous constatons la

présence de laïques au VIIF concile de Tolède, en 653 *, et au II"

concile d'Orange, en 529 ^. Jfous voyons même des abbesses assister

à certains synodes anglais, comme l'abbesse Hilda à la collatio Pha-

rensis ouconcilede Whitby ^,en 664, dans lequel on traita la question

de la fête de Pàciiies, de la tonsure, etc., et plus tard l'abbesse

Aelfleda, qui avait succédé à Hilda, assista également au concile tenu

près du Heuve Xith en Xorthumbcrlaud ''. Cette présence des abbesses

(de race rovale) est un fait tout à fait exceptionnel, même en ne con-

sidérant ces assemblées que comme des cnncilia mixia, ainsi (jue le

propose Salmon **: la S. Congrégation du Concile a déclare- for-

katholisches Kirchenreckt mit besonderer Rucksiclit aiifOestcrreich. 1859, l.iii,

fasc. 5, p. 331.

1. Mansi, op. cit., t. viii, col. 5i3 ; Hardouin, op. cit., l. ii, col. 10i3 ; H.

Ledercq, L'Espagne chrétienne, in-Ti, Paris. 1905, p. 240-243.

2. Mansi, op. cit., t. viii, col. 556 ; llardoiiiii, op. cit., t. ii. col. 1016.

3. Mansi, op. cit., l. x, ool. 617 ; Hardouin, op. cit., t. m, col. 580.

4. Mansi, op. cit.. t. x. col. 1223 ; Hardouin, op. cit., t. m, col. 968.

5. Mansi, op. cit., t. viii, col. 719; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 1102.

6. L. Cliarlton, The hislon- of Whithy and abbpy of Whitby, in-4, York,

1779 ; G. Young, Historx of Whitby and .Streoneshall abbey, iii-8, VVIiiiby, 181 7
;

J. J. Ampère, Hilda ou le christianisme au ni* siècle, dans laifei'. des Deux Mondes,

1852, t. XV, p. 5-43, 286-321 ; Smilh and Wace, Dicl. ofchrist, biography, t. m,

p. 77-78; Mansi, 0/). cii., t. xi.col. 68; Hardouin,©/;. cit., t. m, col. 993.(11. L.)

7. Mansi, op. cit., t xii, col. 170; Hardouin, op. cit , l. m, col, 1826. Cf. K.

Schrold, Das erste Jahrhundert der englischeu Kirche oder Einfuhrung und

Befestigung des Christenthums bei den Angelsachsen in Britunnien, in-8,Passau,

184U, p. 120, 271 ; Salmon, Traité del'étude desconciles, in-4, Paris, 1726, p. 8i4.

8. Loc. cit.
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mellenicnt par un décret du 22 avril 1598 que les laïques les plus

considérés et les plus instruits pouvaient sans difficulté être invités

à assister aux conciles provinciaux, et le cérémonial des évêques-

[2G] l'indique également lorsqu'il parle des sièges que 1 on doit préparer

dans les conciles provinciaux pour les laïques qui v assisteront ^-

Pignatelli recommande aux évêques de se montrer très prudents

dans les invitations qu'ils adressent aux laïques 2, mais cependant

de nombreux magnats laïques assistèrent encore au grand concile

maronite que tint en qualité de légat du pape Joseph Simonius

Assemani ^. Dans plusieurs conciles, les laïques présents apposèrent

leur signature; dans d'autres, et c'est le plus grand nombre, ils s'en

abstinrent. Ils signèrent en particulier au concile maronite dont

nous avons parlé, au II* concile d'Orange et au Vlll" concile de Tolède.

Il résulte du passage que nous avons déjà cité au sujet de concile

d'Epaone que ces laïques n'assistèrent au synode que comme témoins-

et conseillers ou bien encore pour faire connaître leurs plaintes. Il

est assez singulier de constater que les laïques présents au concile

d'Orange signèrent les actes consentiens subscripsi, se servant de

la même formule que les évêques. Ces derniers employaient seuls-

habituellement les mots definiens subscripsi, tandis que les prêtres,

les diacres et les laï(}ues n'écrivaient que le seul mot subscripsi. —
Tout autre fut naturellement la situation des laïques dans les concilia

mixla, dont le caractère même était d'admettre comme membres les

grands personnages du rovaume à coté des prélats en leur donnant

à tous des droits égaux *.

l.'{" Du reste on ne doit pas s'étonner, étant donné le grand

nombre de membres qui assistèrent à la plupart des conciles, et la

grande différence qui exista entre les évêques, dont le degré de cul-

ture, les tendances, le caractère et les intérêts même étaient loin

d'être semblables, si les débats furent souvent ardents et passionnés^

et si la faiblesse humaine intervint au cours des délibérations, si

bien que saint Grégoire de Nazianze, après avoir éprouvé de grands

dégoûts au 11" concile œcuménique, ne put s'empêcher d'exhaler

des plaintes amères au sujet du concile : « Je fuis, dit-il, cette

1. Benoît XIV, De synodo dioec, 1. III, c. ix, n. 7.

2. Loc. cit.

3. Clémeiil XII chargea Jusepli Siiuoiiius Assemani dese rendre dans le Liban

en qualité d'ablcgal et d'y présider le concile national qui se tint au monastère

de Louayzé, près de Beyrouth, du 30 septembre au 3 octobre 1736. (II. L.)

4. Voii" ci-dessus, p 7.
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assemblée dévêques parce que je nai pas encore vu qu'un synode

pût se terminer avantageusement et que les embarras fussent sus-

ceptibles de disparaître au lieu de s'aggraver, lorsque dans son sein

régnent une passion et une fureur de dominer inexprimables . »

C'étaient les frémissements d'un cœur affligé et blessé; et si l'on

veut juger cette question sans parti pris et en prenant pour guide

la seule raison, on ne peut qu'approuver les paroles d'un historien

très distingué de la nouvelle Eglise protestante '^
: « De tous ces

transports de la passion humaine (qui s'introduisirent au sein des

conciles) nous devons conclure que le Seigneur a toujours tenu |27]

le gouvernail du vaisseau de l'Église, et qu'il l'a conduit dans le

port au milieu des vagues furieuses et de la tempête. L'esprit de

vérité, qui ne doit jamais se perdre dans l'Eglise, a toujours vaincu

l'erreur, et s'est montré resplendissant alors même qu'il ne dispo-

sait que d'instruments fragiles. »

14° Parmi les laïques qui assistèrent aux conciles, on doit en

premier lieu citer les empereurs et les rois. Après que les empereurs

romains eurent embrasse le christianisme, ils assistèrent tantôt en

personne, tantôt par l'entremise de l'epréscntants et de commissaires

aux grands synodes et en particulier aux conciles œcuméniques. Cons-

tantin le Grand assista'personnellement au I'"' concile œcuménique ^.

Théodose II se fit représenter au 111° concile et l'empereur Marcien

au IV". Ce dernier assista en personne à la vi° session du concile

de Chalccdoine et s'y fit accompagner de l'impératrice Pulchérie *.

De même l'empereur Constantin Pogonat assista au VI° concile

œcuménique ^. Irène et son fils Constantin Porphyrogénète envoyè-

rent des représentants au YII" ; l'empereur Basile le Macédonien fui

présent au VII I" tantôt personnellement, tantôt par l'intermédiaire

de ses délégués ''. Au IF et au V" conciles œcuméniques seuls, nous

ne trouvons ni l'empereur ni ses représentants, mais les empereurs

Théodose le Grand et Justinien furent présents dans la ville où se

1. S. Grégoire de Nazianze, Epist., cxxx, Ad Procopium, P. G., t. xxxvii,

col. 225. Cf. Ilefele, dans Wetzer et Wette Kirchenlexicon, I. iv, p. 741.

2. Scli.nfl", clans Jahihûcher fur deutsche Théologie, I. viii, l'asc. 2, p. 3'i6.

3. Eusèbe, De vita Constant., I. III, c. x, P. G., t. xx, col. 1064.

4. Mansi, op. cit., t. iv, col. 1119 ; t. vi, col. 5G3 ; I. vu, col. 129 ; Uardouin,

op. cit., t. I. col. 1346; t. ii, col. 53, 463.

5. Mansi, op. cit., t. xi, col. 210 ; Hardouin, oji. cil., t. ni, col. 1055.

6. Mansi, op. cit., t. xii, col. 1000; t. xiii, col. 502, 728 ; t xvi, p. 18, 81,

57 ; Ilnrdouin, op. cit., t. iv, col. 34, 534, 745 ; l, v, col. 764, 823, 896.
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tinrent ces synodes, Constantinople, et se trouvèrent en relations

continuelles avec eux.

Comme nous le vovons, les empereurs assistèrent uniquement aux

conciles œcuniënic|ues qui eurent pour but de défendre les intérêts

de la foi. Le pape Nicolas I" s'appuie formellement sur ce fait dans

la lettre qu'il écrivit à l'empereur Michel, en 865 ^, eten conclut que

tous les autres conciles doivent se tenir en dehors de la présence de

l'empereur ou de ses représentants 2. D'accord avec lui le \ 111" concile

œcuménique déclara quelques années plus tard qu'il est faux de

[28] soutenir qu'aucun concile ne peut avoir lieu en dehors de la présence

de l'empereur, bien plus, qu'il est prouvé que les empereurs n ont

assisté qu'aux seuls conciles œcuméniques et qu'enfin il ne serait pas

convenable de voir des princes laïques rendus témoins dans les

synodes provinciaux, etc. de la condamnation des ecclésiastiques **.

On aurait pu ajouter que déjà les évèques du iv" siècle firent enten-

dre de violentes récriminations lorsque Constantin le Grand envoya

un commissaire impérial au concile de Tyr. en 335*. En Occident

les rois assistèrent aux svnodes nationaux, ainsi le roi vvisigoth d Es-

pagne, Sisenand, fut présent au IV" concile de Tolède, en 633^, le

1. Mansi, o/j. cit , t. xv, col. 200; Llardouin, op. cit., t. v, col. t58 ; Corp.

jur. canon., dist. xcvi; can. 'i. [H.Laemmer, fa/<s< Sicolaus I.unddie byzanli-

nische S/aat.s/iirc/ie seiner Zeit, in-8, Berlin, 1857 ; J. P.oy, 5rt(«^ Nicolas /",

in-12, Paris, 1899, p. 19-44 ; Baxmann, Die Polilik der Tapste von Gregorl. bis

Crogor VIT., in-8, Elberfeld, 1868, t. 11. p. 7, 8, 9-13, 15. (H. L.)]

2. Au IV° concile œcuménique, tenu à Chalcédoine, en 451, n à côté des légats

pontificaux, nous voyons apparaître les commissaires impériaux qui jouent, eux

aussi, un rôle prépondérant dans la direction des débats. Ils y interviennent cons-

tamment; parfois même ils semblent effacer les représentants du pape et les laisser

au second plan. Ce ne sont pas ceux-ci mais les commissaires, qui déterminent

l'ordre du jour de l'assemblée et règlent la marche des débats. Ils prennent part

à la discussion, la dirigent même, s 'abstenant an reste, lorsqu'il s'agit d'arrêter

des décisions dogmatiques ou canoniques, et laissant toute liberté aux Pères du

concile pour en délibérer et en décider sous la présidence des légats. La présence

et lintcrvcntion de ces représentants de l'empereur ne furent pas sans exercer une

très heureuse influence sur la marche des débats et sur la solution des questions

pendantes: car ils surent ne pas abuser de leur situation et de l'autorité cpi'elle

leur conférait, et rester toujours parfaitement d'accord avec les représentants du

pape. » J. Bois, dans le Dictionn. de théol. caihol., t. 11, col. 2194. (H. L.)

3. Mansi, Cnncil. ampliss. coll., t. xvi, col. 171, 406; Hardouin, Collecl.

conciL, t. v, col. 907, 1103.

4. Saint Athanase, Apolng. contr. Arianos, c. viii, P. G., t. xxv, col. 261 sq.

5. Mansi, op. cit., t. x, col. 615 ; Hardouin, op. cit., t. m, col. 578. (H. Le-

clercq, L'Espagne chrétienne, p. 302-307. (H. L.)]
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loi Chintila au V"" concile de Tolède en 636 ^, Charleinagne au con-

cile de Francfort en 794 -, deux rois anglo-saxons à la collatio Pha-

rensis ou synode de Whitby, déjà cité, en 664. Nous trouvons des

commissaires royaux aux VHP et IX° conciles de Tolède en 653 ^ et

655. Plus tard l'opinion que les princes ne devaient obligatoirement

assister qu'aux conciles œcuméniques, soit en personne soit par

l'intermédiaire de leurs délégués, se fortifia encore. C'est ainsi que

nous voyons le roi de France Philippe le Bel assister au XV° concile

œcuménique, à Vienne *, en 1311; l'empereur Sigismond à ceux de

Constance et de Bâle ^, et les délégués [oratores) de beaucoup de

princes à ces mêmes conciles et aussi à celui de Trente. Pie IV et

Pie V interdirent par contre au commissaire royal d'assister au

synode provincial de Tolède; mais cette défense arriva trop tard,

et lorsque, en 1582, on tint un nouveau synode provincial à Tolède

en présence d'un commissaire royal, Rome (la congregalio concilii)

refusa de ratifier les conclusions du concile, jusqu'à ce cjuc l'on eût

effacé des actes le nom de ce commissaire. L'arciievèquc de Tolède,

cardinal Quiroga, voulut, contrairement à cette opinion, se prévaloir

de ce que ces commissaires avaient autrefois assisté aux anciens

conciles espagnols, mais Rome maintint ce principe qu'en dehors des

conciles œcuméniques iibi agUiir de fide, rcformatione et pace, aucun

commissaire envoyé par le souverain ne pouvait être présent ^. Pour

les conciles œcuméniques tenus plus tard, cette présence des princes

ou de leurs délégués n'a pas eu d'autre but que de protéger les [29]

conciles, d'en rehausser l'autorité et de leur faire connaître les prin-

cipaux vœux des états et de la chrétienté. Le célèbre cardinal d'Ailly

a clairement indiqué ce but ' et, en fait, on peut voir que le droit de

1. Hefele fait dalcr. par erreur, le Y" concile de Tolède de l'année 638 ; cf.

H. Leclercq, L'Espagne chrét.. p. 310; c'est le Yl' concile qui se tient à cette

date, Id., p. 312. (II. L.) Maiisi, op. cit., t. x. col. 653; Hardouin, op. cit.,

t. III, col. 597.

2. Mansi, op. cit.. t. xiii, col. 884 ; Hardouin, op. cit., t. iv, col. 882.

3. H. Leclercq, L'Espagne chrét., p. 333. Le roi Recceswinthe siégeait au

concile avec quatre métropolitains, quarante-huit évèques, des abbés, des man-
dataires d evêques absents et seize laïques, ducs ou comtes. (H. L.)

4. Vienne, en Dauphiné ; Mansi, op. cit., t. xxv, col. 367 ; Hardouin, op. cit.,

t. VII, col. 1321.

5. Marmor, Das Concilium in Konstanz, in-8, Constanz. 1898, p. 42 ; H. Yen
der Hardt, Rerum concilii œcumenici Constanticnsis, in-4, Francofurli, 1697,

t. I, col. 15. (H. L.)

6. Benoît XIV, De synodo dioeces . 1. III, c. ix, n. 6.

7. Benoît XI\', op. cit., 1. III, c. ix, n. 1.



V. PRESIDENCE DES CONCILIAS il

vote ne fut accoiili- à aucun prince et à aucun orateur royal (à moins

qu'il ne fût lui-même un évèque). Mais au sujet des anciens conciles

œcuméniques, on a soutenu avec insistance que les empereurs y

exercèrent la présidence, et cette opinion nous amène à traiter 1 im-

portante question de la présidence des conciles.

V. Présidence des conciles.

De même que le synode diocésain doit être présidé par l'évèque,

le synode provincial par le métropolitain *, le concile national par le

primat ou le patriarche, de même la présidence d'un concile œcumé-

nique appartient naturellement au chef de l'Eglise, au pape. Cette

affirmation est si évidente que même les partisans du système épis-

copalien qui n'accordent au pape qu'une primatie d'honneur ne lui

contestent pas le di'oit de présider les conciles œcuméniques. Mais

le pape peut exercer cette présidence soit en personne, soit par l'in-

termédiaire de légats, et ce dernier mode se produisit 1res fréquem-

ment. Contre ce droit du pape de présider les conciles œcuuK'niqucs,

les réformateurs objectent que, d'après l'histoire de l'Eglise, plu-

sieurs des huit premiers conciles furent présides par l'empereur. Il

ne leur est pas difficile à ce sujet de trouver des textes à l'appui de

cette assertion, puisque le pape Etienne V écrit lui-même que l'em-

pereur Constantin présida le 1°'' concile de Nicéc ^ et que les actes

des anciens conciles parlent très souvent de la présidence de l'em-

pereur ou de ses représentants. Mais ces objections si claires et si

menaçantes pour notre thèse perdent toute valeur si l'on examine

de près la manière dont furent tenus les anciens conciles et si l'on

a le désir de rechercher la vérité ^.

1. Peudant la vacance du siège mélropolitain, la présidence revient au plus

ancien évêque suffragant.

2. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 423; Ilardouin, op. cit., t. v, col. 1119.

'A. Il importe d'établir ici les sens qui s'altaclienl à celle idée de présidence.

1" La présidence effective consiste dans le gouvernement de rasseaibl(?e et la

direction donnée à ses débats. 2° La présidence d'Iionneur consiste dans un

privilège et des respects de pure forme. 3° La présidence do protection consiste

dans l'emploi des moyens efficaces pour maintenir l'ordre et la liberté parmi

les membres de l'assemblée, sans ingérence dans les matières en discussion.

Toute la question liistorique de la présidence des conciles va à déterminer la

nature de la présidence exercée parles empereurs ou leurs représentants. (H. L.)
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Entamons la discussion par le YIII" concile œcuménique, le plus

récent de ceux dont il est ici question (le dernier qui ait été tenu

en Orient) et, de ce concile, nous remonterons jusqu'au P"' concile

œcuménique.

1° Le pape Hadrien II envoya ses légats au VHP concile œcumé-
nique porteurs de la déclaration formelle donnée par écrit et adressée

à l'empereur Basile, qu'ils auraient la présidence ^.Les légats, l'évè- [-H)]

que Donat d'Ostie, l'évèque Etienne de Nepi et le diacre Marin de

Rome lurent cette lettre au concile qui ne souleva pas la moindre

objection. De fait leurs noms furent toujours placés les premiers

dans les procès-verbaux, ils fixèrent la durée de chaque session, ils

accordèrent les permissions pour prendre la parole et pour lire les

actes synodaux, ce furent eux également qui autorisèrent l'introduc-

tion d'autres personnes et posèrent les questions, etc. 2. Bref, pen-

dant les cinq premières sessions, ils furent, sans aucun doute pos-

sible, les présidents du concile. Mais l'empereur Basile avec ses fils,

Constantin et Léon, assista à la vi* session et à celles qui suivirent,

et il prit la présidence ainsi que le rapportent les actes ^. ÎNIais ces

actes établissent une distinction entre le synode et l'empereur

accompagné de ses fils. En effet après les avoir nommés, ils ajoutent :

ronçeniente sancla ac iinifemali sijnodo. Les actes ne comptent donc

pas l'empereur au nombre des membres du synode, et ils continuent

à placer à sa tète les légats du pape. Ce sont ces légats, qui, même
pour les dernières sessions, fixèrent les matières à discuter *, qui

signèrent les actes, les premiers, avec le titre explicite de prési-

dentes du synode, tandis que l'empereur, pour montrer clairement

qu'il ne se considérait pas comme le véritable président, voulut

tout d'abord n'apposer sa signature qu'après tous les évêques. Les

légats du pape le prièrent d'inscrire en tête son nom et celui de

ses fils, mais il refusa tout net et consentit seulement à signer en

dessous des envoyés du pape et des patriarches orientaux, et avant

les autres évêques ^. On trouve la confirmation de ce fait dans la

1. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 22, 314 ; Hardouin, op. cit., t.v, col. 768, 1030.

2. Maosi. op. cit., t. xvi, col. 37,38, 41 sq. ; Hardouin, op. cit., t. v, col. 782,

783, 785, 786 sq.

3. Mansi, op. cit., t. \\i, col. 81, 96, 151, 398 ; Hardouin, op. cit., t. v, col.

823, 838, 896, 1098.

4. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 151) ; Hardouin, op. cit., t. v, col. 898.

5. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 188-190, 408 sq. ; Hardouin, op. cit., t. v, col.

921-923, 11:6.
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lettre que le pape Hadrien II écrivit à l'empereur et dans laquelle

il le loue d'avoir assisté au concile non comme judex, mais comme

simple témoin et protecteur, conscins et obsecundator ^. Les commis-

saires impériaux qui assistèrent au concile, eurent encore moins

[.11] que les empereurs le rôle de présidents; dans tous les procès-ver-

baux des sessions ils ne signèrent en effet qu'après les représentants

des patriarches, mais avant tous les autres évêques ^ et ils ne signè-

rent pas du tout à la fin des actes. Par contre on peut dire que les

patriarches orientaux, Ignace de Constantinople et les représentants

des autres patriarches, participèrent en quelque sorte à la présidence;

ils sont en effet toujours nommés en même temps que les légats

romains et parfaitement distingués des autres métropolitains et évê-

ques. Avec les légats romains, ils constituent, pour ainsi dire, le

bureau directeur, avec eux ils règlent l'ordre du jour ^, décident des

admissions *
; ils signent, comme les légats, avant l'empereur, et dans

les procès-verbaux comme dans les commissions, ils ont le pas sur

les commissaires impériaux. Tout en tenant compte de ces faits, il

faut cependant reconnaître que les légats du pape occupèrent la

première place : ils sont en effet toujours nommés les premiers, ils

signent les premiers, et, ce qui est bien digne d'attirer l'attention,

ils emploient à la fin des actes la formule hiiic sanctœ et vniversali

synodo prepsidens, tandis qu'Ignace de Constantinople et les repré-

sentants des autres patriarches ne s'attribuent aucune part à la pré-

sidence et emploient simplement ces mots : Sanclam hanc etunU>er-

salem si/nodum siisiijiicns, et ovinilms </uœ ab ea judicala et scripta

siint concordons, et definiens siibscripsi. De même que ces paroles

montrent clairement la différence qui existe entre eux et les légats

du pape, de même aussi remarquons-nous une distinction sensible

entre leur signature et celle des autres évêques. Ces derniers ont

en effet, de même que l'empereur, employé les seuls mots siiscipiens

1. Manai, op. cit., t. xvi, col. 206 ; H;irdouin, op. cit., I. v, col. 939. Une

circonstance plus significative encore que celle qui a été relevée par Hefele se

trouve dans l'adliésion exigée Je fous les Pères, des l'ouverture du concile, à la

formule d'Hormisdas, complétée de manière à présenter la condamnation de

Photius comme nécessaire et prescrite par le Saint-Siège. Celle adhésion était

exigée par les envoyés romains dont l'altitude pouvait être considérée comme
impliquant la présidence dn concile. (H. L.)

2. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 18, 37, 44 sq. ; Hardouin. op. cit., t. v. col.

764, 782, 788 sq.

3. Mansi, op. cit., l. xvi, col. 159. 178 : Hardouin, op. cit., t. v, col. 898, 912.

4. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 18; Hardouin, op. cit., t. v, col. 76'i.
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(xyno cl IIm) suiisc/yjsi sans se servir de rexprossion dcfiniens qui

caractérisait habituellement la voix délibérative ''.

2" Dans toutes les sessions du VII° concile œcuménique, on remar-

que avant tous les autres membres présents les légats du pape, l'ar-

chiprêtre Pierre et labbé Pierre; après eux viennent rarchevéque

Tarasius de Constantinople et les représentants des autres patriar-

ches, puis les autres évoques et en dernier lieu les commissaires impé-

riaux ^. C'est dans cet ordre que furent signés les décrets du concile, [-52]

cependant les commissaires impériaux ne les signèrent pas *. Toutefois

l'impératrice Irène et son fds assistèrent comme présidents d'hon-

neur à la viii" et dernière session qui se tint à Constantinople dans le

palais Magnaura, et signèrent alors les décrets des sept premières

sessions déjà signés par les évèques ''. D'après une version latine des

actes de ce concile, les légats du pape, l'évèque de Constantinople

et les représentants des autres patriarciies orientaux auraient seuls

employé en signant l'expression de/iniens, ainsi qu'ils le firent au VIII"

concile ^. Le texte grec des actes rapporte que les autres évèques se

seraient aussi servis du mot cptiaç ". D'ailleurs nous devons dire que,

malgré la présidence des légats du pape, ce fut l'archevêque Tara-

sius de Constantinople, qui, a proprement pailcr, prit en mains la

direction du concile.

3° L'empereur Constantin Pogonal, accompagné de plusieurs hauts

fonctionnaires, assista en personne au VI'' concile œcuménique. Les

procès-verbaux des séances le désignent comme président et nom-

ment immédiatement après lui ceux de sa suite. Mais énumérant

ensuite les membres proprement dits des conciles, ils emploient la

formule : auvîAOîJïv;; o'î y.at zr^^ «yî^cç y.aî sIv.îujj.îvi"/,'^^ tjuvîsiu x.t.a. Ils

établissent ainsi la difFércnce exisîant cntie l'empereur accompagné

1. Maiisi, op. cit., t. xvi, col. 189 sq.
;
Hardoui», op. cil. t. v, col. 923.

2. M:insi, op. cit., t. xii, col. 992 sq. ; Hardouin, op. cit., t. iv^ col. 28 sq.

3. Mansi, op. cil., l. xiii, col. 379 sq., 736 sq. ;
ll^rdouiii, op. cit., t. iv,

col. 455 sq., 748.

4. Mansi, op. cit., t. xiii, col. 414, 415 ; Haidouiii, op. cit., I. iv, col. 483, 486.

5. Mansi, op. cit., I. xiii, col. 730 sq. ; Hardouin, op. cit., t. iv, col. 748 sq.

6. Mansi, o/i. cit., t. xiii, col. 379 sq.
; Hardouin, op. cit., t. iv, col. 457 sq.

On peut rapporter à cette question de la présidence du Yll<-' concile celle

phrase tirée d'une lettre adressée par le pape Hadrien le à Cliarlemagne ; Jit

sic synodum islam secundum ordinalionem noslram fecerunt et in pristino statu

sacras et vcnerandas imagines erexerunt. (Hardouin, op. cil., t. iv, col. 818).

11 est clair, d'après ces paroles, que le décret contre les iconoclastes a été

rendu par la volonté du pape. (H. L.)
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de ses suivants et le synode, et désignent comme lespremicrs parmi

les membres du concile les légats du pape, les prêtres Théodose et

Georges et le diacre Jean ^. Les légats signèrent les premiers les

actes du concile ^, tandis que l'empereur ne signa qu'à la fin, après

tous les évêques ; il le fit à dessein pour donner plus de force aux

décrets rendus par le concile, et il les ratifia par la formule legimii.s

['SS] et consensimiis ^. II marqua par là même la différence qui existait

entre lui et le synode. Il faut convenir cependant que l'empereur et

ses mandataires guidèrent plusieurs fois la marche du concile *.

4° Nous avons déjà vu plus haut (p. 19) que ni l'empereur Jus-

tinien ni le pape ni ses légats n'assistèrent au V concile œcumé-
nique ; ce l'ut l'archevêque Eutychius de Constantinople qui le pré-

sida ^.

5" Le IV" concile œcuménique a une grande importance pour la

question qui nous occupe. Le 24 juin 4.^11, le pape Léon le Grand
avertit l'empereur Marcien qu'il avait désigné comme son légat l'évè-

que Paschasinus de Lilybée, en Sicile, et l'avait chargé de présider

1. Miinsi, op. cit., t. xi, col. 210, 218, 222, 230 ; Hardouin, op. cil., I. m,
c(.l. 1055, 1061, 1065, 1072.

2. M^nsi, op. cit., t. xi, col. 639,655, 682; Hardouin, op. cit.. t. m, col.

1402, l'il'i, l'»35. Le pape Agalhon prit à l'égard du Vie concile ujie atliluile

pleine de franchise. La lettre qu'il envoya aux Pères contenait sa profession de

foi contre le monothélisme et une revendication de sa suprémalie sur les con-

ciles œcuméniques, n Le bienlieureux Pierre, y disait-il, a reçu la charge de

paître les brebis du Christ
;

par sa protection cette Eglise apostolique (de

Home) qui est la sienne, ne s'est jamais écartre sur aucun point du chemin de

la vérité et son autoiité, qu'elle tient de la qualité du chef des apôtres, a tou-

jours été fidèlement respectée et obéie par toute l'Eglise catholique et par les

conciles universels ; les vénérables Pères et les saints docteurs se sont reli-

gieusement attachés à sa doctrine. i> /'. L., I. ix\xvii. col. 1170. A cela le

concile lui répondait : « Pour ce qu'il y a à faire, mms nous en rapportons à

vous, évêque du premier siège et chef de l'Eglise universelle, à vous qui êtes

établi sur le ferme rocher de la foi ; et nous avons anathéniatisé les héré-

tiques conformément à la sentence que vous aviez portée antérieurement par

votre sacrée lettre. » P. i., t. lxxxvii, col. 1247. (H. L.)

3. Sur les formules legimus, sancimiis, confirmamu.i, etc., employées par la

chancellerie impériale, cf. H. Omont, Lettre grecque sur papyrus émanée de

la chancellerie de Constantinople, dans)» Revue archéol., 1892, t.xix; H. Leclercq,

L'Afrique chrétienne, t. i, p. 426-429.

4. Mansi, Concil. anipliss. coll., t. xi, col. 214 sq., 219 sq., 226 sq., 231.

518, 523, 543,547, 550; Hardouin, Collect. concil., t. m, col. 1059-1063, 1066,

1070, 1303, 1307, 1326, 1327.

5. Mansi, op. cit., t. ix, col. 387 ; Hardouin, op. cit., t. iii, col. 202.
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le concile à sa place [prxdicliiin fralvem cl coepiscopum rneuin vice

mea sijiiodo convenil prsesidere) ^. Dans la ni" session du concile de

Chalcédoine ce légat Paschasinus fit en son nom et au nom de ses

collègues (le pape Léon lui avait en efFct adjoint trois autres légats,

révêquc Julien, de Cos, révèi|ue Luccntius et le prêtre Bonifacc)

la déclaration suivante : Noslram parvilalem huic sancto concilia

pro se prsesidere prxcepil scil. Papa Léo 2. De plus, le pape Léon

parlant de ses légats écrivit encore aux évèques des Gaules : Fralres

mei, qui vice mea orienlali synodo prœsedeninl ^. Ce fut également

l'opinion du pape Vigile qui, plus tard, dans une lettre circulaire

adressée à toute l'Eglise déclara sans hésitation : Cni sanclic iccor-

dationis decessor noster Papa Léo per legatos stios vicariosque prx-

sedit *. Ce qui est plus décisif, c'est que le concile de Chalcédoine

lui-même s'exprime ainsi dans sa lettre synodale adressée au pape

Léon : wv (c'est-à-dire pour les évèques assemblés) uù jxs'v (ô; •/.s^a/.Y;

jjLîXôv ï;YîlAiv£j£ç £v -zv-z. T-^v t7jv:a|iv £-£)j;u3't, « par tes représentants,

tu as établi l'hégémonie entre les membres du concile, tes légats [341

ont été pour eux comme la têtepourles membres ^. » Ces témoignages,

surtout le dernier, sont si probants qu'ils ne semblent laisser prise

à aucun doute.

Cependant, d'un autre côté, il est un fait certain : c'est ({uo, au

concile de Chalcédoine, les commissaires impériaux occupèrent lu

place d'honneur, au centre, devant la grille de l'autel''; dans les

procès-verbaux, ils furent toujours nommés les premiers '', ils firent

voter, ils réglèrent l'ordre des discussions, prononcèrent la clôture

1. Saint Léon le', Epist., lxxxix, P. L., I. Liv, coL 930 ; Pierre de Marca, Dis-

sertationiim de coiicordia sacerdotii et impeiii seu de libertatibus E cclestœ

Gallicaïue lihri octo, in-f'ol., Parisii;-', 1704, 1. Y, c. vi, montre que le pape

Léon parle ici d'au droit qui lui revient et qu'il n'adresse nullement une prière

il l'empereur pour obtenir la présidence du concile.

2. Mansi, op. cil., t. vi, col. 986; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 310.

3. S. Léon, Epist., cm, P. L., t. i.iv, coL 855.

4. Mansi, op. cit., l. ix, col. ôo ; Hardouin, op. cit., t. m, col. 5. Aucun con-

cile d'Orient, plus que celui de Clialcédoine, ne donna lieu à une affirmation

aussi nette de la primatie pontificale, cf. J. Bois, dans le Diclionn. de tliéol.

cathoL, t. Il, col. 2193-2194.

5. Mansi, op. cit., t. vi, col. 147; Hardouin, op. cit., I. ii, col. 5 sq.
;

S. Léon, Epist., xcvii, P. L., t. liv, col. 951 sq.

6. Mansi, op. cit., t. vi, col. 519; Hardouin, op. cit., t. ii, col. CO-66.

7. Mansi, op. cil., t. vi, col. 563, 938 ; Hardouin, op. cil., t. ii, col. 54,

274 sq.
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des sessions, et remplirent ainsi toutes les fonctions qui appai'tien-

nent au président d'une assemblée '. Dans la vi° session, lempereur

Marcien lui-même fut présent, il proposa les questions, et dirigea

la discussion -. Dans ces actes, l'empereur et ses commissaires

paraissent donc avoir eu la présidence, les légats du pape n'avant

été que les premiers parmi les membres appelés à voter. Comment
résoudre cette contradiction apparente avec les textes cités plus

haut et comment le concile de Clialcédoine a-t-il pu dire que le pape

en envoyant ses légats avait établi l'hégémonie entre les membi'es

du concile? La même lettre que nous avons déjà citée donne préci-

sément la solution de cette difficulté, elle dit en effet une ligne plus

loin : ^atJiXst; o'ï r.is^zi r.po^ £L>/.ST;a.uv izfipyiv, c'est-à-dire : « Les

pieux empereurs présidèrent afin que tout se passât en ùon ordre.

et par ce moyen tout s'est parfaitement passé ^. » De fait cette pré-

sidence des commissaires rojaux ne s'exerça que sur le côté exté-

rieur, l'économie et l'ordre des discussions du concile, ils ne s'im-

miscèrent pas dans les questions intérieures, ne prirent aucune pari

à l'élaboration des décrets et ne participèrent pas au vote sur les

questions qui intéressaient la foi, ils marquèrent enfin plusieurs fois

la différence qui existait entre eux et le concile '. Les actes de Chal-

cédoine signalent également cette difl'érence. Ils citent tout d'abord

les commissaires impériaux et ajoutent ensuite : le saint svnoile se

réunit, etc. ^.

Nous pouvons ajouter que ni l'empereur ni ses comniissaircîs ne

signèrent les actes du concile de Clialcédoine; ce fut au contraire le

légat du pape qui signa toujours le premier et plusieurs fois en

ajoutant même, (juand l'empereur était présent, le titre tie xi/notUt

priesidens •>.

Nous pouvons ainsi nous rendre compte qu'il s'agissait en fai;

d'une double présidence, complètement analogue à celle à hujuellc

Constantin le Grand faisait allusion quand il disait : « Moi aussi je

suis un évoque; vous, vous êtes les évoques pour les affaires inté-

1. Mansi, oj). cil., t. VI, col. 583, 586, 606, 618, 623, 655, 953, 974 ; H;irdoiun,

op. cit., t. Il, col. 67, 70, 90, 94, 114, 271, 307.

2. Mansi, op. cit.. t. vu, col. 128, 129 sq. ; Hardouiii, op. cit., t. ii, col.

486 sq.

3. Saint Léon, Epist., cxxxiii, P. L., t. liv, col. 1089.

4. Mansi, op. cil., t. vu, col. 454; Hardouin, op. cit., t. ii, col. Gi3.

5. Mansi, op. cit., t. vi, col. 556 ; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 53.

6. Mansi, op. cit., t. vu, col. 135; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 467.
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Heures de rÉglise (tôjv tiioi -.fiÇ £/.y./,r,jiaç), mais moi je suis l'c-vêque

choisi par Dieu pour diriger les affiiires extérieures de l'Eglise

(sYw î'îTÛv ïy.-ï: ùzb Oî:j /.aOîs-TaiAÉvï; *). » La conduite bureaucratique

des aflaires, la direction -ûv ï^m ainsi que la place d'honneur furent

rései-vccs aux commissaires impériaux; les légats du pape au contraire,

bien que n'ayant que la première place parmi les volants, exercèrent

la présidence -/.jux -x. eijm. la présidence du concile, c'est-à-dire

qu'ils présidèrent in specie la réunion des évèques. En l'absence des

commissaires impériaux, comme cela eut lieu pour la m" session,

ils furent éiralemcnt chargés de la direction des affaires extérieures '^.

o o

Ci" L'empereur Théodose II chargea le comte Candidien de le

représenter au HT concile œcuménique d'Éphèsc, en 431, et exprima

clairement dans un ('(lit adressé aux pères assemblés comment il

comprenait la situation de son délégué : « J'ai, dit-il, envoyé à votre

concile, Candidien l'éniinent comte sacroriim domesticorum, mais il

ne prendra aucune part à l'examen des dogmes, car il n'est permis

à personne de s'immiscer dans les discussions religieuses, s'il ne

figure pas sur le catalogue des saints évèques (àfj£;«T5v -'àp, -"iv

;j.ï; tîj -/.aTaXi-'iJ tûv à-;i(.)T3tT(.)v ïr.KT/.'z,~w) -j';'/_3.')Z'/-x tiî; £y.y.A-r;jia7-:iy.îi;

sv.i[J.\j.3.zi'/ à-i'/t-'vuîOai). » L'empereur précisa ensuite d'une manière

positive quelles seraient les fonctions du comte; il devra tenir éloi-

gnés les laïques et les moines, s'ils se rendent en trop grand nombre 1351

à Éphèse, il veillera à la tranquillité de la ville et à la sécurité du

concile, il usera de son influence pour éviter que les divergences

d'opinion entre les membres ne dégénèrent en controverses passion-

nées, pour (pie chacun puisse exprimer son avis librement et sans

1. Eusl'be, Vita Constant. ,1. IV, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 1172. Le Di-Scliafr,

prof, de théol. à Meersbury en Pennsylvanie, (I;ins sa dissertation « sur les con-

ciles cccuméniques étudiés d'après IV/is^o/re des conciles du D' Hclcle j, dans

Jahriiicher f. deutsche Théologie, 1863, t. viii, p. 335, démontre que notre

manière de comprendre les mots tmv t'THù et twv Iztô; est la bonne. On distin-

gue habituellement une pixsidentia honoraria (celle de l'empereur) et auclo-

ritativa (celle des légats du pape).

2. Mansi, op. cit., t. vi, col. 983 sq. ; Ilardouin, op. cit., t. 11, col. 310 sq. Le
double mode de présidence est clairement distingué dans la lettre écrite à saint

Léon par les Pères du concile; ils lui disent : « Par ceux que votre bonté a

envoyés pour tenir voire place, vous gouverniez les évèques à la façon dont la

lète gouverne les membres (w; y.e?a),-ï) ii£),wv tiysjiôve'jei)
;
quant aux empereurs

fidèles, ils présidaient pour le bon ordre (irpô; sjxoçaiav ÈEf,p)cov) et, comme
d'autres Zorobabels, ils exhortaient ù la reconstruction dogmatique de l'Église

qui est comme une autre Jérusalem. » P. /,., t. liv, col. 951 sq. (II. L.)
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crainte, pour que, enfin, après une discussion tranquille ou animée
sur chaque point particulier, les évèques aient la liberté de formuler

en commun leur décision. Il dut encore empêcher que quehiiic

membre ne quittât le concile à sa fantaisie, qu'on ne soulevât une
discussion théologique autre que celle pour laquelle le concile avait

été réuni ou enfin qu'on ne mit en délibération des affaires particu-

lières ".

De son côté, le pape Célestin 1*"' avait désigné en qualité de léoats

les deux évèques Arcadius et Projcctus ainsi que le prêtre Philippe:

il leur donna pour instructions de se conformer entièrement aux
instructions de Cyrille et de défendre les prérogatives du Saint-

Siège apostoli([ue. Ils durent assister aux réunions, mais ne pas se

mêler aux discussions et demeurer les juges suprêmes après avoir

entendu les avis des autres membres -. Le pape avait déjà aupara-

vant désigné Cyrille pour le représenter dans les questions relatives

au nestorianisme, et lui avait clairement conféré toute la puissance

apostolique par la lettre qu'il lui écrivit le 10 août 430 3. Bien que
j'aie fait ressortir que ces pleins pouvoirs n'avaient été accordés à

Cyrille que pour les discussions antérieures au concile, il n'en est

pas moins vrai que, dans les procès-verbaux, il est constamment
désigné comme représentant du pape (lu-cov y.xi -z-i -.i-vt t;j 'x--\.ht-.7.-.z\i

1. Mansi, op. cit., t. iv, cul. 1119 ; Hardouiii, o/i. cit., t. i, col. 1346 sq.

2. Mausi, op. cit.. t. IV, col. 556 ; llardouin, op. cit., t. i, col. 1347.

3. Mansi, op. cit., t. iv, col. 1019; llardouin, op. cit., t. i, col. 1523. A. Lar-

gent, Saint Cyrille d'Alexandrie et le concile d'Ephèse. dans la Hevuedesniiest.

hist., 1872, t. XII, p. 5-70, réimprimé dans les Etudes d'iiist. ecclés., in-8, Paris

1892. Il existe sur le sujet spéci.nl des rapports de Célestin l^' et de Cyrille un
livre déjà ancien et qui conserve son mérite ; Tlieopli. Rutka, S. Crrillus pa-
triarcha Alexandrinus, summi pontificis Romani Cxle.'ilini in concilio Eplte-

sino vicarius, idemque Spiritus Sancti propugnator, in-4, Lnblini 1602. La
réponse de Célestin I" à Cyrille d'Alexandrie condamnait Nestorius sans con-
dition et ordonnait de le déposer s'il n'abjurait son erreur dans un délai de dix

jours. C'était un acte d'autorité capitale étant donné qu'il était émis dans une
lettre adressée au légat. Cf. Bossuet, Remarques sur l'/Iisloire des conciles de
M. Dupin (EUies du Pin), c. i, remarq. 6. Les instructions du pape à ses re-

présentants au concile contenaient entre autres clioses : Auctoritateni Sedis

aposlolicœ custodiri dehere mandamus... Ad disceptationem si fuerit ventum,

vos de eorum sententiis judicare delieatis, non sul/ire certamen. P. L. t. i

col. 503. Or, dans la i" session, Nestorius fut condamné par les Pères : coacli

per sacros canones et epistolani sanctissimi Patris nosiri et contniinistri Ro-
manss urbis episcopi, ad lugubrem hanc contra cuin 'icntentiani venimus. llar-

douin, iip. cit., t. I, col. l'iil. (11. L.)

CONCILE.S — I — 4
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xal ÔŒiw-aTîu àpy,i£-iT/.i-5u Trj? 'PuiJ.aîwv £/,y."/,r,TÎar Kî/.î-tivîu) et placé

en tête de tous les autres membres ''. Ce fut donc en cette qualité

de président que Cyrille prit, le 24 juin 431, toutes les mesures

nécessaires pour la tenue de la i" session, à laquelle le comte n'as-

sista pas. Cyrille dirigea également la discussion soit en personne

soit par l'entremise d'un de ses prêtres, Pierre, qu'il désigna comme

primicerius notariorum ^. De même Cyrille signa avant tous les

autres évèques les actes de la i" session et la sentence de déposition

prononcée contre Nestorius ^.

Après la clôture de cette session, le comte Candidien se déclara

ouvertement l'adversaire du concile, et le protecteur du parti d"An- [37

1

tioche, qui tint un conciliabule particulier sons la direction de

Jean d'Antioche *. Cyrille fixa alors au 10 juillet 431 l'ouverture

de la 11*^ session, il la présida et le procès-verbal le désigne en-

core comme le représentant de Rome. A cette ii" session assistèrent

également les légats du pape que nous avons déjà cités (qui n'avaient

pu arriver pour la première) ; ils exercèrent la présidence du concile

conjointement avec Cyrille et ce dernier continua à être désigné

dans les procès-verbaux des sessions suivantes comme représentant

du pape. Pour la signature, Cyrille vient en tête, après lui les autres

membres se succèdent dans l'ordre suivant : le légat Arcadius, Juvé-

iial de Jérusalem, le deuxième légat Projcctus, lévèque Flavien de

Phllippes, et enfin le troisième légat le prêtre Philippe ^. En outre,

tous les documents anciens sont unanimes à témoigner que Cyrille

exerça la présidence au nom du pape Célestln. Evagrius dit en

effet ^
: « Comme on supposait que les Orientaux (d'Antioche) ne

pourraient pas venir ou arriveraient trop tard, les évêques présents

(à la i" session) décidèrent que Cyrille représenterait le pape

Célestln de Rome. » Le pape Vigile écrit dans son Conslitiitum au

1. Mansi, op. cit., t. iv, col. 112S; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1353.

2. Mausi, op. cit., t. iv, col. 1127, 1207, 1211; Hardouin, op. cit., t. i, col.

1355, 1419, 1422.

3. Mansi, op. cit., t. iv, col. 1211 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1423.

4. L'intervention de ce personnage à ce moment s'explique par son arrivée

tardive à Éphèse, le 26 ou le 27 juin, quatre ou cinq jours après la clôture de

1» ire session. Le conciliabule en question se tint dans une chambre de l'hôtel-

lerie dans laquelle était descendu Jean d'Antioche, il s'ouvrit en présence du

comte Candidien. (H. L.)

5. Mansi, op. cit., t. iv, col. 1363; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1527.

6. Evagrius, Hist. écoles., 1. I, c. iv, P. G., t. lx\xi, col. 2428 sq.
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sujet du concile dEplièse ^ : inqua in Ici^alissiiis atqiie ficariis, id est,

beatissimo Cyrillo Ale.vandrinœ urbis episcopo, Arcadio et Projecto

episcopis et Philippo presbylero, beatissimus dvlestinus papa senioris

Romœ noscilur pi'œsedisse.

L'évoque Mansuetus de Milan exprime le même avis dans la lettre

qu'il écrivit en 679 à l'empereur Constantin Pogonat : Ubi sancl.y

memorisp Ctjrillus Ale.vandrin;e Ecclesùe prœsiil attclorilate Sedis

apostolicie praeditus capiit exslitit -. Dans d'autres documents on
désigne indistinctement le pape Célestin et Cvrille comme prési-

dents du IIP concile œcuménique; c'est ainsi que l'on trouve dans

les actes du IV concile œcuménique cette déclaration importante :

(bpiTixsva ÏT.i T'^ç TpwTï];; 'EsîT'.a/.'^; suvissy. r,: xaSTjvyjTa'. •^i-y-^'txTM

a lijty.apHÔTa-sç KeXîttîv;ç. c tïjç a-îTtîXf/.^ç y.aOiSpaç tosôSosç. xaî i

jxay^piwTaTî; Kjp'.XXî; •/.. t. a. ^. Et aussi r,: Vjvïjxivîç s; àyicÔTaT:'. KsXet-

[38] -îvî? y-:^'- Kjpt/.Xsr ''. C'est également ce que rapportent l'empereur

Marcien et les évêques arméniens dans la lettre qu'ils écrivirent au

VIII* siècle à l'empereur Léon ^. En face de ces témoignages anciens,

l'opinion qui prétend que Cyrille occupa la présidence en sa qualité

de patriarche d'Alexandrie, nous parait bien difficile à soutenir.

1" Si nous passons maintenant au IP concile œcuménique, nous

ne contestons pas le moins du monde que ni le pape Damase ni ses

légats n'y exercèrent la présidence. On sait, en effet, que ce con-

cile ne fut pas tout d'abord considéré comme œcuménique, mais

comme un concile général de l'Eglise d'Orient. Au début de ce

concile, l'archevêque d'Alexandrie n'étant pas encore arrivé, ce fut

l'archevêque Mélèce d'Antiociie, le premier de tous les évêques pré-

sents, qui piit la présidence. Mais après la mort de Mélèce survenue

dès le début et après l'arrivée de l'archevêque d'Alexandrie, le con-

cile fut présidé non par ce dernier, mais par l'archevêque de Cons-
tantinople, Grégoire de Nazianze, puis, après la démission de Gré-

goire, par son successeur Nectaire ; le concile avait en effet décidé

dans son 3" canon que l'évêque de la nouvelle Rome(Constantinople)

occuperait le premier rang immédiatement après celui de la Rome
antique.

8" On ne peut résoudre sans de grosses difficultés la question de

1. Mansi, op. cit , t. ix, col. 62 ; Hardouin, op. cit., t. m, col. 10.

2. Mansi, op. cit., t. xi, col. 204; Hardouin, op. cit., 1. m, col. 1052.

3. Mansi, op. cit., t. vu, col. 6 ;
Hardouin, op. cit., t. ii, col. 401.

4. Mansi, oj). cit.. t. vu, col. 109; Hardouin, op. cit., t. u. col. 451.

5. Mansi, op. cit., t. vu, col. 588 ; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 472.
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la présidence au P'' concile œcuménique de Nicéc ; nos adversaires

•ont employé des subtilités de toutes sortes et mis en avant les con-

jectures les plus hasardées pour enlever au pape tout au moins la

présidence de ce concile. On a voulu avant tout démontrer que

l'empereur lui-même fut le président du concile, attendu qu'il ouvrit

par un discours solennel les principaux débats, (ju'il assista cons-

tamment aux sessions et y occupa la place d'honneur. Cependant

Eusèbe, qui fut témoin oculaire du concile et rendit si entièrement

hommage à l'empereur, rapporte clairement : (( Après cela (c'est-ii-

dirc après le discours d'ouverture) l'empereur céda la parole aux

présidents du concile (zapsotîîu -bv kÔ'iz'/ toïç o-jvîsîu zpîsïpîir) ^. » Il en

résulte que Constantin, de même que Marcien dans la vi" session du

concile de Chalcédoine -, ne fut qu'un président d'honneur; et qu'il

laissa la conduite des discussions essentiellement théolocriques aux

présidents ecclésiastiques du concile. [.5'JJ

Les preuves suivantes viennent encore renforcer le témoignage

d'Eusèbe, témoin oculaire : a) Les actes du concile de Nicée, tout

au moins ceux que nous possédons, portent les signatures des

évêques, mais non celle de l'empereur 3. D'après d'autres rensei-

rrnemeuts, Constantin signa les actes, mais après tous les évê({ues '',

et ce fait prouve qu'il ne se considérait pas lui-même, à proprement

parler, comme président du concile, ù) En outre l'empereur ne fut

pas présent lors de l'ouverture du synode et cependant le .oncile

devait, lorsqu'il arriva, avoir déjà ses présidents. C'est ce qu'indi-

que la courte phrase d'Eusèbe : zapsîîcsu... t:C; r.pziopuç, c'est-à-dire

« aux présidents qui avaient déjà conduit les discussions anté-

rieures », il laissa le soin de diriger les suivantes, c) Lorsqu'on lui

adressa plusieurs écrits des évêques qui se plaignaient les uns dos

autres, il les fit brûler et déclara : « qu'il ne lui appartenait pas de

décider sur des prêtres ^. » d) Rappelons enfin les paroles de

l'empereur que nous avons citées plus haut : « Je suis évêque pour

les affaires extérieures de l'Eglise, » paroles qui sont absolument

1. Eusèbe, De vita Coiistantiiii, 1. III, c. xiii, P. G., t. xx, col. 1069.

2. Voir plus haut, p.»5 sq.

3. Mansi, Coiicil. ampliss. collect., t. ii, col. 692 sq. ; Hardouin, Collect. concit
,

t. I, p. 311. Celte question sera reprise avec plus de détails en faisant rhisloire

du concile de Nicée.

4. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 188, 488 sq. ;
Hardouin, op. cit., t. v, col,

921 sq., 1106.

5. Sozomène, Hist. eccics., 1. I, c. xvii, P. G , t. lxvit, col. 912 sq.
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conformes à ropiuiou que nous avons de la situation qu'il occupa

au concile de Nicée.

Quel fut alors véritablement le président du concile? Plusieurs

historiens déclarent que ce dut être l'évêque qui était assis immé-

diatement à la droite de l'empereur et qui le salua par un discours

comme le rapporte Eusèbe ^, lorsqu'il fit son entrée dans l'assemblée ;

mais en premier lieu il dut y avoir plusieurs présidents comme l'in-

dique le pluriel Tpiî'îpsi; et deuxièmement on n'a pu découvrir avec

certitude quel fut celui qui adressa la parole à l'empereur. D'après

le titre du chapitre ii du livre III de la Vita Conslantini à'E,u\iiih*i et

d'après Sozomène -, cet orateur aurait été Eusèbe l'historien lui-

même ; or comme il n'était titulaire d'aucun siège apostolique, et

n'était pas compris au nombre des patriarches, il est absolument

impossible qu'il ait exercé la présidence. Il ne faudrait pas non plus

conclure comme l'ont fait lesCenturiateurs de Magdebourgqu'Eusèbe

[40] occupait la place du président parce qu'il se trouvait assis le premier

du côté droit, le président en ell'et s'asseyait habituellement au milieu

et non pas sur les côtés, et il est très vraisemblable de penser que

les patriarches présents (nous les nommons ainsi bien que ce titre

ne fût pas encore en usage à cette époque) ou leurs représentants

s'assirent au centre, à côté de l'empereur, et qu'Eusèbe commença

le rang des métropolitains assis du côté droit.

Il est plus difficile de prouver que la présidence ne fut pas exercée

par Eustathc d'Antiochc, auquel Théodoret -^attribue le discours qui

fut adressé à l'empereur. Ce fut en effet l'un des principaux patriar-

ches du concile, et un de ses successeurs, Jean d'Antioche,

dans une lettre adressée à Proclus, lui donne le titre de « premier

des Pères de Nicée » ; la chronique de Nicéphore s'exprime égale-

ment à son sujet de la même manière *. Cependant si on voulait le

considérer comme le président unique du concile de Nicée, il reste-

rait à expliquer d'un côté le pluriel (tiCç zp:£sp;i;) employé par

Kusèbe, et d'un autre côté pourquoi le patriarche d'Alexandrie n'eut

pas la préséance sur celui d'Antioche. En outre on peut lire dans

la lettre que le concile même de Nicée écrivit à l'Eglise d'Alexan-

1. Eusèbe, De vita Constanti/ii. 1. III, o. xi, P. 0., t. xx, col. 1065.

2. Sozomène, Hist. eccles.. I. I, c. xix, P. G., t. lxvh, col. 917.

3. Tliéodoret, ffist. eccles., I. I, c. vu, f. G . l. lxxxii, col. 917.

4. Tillemont, Mémoires pour servir à l'Iiist. eccles., Bruxelles, 1732, t. vi.

p. 272.
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diie '
: « Votre évêque Alexandre vous donnera de plus amples ren-

seignements sur les décrets du concile, car il a été l'un des guides

{y.-jp'.z:) et l'un des collaborateurs (y.oivwviç) pour tout ce qui s'est

fait. )) On pourrait en conclure avec Schrockh - et dautres histo-

riens, qu'Alexandre et Eustathe furent tous les deux présidents et

que ce sont eux qu'Eusèbe désigne comme 7:piiopc'. ^. Toutefois,

même en faisant abstraction de l'explication que l'on pourrait

donner, que le terme -/.ùpiz: ne désigne qu'un membre influent

du concile et non pas le président lui-même, les suppositions

de Schrockh sont en contradiction avec les déclarations formel-

les de Gélase de Cyzique qui, au v" siècle, publia une histoire

du concile de Nicée : Osius, rapporte-t-il, fut le représentant de

l'évêque de Rome et assista au concile de Nicée avec les deux prêtres

romains Vite et Vincent *. Mais Gélase, dit-on s, inséra cette phrase

au milieu d'un long passage emprunté à Eusèbe, et en quelque [41]

sorte comme s'il l'avait empi-unté également à cet historien]; et

comme ces termes ne se trouvent pas dans Eusèbe, on peut les con-

sidérer comme une pure invention. En réponse à cette objection,

nous ferons remarquer que Gélase n'a pas copié servilement l'ou-

vrage d'Eusèbe, mais qu'il y a fait dos additions et y a intercal* çà

et là des notices dont il a eu connaissance de diverses manières.

C est ainsi qu'après le passage qui concerne Osius il a inséré un

1. Socrale, Bist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 96.

2. Schrockli, Kirchengeschichte, part. V, p. 335.

3. Il ne peut être question ici des évèques de Jérusalem et de Conslanlinople,

car ils ne furent élevés que plus tard à la dignité de patriarches.

4. Gelasius, Volumen ectorum concil. Nie, I. II, c. t, dans Mansi, op. cit.,

t. II, col. 806 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 375.

5. A. G. Eruesti et P. C. Grenz, Disputalio qua Ilosius concilio SSicxno non

prxsedisse ostenditur, in-4, Lipsiae, 1758 ; cf. O. Seetk, Untersuchungen zur

Geschichte des nicdniscken Konzils, dans Zeitschrifl fur Kirchengeschichte, 1891,

t. XVII, p. 1-71, 319-362 ; Patrum Niaenorum ttomiiin. édit. H. Gelzer, H. Hil-

genfeld, O. Cuniz, in-12, Leipzig, 1S98. On trouvera deux autres catalogues

des Pères de Nicée, d'après le ms. Vatic. 1319 et le ms. Vatic. Reg. 1997 dans

EcclesicC occidentalis monumenta juris antit/ua, édil. C. H. Turner, in-4, Oxonii,

1904, t. I, fasc. 2, p. 97-101. Loofs, dans Beal-encyklopiidie fiir protestant.

Théologie und Kirche (de A. Hauck), t. vm, p. 378, estime insoutenable l'opi-

nion qui veut que Osius ait présidé le concile en vertu de la délégation du

pape ; c'est la désignation de l'empereur qui lui aurait valu cette distinction.

Les éléments de solution qu'on apporte, de part et d'autre, nous paraissent

laisser la question insoluble. H. Leclercq, L Espagne chrétienne, in-12, Paris,

1905, p. 96. (H. L.)
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renseignement particulier sur l'évèque deByzance, et que, plus loin,

dans le même chapitre, il a changé en « trois cents et plus » le

nombre de 250 évêques donné par Eusèbe, et cela sans indiquer le

moins du monde, qu'il ne copie pas littéralement le texte d'Eusèbe.

Nous sommes donc autorisés à supposer que, pour le passage con-

cernant Osius, Gélase a intercalé sans aucun scrupule dans le texte

d'Eusèbe un renseignement puisé à une autre source, mais qu il n a

pullement mal compris cet auteur.

Baronius et d'autres historiens catholiques s'en rapportant a

Gélase accordent à Osius l'honneur de la piésidence, attendu qu il

était le représentant du pape: et ils s'appuient pour soutenir cette

opinion sur plusieurs autres autorités '. Saint Athanaseen particulier

s'exprime ainsi sur Osius : zstaç -(•*? cj y.aO(;-fr,(73c-::. « Quel synode n'a-

t-ilpasprésidé '-» PThéodoret parle tout à fait de la même manière •'
:

roiâ; -fàp ex/ T,7r,Ta-:3 (juvîîîj. Et toujours au sujet de la présidence

d'Osius au concile, Socrate ^ voulant faire connaître la liste des

membres les plus importants du concile de Nicée les place dans

l'ordre suivant : Osius, évêque de Cordoue ; Vite et Vincent, prêtres

de Rome; Alexandre, évêque d'Alexandrie; Eustathe, évêque d'An-

tioche; Macaire, évêque de Jérusalem. » On voit qu'il suit l'ordre

de prééminence; il n'aurait donc jamais placé un simple évêque

espagnol avant les grands patriarches de l'Orient, si Osius n'avait

pas tenu la place de celui qui devait marcher le premier despatriai"-

ches ^.

L'examen des signatures du concile de Nicée nous conduit encore

à la même conclusion. Il est incontestable que les diflerenls manuscrits

présentent des variantes au sujet de ces signatures et que certains,

1. Baronius, Annales, ad ann. 325, u. 20, ii>-4, Barri Ducis, 1865, t. iv,

p. 113.

2. Saint Alhanasc, Apologia de fnga, c. v, P. C, l.xxv, col. 601.

3. Théodoret, fJist. eccles., 1. II, c. xv, P. G., t. lxxxii, col. 1041 sq.

4. Socrate, fJist. eccles., 1. I, c. xiii, P. G., t. lxvii, col. 105 sq.

5. On pourrait objecter que Socrate nomme encore après Macaire de Jérusa-

lem l'évèque de Cynopolis (en Egypte) el que cependant cet évèché ne possède

pas un rang supérieur aux autres. A cela les Ballerini font remarquer à juste

titre que Socrate, après avoir parlé en premier lieu des représentants des

sièges patriarcaux, n'a voulu désigner nominalement qu'un seul évêque pris

parmi tous les autres (comme aiitesignanus reliqui] et qu'il a choisi celui qui

sur sa liste des signatures du concile figure le premier, aussitôt après l'évèque

d'Alexandrie. Voir Ballerini, De antii/. collecl., etc., dans Gallandi, De vettistis

canonum collectionibus, I. i, p. 256.



56 INTRODUCTION

comme Tillemont l'a clairement démontré ^, sont fautifs et trahis-

sent de graves omissions; on ne peut néanmoins nier l'importance

significative de ce fait; c'est que dans tous les exemplaires, sans

en excepter un seul, Osius et les deux prêtres romains ont toujours

signé les premiers, et, après eux seulement, le patriarche Alexandre

d'Alexandrie, etc. Il en est ainsi dans les deux listes de signatures

données par Mansi ^ et dans les deux autres données par Gélase ^.

Dans ces deux dernières, Osius signe explicitement au nom de

l'Eglise de Rome, des Eglises d'Italie, d'Espagne et des autres

pays d'Occident ; les deux prêtres romains ne paraissent être là

que pour lui faire cortège. Dans les deux autres listes, au contraire,

rien n'indique qu'Osius ait agi au nom du pape, tandis qu'on a soin

de le spécifier pour les deux prêtres, et ce fait n'est pas aussi

surprenant qu'il pourrait le paraître à première vue : il était néces-

saire d'indiquer pour quel motif les prêtres avaient signé, car ils ne

possédaient pas par eux-mêmes le droit de signature. Pour Osius au

contraire qui était évêque, cette déclaration n'était pas nécessaire.

Sclirockh soutient * qu'Osius a eu l'honneur de signer le pre-

mier à cause du grand crédit dont il jouissait près de l'empereur ^,

mais il est certainement plus que risqué de prétendre que les évêques

ont signé d'après l'échelle de leur crédit, et s'il en avait été ainsi,

le nom d'Eusèhe de Césarée figurerait certainement Iparmi les pre-

miers. Il est donc de la plus haute importance, pour arriver à décou-

vrir la vérité, de rechercher dans quel ordre les signatures ont été

données. L'étude des listes fait ressortir clairement que les signa-

tures ont été données par provinces : le métropolitain d'une première ['*'^]

province signa le premier et, après lui, ses suffragants; le métro-

politain d'une deuxième province signa ensuite, suivi également de

ses suffragants, et ainsi des autres. En ce qui concerne les provinces

1. Tilleoiont, op. cit., t. vi, p. 355.

2. Mansi, up. cit., t. n, col. 692, 697; Hardouin, o/j. cit., t. i, col. 311.

3. Dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 882, 927 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 423.

451. De ce que nous avons dit plus haut il ressort que Socrate a aussi consulté

une liste semblable sur laquelle Osius et les prêtres romains figurent les pre-

miers. Nous ajouterons que ces listes, les grandes en particulier que l'on trouve

le plus habituellement rédigées en latin (Mansi, op. cit., t. n, col. 692 sq. ; Har-
douin, op. cit., t. I, col. 311 sq.), contiennent il est vrai plusieurs inexactitudes

de détail, mais qu'elles sont cepeudant sans aucun doute authentiques quant à

l'ensemble. Voir Ballerini, loc.cit., p. 254 sq.

4. Schrockh, op. cit., p. 336.

5. H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, p. 91.



V. Pni';SIDKNCE DES CONCILES 5/

elles-mêmes on paraît n'avoir suivi aucun ordre régulier; la province

d'Alexandrie vint en premier lieu, puis la Thébaïde, la Lybie, la

Palestine, la Phénicie et, après celle-ci seulement, la province d'An-

tioche, etc. Chaque groupe de signatures fut toujours précédé très

visiblement du nom de la province, et cette indication (ait défaut

pour la signature d'Osius et des deux prêtres romains. Ils signèrent

les premiers et sans désignation de diocèse. On pourrait peut-être

objecter que le concile, se composant surtout d'évèques grecs, voulut

faire l'honneur aux évèques de l'Occident de les laisser signer les

premiers, mais cetteobjection n'est pas fondée, car, à la fin des listes

de signatures, on remarque encore les noms des représentants de

deux provinces ecclésiastiques de l'Eglise latine. La Gaule et l'Afri-

que avant été placées en dernier lieu, on aurait bien certainement

mis l'Espagne à côté d'elles, si Osius n'avait été que le représentant

de cette province et s'il n'avait assisté au concile pourvu d'une

dignité bien supérieure. On peut encore conclure de ce que la

signature d'Osius et celle des deux prêtres ne fut précédée d'aucune

indication de province, qu'ils ne siégèrent pas comme représentants

d'une Eglise particulière, mais bien comme présidents du concile,

et nous sommes amenés à les consiiléi'er comme étant en réalité les

rcpiîîp:'. dont parle Eusèbe. L'analogie avec les autres conciles œcu-

méni([ues est une preuve de plus de la réalité de leur présidence,

en particulier au concile d'Ephèse l'évêque très célèbre Cyrille

d'Alexandrie (de même qu'Osius cette fois-ci) siégea en (pialité de

légat du pape avant tous les autres légats venus d'Italie.

Il serait superflu, dans la question qui nous occupe, de parler des

conciles œcuméniques qui vinrent après les huit premiers, car il

est absolument certain que les papes ou leurs légats y exercèrent la

présidence. Nous terminerons donc l'examen de ce sujet en faisant

l'cmarquer que si les empereurs et les rois ont occupé la présidence

dans certains conciles nationaux (comme, par exemple, Charlemagne

au concile de Francfort en 794 ^ et le roi Cenulf, en 799, au concile

de Becanceld, en Angleterre -), ou bien ils n'exercèrent en réalité

(ju'une présidence honoraire, ou bien les assemblées dont il s'agit

ne s'occupèrent couinie concilia mi.du ([ue des intérêts de l'Etat ou

des citoyens.

Nous trouvons cependaiil une diTogation à la règle observée

1. Miinsi, op. cit., t. xin, col. 861 ; llardouiii, op. cit., t. iv, col. 865.

2. Maiisi, op. cit., t. xiii, col. 1024 ; Hardouiii, op. cit., t. iv, col. 925.
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généralement pour la présidence des conciles œcuménicjues ; ce fut

au Brigandage d'Ephèse dont nous avons déjà parlé et qui eut lieu

en 449; nous devons en faire ici mention, car on a voulu au début [44]

le classer parmi les conciles œcuméniques. Nous avons déjà dit que

la présidence de ce concile fut refusée aux légats du pape, et que,

par la volonté de l'empereur Théodose II qui avait été circonvenu,

elle fut déférée à Dioscore d'Alexandrie ^. Mais la profonde sensation

que provoqua celte mesure, et la déclaration que firent plus tard

à Chalcédoine les légats du pape faisant connaître que ce synode

n'était pas valable, démontrent que c'est le cas d'appliquer i» cette

exception l'axiome connu : e.vceplio firntal re^nlam.

VI. Ratification des décrets conciliaires.

Les décrets des anciens conciles œcuméniques furent ratifiés par

les empereurs et les papes; ceux des conciles postérieurs ne le furent

que par les papes. En ce qui concerne l'approbation donnée par

les empereurs, voici quels sont les faits positifs :

1° Constantin le Grand approuva solennellement le symbole de

Nicée aussitôt après qu'il eût été formuK" par le concile et menaça

de 1 exil quiconque ne voudrait pas le souscrire '-. A la fin du con-

1. Mansi, op. cit., t. vi, col. 600 ; Hartîoiiin, op. cit., t. ii, col. 80.

2. La ratifiealion nu conCrmalion est un acte juridique en vertu duquel un

acte légitime et valable, mais en soi incomplet et provisoire, reçoit la force et

la stabilité définitives. La confirmation, lorsqu'elle s'exerce en matière de con-

cile œcuménique, donne aux canons qu'elle vise la valeur de décrets souverains

et universels. La confirmation peut prei-dre différents qualificatifs suivant le

cas. Elle est dite subséquente quand elle valide des décrets formulés antérieu-

rement, conccmitante quand elle se produit au fur et à mesure que les décrets

sont formulés, antéeédeiiie quand elle s'exerce sur des décrets dont elle a diclé

le sens ou la lormule. Cette confirmation proprement dite est celle dont nous

avons à nous occuper dans l'iiistoire des conciles. Ce n'est donc que pour mé-

moire qu'on rappelle ici la confirmation d'acquiescement qui n'est que la sou-

mission a^ ec laquelle les décrels conciliaires sont reçus par ceux qu'ils obligent,

et la confirmation matérielle consistant dans les mesures prises pour assurer

l'exécution des décrets des conciles. La question de la confirmation ne se pose

pas pour les conciles oecuméniques auxquels le pape assiste en personne ; mais

tel n'est pas le cas pour ceux auxquels il ne participe que dans la personne de

ses délégués. Un groupe important de théologiens et de canonistes a soutenu

qu'en pareil cas un acte de confirmation subséquente est rigoureusement indis-
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cile il décida que les décrets de rassemblée seraient considérés

comme lois de l'Empire, il les déclara inspirés de Dieu et exigea

par plusieurs édits, qui existent encore en partie, qu'ils fussent

fidèlement observés par tous ses sujets ^.

2° Il est également certain que le II' concile œcuménique

sollicita explicitement l'approbation de l'empereur Théodose le

Grand ^ et celui-ci répondit au vœu de l'assemblée par un édit du

30juillet3814.

3° L'approbation impériale fut donnée dans des circonstances

particulières au- IIP concile œcuménique d'Eplièse. L'empereur

Théodose II s'était tout d'abord rangé du côté des antagonistes,

mais, peu à peu, son opinion se modifia et il reconnut que la par-

tie orthodoxe des évèques réunis à Éphèse formait le véritable

synode ^. Cependant il ne ratifia pas tout d'abord les décrets du

[45] concile parce qu'il ne voulut pas reconnaître et approuver la dépo-

sition et l'exclusion prononcées contre le parti d'Antioche ^. Mais

plus tard lorsque Cyrille et Jean d'Antioche se furent entendus, et

que le parti d'Antioche eut, lui aussi, reconnu le concile d'Ephèse,

pensable. Un deuxième groupe estime que cette confirmation peut être suppléée

par la conformité des décrets conciliaires aui instructions préalables du pape

ou par la présence de délégués pontificaux veillant à l'exécution ponctuelle des

instructions pontificales. Les partisans de cette thèse ajoutent que néanmoins

la confirmation subséquente a été, eu fait, donnée aux conciles. Ici, nouvelle

division. Suivant les uns (Pesch, Prselecl. dogmatics, in-8, Freiburg, 189'i,

t. I, p. 270), le I" et le III" concile auraient obtenu cette confirmation ;
selon

d'autres (Palmieri, Tractât, de roni. pontifice, in-8, Pralo, 1891, p. 618), les

conciles \", 11% l\\ Y<, VI% VIII" auraient bénéficié de celte confirmation.

M. F. X. Funk, Kirchengeschichtlichc Alihandlungen und Untorsuchungen,\n-9,

Paderborn, 1897, t. i, p. 87-121, partage l'opinion du deuxième groupe de théo-

logiens, sur la question de droit ; en ce qui concerne la confirmation papale

subséquente pour les huit premiers conciles, il n'admet pas qu'on en puisse

donner les preuves historiques. (H. L.)

1. Rufin, Uist. eccles., 1. I, c. v, P. L., t. xxi, col. 471 ; Socrate, Hist. eccles..

1. I, c. IX, P. G., t. Lxvii, col. 77.

2. Eusèbe, De vita Constantini, 1. III, c. xvii-xix, P. G., t. xx, col. 1073-

1077 ; Socrate. Hist. eccles., I. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 77 ; Gélase, Volu-

men actor. concil. Nie, 1. II, c. xxxvi, dans Mausi, op. cit., t. ii, col. 919 ; Har-

douin, op. cit., t. i, col. 445. »

3. Mansi, op. cit., t. m, col. 558 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 807.

4. Cod. Théodos., lib. III, De fide cathol., lit. vi, 1. 9 .Socrate, Uist. eccles.,

1. V, c. VIII, P. G., t. LXVII, col. 576 sq., avec les notes de Valois.

5. Mansi, op. cit., t. v, col. 255, 659 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1667.

6. Mansi, op. cit., t. iv, col. 1465; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1615.
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lenipiM-eur fit connaître par nn décret spécial cette œuvre de paix,

menaça les perturbateurs, et en exilant Nestorius, ainsi qu'en

ordonnant de brûler tous les écrits des nestoriens, approuva la déci-

sion principale rendue par le concile *.

4° L'empereur ^larcien ratifia par quatre édits, rendus les 7 février.

13 mars, 6 et 28 juillet 452, les décrets dogmatiques et les autres

décisions du IV" concile œcuménique de Chalcédoine ^.

r>° On connaît les rapports étroits qui existèrent entre le Y" con-

cile œcuménique et l'empereur Justinien. Ce concile exécuta les

ordres de l'empereur et sanctionna tout ce que ce dernier avait jugé

et proclamé nécessaire ; il se plia même si docilement aux volontés

du souverain que le pape Vigile ne voulut avoir aucun rapport avec

lui. Justinien affirma son approbation des décrets du concile en

l'envoyant porter par un fonctionnaire pendant la VIP session, il

se donna en outre beaucoup de peine pour décider le pape Vigile à

reconnaître ce concile.

6° L'empereur Constantin Pogonat ratifia les décrets du VI'' con-

cile œcuménique en les signant: il les approuva une fois de plus par

un édit particulier et très détaillé ^.

7° Dans la dernière session du VIP concile œcuménique, limpé-

ralrice Irène et son fils signèrent les décrets des sessions antérieures

et leur donnèrent ainsi l'approbation impériale *. On ignore si l'im-

pératrice publia dans ce but un édit particulier.

8° L'empereur Basile le Macédonien signa également avec ses fils

les actes du VHP concile œcuménique, sa signature suivit immédia-

tement celles des patriarches et précéda celles des autres év^(jues,

il ratifia en outre les décrets du concile par un édit particulier, en 146]

870 a.

(^n ne possède pas des renseignements aussi certains au sujet de

1. M.insi, op. cit., l. v, col. 255, 41S, 920 ; Hardouin, op. rit., t. i, col. 1670,

1715; [G. Hoffmann, Vt'ihandluiigen der Kircheinersnnimhing zu Ephesus, in-4,

Kiel, 1873 ; Pcrry, An ancient .srriac ducument pttiporting to le the record in

ils chiefs features, of the second synodo of Ephesus. in-8, Oxford, 1867, p. 238-

246. (H. L.))

2. MaDsi, op. cit., t. VII, col. 475, 478, 498, 502 ; Hardouin, op. cit., t. ii,

col. 659, 662, 675 sq. .'

3. iMansi, op. cit., t. xi, col. 698, 909 ; Hardouin, op. cit., l. m, col. 1446,

1633.

4. Mansi, op. cit., t. xiir, col. 4t4, 415 ; Hardouin, op. cit., t. iv, col. 483,

486.

ô. .\laiisi, op. cit., t. XVI, col. 202; Hardouin, op. cit , t. v, col. 935.
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l'approbation par les papos des décrets de ces huit premiers con-

ciles œcuméniques.

1° Nous trouvons tout d'abord que les représentants du pape,

Osius, Vite et Vincent, signèrent, avant tous les autres évèques, les

actes des conciles de Xicée. Cinq documents qui datent du vi" siècle

parlent en outre d'une approbation bien plus solennelle de ces actes

par le pape Silvestrc et par un synode romain composé de 275

évêques. Nous montrerons ultérieurement, en écrivant l'histoire du

concile de Nicée, que ces documents ne sont pas authentiques:

nous pensons cependant (pie l'on doit regarder comme tout à fait

vraisemblable que le concile de Nicée fut reconnu et approuvé par

un acte particulier du pape Silvestre et non pas seulement par la

signature de ses légats. En effet :

a) Il est certain que le IV° concile œcuménique regarda, ainsi

que nous le verrons bientôt, l'approbation du pape comme abso-

lument nécessaire pour assurer la valeur de ces décrets et on

n'a aucun motif de croire ([ue ce principe fut une nouveauté et

qu'il n'était pas déjà connu et observé à l'époque du concile de

Nicée '.

Il) En outre, en 485, un synode composé de plus de quarante évè-

ques venus des diverses contrées de l'Italie, déclara avec la plus

grande précision et contrairement à l'avis des Grecs : « que les 318

évèques de Nicée con/hmationem reriim a/rjiie aticlorilatem sanctiv

romaiix Eccle.siœ detiilcrnut '-. »

1. Cet argument fondé sur l'analogie avec le concile de Chalcédoinc nous

parait dénué de toute valeur. On verra plus loin la véritable pensée du concile

de Clialcédoine. (H. L
)

2. Mansi, op. cit., t. vu, col. 1140 ; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 8ô6. [Ce

concile de Rome prononça la déposition d'Acace de Conslanlinopic. Il ne s'est

pas occupé des décrets de Nicée et de leur confirmation par le pape, ainsi que
pourrait le faire croire un texte trop habilement coupé. C'est le contexte qui

nous enseigne la portée véritable des paroles du concile. Après avoir rappelé

les paroles du Christ: « Tu es Pierre, et sur cette pierre ,» etc., le concile

continue : Quant vocem scquentcs, CCCXVIII sancti Patres apiid Niaeam con-

gregali coiifirmationem rernm atque auctoritatcm sanctx romaïue Ecclesia:

detulerunt; quant utramqiie iisque ad selatcin nostram succcssioncs omnes.

Christi gralia priestaiitp, ctislodiiiitt. Il ne s'agit pas ici des décrets de Xicce et

de leur confirmation demandée au pape, mais simplement des sentences portées

contre les individus. A ce sujet, le concile de 485 rappelle à la fois le principe

du pouvoir judiciaire suprême du pape et le fait de la proclamation solenneUe

de ce pouvoir par le concile de Nicée. La confirmatio rertint atque auctoiiias.

c'est donc le droit proclamé à Nicée, consacré à Sardique (5e canon), de rece-
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c) Enfin, le pape Jules I"' déclara, peu d'années après la clôiure

du concile de Nicée, que les décrets conciliaires ne pouvaient être

publiés sans avoir été approuvés par lévèque de Rome et que c'était

là une règle et une loi de rÉglise ^.

2° Lorsque le pape et les évêques occidentaux eurent connaissance

des décrets du synode de Constantinople de l'année 3S1 (reconnu

plus tard en qualité de M" concile œcuménique), ils désapprouvèrent

dans un synode italien certains passages de ces décrets, avant

d'avoir reçu les actes du concile -. Les actes étant arrivés, le pape [47]

Damase accorda peu de temps après son approbation à ce concile.

Tel est le récit de Photius ^. Cette ratification ne dut cependant

concerner que le symbole de Constantinople, car les canons de ce

concile furent formellement rejetés par le pape Léon le Grand et

encore plus tard, vers l'an 600, par Grégoire le Grand *. La conduite

des légats romains au IV' concile œcuménique, à Chalcédoine,

prouve que le symbole de Constantinople obtint effectivement l'ap-

probation du pape; ces légats, en eff'et, n'élevèrent pas la moindre

objection lorsqu'on s'appuya sur le symbole, tandis qu'ils s'opposè-

rent avec la plus grande énergie à ce qu'on fît emploi des canons

du IP concile. Ce fut même précisément à cause de l'approbation

du Symbole par le Saint-Siège, qu'au vi" siècle les papes Vigile,

Pelage II et Grégoire le Grand déclarèrent formellement que le

voir l'appel d'un évêque condamné en deuxième instance et de couGruier ou

d'infiimei- sa condamnation. (H. L.)]

1. Sucrate, Hisl. ecclcs., 1. II, c. xvii. P. G., t. lyvii, col. 220: « Répondant

aux évêques qui s'étaient assemblés à Autioclie, (Jules) se plaignit vivement de

n'avoir pas été invité par eux à leur synode, et cela contrairement aux canons,

puisque la loi ecclésiastique interdit aux Eglises de rien décider contre l'avis

du pontife romain. » Sozomène, Hist. eccles., 1. III, c. x, P. G., t. lxvii, col.

1057, qui rapporte le même fait, modifie un peu l'expression : «... car la loi sacer-

dotale veut qu'on tienne pour nul ce qui se ferait contre le gré du pontife ro-

main. » Le cas visé ici, concernant le concile d'An tioclie, est très différent de celui

de Nicée. Le concile d'Antioche n'est pas œcuménique, ila été tenu sans le con-

cours du pape, sans même que celui-ci eût été invité. La réclamation de Jules le

porte donc non sur une confirmation subséquente, mais sur le droit du pape

d'être présent ou représenté dans un concile et d'imposer son concours dans

l'élaboration des règlements et décisions conciliaires. (H. L.)

2. Mansi, op. cit.. t. m, col. 631 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 485.

3. Photius, De synodis, dans Mansi, op. cit., t. m, col. 595.

*4. S. Léon. Epist., cvi (al. lxxx), Ad Anatol., 2, P. L., t. liv, col. 1001
;

S. Grégoire, Episiul., 1. I, epist. xxv, P. L., t. lxxvii, 'lOS.
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concile qui 1 avait formulé était œcuménique, tandis qu'en même
temps Grégoire refusa de reconnaître les canons promulgués par ce
même concile.

3» Le IIP concile œcuménique eut lieu sous le pontificat du pape
Célestin \" et ses décrets furent signes par Cyrille d'Alexandrie,

les évèques Arcadius et Projcctus ainsi que par le prêtre Philippe,

tous quatre représentants du pape à ce concile \ Ces signatures sont

déjà une preuve de la ratification du concile par le pape, mais en
outre, l'année suivante, le successeur de Célestin, Sixte III, pro-

clama d'une manière encore plus explicite l'approbation accordée

par le pape au concile d'Éphèse; nous en trouvons trace dans un
grand nombre de lettres circulaires ou privées, dont plusieurs sont

parvenues jusqu'à nous-.

4° Les décrets du IV" concile œcuménique, tenu à Chalcédoine

furent, à l'exception des canons, non seulement signés par les léoats

du pape et par suite ratifiés par celui qui leur avait conféré leur

mandat, mais encore expédiés à Rome après la clôture avec tous les

actes du concile, afin d'en obtenir la ratification du pape Léon, et

de leur conférer force de loi. Cette demande est clairement formulée

à la fin de la lettre que le synode adressa au pape et qui nous a été

conservée. On y lit en effet : Ilàs-av ù;a':v twv r.vz'^j."^\>.vnsi-'> t-(;v îjvay.'.v

£YV(ùpwa[j.£v v.z o-jo-ras-iv r;;j.=Tîpav •/.xl tôjv zap '

-riiJ-àiv T,ZT.ç7.'[\).i^wt ^îixi-

(OTÎv -£ y.ïî a'JY/.atâ^îj'.v ^. L'empereur Marcien fit comme le concile,

il pria le pape de ratifier les décrets et ajouta, qu'il serait bon que

le pape lit connaître son approbation par une lettre particulière qui

serait lue dans toutes les Eglises afin que chacun pût connaître sans

aucun doute <[uc lepapeavaitapprouvéleconcilc *. Enfin l'archevêque

Anatole, (juisiégeaitàConstantinopleàcetteépoque, écrivit également

1. Voir plus haut, p. 49.

2. Mansi, o/;. cit., t. v, col. 374 sq. ; D. Coustaut, Epistul. Pontifie., p. 1231

sq. Les lettres de Sixte III ne contiennent, en réalité, rien de ce qu'on a pensé

y voir. Dans la deuxième lettre à Cyrille d'Alexandrie, on lit que les égarés

devront être accueillis s'ils viennent à résipiscence et « s'ils rejettent ce que le

saint concile, avec notre approbation, a rejeté ». Or cette approbation ou oon-

Cruiation du concile se trouve dans la participation du Saint-Siège par ses délé-

gués et dans le plan des travaux de l'assemblée tracé par ces mêmes délégués

et exécuté sous leurs yeux ; de confirmation subséquente il n'est pas plus ques-

tion qu'il n'en fut besoin. (H. L.)

3. Mansi, op. cit., t. vi, col. 156 ; Hardouin, np. cit., t. ii, col. 660.

4. Mansi, up. cit.. 1. vi, col. 215 ; S. Léon, Epist., ex, P. L., t. liv, col.

1182.
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au pape: Ges/ontnn'isomnis et conflrindltoaitctorilali vcstra> Beali/ii-

dinis fueril reservata ^. Mais le pape Léon n'approuva cependant du

concile de Chalcédoine que les décrets concernant la foi; il rejeta

explicitement le 28* canon qui, contrairement au Çf canon de Nicée,

accordait à l'évêque de Constantinople des droits inadmissibles 2.

Léon fit les mêmes déclarations dans plusieurs autres lettres qu'il

adressa à l'empereur et à l'impératrice Pulchérie •^ et il chargea son

nonce à Constantinople, l'évêque Julien de Cos, d'annoncer à l'em-

pereur que l'édit du Saint-Siège relatif à l'approbation du concile

de Chalcédoine, serait envové à tous les évèques de l'empire *.

1. Maiisi, op. cit., l. VI, col. 2"9
; S. Léon, Epist , cxxxii, P. L.. t. liv,

col. 1084.

2. .\lansi, op. cit., I. vi, col. 226; S. Léon, Epist., <:xiv, P. t., t. liv,

coL 1193.

3. S. Léon, Epist., cxv, cxvi, P. L.. t. liv, col. 1031, 1035.

4. S. Léon, Epist., cxvii, P. L., t. liv, col. 1037. D'.nprès le récit de llefcle,

le concile, le patriarche Anatole et l'empereur Maroien sollicitèrent de saint

Léon le la confirmation papale. Ces documents et les réponses faites par le

pape subsistent encore. 1° La lettre synodique (Epist,, xcviii, P. L., t. liv, col.

951-960), sollicite la confirmation pour le 28' canon lequel avait été voléeontre

la volonté des légats romains et n'avait pas de valeur juridique. La lettre s'en

expliquait ainsi : o Voilà ce que nous avons fait, aidés de vous qui étiei présent

avec nous en esprit, qui daigniez vous associer à vos frères et que la sagesse

de vos représentants nous rendait pour ainsi dire visible. » P. L., t. liv, col.

955. Après cette ctiptatio beneiolenti.r, on abordait le point en litige : < Nous

vous indiquerons quelques points que nous avons tranchés dans l'intérêt du

bon ordre, de la paix et de la stabilité des règlements ecclésiastiques, et nous

sommes persuadés que Votre Sainteté les apprenant, les approuvera et les con-

firmera... Nous vous en prions donc, honorez de votre assentiment le décret

porté par nous ( touchant les privilèges du siège de Constantinople) ; or, afin

que vous sachiez que nous n'avons pas agi par haine ou par faveur,... nous

avons porté tous nos actes a votre connaissiiuce, en vue tant de notre propre

justification que de la confirmation et approbation unanime de ce qui a été faiu »

Ce passage est décisif et montre le fond de la pensée des Pères de Chalcé-

doine. Ils sollicitent la confirmation du seul canon 28° adopté contre le gré des

légats; quant aux autres décrets dogmatiques, ils les excluent de leur requête

parce que, dans leur pensée, ils n'ont nul besoin de confirmation. — 2» Les

deux lettres du patriarche Anatole adressées à saint Léon sont datées de 451

et 454. Anatole y prend la même position que les Pères du concile, lui aussi

disjoint les décrets dogmatiques du 28" canon. 11 fait le récit relatif aux pre-

miers en simple narrateur, tandis qu'il change de Ion en abordant le célèbre

canon, a A cause de l'honneur que nous voulons vous rendre, le saint coni ilo

et nous, nous avons porté ce décret à votre connaissance, afin d'obtenir de

vous approbation et confirinalion. » P. L.. t. i.iv, col. 980. Cette formule est



VI. RATIFICATION DES DÉCRETS CONCILIAlnES 65

5" Nous avons vu que le pape Vigile, après avoir longtemps refusé

de le faire, consentit enfin à approuver les décrets du V° concile

œcuménique, et nous possédons les deux documents relatifs à cette

beaucoup plus hardie que celle de L-i lettre de 454, dont se prévaut Hefele.

P. L., t. Liv, col. 1084. — Les deux lettres de l'empereur Marcieii sont de 451

et 453, semblables pour le sens à celles du concile et du patriarche. Il ne s'agit

toujours que du 28" canon : n Comme il a été statué qu'après le siège aposlo-

lique, le premier rang serait attribué à l'évêque de notre très magnifique ville

de Constantinople,... daigne Votre Sainteté donner son assentiment à cette

partie à laquelle ses légats se sont opposés. » Efiist., c, P. t., t. liv, col. 971-

972. Deux années plus t.ird, en 453, Marcien réclame dn pape Léon une confir-

mation formelle et publique, non plus seulement du 28" canon, mais de tous

Ifs décrets doctrinaux portés par le concile. La raison de ce revirement se

trouve dans ce fait que les héréliques abusaient de l'opposition faite par le

pape au 28' canon pour le représenter comme adversaire de tout le concile.

C'était, en somme, moins de confirmation que de promulgation qu'il s'agissait.

Les paroles de Marcien ne laissent subsister aucun doute sur ce point : « Nous
sommes, dit-il, extrêmement surpris qu'après le concile de Chalcédoine et les

lettres que vous ont adressées les vénérables évêques pour vous instruire de

tout ce qui s'était fait, on n'a point reçu de Votre Clémence une réponse à lire

dans les églises et à porter à la connaissance de tous. Quelques partisans

obstinés des erreurs d'Eutychès sont induits par votre silence à douter (lue

Votre Béatitude approuve les décisions conciliaires. Daigne donc Votre Sain-

teté nous faire tenir une lettre par laquelle elle certifie à toutes les Églises

et à tous les peuples qu'elle ratifie les actes du saint concile... Qu'elle rende
sans délai un décret prouvant clairement qu'elle confirme le concile de Chal-

cédoine, afin que ceux qui cherchent de vains subterfuges ne puissent plu.s

épiloguer sur le sentiment de Votre Sainteté. » Efiisi.. ex, P. L., t. liv

col. 1017, 1019.

Le pape comprit le péril des délais interminables et publia sa lettre adressiVe

à tous les évêques présents au concile. Il y exprime la raison du lon<» silence

qu'une fausse interprétation pouvait seule lui faire rompre, puisque son inten-

tion touchant la question doctrinale avait été assez suffisammentpubliéepour que
nulle autre approbation, confirmation ou proclamation ne fiit nécessaire. « Tou-
tefois, écrit-il, de peur que, par le fait d'interprètes mal intentionnés, on n'en

vienne à douter si j'approuve ce que vous avez défini unanimement concernant

la foi, j'ai donné... cette déclaration écrite. Ainsi, chacun, parmi vous comme
parmi les fidèles, saura que j'ai associé mon avis personnel aux vôtres non
seulement par ceux de mes frères qui ont tenu ma place, mais aussi par l'ap-

probation des actes conciliaires. » P. L., t. liv, col. 1027-1030. Cette dernière

phrase distingue deux sortes de confirmation, la première donnée pendant le

concile et définitive, la deuxième purement occasionnelle et réduite à une simple
promulgation.

A ces textes, Hefele en ajoutera quelques autres qui ne sont guère plus pro-

bants; il n'y a pas lieu de s'y attarder ici. (H. L.)

CONCILES — I — 5
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approbation, un décret envoyé à l'évéque Eutychés de Constanti-

nople et le ConstUntiim du 23 février 554 ^.

G" Les décrets du VP concile œcuménique furent approuvés et

signés par les légats du pape; mais ce concile, ainsi que l'avait fait

le concile de Chalcédoine, sollicita du pape une lettre particulièie

d'approbation. Dans cette demande, le pontife romain est appelé

canut Ecclesiie, et son siège prima sedes Ecclesiœ œcnmenicfe -. Le

pape Léon IL successeur d'Agathon, accorda effectivement son appro-

bation dans des lettres que nous possédons et qu'il adressa à l'em-

pereur et aux évèques d'Espagne '. 11 est vrai que Baronius * s'est [49]

effoicé de prouver que ces lettres ne sont pas authentiques parce

quelles parlent également de lanathème prononcé contre le pape

llonorius, mais leur authenticité nepeutêtre révoquée en doute pour

des motifs sérieux, elle est au contraire prouvée victorieusement

par d'autres historiens °.

1. Mansi, op. cit , t. ix, col. 414 sq. ; 457 sq. ; Hardouin, op. cit.. l. m, col-

213 sq., 218 sq.

2. >lansi, op. cit.. t. xi, ool. 683 ; Hardouin, op. cil., t. ni, col. 1632.

3. Maiisi, op. cit., t. xi, col. 727, 1051 ; Hardouiu, op. cit., t. m, col. 1469 sq.,

1729 sq.

4. Bai'onius, Annales, ad ann. 083, ii. 13 sq., in-4, Barri-Dueis, I8G7, t.xii,

p. 63.

5. Pagi, Ciilir. in annal. Baron., ad ann. 683, n. 7 ; Ellics du Pin, Nouvelle

bibliotli. des auteurs ecclesiast., Mons, 1692, t. vi, p. 67 ; Nat. Alexander, Hist.

ecclcs., Yenetiis, 1778, t. v, p. 515. Le fait de la confirmation de ce concile par

le pape semble s'appuyer sui- un passage de la lettre synodique au pape Aga-

tlion l'r à qui on dit : n Avec vous nous avons proclamé clairement la foi ortho-

doxe en son éclatante lumière, et nous prions Votre Sainteté de la confirmer de

nouveau par son honorée réponse. « La confirmation demandée rappelle les

conditions de l'encyclique du pape Léon ; on y voit la distinction établie entre

la claire proclamation de la foi orthodoxe faite par le concile en union avec le

pape et la nouvelle confirmation. l£n droit, une nouvelle confirmation ne trouve

matière à s'exercer que dans le cas où le texte confirmé primilivemeul a été

remanié, abrégé ou augmenté. Il est possible qu'ici la confirmation nouvelle

demandée par les Pères visât une addition faite aux instructions transmises par

le pape Agathon. par exemple l'insertion d'Honorius parmi les hérétiques ana-

ihématisés. Hardouin, op. cit., t. m, col. 1633; P. L., t. lxxxvii, col. 1252.

Vue lettre de Léon 11 n l'empereur Constantin Pogonat contient la phrase sui-

vante : « C'est pourquoi nous admettons et, par notre ministère, ce vénérable

siège apostolique admet sans hésitation ni difficulté les définitions du concile et

par l'autorité du bienheureux Pierre, il les confirme, comme fermement et divi-

nement assises sur le roc solide quiest le Christ. » Hardouin, op. cit.. t. m, col.

1473. Il semble difficile de nultre en question ici le fait d'une confirmation,
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7° Le VIP concile œcuménique fut convoqué avec le concours du

pape et présidé par ses légats, il fut en outre expressément approuvé

par Hadrien I"'' ainsi que cela ressort d'une lettre que ce pape écrivit

à Charlemagne et dans laquelle il dit : Et ideo ipsam siiscepimus

sijnodum ^
; le pape n'avait cependant pas voulu envoyer immédiate-

ment son approhation à l'empereur grec qui la lui avait demandée,

parce cjue ce dernier n'avait pas donné satisfaction à deux réclama-

tions ([ue Rome lui avait adressées au sujet du ressort du siège

])atriarcal, et de la restitution des biens de l'Eglise. Plus tard le

])ape Hadrien prouva qu'il accordait également son approbation au

II" concile de Xicée, il fit en effet traduire en latin les actes du con-

cile, les envoya aux évêques occidentaux, et les défendit contre les

attaques des évêques francs "-.

8° Enfin le VIII" concile œcuménique ne se contenta pas de l'ap-

probation impliquée par la signature des légats du pape au b»s des

actes, mais de plus il sollicita du pape une approbation plus parti-

culière et plus explicite '. Hadrien II accéda à son désir et dans une

lettre adressée à l'empereur *, il accorda son entière approbation à

la partie dogmatique du concile tout en déclarant que, sur d'autres

points, il se trouvait dans l'obligation d'adresser ses plaintes à

l'empereur. Nous trouvons une preuve de la ratification de ce con-

cile par le Saint-Siège dans ce fait que le pape fit traduire en latin

les actes du concile par le savant abbé et bibliothécaire Anastase,

qui, dans la préface dédiée au pape, appelle sans hésiter ce concile

un concile O'cuménique ^. Il est inutile de pousser plus loin l'exa-

mais tout ce qui suit le passage cité invile à croire que celle conGrmation est

de pure forme, puisque le concile, imlépendammenl d'elle et anlérieurement à

elle, lient toute sa valeur de Dieu même. (H. L.)

1. Mansi, op. cit., t. xiii, col. 808; Hardouin, op. cit., t. iv. col. 819. Il s'aWl

ici non de confirmation, mais d'acceptation, suscepimus, et dans la suite du texte

on lit recepissemiis. C est donc de la confirmation d'acquiescemenl qu'il s'agil.

(H. L.i

2. Dans les lihri carolini, Mansi, op. cit., t. xiii, col. 759-810; Hardouin,
op. cit., l. IV, col. 773, 820.

3. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 200 sq. ; Hardouin, op. cit.. t. v, col. 933 sq.

4. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 206 ; Hardouin, op. cit.. l. v, col. 938 sq.

5. Mansi, op. cit.. t. xvi, col. 1 ; Hardouin. op. cit., t. v. col. 749. La lettre

synodale du viu' concile au pape Hadrien II sollicitait une confirmation. Har-
douin, op. cit., l. V, col. 933-935. Les termes semblent fort clairs: Igitur li-

benti-r oppido et gratanter imitatrice ? Dei sanctitatc vestra omnium nostrum con-
ventum et universalis hi4jtis atquc catliolicse synodi coiisenstim et consonantiam
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men de la question relative à la ratification par le pape des décrets [
-^'0]

des conciles œcuméniques et de l'étendre jusqu'aux siècles suivants,

car c'est un fait absolument reconnu, que, dans tous les conciles

œcuméniques tenus en Occident après le VIII", l'influ-ence du pape

alla toujours grandissant, tandis que celle de l'empereur diminua

constamment. Les papes présidèrent fréquemment en personne ces

conciles plus récents, et purent ainsi donner oralement leur appro-

bation, par exemple anx IX'', X' et XF conciles œcuméniques; il en

fut de même pour tous ceux qui suivirent, à l'exception du concile

de Bàle et du concile de Trente. Ce dernier cependant demanda

expressément et obtint la ratification du Saint-Siège •. Le pape n'as-

sista pas à l'assemblée générale du concile dn Vatican, mais il pré-

sida les quatre sessions publiques, il ratifia et fit publier leurs déci-

sions. Plusieurs canonistes distingués du moyen âge ont démontré

d'une manière décisive que cette ratification par le pape était indis-

pensable -, et nous reconnaîtrons nous aussi le bien fondé de cette

assertion, en étudiant dans le paragraphe suivant la situation du

pape dans les conciles œcuméniques. Xous allons donc envisager de

plus près cette importante question : Le pape est-il nu-dessus ou au-

dessous du concile cecumènicjue ?

VII. Situation du pape vis-à-vis du concile œcuménique.

Comme chacun le sait, les conciles de Constance et de Bàle ont

affirmé avec une grande énergie la supério/ité du concile œcunuhii-

(lue sur le Saint-Siège, et les théologiens français ont inséré celte

maxime dans les quatre propositions de l'Eglise gallicane ^.

lecipieiite. prxdica eam magis ac. vi'luti propriam. ctsollicitius confirma cvan-

gelicis prseceptionibus et admonitionibus vfstris. ut per sapientissimum magi-

sterium vestrum ctiam aliis iinhersis Ecclesii.': persoitct et siiscipiatiir yeritatis

verbum et justifia- decretum. La lettre demande à la fois une publication et une

confirmation, mais il ne s'agit pas d'une confirmalion proprement dite, puisque

celle-ci devra se faire par voie de recommandation et d avertissement, ce qui

est bien les caractères d'une promulgation, et ce dont il s agit exclusive-

ment dans la lettre synodale.

1. Sess. XXV ; Hardouin, op. cit., t. x, col. 192, 198.

2. Hardouin, op. cit., t. ix, col. 1229, 1273, 1274.

3. Ellies du Pin, De concilii generalis supra romanum ponlifirem auctorilate,

dansiJe antiqua Ecclesiœ disciplina, in-4, Paiisiis, 1686; Nat.Alexander, ffis<o-
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Dauties théologiens ont affirmé et affirment encore aujourd'hui

que le pape est au-dessus d'un concile œcuménique. Tel est 1 avis

de Lucius Ferraris ^ et de Roncaojlia dans sa savante réfutation de

la dissertation de Noël Alexandre '-.

La question avait été depuis longtemps l'objet de discussions

longues et acharnées. Les ultramontains s'appuyaient sur ce

fait qu'au Y" concile de Latraii ^ le pape Léon X avait solennelle-

ment proclamé, sans soulever la moindre opposition dans le

synode, que l'autorité du pape s'étendait super omnia concilia *.

A cela les gallicans répliquent : a) Le pape a, il est vrai, fait

lire dans le concile sans soulever d'opposition un document qui

contient cette phrase, mais le concile n'a pris aucune décision for-

melle, et ne s'est prononcé ni formellement ni solennellement à ce

sujet, b) Le pape a fait cette déclaration seulement par manière

d'argumentation et non de définition (pour s'en servir comme d une

preuve, mais sans la donner comme une thèse générale), et c) il est

douteux que le V* concile de Latran doive être considéré comme un

concile œcuménique ^. Plusieurs estiment en outre que le pape

Martin V ratifia le décret du concile de Constance établissant la

supériorité du concile œcuménique sur le pape ^ et qu Eugène IV

approuva également le concile de Bàle faisant une déclaration iden-

tique. Mais il y a lieu de remarquer que les principaux arguments

sur lesquels s'appuient les gallicans sont précisément regardés

par d'autres comme une preuve du contraire et que les deux papes

n'ont ratifié que certains décrets des conciles, laissant de coté la

question de sitperiorilate concilii. Examinons tranquillement la

question.

En ce qui concerne le pape Martin V, ce pontife a déclaré dans

la dernière session du concile de Constance : Qiiod omnia et singuUi

determinata, concliisa et décréta in materia fideiper preesens sacrum

concilium générale Conslantiense conciliariter, tenere et inciolabiliter

observare volebat, et nunquam contravenire quoquomodo; ipsaque sic

nia ecclesiastica, in-fol., Veneliis, 1778, t.ix, p. 286-339, 446-152, Dissert. IV

ad sœcul. xv.

1. L. Ferraris, Biblioth. canonica, au mot Concilium, art. 1, n. 85, 88.

2. Nat. Alexander, op. cit., t. ix, p. 339-363, cf. p. 470 sq.

3. Session xi'.

4. Hardouin, op. cit., t. ix, col. 1828.

5. Ellies du Via, toc. cit. ; Nat. Aleiander, op. cit.. t. ix, p. 439.

6. Maosi, op. cit., t. xxvii, col. 1201 ; Hardouin, op. cit., t. vm, col. 899.



70 INTRODUCTION

vonciliai-iter fada approhal et ralificat, et non aliter nec nlio modo ^.

L'avocat fiscal et consistorial, Augustin de Pise, fait également en son

nom la même déclaration. On a jusqu'ici entendu généralement

ainsi ces paroles du pape. En ce qui concerne les arrêts du

concile de Constance ^, il a voulu marquer son approbation donnée

à certaines conclusions et refusée à d'autres. Parmi les décrets

du concile il ne reconnaît que ceux qui avaient été faits in mate- [.52]

riis fidei et sans contredit conciliariter (et non pas tamultiia-

riler, comme les décrets des me, iv° et v* sessions s'occupant de

la supériorité du concile œcuménique sur le pape). Nous démon-

trerons dans le vu'' volume de cette Histoire des conciles^ que la

déclaration du pape Martin V s'appliquait spécialement à la question

de Falkenberg qui fut traitée au concile de Constance. Ce qui fut

décidé in materiis fidei non sur des votes exprimés par nation,

nationaliter ; mais en la forme conciliaire, conciliariter, fut re-

connu par le pape. Le pape put ainsi vouloir dire, qu'il refusait de

ratifier les décrets du concile qui ne concernaient pas les affaires de

la foi; il avait en effet déjà retiré son approbation aux décrets de

réforme de la xxxix" session, laissant ainsi maladroitement le sol se

dérober sous lui; de même les décrets qui déposèrent Jean XXIII et

Benoît XIII et ordonnèrent une nouvelle élection, ne s'occupaient

pas de materiis fidei. On peut ajouter que Martin V fit connaître à

l'univers, par sa bulle du 22 février 1418, que le concile de Cons-

tance était œcuménique et que ce qu'il ordonnait in favorem fidei et

salntem animariini devait être scrupuleusement observé *. Il recon-

naissait donc ainsi un caractère œcuménique à d'autres décrets qu'à

ceux qui avaient été promulgués in materiis fidei. En résumé Martin V
déclara que le concile de Constance devait être considcrt- comme œcu-

ménique, mais il segarda jjien de donner une entière approbation aux

conclusions de ceconcilect Vexpression infa\>orem fidei etsahitem ani-

/«rt;7//w dontil seservit paraît avoir un caractère restrictif. Il indiqua

ainsi que son approbation ne s'appliquait pas à certains décrets,

sans vouloir s'expliquer plus clairement dans l'intéi-èt de la foi >.

\. L. Salembier, Le grand schisme d'Occident, in-12, Paiis, 1900, p. 319.

résume la vérité historique sur ce point. (H. L.)

2. Conciliengeschichte, t. vu, p. 368 sq. Cf. B. Hûbler, Bie constanzer défor-

mation und die Concordate von lil8, in-8, Leipzig, 1867.

3. Conciliengeschichte, t. vu, p. 367. (Ire édition allemande).

4. Mansi, op. cit., t. xxvii, col. 1211 ; Hardouin, op. cit., t. viii, col. 914.

5. Conciliengeschichte, t. vu, p. 372.
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En fut-il de même pour Eugène IV? Dans sa hwUe Dinliim sa-

crum, du 15 décembre 1433, ce pape reconnut, après un long

conflit, le concile de Bàle, qu'antérieurement il avait tenté de dis-

soudre et de transférer à Bologne. Il appelle ce concile sacrum géné-

rale Basileense concilium {cest-k-dlve œcuménique) et ajoute : decer-

nimiis eldeclaramus, prœfatum générale concilium Basileense a tcm-

pore privdictx inchoalionis suœ légitime continualum fuisse et esse...

[53] ipsunujiie sacrum générale concilium Basileense pure, simpliciler et

cum effcctn ac omni devolione et favorc prosequimur et prosequi inten-

dimus^. Il en résulte que le pape Eugène reconnut comme absolu-

ment régulières toutes les sessions du concile de Bàlo qui avaient

eu lieu jusqu'à ce moment. Les gallicans ajoutent qu'il reconnut et

ratifia également les décrets particuliers rendus à Bàle jusqu'à ce

jour et en particulier celui qui traite de la supériorité du concile

œcuménique sur le pape ^. D'autres, au contraire, et en particulier

le savant théologien espagnol Turrecremata, devenu plus tard oai'di-

nal, qui assista au concile de Bàle, contestent la validité de la bulle

Dudum sacrum du 15 décembre 1433 parce que cette bulle fut arra-

chée au pape pendant une maladie par les princes qui menacèrent

de se séparer de lui s'il ne la promulguait pas. Roncaglia qui soutient

la thèse de Turrecremata contre Noël Alexandre ajoute : « Même en

admettant que la ratification du concile de Bàle n'ait pas été arrachée

au pape, Eugène a simplement reconnu que ce concile était œcumé-

nique, mais n'a pas approuvé tous ses décrets particuliers notamment

celui qui pose le principe que le pape est soumis au concile œcumé-

nique. » D'autres conciles également ont été déclarés œcuméni([ucs

sans que cependant certaines conclusions de ces conciles aient été

admises, tels par exemple le 28° canon du concile de Chalcédoine *.

Roncaglia s'appuie à ce sujet sur l'autorité de Turrecremata, d'après

lequel les membres du concile de Bàle ont sollicité du pape, mais

toujours en vain, qu'il reconnût non pas seulement l'existence du con-

cile, mais aussi ses décrets; il s'appuie également sur la déclaration

suivante qu'Eugène fit explicitement à Florence en sa présence et

devant le cardinal Julien Cesarini et d'autres assistants : Nos qni-

dem bene progressum Concilii approliacimus, i'olentes ut proccderet

ut inceperat ; non (amen approbavimus cjus décréta. Il est en outre

t. Mansi, op. cit., t. xxix, col. 78 sq. ; Hardoiiiii, op. cit., t. viii, col. 1172 sq.

2. Nat. Alexander, Ilistor. eccles., t. ix, p. 425.

3. Voir le paragraphe précédent.
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incontestable, dit plus loin Roncaglia, qu'Eugène protesta toujours

contre la thèse du concile de Bàle déclarant le concile œcumé-
nique supérieur au pape et que ses légats n'assistèrent pas à

la xviii^ session, où cette question (après le rétablissement de la paix

avec Eugène) l'ut encore soulevée. Pour bien nous rendre compte de

l'avis et de l'opinion d'Eugène, nous devons encore tenir compte de

cette autre déclaration dont le sens est plus étendu. Le 22 juillet il

écrivit à ses légats : « De même que mes prédécesseurs ont toujours

eu l'habitude de respecter les conciles œcuméniques, de même je

reconnais et je respecte les conciles de Constance et de Bàle, ce

dernier jusqu'à l'époque où j'ai ordonné de le transférer ailleurs (à

sa xxv^ session) absqiie tanien priejiidwio juris, dignilatis et prxeini- r54l

nenliœ S. Sedis ApostoUcx i. » Nous constatons enfin qu'Eugène

dans la bulle Mot/ses, du 4 septembre 1439, a formellement rejeté

les propositionsqui,dans la xxxiii" session du concile de Bàle, avaient

été élevées à la hauteur d'un dogme et se rapportaient à la supério-

rité du concile œcuménique sur le pape, et à rindissolubllilé de ce

concile par le Souverain Pontife -. Il semble donc prouvé qu'Eugène

n'a jamais voulu approuver la thèse de la supériorité du concile

œcuménique sur le pape, que dans sa bulle Dudum sacrum il n'a

reconnu et ratifié que l'earts^e/ice légitime du concile de Bàle, et cela

dans des termes qui paraissent contenir implicitement l'approbation

de la thèse contraire. De même que Martin V, il ne voulut pas lui

non plus, dans l'intérêt de la paix, se prononcer à ce moment d'une

manière plus explicite, se réservant de le faire à une époque plus

favorable. Ce sont ces mêmes motifs qui ont dû le guider en 1439

(dans la bulle Moi/ses) et en 1446 (dans sa lettre aux légats). On voit

que de tout ce qui précède on ne peut nullement conclure que deux

papes ont proclamé la supériorité du concile œcuménique sur le

pape.

Du reste, cette question de la situation du pape vis-à-vis du con-

cile œcuménique ne peut être traitée en se bornantà l'examen de ces

deux idées abstraites : la supériorité ou Y infériorité, mais on doit

bien plutôt la fouiller ex visceribiis rei, et nous pouvons résumer

notre opinion de la manière suivante : Un concile œcuménique

1. Raynaldi, Continuai, annal. Baronii, ad ann. 1446, u. 3, in-4, Barri-Ducis,

1874, t. xxvni, p. 460 sq.

2. Ibid., ad ann. 14-J9, n. 29, t. xxviii.p. 307 sq. ; Hardouin, op. cil., t. ix, col.

1006 sq.
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représente lÉglise tout entière. La situation du pape vis-à-vis du

concile œcuménique sera donc la même que celle du pape vis-à-vis

de l'Eglise. Or le pape est -il au-dessus ou au-dessous de l'Eglise?

Ni l'un ni l'autre; le pape est dans l'Église, il appartient nécessai-

rement à l'Église, il est sa tète et son centre. L'Église est un corps,

et de même que la tête n'est ni au-dessus ni au-dessous du corps,

mais qu'elle en fait partie et qu'elle en est même la partie principale,

de même le pape, tète de l'Église, n'est ni au-dessus ni au-dessous

d'elle; il n'est donc ni au-dessus ni au-dessous du concile œcuméni-

que. De même que l'organisme humain n'est plus un véritable corps,

mais un tronc sans vie lorsque la tète a été coupée ; de même une

assemblée d'évêques, quelque importante quelle soit, n'est pas un

concile œcuménique si sa tète, c'est-à-dire le pape, en a été détachée.

C'est donc mal poser la question que de demander si le pape est au-

dessus ou au-dessous du concile œcuménique ^.

On peut au contraire se demander à juste titre si le pape peut être

déposé par un concile œcuméniijiie ^? De l'avis des conciles de Cons-

tance et de Bàle et daprès les principes des gallicans, le pape peut

être déposé par le concile pour deux motifs principaux : i" ob

mores ^ et 2° ob fidem ou plus exactement ob hseresim. Mais en fait

l'hérésie constitue seule un motif de déposition *, car un pape héré-

tique a cessé de faire partie de l'Église, il ne peut donc plus la gou-

verner; un pape impudique, au contraire, appartient toujours à

l'Église (visible) ; on doit le regarder comme un chef coupable et

inique, on doit prier pour sa conversion, mais on ne peut le dépo-

ser ^. Enfin, il peut arriver (jue plusieurs prétendants se présentent

pour occuper le siège pontifical, sans que l'on puisse savoir exacte-

ment quel est le véritable pape '^. Bellarmin dit que dans ce cas il

appartient au concile d'examiner les titres de ces prétendants et de

1. Roskovanny, De primatu romani Pontificii ejusque juriijus. iii-8, Auguslae

Vindelicorum, 1834, p. 143 ; Romanus Pontifex taniquain primas Ecclcsise et

prineeps cù'ilis e moniimentis omnium ^se-ulorum demonstnitus. AJdita amplis-

sima literatura, in-8, Nitrae, 1867. (II. L.)

2. Walter, Kirchenrecht, U' édit., p. 296 sq., 158.

3. Par exemple Reniteits, contre le concile,

4. Bellarmin, De romano pontifice, I. U, c. ixs. ; De conciliis, 1. II, c. xix,

in-fol., Ingolstadii, 1576, t. i, p. 820, 1219 sq.

5. Walter, loc. cit. ; Bellarmin, De conciliis, 1. II, c. xix,

6. rs'. Valois, La France et le grand schisme d'Occident, 4 vol. in-8, P.-iris,

1896; L. Salembier, Le grand schisme d'Occident, in-12, Paris, 1900. (H. L.)
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déposer ceux qui ne possèdent pas des titres suffisants (ce fut ce

qui arriva au concile de Constance i),mais même en agissant ainsi le

concile n'a pas l'autorité d'un concile œcuménique, et il n'acquerra

cette autorité que lorsque le pape reconnu légitime se sera mis

d'accord avec lui. Il est évident qu'il n'est pas question ici de la

déposition d'un pape régulièrement élu, mais qu'il s'agit d'un pré-

tendant, et même Jean XXIII n'aurait pu être déposé par le concile

de Constance conformément aux règles de la justice si a) son

élection n'eût pas été douteuse et //) s'il n'eût pas été en même temps

soupçonné d'hérésie. Du reste il abdiqua lui-même, et rendit par

ce fait sa déposition absolument régulière. Au demeurant et au

sujet de toutes les controverses et de tous les procès qui concernent

Rome, ou ne doit pas perdre de vue la règle formulée au VIII" con-

cile œcuménique : Si Sijnodiis itnh'erfiali.t f'iierit congregata, et fada poj

fiierit etiam de sancta Romanorum Ecclesia (jiixvis ambigiiitas et

controcersia, oportet venerabililer et ciim convenienti reverentia de

proposita quieslione sciscitari et soliitio/iem accipere, aiit proficere,

aut profectitm facere, non tamen audacler sentcntiam dicere contra

summos senioris Romie pontifices 2.

On voit par toutes ces considérations de quelle importance est

pour un concile œcuménique l'approbation du pape. Tant que le

pape n'a pas approuvé et ratifié les décrets d'un concile, quelque

nombreux qu'aient été ses membres, ces décrets ne peuvent être

considérés comme ceux d'un concile œcuménique, car il ne saurait

y avoir de concile œcuménique sans union avec le pape.

VIII. Infaillibilité des conciles œcuméniques.

Cette approbation du Saint-Siège est nécessaire pour attribuer

rinlaillibilité aux décisions du concile; d'après la doctrine catholique

eette prérogative n'appartient qu'aux décisions des conciles œcumé-
niques et seulement aux décisions inrebiis fidei et moruin, et non pas

1. Le 29 mai 1415, le concile, dans la xii* session générale déposa Bnllhozar

Cossa, antipape sous le nom de Jean XXIII. Le 4 juillet 1415, le concile, dans

la XIV" session générale, reçut les bulles de démission à lui adressées par Gré-

goire XII ; le 26 juillet 1417, dans sa xxxvii' session générale, le concileproclama

la déchéance irrévocable de Pierre de Lune, antipape sous le nom de Be-

noît XIII. (H. L.)

2. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 174, 406 : IlarHouin, op. cil., t. v, col. 909,

1103.
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aux décrets purement disciplinaires, etc.. Cette doctrine de l'Eglise

catholique sur l'infaillibilité des conciles œcuméniques repose sur

cette conviction puisée dans la sainte Ecriture que le Saint-Esprit

guide l'Eglise — par conséquent aussi la représentation de 1 Eglise

en un concile œcuménique — et la garde de toute erreur ^, que le

Christ lui-même demeure avec les siens Jusqu'à la consommation des

siècles 2 et que les portes de l'enfer ainsi que les puissances de 1 er-

reur ne prévaudront point contre l'Église •'. Les apôtres avaient

déjà cette persuasion que le Saint-Esprit guide les conciles œcumé-

niques, et ils publiaient les décisions du premier concile, tenu par

eux-mêmes, c'est-à-dire du Concile des Apôtres, en se servant de ces

mots : Vistim est Spirilni sancto et nobis *. On a toujours été d'ac-

cord dans l'Eglise catholique, malgré les faiblesses humaines qui

se manifestèrent dans certains conciles, pour considérer comme

infaillibles les arrêts des conciles œcuméniques in rébus fidei et

moritm, et pour regarder comme hérétiques et séparés de l'Eglise

ceux qui ne se conformaient pas à ces arrêts. Constantin le Grand

avait déjà appelé les décrets du concile de Xicée un commande-

ment divin, Oiix'/ àv-îXr.v ^. Saint Athanase écrit de son côté dans la

[•^'J lettre qu'il adresse aux évêques d'Afrique : « Ce que Dieu a pro-

mulgué par le concile de Nicée, demeure éternellement. >> En

outre saint Ambroise était tellement convaincu de l'infaillibilité du

concile œcuménique, qu'il disait : Sequor tractatum ^ictvni con-

cilii, a (juo me nec mors nec gladins poterit separare ^. Le pape

Léon le Grand déclare formellement d'autre part que son inter-

prétation des deux natures en Jésus-Christ a été dans la suite con-

firmée par le irretractabilis consensus du concile de Chalcédoine ',

et à un autre endroit : Non posse inter catholicos reputari, qui resi-

stunt Nicœno cet Chalcedonensi concilio *. Il dit encore dans cette

dernière lettre que les décrets du concile de Chalcédoine ont été

formulés instruente Spiritu sancto, et que ce sont des décrets

divins plutôt que des décrets humains.

1. Jna., XVI. 13, 14, 26.

2. Malth., XXVIII, 20.

3. Mallh., XVI, 18.

4. Act., XV, 28.

5. Eusèbc, De vita Constanlini, 1. III, c. xx, P. G., t. xx, col. 1080.

6. S. Ambroise, Epist., xxi, P. L., t. xvi, col. 1048.

7. S. Léon, Epist., cxx. Ad Theodoretum, P. L., t. i.iv, col. 1046.

8. S. Léon, Epist., clvi, Ad I.eonem Augustum, P. /,., t. liv, col. 1127
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Bellarmiu ' et d'autres auteurs citent un grand nombre d'au-

tres textes tirés des œuvres des saints Pères qui pi-ouvent que

cette croyance à l'infaillibilité des conciles œcuméniques a toujours

été celle de l'Eglise, et nous pouvons encore à ce sujet nous appuyer

sur ce texte de saint Grégoire le Grand : a Je vénère les quatre pre-

iniers conciles œcuméniques, comme les quatre Evangiles ^. » Bellar-

lîiin ^ et d'autres auteurs ont réfuté avec non moins de force toutes

1. Bellarmin, Dispulalionps de controversis, in-fo!., Ingolstadii, 1588, t. u ;

De conduis, 1. II, c. m.
2. S. Grégoire, Epistolar., \. I, epist., xxv, P. L.. t. lxxvii, col. 478.

3. Bellarmin, op. cit., 1. II, c. vi-ix. Dans la Jiecommendatio Sacrse Scriptu-

rx composée par Pierre d'Ailly, vers 1380, (imprimée dans les Opéra de J. Ger-

son, édit. Eliies du Pin, Antwerpiae, 1706, t.i, col. 604), on se pose la question

suivante : « Le pape est-il vraiment si nécessaire ? Est-ce sur Pierre ou sur le

Christ que Jésus-Christ a bàli son Eglise? Ou bien encore ne serait-ce pas la

Sainte Ecriture qui en serait le fondement ? Si on la bâtit sur le pape de Rome,

n'est-ce point l'élever sur une base chancelante et qui peut faillir ? » Sur cette

pente il ne s'arrête plus. « C'est du Christ, écrit-il, et non du pipe que découle

la juridiction des évêques et des prêtres ; le pape est la tête de l'Eglise en ce

sens qu'il en est le principal ministre. » De Ecclesix concil. gêner, et summ.

Pontificis auctoritate, dans Opéra, de Gerson, t. ii, col. 928, 951. — « La su-

bordination de l'Église au pape n'est qu'accidentelle. » Ibid., col. 958; —
f L'Eglise universelle est seule infaillible, « Ibid., col. 953 ; toute Eglise par-

tielle peut errer, l'Eglise romaine comme les autres. » Ibid.., t. i, col. 668. —
i Le pape peut faillir, et, de fait, il s'est trompé plus d'une fois [Ibid., t. ii,

col. 949, 959), à commencer par saint Pierre quand il fut repris par saint Paul. »

L. Salembier, Petriis de AUiaco. in-8, Lille, 1886, p. 249. Gerson envisage lui

aussi, l. II, col. 247, la faillibilité du p.ipe : Simon de Cramaud, patriarche

d'Alexandrie, écrit en 1414, au roi des Romains : « Si le pape scandalise l'Eglise,

il faut lui désobéir ; ceux qui lui obéissent en pareil cas se rendent coupables

de péché mortel. Pour juger un pareil pape, deux ou trois juges suffisent. Il

faut le condamner sans remède, comme le fut autrefois Lucifer. Quand le pape

tombe dans une hérésie déjà proscrite, il devient moins excusable qu'aucun

autre catholique. » Finke, Acta concilii Constantieiisis, in-8. Munster, 1896,

t. I, p.p. 281. Dans le cas où le pape serait convaincu d'hérésie, Gerson (Opéra,

t. I, col. 689 ; t. II, col. 221) estime qu'on pourrait licitement l'enchaîner, l'em-

prisonner et le noyer. Selon lui, dans tous les cas qui regardent la foi, le pape

est soumis au concile général (Opéra, t. ii, col. 951, 953, 959, 960) qui peut le

juger, le condamner, le déposer. Ce synode général est infaillible, le pape ne

l'est point et, en conséquence, le concile lui est supérieur. Pierre d'Ailiy entre-

prend de prouver cette supériorité en invoquant le droit naturel, divin et cano-

nique (Opéra, t. ii, col. 956) ; toutefois, en ce qui le concerne, il n'admet cette

infaillibilité que comme t une pleine croyance » (Opéra, t. ii, col. 958) et il dé-

clare au contraire que plusieurs conciles œcuméniques se sont trompés. Von der

Hardt, Rerum coiic. œcum. Constant., t. ii, col. 201. Quoi qu'il en soit, le sys-
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les objections qu'on a pu élever contre l'infaillibilité des conciles

œcuméniques. Si cependant saint Augustin déclare que non seule-

ment les décisions des conciles moins importants peuvent être amé-

liorées par les conciles œcuméniques, mais encore que parmi ces

derniers, certains conciles tenus antérieurement peuvent être corri-

gés par des conciles postérieurs \ il n'a en vue qu'un progrès dans

le d-éveloppement de la doctrine catholique dans le sens de Vincent

de Lérins 2. Progrès continu, homogène, conservateur de la vérité

elle-même et ne s'appliquant pas à la recherche des erreurs. Saint

Augustin n'apasvouluparlerd'un développement poussant ses investi-

gations au travers des thèses extrêmes dans le sens des litiges dialec-

tiques de la philosophie de Hegel ^. On ne peut donc regarder l'évè-

que d'Hippone comme un adversaire de l'infaillibilité des conciles

œcuméniques.

On doit accorder aiLX conciles particuliers la même infaillibilité

qu'aux conciles œcuméniques, lorsque leurs décrets ont été approu-

vés par le pape et acceptés par l'Église entière. La seule différence

formelle qui existe entre ces conciles et les conciles œcuméniques,

c'est que, comme nous l'avons vu, tous les évèques de la chrétienté

ne sont pas invités à y prendre part *.

l«me se résume dès lors dans la formule : le concile général est supérieur au

pape. (Thierry de Niem, De modis uniendi, dans Gerson, Opéra, t. ii, col. 172

sq. Cf. G. Erler, Dietrich von yieheiin, sein Lebeii und seine Schriften, in-8,

Leipzig, 1887, p. 473 ; L. Pastor, Ilisloire des papes depuis la fin du moyen-âge,

in-8, Paris, 1888, t. i, p. 203 ; Scheuffgen, Beilrdge zu der Geschichte des gros-

sen Schismas, in-8, Freiburg, 1889. p. 114. Ces idées ne sont pas des innova-

tions à cette date de 1415; on les soutient dans l'Université de Paris, dès le

xjv» siècle L. Salembier, Le grand schisme d'Occident, p. 119, note 2). (II. L.)

1. S. Augustin, De baptismo conlra Donatistas,]. II, c. m, P. L., t. xliii,

col. 129 : et ipsa Concilia, qux per singulas regiones vel provincias fiunt, plena-

riorum Conciliorum auctoritati, qux fiunt ex universo orbe chrisiiano, sine ullis

ambagibus cedere, ipsaque pleniora s.vpe priera posterioribus emendari quum

aliquo expérimenta rerum aperitur quod clausum eralet cognoscitur quod lale-

bat (p. ex. le dogme des deux natures en une seule personne divine, qui au con-

cile de Nicée adliuc latebat).

2. Vincent de Lérins, Commonit., c. xxni, P. L,. t. iv, col. 667,669, Nullusque

ergo in Ecclesia Christi profectus habehitur religionis ? — Haheatur plane et

maximus ; et : Accipiant licet evidenliam, lucem, distinclionem, sed reti-

neanl necesse est plenitudinem, integritalem, proprietatem.

3. D'' Schaff, dans Jahrbûcher fur deutsche Théologie, 1863, t. viii, p. 341.

4. Bellarmin, op. cit., De conciliis, I. Il, c. v-x. [11 y a encore une autre dilTé-

rcnce ; c'est que pour les conciles particuliers approuvés et imposés à lEglise

entière il n'y a infaillibilité qu'après coup. (H. L.)]
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IX. Appel du pape au concile œcuménique.

On a souvent, dans le passé, posé et agité cette question si impor-

tante : Peut-on en appeler de la décision d'un pape à celle d'un

concile général? Le pape Gélase I"'' a déjà déclaré au v'^ siècle

qu'un pareil appel était inadmissible (can. 16 et 17, causa IX, q. m.)

11 est vrai cjue dans les premiers siècles on a discuté dans un des

conciles les plus importants (celui d'Arles en 314) une question (la

plainte des donatistes contre Cécilien de Carthage) qui avait déjà

été tranchée par le pape Melchiade; mais Pierre de Marca a dé-

montré que ce n'était pas là un appel proprement dit, mais bien une

iiinlaitratio judicii pacis causa Donatistis concessa, et que le juge de

première instance participa également au deuxième jugement. Marca

cite plusieurs cas identiques d'appels faits dans les siècles suivants

et conclut que l'empereur Frédéric II fut le premier qui interjeta

appel formel de la décision d'un pape à celle d'un concile œcuméni-

que '. Le pape Martin V, et plus lard le pape Pie II dans sa bulle du

IS janvier 1459, furent amenés à interdire ces appels à cause des

principes exorbitants du concile de Constance et parce qu'ils se pro-

duisaient trop fréquemment 2. Jules 11 et Paul V lenouvelèrent au

xvi" siècle ces défenses. L'appel fait par plusieurs jansénistes au

commencement duxviii" siècle lorsque, en 1717, ils en appelèrent delà

bulle [/'/«'i,'(?/«VHs devant un concile œcuménique, eut un grand reten-

tissement, mais le pape dans son bref Pastoralis of/lcii menaça, d'ex-

communication tous ceux qui s'obstineraient à réclamer cet appel et [59]

ne signeraient pas la bulle Unigenitus ; il obtint ainsi l'abandon de

l'appel et la dispersion du parti des appelants. L'historien protes-

tant Mosheim lui-même écrivit contre ces appelants, cl montra la

contradiction qui existait entre leur appel et le principe catholique

de l'unité de l'Eglise '^

; il faut en effet reconnaître qu'en appeler

du pape à un concile œcuménique toujours difficile à assembler,

c'est simplement déguiser sous le couvert d'une simple formalité

I. De Marca, De concoid. .iticeid. et imper. , 1. IV, c. xvii.

•2. De Marca, loc. cit. ; Schrockli, Kiichengesclnchle, t, xxxii, p, 223,227.

3 Mosheim, De Galloruin appellationilms ad voncilium iiiiiiersœ Ecclesis,

unitatem Ecclesix speciaiilis toUeiitibiis, dans Dissertai, ad liisl. eccles., in-S.

Alloua. 1733, t. I, p. 577 sq.
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une désobéissance aux lois de l'Eglise ^. Le pape Benoit XIV a égale-

ment interdit cet appel sous peine d'excommunication 2.

En ce qui concerne l'opinion ultramontaine, qu'on peut en appeler

au pape des décisions d'un concile œcuménique ^, elle repose sur

l'hypothèse complètement erronée, qu'un concile œcuménique peut

exister en dehors du pape. En parlant des décrets des conciles

œcuméniques, j'ai déjà indiqué que l'approbation du pape leur était

indispensable, il ne peut donc pas y avoir un nouvel appel au pape

concernant ces décrets.

X. Nombre des conciles œcuméniques.

Bellamiiii compte dix-huit conciles généralement reconnus comme
œcuméniques, et à son exemple, c'est également ce nombre qui est

adopté par la plupart des autres théologiens et canonistcs. Indé-

pendamment du concile du Vatican qui est venu s'ajouter à ces dix-

huit conciles, nous estimons aussi que plusieurs décrets des conciles

de Constance et de Bàle ont un caractère œcuménique ; il en l'ésulte

donc le tableau suivant des vingt conciles œcuméniques.

1" Concile de Nicée, en 325, sous le pontificat de saint Svlvestrc

et sous Constantin le Grand.

2" P'' de Constantinopie en ;58l,sous le pape Damase et sous

Théodose le Giand.
',]" Concile d'Eplièse, en 431, sous Célestiii I"'' et st>us l'empereur

Théodose le Jeune.

4" Concile de Chalcédoinc, en 4.")1, sous saint Léon le Grand et

sous l'empereur Marcien.

.'>" IP de Constantinopie, en 55i!, sous le pape Vigile et sous Jus-

tin icn.

()" IIL' de Constantinopie, en G80, sous Agathon P^
7" II" de Nicée, en 787, sous Hadrien ]"'' et sous l'impératrice

Irène.

8° IV'' de Constantinopie, en 869-870, sous Hadrien H et sous

[GO] Basile le Macédonien.

1. ^Valtel, Kirchenreclit, p. 296, n. 158 ; Ferraris, Bibiioth. canonica, nu mol

Appellatw.

2. Benoît XIV, Consliltil., xiv, Pasioralis, §'2. Rappelons que celle censure

a élé maintenue dans la Bulle Apostolicx Scdis.

3. Ferraris, op. cit., au mot Conciliiim, art. 1, n. 92.
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9" I'^"' de Latran, en 1123 sous le pape Callixtc II et sous l'em-

pereur Henri V.

10° II" de Latran, en 1139, sous Innocent II.

11° IIP de Latran, en 1179, sous Alexandre III.

12° IV" de Latran, 1215, sous Innocent III.

13" V^ de Lyon, en 1245, sous Innocent IV.

14° W de Lyon, en 1274, sous Grégoire X.

15° Concile de Vienne en 1311 i, sous Clément V.

16° Le concile de Constance, de 1414-1418, en partie, n-otaninicnt

a) les dernières sessions tenues sous la présidence de Martin V
(sess. XLii-XLV inclus) et 6)les décretsdes sessionsaiitcrieiires approu-

vés par Martin V.

17° Le concile de Bâle, années 1431 et suiv., en partie, notam-

ment a) la première moitié seule ou les 25 premières sessions jus-

qu'au transfert du concile à Ferrare ordonné par Eugène IV; mais

b) dans ces 25 sessions ont seuls un caractère œcuménique les décrets

rendus sur les trois points suivants : destruction de l'hérésie ; pacifi-

cation de la chrétienté; réforme générale de l'Eglise quant à sa tète

et à ses membres. Ces trois points s'accordent en effet avec le Saint-

Siège apostolique et ont été seuls approuvés par Eugène IV.

17° bis. On doit regaixier le concile de Ferrare-Florcnoe , en 1438-

1442, non comme un concile œcuménique particulier, mais comme
la suite du concile de Bàle, car Eugène IV a transféré le concile de

Bàle d'aboi'd à Ferrare (le 8 janvier 1438) puis à Florence (janvier

1439).

18° V de Latran, en 1512-1517, sous Jules II et Léon X.

19° Le concile de Trente en 1545-1563.

20° Celui du Vatican du 8 décembre 18G0 jusqu'au 18 juillet 1870

et suspendu le 20 octobre 1870.

Nous ajouterons encore à notre exposé les observations suivantes :

^4. En ce qui concerne le concile de Constance, les gallicans vou-

draient le considérer comme ayant le caractère œcuménique dans

toute son étendue.

Il est certain que ce concile fut convoqué suivant toutes les règles

admises, mais, pour les causes dont nous avons parlé plus haut, L^'^J

1. Le concile de Constance donna dans sa xxxix' session un relevé des conciles

œcuméniques. On y nomme tout d'abord les huit premiers; puis on ajoute : ncc

non Lateranensis, Lugdunensis et Viennensis generalium conciliorum . Mansi,

op. cit., t. xxvii, col. 1161 ; Ilardouin, op. cit., t. viii, col. 159. Le pluriel Lale-

rancnsium et I.iigdiincnsium eût été plus exact.
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il perdit le caractère d'un concile œcuménique, dès qu'il se sépara

du chefde rÉglise. Par suite, a) on doit regarder comme œcuménique

les sessions tenues sous la présidence de Martin V après son élection

(Sess. xLii-xLV inclus) ; ù) plusieurs décrets des sessions antérieiires^

possèdent également le même caractère. Nous avons vu plus haut

que Martin V déclara à maintes reprises le concile de Constance

œcuménique et que, dans sa bulle du 22 février 1418, il exigea de

chacun la reconnaissance de ce fait, prescrivant d'observer scrupu-

leusement ce quele concileordonnait in fa\>orem pdcielsalulem ani~

inariim (chacun doit s'inquiéter de ne pas être soupçonné d'hérésie) ;

iitriim credat, leneat et asserat, f/iiod quodlibet conciliitni i^eneralc,

cl eliam Conslantiense universalcni Ecclesinin reprsesenlel, et item,

itlritm credat, quod illtid, qtiod sacrum conciliiim Constantiense,

universaleni Ecclesiani repra'senlans, approbavil et approbat in fa-

vorcni fidei et ad salulem aniniariini fjttod hoc estai universis Chrisli

fîdelibus approbandum et tenendum, etc. ^. Martin V, dans la dernière

session du concile de Constance, déclare au sujet de la question

controversée de Falkenberg : quod omnia et singiila determi-

nala, etc. -. Son successeur le pape Eugène IV, dans la lettre qu'il

adressa à ses légats en Allemagne, le 22 juillet 1446, a également

appelé grneralia les conciles de Bâle et de Constance (ce dernier

jusqu'à sa translation) ad iniilationcm ss. PP. et prwdecessornin

nostrorttin, sici/t illa generalia concilia Conslantiense cl Basiliense

ab ejiis initia iisqiie ad translationem pcr nos factani, absqiie tanieii

prœjudicio jiiris, dignilatis clprweminentiic S. Sedis apostolicœ... cum
oinni rei>erenlia et ds\>otione sitscipinius, coniplectiniur et venera-

mur •*. Nous serions en contradiction avec ces bulles et ces explica-

tions données par les papes si nous avions la prétention de raver

complètement le concile de Constance de la liste des conciles œcu-

1. Mnnsi, op. cit., t. xxvii, col. 1211 ; Ilardouin, op. cit., t. viti, co). 914.

2. Ce Jean de Falkenberg était un dominicain qui avait fait l'apologie du
tyrannicide. Son livre fut condamné (en congrégation et non en session géné-

rale) et brûlé par la maiu du bourreau. \on der Hardt, Ilcium concilii œcu-
menici Constantiensis, in-4, Francofurti, 1697-1700, t. iv, p. 1091, 1513.

3. Raynaldi, Continuât, ad annal. Baronii, ad. ann. 1446, n. 3, in-4, Barri-

Ducis, t. XXVIII, col. 460 sq. ; Roncaglia, Animadversiones, dans Nat. Alexander,

Hist. eccles., in-fol., Yenetiis, 1778, t. ix, p. 465, soutiennent la même opinion.

[Cf. A. Baudrillart, dans le Diclionn. de tliéol. cathot., 1903, t. ii, col. 126 ;

Cecconi, Studi storici siil concilio di l'iicnze, in-S, Firenze, 18S9, l. i, p. 56.

(H. L.)].

CONCILES — I - C.



82 INTRODUCTION

niéniques. 11 est au contraire de toute évidence que les deux papes

cités plus haut ont eu l'intention de considérer plusieurs décrets rp^-i

du concile de Constance comme conclusions d'un concile œcuméni-

que *. Ni Martin V ni Eugène IV n'indiquent quels sont les décrets

qu'ils regardent comme étant tels in sperîe, mais il est clair que tous

deux refusent d'approuver ceux qui portent atteinte aux droits du

Saint-Siège et à la considération qui lui est due, tels que les décrets

1. Le second article de la « Déclaration de 1682 u dit en propres termes que

les décrets du concile de Constance ont été approuvés par Martin V, vrai et

seul pape : A Sede apostolica comprobata. M. F. X. Funk entend cette parole

dans un sens restreint et en limite la signification à l'atTaire de Jean de Falken-

berg ; Hubler, Die Konstanzer Reformation, in-8, Leipzig, 1867, p. 263-280,

semble partager cette opinion. On ne peut produire la bulle papale acceptant

les propositions émises et formulées antérieurement à la xxxv" session et leur

donnant une confirmation solennelle. C'est que, en réalité, le pape n'a jamais

accepté les décrets abusifs rendus sans sa participation et contre son autorité

et s.es droits. En 1418, les ambassadeurs du roi de Pologne réclamèrent la con-

damnation solennelle de Jean de Falkenberg déjà reconnu coupable parles na-

tions {nationaliter). Le pape répondit : « Tout ce qui a été décrété par le présent

concile en matière de foi et conciliariter doit être cru et observé inviolablc-

ment. Je l'approuve et le ratifie, mais non pas ce qui a été fait autrement, non

aliter nec alio modo. » Cette décision limitative fut réitérée par Augustin de

Pise, procureur fiscal. Cf. Von der Hardt, op. cit., t. iv, p. 1558 ; F. X. Funk,

Kirchen''eschichtliche Abhandlungen und Unteisuchungen, in-8, Paderborn, 1897,

p. 491. Or, les décisions doctrinales du concile en matière de foi concernent la

condamnation de Wiclef et de Jean Hus. Cf. Ballerini, dans Theolog. cursus

completiis (édit. Migne), t. m. col. 1353. Les cinq propositions subversives ne

sont pas dans ce cas, et les Pères de Constance eux-mêmes ne les jugeaient pas

telles, puisqu'ils ne condamnaient pas en qualité d'hérétiques et excommuniés

ceux qui les rejetteraient. Ballerini, op. cit., t. m, col. 1359. Des théologiens

modérés ont affirmé que les cinq décisions visaient la situation exceptionnelle

au sein de laquelle se trouvait l'Egiise en 1415 (mars-avril). C'est en cfl'et ce

qu'on peut tirer du texte même des articles qui assigne comme le but unique

et exclusif de l'assemblée réunie à Constance pro c.vlirpatione prssentis schis-

matis, ad consequendum facilius, securius, i'elocius. et liherius unionem et rcfor-

mationem Ecclesise. Ce qui interdisait plus radicalement au concile de Cons-

tance toute prétention à l'œcuménicité, c'était l'absence de deux obédiences et do

Jean XXIII. L'assemblée n'était rien de plus qu'un concile particulier ou une

assemblée de quatre nations convoquées pour délibi-rer sur un cas spécial. Le

cardinal de Cambrai, Pierre d'Ailly, gardait, un an révolu après les sessions

tenues sans le concours et l'approbation du pape, les doutes les plusgraves sur

leur valeur. « Celte délibération des nations faite en deliors de l'assemblée,

dit-il, sans votes exprimés en séance commune, parait à beaucoup de personnes

ne pas devoir être considéri'r comme une délibération du concile général, con-

ciliariter fada. » Ballerini, op. cit., t. m, col. loSl. (H. L.)
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des iii", iv"^ et v" sessions. Il importe crajonter que les Gallicans

contestent ce l'ait ^.

B. Les gallicans modérés pensent que le concile de Bâle fut œcu-

ménique jusqu'à sa translation à Ferrare, mais que cette prérogative

ne peut être accordée au Conciliabule qui demeura à Bâle après cette

translation et voulut, dans cette ville et plus tard à Lausanne, con-

tinuer le concile sous la présidence de l'antipape Félix V 2. Les gal-

licans avancés, tels que Edmond Richer ^, regardent au contraire

comme œcuménique toute l'assemblée qui se tint à Bâle depuis le

commencement de la période de troubles, jusqu'à sa dissolution

obscure à Lausanne *. D'autres auteurs au contraire rayent complé-

ment le concile de Bâle de la liste des conciles œcuméniques et

n'accordent le caractère d'œcuménicité à aucune de ses sessions ^.

Il est vrai qu'à en croire Giescler ", Bellarmin aurait, dans un autre

passage de ses célèbres Disptilaliones '' donné explicitement le titre

d'œcuménique au concile de Bàle. Cette assertion n'est pas exacte :

Bellarmin dit seulement dans un des derniers chapitres de son

ouvrage que ce concile fut légitime à ses débuts, tant qu'un léo-at du
pape et de nombreux évêques furent présents, mais que plus tard,

lorsqu'il déposa le pape, il devint un concilia bii lum schismaticiim,

seditiosum et niilliits prorsiis auctorilnlis. D'accord avec cette opinion

de Bellarmin et sur son conseil, les actes du concile de Bàle ne

furent pas compris dans la collection des conciles œcuméniques faite

à Rome en 1609.

Ceux qui refusent à toutes les sessions du concile de Bâle le

caractère d'œcuménicité font remarquei' :

a) Qu'au début très peu d'évèqucs (7 ou 8) se trouvaient réunis à

Bàle et que par suite leur réunion ne peut être considérée comme
un concile véritablement œcuménique.

1. Nat. Alexander, op. cit., t. ix, p. 286-363.

2. Id., op. cit., t. IX, p. '133 sq.

3. Ed. Richer, Ilisloiia conciliorum gcncraliuin in IV libios di.<itributa, in-'i,

Parisiis, 1680, 1. III, c. vu.

4. Sur « l'autorité dii concile de Bàle n cf. A. Baudrillart, dans le Dictionn.

de théol. cathoL, t. ii, col. 125-128. (H. L.)

5. Bellarmin, De concil., I. I, c. tu ; Roncaglia, op. cit., t. ix, p. 461 ; Lucas
Holslenius, dans Mansi, op. cit., t. xxix, col. 1222 sq.

6. J. C. L. Gieseler, Lehrhuch der Kirchcngeschichte , in-8, Darmstadt, 1824,

t. II. p. .52.

7. Bellarmin, Disputât. : De ecclcs. milit., I. III, c. xvi.
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fj) Qu'avant la tcrnio de sa ii" session le pape Eugène IV prononra

la dissolntion de ce concile qui lui paraissait avoir des tendances

danp'creuses.

c) Que depuis cette ii" session, rassemblée n'a pins été, d'après

le témoignage irrécusable de l'histoire, qu'une réunion dominée par

les passions. Les membres qui la composaient étaient irrités les uns

contre les antres, les afl'aires traitées sans aucun calme, au milieu

d'une anarchie complète, les secrétaires privés des évèqucs parlaient

dans les sessions, se mêlaient aux discussions, comme nous le mon-

trent ^Eneas Sylvius et d'autres auteurs '.

d) Qu'Eugène IV, il est vrai, approuva plus tard, dans la xv" session,

tout ce qui s'était fait dans les sessions précédentes, mais cette

approbation lui fut extorquée pendant une maladie; les princes et

les cardinaux le menacèrent de le déposer et de l'abandonner s'il ne

la donnait pas.

c) Quand bien-mcme cette a[)pri)balioa n'eût pas été extorquée,

elle serait cependant sans valeur, car le pape ne l'a donnée qu'à

la condition que les Pères du concile de Bàle rapporteraient

tous les décrets émis contre l'autorité du pape, or c'est ce qu'ils

n'ont jamais fait (au début le pape posa cette condition, mais il ne

la renouvela pas).

/) Que le pape déclara seulement que le concile pouvait continuer

SCS séances et qu'il retira le décret de dissolution qu'il avait prononcé^

antérieurement, mais qu'en agissant ainsi il ne donna nullement son

approbation aux décrets antérieurs du concile : ce fut d'ailleurs ce

qu'il déclara formellement ainsi qu'il résulte du Icmoignagc do

Turrecremata.

Â notre avis, ceux qui refusent le caractère d'cecuménicité au con-

c:!e de Bàlc dans toutes ses parties, vont trop loin et sont en con-

tradiction avec le pape Eugène IV qui donna au concile de Bàlc ce

nom de général et oidonna de le vénérer. Les paroles de la bulle

JJiuhiin sacriun et de sa letlre du 22 juillet 144G nous amènent à

penser que :

a) Le concile de Bàle a été légitimement constitué depuis ses

débuts jusqu'à sa translation à Ferrare (c'est-à-dire de la i""" session

jusqu'à la xxv" inclusivement).

/;) Mais, pendant ce tem]>s, seuls les décrets (pii se rappoitent

aux trois points suivants :
1" destruction de l'hérésie, 2" pacification

1. Roncnglia, op. cil., t. ix, p. 'iG^.
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(le la chrétienté et 3" réforme générale de rÉglise clans son chef et

ses membres, et toujours à la condition que ces décrets ne seront

1
'^1 préjudiciables ni au Saint-Siège apostolique, ni à la puissance du

pape, ont été approuvés par le souverain pontife et sont, par suitc^

à considérer comme avant un caractère certain d'recuménicité.

On pourra se demander si mon opinion est soutenable et si c'est

d'accord avec l'autorité de l'Eglise que je refuse d'accorder au cor.-

cile de Bàle la même valeur dans tous ses décrets, je pourrai invc-

(juer sur ce dernier point à l'appui de ma thèse le passage suivant

de la bulle publiée parlepape Léon X dans la xi" session du V con-

cile de Latran ^
: Ciim ea oinnia posl Iranslalionem ejiisdem Basilcen-

sis concilii... a Basileensi conciliabiilo sen potins caiwenticulo qitodpriv-

serliin post hiijtismodi Iranslalionem concilimn ampliits appellari

non mercbalur, faclae.vlilcrinl av pvopterea niillum rohitr hahuerint.

Dans ce passage, le pape Léon X condamne les principes pernicieux

proclamés dans les dernières sessions du concile (1(î Bàle, principes

qu'on avait voulu appjitpier dans la pragmatique sanction de

Bourges en 1433, et, à cette occasion, il parle du concile de Bàle

d'une manière très défavorable. Nous pourrions opposer à ce pas-

sage c[ui affirme en même temps la supériorité du pape sur le con-

cile œcuménique, les raisonnements des gallicans que nous avons

rapportés plus haut; mais, abstraction faite de ce point, nous remar-

([uerons que : a) dans ce passage même le pape Léon établit une dil-

férencc, entre le concile de Bàle (qui se tint avant la translation) eî

le conciliabule qui commence après la translation : b) s'il ne parle

pas dune manière favorable du concile qui se tint avant la transla-

tion et si le Xermc priesertim dont il se sert semble indiquer un

blâme, cela provient de ce qu'il a surtout en ^ue les décrets du con-

cile de Bàle qui portent atteinte à la considération due au pape,

décrets qui avaient été insérés dans la pragmatique sanction de

Bourges. Léon X pouvait donc contester la valeur de ces décrets

comme l'avait fait Eugène IV, sans cependant pour cela condam-

ner tous les actes du concile de Bàle.

On pourrait peut-être aussi nous opposer la condanination, par le

pape Clément XIV, des erreurs du P. Ulrich Mayr, de Kaisersheim ;

Mayr fut condamné pour avoir soutenu dans une dissertation que les

vingt-cinq premières sessions du concile de Bàle avaient le caractère

1. llardoiiiii, op. cit., t. IX, cul. IS'28
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d'un concile œcuménique '. Cette condamnation est exacte^ mais nous

aussi nous pouvons déclarer qu'à notre avis l'opinion de Mayr csl

erronée, puisque nous n'acceptons pas tous les décrets des vingt-cinq

premières sessions, et que nous soutenons au contraire qu'une

partie seulement de ces décrets possède une valeur œcuménique -.

c) Nous avons compris au nombre des conciles œcuméniques le

concile de Ferrare-Florence, d'accord en cela avec Bellarmin et la

plupart des théologiens et canonistes catholiques. Il ne nous a cepen-

dant pas échappé que les partisans du concile de Bàle et tous

ceux qui, avec lui, refusent d'accorder au pape le droit de con-

voquer un concile œcuménique doivent pour être conséquents

avec eux-mêmes contester la légitimité du concile de Ferrare-

Florence. Cette théorie gallicane se manifesta à Trente, car dans

les débats de la xxm" session générale les Français firent la

déclaration suivante : « Le Christ a confié au pape plena potc-

stas pasccndi, regeiuU cl gubcrnandi Ecciesiam universalem, »

et combattirent les Italiens qui s'appuyaient sur le concile de

Florence (dans le décret d'union pro Gnccis) en répliquant que

1. Walch, NeuesleReligioiix-Geschichle, t. v, p. 245.

2. Qu.itre opinions ont été produites touchant l'œcuménicité du concile de

Bàle. l" Il est absolument et dans toutes ses parties œcuméniques, ses défini-

tions dogmatiques sont des articles de foi (Ita Edm. Riclier ; cette opinion est

aujourd'hui héréticiue) ; 2° II est œcuménique jusqu'à la fin de 1437, date de la

translation à Ferrare {Ita Bossuel ; celte opinion compte encore des défen-

seurs)
;
3" Il est œcuménique pour les sfize premières sessions (celte opinion

a de nombreux partisans qui invoquent la régularité de la convocation, la pré-

sence des légats, l'assistance de l'épiscopat nombreux, la confirmation des actes

du concile par le pape. Tous les renvois aux documents qui en justifient seront

faits dans l'histoire du concile de Bàle. La bulle de dissolution Quoniam alto,

du 18 décembre 1431 et la bulle d'annulation In arcano de septembre 1433

furent annulées par la bulle Dudiim sacrum de décembre 1433. Le pape et ses

légats ont alors approuvé uce qui s'était fait depuis la réunion du concile. Quant

aux actes suivants, du 5 février 1434 au 30 décembre 1437, ils ne furent pas

confirmés, ainsi donc les seize premières sessions sont œcuméniques). 4° Le

concile de Bàle, bien que convoqué pour être œcuménique, ne l'a jamais été de

fait. Le concile de Ferrare-Florence, qui n'est que la continuation de celui de

Bàle, n'a réuni les conditions essentielles à l'œcuménicité qu'à Ferrare et en-

suite à Florence. Le nombre minime d'évêques présents à Bàle à l'ouverture

du concile, le vote d'ecclésiastiques qui n'y avaient nul droit et décidèrent

d'une majorité, le manque de liberté des légats du pape ne permettent pas de

le tenir comne la représentation de l'Eglise universelle. Cette dernière opinion

est aujourd hui la plus généralement admise. Voir les principaux textes dans

A- Baudrillart, dans le Dictionn. de théol. cathoL, t. ii, col. 125-128. (H. L.)

[65J
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ce concile n'était pas œcuménique *. Raynaldo - et Pallavicini ^ nous

fixent également au sujet des attaques que les gallicans formulèrent

à Trente contre les décisions du concile de Florence, et Pallavicini

fait remarquer que le célèbre cardinal Charles de Lorraine dans une

lettre écrite à son représentant à Rome, Berton^ lettre qui devait

être communiquée au pape Pie IV, a fait les déclarations suivantes :

A se approbari omni ex parte sijnodiim Constantiensem ac Basileen-

sem, non item Florentinam. C'est également ce qui ressort du pas-

sage de Noël Alexandre * qui nous parle en ces termes de la lettre

du cardinal à Berton : Hue siiperesl titulorum uUimus e Fhrentina

synodo depromptus (Rcctor universalis Ecclesiae), quem beatissimo

Patri nosiro tribucre volant. E^o ne^are non possum quin gallas sim

et Parisiensis Academiœ alumnus, in qna Ponticifem sube-s-se concilia

tenetur et qui docent ibi contrarium, tanquam hxretici notantur.

Apiid Gallos Constantien.se conciliani in partibus suis omnibus ut

générale habetur, Basileense in auctoritatem adniittitur, Florentinum

oerinde ac nec légitimant nec sienerale repudiatar. Cette opposition

des gallicans contre le concile de Ferrare-Florence, encore violente

à l'époque du concile de Trente, s'atténua dans la suite, et Noël

[66] Alexandre déclare clairement dans une dissertation remarqua-

ble (la X") que le concile de Bàle fut régulièrement convoqué

et qu'il eut un caractère œcuménique. Noël Alexandre sou-

tient il est vrai avec les membres du concile de Bàle qu'en géné-

ral un concile œcuménique ne peut être transféré par le pape, mais

il dit avec Nicolas de Cuse : Honianum Pontificem conciliorum oecii-

menicorum décréta et canones temperare passe ac de iis dispensare,

ubi id postulai pablica nécessitas autevidens Ecclesise utilitas. Dans

le cas qui nous occupe, il devint indispensable de tenir un concile en

Italie à cause de l'union avec les grecs. Aussi le concile de Bàle fut-

il transféré à Ferrare par Eugène IV, de consensu sanioris partis

Patrum, et le concile lui-même donna-t-il son assentiment, dans sa

xjx* session, à une translation ex ju.stis cousis et manifestis, ce qu'il

1. Fi-a Paolo Sarpi, Istoria del eoncilio Tiidentino, in-fol., Londres, 1619
;

1. VU, u. Lii ; Pallavicini, Historia concilii Tridentini, in-4, Antverpise, 1672,

I. XIX, c. XII, n. U. Dans le canon 8*, projeté lors de la xxiii* session, l'expres-

sion citée plus haut fut admise.

2. Rnynaldi, op. cit., ad ann. 1563, n. 4, t. xxxiv, p. 313 sq.

3. Pallavicini, op. cit., 1. XIX, c. xvi, n. 9.

4. Not. Alexander, op. cit., saec. xv, xvi, dissertât. X : De synodo Florentina

,

t. IX, p. 489.
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fit en ces termes : Ohnecral quepcr vi.scern miscricordiiv Jesii C/trisli. .

.

ut ante com/jleiam reformationem... nuUalcnas (Ussoliilionis con.sen-

siim pnvstenl, nec loci mutationem fieri pcrniiltanl, nisi e.v jiistis

-causis et manifestis. Si donc l'on admet que la translation du con-

cile à Florence (ut régulière, on ne peut plus sérieusement lui con-

tester son caractère œcuménique, car le pape et les évêques s'y réu-

nirent en complète harmonie et toutes les conditions nécessaires

pour qu'un concile soit œcuménique s'y trouvèrent remplies '.

d) Le concile de Vienne est ordinairement regardé comme le XV
concile œcuménique et c'est généralement la place qu'on lui donne -.

Plus récemment toutefois le P. jésuite Damberger a émis un avis

différent dans son histoire svnchronique du nioven âge -^
: « Plusieurs

historiens, dit-il, en particulier les historiens français, ne parlent de

ce concile que comme de l'un des plus fameux, des plus vénérables

et des plus importants qui aient eu lieu, et le regardent comme le

XV" œcuménique. Les ennemis de l'Église acceptent volontiers cette

appréciation. 11 est vrai que le pape Clément V voulut convoquer un

concile œcuménique, et c'est bien ce dont parle la bulle de convo-

cation : niaisBoniface VIII voulut lui aussi convoquer un concile œcu-

ménique, et cependant personne ne donnerait ce titre à l'assemblée

qu il ouvrit à Rome le 30 octobre 1302. Il est encore vrai que lors-

que les évèques de tous les pays ont été convoqués, on ne peut refuser

d'attribuer à unconcilelecaractèred'œcuménicité, quoique plusieurs

évoques ne s'y soient pas rendus: mais ce caractère exige en tous
\iXl'\

cas que « l'on s'occupe dans l'assemblée des affaires générales de

l'Eglise, que l'on y pi-enne des décisions effectives, et que ces déci-

sions soient ensuite proposées à l'obéissance de l'Eglise entière ». Oi-,

Damberger estime que rien de tout cela n'a eu lieu au concile th>.

Vienne; mais cette opinion est certainement erronée, car le concile

a approuvé toute une série de décrets qui, en grande partie, regai-

denl 1 Eglise tout entière, et non pas seulement une province (par

exemple ceux qui ont trait aux Templiers), et ces décrets ont été

sans contredit pleinement publiés. En outre le concile de Constance,

-dans sa xxxix* session, et le V" concile de Latran, dans sa viii" ses-

sion, parlent du concile de Vienne comme d'un concile général *.

1. Nat. Alexiinder, Hist. eccles., saec. xv, xvi, dissertât. X, t. ix, p. 487-i9o.

2. Bellarniin, De conciliia, 1. I, c. v.

H. Damberger, Synchronistische Geschichte des Miitelaliers, l. xiii. p. 177 sq.

'i. Mansi, op. cit.. t xxvii, col. 1162 ; Hardouin, op. cit., t vni, col. 859;

t. IX, cul. 1719.
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e) Nous n'en dirons pas autant du roncile de Pise, tenu en i40;>.

Naturellement les partisans des deux papes que ce concile déposa

(Grégoire XII et Benoît XIII) refusèrent dès le début d'accorder à

ce concile le caractère d'œcuménicité ^. Notamment le chartreux

Bonifacc Ferrier, un des légats de Benoît XIII au concile et

iVère de saint Vincciil Ferrier, traite le concile de Fisc d'as-

semblée hérétique et diabolique. Mais d'autres également qui

n'avaient pris parti pour aucun des deux antipapes ont des doutes

sur le caractère œcuménique de ce concile, tels le cardinal de Bar

et, un peu plus tard, le saint archevêque Antonin de Florence ^.

Plusieurs partisans d'une véritable rél'ormej comme Nicolas de Clé-

mangis et Théodoric de Brie furent eux aussi mécontents de ce

qui se passait, mais, par contre^ Gerson qui écrivit à cette même

époque son ouvrage De auferibilUate Papœ, défendit les propositions

émises par le concile de Pise. Après lui presc[ue tous les gallicans

.se sont efforcés d'attribuer à ce concile le caractère d'œcuméniclti',

parce que le premier il avait appliqué la doctrine de la supi'rioritr-

[IJ^] d'un concile œcuménique sur le pape '. Mais plus de la moitié de

l'épiscopat dispersé et des nations entières, ne voulurent pas

reconnaître le concile de Pise ni admettre ses décisions. C'est pour-

quoi l'autorité ecclésiastique et les théologiens les plus reconimaii-

dables n'ont jamais voulu le compter parmi les conciles œcuméni-

ques *. D'autre part certains théologiens ont diminué outre

mesure l'importance du concile de Pise en déclarant cjue l'élection

([u'il fit du pape Alexandre V fut sans valeur et en soutenanfque

Grégoire XII demeura le pape légitime jusqu'à son alidication volon-

taire en 1415. Tels Raynaldl " et Pierre Ballcrini ^. Au contraire

Bellarmin tient Alexandre V pour le pape légitime, et appelle le

concile de Pise : générale nec appvobalnm nec reprohatum.

1. Raynaldi, Continuai, annal. liarotiii, ad ann. Ii09, n. 7i, t. xxxii, p. 2SI sq.

2. Bellarmin, De concil., 1. 1. c. viii ; Mansi, op. cit., t. xxvi, cul. 1160 ; Leii-

faiil, Histoire du concile de Pise, Amsterdam, l"2t, p. 303 sq.

3. C'est l'opinion d'Edmond l\i<hcr, Ilistoria conciliorum gcneralium, in-'i.

Pai-isiis. 1680, 1. II, c. ii. § 6. Bossiitt, Defensio cleri gallicani, pars II, 1. IN,

c. XI ; Nat. Alexander, llist. eccles., s;ec. xv. xvi, dissert. II, t. ix, p. 26" sq.

4. Roncaglin, Aniniadversiones. dans ?sat. Alexander, Ilist. eccles , t. ix,

p. 27G sq.

.5. Raynaldi, Continuât, anna'. lUironii, ad ann. l'iOîi, n. 79-81, I. xxxii.

p. 28'i sq.

fi. 1'. Balleriiii, De pntestate ecctesia.ilica sumniorum Pontificum cl concil.
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f) Bellarmin fait remarquer en ces termes que le V^ concile de

Latran ne peut d'une mani.ère générale être considéré comme un

concile œcuménique ^ : ideo usqice ad liane diein r/iia'stio siiperest,

etiam inter catliolicos. Les gallicans ne veulent également pas le

reconnaître, parce qu'il abolit la pragmatique sanction de Bourges

d'accord avec le roi de France, François P^ et qu'il conclut un

nouveau concordat 2. Mais Roncaglia '' démontre que la France, au

temps de Louis XII, a reconnu le concile de Latran comme legiti-

inuin, induhitattim et œcumenicum, et Noël Alexandre lui-même le

comprend au nombre des conciles œcuméniques à la différence du

concile schismatique de Pise tenu comme lui au xvi" siècle *.

g) Nous avons ailleurs ^ discuté à fond la question de l'œcuméni-

cité du concile de Sardique, et nous traiterons encore cette question

dans le cours de notre ouvrage en terminant l'exposé historique de

ce concile.

h) Les grecs considèrent le concile appelé Quinisexte, en 692

(le concile Trullanum), comme une suite du VP concile œcuménicjue,

et attribuent ses 102 canons au VP concile. Plusieurs auteurs d'Oc- [69]

cident se sont également laissés induire en erreur par cette opinion

des grecs, mais depuis des siècles on est pleinement d'accord pour

refuser à ce concile le caractère de l'œcuménicité.

i) On a appelé œcuméniques les deux conciles de Pavie et de

Sienne, en 1423, et les papes leur ont eux-mêmes donné cette

appellation ^. Celui de Sienne est même désigné comme un concile

sacrosancta generalis "^
. Mais ces deux conciles n'eurent aucun

résultat, et ne peuvent être considérés que comme une tentative, qui

échoua d'ailleurs, de concile œcuménique: tandis que pareille ten-

tative réussit huit années plus tard à Bàle. Il est donc certain

que ces deux conciles ne peuvent trouver place dans notre liste des

conciles œcuméniques.

k) Il est à remarquer que jusqu'au xv" siècle les papes, au moment

1. Bellarmin, De conciliis, 1. III, c. xiii.

2. EUies du Pin, De antiqua Ecclesise disciplina, in-'i, Parisiis, 1686, p. 344.

'i. Roncaglia, op. cit., p. 470.

4. Nat. Alexander, op. cit., t. ix, p. 506 sq., 515 sq., Scholion, xii.

5. Theologische Quartalschiift, 1852, p. 399-415.

6. Bulle de Martin V, dans Mansi, op. cit., t. xxijc, col. 8; Hardouin, op. cit.,

t. VIII, col. 1 109.

7. Mansi, Concit. amplis, cullect., t. xxviii, col. 1060; Hardouin, Collect.

concil., t. viii, col. 1015.
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de leur entrée en ("onctions, ne devaient prêter serment que sur huit

conciles œcuméniques. C'est ce que nous font connaître les légats

du pape au concile de Constance '. Si cependant le Liber diurnus ^

ne parle que de six conciles œcuméniques lorsqu'il indique la for-

mule du serment prêté par les papes, cela provient de l'ancienneté

de cette formule qui était emplovée au commencement du A'iii'' siècle

(715). C'est aussi en s'appuyant sur ce Liber diurnus que Gratien

parle du nombre des conciles ^
; mais il indique huit conciles (et non

six) et J. H. Bohnier nous dit à ce sujet, que ce passage du Liber

diurnus fut écrit en 715, à une époque oii les septième et huitième

conciles œcuméniques n'iivaient pas encore été tenus.

i) Lorsque les actes du concile de Florence furent publiés pour

la preinii're fois sous Clément VII, en 1526, on leur donna pour titre :

Synodus œcunienica octava. Cette désignation leur fut imposée par

un notaire grec (les grecs ue reconnaissent en effet que les sept pre-

miers conciles œcuméniques) et à Rome on négligea de corriger cette

erreur *.

XI. Préséance et votes dans les conciles.

Dans quelques contrées, en Alrique par exemple, les évêques

étaient placés d'après l'ancienneté de leur ordination "; ailleurs ils

1. Mansi, op. cit., t. xxx, col. ()Ô7.

2. Liber diurnus fédit. de Rozière, 1869), p. 177 sq., 186.

3. Corp. juris canon., c. vin, dist. XVI.

4. Baronius, Annales, ad aun. 869, n. 17, t. xv, p. 180 ; Xat. Alexander, op.

cit., t. IX, p. 491.

5. Cette affirmation parait inexacte. Les procès-verbaux des conciles afri-

cains qui nous sont parvenus ne contiennent aucune indication protocolaire

relative au rang des évêques entre eux. La comparaison des signatures dont

se composent les différentes listes permet de constater qu'il n'existait pas trace

de classement méthodique par provinces ou par régions j on ne relève nul in-

dice de hiérarchie, rien qui melte sur la voie de préséances-nées, sinon que le

premier rang est toujours réservé à l'évêque de Cartilage. C'est doue une pure

conjecture qui a fait avancer que les évêques exprimaient leur suffrage d'après

une hiérarchie fondée sur 1 âge ou sur l'ancienneté do la consécration êpiscopale.

L'étude comparée des listes contredit cette affirmation, car elle fait voir que le

plus souvent les noms communs à plusieurs documents apparaissent sur cha-

cun d'eux dans un ordre différent. H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, in-12,

Paris, 1904, t. ii, p. 251. Sur les primats provinciaux, en Afrique. C(. ibid.,

t. I, p. 86. (H. L.)
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se rangeaient dapiès rimpoitance de leur siège épiscopal. Dans les

conciles tenus en Orient, les prêtres et les diacres envoyés par leurs

évêques pour les représenter occupaient la place qui revenait à ces

évèques. En Occident au contraire^ on ne se conforme pas ordinal- [70]

rement à cet usage. Au concile du Vatican on donna la préséance

aux prélats qui occupaient un rang supérieur dans la hiérarchie. Les

cinq cardinaux légats occupèrent les places présidentielles ; à côté

d'eux se groupèrent en fer à cheval les autres membres du concile,

d'abord les cardinaux, puis les patriarches, les primats, les

archevêques, les évêques (d'après leur rang d'ancienneté) les ab-

bés, les généraux d'ordres, etc. Les représentants des prélats

absents ne furent pas admis. Le pape présida les sessions publiques,

et les cinq légats se placèrent alors parmi les cardinaux et d'après

leur rang. Les autres membres occupèrent la place qui leur revenait

d'après leur rang dans la hiérarchie. Dans les conciles espagnols,

les prêtres signèrent toujours après les évèques *, mais dans les

signatures du concile d'Arles (314) on ne peut remarquer aucun

ordre: ce concile décida cependant que si un évêque amenait avec

lui un ou plusieurs clercs (même minorés), ces clercs devaient signer

uiimédiateinent après leur évêque et avant l'évèque suivant.

L'ordre des signatures indique aussi évidemment l'ordre de pré-

séance 2. Le concile d'Arles fait cependant encore exception à cette

règle, les légats du pape, les deux prêtres Claudien et Vite ne signè-

rent en effet qu'après quelques évêques •', tandis que dans tous les

jiutrcs conciles, même dans les conciles orientaux, les légats du pape

signèrent avant tous les évèques et tous les patriarches, même ([uand

ils n'étaient que de simples prêtres ''.

Habituellement les membres d'un concile étaient assis en cercle,

au centrede ce cercle étaitplacé le livre des saintes Ecritures, et aussi

parfois les collections des canons de l'Eglise avec des reliques des

saints ou de la sainte croix. Derrière chaque évêque était ordinaire-

ment assis le prêtre qui laccompagnait, tandis ([uc le diacre se

1. H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, 1905, p. 101-lOî, 285, 297.

2. Celle affirmation, en l'état de nos connaissances sur la hiérarchie des

anciens sièges, est purement gratuite. (H. L.)

.3. Mar.si, op. cit., t. ii, col. 476 ; Hardouin, op. cit.. t. i, col. 26G.

4. Voir ce qui a été dit plus haut, p. 41, au sujet de la présidence des con-

ciles œcuméniques : on ne trouve à cette règle qu'une seule exception, c'est au

m* concile œcuménique.
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plaçait plus bas à oùtc ou bien dcvanl l"cvè(|ue \ Nous pos.sc'dons

une orclonnancc du lY" concile de Tolède en 633 (can. 4), qui donne

le cérémonial à suivre pour l'ouverture des anciens conciles espa-

gnols : « Avant le couclier du soleil du jour désigne (18 mai) tous

ceux qui ont (juelque charge dans l'Eglise devront sortir, et on fer-

[71] niera toutes les portes à l'exception de celles par lesquelles les évè-

ques devront entrer et à cette porte se tieiuhont tous les portiers.

Les évêques viendront alors prendre place d'après le rang de leur

ordination et après eux les prêtres désignés, puis les diacres. Les

prêtres seront assis derrière les évêques, les diacres au contraire se

tiendront en avant, tous occupant des places en forme de cercle. On
admettra enfin les laïques que, par élection, le concile aura jugés

dignes de cette faveur; les notaires nécessaires sei'ont aussi intro-

duits. Tous garderont le silence. Lorscpie l'archidiacre prononcera

l'invocation : Orale, tous se prosterneront; après quelques instants

un des plus anciens évêques se lèvera pour réciter <i haute voix une

prière pendant laquelle tous les autres resteront prosternés. La prière

terminée, tous répondront Amen et se lèveront à l'invocation de

l'archidiacre : Evigile vos '. Un diacre, vêtu d'une aube blanche, por-

tera alors dans le milieu, pendant que tous gardent le silence, un

code des canons et lira les règles pour la tenue du concile. Après

cette lecture, le métropolitain prononcera un discours et invitera les

assistants à faire connaître leurs réclamations. Si un prêtre, un

diacre ou un laïque a quelque plainte à formuler, il la fera connaître

à l'archidiacre du métropolitain, et celui-ci la portera à son tour à

la connaissance du concile. Aucun évêque ne devra s'éloigner avant

les autres, et personne ne devra prononcer la clôture du concile

avant que toutes les affaires ne soient terminées. » Le concile se ter-

minait par une solennité analogue à celle de l'ouverture, après que

le métropolitain avait indiqué l'époque de la (été de Pi'ujues, et celle

de la réunion du prochain concile ; on désignait enfin les évêques

(|ui devaient assister le métropolitain pour les solennités de Noël et

tic Pâques 2.

1. Salmon, Traité de l'élude des conciles, in-4, Paris, 1724, p. 8GI.

2. Mansi, op. cit., t. i, col. 10 ; t. x, col. 617 ; Ilardouiii, op. cil., t. i, col. 6 sq.
;

I. III, col. 580. Le cérémonial observé dans la séance d'ouverture du con-

cile du Vatican est décrit dans les Acta et décréta ss. et ceciim. coiicil. Vati-

cani, in i, Friburgi, 1871, p. 120 sq.
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XII. Vote dans les conciles.

Avant le concile de Constance on avait employé clans tous les con-

ciles le vole par tète. Mais à Constance, pour neutraliser l'avantage

que devaient à leur grand nombre les prélats italiens, on fit voter

par nation : cinq nations, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angle-

terre et l'Espagne eurent chacune droit à une voix ^. Mais dans cha- p,-r,|

fine nation le vote eut lieu par tète ^. Le concile de Bâle adopta une

autre disposition. On divisa, sans distinction de nationalité, tous les

membres présents en quatre grandes commissions, de la foi, de la

paix, de la réforme, et des affaires générales. Chaque commission

avait son président particulier et elle se réunissait trois fois par

semaine. Quand une commission avait pris une décision, elle la com-

muniquait aux trois autres, et lorsque trois commissions au moins

s'étaient mises d'accord sur une question, la di5cision prise devenait

décret synodal et était proclamée comme telle dans une assemblée

générale par le président du concile ^.

Dans les conciles postérieurs à celui de Bàlo, celle manière parti-

culière de voter fut de nouveau abandonnée, et, au commencement

du concile de Trente, lorsque les légats du pape demandèrent si on

voulait voter par nation ou par tête, ce fut ce dernier mode qui fut

adopté comme étant le plus conforme aux traditions de l'Église.

C'est du moins ce que rapportent Sarpi '' et Pallavicini ^. Sarpi

1. On décréta d'abord que, comme au concile de Pise, l'assemblée serait

divisée en quatre nations ;
plus tard, on en ajouta une cinquième, l'Espagne.

Chaque nation avait la nomination d'un nombre déterminé de délégués, ecclé-

siastiques ou laïques. A la tête des députés de chaque nation se trouvait un

président qu'on changeait tous les mois. Enfin, les nations avaient leurs réu-

nions séparées pour examiner les questions et arrêter leurs résolutions. Quand

on serait tombé d'accord sur un point, on réunirait une congrégation générale

des quatre nations, nationaliter. Celle-ci après l'adoption d'un article le sou-

mettrait à la session générale du concile, conciliariter. Von der Hardt, Rerum

concilii œcumenici Conslaiitiensis. in-4, Francofurti, 1697, t. i, col. 157 ; Ger-

son, Opéra, édit. EUies du Pin, t. ii, col. 980. (H. L.)

2. Von der Hardt, op. cit., t. ii, col 230 ; t. iv, col. 'lO.

3. Mansi, op. cit., t. xxix, col. 377 ; Hardouin, op. cit., t. vm, col. 1439 sq.

4. P. Sarpi, op. cit., 1. II, c. xxix ; Pallavicini, op. cit., 1. VI, c. iv, n. 9.

5. Brischar, Beartheilung der Controversen Sarpis und Pallavicinis, t. i,

p. 151 sq.
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ajoute, à tort, que phisiciirs Pères du concile de Trente demandèrent

le vote par nation, mais Pallavicini démontre que personne ne for-

mula pareille demande, et que les légats ne posèrent cette question

que par simple mesure de prudence.

Par contre, le concile de Trente introduisit une pratique que nous

ne retrouvons pas dans l'antiquité chrétienne. Dans les anciens con-

ciles, les discussions sur les décrets à formuler eurent lieu dans les

sessions mêmes, aussi les actes de ces conciles contiennent-ils les

procès-verbaux de disputes très animées. Au concile de Trente, au

contraire, chaque sujet fut soigneusement étudié et discuté dans des

commissions particulières, et lorsque tout était mis au point et pré-

cisé, le décret était présenté à l'approbation du concile général;

c'est pourquoi les actes du concile de Trente ne renferment aucune

discussion, et ne contiennent que des décrets, etc. II en fut de

même au concile du Vatican. Sept commissions qui avaient été con-

voquées l'année précédente et se composaient de théologiens de

nationalités différentes communiquèrent au concile le résultat de

leurs travaux. Ces commissions furent les suivantes: 1. la congregalio

cardinalicia clireclrix (à laquelle votre humble serviteur fut adjoint

comme cortSH^^o/-), 2. la commissio cœremoniarum, 3. polilia ecclesia-

[73] stica, i.proEcclesiis elmissionibus Orientis, o.proRegularibus,G. theo-

logico-dogmalica , 7. pro disciplina ecclesiastica. Les schemala (pro-

jets des décrets) préparés par ces sept commissions furent soumis

au concile et utilisés en partie. Dans le concile même il v eut sept

députations: 1. ])ro recipiendis et expediendis Patriim propositionibtis

(nommée par le pape lui-même), 2. Indices excusalionum, 3. Indices

qucrelarum et controvcrsarium (à cause des contestations concernant

le rang, etc.), 4. Depuladopro rébus ad fidcm pcrlinenlibits, 5. Depiita-

tio prorebiis disciplina' ecclesiastica', 6. pro rebusordinum re<;nlarinm,

7. pro rébus ritns orientaUs et apost. missionibus (ces cinq commissions

nommées par le concile lui-même). De plus l'ordre des discussions

fut réglé par la lettre apostolique du 27 novembre 1869 Mnltiplices

inler'^. Mais en présence de l'insuffisance des résultats obtenus (on

avait en elFet dans les schemata proposés étudié beaucoup de ques-

tions et fait de nombreuses propositions, mais on ne pouvait savoir

quelles propositions seraient approuvées par le concile), un nouvel

ordre de discussions destiné à l'assemblée générale fut publié le

1. Acta et décrétas, et œcumen. concilii Vaticani, in-i, Friburgi, 1871, t. i

p. 66 sq.
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20 lévrier 1870 i. Celui qui eut des ojjjections à laue contre un

sc/iema proposé et crut pouvoir protluire des propositions meilleures,

l'ut invité à le faire par écrit. La dépiitatioii compétente (par exemple

pro rehti.s ad finein pertinenlibiix) examina alors les remarques laites,

et modifia le cas échéant le schéma primitif. Si quelqu'un souhai-

tait encore après cela voir introduire des modifications, il (levait

alors adresser sa réclamation au.x légats et leur exposer ses propo-

sitions, d'abord verbalement, puis par écrit, après enavoir reçu l'au-

torisation. Car les légats eurent le droit de faire voter à la fin des

débats, l'assemblée réunie, pour examiner les propositions laites par

dix membres du concile et ils exercèrent ce droit. Les amendements

ainsi étudiés étaient rassemblés par la commission synodale compé-

tente, cette commission les étudiait et les transmit à la commission

générale qui les admit ou les rejeta en votant par assis ou levé et

fit connaître sa décision en inscrivant pour chaque schéma la men-

tion /?^flre/ ou non place/ ou encore placel juxta modiun. La commi.s-

sion générale proclama alors d'une manière solennelle dans une ses-

sion publique l'approbation ou le rejet de chaque .s<7iewfl.

Un certain nombre d'évèques (de la minorité) adressa le 2 janvier

et le 1°'' mars 1870 des protestations aux légats au sujet de l'ordre

des discussions établi aussi bien par l'ordonnance du 27 novembre

1869 [Mdlùplices inler) (.\ue par <elle du 10 février 1870; mais ce

fut sans succès 2. Dans leur réclamation du 2 janvier, les évoques

demandèrent que les questions traitées (et sténographiées) fussent

communiquées aux membres du concile aussitôt après leur impres-

sion, et que \cs schemala se rapportant à une même question fussent

publiés à la fois, que les évèques fussent divisés en six groupes

d'après leur nationalité, groupes qui communiqueraient leurs propo-

sitions et leurs décisions aux délégués du concile, par l'intermédiaire

d'hommes de confiance choisis par eux, etc. Dans leur deuxième

supplique (celle du 1"'' mars), ils exprimèrent la crainte qu'en se con-

formant en tous points à l'ordre des discussions présenté le 20 fé-

vrier la liberté des membres pris séparément ne fût compro-

mise et que l'on ne pût trop facilement couper la parole aux membres

de la minorité en clôturant hâtivement les débats. Les autres

1. Acta et decrcta s. cl ceeunu- ti. concilii Valicani. iii-'i, Frilnirgi, 1871, l. i,

p. 163.

2. Friedrich, Documenta ad illustraiidum concilium Vaticanum, in-8, Nord-

lingen, 1871, t. x, p. 2i7 sq., 258 sq.
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prescriptions relatives au Cérémonial employé clans le concile sont

contenues dans le recueil des actes *.

Les décisions des conciles furent, en général, publiées au nom du

concile même qui les avait portées, mais il est aussi arrivé que,

lorsque le pape présida le concile, ces décisions furent publiées sous

forme de décrets du Saint-Siège avec cette addition toutefois sacra

universali si/nodo approbante. C'est ce qui eut lieu d'abord au IIP

concile de Latran, puis au IV" et au V, en partie aussi pour le con-

cile de Constance '^.

XIII. Bibliographie

Jacques Merlin *, docteur de l'Université do Paris, chanoine et

<rrand pénitencier de l'église métropolitaine, fit paraître à Paris, en

1524, chez Galiol du Pré, la première collection conciliaire dans un

volume divisé en deux tomes : Tomiis primns quatuor concilioruni

generalium, quadraginta scptem concilioruni provincialium aulhen-

licoruni, decrelorum sexaginla novein Pontificum ab Apostolis et

eorum canonibus usque ad Zachariam primum, Isido/'O aulhore.

Cum pris-ilciiin ccnundatur Parisiis in edibus Galioti a Prato. 152-i ''.

1. Methodus servanda in prima sessione etc. Ce cérémonial se trouve égale-

ment dans VOrdo concilii œcumenici, etc., imprimé par les Acta et décréta

t. I, p. 110 sq., 120 sq.

2. Un très intéressant travail de A. Tardif, Les canons des conciles œcumé-
niques. Leur publication en France, n paru dans la Ltetue des quest. Iiistor.,

1872, t. XII, p. '.63-'i77.

3. Ce § XIII de la Préface a été entièrement refondu par l'annotateur dont le

travail s'est trouvé bien facilité par la précieuse étude d'histoire littéraire inti-

tulée ; Jean-Dominique Mansi et les grandes collections conciliaires, par le R. P.

Henri Quentin, in-8, Paris, 1900, 272 pp. Le présent paragraphe n'est qu'un

résumé delà partie bibliograpliique de cet ouvrage. (H. L.)

4. Camus, dans les ?i'oliccs et e.vtrails des mss.de la Bildioih. nationale t. vi,

p. 286, signale la ressemblance existante entre l'édition de Merlin et le ms.

B. 19 de la bibliothèque du Palais-Bourbon (xii-xiii" s.) ; cf. Hinschius, Décrétâtes

Pseudo-tsidorianx et capitula Angilramni , ad fidem librorum mss. recensuit,

fontes indicn^'it, commentalionem de collectione Pseudo-Isidori prxmisit in-8,

Leipzig, 1863, priof., p. lxxii.

5. Le privilège du Roi est daté de 1520 et la formule d'adieu au lecteur qui

termine ce premier volume porte la date 1524.

CONCILES — I — 7.
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Seciinchis to/iiiis concilioruin generaliiim. Pructica quinle sijnixU

ConstantinopoUtanœ. Sexta synodus Constantinopolitana, acla coii-

eilii Constanllensis, décréta concilii Basileensis, approbatio acioriim

concilii Basileensis, confirmalio constitationuin Friderici et Karo-

lini. Cum p/wilegio ventmdatur Parisiis in edibits Galioti a Pralo,

in-fol., 1524.

Le premier volume contenait, ainsi (jue l'annonçait son titre,

quatre conciles généraux, quarante-sept conciles provinciaux et les

décrétales de soixante-neuf papes d'après un manuscrit tardif de la

collection du Pseudo-Isidore. Le second volume renfermait les actes

des Y" et VP conciles généraux, ceuxdu concile de Constance d'après

une édition particulière, ceux de Bàle d'après une copie authentique.

La deuxième édition parut en 1530 *. Voici le titre : Concilia i^enc-

ralia Grwcoruin et Latinorttm, cum j>leris(pie aclis sijnodalihtis,

adjunctis plurimis pontificum sanctionibus, un seul volume in-fol.,

Coloni.T, Quentel. En 1535, une troisième édition parut à Paris,

chez Regnault, en deux volumes in-8. Voici le titre du tome pre-

mier. Concilioriim quatuor generalitim, Niceni, Conslantinopolitani

,

Ephesini, et Calcedonensis, que divus Gregorius Magnus tanquani

(luatuor Ei'angelia colit ac veneratur. Decretoruni eliani se.iaginla

noveni pontificum, ab Apostolis et eorundem canonibus, usque ad

Zachariam priniuni Isidoro aulhore. Item Bulla auren Caroli JV

imperatoris, de electione régis Homanorum -.

Le titre du tome ii*" était identi([ue à celui de la 1"" édition (1524),

sauf cette addition : Approbatio acinrum concilii Bnsilrensis per Nico-

laum papam quintum.

En 1538, Pierre Crabhe, franciscain, publia chez Quentel . ,i Cologne,

deux volumes in-folio contenant : Concilia omnia, tam gencralia,

(juani particularia , ab Apostolorum temporibus in liunc usque diem a

1. Elle ne se dislingue de l.i précédente que p.ir quelques coupures dans l.i

préface virulente de la première édition et une addition peu importante à la (in

de l'ouvrage.

2. Outre cette bulle d'or, le premier volume, dans l'édition de Cologne (1530),

et dans celle de Paris (153.S), contient la bulle de Pie II : Execral/ilis et piisli-

uis temporibus inauditus défendant l'appel au futur concile. Sur cet ouvrage

cf. Fabricius, Hilitiotli. grxca, t. xi, p. 113-114 (édit. Harlès. t. xii, p. 293) ;

AValch, Bibliolh. theol.. t. m, p. 829-830 ; Salmon, Traité de l'étude des conciles,

1726, p. 288 sq., 724; H. Quentin, op. cit., p. 7-11. Sur Jacques .Merlin, voir

J. de Launoy, Eegii Xavarrse gymnasii Paris, hist., dans Opéra, in-fol., Coll.

Allobr., 173 f, t. iv, part. 2, p. C07.
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sanclissimis Patribiix cclebrala, et fjiioriini acta literis mandata, e.v

i>etu.stissiinis diversarum regioniim bihliothecis liaheri potiiere, /lis

diiobits (omis conlinentiir. Tomus primus en recenset concilia rjitae a

bealo Pelro apostolo usijkc ad Johannern hiiin.s noniinis papam seciin-

diini servata invenimus. Quorum ordinem et nomina xi quix acciira-

tius desideret versa pagina indicabit. Coloniae, MDXXXriii, mense

Septembri, Peints Quentel e.rrudehat. Ciim gratia et privilégia tant

Caesario (piam régie per Imperiiun, alque Brabantiam, ac ultra

Mosam. — Tomus secuntUis... ,1 temporibus Agapetipapae usqite ad
Eugeniitm papam quartum. Les dédicaces sont datées du 1"'' janvier

1538, r.l(/ lectorem de Graes (à la fin du tome ii) du 19 août 1538,

!a liste des manuscrits (en tète du tome i"'' du 21 août 1538. Il a été

public une deuxième édition en trois volumes in-folio, à Cologne,

en 1551, avec ce titre modifié : Conciliornm omnium tnm generaliiiin

qiiam ptir/icnhiriiuii, quae iam inde nb Aposlolis in liiinc itsqiie dicni

celebrata, e.v vetiistissimis diversaruni regionnm bibliothecis haberi

poliierunt in 1res ntinc lomos ob recentem multoriim additit>nem divisa.

Tomus primus. iSccundus tomus... a qiiinta si/nodo Constanlinopo-

(ilana iisqiie ad sijnodnni Constantiensem. — Tertius tomus... ii

si/nodo Basileensi iisque ad concilium iiniversale Tridentinum), ciim

indice nova copiosissimo. Coloniae Agrippinae. E.r ofjicina Joannis

Oucnirl, anno Domini MDf.i. Cttni gratia et privilégia Caesareac

Majestal. per Imperiiini cl iiniversas ejiis haereditarias diliones ad
.se.iennium *. hWd lectorem (en tète du tome i"') est daté du 19 jan-

\ ier 1551. « Crahbc eut le mérite de donner aux collections la forme

qu'elles ont encore. Les documents furent par lui rangés chronolo-

;;i([uement. En tète de chaque pontificat figura la vie du pape, tirée

du Liber ponti/icalis, dont Crahbc fut ainsi, au moins partiellement,

le premier éditeur; en marge on lut des variantes, et, au début ou à

la fin des textes, on trouva des notes historiques ou criticiues. Le
plan des Labhe, des Coleti et des Maiisi n'est pas autre -. » Pieiic

Crahbe avait fait consciencieusement son métier d'éditeur, fouillant,

en chercheur heureux, les hihliothé(jues. C'était ainsi qu'au lieu des

'cinquaiite-cinq concilesde Merlin 3, il donnait les actes de centtrenli'

1. Ci-iibbe fut aidé de Graës, ainsi qu'il !c reconnaît : Acljuv. Orlli. Criiliii.

2. H. Quentin, op. cit., p. i;{.

3. Sur ce recueil, cf. Fr. Salnion, op. cit., p. 291 sq., 728-740
; L. C. Ludo-

vic!, De posteriori edit. P. Crabltii collect. concil., pontifie., in-4, Lcpsife, 171.^.

r,. Chaillot a reproduit le travail de Fr. Salmon avec quelques observations
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assemblées an moins. « Il doit être loué surtout du soin avec lequel

il a donné les textes ''. »

La nouvelle collection conciliaire eut pour éditeuile célèbre chai'-

treux Surius. L'ouvrage se compose de quatre volumes in-folio,

imprimés à Cologne et datés de Tannée 15G7. En voici le titre :

Tomus primas concilioruin omnium, lum generalium, tum provincia-

liiim atqite particularium, qiiae iani inde ah Apostolis usque in prae-

sens habita, obtineri potuerunt, magna insignium nynodorum, alio-

ritmque maxime utilium accessions ades niinc auclortint, iit in tomos

IV distributa sint : aliquot locorttm millibus in sijnodis cl epistolis

decretalibus haclenus editis, ad vetustissimorum manuscriptoritm

codicum fidem dilii^enler emendatis et reslitulis pcr F. Laurentiiun

Surium carthusianum. Cum indice locupletissimo quatuor tomis

communi. Coloniae Agrippinae, apitd Gvrovinum Calcnium cl haere-

des Johannis Quenlelii, anno Doniini m.d.l.XVU. Cum gratia et privi-

légia imperiali in decennium. Les tomes ii", iii*^ et iv" ont un litre

plus court : Tomus... conciliorum... quw iam inde ab Aposloloruin

temporibus usque in praesens liabita sunt, quibus iam denium non

pauca accesseriint, multo studio Itinc inde conquisita, alque hacte-

nus non parum desiderata. La dédicace est datée du 30 janvier 1567,

la dernière page du tome iv% du 31 janvier. Les quatre volumes por-

tent la même date et le tome i'"" est précédé dun Index général. Les

additions et corrections que fait sonner si haut le titre du tome i'^"'

consistent dans Tinsertion du Codex encyclicus et de nombreuses

corrections très regrettables parce qu'elles procédaient de la préoc-

cupation habituelle de Surius soucieux de purisme plus que de cette

scrupuleuse exactitude dont il se vante. « Non seulement il supprime

ijon nombre de variantes mises en marge pai' Crabbe -, écrit dom

nouvelles dans la Revue du monde catholique, 18G6-1867, l. xvi, p. 238-255 ;

t. XVII, \>. 37-57 ; t. xix, jj. 352-363 ; et sous une forme difi'ércnle dans Analecia

Juris Pontificii 1869, t. v, pari. 2, col. 239-255
; IL Quentin, op. cit., p. 12-17.

1. H. Quentin, op. ciL, p. 15.

2. « Rappelons ea passant que c'est à une de ces suppressions de variantes

qu'est due, en partie, une des plus célèbres querelles littéraires et doctrinales

du xvii" siècle : celle de l'abbé de Saint-Cyran contre Siruiond, au sujet du

second canon du premier concile d'Orange sur la confirmation. La leçon sed

ut non necessaria hahealur lepclita chrismatio attaquée par Saint-Cyran comme

une nouveauté condamnable qui aurait été introduite par Sirmond dans ses

Conciles de France, se trouvait indiquée dans la marge de l'édition de Crabbe,

mais Surius l'avait supprimée avec plusieurs autres. V. ia bibliographie de

cette querelle dans Sommervogel, Bibliolh. de la C" de Jésus, t. vii, p. 1244. i.
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Quentin, non seulement il supprime ou met en caractères ordinaires

celles que Crabbe avait insérées en menus caractères dans le corps

même de son texte; mais il ne fait pas difficulté de rendre clairs au

moyen d'un léger changement, parfois heureux, mais parfois aussi

malheureux, les passages auparavant obscurs, ou bien de retrancher

un morceau pour le mettre ailleurs, ou bien encore d'ajouter son

propre texte à la fin d'un document ancien, sans rien mettre pour

empêcher de les confondre. Ces infidélités sont d'autant plus regret-

tables que, par l'entremise de Bini, qui avait en Surius une confiance

exagérée, elles ont passé dans toutes les collections conciliaires

suivantes *. »

Les bibliographes sont presque seuls aujourd hui à connaître

une collection conciliaire dont Ilefele lui-même ne parle pas dans

sa première édition. Le Noiuenclafor Uteraritts de Ilurter en dit un

mot ^ et le Répciloire des sources historiques du moyen i!i;e de M. Ul.

Chevalier n'y fait pas allusion. Cette collection a pour éditeur Domi-

nique Nicolini, avec Dominique BoUanus, 0. P., pour principal col-

laborateur. Ce recueil se compose de cinq volumes in-folio, impri-

més à Venise et datés tous les cinq de l'année 1587. Voici le titre :

Conciliorum omnium lam generalium, quam proi'incialium quae iam

inde ab Apostolorum lemporibus, haclenus légitime celebrata haberi

potuerunt, i>ohiinina quinque. Quibus novissima hac edilione, post

Surianam, accessere praesertim Nicaenum, et Ephesinum, celeber-

rima concilia. In quorum omnium collocatione temporum ratio habita

est, et eruditae noiationes per catholicos theologos additae. Primo

i'olumini prae/isus est index conciliorum omnium, et seorsum prin-

cipalium capilum, in illis contentorum. Cuique autem i'olumini

praemissus est rerum vocumque omnium singularium locupletissi-

mus index in studiosorum maiorem utiVtatem et commodum, Sixti V,

Pontiftcis Ma.vimi, felicissimis auspiciis. Venetiis, hdlxxxv. Apud

Dominicum JVi( olinum.

Le soin typographique apporté à celte édition n'est pas en rapport

avec son mérite. La collection nouvelle, dont la dédicace est datée

du 26 septembre 1585, reproduit les quatre volumes de Laurent

1. H. Quentin, op. cit., p. 18-19. Sur le recueil de Surius, voir Salmon, op.

cit., p. 296 sq., 743-752; Fabricius, Bihlioth. grsc, t. xi, p. 115 (éd. Harlès,

t. XII, p. 294) ; H. Quentin, op. cit., p. 17-19.

2. Hurter, yomenclator literariiis, in-8, Œniponte, 1892, t. i, p. 214-215. La

notice qu'on y lit sur Dominique Bollanus doit être complétée par celle de dom
H. Quentin, o/). cif

,
p. 19, note 2.
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Suiius auxquels elle ajoute plusieurs pièces déjà conuues, par exem-

ple : rédition des Consliliilions apostoliques et Canons arabes de

AVcée par le P. Torres, parue à Anvers, dès 1578: la traduction du

concile d'Éphèse du P. Théod. Peltan, parue àingolstadt, dès 1576:

l'édition du concile de Nicée du P. Alph. Pisanus parue à Cologne,

dès 1581, la lettre de Nicolas \" aux Bulgares publiée par le

P. Torres en 1578; enfin les actes des cinq premiers conciles provin-

ciaux de Milan sous saint Charles Borromée publiés en 2 vol. in-8

à Milan et à Brescia, dès 1579-1581. Ce recueil si peu connu n'a pas

laissé dinaugurer une méthode nouvelle. A partir de cette époque,

les collecteurs de conciles nationaux se chargeront de découvrir les

pièces nouvelles et de publier des recueils particuliers. Leur œuvre,

bonne ou mauvaise, ira se fondre dans les grands recueils qui devien-

dront de plus-en plus des compilations impersonnelles. « Le format

grandira très rapidement, les caractères deviendront plus compacts,

on entrera bientôt dans lère des monuments tvpographiqucs; mais

à ce progrès tout en surface la critique ne gagnera guère et la pureté

des textes ira pluliM en décroissant au cours de ces réimpressions

successives •. »

En 1G06, Sévérin Bini ^ fit paraître, à Cologne, une nouvelle

collection conciliaire en quatre tomes in-folio, formant cinq volumes.

Voici le titre : Concilia generalia et provincialia
,
quotquot reperiii

potueritnt, item epistolae decretales, et Romanonini Pontificnni

i'itae : omnia studio et industria H. D. Secerini Binii Ucenciati reco-

i^nita, aucta, notis ilhistrata et historico inethodo disposila. Coloniae

Agrippinae, apud Joannem Gymnicum et Anton. Hierati, IGOG.

Bini, pour se mettre à l'aise avec Nicolini-Bolani, ne fait aucune

mention de leur recueil auquel il se borne à faire des emprunts.

D'ailleurs, il procède presque exclusivement de la collection de

Surius et sa confiance dans le savant chartreux est inébranlable. En
1G18, Bini donne une deuxième édition remaniée de son propre

recueil, et il se préoccupe avant toute chose de classer ses nombreuses

additions de manière à ne pas déranger la division primitive en

quatre tomes, consacrée par Surius. Cette fois, il a divisé trois de

ses tomes chacun en deux volumes et un quatrième tome en trois

1. H. Quentin, op. cit.. p. 19-21.

2. Sur ce personnage, cf. Hurler, op. cit., t. i. p. 466; II. Quentin, op. cit.,

p. 2l-4'i; J.-B. Martin, dans le Diciionn. de tliéol. ratlioL, t. ii, col. 900-901

(trop indulgent pour Bini à qui il accorde une part trop considérable de travail

personnel dans son édition).
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volumes, soit quatre tomes en neuf volumes. Voici le titre de cette

seconde édition : Concilia ^eneralia el provincialia, graeca et lalina

<luoUjuot reperiripotuerunl. llem epislolac decrelales et Romanovum

Ponlificiun s'ilae, omnia studio et industria R. D. Severini Binii.

SS. Theologiae doctoris, Metrop. Ecoles. Colon, canonici praesbij-

terl, ex nianuscriplis aliis(iiie emendatioribus codicibus nunc

secundo aucla eorumdcnupic collatione recognita, notis utilissimis

illustrata, historica melhodo disposita et in lonios quatuor distributa.

Ad S. D. N. Paulum papani V. Coloniae Agrippinae, sumptibus

Antonii Ilierati sub siono gri/phi. Anno mdcxviii. Cum gralia et

privilegio S. Ctesar. maiestatis. Une troisième édition imprimée à

Paris, en 1G36, a enfin rompu le cadre gênant de Surius; le recueil

comprend cette fois neuf tomes in-folio en onze volumes. En voici le

titre, différent de celui de la deuxième édition : Concilia generaliii

et provincialia graeca et latina quae reperiri potuerunt omnia. Item

epistolae decretales et Romanoruni Ponlificuni vitae. Opéra et studio

R. D. Sei>erini Binii, S. Theol. doctoris et profess., Metropol. Ecoles.

Coloniensis canonici et presbyteri, ex nianuscr. codicibus inter

se collatis aucla cl reco^nita, notis illustrata et historica mcthodo

disposita. Opus nunc prinium in Gallia diligentius quant antea et

accuratius edilum, ab eius colleclore denuo recognilum et in tonios

novem distribuluni; indicibus item suis locupletatum : uno rerum,

verborum et Ponlificum, epislol. decretalium et conciliorum, ordine

alphabeticodispositorum; allero locorum Sacrae Scripturac. Luieliac

Parisiorum, sumptibus Caroli Morelli, typographis regii. MDC.XXXVI.

Cum privilegio Régis '^. Cette collection Bini n'offre guère d'inédits.

Dans la première édition il a mis largement à profit la collection des

conciles d'Espagne de Garcias Loaisa - et trois volumes tics lettres

des Papes ^.

Bini fut un annotateur intrépide. Ses notes sont presque toujours

trop longues. La matière lui est fournie par Baronius et par Bellar-

1. La pagination des volumes de l'édition de Cologne est reproduite en marge

de l'édition de Paris. Sur ce recueil, cf. Salmon, op. cit., p. 300 sq., 756-769
:

Fabrieius, Bihtiolh. grsca (1722|, t. xi, p. 115-116 (édit. Harlès, t. xii, p. 295) ;

H. Quentin, op. cil., p. 21-24.

2. Colleclio conctliorum Hispanix, diligenlia Garsis Loaisa elahorata, eius-

que vigiliis aucta, Madriti, excudebat Petrus Madrigal, M. D. XCIlt, un vol.

in-fol.

!i. Epislolaruiit decretalium suminorum Pontificuiii, Tontus piiinus (ii' m"),

cani privilegio : Boiiise, in aedibus Populi Romani, upud Georgium Ferrarium.

U. D. xci, Superiorum permissu.
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min, il ne fait guère que mettre en œuvre. Ses textes ont prêté le

flanc à des critiques sévères ; on a mis en question la bonne loi de

l'éditeur; il ne mérite pas un tel soupçon, sa loyauté est indubitable,

par contre sa critique est pitoyable. Il s'était imposé d'accueillir des

textes et il ne s'est pas préoccupé de leur correction ; or, cette cor-

rection était des moins satisfaisantes. La compilation de Surius et

celle de Paul V, dont on va parler, presque également défectueuses,

ont valu à leur copiste imprudent sa réputation fâcheuse.

La compilation de Paul V consiste dans une édition des conciles

généraux préparée et publiée à Rome, sous le pontificat de Paul V.

L'ouvrage se compose de quatre volumes in-folio parus de 1608 à

1612. Voici le titre : Tûv ivîwv s'iy.cu;j.£vixwv Suvdcuv tîJç KaOcXixf;ç

'Ey.x.Xr,aôaç xTravTa, Concilia generalia Ecclesiae catliolicae. Tomus pri-

mus. Pleraque graece nunc primum prodeunt. : omnia autem ex anfi-

quis exemplaribus tum graecis tiini lalinis diligenler recognita.

Romae. Ex Ujpographia Valicana, MDCVIII... Tomus secundus. Ex
typographia Valicana, MDClx[k la fin du volume on lit : Ex typogra-

phia Camerae Apostolicae, MDCx)... — Tomus tertius. Ex typogra-

phia Reverendae Camerae Apostolicae, MDcXii— ... Tomus quartus.

Ex typographia Hecerendae Camerae Apostolicae, MDCXlf ^. La pré-

face fut écrite par le jésuite Sirmond ^
: c'est probablement là toute

sa part de collaboration dans cette collection entreprise par le cardi-

nal Antoine Carafa, continuée sousla direction descardinaux Frédéric

Borromée etFrançoisTolet et à laquelle un érudit français Pierre Morin

a pris une part assez considérable ^. L'édition romaine contenait une

importante innovation, c'était l'utilisation des textes grecs tirés, pour

la plupart, des manuscrits du Vatican. En regard de ce service et

comme pour l'annuler en quelque façon, on prit avec les anciennes

versions latines la plus extraordinaire liberté. On les retoucha, sous

prétexte d'élégance, au point de les rendre absolument méconnais-

1. Le tome iv présente des ai)omnlies dont on trouvera la description et l'ex-

plication dnns 11. Quentin, op. cit., p. 25, note 1. En ce qui concerne les exem-

plaires portant une page de titre ornée d'une gravure nouvelle et de cette men-

tion : liomse, ex typographia Bev. Camerse Apost.. iiDCXxrill. Sumptibun Octa-

iii Ingrillaiii, il faut se garderde croire à uec féconde édition datée de 1628. On
s'est contenté de changer les titres et de coller tin papier ou de surcharger à

l'encre la date primitive de 1608 imprimée à la fin des volumes.

2. Sirmond, S. J., Opéra varia, in-fol., Vcnetiis, 1, t. iv, p. 437.

3. Sur ces divers personnages, cf. Hurter, Nomaiclaior, 1892, t. i; Ellies

du Pin, Biblioth. des auteurs codés., xvii» siècle, t. i, p. 51 sq. ; H. Quentin,

op. cit., p.' 25, notes 2, 3.
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sables. Comme plusieurs de ces anciennes versions offraient des

lacunes dans la traduction du texte grec, on suppléa par des additions

qu'un caractère différent signalait à l'attention du lecteur. Dans la

suite, on renonça à cette précaution ; d'où il résulta que ce texte réim-

primé dans les collections générales présente ce double défaut : « il

défigure les versions antiques et les confond pêle-mêle avec des

morceaux de traductions modernes ^. »

« Bini, écrit dom Quentin, fut le premier auteur de ces confusions

regrettables et c'est par lui qu'elles se sont répandues dans toutes

les collections suivantes. Sort bizarre! nul n'eut une bonne volonté

égale à celle de ce collecteur; ses notes sont là pour en témoigner;

et pourtant c'est à lui qu'échut le malheureux privilège de fixer les

textes des conciles dans l'état d'infériorité où ils sont encore! Sa

collection fait époque, en effet, dans la littérature conciliaire. Elle

est en réalité ce que celle de Labbe n'est qu'en apparence : le centre

des grandes collections, une sorte de carrefour où ont abouti les

deux courants des collections anciennes et d'où les modernes sont

parties ^. »

La première collection entreprise après celle de Paul V est connue

sous le nom de Colleclio regia. Elle se compose de trente-sept volumes

in-folio imprimés et publiés à Paris sous la date unique de 1644. En

voici le titre : Conciliorum onniium gencraliiim et proi>incialium col-

1. H. Qutnlin, r.p. cit., p 27. Sur la collection de Paul V, ibid., p. 25-27;

F. Salmon, op. cit., p. 301, 752 sq. Baluzc, i'tipplenienttim, 1. 1, col. 1011-1373,

a releTé avec une :mpiloysb!e atlention toutes les bévues et les maladresses

de ce système. Ce n'est que justice, quoique sous une forme bien acerbe. Aussi

croyrns-nous bien faire de citer la défense de dom Quentin, op. cit., p. 37.

Elle remet, par son exacte mesure, toutes choses à leur place. « On peut, et

nous l'avons fait, regretter que l'cdilion de Paul V ait défiguré les anciennes

versions latines ; c'était, à coup sûr, mal entendre ie respect dû à des monu-

ments aussi importants ; et il (st incontestable qu'au point de vue de la critique

des textes latins, l'cdilion est frondicnent mauvaise ; mais il faut bien recon-

naître aussi que le but des éditeurs était de donner le grec d'abord, et que le

latin ne jcu.nit dnns leur plan qu'un rôle tout setondaire, celui d'une traduction

destinée à faciliter la lecture de l'original. Dès lors tous leurs changements

s'expliquent et même, en paitie, s'excusent. S'ils avaient donné une traduction

nt uvelle faite par eux de toutes pièces, on n'eût eu vraisemblablement qu'à leur

en être reconnaissant ; ils préférèrent se servir de la vieille version qui se lisait

dans les recueils antérieurs au leur. On doit certainement le regretter, lorsqu'on

se place au point de vue des textes latins, s

2. H. Quentin, op. cit., p. 28.
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Icctio reiiia, P,iiLsu\. TijpogrupJtia regia, mdcxliv '. Le soudain

développement du nombre des volumes s'explique par Tapplication

du système préconisé par Nicolini. Les compilateurs de réditioii

royale du Louvre se sont médiocrement préoccupés de donner des

pièces nouvelles; celles qu'ils ont rassemblées sont rares et d'impor-

tance secondaire. Ce qui accroît la collection dans des proportions

énormes c'est la iusion des trois volumes des conciles des Gaules du

Père Sirmond et du tome !" des conciles d'Angleterre de Spelman.
On ne pouvait guère lutter en perfection typographique et en pro-

portions monumentales avec les trente-sept volumes du Louvre :

aussi la collection des Jésuites Philippe Labbe et Galjriol Cossart se

réduisit à 17 in-folio el compensa ce qui lui manquait quant au nom-

bre des volumes par un supplément considérable — un quart au

moins— sur la matière de lédition royale. Voici le titre: Sacro-

sancla concilia ad 7-ef^iam cdilionein exacta qiiae niinc <niarta parle

prodit auctior studio Philip. Labhei el Gabr. Cossartii, Soc. Jesii

presbijterorum. Tomus primus (ii... xv). Ab initiis aerae christinac

adannum cccxxiv (i\... x\ ad annuin MDCLXiv). Luteliae Parisiorum.

Impensis Societatis lypographiae libroruin ecclesiasticontm jassn

Régis conslitutae mdcl.x.m i^....xv'' en mdclxxii) Ciiin privilégia Régis

cliristianissinii. Les volumes i-xi - sont datés de 1671, les volumes

xii-.\v de 1672, les volumes xvi-xvii contenant YApparatiis ^ égale-

ment de 1672. L'édition, annoncée dès 1661 *, ne fut pas interrompue

par la mort du Père Labbe en 1667, le 17 mars. A cette date, les

huit premiers volumes et les quatre derniers (xii-xv) étaient imprimés

ainsi que le commencement du ix'' et du x". Le Père Cossart j)répar:i

le xi" volume et VApparalits '".

Labbe et Cossart portaient à la collection de Bini une admiration

à peine tempérée de quelques réserves. Ils se guidèrent d'après elle,

touchant à peine au fond et rej)roduisant intégralement les notes.

1. Sur ce recueil, voir Salmon, op. cit., p. 305, 769 sq. ; Fcibricius, Biblioih.

gixc, t. XI, p. 116-117 (édit. Harlès, t. xii, p. 295-296) ; Lelong, Bibliothèque

historique de la France, t. i, n. 62S1 ; II. Quentin, op. cit., p. 28-29.

2. Le volume onzième est divisé en deux tomes.

3. Le tome xvi contient les préfaces des anciennes éditions conciliaires et les

tables générales du nouveau recueil, le tome xvii reproduit plusieurs grands

traités doctrinaux relatifs aux conciles.

4. Le privilège adressé à Sébastien Cramoisy est daté du 15 mai 1660.

5. Sur les deux éditeurs, voir Sommervogel, Biblioth. des écriv. de la C'' dr

Jésus, aux mots Cassait ei I.abbe. Sur le recueil, voir Salmon, op. cit., p. 306

S]., 772, 784 ; H. Quentin, op. cit., 29-32.
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A celles-ci, ils eu ajoutèrent un certain nombre de nouvelles dont les

ouvrascs de Baronius, de Luc d'Achery, de Pierre de Marca, de

Combefis, de Baluze et de Dugdalc faisaient presque tous les irais.

De nombreuses variantes témoignent de l'assiduité des éditeurs,

cependant leur collection y a peu gagné. Par suite dun étrange

calcul, Labbe et Cossart notaient religieusement les variantes de

mots ; ils ne s'occupaient pas de l'omission ou de l'altération des

phrases et des passages entiers. Il en résulte que leur œuvre n'a

guère marqué un progrès dans la critique des textes. Au contraire,

le cùté histori([uc prit dans cette nouvelle collection une précision

remarquable. Les éditeurs introduisirent une notable amélioration

dont leurs pr<'d(''cesseurs paraissent s'être à peine douté, en relevant

la s(Mie des mentions de réunions épiscopales dont les écrivains

ecclésiastiques ou civils Ibnt mémoire et dont il ne restait rien.

En 1682, dix années après la publication du dernier volume de la

collection Labbe-Cossart, un érudit illustre, Etienne Baluze, donna

un volume de supplément qui devait être suivi de trois autres, \oici

le titre : Xoca rollectio concilionim. Stephanus Baltizins Ti/telen.six

in unuin collci^il, mitlta notatu dipussima ntincprimitm edidit, noti.s

it/ii.it ravit, relif]iiii entendavil ad wUistissima e.vernplaria manuscri-

pta. Toinus prinuis. Parisiis, E.v afficina tifpnnraplnca Francixci

Miii>iiet, Rcgix et illii.itris.s-imi Arcliicpi.scopi Pari.sien.ti.i ti/pographi,

MDCLXXXIII, cum pricilcgio Jiegi.s ^. L'édition de Labbe augmenti'-e

du « Supplément » de Baluze a été la plus généralement employée

par les savants français. On a pensé trouver la i-aison de l'interruption

du travail de Baluze dans le souci de cet érudit de ne pas mécontenter

la Cour romaine par la mise au jour de documents relatifs au concile

de Bail", so\i(i (|u"explique la préoccupation de conserver une pension

de mille livres sur les revenus de l'évêché d'Auxcrre -. (^uoi qu'il en

1. Hefclc indique à tort une sconde édition en 1707. Il ne s'agissait alors

d'autre chose, d'après H. Quentin, op. cit., p. 32, noie 1, .que d'un titre nou-

veau : Noi'a coUeciio conciliorum seu Supplementuin ad coltectionem Phil. Lahhei

(suit une longue analyse du conteuudu votunie). Usée omnia, vel ntinc primum in

lucein edilu ex mss. codicibus, vel emendata et suppleta ad fidem vetustissiino-

riim exemplarium, praefalioiiihus, disscrtalionibus. varits lectionihus et iiolis

ad liistoriam ecclesiaslicam pernecessariis illustrafit Steplianus Baluziiis, Tii-

telensis. Paiisiis, e trpographia Fr. Muguet, Piostat apud Societatem Itiitio-

potaruin Parisiensium. MDCCV/, Cum Régis priviiegio. Sur les prospectus lances

en 1677 et 1700 par Baluze, cf. H. Quentin, op. cit., p. 33, note de la page pré-

cédente.

2. P. de Cliiniac, Baluziana, en lèle de l'édilion des Capitut. reg. fraiicor..
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soit, le seul volume public, en 1G83, « était incontestablement le

meilleur travail qu'on eût encore vu sur la matière ' » et faisait pré-

sager une ère nouvelle pour la critique textuelle des conciles. Outre

les mentions, négligées jusque-là, d'anciennes assemblées synodales,

Baluze rétablissait soigneusement le texte de plusieurs versions

latines antiques altérées par la collection de Paul V. Par contre, le

fougueux érudit n'avait pas su imposer silence à ses opinions person-

nelles et le plaisir d'être désagréable à la Gourde Rome l'avait induit

à donner une édition du concile de Chalcédoine dans la version de

llusticus ^, afin de se livrer au malin plaisir de relever toutes les

fautes, les erreurs, les maladresses de la version romaine.

Tandis que Tultramontanisme contrecarrait la publication de

Baluze, le gallicanisme luttait contre une publication conciliaire due

au célrbre Jésuite Ilardouin. L'histoire des marches et des contre-

marches auxquelles se livrèrent la Compagnie de Jésus et ses adver-

saires pour gagner la partie ne peut trouver place ici ^. L'impression

indéfiniment retardée par des contrariétés toujours renaissantes dura

quinze années et l'apparition de l'ouvrage souleva des tempêtes.

L'Assemblée du Clergé de France de 1685 avait chargé Jean Ilardouin

du soin d'une nouvelle édition des conciles, à condition qu'il sou-

mettrait son travail à M. Witasse, docteur et professeur en Sorbonne

et au sieur LeMerre, avocat au Parlement. Hardouin s'accommoda de

façon à gagner la faveur personnelle de Louis XIV et, dès ce moment,

esquiva la condition imposée. Le roi accepta la dédicace de l'ouvrage

et en autorisa l'impression par l'Imprimerie royale. Tant de distinc-

tions attirèrent sur la collection l'attention défiante de ceux qui ne

partageaient pas les opinions de la célèbre Compagnie à laquelle

appartenait l'éditeur. Vers 1699, les presses royales commençaient

l'impression quand l'archevêque de Reims dressa les premiers obs-

tacles. Après quinze années de chicane, au cours desquelles on avait

pu s'édifier sur les sympathies du P. Ilardouin pour les maximes

romaines ^ et la bulle L/ii:;enilus, à laquelle il faisait place dans sou

in-fol., Paris, 1780, t. i, p. 70. Sur les amendements que comporte ce racontsr,

cf. H. Qurniin, op. cit., p. 35, note 2, d'après les lettres inédites de Baluze.

I.H. Quentin, op. cit., p. 36.

2. T. I, col. 1011- 1373.

3. Voir dans H. Quentin, o/). cit., p. 39, note 2, les principales sources à uti-

liser pour cette histoire.

4. I,c dernier volume contenait un Inde.v rerum dons lequel le R. P. exprimait

à tout propos SCS sentiments ; voir par exemple: ConcHiorum auctoritas.



XIII. BlBLlOGliAPHlE IQ\)

dernier volume, le roi mourut au moment où s'achevait l'impression

de rouvrage. Le duc d'Orléans, régent de France, favorable au parti

janséniste, accueillit la réclamation, permit au Parlement d'examiner

la plainte soulevée par la publication de l'ouvrage. Le parlement

chargea six. commissaires de lui faire un rapport sur cette affaire ^.

L'Avis des censeurs détermina le Parlement à prohiber l'édition

comme étant en opposition avec les principes de l'État et de l'Éflisc

gallicane (1716). La vente de l'ouvrage fut interdite ; les exemplaires

sur lesquels on put mettre la main furent détruits. Sept ans plus tard,

en 1722, la défense fut levée et la publication du recueil permise

de nouveau, mais à des coiiditions si abusives - que le Conseil d'État

dut intervenir et, d'autorité, abroger les mesures restrictives (21

avril 1725). Cette fois, la CoUectio t-egia pouvait paraître au grand

jour. « En résumé on avait fait beaucoup de bruit, de rapports, de

mémoires, autour du recueil d'IIardouin, on avait rendu bien des

arrêts à son sujet, et tout cela, après dix ans, avait abouti à le faire

livrer au public très exactement dans l'étal où il était sorti des presses

royales ^. » Voici le titre de l'ouvrage : Le premier volume porte en

faux-titre : Conciliorum collecUo regia maximaad P. Philippi Labbei

et P. Gabrielis Cossartii e Societate Jesu labores haud niodica acces-

sione fada, et emendalionibns plurimis additis, pracsertim ex codi-

cibus maniiscriptis ; ci/m not'is et locuplelissimis indicibus, studio

P. Joannis Harduini c.v eadem Societate Jesu presbyteri. Tomis

duodecim. CIia<iuc volume porte le titre suivant : Acta conciliorum

et epistolae decrctales, ac constitutiones suminorum Pontificuin.

Tumus... ab aiino Christi (xxxiv)... ad annuiii (mdccxiv)... Parisiis.

Ex typographia regia, MDCC.xv. A la dernière page de chaque volume

on lit : Parisiis, ex typograplda regia, curante Claudio Rit^aud,

Typograpliiae regiae pncfecto, MDCCXV (ou mdccxiv). Les tomes i et xi

1. Celaient Ellies du Pin, Cli:iiles \Vilasse, Denis Léger, Pierre Le Merre,

Nicolas Berlin, Philippe Auqueiil.

2. L'arrêt du 7 septembre 1722, dont ou peut lire les principales dispositions

dons H. Quentin, op. cit., p. 42, ordonnait la publication aux frais de la biblio-

tbèque royale d un volume intitulé: Addition ordonnée par arrêt du l'nrlenicnt

pour être jointe à ta Collection des conciles, etc. (en latin et en français), in-fol.

,

Paris, Imprimerie royale, 1722. Après l'arrêt de 1722, dom Quentin démontre,

p. 43-44, que la vente de la collection d'IIardouin ne fut pas plus permise

qu'auparavant. L'Ai'is des censeurs, daté du 7 septembre 1722 et publié cette

année même, fit l'objet d'une nouvelle édition, en Hollande, par les soins de

l'abbé Cadry, à Ulreclit, 1730, et en 1751. Cf. IL Quentin, op. cit., r>. 47, note 1.

3. H. Q.iin il., op. ciL, n. 'iil.
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portent la date 17Jn, tous les autres la date 1714. Le tome vi est

divisé en deux volumes. La collection contient donc douze volumes

en onze tomes, contrairement à ce que dit le faux-titre du tome i"^''.

Le mérite de l'édition tellement combattue nétait certes pour rien

dans l'hostilité qu'on lui témoignait, car la collection du Père Har-

douin marquait un réel progrès sur tout ce qui avait précédé, sauf le

volume de Baluze. « Débarrasser la collection des conciles d'une

foule de pièces ou de notes inutiles ou vieillies, en faire un recueil

où les actes seuls prendraient place, et ramener les textes à la façon

des manuscrits, ou, à leur défaut, à celle des premières éditions, tel

fut le triple but du P. Hardouiu i. » Malgré tout ce que sa collection

présentait d'avantages sur celles qui l'avaient précédée, elle était

destinée à n'exercer aucune influence sur les collections qui la sui-

virent, car, proportionnclleiuont à l'effort et au progrès énormes réa-

lisés par Hardouin, on peut dire qu'il n' a pas laissé de trace. Quel-

ques notes et variantes prises sans discernement, tel est l'apport du

recueil du célèbre Jésuite dans les éditions postérieures ^.

La première de celles-ci est due à Coleti, ancien imprimeur. Elle

compte vingt-trois volumes in-folio parus entre 1728 et 1733 '*, à

Venise, chez le frère de l'éditeur. Voici le titre : Sacrosancin con-

cilia ad regiain edilionein cjrncla qnie olini qttarla parte prodiil aii-

clior studio Philip. Lahbei, et Gabr.Cossarlii, Soc. Jesu Prcsf/i/teru-

rum. Niinc vero intègre inserlis Slephani Baltizii et Joannis Har-

duinia dditamenlis, pliiriinis praeterea undecitinqtte conquisitis inonn-

mentis, noiis insuper ac ohservationibus, finniori fundaniento cond-

liorum epocltas praeciptie fulcienlibus, longe locuplelior, etemendatiar

c.rhibctiir curante Nicolao Coleti Ecclesiae S. Moi/sis Venetiaruni

sacerdote alumno. Tonius prinius ab iniliis acrae christianac ail

annum ccc.xxiv. ]'enefiis, mdccxxvhi, apud Sebaslianum Coleli, cl

J.-Baplistant AUnizzi Q. Ilicron. Ciim Vcttcli Senntus privilcgin.

1. H. Quentin, p. î8.

2. Sur la valeur de ce recueil, cf. Sommervogel. Bihliotli. des écriv. de la

C'' de Jésus, au mot Hardouin ; Brunet, Manuel du libraire, l. m, p. 40-41 ; F;i-

bricius, Biblioth. grsc. (1722), t. .\i, p. 123-124 (édit. Harlès, t. xii, p. 301. :

Lelong, Biblioth. hist. de la France (l'68), t. i, n. 6284-6286 ; Walch. Bibl.

iheol. (1762), t. m, p. 827-829 ; H. Quentin, op. cit., p. 33-52 ; Salmon, up. cil.,

p. 315-331, 786-831.

3. Tomes i-v (17281, vi-ix (1729), x-xiii (173ÛI, xiv-xvii (1731), xviii-xix

(1732), xx-xxi (1733). Un des deux volumes à\4pparatus porte la date 172M,

l'autre, la date 1733.
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Cette édition nest guère qu'une reproduction de celle de Labbe, v

compris les fautes. Les additions sont en petit nombre, les princi-

pales consistent dans le volume de Bahize et quelques pièces tirées

des Spicilèges. Elle reçut de Mansi un complément en six volumes

et un deuxième supplément de quatre volumes publiés en 1798, sous

le nom de Si/nopsis amplissima. Ainsi renforcée « la première grande

collection de Venise forme le corps le plus complet des conciles qui

existe actuellement » ''. Le supplément aux conciles de Coleti parut

à Lucqucs, de 1748 à 1752 2, sous le faux-titre : Ad Concilia Venelo-

Labheana supplementum. Le titre est : Sanclorum concilioriim et

decreloriiin collectio nova seu collectionis conciliorum a PP. Phi-

lippe Lnbbeo et Gabriele Cossarlio Soc. Jesii Prcabijleris prinitun

viilî^alae, dein einendatioris, et ampliorin opéra Xicolai Coleti sacer-

dotis Venetiis recusae supplementum. In <pio addilamenta, variantes

lecliones, emendationes ad Concilia Veneto-Labbeana, nova itidem

concilia, ac décréta permulla euhibentur. Omnia e.r editis et mss.

codicibus undique quae.sili.i ^raecis latinisque, collegit, di^essil,

additi.sque prsefationibns , notis, dissertationibus historicis, crifici.s,

chronologicis, dogmaticis illustravit Joanne.s Dominicus Mansi Lucen-

sis clcricus regularis Congregationis Matris Dei. Tonius primas a

.laeculo christiano I, ad anniim MLX.XIU. Lucae, .mdccxlvii. Ex tijpo-

graphia Josephi Salani. et Vincenlii Junctinii. Superiorum facultate.

Ce fut par ces volumes que Mansi s'essaya à la matière des conciles

<[ui devait trouver dans l'énorme collection, dhc Amplissima, son ex-

pression définitive. Ici, il se bornait encore à un Supplément ; dans

VAmplissima, il incorporera résolument ses six volumes dans la masse

des vingt-trois volumes in-folio de Coleti. Pour son supplément,

Mansi fit usage de quelques manuscrits et de copies à lui adressées

par ses correspondants de Vienne, de Rome et de Milan. Ce fut sur-

tout aux recueils p;irtiels qu'on avait vuss'imprimer engrand nombre
depuis un siècle que Mansi fit appel. Le détail de ses emprunts nous

entraînerait loin et même nous ferait sortir de notre sujet ^. Quant
à ses notes, elles sont d'un mérite très variable.

Quelques années après l'aihèveincnt tlu SupplenicnluDi, Maiisi

aborda sou nouveau ri'cuci! conciliaire dont le premier volume parut

1. 11. Qiienlin, op. cit., p. 56. Cf. Darling, Cycl. bibl. (1854), p. TiÛ-TôO
;

Walch, Bihliolk. theol., t. m, p. 829-830.

'1. Tomes i-n (1748), m (1749), iv (1750), v (1751), vi (1752).

3. H. Quentin, op. cit., p. 65 sq.
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en 1759, à Florence, chez le libraire Zatta, qui faisait tous les frais de

l'entreprise. Voici le titre : Sacroruni conciliorum nova et amplis-

sima collectio, in ijua pi-aeter ea ijuae Phil. Labbeus, et Gabr. Cos-

sartius S. J. et noi'issime Nicolaus Coleli, in lucem edidere ea omnia

insuper suis in locis oplinie disposila exhibenlui-, quac Joannes

Doniinicus Mansi Lucensis, Congre^^ationis Malris Dei evulgavil.

Editio novLisinia ab eodern Paire Mansi, polissimit/n favoreni eliam

et openi praestante Emmo. cardinali Dominico Passionei Sanctae

Sedis Apostolicae bibliothecario, aliisque item eruditissimis viris

manus auxiliatrices ferentibus curata, novoruin conciliorum, novo-

rumque documentorum additionibus locupletala ad mss. codices

Vaticanos, Lucenses, aliosque recensila, et perfecla. Accedunt eliuni

notae, et dissertationes quamplurimae, quae in céleris editionibus

desiderantur. Tomus primas, ab iniliis asrae chrislianae ad annum

CCCIV. Florenliœ, expensis Anlonii Zalta Veneti. La collection com-

prend 31 volumes in-folio parus entre 1759 et 1798. Lexxxi" volume

arrive au xv' siècle et l'ouvrage est incomplet ; en outre il manque

de tables, limpression laisse place à bien des critiques ainsi que la

correction. Ce n'est pas ici le lieu d'entreprendre l'étude de VAmplis-

sima. Celte étude a été faite et bien faite. Dom Quentin lui a consacré

la majeure partie d'un livre excellent ' dont la conclusion, quoique

un peu sévère peut-être, sera lanùtrc. Œuvre manquée, VAmpUssima

constitue dans le domaine de l'érudition une véritable mystification

scientifique. Elle reproduit toutes les éditions antérieures et ne les

supplée pas. Les erreurs fourniillcat et l'énorme masse est d'un

maniement presque impossible, faute de tables. Le sens critique est

absent d'un bout à l'autre. C'est une œuvre à refaire -.

Les destinées de YAmpUssima n'étaient pas terminées. Après un

long silence, la question des éditions conciliaires se posa de nouveau

dès que commencèrent à circuler les bruits avant-coureurs du concile

de 1870. Un prospectus publié à Paris, en 1867, annonçait une

nouvelle collection in-quarto intitulée Conciliorum cccumenicorum

nova et ampUssima collectio, juxla edilionem Romanam Jos. Cata-

lani, additamentis, dissertâtiunibus et nolis C. Baronii, Bellarmini,

1. Op. cit., p. 77-186. Cf. F.ibricius, Bibliolh. i^rxc. (édit. Hal•lè^^), t. xii.

p. 302-303.

2. On n'a pas mauqué cepeiidanl d'éloges pour ce fatras ; c'est ainsi que

parmi les n extraits de lettres de collaborateurs et de souscripteurs adressées «

à l'éditeur ou au directeur de la réédition par les procédés anastatiqucs, on lit

que YAmpUssima est >< la meilleure collection des conciles u.
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Fr. Siiaresii, Sec. Binii, Sirinondi, L. Bail, Ph. Labbei, Gabr. Cos-

sartii, Harduini, D. Mansi necnon multorum aliorum illuslrata, cui

accedil index copiosissimusper ordinem alphabeticum digeslus, opère

et studio direclorum Rom. publical, Analecta juris pontifici. L'abbé

Migne avait annoncé une collection en quatre-\'ingts volumes, et, en

1869, V. Palmé mettait en vente VApparatus de Jacobatius reproduit

à la suite des collections de Labbe et de Coleti. Enfin, en 1870, le

même éditeur lançait le prospectus d'une collection placée sous le

la direction de l'érudit Henri Nolte et portant ce titre : Sacroriiin

conciliorum nova et amplissima coUectio, cjuam posl Ph. Labbeiini,

G. Cossarliuin, J. Hardiiinum et Joan. Dam. Mansium, adhibitis

sitperionim editorum coninientariis edidit IJenricus Nolte. Le format

devait être le grand in-quarto.

En 1900, un prospectus (ut publié sons le titre suivant : Conci-

liorum ampUssiina collectio, de J.-D. Mofisi. Continuation, supplé-

ment et corrections. Directeur : Abbé J.-B. Martin; Editeur : H.

Welter. Aux termes du prospectus on se propose de donner « la

reproduction de VAmplissima de J.-D. Mansi, augmentée d'une con-

tinuation jusqu'à 1900 et dun supplément général corrigeant les

erreurs de VAmplissima, donnant les textes qui manquent dans ce

recueil ainsi que les notes et observations que les travaux des éru-

dits permettent d'y ajouter. L'œuvre consistera donc d'abord dans

une reproduction par l'ac-siiuilé des trente et un volumes de YAm-
plissima de J.-D. Mansi. La seconde partie de l'œuvre consiste à

poursuivre, depuis l'année 1139 jusqu'à nos jours, le recueil général

des conciles: c'est la continuation; puis à offrir au public un supplé-

ment général qui contiendra :

« 1" Les textes qui manquent dans VAmplissima, soit inédits, soit

figurant dans un recueil extra-conciliaire;

« 2° Les testimonia qui manquent dans l'œuvre de ^lansi
;

«3" Les variantes notables aux textes publiés;

«4° Le redressement des erreurs d'attribution ainsi que des mau-

vaises leçons
;

« 5° La mention des erreurs et lacunes qu'on aura relevées dans

les dissertations et les notes des divers éditeurs
;

« 6° Ceux-ci aj-ant arrêté trop tôt — à l'an 1300 — la publication

intégrale des synodes et statuts synodaux, on en donnera, jusqu'à

l'époque du concile de Trente, le texte complet et^ après 1564, une

analyse substantielle.

u Nous n'insérerons, dans la continuation et le supplément, que

CONCILES — I — 8
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les actes des conciles et les documents conciliaires. Nous n'y mettrons

ni les vies des papes, sauf pour les passages qui se lapportent aux

conciles, ni les lettres des papes qui ne les concernent pas directement.

« \JApparalus sera infiniment plus riche que ceux de Lal)be et de

Coleti. Quant aux tables, plus complètes que celles d'aucune collec-

tion précédente, elles seront faites avec le plus grand soin et il sul-

fira de les consulter pour retrouver dans les diverses sections de

notre collection, tous les textes qui ont trait à un même concile, à un

même fait, à un même personnage, à un même point de dogme ou

de discipline. Elles seront préparées au fur et à mesure du tirage

des bonnes feuilles de chaque volume, ce qui permettra de livrer

aux souscripteurs les deux ou trois tomes qu'elles rempliront, dans

l'année qui suivra la publication du dernier volume de la collection ».

Il faut attendre l'effet de ces promesses ^.

La reproduction en fac-similé tirée à 250 exemplaires seulement

par lesprocédés anaslatiques de C. Reinecke à Berlinpour H. Weltvr,

éditeur, compte à l'heure où on écrit ces lignes trente-cinq tomes

dont plusieurs dédoublés en deux volumes.

Outre les collections générales, il en existe d'autres composées

au point de vue de tel ou tel pays. Parmi ces recueils de moindre

envergure plusieurs sont des œuvres de premier mérite. Les noms

du mauriste dom Labat, des Ballerini, et dans un champ d'études

limitroplie à celui des conciles — les lettres des papes — le nom
de dom Coustant. restent synonymes de critique pénétrante et de

sincérité absolue.

Allemagne. — Concilia Germaniae [1747] quae Joan. Frid.

Scluuinat magna ex parte primum collegit, dein Jos. Hartzlteim. ..

pluriinum auxit, continuavit, notis, digressionibus criticis, charta et

dissertatione chorograpliicis illustravit, Herm. Scholl evolvit, auxit,

Aeg. Neissen complevit cum indicihus digcslis ah Am. Ant. Jos. l/es-

selmann; 11 vol. in-fol., Coloni.ie Aug. Agripp., 1759-1790.

1. Etat de la publication au tf juillet 1906. — ïomis i-xii, xxxi', xxxii (1901)

t. xiii-xx, xxxin-xxxv ' (1902) ; t. xxi-xxvui, xxx (1903) ; t. xxix (1904) ; xxxi a

(1906). Les tomes xvii " et xvjii « contienoent les conciles de 872 à 967; t. xvii 6

et XVIII * : Baluze, Capitularia; t. xxxii, conciles de 1438 à 1549 ; t. xxxiii con-

ciles de ISiâ à 1565 ; t. xxxiv «*, conciles de 1565 à 1727 ; t. xxxv «"i»^ conciles de

lil4 à 1724.
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A. J. Biiitciini, Pragmatische Geschichtc (1er deulschen national-

provinzial-und vorziïglichsten Diocesan-concilien voni IV. Jahrii. his

au/ (las Conciliiim zu Trient, mit Bezug auf Glaubens-undSiltenlelire,

Kirchendiszijjlin und Liturgie; 7 vol.gr. in-8, Maiiiz, 1835-1849;

2 édit. 7 vol. -rr. in-8, Malnz, 1843-1851.

A. J. Biuterim et H. J. Floss. Sitpplementum Conciliorum Ger-

maniae..., ium ex codicibus mss., lum ex iinpressis esemplaribus

descriptum^ collcclnm, digestum et prelo subjectum, iii-8, Coloiiia",

1851, iv-30 pp.

J. A. Schiiiidt, De conciliis Moguiitinis disserlntio, dans G. Cli.

Joannis, Scriptores reruni Moguntiacarum, in-lol., Francofuili ad

Mœnuni, 1727, t. m, p. 281-314.

J. A. Schmidt et Polyc. Lysenis, Dissertalio qua hisloriam conci-

liorum Moguntinensiuin et itnprimis concilii a. MCCCX habiti rec,

in-4, Helmstadii, 1732.

Steph. Wiirdtvvein^ Elenckus conciliorum Mogundnoruni, de.,

add. praafationis loco sciagraphica liistoriae Moguntinae diplontu-

ticopragmatica, in-4, Mogiintia", 1761.

Concilia Moguntina in elencho nuper edilo nunliata, nocis acces-

sionibus aucta, <jueis disciplina Ecclesiae Moguntinae saec. xiv,.\r,

et XVI, XV,praecipue ^'cro obscura concordatoruni Gernianiae hisloria

illustratur; iu-4, IMamilieniii, 1766.

J. J. Blattau, Statuta synodalia, ordinationes et mandata archi-

diœcesis Trevirensis, nunc primum collcgit et edidit,S vol. gr. in-4,

Augustae Trcviioruni, 1844-1849.

Monumenta conciliorum generalium saec. XV, edd. caes. Acad.

scient, socii delegali, I. i, m, Conc. Basileens. scriptorum, iii-lol.,

Vindobona^, 1857-1896.

Angleterre. — II. Spelinan, Concilia, décréta, leges, constitu-

tiones in re Ecclesiarum orbis Britannici, viz. Pambritannica, Panan-

glica, Scotica, Hibernica, Cambrica, Mannica, provincialia, dioe-

cesana, ab initia christianae ibidem religionis ad nostram usque

aetatem, opéra et scrutinio Henrici Spelman, eq. Aur., tribus dis-

tincta tomis, quorum primus hic tomus ea continet quae a primis

Christi saeculis usque ad introitum A'ormannorum [id est an. Vont.

1066) habita sunt et celebrata, in-fol., Londini, 1639. H. Spelman
moiinit en 1641 et ce ne fut qu'en 1664 que son petit-fils, Charles

Spelman publia le tome n° de la collection d'après les notes de son

aïeul mises en ordre et complétées par W. Dugdalc. Ce tome ii s'ar-
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rête en 1531. Le tome 1°'' fut seul utilisé par l'édition royale du Louvre

de 1644. Le tome 11 a servi à l'édition de Labbe et Cossart, en 1672.

Le tome ui" n'a jamais paru.

D. Wilkins^ Concilia Magnae Britanniae et Hiberniae, a synodo

Verolamiensi a. D. Hô ad Loiidirunsem a. D. 1111 ; accédant con-

stitntiones et aliaad historiae Ecclesiaa Anglicanae spectantia, 4 vol.

in-IoL, Londini, 1737. Ce recueil a été dépouillé à deux reprises par

Mansi pour le Supplementum et pour VAmplissima avec une rare

néorliirence ^. Le recueil de D. Wilkins a fait l'objet d'une bonne

étude de M. G. Masson -.

Haddan et Stubbs, Coiincils and ecclesiastical documents relaling to

the Greal Britain and Ireland, edited afier Spelman and Wilkins,

hy A. W. Haddan and W. Stubbs, 3 vol. in-8, Oxford, 18G9-1873.

Reuterdahl, Staluta synodalia veteris Ecclesiae Suevogothicae,

in-8, Londini, 1841.

Belgique. — De Ram, Synodicum Belgicum, 3 vol. in-8, Mecblinii,

1828 (inachevé:.

Espagne. — Garcias de Loaysa Giron, Collectio conciliorum

Hispaniae, dUigentia Garsiae Loaisa elaborata eiusque vigiliis aucta.

Madriti.excudebat Petras Madrigal, un vol. in-fol., 1593. Ce recueil

a été utilisé par l'édition do Se vérin Bini.

Jos. Saenz de Aguirre, Notifia conciliorum Hispaniae alque Novi

Orbis, epistolarum decretalium et aliornm nionumentorum sacrae

antiquitatis, ad ipsam spectanlium, magna ex parte hactenus inedito-

rum, petit in-8, Salmantica?, 16SG: cum addit. Jos. Catalani, in-fol.

,

Rom^, 1752.

J. Catalani, Collectio ma.tima conciliorum omnium Hispaniae cl

Noci Orbis epislolarumque decretalium celebriorum, necnon plurium

monumentorumveterum ad illam spectanlium, cum nolis et disserta-

tionibus quibus ss. canones, historia disciplinaque ecclesiaslica et

chronoloyiaillustrantur, i\o\.'m-(ol.,Romde, 1693-1695; edit. altéra,

novis additionibus aucta, auct. Jos. Catalano, 6 vol. in-fol., Romœ,

1753-1755; cumadnolationibus Sylv. Pusgo, in-fol., Matriti, 1781 3.

1. H. Quentin, op. cit., p. 67.

2. G. Masson Une nouvelle collection de documents relatifs à l'histoire ecclé-

siastique de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, dans la lîet'. des Quesl. histor.,

1869, t. VII, p. 605-610.

3. Cf. P. L. Blanco, Nolicia de las antiguas y genainas collecciones canonicas

i leditas de la yglesia Spanola, iu-S, Madrid, 1798.



XIII. BIBLIOGnAPHIE 117

A. Biirricl, Vern cl genuina collectio veterum canonum Ecclesiae

Hispanicae, a d. Isidoro Hi^palensi metropolilano adornata et ad

mss. codd. venerandae antirjnitatis fidem exacta et castigata, 4 vol.

in-fol. (mss.). Praefatio historico-critica in veram et genuinam col-

hctionem vetertim concilioritm Ecclesiae Hispanae, a d. Isidoro His-

palensi, metropolitano, Hispaniariim doctore, primum ut creditur

adornatam, consequentilus deinde saeculis ab Hispanis Patribus

auctam, e pluribus mss. codd. venerandae antiquitalis, Toletanis

nempe, Scurialensibus, Bivipu/lensibus, Geriindensi, Cordubensi,

Urgellensi et aliis eriitam et ad eoruni fidem castigatam, cdit. Car.

de la Serna Santander, in-8, Briixelloe, an VIII 1800).

Fr. A. Gonzalez, Collectio canonum Ecclesiae Hispanae e.v p/-oba-

tissimis ac pervetustis codd. mine primum in lucem édita a publica

Matritensi bibliotheca, in-fol., Matrili, 1808.

France. — J. Sirmond, Concilia anticjua Galliae,.., cum epis-

tolis pontificum, principum constitutionibus et aliis Gallicanae rei

ecclesiasticae monimentis, quorum plurima vel intégra vel magna e.v

parte nunc primum in lucrm e.veunt. 3 vol. in-fol., Parisiis, 1629.

Ph. Labbc, Galliae synodorum conciliorumque brevis et accurata

historia, cum indice geographico conciliorum omnium generalium,

provincialium,etc.,quaeinxxxriltomiseditionisregiaealiisquescripto-

ribus ecclesiasticae historiae repei-eripotuerunt, in-fol.^ Parisiis, 1646.

L. Bail, Additio ad Summam conciliorum, in qua plurima concilia

Gallica nondum édita vel in corpus aliquot conciliorum relata conti-

nentur, multaque monumenta ad synodos Galliae spectantia e.v ma-

nuscriptis ab oblivione vindicantur, cum annotalionibus theologicis

et historicis, in-fol., Parisiis, 1645.

L. Odespun de la Mechinière, Concilia novissima Galliae a tem-

pore concilii Tridentini celebrata , in-fol., Parisiis, 1646.

P. de la Lande, Conciliorum antiquorum Galliae a J. Sirmondo

editorum supplementa, in-fol., Parisiis, 1666.

S. BaXvize, Concilia GalliaeNarbonensis Step. Baluzius Tutelensis,

in unum collegit nunc primum edidit notisque illustravit, in-8, Pari-

siis, 1668.

Fr. Pomnieraye, Sanctae Rothomagensis Ecclesiae concilia ac

synodalia décréta, <juae hactenus aut nondum édita aut variis locis

dispersa, in unum cojpus collegit, ad mss. fidem et meliores editiones

contulit, summorum pontificum, archiepiscoporum et episcoporum

Normanniae tabulam ejchibuit, ac eorumdem et regum, principum et
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nliorum diplomata, episiolas, corn'entiones... addidil, notas praeterea

et ohsercaliones snbjun.rit in eadem concilia pcr Aitg. Godin, in-'i,

Rothomagi, 1677.

G. Bessin, Concilia liotomas^ensis provinciae ; ace. dioecesanae

synodi, pontiflcum epistolae, regia pro Normanniae clero diplomata,

nec non alia ecclesiasticae disciplinae moniunenta, ex illis non paiica

hactenux inedita, quae prias édita fuerant ad mss. codices recognita

et emendatasunt, collata quaednm cum antographis^ disposita omnia,

ju.rta chronologiae ordinem et ohserç'ationibi/s... illtistrata, in-fol.,

Rolomagi, 1717.

[DoniDan. Labat,] Conciliornm Galliae tant editornm qnam inedi-

torum coUectio, temporum ordine digesta, ab anno Christi 111 ad

ann. 1563 cum epistolis pontificum ,
principum constitutionibiis et

aliis ecclesiasticae rei Gallicanae monimentis, in-fol., Parisiis, 1789 ''.

F. Maassen, Concilia aevi merovingici dans Monumenta Germa-

niae historica, scctio III, concilia, t. i, in-4, Hannovcrre, 1893.

Hongrie. — P. Pt'^lcrffv, S. J., Sacra concilia Ecclesiir Rnninno-

calholicre in regno Hungariie celebrata ah anno Christi MXVI itsqiie

ad annum MDCCXV (le tome ii porte jusqu'à l'année mdccxxxiv), acce-

dil regiini Hungariac et Sedis aposlolicae legatorum constituliones

ecclesiosticœ, ex mss. polissimnm eriiit, coll., illnslr., 2 vol. in-loi.

Yicnn.T .\nstr. , Posonii, 1741-1742. -

Italie. — II n'existe pas de collection générale des conciles ila-

liens, mais les conciles de certaines périodes particulières et de

certaines provinces ont fait l'objet de publications distinctes. C'est

ainsi que les cinq premiers conciles provinciaux de Milan sous saint

Charles Borromée ont été réunis et publiés à Milan et à Brescia, en

2 vol. in-8, l.'i79-158l ; le sixième et dernier concile provincial de

saint Chai'lcs se tint en mai 1582 et le texte fut pujjlii; en 1583.

Il existe aussi un Sijnodiron Benecentanensis Ecclesiae, continens con-

cilia XXI... ; (de Benoit XIII) in-fol., 1695 ; edit. ait. diiohus conciliis

citmiilalior. in-fol., Romre, 1624. — Elruria si? c7-(7 (1327-1732),

1. Clément etBrial, Mémoire sur une nouvelle collection des conciles de France,

in-'., Paris, 17.S5 ; Bull, du Biblioph., 1S72, t. xxxix, p. 130-132, 135-139;

Diipuy, dans le Journal des sçcn'ants, 17S5, p. 799-800 ; 1789, p. 168 477 ; Rcfue

des sciences eccléi., 1876, t. iv, p. 250-267.

2. Hiingari, ffist. Ilungar. litter., \Tiâ, p. 80-l'i6 ; Nova acta erudit., 1783,

p. 2'il-255 ; 1747, p. 625-639.
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in-fol., Flori'iitiiL'. 1732, t. i, seul paru. — Acta Ecclesiae Mediola-

nensis, 2 vol. iu-fol., Luçç<luiii, 1683.

Pour les collections canoniques et conciliaires orientales, cf.

Rubens Duval, La littérature syriaque, in-12, Paris, 1899, p. 171-

183 ; J.-B. Chabot, Stjnodicon orientale ou recueil des synodes nes-

t.oriens publié, traduit et annoté d'après le ms. syriaque 332 de la

Bibliothèque nationale et le ms. K. VI, ir, du musée Borgia à Rome,

dans les Notices et e.ctraits des manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale, t. XXXVII, 1902 : — Ignazio Guidi, Il « Fetha Nagast » o « Le-

gislazione dei lie. », codice ecclesiaslico e civile di Abissinia publicato

[tradotlo e annotato) du I. G. (éthiopien et italien), in-4, Napoli,

1897.

Pour les conciles grecs, J.-B. Pitra, Juris ecclesiastici Grivcorum

hisloria et monuinenta, 2 vol. in-4, Ronirc, 1864-18G8.

Pour rAméri(jue du Sud, Lima Limata, in-fol., Roma', 1G73.

Il faut mentionner spécialement l'entreprise d'un groupe de jésui-

tes de Maria Laacli. La Collectio Lacensis. Acta et décréta sacroriim

conciliorum recentiorum, 7 vol. in-4, Freibuig, 1870, contient des

textes conciliaires postérieurs à l'année 1682 jusques et y compris

le concile du Vatican.

11 existi' ini certain nombre de Sommes conciliaires dont quel-

ques-unes ne sont pas entièrement dépourvues de mérite et témoi-

gnent d'une érudition solide et étendue sur la matière de la part

de leurs éditeurs.

P. A. Alletz, Dictionnaire portatif des conciles, in-8, Paris, 1758,

1764 ; in-12, 1772 ; Dictionn. des concil. suivi d'une collect. des canons

les plus remarquables, in-S, Besançon, 1822; in-8, Paris, 1829; trad.

allem. par Disch, in-8, Augsbourg, 1843.

D. Angelocrator, Epitome conciliorum, in-4, Marpurgi, 1620.

li. Bai!, Summa conciliorum omnium ordin., aucta et illustr. ex

Mcrlini, Jovesii, Buro/iii, Binii, Coriolani, Sirmondi aliorumque

collectionibus ac manuscriptis, cum annotât, dogmat. et histor.,

2 vol. in-fol., Parisils, 1645, 1659, 1672; 2 vol.' in-fol., Patavii,

1701, 1704, 1775.

A. Baldassari, Istoriaconipcndiosa de' concilii ecumenici delt Oriente

e dell'Occidente, con la scella d'alcuni concilii nazionali e provinciali,

2 vol. in-12, Venezia, 1708 ; 4 vol. in-4, 1713-1721 ; Ristretto com-

.pendiosissimo, in-12, Foligno, s. d.
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Barthololuœus a Martyribus, Siininin concilioium ODiniiini, tain

generalhim (jiiam provincialhim, collecta..., in-8, Aiig. Taur. , 1869.

M. Battaglini, Jstoria iiniversale di tutti i canciUj geuerali e par-

ticolari di s. Chiesa, in-fol. Venezia, 1686, 1689, 1696, 1704, 1714.

C. Becker, Dissertât, ad historiam coricilioriim generaliiim, in-S,

Monast. Wcstph., 1776.

G. Bevercgius, SuvcSixiv siée pandectœ cononidn ss. Apostolorum

et conciliorum ab Ecclesia grseca receptoritm , nec non canonicarum

ss. Patrum epistolarum [gr. lat.], una ciim scholiis antiquorum

singulis eorum anneais et scriptis aliis hue spectantibus, quorum

plurima e biblioth. Bodleianx aliorumque mss. codicibus nunc

primum édita, reliqua cum iisdem mss... colla ta G. Bev. recensait,

prolegomenis munivit cl annotationibiis au.rit, 2 vol. in-fol. (en 3

parties), Oxonii, 1672-1682 *.

Bictis, Epitome seu conipendium concilioru ni, in-^, Bononiae^ 1766.

Cl. Blassius, Ea-planatio ss. conciliorum ad /idem vetustiss. Biblio-

thecse regive ciemplaris emendata, nunc primum édita grxce cum
versione lalina, in-8, Parisiis, 1553.

Bonaventura S. Ella-. Synopsis cecumenicorum orientalium conci-

liorum in qua prœter historiarum noiitiam, hvPresium proscriptionem

canonumque breviculuni..., in-12, Ronia;^ 1687.

Bouchard, Summula conciliorum ^enei-alium sanctve Rnmanse ca-

iholicœ Ecclesi.v, in-12, Parisiis, 1718.

J. Bonillct, Abrégé historique des conciles gànérau.r, m-1'2, Mou-

lins, 1703.

L. Brancatus de Laurea, Epilome canonum omnium, qui in con-

ciliis generalibus ac provincialibus, in décréta Gratiani, in decreta-

libus, in epistolis et constitutionibus Romanorum Ponti/icum... con-

tinentur, in-fol., Romœ, 1659 ; in-fol., Venetiis, 1673; in-fol., Colo-

nie, 1684; in-fol., Venetiis, 1706, 1778.

H. Th. Bruns, Canones Apostolorum et conciliorum sivculorum

IV-VII recogn. atque insign. lectionumvarietalis notatione.s subjun.rit,

cum prœfat. Aug. Neandri, 2 vol. gr. in-8, Beiolini, 1830.

H. Bullinger, De conciliis..., in-8, Tiguri, 1561,

F. Bnv, Histoire en abrégé des quatre premiers conciles géné-

I. G. Beveregius, Codex canonum Ecclesia; primilivœ \indicalus ac illuslra-

tus, in-4, Londini, 1678 ; in-4, Amstelodami, 1697 ; 2 vol. in-8, Oxonii, 1844
;

Codex canonum Ecclesix universalisvindicatus, dansColelier, Pairum aposlolic.

opéra, 1698, t. ii, part. 2, p. 1-182.
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rauar, 3 vol. in-12, Paris, 1676 et 1679, 2 vol. in-l2, Paris, 1699.

J. Cabassutius, Notitia conciliorum sanctx Ecclesiœ, in-8, Lugduni,

1670; in-8, Venetiis, 1703; 2 vol, in-8, Monachii, 1756; in-8,

Lovanii, 1776. — Notitia ccclesiastica historiarum, concilionim et

canonum incicem collalorum, vetenimqiie juxta ac récent. Ecclesiae

riliium, ab ipsis Ecclesiae christianae incitnabulis... secundum

cujusque saeculi seriem accitrate digesta, in-fol., Lugduni, 1680,

1685, 1702 ; in-fol.. Colonise, 1725; in-fol., Bambergae, 1754.—
Synopsis conciliorum etc., 3 vol. in-8, Paris, 1839.

J. Camerarius, Synopsis concilioruni œciimeniconini, griece et

latine, in-8, Helmstadii, 1614 ; in-8, Helnistadii, 1620.

B. Carranza, Summa concilioriim, in-8, Venetiis, 1546, 1549;

in-8, Antwerpiae, 1564; in-8, Duaci, 1639; in-8, Lovanii, 1668;

F. Sylfii addilionibits illuslr., in-8. Duaci, 1679; in novum ordinem

chronologicum redacta,... aucla,... continiiata, notis illustr. a Dom.

Schram, 4 vol. in-8, Augustpe Yindelicorum, 1778.

J. Catalani, Sacrosancta concilia œctimenica, prolegomenis et com-

mentariis illttstrata, 4 vol. in-fol. , Roni.x, 1736-1749.

D. E. Coccucci, Sloria dei concilii ecinnenici, dai priwi tempi

délia Chiesa, in-8, Venezia, 1869.

G. Contarenus, Concilioruni masiis illustrium siimnia, in-'i, Pari-

siis, 1543; in-8, Venetiis, 1562.

J. Doujat, Synopsis conciliori/m et chronologia Patruni, pontifi-

citm, imperatorum, etc., in-12, Parisiis, 1674.

El. Ehingenis, Raviv^ç twv à'^TîiTTSAwv /.ai tôôv xy"'''' rWzzwi. Apo-

stoloruin etss. concilioruni décréta, e canon, d. Hilnrii Pictavicnsis et

Angiist. bibl. gr. et ht. erf. ;in-4, Wittembcrg.-ie, 1614.

Van Espen, Traclalus kistorico-canonicus exhibens sc/iolia in

omnes canones conciliorrim, tam graecos quant latinos, et faniosiores

canonum codices, in-4, Leodii, 1693: in-4, Rothomagi, 1710 et

Opéra (1748), t. v.

R. Fernandez y Larrca, Synodorum œcitmenicarum summa, in

qua praeter iiniuscujusque concilii /lisforicam enarrationem, in mé-
dium eliam afferuntur canones tiniversi atque scholiis quibusdam

elucidantiir, in-4, ValladoHd, 1782; in-4, Madrid 1827; gr. in-8,

Barcelona, 1849.

J. A. Fabricius, Bibliotheca gr-aeca, édit. Harles, Hamburgi,

1790-1811, 12 vol. in-4 ; t. xii, p. 422 sq.

J. Friedrich, Drei unedirte Concilien aus der Merovingerzeit,

mit Erlauterungen herausgegeben, in-8, Bamberg, 1867.
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G. D. Fiiclis, Bihliothek der Kirclieni'ersammliimjen, 4 vol. iii-8,

Leipzig, 1780-1784.

P. Giiérin, Les conciles généraux et particuliers, 3 vol. gr. in-8,

Paris, 1868; 3° édit., 1897.

Guyot, La somme des conciles généraux et particuliers, 2 vol.

in- 12, Paris, 1868.

J. l{erma.nt, Histoire des conciles, in-12, Rouen, 1G95; 4 vol. in-12,

Rouen, 1699, 1702, 1716, 1729, 1730, 1755.

G. Hervetus, Canones Apostoloruni, concilioruni generalium et

provimialium, ss. Patrum epistolac canonicae gr. et ht., in-l'ol.,

Parisiis, 1620.

D. Hœschelius, Synopsis septeni ss. conciliorum œcumenicorum
graece ex cod. ms. bibliotli. Augustanae nunc primum édita, in-4,

Angiistw Vindelicorum, 1595.

L.Hovel, Synopsis canonnm ss. Apostolorum et conciliorum, oecu-

menicorum et provinciaHum, ah Ecclesia graeca receploruni, nec non

conciliorum, decretornm et legum Ecclesiae Britannicae et Anglo-

Saxonicae, etc., in compendium redacta, in-fol., Londini, 1708. —
Synopsis canonum et conciliorum Ecclesiae latinae, cum annot.

sélectif, in-fol., Londini, 1710.

Fr. Joverius, Sanctiones ecclesiasticae tam synodicae concilioruni

iiniversalium et particularium quant pontificiorum decretorum,

in-fol., Parisiis, 1655.

Ch. Justellus, Codex canonum Ecclesiae universae, a Jusiiniano

imperatore confirmatus, C. J. latinum fecit et notis illuslrai'it,

in-8, Parisiis, 1610, 1618 ; éd. Geb. Tlicod. Meierus, in-4, Ilelms-

tadii, 1663. — Codex canonum Ecclesiae Africanae, graece et latine,

cnm notis, in-8, Parisiis, 1615.

Kdw. IL Landon, A manual ofcouncils ofthe holy catholic Cliurch,

coniprising the substance of the most remarquable and important

canons, in-12, London, 1846.

W. Lambert, Codex canonum Ecclesiae universae. The canons of
the flrst four gênerai councils ofthe Church, and ihose of the early

local greek si/nods in greek, wilh latin and revised cnglish transla-

tions in parallel columns, wilh notes selected from Zonaras, Balsa-

mon, Beveridge, etc., in-8, London, 1867.

Fr. Lonaïus a Corialones, Snmma conciliorum omnium, in-fol.,

Antwerpiae, 1623 ; in-fol., Lugduni, 1623; in-fol., Parisiis, 1639.

J. Le Lorrain, Analyse ou idée générale des conciles généraux et

uarliculiers, in-8, Rouen, 1705.

i
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G. de Luise, Codex ranonum Ecclesiae qui ex aniuiunjure ad hue

usque vii^ent, gr. iii-8, Ncapoli, 1873.

Chr. Lupi, Synodoruin geiieralium ne proi'iiiciaUum derreta et

canones, schoUis, nolis ac hixtorica aclorum dissertatione illiistrata,

5 vol. in-4, Lovanii, 1GG5-1673 ; 6 vol. in-4, Venetiis, 172'i.

Fr. Maassen, Zwei Synoden unter K'ônig Childerich II. iiacJi eincn

Manuscript der Sladlbibliotliek von AU/i, in-8, Graz, 1867.

J. Le Maire de Belges, Le prompluaire des conciles de l'Église

catholique, avec les scisnies et la différence d'iceulx, petit in-8 [Paris,

vers 1.530] ; in-8, Paris, 1533; in-16, Paris, 1545; in-16, Lvon, 1547;

in-16, Paris, 1547.

B. Ohcrhauscr, Manuale selectorum conciliorum et cnnoniini, in-4,

Salisburgi, 1776.

J.-P. Paravicini, Pohjanthcn ss. canonuni coordinaloruni qui in

conciliis... in Oriente ac Occidente celeùr... prodieruni, 'Avo\.in-(o\.,

Ncopragae, 17U8; 3 voL in-fol., Coloni.T Agripplna-, 1728.

[Nie. Poisson,] Delcctus aclorum Ecclesiœ universalis^ seu nova

summa conciliorum, epistolarum, decrelorum summorum pontiflcum,

capitularium, etc., quihus Ecclesiae ftdes et disciplina nili soient,

cum notis ad canones, 2 vol. in-fol., Lugduni, 1706.

Rhally et Potlis, Constitutions des canons des saints Apôtres, des

conciles œcuméniques et provinciaux et des Pères de VEglise, avec les

commentaires des anciens el les variantes [on grre], 6 vol. gr. in-8,

1854-1859.

Ch.-L. Kicliard, Analyse des conciles générau.r et particuliers,

contenant leurs canons sur le dogme, la morale et la discipline, tant

ancienne que moderne, expliqués par des notes..., ,5 vol. in-4, Paris,

1772-1777; traduction latine par J.-And. Dalniasus, 5 tomes en

2 vol. in-fol., Venetiis, 1776, 5 vol. in-4, Augustre Vindelicorum,

1778-1782 ; 2 vol. in-8, Bruxelles, 1886; 3 vol. in-8, Bar-le-Duc, 1868.

Em. Richer, Historia concilium generalium in quatuor libros

distributa, 3 vol. in-4, Parisiis, 1680; 3 vol. in-8, Colonia;, 1683.

G. de Rives, Ilisloria omnium conciliorum, tant generalium quam
provincialium, cum subscriptione praecipuorum Patrum maxime
Galliarum, in-fol., Lugduni, 1663.

J. L. Ruelins ot J. L. Hartmann, Concilia illustrata per ecclesia-

slicae historiae ex veterum faslis, adprobatis codicibus, antiquis

mnnimenlis et raris mss. deductae diegeticani dilucidationem, 4 vol.

in-4, Norimbcrgac, 1675.

.1. L. Ruelius et J. L. Hartmann, Conciliorum universalium et
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particiiJoriiim. nalionaliiim provmciolium et dioeresanorum collectio,

ab ApostoJis iisqiic ad aetatem nostj-am, per sexdecim saeciila, illo-

riim corn'ocationes, acla et sancliones historiae, 4 vol. in-4, Norim-

bergae, 1675.

J. Sagittarius, Canones concUioriim, in-fol., Basileae, 1553.

F. Salmon, Traité de Vèlude des conciles et de leurs collections,

divisé en trois parties, avec un catalos:ue des principaux auteurs qui

en ont traité et des éclaircissements sur les ouvrages qui concernent

cette matière et sur le choix de leurs éditions, in-4, Paris, 1724.

E. a Schelstrate, De conciliis africanis eorumque canonibus, cum

scholiis ac notis, in-4, Roma', 1679. — Antiquitas illustrata circa

concilia generalia et provincialia , décréta et gesta pontificum et

praecipua totius historiae ecclesiasiicae capita, in-fol., Antwerpiee,

1678; in-fol., Romœ, 1692.

S. Starovolscius, Epitome conciliorum tam generalium quam pro-

cincialium in graeca et latina Ecclesiae celebratorum,... itemque

vitarum Romanorum Pontificum , epislolarum decretalium et diver-

sarum sanctionum eorum, cum chronologia et'histor. observât,

lib. XXVI comprehensa, in-fol., Roma?, 1615, 1653.

J. Tiiius, Codex canonum seu canones ss. Aposlolorum et pris-

carum synodorum décréta, in-4, Parisiis, 1540.



LIVRE PREMIER

CONCILES ANTÉRIEURS A CELUI DE NICÉE

CHAPITRE PREMIER

CONCILES DES DEUX PRSMIERS SIÈCLES

[83] l^c premier concile, type et modèle de tous les autres, fut tenu par

les apôtres, à Jérusalem, entre les années 50 et 52 après Jésus-Christ,

pour trancher la question relative à l'obligation de suivre l'ancienne

loi ^. Il est probable qu'il n'y a pas eu d'autres conciles pendant le

1. Act. apost., c. XV. La date de cet évéueineul participe à l'incertitude de la

clironologie de t )ute la période apostolique. Renao, Saint Paul, in-8, Paris,

1869, p. 73 sq.; Duchesne, Les origines chrétiennes, 1881, p. 29, adopteal l'aii-

iiée 51 ; Kraus, Hist. de l'Eglise, in-8, Paris, 1896, t. i,p. "9, préfère l'année 52,

(( peut-èlre 51, » ajoute-t-il aussitôt ; llorgenrolher, ffi67. c/e l'Eglise, in-H, Paris,

1880, l. I, p. 185, hésite « entre les années 50 et 52 j ; Ducliesuc, Hist. anc. de

l'Eglise, iii-8, Paris, 1906, t. i, p. 24, ne donne aucune dat.i, mais place la réu-

nion de Jérusalem un certain temps avant l'année 53. Il existe sur ce o concile

de Jérusalem » toute une littérature un peu ancienne à laquelle Ilefele ne s'est

guère attardé. Sans parler des histoires générales et des collections cano-

niques et conciliaires, voici les litres de quelques dissertations : J. M. Lang-

guth et J. H. Rempius, De concilii aposlolici canone, in-4, Erf'urti, 1681 ; J. C.

Dannhaver et J. MùUer, De concilio Ifierosolymitano ex Act., xv, in-4, Argen-

torati, 1690 ; C. Sclioettgen et J. D. Jaenrke, De ritibus genliliuni in synodo

Hierosohmitaiia proinhitis ad Act., xv, 29, iu-4, Slaigardiîe, 1723 ; J. 1). Léo et

D. Peucker, De décréta concilii Uierosolymitani, in-4, leuas, 1725 ; II. Benzelius

et L. Linzander, De décréta apostolico Act., xv, in-4, Londini Gothorum, 1738
;

M. A[mbrogi] R[ussi], Dissertazione storico-critica, dove si yuol proi'are che il

concilio Gerosolimitano contro i rili Mosaici e specialntente contro la circonci-

sione giudaica fu celebralo dagli Apostoli avanii che S.Paolo riprendesse puhli-

camente Ccfa in Antiochia, dans Bibl. moderna, 1763, t. i ; J. Floder et C. A.

Fagerrolh, Epislola synodica ad Antiochenos ad Act., xv, 23-29, in-4, Upsalae,

1773 ; IV'itzsch,Z)e sensu decretiapostolici, Act., xv, 29, in-4, Yitembergae, 1795 J;

J. A. Noesselt, Dissertatio de vera vi et ralione decreti Hierosolymitaai, Acta, xv.
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i'"' siècle de l'èie chrétienne ', ou cUi moins nous n'en avons pas con-

dans Exercilatt. ss. Scriplur. inteipi-., 1802, p. 95 ; C Olbers et J. Tli. llels-

tadius, De concilio Hierosolyiintnno, in-'i, Upsal.Te, ISlIi ; Essai sur les motifs

qu'eurent les Apôtres de défendre dans le concile de Jérusalem de manger du sauf;

et des viandes suffoquées, d:ins l'Auxil. cathol., 18i6, l. iv, p. 320-328 ; Fried-

lieb, Uelier dus Ji>osteldekret, Apostelgesch., xv, dans Oester. Viirteljalirs. kath.

Tlieolog.,\%(>Z, p. 165-176 sq. ; W. Scheiiz, llistorisch-exegelische Abhandlung

liber das erste atlgemeine Concilin Jérusalem (52 nach Chr.), in-8, Regensburg,

1869; C. Schmidt, De Apostolorum decretisentenlia et concilio, gr. in-'i, Erlaii-

gen, 1874 ; A. Noyer, La conférence de Jérusalem, Elude sur Actes, xv, et Ca-

lâtes, II, in-8, Genève, 1875 ; J. Thomas, L'Église et les judaïsants à l'âge apos-

tolique. La réunion de Jérusalem; dans Rev. des Quest. histor., 1869, t. xlvi,

p. 400-460; Tli. Barus, The apostulic conférence of Jérusalem, a study in chro-

nology and criticism, dans The Exposilor, 1896, série Se, t. iv, p. 298-308. Voir

la dissertation Le concile apostolique de Jérusalem, à I'Appendice.

Avec chaque concile nous donnerons les références abrégées aux principales

collections décrites dans la bibliographie qui forme le § xiii de la Préface gcnc-

rale, p. 97. Ces abréviations seront assez, claires pour permettre au lecteur de

se reporter au titre complet que nous réduisons ici et dans la suite au strii t

indispensable. Conc. Reg. (1644), 1. i, col. 4 ; Labbe (1671), t. i, col. 19-22;

Coleti, Conc. (1728), t. i, col. 19-21 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. i, col. 23.

IH. L)
1. Hefele ne fait pas allusion au prétendu concile apostolique tenu à Anlio-

cbe. L'assemblée paraissant n'avoir aucun fondement historique, nous ne di-

sons rien de la date que plusieurs auteurs se sont évertués à lui attribuer. La

preuve de ce concile repose sur une phrase du pape Innocent It rappelant que

c'est à Antioche que la religion nouvelle reçut son nom de chrétienne et ajou-

tant à propos de cette ville : qux conventum Apostolorum apud se celeberrimum

meruit. Innocent I"', Epist., xxiv, ad Alexandrum, P. L., t. xx, col. 548. Noël

Alexandre pense que ce pape «c peut bien s'eslre brouillé et avoir rapporte à

Antioche ce qui s'esloit fait à Jérusalem au sujet de l'église d'Antioche u. TiUt-

mout présume une faute dans le texte et propose de lire pro se au lieu de apud

se. Dora Constant n'a rien rencontré dans les manuscrits qui favorisât celle

conjecture, Epist. pontif., in-fol., Parisiis, 1721, col. 851, et se garde de prend i e

parti. Severin Bini trouve une confirmation du synode d'Antioche dans ces

paroles du 1I<î concile de Nicée, 1'''^ action : 'Ev t/- xatà '.4vTi(iyetav (juvdSw Tciiv

àY"»v àTioTToXcov cïpTirai 'toj |j.rixéTi TiXavâffOai x. t. ).. Mansi, Ampliss. coll., t. i,

col. 67 ; t. XII, col. 1016. Pitra, Jiir. eccles. Graecor. hist. et moniim., in-i,

Rornse, 1864, t. i, p. xxxi, 88-89, s'est donné la tâche de prouver l'existence

de ce concile ; il n a réussi qu'à réunir les principaux textes qui s'y rapportent.

Nous ne croyons pas que pe. sonne songe sérieusement aujourd'hui à l'existence

d'un concile apostolique tenu à Antioche, vers l'an 54 environ. Baronius, Annal.,

ad ann. 102, n. 19-20, iu-4, Barri Ducis, 1864, t. ii, p. 118 rapporte les paroles

du pape Innocent à un concile postérieur; Labbe, Conc. (1671), t. i, col. G2
;

Hardouin, Conc. (1715), 1. 1, index ; Fabritius, Ribl. grâce, (1722), t. xi, p. 8-10;

(odit. Harles, t. xii, p. 153-155 ; Coleti, Conc. (1728), t. i, col. 61 ; R. Ceillior,
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naissance ^. Par contre, nous possédons des renseignements sui- plu-

sieurs conciles tenus au a" siècle. Toutefois les renseignements (jiii

nous sont parvenus ne sont pas pour tous d'une authenticité ab-
solue et nous ne pouvons considérer comme ayant réellement eu lieu

que les conciles de cette cpocjue dont parle le père de l'histoire ecclé-

siastique, Eusèbe Pamphile, ou d'autres auteurs anciens aussi sé-

rieux. Signalons avant tout :

1. Conciles relatifs au montanisme.

Eusèbe a conservé - un fragment d'un écrit de l'évècjiio Apollinaire

d'Hiérapolis en Phrygie ^ dans lequel il est dit : « que les fidèles

d'Asie se réunirent souvent et dans beaucoup d'endroits
( ::;/,>,ây.ic

val -z'ù.3i'/fi ty;ç 'Aataç) au sujet de Montan et de ses partisans, qu'ils

examinèrent cette nouvelle doctrine et la déclarèrent étrano-e et

//isl. génér. des auteurs ecclés. (1732), t. m, p. 5'i'i ;
2c édit., t. ii, p. 53i-536 •

Mansi, Conc. ainptiss. coll. (1759). t. i, col. 67; Nat. Alexander, Ilist. ecclex

in-fol., Vcnctiis, 1778, t. m, p. 211; Zaccaria, Tlies. thcolog.
^ 1762), t. viii, p. 373-

374 ; Pitra, loc. cit., a donné une édition des neuf canons de ce concile présumé
d'après cinq manuscrits. Les observations de Tillemonl méiitent toujours dôtie
lues. Note xxxiv. Qu'on ne trom'e point de concile de.i A/jôtres à Anlioclie, dans
Mém. pour servir à ihist. ecclés., in-4, Paris, 1701, t. i, p. 524. L'édition prin-

ceps est celle de Fr. Terres (-= Turrianus), Pro canonibus Apostolorum et pro
epislolis decretalihus ponlificuni apostolicorum defensio adveisus Ccnturiatores

Magdeburgenses, in-'i, Florenliae 1572; Parisiis, 1573; Colon. Agripp.. 1573;
1. I, c. XXV, édit. Paris, p. 91 ; édit. Cologne, p. 123-127; Bickell, Geschiclite des
Kirchenrechts, in-8, Giessen, t8i3, t. i. p. 101, 138, d aprèsle ms. 380 de .Munich •

A. Harnack, Die Mission und AusbreitUng des Clirislentums in den erslen drei

Jahrhunderten, in-S, Leipzig, 1902, p. 52-60: Das angebliche Apostelkonzil

zu Antiochien ; P. Lejay, Le concile apostolique d'Antioche, dans la liei'ue clu

clergé français 1903. t. xxxvi, p. 343-355
; F. Nau, dans le Dictionn. de théol.

cathoL, 1905, t. ii, col. 1619-1625. Voir la dissertation Le concile opostoliriue

d'Antioche, à I'Appendice. (H. L.)

1. D. Cellier. Ilist. génér. des auteurs ecclésiastiques, iii-'t, Paris 1865 t. ii

p. 536, énumèreune série de conciles des premiers siècles imaginés p.ir divers

auteurs au nombre desquels se trouvent Praedestinatus, et le P. lioman de la

Higuera, c'est assez dire. (H. L.)

2. Eusèbe, I/ist. eccl., 1. V, c. xvi, P. G., t. .\x, col. 468.

3. Hiérapolis faisait partie de la Grande-Plirj-gie et appartenait au convenlus

de Laodicée. Au w" siècle (avant 358). un démembrement fut fait et Hiérapolis

appartint à la Plirj-gie Pacatienne. Le nom complet de cette ville est Hiera-
Dutis ad I.ycuin. (IL L.)
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impie *. » Ce fragment ne donne malheureusement pas d'autres

détails, il ne fait pas connaître en particulier les villes dans lesquelles

ces synodes furent tenus; mais le Libellus synodicus de Pappus dit :

« Un saint synode provincial fut tenu à Hiérapolis en Asie, par Apol-

linaire, le très saint évêque de cette ville et vingt-six autres évèques;

on V jugea et condamna Wonlan et Maximille les faux prophètes, et

en même temps Théodote le Corroyeur» (Tantitrinitairc si connu) -. |85]

Plus loin il ajoute : «Un saint synode particulier (lAôpîy.r,) fut réuni

sous le très saint évêque Solas d'Auchiale (en Thrace, sur la me r

Noire) et douze autres évèques; il convainquit d'erreur Tliéodote le

Corroyeur, Montan et Maximille et les condamna. »

Le Libellas synodicus, auquel nous sommes redevables de ces dé-

tails, rédigé par un grec vers la fin du ix" siècle est, il est vrai, d'une

origine relativement récente^, mais ce Grec puisa souvent à de s

sources anciennes et authentiques, et ce qu'il dit dans la circonstance

s'accorde si parfaitement avec une autre donnée d'Eusèbe, que le

1. Je sais bien, que Valois dans ses notes sur Eusèbe Hisl. eccl., loc. cit.,

exprime l'opinion que l'auteur de l'ouvrage auquel est emprunté ce fragment

est nort pas Apollinaire mais Asterius Urbaaus. Mais Baluz e prétend le con-

traire dans Mansi, Concil., ainpliss. collect. t. i, pi. G93. Il est du reste assez

indifférent pour notre thèse que le fragment en question soit d'Apollinaire ou

d'Astérius. [L'attribution paraît devoirêtre maintenue à Apollinaire : cf. O. Bar-

denhewer, Gesch. dcr altkirchlichcn Lileratur, in-8, Freiburg, 1902, t. i, p. 523.

(H. L.)]

2. Mansi, op. cit., t. i, col. 723 ; Hardouin, Collect. concil., t. v, col. 1493.

3. Ce Libellus synodicus appelé aussi Synodicum contient de courtes notices

sur 158 conciles de neuf premiers siècles, et s'étend jusqu'au YlIIe concile œcu-

ménique inclusivement. 11 fut apporté de la Morée au xvi« siècle par André

Darmarios, acheté par Pappus, théologien de Strasbourg, et publié par ce der-

nier eu 1601 avec une traduction latine. Plus tard, il fut inséré dans les col-

lections des conciles. Hardouin notamment le fit imprimer dans le S"-' vol. de

sa Collect. concil., ool.l'i9l sq., tandis Mansi le divisa, et rapporta chacune de

ses parties an synode auquel elle se rattachait. [Le ï^uvo Êiy.<jv fut publié par

Pappus d'après un ms. que lui avait vendu le grec Andréas Darmarios, mais

« ce livre, écrivaitM. Ad. Harnarck, n'a pas encore été étudié de près et l'on n'a

pas tiré au clair la question de savoir s'il ne serait pas une effrontée falsifica-

tion do Darmarios ». Sans mettre les choses au pire, on pense généralement

que cette compilation est contemporaine de Pholius. La l'» notice concerne le

« concile apostolique de Jérusalem » ; la 153' et dernière se rapporte au concile

de Constantiuuple de 872. Le texte dans Fabricius, Bihl. ^racca, t. xii, p. 360

sq. Il y aurait lieu de tenir compte du ms. Paris, gr. 572, du xvi' siècle, conte-

nant une recension notablement différente et commençant avec le concile d'An-

tioche contre Paul de Samosate pour finir avec le A'II" concile œcuménique.

(H. L.)]
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renseignement relatif à ces deux conciles mérite toute confiance '.

1. Sur le mouvement montaniste. voir Bonwetscli, Die Gescliichte des Monta-
nismus, in-8, Erlangen, 1881, qui na pas perdu de sa valeur (complélerel pré-

ciser quelques points avec l'arlicle Montanisinus du même auteur dans lieal-En-

cykloi'adie fiir protestantische Theoloi^ie und Kirche, édit. Ilauck), t. xiii

(1903), p. 417 ; W. Beick, Geschiclilr des Montanismiis, in-8, Leipzig, 1883,

dépend de l'ouvrage de Bonwelsch (cf. Côllingisclie gelehrle Anzeigen, 188'»

p. 352 sq.); Hilgenfeld, Die Kelzergescliichte rffs Urcliristenthtims, in-8, Leipzig,

1884 ; Tli. Zahn, Geschichte des neiUcslamenUichen Kanons, in-8, Erlangen,
t. 1 (1888), p. 4; t. V (1893), p. 3-57; Die Chronologie des Monlanismus ; U.
Vôlter, Das Urspruiigsjahr des Monlanismus, dans Zeitscitrift fur wissenscliafll.

Théologie, t. xxvii, p. 23 sq. ; A. Harnack, Dogniengeschichte, 3' édit., t. i

p. 389 sq. ; Zeitschrifl fiir Théologie und Kirche, t. i, p. 1 1 4 sq. ; Sitzungsberichte

der Berliner Akademie, 1898, p. 517 sq. ; Die Mission und Aushreilung d. Chris-

tent. in den ersten dri'i Jahrhunderte, in-8, Leipzig. 1902, p. i79 sq. ; H. Voigt
Eine verschollene Urkunde des anlimonlanistischen Kumpfes, in-8 Leipzig,

1891 ; A. Harnack, Chronologie des allchristliche Literatur, in-8, Leipzig, 1897,

t. I, p. 363-381 ; E. RolfTs, Das Indulgenzedikt des romischen Bischofs Kallist

und Urkunden aus dent antimontanistischen Kampfc, dans Texte and Untersu-
chungen, in-8, Leipzig, t. xi (1893|, part. 3; l. xii (1895), part. 4 a ; Fr. Leitner

Die prophetische Inspiration, dans Biblische Studien, in-8, Freiburg im B.

1896, t. 1, p. 114-132; II. G. Voigt, (juse sint indicia veleris ab Epiphanio in

relatione de Cataphngihus (Pan. lioer. xlvih) a sccunda paragrapho usaue
ad tertiam décimant usurpnti fontis. (Dissert, inaug.l, in-8, lieginionti 1890

O. Bardenhewer, Geschichte der altkirchliclirn Litteratur, in-8, Freiburg 1902

t. I, p. 522-528 ; Antimontanisten ; F. X. Funk, Montar.ismus, dans Kirchen-

lexicon, de Freiburg, 2c édit., t. vm, p. 1827-1842
; J. Friedrich, Ueber die Ca-

nones der Montanisten bei Ilieronymiis. dans Sitzungsberichte der Mûnchener
Akademie, 1895, t. ii, p. 207-221

;
Jûlicher, Ein gall. Bischofschreiben des m.

Jahrh. als Zeuge fiir die Verfassun? der Mnntanislenkirche, d^ns Zeitschrifl fiir

Kirchengeschichte,\H\)(), t. xvi, p. 664-671; Weinel, Die Wirkungen des Geisles

und der Geister in nachapostolischen Zeitalter bis auf Irendus, in-8, Frei-

burg, 1899 ; E. C. Selwvii, The Christian prophets and the prophétie Apocalypse

in-8, London, 1900. En comparaison de ce grand effort de 1 érudition allemande

la science française est à peine représentée par quelques travaux : V. Ermoni
La crise montaniste, dans la Bévue des Quest. hist., 1902, t. lxxii, p. 61-96

(simple résumé) ; les livres de P. Monceaux, Histoire littéraire de l'Afrique

chrétienne, in-8, Paris, 1901, t. i, p. 399-438, et Adh. dAlès, La théologie de Ter-

tullien, in-8, Paris, 1905, p. 435-495, ne s'intéressent au montanisme que dans
la mesure de leurs études sur Tertullien. L. Duchesne, Histoire ancienne de
l'Église, 1906, t. i, p. 270-284; P. de Labriolle, La polémique antimontanisle

contre la prophétie extatique, dans ]a Bévue d'histoire et de littérature reli-'ieuses

1906, t. X!, p. 97-145, ne font pas mention des synodes d'Hiérapolis et d'An-
chiale pour lesquels nous serons probablement toujours réduits aux renseio-ne-

ments du Libellas synodicus dont G. Salmon, (art. Monlanus, dans Diction, of

Christian biography, t. m, p. 938) ne fait pas plus de cas que des inventions de
Pr;edeslinalus : Not more authentic than the inventions ofPrxdestinatus, thowh

CO.NCILES — I — a
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Nous lisons en effet dans Eusèbe ^ qu'Apollinaire d'Hiérapolis et

Sotas d'Anchialc -, contemporains de Montan, s'opposèrent avec le

plus grand zèle à ses erreurs, qu'ils écrivirent et prêchèrent contre

lui. Sotas voulut même exorciser Priscille, compagne de Montan, [85]

qu'il croyait possédée d'un mauvais esprit, mais ces imposteurs ne

voulurent pas y consentir '^.

L'ardente opposition que ces deux évèques firent à Montan, permet

de croire qu'ils réunirent quelques-uns des nombreux conciles, dans

lesquels, d'après les données sommaires d'Eusèbe, l'Eglise rejeta le

montanisme.

L'époque de ces conciles n'est indiquée nulle part avec certitude.

Il ressort de l'exposition du fragment d'Eusèbe qu'ils furent tenus

peu après le commencement des troubles montanistes *
; mais l'époque

même de l'origine du montanisme est incertaine. La chronique d'Eu-

sèbe indique l'année 172, saint Epiphane parle à un endroit de l'an-

née 126 et dans un autre de l'année 156 ou 157 5; il dit ailleurs, que

Maximille était déjà morte eu 86 après Jésus-Christ, ce qui est peut-

être une erreur d'un siècle entier ^. S'appuyant sur ces données, Blon-

del a tenté de démontrer que Montan et son hérésie avaient déjà paru

en l'an 140 ou 141 et Schvvegler dans sa monographie sur le monta-

nisme ^ a adopté cette opinion ; Pearson, Dodwcll et Néander se pro-

less "lariiigly false, ure the anlitnontanist couitcils entered in tlie Libellas syno-

dicus fi:, one at Hierapotis u/ider Apollinarius. one nnder Solas cl Achitlx [An-

chialus is plainly meanl. and one hy the Galhc confessons). Salmon croit tous ces

coDciles inventés, il croit aussi qu'il y en a eu, mais pas ceux-là, d'autres, bien

qu'il ne sache pas lesquels ! Un texte sur papyrus relatif au développement du

montanisme et à la période de ses origines ne contenait rien au sujet des con-

ciles anli-montanisles. A. Harnack, Ueber Zivei l'On Grenfcll und Hunt endeckle

uiid publicirle altchristliche Fragmente, dans Sitzungsberichte d. Berl. Akad.

1898, t, XXXVI, p. 516 sq, (H. L.)

1. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c, xvi, xix, P. G., t. xx, col. 464, 481.

2. Anchiale est aujourdliui .-Vhiali, sur la mer Noire. Lightfoot, Aposlolic

Fatkers, in-S, London, 1891, t. ii, /gnatius. p. 111, suggère l'idée que ce Sotas

mentionné par Eusèbe, op. cit., 1. V, c. xi.x, pourrait être identifié avec Zw-vaô;

du chapitre qui précède ; on ne voit pas la nécessité de cette identification ni à

quoi elle mène, (H. L.).

3. Eusèbe, Uist. eccles., 1. V. c. xix, P. G., t. xx, col. 481 sq.

4. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. xvi. P. G., l. xx, col. 464 sq.

5. S. Epiphane, Hures., li, n. 33, P. G., t. xli, col. 948; cf. ffierei., xlviii,

n. I, ibid., col. 356.

6. Hstres., xlviii, n. 2, ibid., col. 857.

7. A. Schwegler, Der Montanismus und die christliche Kirchedes zweiten

Jahrh., in-8, Tûbingen, 1841, p. 255.
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noncentaii contraire pour 156 ou 157, Tillemontet Walcli pour 171 .

En ce fjui nous concerne, nous nous sommes déjà rangé à l'opinion

de BlonJel l'année 140j, nous appuyant sur ce fait que le Pasteur

d'Hermas, qui est antérieur à 151, et quia été écrit sous le pape Piel'"',

semble combattre le montanisme -. Par suite, ces conciles, dont

nous nous occupons, doivent être placés avant l'an 150 après Jésus-

Christ ^. Le Libellus synodiciis est d'un avis contraire puisque, d'après

1. C. W. F. Walch, EnUvurf einer vollstàndi^en Historip aller Ketzereien

Spallungen und Religionsstreitigkeilen bis auf die Zeilen der Reformation in-8

Leipzig, 1762, l. i, p. 615 sq.

2. Hefele, Moutanus und die .Vontanisten, dans Freiburger Kirchenlexicon

t. VII, p. 255, et dans Patres apostolici (édil. Hefele), 3e édit., prolegomena,

p. Lxxxiii, 'is édit., p. xcv. [Cette question de îa chronologie du montanisme
reste obscure malgré le soin avec lequel elle a été étudiée par D. Volter, Dai
Urprungsjnhr des Montanismus, dans Zeitschriftfur u'issenschaflliche Théologie.

t. XXVII, p. 23 sq. ; Th. Zalin, Die Chronologie des Montanismus, dans Fors-

chungen, t. v, p. 1-57; Harnack. Litter. Gesch., t. ii, part. 1, p. 372 sq., et le

résumé très complet et très clair de Bonwetsch, dans Realencyklopiidie (de A.
Hauck), t. XIII, p. 418-ÎI9. Deux fragments d'ouvrages antimontanistes conser-

vés par Eusébe, Hist. eccles., 1. V, c. xvr, xvii, P. G., t. xx, col. 46i sq., sont

le premier adressé à Avircius Marcellus (peut-être Abercius d'HiérapolisI le

deuxième écrit par un certain Apollonius. Ces deux ouvrages furent écrits, le

premier, treize ans écoulés depuis la mort de la prophétesse .Maximille : le

deuxième, quarante ans après la première apparition de Montan. Les deux
auteurs connaissaient exactement la date à laquelle éclata le mouvement dont
Montan prit la direction et. peut-être, l'initiative. La date de l'ouvrage adressé

à Avircius Marcellus (O. Bardenhewer, Gesch. d. allkirchl. Litterat. 1902 t. i

p. 523-525) étant l'année 192-193, il suit que Maximille serait morte vers 180.

Cette date peut également s'accorder avec celle que la chronique d'Eusèbe

(172) et Epipliaue (156-157) assignent à la naissance du montanisme. Comme
nous savons, par l'épisode des martyrs de Lyon, que le montanisme était par-

venu en Occident en l'année 177, il se trouve que la date d'Eusèbe laisse bien

du cliamp et il faudra admettre que l'hérésie a éclaté et s'est propagée
soudainement, ce qui au reste n'a rien d'absolument impossible. Le mot de
l'énigme serait tranché si nous connaissions l'année du proconsulat de Gratus
sous lequel 1 liérésie prit naissance à Ardabau, en Mysie. mais jusqu'ici celte

date demeure inconnue. S'il nous fallait cependant donner une base chronoloo-ique

et faire choix entre 157 et 172, nous proposerions d'assigner la date la plus

ancienne aux débuts de la prédication de Montan et la plus récente à l'inter-

vention des évèques d'Asie-Mineure et à leurs condamnations synodales. Remar-
quer que la a première apparition du montanisme en Occident (177) fut, aux
yeux des captifs [de Lyon], un fait assez notable pour qu'ils jugeassent bon
d'en écrire en Asie et en Phrygie en même temps qu'au pape Eleuthère».
A. d'Alès, La théologie de Terlullien. 1905, p. 438. (H. L.)]

3. Il va sansdireque cette date doit être prisecomme approximative. (H. L.)
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lui, ces conciles ont eu à se prononcer sur Théodote le Corroyeur,

dont l'apostasie ne peut guère être fixée qu'au temps de la persécu-

tion de Marc-Aurèle (160-180) K

11 est certain en effet que Théodote fut excommunié à Rome par [86]

le pape Victor vers la fin du ii° siècle 2 (189-198), et quand il aurait

été condamné auparavant par les conciles tenus en Asie-Mineure

et en Thrace (il habitait Byzance au moment de son apostasie), ces

conciles cependant, qui d'après le Libellas synodicus ont également

condamné le montanisme, n'auraient pu avoir lieu avant Marc-Aurèle,

mais seulement pendant le règne de cet empereur. Si Théodote et

Montan ont été contemporains, nous devrions placer ces conciles entre

les années 160 et 180 mais cette supposition me semble très dou-

teuse et doit reposer sur une confusion.

En effet, le fragment d'Eusèbe parle d'un Théodote qui fut l'un

des premiers partisans de Montan et partagea son sort, c'est-à-dire

qu'il fut anathématisé avec lui et Maximille dans les mêmes conciles ^.

Il le représente comme un homme illustre, et si l'auteur du Libellus

si/iiodiciis a lu ce fragment, et a puisé dans une source si antique

que les anciens svnodes d'Hiérapolis et d'Anchiale avaient condamné

un Théodote, il a parfaitement pu confondre le célèbre corroyeur

Théodote avec le Théodote que le fragment représente comme un

homme célèbre, et identifier ces deux personnages. S'il en est ainsi,

rien ne nous empêche de placer l'origine du montanisme et les con-

ciles d'Hiérapolis et d'Anchiale avant l'année 1.50 de l'ère chrétienne *.

1. Remarque?, que pour les captifs de Lyon les montanisles sont oi àai; tov

Movravbv xa'i 'Ax),iéiiôr|V xal ©eiiSoTOv. (H. L.)

2. Eusèbe, Ilist. eccles., 1. V, c. xxviii, P. G., t. xx, col. 513 ; Philosophoumena,

1. VU, c. xxxv-xxxvi, P. G., t. XVI, col. 3342 sq. La ressemblance des noms

expose à confondre Théodote le Corroyeur et Théodote le Changeur; tous deux

doivent être distingués d'un certain Théodote qualifié dans un des fragments

antimontanisles (Eusèbe, //|5/., eccles., 1. V, c. xvi,) de premier administrateur

(iTtttpoTio;) de la prophétie, c'est de celui-ci ; dont le rôle parait avoir été con-

sidérable dans la secte naissante, qu'on disait que, dans une extase, il s'était

élevé vers le ciel et qu'il s'était tué en tombant; ce qui semble bien n'être,

comme on l'a justement dit, qu'un vulgaire j commérage ». Dans le texte cité à

la note précédente on voit que Théodote marchait de pair avec Montan, ce qui

explique que les conciles asintes eussent fait mention de leurs deux noms.

Celui de Théodote fui éclipsé par les deux autres Théodote, le corroyeur et le

banquier, ce qui peut expliquer l'affirmation du Libellus synodicus associant

Théodote le Corroyeur au coryphée du montanisme. (H. L.)

3. Hist. eccles., 1. Y. c. xvi, P. G., t. xx. col. ifi».

4. Xous avons dit plus haut (p. 131 note 2) que nous serions disposé pou:' notre
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2. Conciles concernant la fête de Pâques.

Une deuxième série de conciles du ii" siècle fut occasionnée par

la controverse relative à la célébration de la fête de Pâques. Dans

les premiers siècles de l'Eglise cette controverse fut vive et eut une

grande importance, et aux xviii" et xix" cette question de la fête de

Pâques a provoqué de la part des savants des discussions encore plus

acharnées '.

part, à abaisser la date de ces conciles jusqu'en 172. On pourrait aller plus

loin et supposer en Orient toute une série de conciles postérieurs à cette date.

En efTet, à Rome, l'histoire de la secte montaniste se résume dans les trois

condamiialioMS successives dont on voulut faire une seule en l'attribuant tantôt

à Éleuthère (174-189), tantôt à Victor (189-198), tantôt à Zépliyrin
( 198-217), Cf.

Harnack, Gi'scit. d. altchr. I.iter., t. ii, p. 363 sq. 11 est impossible de soutenir

une seule condamnation, les détails qu'on rapporte ne peuvent s'appliquer au

même pape. Tout s'explique si on admet trois édits : celui d'Éleulhère provo-

qué par la lettre des confesseurs lyonnais (Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. m,
P. G., t. XX, col. 'i37) ; celui de Victor provoqué par l'intervention de Pra.xéas

(Tertull. A(h\ Piaxeam, c. i, P. L., t. ii, col. 177 sq.) ; celui de Zéphyriu pro-

voqué par l'issue des conférences de Proclus et de Caius (Eusèbe, op. cil.,]. II,

c. XXV ; 1. m, c. xxviii, XXXI ; 1. VI, c. xx, P. G., t. xx, col. 209, 276, 281, 572).

Ces condamnations solennelles n'élaicnt-olles pas 1 écho de condamnations syno-

dales portées en .Vsie-Miueiire :' Quoi qu il en soit, nous sommes loin de savoir

tout ce qui concerne l'histoire des origines du montanisme. Il semble que les

catholiques d'Orient aient cherché à faire confirmer par 1 Eglise de Rome les

excommunications prononcées dans leurs synodes (P. Monceaux, Hist. tiltér.

de l'Afrique chrél., t. i, p. 402). Dès le pontificat de Soter (166-174), une cor-

respondance relative au montanisme avait été écliangée entre ce pape et Denys
de Corinthe (Eusèbe, Hist. eccles., 1. IV, c. xxxiii, P. G., t. xx, col. 388) ; sui-

vant une affirmation de Proedestinatus le pape Soter aurait même écrit un livre

contre le montanisme naissant. (H. L.)

1. Parmi les anciens travaux on ne peut guère citer encore aujourd'hui que
N. Alexander, De conlroversia quse secundo sxculo Ecclesise emersit circa cele-

brationem Paschatis, dans Hist. eccles., in-fol., Venetiis, 1778, t. m, p. 347-

363 (réimprimé dans Zaccaria, Thés. tkeoL, 1762, t. vu, p. 1329-1349
; Tlieol.

hist. eccles., 1842, t. vi, p. 421-430) ; J. A. Ernesti, De Paschate chrislianorum

cum judxis concurrente, in-4, Lipsia?, 1775 ; (Van der Hagen], Dissertationes de

cyclis paschalibus, in-4. Amstelodami. 1736 ; Ideler, Handbuchder Chronologie,

in-8, Berlin, 1826, p. 191-298; I.ehrbuch der Chronologie, in-8, Berlin, 1831,

p. 345-379. — Parmi les travaux modernes ; A. Hilgenfeld, Der Paschnstreitder

alten Kirche nach seiner Bedeutung fur die Kirchengeschichte und fur die Evan-
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Avant tout se pose cette questio» : Y eut-il clans l'ancienne Église [87]

deux ou trois partis soutenant des opinions différentes au sujet de la

célébration de la fête de Pâques? Dans la première édition de cet

ouvrage nous avions adopté l'opinion de ces savants qui, comme

Weitzel 1, en comptent trois. Nous disions qu'au temps des apôtres

et dans les années qui suivirent, il ne fallait pas seulement distin-

guer deux partis : les pauliniens et les pétriniens (jiidaïsants), mais

qu'à côté des chrétiens orthodoxes de Judée qui, comme Pierre et

Jacques le Majeur, observaient entièrement l'ancienne loi, mais ne

faisaient pas dépendre d'elle le salut et ne voulaient pas en faire une

obligation pour les gentils -, on voit un autre parti, ébionito-juif, qui

ne pouvait se dégager du judaïsme et maintenait pour tous les chré-

tiens l'obligation d'observer la loi. Ce furent les partisans de cette

dernière doctrine qui occasionnèrent des troubles en Galatie, à

Antioche et à Corinthe et, après la mort de Jacques le Majeur et

l'élévation de son successeur Siméon le Pétrinien sur le siège de

Jérusalem, l'opposèrent à l'évêque de Thèlies ^. Nous regardions

gelieiiforschung urliundlich dargestelll, in-8. Halle, 1860, p. 4-18 ; E. Schùrer,

De controversiispasclialil/ussccundop. Clir.n. 5a?cu/oea:o;7w, in-8, Leipzig, 1868

Newman, 7lie Arians of ihe lY centtirj-, oie édil., 1871, p. 13 sq. ; L. Duchesne

ta question de la Pâque au concile de Aicce, diins la Hev. des quext. Iiist., 1880,

t. xxvni, p. 5-42 ; B. Krusch, Studien zur chrisilich-mittelatterlichcn ChronO'

logie, in-8, Leipzig, 1880; Die Eiiifiihiung des griechicschen Paschalritus in

Abendland, dans Aeues Aichiv. f. Ces. ait. deut Gesch., 1883. t. ix, p. 99-169

K. X. Funk, Die Entwicklung des Osterfastens, dans Theolog. Quartals., 1893,

t. Lxxv, p. 179-225 ; Grotefend, Zeitrechnung des deuischen Mittelalteis undder
Neuseit, in-8, Hannover, 1891, p. 144 ; O. Baidenhew«r, Gesch. des allkirchli-

chen Literatur, in-8, Freiburg, 1902, t. ii, p. 578-582 ; F. Cabrol el IL Lcclercq,

Monum. £ccles. liturgico, in-4, Parisiis, 1902, t. :, p. 193*-202*: L. Duchesne,

Histoire ancienne de l'Église, in-8, Paris, 1906, t. i, p. 285-291. (H. L.)

1. Weitxel, Die christliche Passafeier in den drei ersten Jahrhunderte, in-8,

Pforzheim, 1848.

2. Act., XV, 28.

3. Sur la secte des ébioniles : Gieseler, Ueber die Nazaraer und Ebionilen,

dans Stândiin et Tzschisner, Archiv fiir altère und nevrre Kirchengeschichte,

jn-S, Leipzig, 1820, t. iv, p. 279 sq. ; Crcdner, Veber Essiier und Ebioniten,

dans Zeitschrift fiir ivissenschaftl. Théologie de Winer, Sulzbaeh, t. i, part. 2,

p. 211 sq. ; Clir. Baar, De Ebionitarum origine et doctrina ab Essaeis repeien-

da, (Tùbinger Oslerprograni,) in-8, Tubingje, 1831 : Sclilieniaun, Die Klementi-

nen nebst d. verwandten Schriften u. d. Ebionitisnius, in-8, Hamburg, 1841;

A. Hilgenfeld, Die Clementinischen Recognitionem und Homilien. nach ihrem

Vrsprung und Inhalt dargestcllt, in-8, Jena, 1848
; Uhlhoni, Die Homilien und

Recognitionen des Clément Romanus nach ihrem Ursjirung und Inhalt dar-
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comme une erreur fondamentale la thèse de l'école de Tubingue qui

se refuse à voir une différence entre les chrétiens de Judée, suivant

la doctrine des pétriniens, et les judaïsants proprement dits qui se

conformaient à la doctrine de Siméon de Thebes.

Il nous paraissait certain et nous nous sommes affermi dans cette

opinion que, dans les premiers siècles de l'Église, de nombreux

judaïsants célébraient la fête de Pâques, non seulement en se con-

formant à la date juive, mais encore d'après la coutume juive. L his-

toire ne nous apprend rien de plus, et l'existence d'un troisième

parti ne ressort pas de l'étude des controverses relatives à la lète

de Pâques, ainsi que nous avons pu nous en convaincre. Ce que

nous avions tenté de faire ressortir dans la première édition du présent

ouvrage se rapporte aux quartodécimans johannistes, c est-à-dire

à ces fidèles qui, dans l'Asie proconsulaire en particulier, célébraient

toujours la Pàque le (deuxième soir du 14 de Xizan (quarta-decima

^ :z\ comme l'indiquait le livre de l'Exode -, et comme nous avions

voulu l'établir en parlant de la manière dont ces fidèles pratiquaient

la Pàque d'après saint Jean 1 Évangéliste ^. Il ressort également des

renseignements concernant Blastus. que l'on peutpuiser dans Eusèbe *

et dans l'ancien supplément apocryphe au livre de Tertullien De

gestelll, in-8, Gôttingen, 1854, p. 383 sq. ; A. Hilgeulcld, Die Ketzergeschiclite

des UrcItrisle/ituFiis, iii-8, Leipzig, 1884, p. i21-ii6 : Dte Ebionàcr und Genossen ;

A. Hilgenfeld, Judenthum und JiidencJirislenthiini , in-8, Leipzig, 1886, p. 89 sq.
;

Hamark, Dogmengescfiiclite. iii-8, Freiburgîm Br.. p. 215 sq. ; Gesch. rf, alt-

chrisll. Liierattir. 1893, t. r, p. 205-212 ; I.emme, Das Judenchristenthum der

Vrkirche und der Bnef des Clemens Romanus, dans Neue 'Jahrbiichcr fur

deuische Théologie, 1892, p. 325 sq. ; G. Mercati, L'etU di Simmaco iInterprète «

J. Epiphanie ossia se Simmaco iradusse in greco la hihlia sotto M. Aurelio il

filosofo, dissertazione storico crilica, in-8, Modena, 1892 ; Harnack, Die Chro-

nologie d. altchr. Literalur, t. i, part. 1, p. 625 sq. : O. Bardenhcwer, Gesch.

d. altkirchl. Litlerat., 1902, t. i, p. 347-350; G. Uhlhorn, EbionHen.àAns lîeal-

Encyklop. f. protest. Théologie und Kirche. édit. Hauck, t. v, p. 125-128. (H. L.)

1. Concilieiigeschichte, t. i, p. 287 sq. drad. Delarc. p. 299 sq.).

2. Exode, XII, 6.

3. Scliiirer, op. cit., p. 34 sq., qui a écrit plus récemment à ce sujet, tire

ses renseignements d'un fragment (qui n'avait pas été remarqué jusqu'à ce jour)

puisé dans ce livre d'Eusèbe sur la Pàque (voir A. Mai, Nova PP. bibl., t. iv,

p. 209-216), ainsi que dans les écrits d'Athanase ; il indique qu'au temps du con-

cile de Nicée auquel ne participèrent pas les quartodécimans ébionites, on com-
battit les quartodécimans johannistes, exactement avec les mêmes arguments

qui, au ijc siècle, servirent h Apollinaire à combattre les pseudo-ébionites.

4. Eusèbe, Bist. eccles., 1. V, c. xr, P. G., t.ix, col. 464.
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praescriptionibns, c. lui, que Blastiis fut un judaïsant, alors que nous

le considérions autrefois comme étant le seul connu nommément
pour être un quartodéciman ébionite, [latenler Judaismum i>uh

inducere, dit le pseudo-TertuUien). Dans ces passages toutefois on ne

souffle mot de la manière dont Blastus célébrait la fête de Pâques.

Le mot hébreu PiDS, aramaïque i^ilDS (Pascha), signifie transitus,

passage ", c'est-à-dire le passage de l'ange exterminateur dans les

demeures des Egyptiens. La fête de Pâques chez les Juifs consistait

en une suite de réjouissances auxquelles on se livrait en souvenir de

la délivrance des enfants d'Israël sauvés de la servitude d'Egypte.

Comme îles apôtres et leurs disciples empruntaient toujours à l'an-

cien Testament les types et les images du Nouveau Testament, à la

place de l'ancienne fête de la délivrance, on institua dans le Nouveau

Testament une fête de la délivrance des âmes de la puissance de Satan

et de l'enlér; et dans l'agneau pascal juif on trouva le type de l'agneau

du Nouveau Testament qui était immolé tout comme lui. Déjà saint Paul

désignait le Sauveur crucifié comme tô -^irr/y. y;ij.wv - et les deux par-

tis opposés au ii'^ siècle, les quartodécimans et leurs adversaires,

disent également que déjà les apôtres avaient institué la lètc de

Pâques chrétienne.

Nous trouvons pour la première fois chez les chrétiens une diver-

gence relative à la célébration de la fête de Pâques, vers le milieu du

11° siècle. Eusèbe ^ nous a conservé une lettre de saint Irénée à

l'évêque de Rome, Victor *
: « Lorsque le bienheureux Polycarpe

(évêque de Smvrne) vint à Rome sous lépiscopat d'Aiiicet ^ et lors-

1. Exode, XII, 21, 2".

2. I Cor., V, :.

3 Hist. eccles.. 1. V, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 493.

4. Hist. eccles.. 1. V, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 505 sq.

5. Les dates de cet épiscopat sont incertaines. Anicet, dixième successeur de

saint Pierre (Irénée, Adv. hseies., 1. III, c. m, P. G., t. vu, col. 851), succes-

seur immédiat de Pie l'" (Eusèbe, Hist. eccles., 1. IV, c. xi, xix, P. G., t. xx,

col. 329,377). Le Liber pontificalis assigne à Anicet un pontificat de 11 ans,

4 mois, 3 jours, ce qui ne concorde pas avec les dates extrêmes qu'il lui marque

entre le consulat de Glabrio Gallianus et Vêtus, en 150, et celui de Bruttius

Praesens et de Junius Rufinus, en 153 (3ai((é, Begesta pontificum Romanorum,

2= édit., 1885, t. i, p. 9). L'épiscopat d' Anicet doit se placer probablement entre

154-155 et 166-1(57. Harnack, Gesck. d. altchr. Lilterat., t. ii, part. 1, p. 342
;

O. Bardenhewer, Gesck. d. alikirchl. Liller., 1902, t. i, p. 147; Lipsius, Chro-

nologie d. rom. Hischôfe, in-8, Kiel, 1869, p. 189; Langen, Gesck. d.rom. Kirche

bis Léo I ; in-8, Bonn, 1881, p. 103; Lightfoot, Tke apostolic Fathers, in-8,

oudon, 1890, t. i, p. 433, 659 ; Harnack, dans Sitzungsberickte der Bcrliner



i. CO.\ClLl..S CONCi;i'..NAXT LA Kh 1 L UK l'AQLliS 13/

f[u ils eurent des démêlés plus graves au sujet de certaines questions

(zîpi «AAwv T'.vûv) ils tombèrent promptementdaccord. Mais au sujet

de [la fête de Pâques] ils se disputèrent peu. Anicet ne put déter-

miner Polycarpe à abandonner la pratique [\j.r, TTjpîCv) qu il avait

observée en commun avec saint Jean le disciple du Seigneur, et

les autres apôtres avec lesquels il avait été en relations. Polycarpe

ne put amener Anicet à observer cette pratique {-.r,^t\'i) de l'Ancien

Testament * et Anicet déclara qu'il devait continuer à observer les

usages de ses prédécesseurs. Au reste ils demeurèrent unis et Anicet

accorda à Polycarpe une marque de distinction toute particulière en

lui laissant offrir le saint sacrifice dans son église; ils se séparèrent

en paix. De même la paix continua à régner entre les -.r,z.z~ymz et

les ^r, TTjpîOvrîç. »

De ce fragment nous ne pouvons tirer de grands éclaircissements

sur la différence qui existait dans la célébration de la fête de Pâques,

mais deux choses en découlent : 1" Polycarpe se conformait dans la

pratique de la Pàque aux règles établies par saint Jean et les autres

apôtres ; Anicet observait les usages de ses prédécesseurs: 2" la pra-

tique johanniste découlait des règles instituées par l'Ancien Testa-

ment.

Quelques années plus tard, des démêlés beaucoup plus graves

s'élevèrent et Méliton, évêque de Sardes, en Asie-Mineure, crut

nécessaire d'écrire deux livres T^sp!. t:5 t.zt/x (en 170) ^. Dans un

fragment écrit à ce sujet et qu'Eusèbe nous a conservé ^, Méliton

dit : « Servilius Paul étant proconsul en Asie et révcque Sagaris

(de Laodicée) ayant subi le martyre, un vif débat éclata à Laodicée *

Akademie, 1892, p. 631. La présence h Rome de Polycarpe ne peut se placer

que vers la fin de l'année 154 ou les premiers mois de 155. (H. L.)

1. Joan.,ix, 16.

2. Ce livre fut écrit sous le proconsulat de Servilius Paulus, proconsul d'Asie,

personnage dont le cursus honorum n'est pas établi, Waddington propose la

date 164-11)6 ; W. Schmidt recule jusqu'en 166-167. Cf. Harnack, Chronologie,

t. II, part. 1, p. 359 sq. ; C. Thomas, Melito von Sardes. Eine kirchengeschichl-

liche Studie, in-8, Osnabriick, 1893, p. 20 ; O. Bardenhewer, Gesch. d. allkirchl.

Litter., t. I, p. 549 sq. (H. L.|

3. Eusèbe, Hist. eccles.. 1. IV, c. xsiv, P. G., t. xx, col. 393.

4. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, t. i, p. 288 : « L'Église de Laodicée fut

troublée en 16;, par une grave discussion... n Renan, Marc-Auréle, 1883,

p. 193, veut qu'on lise le nom du proconsul, L. Sergius Paullus. Eusèbe se

serait trompé en écrivant SepouiXitou pour SîpYi'o-j ; Rufin donne Servius, voir

Borghesi, OEuvres, t. viii, p. 503 sq. 'VS'addinglon, Fastes de la prov. d'Asie,
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au sujet de la Pàque dont la fête était sur le point d'arriver. » Ce
fragment ne dit pas sur quel point particulier portait le débat. Mais

nous trouvons ([uelques renseignements à ce sujet dans Apollinaire

d'HiérapoHs, contemporain et compatriote de Méliton, qui écrivit

également un ouvrage sur la Pàque. Deux fragments de cet ouvrage

nous ont été conservés dans le Chronicon paschale *. Nous y lisons :

1" « Ceux-là se trompent qui croient que le Seigneur mangea l'agneau

pascal avec ses disciples le 14 nisan et qu'il mourut le grand jour

des pains azymes ^ (15 nisanl. Ils prétendent que saint Matthieu le L J

dit : mais leur opinion n'est pas d'accord avec la loi ancienne et les

Evangiles seraient dans ce cas en contradiction ; » 2°, le 14 nisan

est la vraie Pàque du Seigneur, le grand sacrifice : en place de

l'agneau on a ici le fils de Dieu. etc... Apollinaire combat donc la

croyance de ces chrétiens qui pensent que le Seigneur mangea le

14 nisan la nourriture pascale habituelle; il estime qu'en ce jour le

Christ était le nouvel agneau pascal déjà immolé. 11 donne comme
preuve à l'appui la chronologie de saint .lean l'Evangéliste qui place

la mort du Seigneur le 14 nisan et le repas du soir le 13,

Hilgenfeld ^ affirme à plusieurs reprises que les quartodécimans

combattus par Apollinaire s'appuyaient dans leur manière de célé-

brer la Pàque non seulement sur saint Matthieu, mais aussi sur la

loi ancienne ; mais contrairement à Apollinaire, ils ne le faisaient

pas d'une manière conforme à cette loi, et Hilgenfeld ajoute :

in-4, Paris, 1872, p. 226 sq., a démonfré qu'il faut lire Sergius et non Servilius

et restreindre à la période 164-168 l'intervalle dans les limites duquel se place

le proconsulat de ce personnage. D'après Renan le proconsulat de Sergius Paul-

lus dut tomber en 16'i, 165 ou 166. La lecture L. Sergius Paullus et la date

165 pour le martyre de Sagaris sont adoptés par G. Goyau, Chronologie de

l'empire romain, in-12, Paris. 1891, p. 218. (H. L.)

1. Chronicon paschale, édit. Bonn, t. i, p. 13.

2. La question des quartodécimans est si fastidieuse en elle-même qu'elle

paraît avoir rebuté les érudits ; elle a cependant une importance considérable

dans l'histoire des controverses relatives à la fête de Pâques ; c'est principale-

ment dans les écrits relatifs à cette fête qu'on trouve traité avec plus ou moins

de brièveté ce qui concerne les quartodécimans. La dissertation de G. H. Goei,

De quartadecimanis, in-4, Willebergse, 1685, est notoirement insuffisante. Il

faut donc recourir à Hilgenfeld, Der Paschastreit in der alten Kirche, 1850;

Weilzel, Die chrisll. Passafeier, 1848; Schûrer, De controv. paschalib., 1869;

Renan, L'Eglise chrétienne, p. 445 sq. ; Marc-Aurèle, p. 194 sq. Pour la biblio-

graphie ancienne, cf. Wjner, Handbuch d. iheolog. Litteratur, 1838 |3« éditioni,

t. I, p. 618.

3. A. Hilgenfeld, DerPaschastreit in der allen Kirche, m-S,naUe,lS60, p. 257.
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« Leur opinion ne s'accordait pas avec la loi ancienne. » Il ne montre

pas comment Apollinaire, dans sa manière de célébrer la Pàque,

s'était mis d'accord avec cette loi; il me semble qu'Apollinaire a dû

raisonner ainsi : « D'après la loi ancienne l'agneau pascal devait être

immolé le 14 nisan ; comme l'Ancien Testament sert de type au nouveau,

le nouvel agneau pascal devait également être immolé le 14 nisan, »

mais le Christ était déjà mort au moment du repas pascal, le repas

qu'il fit avant sa mort avec ses disciples n'était donc pas le repas

pascal. Apollinaire affirme plus loin que sa manière de célébrer la

Pàque s'accorde avec les évangélistes; et il est le précurseur de ces

théologiens qui s'efforcent de mettre la chronologie des synoptiques

en harmonie avec celle de saint Jean ^.

De ces fragments d'Apollinaire on ne peut déduire avec certitude

si ce fut lui ou bien ses adversaires ou bien les deux catégories de

quartodécimans qui voulurent fixer la fête d'après le jour de la

semaine ou d'après le jour du mois. Dans le premier cas, l'anniver-

saire de la mort tombait toujours un vendredi et celui delà résurrec-

tion toujours un dimanche; dans l'autre cas (quartodéciman), on se

réglait d'après lejour du mois (14 nisan), qui pouvait tomber n'importe

quel jour de la semaine. On pourrait également déduire du deuxième

[91] fragment d'Apollinaire: « le 14 nisan est la vraie Pàcpie, » qu'il célé-

brait le 14 nisan l'anniversaire de la mort du Christ sans tenir compte

du jour de la semaine tout comme les (piartodécimaus; cependant

nous sommes obligés de ne pas attribuer grande importance à ce fait

que Clément d'Alexandrie, l'adversaire déclaré des quartodécimans,

se sei-vit d'expressions semblables à celles d'Apollinaire. Provoqué

par Méliton et dans le but de le réfuter. Clément écrivit son KSfcç

TVEpi Tcu "jtiicyoi, ouvrage dont le Chronicon paschale - nous a con-

servé des fragments. Dans le premier de ces fi'agmcnts on Ht :

« Dans ses premières années le Christ mangea toujours l'agneau

pascal avec ses disciples, mais non au cours de sa dernière année dans

laquelle il fut lui-même l'agneau immolé sur la croix. » Le deuxième

fragment rapporte : « Le Christ mourut le 14 nisan et, après sa mort,

le soir de ce jour, les Juifs consommèrent leur repas pascal. »

Hippolyte, le savant prêtre romain (qui fut quelque temps antipape)

au commencement du m" siècle, et l'historien Eusèbe au commence-

ment du r\'° siècle, combattirent de la même façon leurs adversaires

1. Aberle, dans Tiih. theol. Quartalsclir., 1803, fasc. 4.

2. Chronicon paschale, édit. Bonn, p. l'i.
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quaitodt'cimans. Dans le iVagnient publié par Mai tiré de roiivrage

sur la Pùqiie ^, Eusèbe reprend avant tout les arguments de Clément

d'Alexandrie ^, mais Hippolyte écrit -^
: « Notre adversaire dit : Le

Christ a célébré la Pâque en ce jour (14 nisan) et il a été crucifié

(Èzii-i-îc Ts T.XT/jx s Xpuj-o: TSTE 7^ vMpx 7.3.1 î'-aOîv) ; jc dois donc

(aire ce que le Christ a fait (c'est-à-dire prendre le repas pascal

le 14 nisan). Mais il se trompe en ne voulant pas reconnaître que
le Christ, lorsqu'il souffrit, ne mangea plus la Pàque conformé-

ment à la loi ancienne, car il fut lui-même la Pàque annoncée d'avance

et qui eut ce jour-là son accomplissement. » Dans le second frag-

ment de son ouvrage r.s.p\ tîD â-'îîj r.i-r/x, Hippolyte écrit : « Comme
le Christ a prédit *

: « Je ne mangerai plus la Pàque, » il a par con-

séquent pris le osCtviv (repas du soir) avant la Pàque (comme saint

Jean le rapporte ch. xiii, v. 9), mais il n'a pas mangé la Pàque puisqu'il

était mort; il n'était plus temps de la manger. » Hippolyte déclare [92]

encore plus explicitement dans les Philosophoumena (attribué à Ori-

gène ^) : « Certains ignorants qui aiment les controverses souhaitent

que 1 on célèbre la Pàque le 14 du premier mois, d'après les pres-

criptions de la loi, telle qu'elle a été promulguée •'. » 11 en résulte

qu Hippolyte, de même que Clément d'Alexandrie et Apollinaire,

pense que le Christ n'a pas mangé la Pàque la veille de son sup-

plice, mais qu'il a pris le repas du soir avant le temps du repas pascal
;

au moment du repas pascal (juif) il était déjà mort. Il s'élève donc

contre 1 opinion de ceux qui croient que le chrétien doit manger la

Pàque le 14 nisan comme le Seigneur Ta fait, quel que soit le jour

de la semaine. Sur ce dernier point il dénonce une des théories essen-

tielles des quartodécimans. Dans les démêlés concernant la fête de

Pâques qui s'élevèrent entre le pape Victor et les évêques d'Asie-

Mineure, cette divergence se manifesta clairement. Le pape 'Victor

ne voulut plus tolérer la pratique des quartodécimans, et il écrivit à

ce sujet en 196, dit la chronique de saint Jérôme, aux évêques les plus

1. A. Mai, Nosa PP. Bihl.. t iv, p. 209-2 l»i.

2. E. Scluirer, op. cit., p. 40 sq.

3. Dans le premier fragment de son ouvrage intitulé irpô; àuïTa; aipétretç publié

dans le Chronicon paschale (édit. Bonn), t. i, p. 12.

4. Luc, XXII, 16.

5. Philosopk., lib. VIII, c. xviii, P. C, t. xvi, col. 3366. Nous ne pouvons

aborder ici, dans une note, l'interminable problème, toujours irrésolu, de l'attri-

bution des Philosophoumena . Aujourd hui Hippolyte est généralement tenu pour
lauteur de ce livre.

6. Deut., XXVII, 26.
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éminents de tous lespavs, les engageant à se réunir en conciles clans

leurs provinces et à introduire de cette manière le mode occi-

dental de la célébration pascale. Quelques-unes de ses lettres, par

exemple celles à Polycrate d'Ephèse, renfermaient aussi des menaces

en cas de résistance. Eusùbe nous rapporte encore à ce sujet ce qui

suit : « En ce temps (il avait parlé dans un chapitre précédent du pape

Victor, de Polycrate d'Ephèse et de certains autres évêques célèbres

vivant à la fin du ii* siècle) il s'éleva un violent conflit, parce que

toutes les Églises d'Asie, d'après la tradition ancienne, estimaient

que la fête salutaire de la Pàque devait être célébrée le quatorzième

jour du mois (14 nisan), jour où les Juifs immolaient l'agneau, et que

quelque fût le jour de la semaine ils devaient cesser le jeune, tandis

que dans tout le reste de lEglise on se conformait à la tradition

apostolique et on observait la coutume encore en vigueur de termi-

ner le jeûne au jour de la Résurrection du Seigneur. Plusieurs con-

[93] ciles et plusieurs assemblées d'évêques se réunirent et tous étaiilirent

cette règle qu'on ne pouvait en un autre jour que le dimanche, célébrer

le mystère de la Résurrection du Seigneur après sa mort et terminer

le jeûne pascal. Nous possédons encore la lettre synodale des évèques

réunis en Palestine sous la présidence de Théophile de Césarée et

Narcisse de Jérusalem. Une deuxième lettre synodale, également

conservée, fut publiée par le concile romain et en tête des signataires

de cette lettre figure le nom du pape Victor. Nous avons enfin les

lettres des évèques du Pont présidés par Palma, des évêques des

Gaules présidés par saint Irénée, des évêques de l'Osrhoène et enfin

celle de Bacchyle, évêque de Corinthe, et de beaucoup d'autres;

toutes ces lettres se prononcent dans le même sens et proclament

la même sentence. »

Dans le chapitre suivant '^ Eusèbe poursuit : « A la tète de

tous les évêques d'Asie (surtout d'Asie proconsulaire) qui défendaient

avec le plus d'énergie leurs coutumes reçues de leurs ancêtres, se

tenait Polvcrate d'Ephèse. Dans sa lettre adressée au pape Victor

et à l'Église romaine, il explique ainsi les usages différents qu'il

observe et qui lui ont été transmis par la tradition : « Nous célébrons

le jour exact (rjy.î'pav àpaîiîJpY^i"'"' ^^ sans rien ajouter, rien

retrancher. En \sic des iiommes éminents sont morts... Philippe un

des douze apôtres qui mourut à Hiérapolis, et ses deux filles, vierges,

1. Eusèbe, Ilist.eccles., 1. V, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 493.

-• faôicijfvÉM, s'occuper de quelque chose avec indolence, légèreté.
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vivent encore, une plus jeune sœur également, qui fut pénétrée du

Saint-Esprit et est inhumée à Ephèse, plus tard saint Jean qui reposa

sa tête sur la poitrine du Seigneur, fut prêtre, porta le pétalon (cou-

ronne d'airain du prêtre), propagea la doctrine du Christ et ayant

subi le martyre fut inhumé à Ephèse. Polycarpe, évèque de Smyrne

et martyr ; Thrasias, évêquc d'Euménie et martyr, qui repose égale-

ment à Smyrne. Dois-je aussi parler de Sagaris, évèque et martyr,

qui fut mis à mort à Laodicée, de Papirius, de Méliton de Sardes,

l'Eunuque saint ? Tous considéraient le 14 nisan comme le vrai jour

de la Pâque, se conformant aux préceptes de l'Evangile sans rien y

changer et suivant en cela les règles de la foi; moi donc Polycrate,

le plus indigne de tous, j agis de même, suivant en cela la tradition

de mes devanciers auxquels j"ai succédé, car avant moi sept évêques

m'ont précédé, et je suis le huitième. Tous ont toujours célébré la

Pàque au jour où le peuple d'Israël s'abstenait d'employer le levain.

Et maintenant mes frères, parvenu à l'âge de soixante-cinq ans, en

observant les lois du Seigneur, après avoir entretenu de bonnes rela- [94]

tions avec mes frères dans l'uuivers entier, et lu d'un bout à l'autre

toute la sainte Ecriture, je ne suis plus efifrayé par les menaces. Car

ceux qui ne sont plus l'ont dit : On doit plutôt obéir à Dieu qu'aux

hommes. Je pourrais également mentionner ces évêques que j'ai

convoqués suivant leur désir; si je voulais donner leurs noms, j'en

aurais un grand nombre à citer. Ils ont donné leur entière adhésion

à cette lettre sachant bien que, malgré mes cheveux blancs, je puis

être encore de quelque utilité et que dans ma conduite je me suis

toujours conformé à la doctrine du Seigneur Jésus. » Là-dessus, con-

tinue Eusèbe, le pape Victor voulut excommunier les évêques de toute

l'Asie [Asia proconsularis) et des provinces voisines et il publia à ce

sujet plusieurs lettres; mais ce dessein ne convint pas à tous les évê-

ques et plusieurs l'engagèrent à se montrer plus pacifique. Les lettres

dans lesquelles il est question de cette excommunication existent

encore, nous dit Eusèbe, mais aussitôt après il nous cite un impor-

tant passage d'une lettre (actuellement perdue) de saint Irénée au

pape Victor qui renferme un document précieux pour nous relative-

ment à ces démêlés concernant la fête de Pâques. Eusèbe dit en efTet :

« Parmi ces évêques (qui firent des remontrances iiu pape Victor),

saint Irénée, dans une lettre quil écrivit au nom de ses frères des

Gaules, dont il était le président, proclame que bien certainement

on ne doit célébrer que le dimanche le mystère de la résurrection du

Seigneur, mais il exhorte le pape à ne pas prononcer l'exconimniii-
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cation contre toutes les Eglises qui ne font que se conlormer à une

ancienne tradition, il ajoute : « La controverse ne roule pas seulement

sur le jour (de la fête de Pâques) mais aussi sur la manière dont on

doit observer le jeûne. Les uns pensent que l'on ne doit jeûner (|u"un

seul jour, d'autres deux jours, d'autres enfin plusieurs jours, quelques-

uns TîJTapsty.ivTa ôipaç r,'^.tp'.-jx: Tt v.xi v\)y.-ipwi: (7U[j.;j.£Tpî0c7i •ît;v T;;j.£pav aj-

[95] Twv ^. Cette divergence entre ceux qui observent la loi tûv èi:i-:r,pa)v:(i)v

(c'est-à-dire la divergence que Ion constate entre eux et ceux qui

n'observent pas la loi), ne date pas seulement d'aujourd'hui, mais

existait bien avant, grâce à l'imprévoyance et à l'appréciation délec-

tueuse de beaucoup de leurs pasteurs -. Malgré cela aucune discus-

sion ne s'élevait entre eux et maintenant encore nous demeurons en

paix. La différence dans l'observation du jeune se concilie avec

l'unité dans la foi... Les prêtres (évêques romains) qui avant Soter

(vers l'an 170) orrt gouverné l'Eglise, je veux parler de Anicet, Pie,

Hygin, Télesphorc et Xvste, n'ont, il est vrai, ni observé le jour dé-

signé pai- l'Ancien Testament, ni toléré cette observance parmi les

1. Le sens de cette phrase est douteux : si on place une virgule après

ziij'jX^i/.'jKJi le sens est ( certains jeûnent pendant quarante jours, réunissant

ensemble- les heures du jour et celles de la nuit », c'est-à-dire ils jeûnent aussi

bien le jour que la nuit. C'est ainsi que Massuet a compris ce passage dans la

deuxième dissertation jointe à son édiliou des œuvres de saint Irénée (art. 1,

§23-28). Si on ne met pas de virgule, le sens au contraire est le suivant ; cer-

tains comptent pour leur jour de jeune quarante heures de jour et de nuit (sans

doute le vendredi saint en entier et seize heures du samedii et Valois en parti-

culier donne ce sens à la phrase citée (dans ses remarques à Eusèbe, Ilist.

eccles.,\. V, t. xxiv). Citons encore le savant bénédictin allemand mort si pré-

maturément, Dr Nickes, de Saint-Paul à Rome [Journal de Scheiner, Vienne,

t. VIII, part. 1, p. 54), Hilgenfeld \op.cil., p. 308) et Schiirer \op. cit., p. 66 |,

qui donnent à cette phrase le sens suivant ; » Certains comptent un jour de

jeûne de quarante heures par superpositio puisqu'ils prolongent le jeûne depuis

le vendredi jusqu'au samedi. » Le D"" Nolle croit enfin qu'il y a une faute d'im-

pression dans le texte de saint Irénée et que l'original a dû dire : oi 5ï i.V

(=24) <»p«;y.. 7. X. c'est-à-dire, certains (tels que ceux cités plus haut) ne jeûnent

pas seulement un jour (en ce cas le jeûne cesse pendant la nuit) mais jeûnent

pendant vingt-quatre heures consécutives (Journal de Scheiner, t. vi, part. 1,

p. 119i. Cesens nous parait complètement rationnel; mais comme il est toujours

délicat de modifier les textes, nous estimons que l'explication proposée par

Valois mérite la préférence sur toutes les autres.

2. Massuet ne traduit pas /.^3.~o\i-'~uri par pasteurs mais par maintenir.

Voici ce qu'il dit : c lesquels aïeux ne maintenaient pas scrupuleusement la

coutume et ne la prenaient pas au sérieux. » Voir Irenœi, Opéra, édit. Massuet,

Yenetiis, 1734, t. i, p. 340, not. x, et t. ii, diss. II, vi, 27, p. 76.
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leurs ; mais cependant malgré cela ils sont denieurés en paix avec

ceux (lui venaient des diocèses dans lesquels régnait une pratique

contraire (les diocèses quartodécimansj et ils ne les ont pas excom-

muniés; ils envoyaient même, en signe d'unité, la sainte Eucharistie

aux prêtres des diocèses quartodécimans. Lorsque saint Polycarpe

vint à Rome au temps d'Anicet, etc., » voir plus haut (p. 136).

Nous possédons encore une autre appréciation de saint Irénée dans

le troisième fragment de Pfaff^. Irénée s'exprime ainsi : « Les

apôtres ont ordonné que nous ne pouvons réglementer pour personne

les questions de nourriture, de boisson, des fêtes, de nouvelle lune

et de sabbat ^. Pourquoi maintenant ces disputes, pourquoi ces

menaces de schisme ? Nous célébrons des fêtes, mais nous le faisons

en nous laissant guider par le levain de la méchanceté, puisque nous

déchirons l'Église de Dieu par nos querelles et que nous nous con-

tentons d'observer les pratiques extérieures (72 iv^-'iç) en laissant de

côté ce qu'il y a de meilleur, la foi et l'amour. Les prophètes nous

ont appris que ces fêtes et ces jeûnes n'étaient point agréables au

Seigneur. » Tirons de ces renseignements puisés aux sources, les [96]

conclusions qui en découlent ; on y voit tout d'abord :

1. Que l'antiquité chrétienne ne considérait pas comme une ques-

tion de principe ni comme une question dogmatique la différence

qui existait dans la manière de célébrer la Pàque. La religion chré-

tienne des pauliniens n'était pas en conflit avec la moitié du judaïsme
;

mais, bien au contraire, les deux partis demeuraient sur un terrain

absolument chrétien, le sujet et l'essence de la fête de Pàque

demeuraient chrétiens. Ainsi que le rapporte saint Irénée, dans le

fragment que nous avons cité en dernier lieu, ils ne différaient que

pour Ta èxTs;, les « pratiques extérieures », pour l'époque de la

célébration de la fête. Nous trouvons encore une preuve de ce que

la manière différente de célébrer la Pàque employée par les quarto-

1. Sans doute dans son ouvrage contre Blastus v. Ircnaei Opéra, édil. Massuet,

Venetiis, 1734, appendix, t. 11, p. 35. [L'autlienlicité des fragments de Pfaff a

été niée réccinraent par Harnack, Die Pfaffschen Irendusfraginenle ah Fiilsch-

un^en Pfaffs iiachgeudesen, dans Texte und Untersuchungen, 1900, II» sé-

rie t. V, part. 3, p. 1-69 ; P. Butiffol, Le cas de l'faff d après des pièces nou-

velles, dans le Bulletin de littérature ecclésiastique, 1901, p. 189-200 : Ce

sont quelques lettres de Pl'aff à dom Le Nourry (Pièces du ms. Bibl. natio-

nale ms. franc. 196iH). Ce qui y est dit conGrme — non pas la thèse de la

falsification des fameux fragments d'Isaïe, qui est d ailleurs acquise — mais

la dissimulation du caractère de PfaQ". (H. L.)]

2. Coloss., II, 10.
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décimaiis ou les johauiiistes et celle usitée dans le reste du monde
ne touchait pas la loi et n'était pas d'une importance capitale dans

ce fait.

a) Que le pape Anicet demeura en paix avec saint Polvcarpe et que,

malgré leurs opinions opposées, il lui permit d'offrir le saint sacri-

fice dans son église, ce qui est une preuve capitale de leur union et

de leur amitié
;

b) Que les anciens papes permirent aux évèqucs chrétiens quarto-

décimans qui vinrent à Rome, de célébrer le service divin;

c) Quils envoyèrent la sainte Eucharistie à ces évêques;

rf)Que saint Irénée blâma le pape Victor de la rigueur qu'il montrait

vis-à-vis des quartodécinians, ajoutant qu'autrefois la paix régnait

entre les deux partis et qu'elle continuait encore à régner en Gaule

(« nous demeurons en paix »).

Pour bien apprécier toute la valeur démonstrative de ce point,

nous devons nous rappeler avec quelle force et quelle âpreté l'apôtre

saint Jean s'est élevé contre Cérinthc et comment tous les anciens

disciples se sont prononcés contre toute dérogation dogmatique.

e) Apollinaire et Hippolyte se contentèrent d'imputer à leurs

adversaires la manie de la dispute et de les taxer d'ignorance'';

mais ils ne les accusèrent pas d'erreur dogmatique.

f) Enfin les conciles d'Arles en 314 et de Nicée en 325 ne consi-

dérèrent pas cette différence comme intéressant le dogme ni comme
touchant l'essence et la signification dogmatique de la fête; ce fut

également l'avis d'Eusèbe qui écrivit : « pour cette fête la manière

différente d'en apprécier l'époque (mais aucune différence sur le

principe mémo do la fête ni sur son dogme) a occasionné un si

grand désaccord -. » Nous aurons occasion de revenir sur ce passage.

2. Les quartodécinians sont signalés comme ty;p;Ovt£;, par ce

(jii'en fait ils observaient un jour de fête prescrit par l'ancienne loi

(le 14 nisan) et lautcur des Philosophonmena dit que l'observation

scrupuleuse des paroles de l'Ancien Testament : « que celui-là soit

maudit qui n'observe pas ce qui est ordonné, » les a conduits à célé-

brer la fête le 14 nisan '. Mais le véritable motif qui les a poussés à

agir ainsi, ne fut pas l'observation de la loi, mais l'Evangile. Ils

continuèrent à célébrer la fête le 14 nisan, non pas parce qu'ils con-

sidéraient que les chrétiens devaient (comme les Judaïsants) continuer

1. Voir plus haut, p. 138-1)0.

2. Eusébe. VUa Constantini, 1. III, c. v, P. C, t. xx, col. 1060.

3. Voir plus haut, p. 138.

CONCILES — I — 10



146 LlVIiK I, CHAPITI'.E 1

à se conformer à la loi ancienne, mais parce que le Christ avait

célébré la Pàque en ce jour. C'est ce qu'expliquent clairement Apol-

linaire et Hippolyte. Eusèbe lui aussi, clans son fragment sur la

Pàque ^. nous rapporte qu'ils se sont autorisés de l'exemple du Christ.

Il leur répond : « en fait il n y eut aucune disposition avant force

de loi. » Polycrate nous dit également d'une manière tout à fait

positive : « ils célèbrent la Pàque le 14 nisan conformément à l'Evan-

gile ^. » Mais s'ils ne s'étaient conformés qu'aux prescriptions de la

loi, ils ne se seraient pas contentés d'nn jour unique pour la célé-

bration de cette fête. On peut encore ajouter que d'après certains de

leurs adversaires, si les quartodécimans ne se conformèrent pas

exclusivement aux prescriptions de l'Ancien Testament, ils leur

attribuèrent cependant une importance prépondérante. C'est en

effet ce qui paraît avoir existé, et l'opinion des adversaires des

quartodécimans est habituellement rapportée de la façon la plus

inexacte.

.3. Quelles cérémonies commenvaieni le 14 nisan? Certainement

pas le sacrifice de l'agneau et le repas pascal. Même chez les Juifs,

l'habitude de manger l'agneau pascal n'existait qu'à Jérusalem, et

depuis la destruction de cette ville on avait perdu l'habitude d'im-

moler l'agneau. Mais les quartodécimans avaient conservé l'usage

de considérer comme jours de fêtes dans le Nouveau Testament les

jours auxquels ces fêtes étaient ordonnées par l'Ancien Testament.

Aucun de leurs adversaires ne leur reproche d'avoir adopté des

fêtes d'après la coutume juive, et la discussion n'a jamais roulé

que sur le choix du jour. De même que la Pàque de l'Ancien

Testament était la fête de réjouissance établie en souvenir de la sor-

tie d'Egypte, la fête du Nouveau Testament (aussi bien pour les

quartodécimans que pour leurs adversaires) fut la fête de la rédemp-

tion. La différence consistait en ceci : les quartodécimans célé-

braient leur fête (Pascha-<;'rt«.sf/«si le jour où le Christ, d'après Icnr

doctrine, avait pris le repas pascal et avait commencé sa Passion, iQg]

tandis que leurs adversaires célébraient la fête de la délivrance au

jour où la Passion se temiina par la résurrection. Les adversaires

des quartodécimans ne regardaient pas ces réjouissances comme la

fête de la résurrection, mais bien comme la fête de la délivrance,

et en effet le terme Pascha s'accorde bien avec la dernière signifi-

1. Mai, Nova PP. Biblioth., t. iv, p. 88.

2. Voir plus haut, p. 141.
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cation, et non pas avec la première '. Les cjuartoclécimans aussi bien

que leurs adversaires célébraient d ailleurs la lète d'une manière

absolument identique, et tous prenaient part à des agapes solennelles

et faisaient la sainte communion.

4. On croit habituellement que les quartodécimans n'ont eu en vue,

en établissant leur fête de Pâques, f[ue la commémoration de l'insti-

tution de l'Eucharistie. Cette opinion me semble erronée. Déjà le

Seigneur lui-même a établi la relation la plus intime entre sa mort

et l'institution de l'Eucharistie. « Ceci est mon sang qui sera

répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés -;>> et il décrète

clairement : « aussi souvent vous mangerez ce pain etc., vous devrez

proclamer la mort du Seigneur ^. «Les fidèles se sont en effet conformés

à la volonté du Seigneur dans leurs cérémonies eucharistiques, ils

ont de tout temps célébré la mort du Seigneur. Les quartodécimans

n'ont point fait exception à cette règle des chrétiens et personne ne

leur a adressé un pareil reproche. Comment d'ailleurs auraient-ils

pu faire exception à cette règle, puisqu'ils célébraient la Pâqiie comme
une fête de la délivrance? Comment le chrétien pourrait-il songer à

la délivrance sans avoir en même temps devant les veux le souvenir

de la mort du Seigneur? Les quartodécimans célébraient la Pâque

en un jour unique, ainsi que le dit Polycrate, ils étaient donc obligés

en ce jour unique de songer à la ([uestion si importante de notre

salut obtenu par la mort du Christ. Hippolyfe et Théodoret con-

firment notre opinion que les quartodécimans célébraient le

14 nisan la mort du Christ. Le premier met en effet dans leur

bouche les paroles suivantes : àz:îir;î£ tî xa-/a : v.s'.t^Iç tîts t^ vM?^
•/.at é'-aOjv ^. Théodoi'et dit de son côté qu'ils célèbrent leur Pâque

quel que soit le jour de la semaine, suivant ([ue la fête tombe tel ou

tel jour et TravrjYupîÇousi tsû Taôîu; -r,'i |avt,iiï;v
".

5. Contrairement à l'usage adopté par les ([uartodécimans, les

autres chrétiens, qui formaient la grande majorité, célébraient la fête

de la délivrance (la Pâque) un dimanche (le premier dimanche après

[99"| le 14 de nisan) parce que le Christ ressuscita le dimanche et qu'il cou-

ronna ainsi l'œuvre de la délivrance. Mais à côté de ce jour principal

(célébré par les agapes joyeuses de Pâques), ils célébraient la mort

1. Scliiirer, op. cit., p. 28 sq., 60-G6.

2. Matth., XXVI, 28.

3. I Cor., XI, 26.

4. Chronicon paschale, édit. Bonn, t. i. p. 12.

5. Théodoret. Haeret. fahiil. compend., 1. III, c. iv, P. G., t. lxxxiii, col. 405.
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du Christ le vendredi précédent, et donnaient également à ce jour

le nom de Pâques. Déjà Tertullien, vers l'an 200, indique deux jours

pour la Pàque, le (lies paschae, qiio comrnuiiis est et quasi puhlica

jejunii religio, jour auquel inerito deponimiis oscuhun (se. pacis)

cesl-à-dire le vendredi saint ^, et le diespaschae, jour depuis lequel

on ne fléchit plus les genoux jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire le

dimanclie de Pâques. Bien plus tard on distinguait encore ces deux

jours en Trar/a rTajpw7'.;j.:v et àva7Ta7'.;j.cv.

6. Kn ce qui concerne le jeûne, deuxième point diversement

apprécié, la différence est aussi claire : Les quartodécimans termi-

naient le jeûne le 14 nisan, quel que fût le jour de la semaine, tandis

que, pour le reste de l'Eglise, le jeûne ne prenait fin que le dimanche

où l'on célébrait la Résurrection du Seigneur. Eusèbc ^ s'exprime

explicitement à ce sujet •'. Il n'est pas nécessaire pour donner plus

de clarté à l'exposé de la question de parler des autres différences

que l'on peut remarquer dans la manière d'observer le jeûne, diffé-

rences que signale saint Irénée *, mais il est vraisemblable de penser

que les quartodécimans peuvent être classés au nombre de ceux

<|ui ne jeûnaient qu'un seul jour. Il est évident, en effet, que les

quartodécimans célébrant leur fête pendant une seule journée sans

distinguer entre le jour de la mort et lejour de la résurrection, n'avaient

aucun motif de prolonger le jeûne, tandis que les autres chrétiens

suivant en cela une pratique toute naturelle en ces jours de tristesse,

jeûnaient aussi longtemps que le 5/>o/(.y«* rti/fl^Mse/'û^ ^, c'est-à-dire

jusqu'au jour de joie de la Résurrection.

7. Les quartodécimans faisaient remonter à saint Jean rÉvangéliste

et à l'apùtre Philippe, leur mode de célébration de la Pàque. Il n'est

pas nécessaire de rechercher si cette prétention est bien réellement

fondée. En tous cas leur pratique était fort ancienne, et nous devons

rappeler à ce sujet ce que Polycrate dit " de l'apôtre Philippe et de

saint Jean (qui portait le petalon). L'école de Tubingue se montre,

il est vrai, disposée à admettre cotte origine johanniste de la pratique

des quartodécimans, et « l'école critique » n"a cette fois élevé au-

1. TerUillien, De oralione, c. xiv, P. /.., f. i, col 1272.

2. Eusèbe, Hist. fccl., 1. V, c. xxiii, P. L., t. xx, col. 492 sq.

3. Voir plus haut, p. l'iO.

4. Voir plus haut, p. 142 sq.

.5. Tertullien, De jejitnio, c. ii. P. L., t. ii, col. 1006.

6. Voir plus haul, p. 141. Lepin, L'origine du quatrième Evangile, c. m : Le

séjour de 1 apôlre saint Jean à Kphcse, Paris. 1907, p. 7.'i sq.
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ciine objection, parce qu'elle croyait trouvei' dans cette déclaration
[lUUJ j,j^ argument capital contre l'authenticité du quatrième évangile. Sou

raisonnement est le suivant : Les quartodécimans pensent que le

Christ a mangé la Pàquc le 14 nisan et qu'il est mort le 15 ^; le qua-

trième Evangile dit au contraire que le Christ était mort le 14 nisan

(et non pas le 15). Les quartodécimans représentant donc la chrono-

logie johanniste, le quatrième Evangile est en contradiction avec celte

chronologie. Notre tâche n'est pas d'approfondir cette importante

question, il nous suffit d'avoir indiqué le caractère particulier de la

déclaration de Polvcrate et de demander si l'école critique accepte

aussi la déclaration des anti-quartodécimans qui affirment que leur

manière de célébrer la Pâque leur vient de l'apôtre saint Pierre? et

si la libre pratique chrétienne découle de la tendance judaïsante non

libre des -rrjpîjvTs; ?

8. L'Asie proconsulaire, au dire d'Eusèbe ^, était le boulevard du

qnartodécimanisme, et il ajoute : « et les provinces voisines; » ce

qui semblerait indiquer la Cilicie, la Mésopotamie et la Syrie,

comme l'atteste Athanase-^; cependant toute la Cilicie ne peut être

comprise au nombre des pays quartodécimans, car, d'après Eusèbe '',

l'empereur Constantin déclare f[ue la Cilicie suivait la pratique de

l'Occident.

9. La plus grande partii' de la chrétienté, en opposition avec les

quartodécimans, célébrait le dimanche la fête principale de Pàcpics.

D'après ce que dit Eusèbe ^, ce mode de célébration de la fête de

Pâques était observé, à l'exception des Eglises d'Asie, par toutes les

autres Églises du monde entier. 11 nomme en particulier la Palestine,

Rome, le Pont, les Gaules, l'Osrhoc'ne, Corinthe, la Phénicie et

Alexandrie. L'empereur Constantin le Grand affirme que toutes les

Eglises de l'Ouest, du Sud et du Nord avaient adopté cette pratique,

notamment Rome, toute l'Italie, l'Afrique, l'Egypte, l'Espagne, les

Gaules, la Bretagne, la Lybie, toute l'Achaïe (la Grèce), elle avait

été adoptée même dans les diocèses d'Asie, du Pont et de la Cilicie ^.

Il en résulte qu'il n'est pas absolument exact de dire que cette pra-

1. Voir plus haut, p. 137 sq.

2. Eusèbe, liist. eccles-, 1. V, c xxiv, P. G , t. xx, col. 493.

3. Athanase, Epist. ad Afros, c. ii, P. G., t. xxvi, col. 1032.

4. Eusèbe, Vita Constantini, I. III, c. xix, P. G., t. xx, col. 1077.

5. Hisf. eccles., 1. V, <-. xxiij, P. G., t. xx, col. 492 sq.

6. Eusèbe, Vila Constantini, 1. 111, c. xix, P. G., I. xx, col. 1077.
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tique fut celle de lOccident, il serait plus juste de YAppeler générale. \ 101]

D'après Socrate i, ce furent les apôtres Pierre et Paul qui éta-

blirent ce mode de célébration et Eusèbe dit aussi ^ que cette

pratique provenait 1; àr,z7-::\'./.f,: zapaoiîïuç; Irénée prétend au

contraire, ainsi que nous l'avons dit ^, que ce furent seulement les

papes qui établirent ce mode de célébration de la Pâque au commen-
cement du II" siècle.

Retenons simplement ce résultat : nous sommes maintenant en

mesure de comprendre ce qu'Eusèbe dit sur les démêlés concernant

la fête de Pâques : « Les uns pensent que l'on devait suivre la cou-

tume juive (c'est-à-dire célébrer la Pâque le 14 nisan sans tenir

compte du jour de la semaine), d'autres veulent que l'on célèbre

tous les événements qui marquent l'œuvre de la délivrance : la mort,

le séjour au sépulcre, la résurrection, et ils veulent qu'on les célèbre

à l'heure et au jour de la semaine où ils ont eu lieu réellement *. »

Pendant longtemps et dans tout l'univers les peuples furent en

désaccord a ce sujet ; on put remarquer pour cette seule et même fête

la plus grande divergence quant à l'époque où on devait la célébrer

(mais cette divergence ne touchait eu rien au principe même de la

fête et n intéressait eu rien l'unité du dogme) ; les uns se fai-

saient une obligation de la célébrer par le jeûne et la tristesse, tandis

que les autres se livraient au repos et la célébraient dans la joie, (c'est-

à-dire les quartodécimans terminaient leur jeûne au 14 de nisan et que

d'autres encore continuaient le jeûne et demeuraient plongés

dans la tristesse jusqu'au dimanche suivant) ; aucun homme ne pou-

vait remédier à ce mal. Dieu seul put y remédier, et, ajout» un vil

courtisan, l'empereur Constantin.

D'après tout ce qui vient d'être dit, nous avons pu discerner quels

furent les conciles qui eureut lieu vers la fin du ii" siècle au sujet

des démêlés concernant la fête de Pâques. Ce furent :

a) Les conciles de Palestine sous la présidence de Théophile de Cé-

sarée et de Narcisse de Jérusalem ^.

b) Le concile de Rome sous la présidence du pape Victor.

1. Socrate, Hist. eccles., 1. V, c. xxii, P. G., t. lxvii, col. 625.

2. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. xsui, P. G., t. xx, col. 492 sq.

3. Voir plus haut, p. 143 sq.

4. Eusèbe, Vila Constanlini, 1. III, c. v, P. G., t. xx, col. 1057 sq.

5. Tillemont, Mem. hist. eccles., 1071, t. in, p. 632 : i Sur les actes du con-

cile de Césarée sous Théophile. ï |H. L.)
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c) Le concile du Pont sous la présidence de l'évêque Palmas

d'Amasti'is.

d) Un ou deux conciles des Gaules sous la présidence d'Irénée.

e) Le concile de l'Osi'hoëne en Mésopotamie.

f) Le concile d'Ephèse sous la présidence de Polycrate. Ce dernier

seul adopta la pratique quartodécimanc, tous les autres y furent

opposés ^.

3. Conciles douteux du ii' siècle.

[102] L auteur anonyme du Pnedenlinalns parle de trois autres conciles

(lu II" siècle; selon lui,

1. En 125 se tint un synode de tous les évêques de la Sicile,

présidé par Eustache de Libybée et Théodore de Palerme. Ce

synode instruisit la cause des héracléonites gnostiques dont la

doctrine prétendait qu'aucun péché ne pouvait compromettre le salut

de celui qui avait été baptisé. Le synode envoya ses actes au pape

Alexandre, pour qu'il décidât dans cette affaire ^.

2. En 152, l'hérésie des colarbasiens, autre secte gnoslique, lut

anathématisée par Théodote, évèquede Pergame en Mysie, et par sept

autres évêques réunis en synode ^.

3. En 160, un synode d'Orient rejeta l'hérésie du gnostique Cer-

don *.

he Libellus s-ynodicus l'ait mention à son tour :

1. D'un synode tenu ii Rome, sous le pape Télesphore (127-139),

contre Théodote le Corroveur, antitrinitaire ;

2. D'un autre synode de Rome tenu sous le pape Anicet, sur la

question de la célébration de la fête de Pâques, à l'époque où Poly-

carpe, évèque de Suiyrne, rendit visite au pape
;

3. Duu troisième synode romain célébré sous Victor, et qui con-

damna Théodote, Ebion et Artémon ;

4. D un quatrième synode romain également célébré sous Victor,

et qui auatliématisa Sabellius et Noët;

1. Voir plus haut, p. 141 sq., et la dissertation Ille à I'Appendice.

2. Mausi, Concil. ampliss. coll. t. i, col. 647. Cf. la note de Mausi sur le

peu de confiance qu'il faut accorder au Priedestinatus.

3. Mansi, op. cit., p. 670.

4. Mansi, op. cit., p. 682.
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5. Enfin d'un synode des confesseurs des Gaules, qui se déclarèrent

contre Montan et Maximille dans une lettre adressée aux Asiatiques ^.

Ces huit synodes, dont l'auteur du Prœdestinatus et le Libellas
]

synodicns font mention, sont apparemment imaginaires : car, d'une '

part, il n'y a pas un seul document ancien et original qui en parle
;

d'autre part, les données de ces deux sources sont ou invraisem- L^^^^^J

blables ou contraires à la chronologie; nous citerons, par exemple,

ce prétendu synode romain présidé par Victor qui aurait anathéma-

tisé Sabellius. En admettant que la donnée commune suivant laquelle

Sabellius aurait vécu un demi-siècle plus tard (vers 250) soit inexacte,

comme l'ont prouvé les Philoso/j/iou»ie>ia, nous savons cependant par

ce dernier document que Sabellius n'avait pas encore été exclu de

l'Eglise sous le pape Zéphyrin i^de 198-199 à 216-217), successeur de

Victor, et qu'il ne le fut que sous le pape Callixte 2.

Il est aussi impossible que Théodote le Corroyeur ait été jugé par

un synode romain tenu sous Télesphore, puisque Théodote n'a vécu

que vers la fin du ii° siècle. Il en est de même du prétendu concile

sicilien de 125. D'après les renseignements que nous fournissent les

anciens, surtout saint Irénée et Tertullien, Héracléon transforma le

système de Valentin. Il n'adonc pu se faire remarquer qu'après 125.

Quant au pape Alexandre, auquel ce svnode aurait rendu compte de

ses actes en 125, il était mort martyr en 119 ^.

C'est aussi une méprise qui a fait croire à l'existence d'un synode

auquel auraient pris part le pape Anicet et Polycarpe : on a confondu

l'entrevue de ces deux évéques avec un svnode *; il en est de même
du prétendu synode des Gaules tenu contre Montan. L'auteur du

Lihclliiii .sjjnodicus a évidemment mal compris Eusèbe qui dit à ce

1. Hardouiu, op. cil., t. v, col. lUll sq. ; Mansi, op. cil., I. i. col. 662,

686, 725.

2. Ign. Dôllinger, Ilippolylus tind Kallislus, in-S, Regensburg, 1853, p. 198 sq.
;

[L. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, 1906, t. i, p. 312, tov Sagé/.).iov iTtéwasv ùç

(iT) ippovoûvTa 6p6(5;; Schleiermacher, dans Theologische Zeitschrifl, 1882, fasc. 3;

Lange, dans Zeitschrift fur historische Théologie, 1832, t. ii, pari. 2, p. 17-46
;

Zahn, Marcel von Ankyrn, in-8. Gotha, 1857 ; A. Harnack, Monarchianismus,

dans Beal-Encyklopndie fur prolest. Théologie uiid Kirche, éd. Hauck, t. xiii,

p. 324-336. (H. L.)]

3. Le Liber pontificalis, in-i, Paris 1884, t. i, p. xci, 127, lui attribue un règne

de 10 ans, 7 mois, 2 jours sous Trajan, jusqu'au consulat de L. -ïlius Lamia

et de jîîlianus Vêtus, en 116. (H. L.)

4. Voir à I'Appendice, Dissertation Ille.
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sujet ^
: « La nouvelle de ce qui s'était passé en Asie au sujet de

Montai! fut connue des chrétiens de la Gaule. Ceux-ci étaient alors

cruellement persécutés par Marc-Aurèle
;
plusieurs d'entre eux étaient

en prison. Ils donnèrent cependant leur avis, du fond de leur cachot,

sui' l'aflaire de Montan, et adressèrent des lettres à leurs frères

d'Asie et à Eleuthère, évêque de Rome. » On voit qu'il est ici ques-

tion non de synode, mais de lettres écrites par des confesseurs (le

Libellits synodiciis parle aussi de captifs).

Enfin, un neuvième concile, qui aurait transmis à l'évèque de Sé-

[10^1 leucie un droit patriarcal sur toute l'Assyrie, la Médie et la Perse,

est évidemment controuvé, et la mention d'un patriarcat en cette

occasion est un anachronisme patent, comme la prouvé Assemani

dans sa Bihliotheque orientale -.

1. Eusèbe, Ilist. eccles.,]. V, c. m. P. G., t. xx, ool. 437.

2. Assemani, Bihliolli. orienlalis, in-t'ol., Rotnae, 1719-1728, t. m ;
Mansi,

Concil. ampliss. cullect. t. i, col. 706. J. Labourt, Le christianisme dans l'Em-

pire perse, in-22, Paris, lyO'j, ne fait aucune mention de ce prétendu concile
;

quant au I.ilier synodicon orientale, édil. Chabot, 1902, il commence en l'année

410. Westphal, Untersuchungen iiher die Quelten iind die Clauluvùrdigkeit der

Patriarchalchroniken des Mari ibn Sulaimen, Amr Uni Matai uiid Satiba ibii

Johannan, in-8, Strassburg, 1901. (H. L.|



CHAPITRE II

LES SYNODES DU Ille SIÈCLE

4. Première moitié du iif siècle.

La série des synodes du m" siècle s'ouvre par celui de Carthage,

auquel Agrippinus ^, évèque de cette ville, avait convoqué les évo-

ques de la Numidie et de l'Afrique proconsulaire ^. Saint Cyprien parle

1. Agrippinus, dit-on, fut contemporain de TertuUien de même que cetOptatus

mentionné dans la Passio de sainte Perpétue. Tous deux furent évèques de Car-

thage, mais on ne s'entend pas touchant l'époque à laquelle vécut Agrippinus.

Morcelli et les autres historiens faisaient d'Agrippiuus le plus ancien évèque

de Carthage, mais depuis quelques années des doutes ont surgi. On a proposé

de faire d'Agrippiuus le successeur ou l'un des successeurs d'Optatus; Harnack,

Gesch. d. altkirch. Liler., in-8, Leipzig, 1893. t. i, p. 687 sq. ; C. Schmidt,

dans Gôtting. gel. Anzeigt., 1893, p. 240. Celte hypothèse, basée sur une fausse

interprétation de Tertullien, n'est pas soutenable. Non moins gratuite est celle

de Toulotte, Géographie de l'Afriq. chrét., t. i, Procoiisulairc, in-8, Moutreuil,

1891, p. lo, qui recule l'épiscopat d'Agrippiuus jusqu'aux dernières années du

le' siècle. Nous avons adopté ailleurs la date 198 pour le concile tenu à Car-

thage par Agrippinus ; H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, in-12, Paris, 1904,

t. I, p. 32; t. II, p. 344. En ce qui concerne Optatus, il pourrait bien avoir été

évèque, non de Carthage, mais de Thuburbo. Ibid., t. i, p. 77, note 1 ; P. Mon-

ceaux, ffist. liltér. de l'Afriq. chrét., ia-8, Paris, 1901, t. i, p. 20, trouve l na-

turel d'admettre que [.Agrippinus] fut le prédécesseur d'Optatus et gouverna

l'Eglise de Carthage vers la fin du 11= siècle ». (H. L.)

2. Nous ne savons rien sur ce concile que ce que nous en a appris

saint Cyprien qui, en 256, le qualifie de très ancien : Quando anni sint jam
mulli et longa xtas ex quo sub Agrippino. S. Cyprien, Epist., lxxiii, 3, P. Z.,

t. m, col. 1157. On a imaginé récemment d'invoquer un texte de Tertullien,

De jejunio, c. xiii, P. L., t. ii, col. 1024: Aguntur prseterea per Griecias illa

certis in locis concilia ex universis Ecclesiis, per quas et altiora quseque in com-

muife tractantur et ipsa reprsesenlatio totius nominis Chrisliani magna venera-

tione celebratur ; on a donc voulu faire dire à ce texte que, à la date où fut écrit

le traité De jejunio, eu 213, ou ne connaissait pas encore en Afrique les réunions

d'évêques, et que par suite on ne pouvait placer avant cette date l'épiscopat et

le concile d'Agrippiuus. Mais le sens obvie n'est plus douteux. Tertullien ne
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de ce synode daus ses lxxi° et lxxiii" lettres, en disant que tous les

évoques présents ^ déclarèrent nul le baptême conféré par les héré-

tiques, et il appuie sa propre opinion à cet égard sur ce qui s'est

passé dans cet ancien synode de Carthage -.

Ce synode a été probablement le plus ancien synode de l'Afrique

latine : car Tertullien ^, qui rappelle comme une gloire les synodes

grecs, ne cite pas un seul concile qui ait eu lieu dans sa patrie.

Comme ce fut entre 205 et 212 que l'écrit de Tertullien De jejunio

fut composé *, le sj-nodc en question a donc dû avoir lieu ou après

205 ou après 212. On n'avait pu jusqu'à présent vérifiei- plus exac-

fi05] tement cette date. Los P/iilo.io/jhoumenn (Hippolyte '') nous donnent

des renseignements identiques, et Dollinger, sappuyant sur ce

document, a placé la célébration de ce synode de Carthage entre

218 et 222 ^. Les Philosophoumena racontent en effet que l'usage

de rebaptiser (c'est-à-dire de renouveler le baptême de ceux qui

parle pas des conciles provinciaux, mais des conciles réunissant les évèques d'uu

pays entier. (II. L.)

1. Ils étaient au nombre de soixante-dix. S. Cyprien, Epist., lxxi, 4
;

lxxiii,

3, P. L., t. m, col. 1157 ; t. iv, col. 424. (H. L.)

2. S. Cyprien, Epist., lxxi, 4, P. L.. t. iv, col. 424; Mansi, Concil. ampliss.

coll., I. I, col. 733 ; D. Cellier, /^isf. génér.^des auteurs ecclesiast., in-4, Paris,

18G5, t. II, p. 545. jAgrippinus introduisit la coutume de la réitération du bap-

tême des hérétiques. S. Augustin, De unico baptisino contra Petilianum, c. xiii,

n. XXII, P. L., t. xLiu, col. 606 ; De baptismo conlra Donatistas, I. II, c. vu, 12;

I. III, c. II, 2, P. L., t. xLiii, col. 133, 139,; Epist., xciii, 10, P. L., t. xxxiii,

col. 338. On trouvera les principaux textes relatifs à Agrippinus et à son concile

dans D. Cellier, op. cit., t. ii, p. 545, note 1 à 7 inclus, et E. W. Benson, daus

Smilh and Wace, A diclioiiary of Christian biography, \ill , t. i, p. 65, au

mot Agrippinus. (H. L.)^

3. Voirie texte du i5e yeyMm'û, c. xiii, cité dans la note (2) de la p. 154. (H.L.)

4. La chronologie des écrits de Tertullien a été complètement reprise par

M. P. Monceaux, 0/). cit., t. i, p. 193-209
; il adopte, pour le De jejunio, lit date :

t après 213 ; » Duchesne, Hist. anc. de l'Église, t. i, p. 396, dit que » ce livre

a été écrit vers l'année 220 ». (H. L.)

5. Nous laissons la responsabilité de cette attribution à Tauteur. Après d'in-

terminables enquêtes ou attribue aujourd'hui les Philusuphoumenak Hippolyle,

cf. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, 1906, t. i, p. 312 ; A. d'Alès, Lathéulogic de

saint Ilippolytc, iu-8, Paris, 1906, p. xxiv-xlhi. Ce n'oat toutefois qu'une opinion.

6. DùUingei-, Uippolylus und Kallistus, 1853, p. 189 sq. E. W. Benson,

op. cit., est partisan de la date la plus ancienne, celle que propose Morcelli,

t. u, p. 44, et qui fait remonter le concile jusqu'en 186-187. (H. L.) A. Audol-

lent, Carthage romaine, p. 447, note 3, place le synode entre 218 et 223 ;
Duchesne

Hist. nnr. de lÉglise, t. i, p. 422, adopte la date 220.
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avaient été baptisés par les hérétiques'), s'introduisit tout d'abord

sous l'évèque de Rome Callixte (dans quelques Églises en rapport

avec lui). On ne peut guère douter que ce passage n'ait en vue

l'évèque Agrippinus et son synode de Carthage : car saint Augustin

et saint ^ incent de Lérins '^ disent expressément qu'Agrippinus lut

le premier qui introduisit l'usage de rebaptiser. Le synode
de Carthage eut donc lieu sous le règne du pape Callixte I",

c'est-à-dire entre 218 et 222 2. Cette date s'accorde avec ce fait

bien connu, que Tertullien fut de tous les écrivains chrétiens

le premier qui déclara invalide le baptême des hérétiques ; aussi

peut-on présumer que son livre De baptismo a exercé une certaine

influence sur les conclusions du synode de Carthage 3. Cette hypo-
thèse n'est pas contredite par le 47° (46'") canon apostolique, qui

ordonne aux évèques, sous peine de déposition, de rebaptiser celui

qui a été baptisé par un hérétique : car on sait que ces prétendus

canons apostoliques n'ont été composés que quelques siècles plus

tard '*.

Saint CypriiMi pailo dans sa i.xvi'' lettre d'un svnodc tenu depuis

longtemps, jamprideni, en Afrique, et qui avait décidé qu'un clerc

ne pouvait être choisi par un mourant comme tuteur ^, mais rien

n indique s'il entend par là le synode présidé par Agrippinus ou un

autre concile d'Afrique ^.

Peu de temps après, Origène fut l'occasion de deux svnodes à Alex-

andrie. Appelé vers 228 en Achaïe, à cause des trouljles religieux qui

y régnaient ', Origène passa parla Palestine et fut ordonné prêtre

1. S. Augusiiii, De baptismo contra Donatistas, I. II, c. vu, P. /,., t. xlu,

col. 132 sq.
; Vincent de Lérins, Commoniiorium, c. ix, P. L., t. i, col. 650 sq.

[Vincent de Lérins ne fait probablement que répéter, sans autorité personnelle,

l'aflirmalion qu'il avait lue dans saint Augustin. (H. L.j)

2. Pagi, Crilica in Annales Baronii, t. i, ad ann. 219, 222. 22».

3. DôUinger, op. cit., p. 191. [Hypothèse s^ratuite sur le De Itaptismo, cf.

P. Monceaux, Nist. littéi: de l'Afr. clirét., t. i, p. 25-27, 369-3:i. (H. L.l]

4. Voir la Dissertation 1V« à I'Appendice.

5. S. Cyprien, Epist., i.xvi, 1, P. L., t. iv, col. 'jlO : Cum jampiiclen in con-

cilia episcoporum

.

6. Cyprien semble faire allusion dans une de ses lettres, Epist., lv, 21, P. L.,

t. III, col. 855, à un concile africain qui aurait discuté la question de la péni-

tence, peut-être au temps et à propos de l'édit du pape Callixte. Tertullien fait

allusion à des synodes dans lesquels on avait fixé le canon des Livres saints,

De pudiciti'i, c. x, P. L., t. 11, col. 1051 sq. (H. L.)

'. S-.ir (( llr date, viiir Tillcnionl, .Vrni. pour sen'. à l hisl. ercli'ri., iii-'i, Paris,
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à Césai'ée par son ami Alexandre, évêqiie de Jérusalem, et Théoc-

tiste, évêque de Césarée, quoiqu'il y eût deux motifs pour ne pas

l'admettre aux ordres sacrés : il appartenait à un autre diocèse, et

[lUG] il s'était mutilé lui-même^. On ignore ce qui le détermina, ainsi

que les évêques de Palestine, à faire cette démarche non canoni-

que '-. En tout cas, il est certain que Déniétrius d'Alexandrie, évê-

que diocésain d'Origénc, fut très mécontent de ce qui s'était passé,

et si on se place au point de \'ue du droit ecclésiastique, il avait

raison. Lorsque Origèiic fut de retour à Alexandrie ^, Démétrius

lui fit connaître son mécontentement et lui rappela sa mutilation

volontaire *. Mais le giief principal portait, sans aucun doute, sur

1701, l. III, p. 764
;
Dictionn. d'archéol. chiét., t. i, col. 330. E. Prciischen, dans

lieal-Encyklopàdie fur protest. Tlieol. und Kiiche, éd. Hauck, t. xiv, p. 471,

place l'ordination sacerdotale en 230 ; O. Bardenhewer, Gesch. d. altkirch.

f.itter., in-8, Freiburg, 1903, t. ii, p. 79-80. (H. L.)

1. Origène s'était mutilé afin de couper court aux périls et aux soupçons que

pouvaient faire naître ses fonctions de catéchiste. Méliton de Sardes et Hyacin-

the, protecteur de Marcia, étaient eunuques, l'un évoque et l'autre prêtre. L'évê-

que Démétrius d'Alexandrie conserva le jeune eunuque à la tête de l'école caté-

iliétique, mais ne l'ordonna pas, ce qui maintenait le docteur dans l'enseigne-

ment extérieur et lui interdisait toute prédication dans l'église. La castration

d'Origcue était-elle pour quelque chose dans cette conduite, ou la jalousie

toute seule, comme l'alTirme Eusèbe et le déclare saint Jérôme? nous n'avon.s

pas d'élémeuts pour en décider. Toujours est-il qu'en 216, Origène passant à

Césarée de Palestine et à /Elia (Jérusalem) prêcha dans ces Eglises sur l'invitation

de leurs évêques, qui expliquèrent leur conduite par des précédents. Voyant le

maintien de la suspicion contre Origène à Alexandrie et le prétexte de sa cas-

tration dont on se couvrait pour le tenir à l'écart, les deux évêques profitèrent

il\i séjour d'Origène, en 228, en Palestine. Ils ne s'inquiétaient ni de sa muti-

lation ni de son appartenance à une Eglise sur laquelle ils n'avaient pas juri-

diction. (H. L.)

2. Xon canonique semlilo peu exact. Pendant le premier quart du iiio siècle,

la discipline oifrait encore des points à régler. Xous n'avons pas de preuve

certaine que l'usage d'Alexandrie fût conti-aire à l'ordination des eunuques. Ce

n'est qu'un siècle plus tard, à Nicée, en 325, que nous lirons dans un canon

une disposition en ce sens. De même en ce qui concerne l'appartenance du

sujet ordonné à une autre église que celle de l'évêque consécrateur, nous voyons

que Démétrius ne songe pas à en faire un grief; il ne parle que de la mutila-

tion volontaire. Ce n'est qu'avec le iV siècle qu'on voit se préciser la règle

interdisant d'ordonner les clercs d'une autre Eglise
;

plus tard, on étendra

cette règle aux laïques. Kappelons-nous qu'Origène n'était que laïque. (H. L.)

3. 11 essaya alors de reprendre la direction du Didascalée. Cf. Dictionn.

d'arch. clirét., t. i, col. 1174. (H. L.)

4. Eusèbe, Hi.st. eccte.s.. 1. VI, c. vin, P. G., t. xx. col. 537. Cf. P. Zorn,
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plusieurs opinions dogmatiques d'Origène, qui, dans le lait, étaient

erronées, car Origène avait alors déjà écrit son livre De principiis

et ses Slromala, qui renferment ses erreurs •, et il n'est pas néces-

saire d'attribuer à l'ëvéque d'Alexandrie des sentiments personnels

de haine et de jalousie contre Origène, pour comprendre qu'il ait

ordonné une enquête contre ce dernier. Dans ces conditions Origène

se décida de son plein gré à quitter Alexandrie ; c'est ce qu'atteste

Eusèbe ^, tandis qu'Epiphane ^dit par erreur qu'Origène prit la fuite

parce que peu auparavant il avait montré beaucoup de faiblesse

durant une persécution. Ses plus cruels ennemis ne lui ont jamais

adressé un reproche de ce genre. Démétrius réunit en 231 un

synode d'évêqucs égyptiens et de prêtres d'Alexandrie, qui dé-

clarèrent Origène indigue d'enseigner et l'exclurent de l'Eglise

d'Alexandrie. Démétrius présida encore un second synode à Alexan-

drie *, sans y appeler cette fois ses prêtres, et Origène fut déclaré

privé de la dignité sacerdotale ; une encyclique publiée par Démé-
trius fit connaître ces résolutions à toutes les provinces ^.

D'après saint Jérôme et Rufin, une assemblée romaine [senatus),

réunie probablement sous le pape Pontien, délibéra peu après sur

ce jugement®, et Origène remit plus tard au pape Fabien (236-250)

Exercitatio de eunuchismo Origenis. in-'i, Giessae, 1708. Le fait est cependant

nié par Schnitzer, Origenes ûber die Grundlehren der Glaubensuissenschaft,

in-8, Stuttgart, 1835, p. 33, et Chr. Baur, dans Theol Jarhhûcher, 1837, t. ii,

p. 652. (H. L.)

1. Eusèbe, fliit. ecc/es.,1. VI, c.xxiv, />. G., t. xx, col. 580. [O. Bardenhewer,

Gesch. d. altkirchl. Literatur, in-8, Freiburg, 1903, t. n, p. 136, donne au

r.tf,\ ipx<5v la date 230 et aux STpujjiaTa (dix livres) la date 222-235. Cf. E. Preus-

chen, dans Real-Enc\ldopadie, éd. Hauck, t. xiv, p. 480. (H. L.))

2. Eusèbe, op. cit., 1. VI, c. xxvi, P. G., t. xx, col. 585.

3. Epiphane, Hacres., i.xiv, ii, P. G., l. xli, col. 1072
;
[Cf. Tillemont, Mém.

hist. ecclés., in-4, Paris, 1701, t. m, p. 766-769. (II. L.)]

4. Photius, Biblioth., cod. cxviii, P. G., t. cm, col. 396 sq. ; S. Jérôme, In

Hufinum, 1. II, c. V, P. L., t. xxiii, col. 447.

5. Le second concile contre Origène se tint en 231 ou 232. Ce furent très pro-

bablement les décisions des deux conciles mises en un même décret que l'évè-

que d'Alexandrie communiqua aux évêques qui, pour la plupart, les ratifièrent

sans discussion. (H. L.)

6. Eusèbe, Hist. ecclcs., 1. VI, c. xxui, P. G., t. xx, col. 577, renvoie au

livre 11° de son Apologie pour Origène ; malheureusement cet ouvrage est

perdu. Nous n'en connaissons que les courts passages transcrits par Photius

(cod. cxviii). D'après ces fragments il semble que, au dire d'Eusèbe et de Pam-

phile, les seuls évoques d'Eg)-pte intervinrent dans la condamnation d'Origène
;



i. l'IlIMlÈIir. MOITIÉ DU lu'' SIÈCLE 159

une profession de foi pour expliquer et rétracter ses erreurs '. Plu-

[107J sieurs historiens ont cru qu'on ne pouvait entendre le mot senatus

dans le sens d'un synode, et (|u'il ne fallait v voir que la réunion

du clergé romain. Dciiiinger présume au contraire qu'Origène avait

pris part aux discussions du prêtre Hippolvte avec le pape Callixte

et ses successeurs (Origène avait appris à connaître Hippolyte à

Rome et il partageait en partie ses opinions -), et que, pour ce

motif, le pape Pontien avait présidé un svnode dirigé contre Ori-

gène ^.

Sans aucun doute, un peu avant cette époque *, et avant l'avène-

ment du pape Fabien, eut lieu à Iconium, en Asie-Mineure, un synode

qui devait taire autorité dans la controverse qui allait bientôt avoir

lieu au sujet du baptême des hérétiques. De même (jue le synode de

Carthage présidé par Âgrippinus, celui d'Iconium déclara invalide

tout baptême conféré par un hérétique. Les meilleurs renseignements

sur ce concile nous sont fournis par la lettre ([u'adressa à saint

mais saint Jérôme laisse entrevoir que la sentence portée à Alexandrie fut

entérinée <à Rome et ailleurs : Damnaliir a Demetrio episcopo, exeeptis PalX'

stinx et Arabix et Phœnices alque Acliaùe sacerdotibiis in damnationem ejus

consentit orbis, liomii ipsa contra hune cogit senatnm : non propter dogmatum
novilalem nec-propter li.vrcsim, ut nunc adtersus eiim rabidi canes simulant,

si'd quia gloriam clor/uentiie ejus et scientix ferre non poterant, et illo dicente

onines muti putabantur. Ruûn, Apolog., H, xx, P. L., t. xxi, col. 600. (H. L.)

1. Tillemont, Mém. liLst. eccl., 1701, t. m, p. 771 : < Que saint Fabien n'a

point cité Origène à Rome. J (H. L.)

2. Origène connut personnellement Hippolyte. Pendant son voyage A Rome,
vers 212, il assista à une homélie d'Hippolyte qui eut l'à-propos d'introduire

dans son discours une allusion à son illustre auditeur. S. Jérôme, De viris

illustr., c. Lxi. éd. Richardson, 1896, p. 35. (H. L.)

3. J. Dôllinger, Ilippohtus und KaUisius, p. 260. (H. L.)

4. Nous avons vu dans ïertullien, De jejunio, c. xiii, P. L., t. ii, col. 1024,

que, dès la fin du ii° siècle, les synodes d'évèques étaient fréquents et impor-

tants eu Grèce et en Asie. Au m' siècle, cet usage s'introduisit en Cappadoce

et dans les régions avoisinantes. On tenait chaque année des conciles dans les-

quels se réglaient les affaires les plus graves, principalement celles qui avaient

rapport à la discipline pcnitenlielle. Le concile d'Iconium eut une importance

plus grande que ces simples réunions annuelles. Celui-ci était assemblé dans

le but de décider si le baptême administré par les cataphryges ou montanistes

devait être réitéré. Sur ce concile, cf. Conc. coll. regia (1644), t. i, col. 479;

Labbe, Conc. (16711, t. i, col. 751-760; Pagi, Crit. Annal., Baron. (1689), ad.

ann. 258, p. 15-16
; Hardouin, Conc. (1715), t. i, /nrfeor; Coleti, Conc. (1728),

t. i,col. 769 ;
D. R. Cellier, Ilist. génér. ont. ecclis. (1732), t. m, p. 562-563

;

(1765), t. II, p. 545-546
;
Mausi, Coricil. ampliss. coll. |1759l, t. i, col. 910. (H. L.)
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Cyprien I évèque Firnillieii de Césarée (en Cappadoee), qui se montra

si actif dans celte controverse i. La lettre de Firmilien a été conservée

sous le n" 75 dans les lettres de saint Cyprien '-. Elle dit : « Quelques

fidèles ayant soulevé des doutes sur la validité du baptême conféré

par les hérétiques, nous avons décidé, il y a longtemps, dans le con-

cile tenu à Iconium en Phrygie, avec les évêques de Galatie, de

Cilicie et des autres provinces voisines, qu'on maintiendrait contre

les hérétiques lancienne pratique ^de ne pas tenir compte du baptême

conféré par eux), et qu'on la soutiendrait. » Vers la fin de la lettre,

on lit : ot Parmi nous, de même que Ton n'a jamais reconnu qu'une

Eglise, de même n'a-t-on jamais reconnu comme saint que le baptême

de cette Eglise. Quelques-uns ayant eu des doutes sur la validité du

baptême conféré par ceux qui admettent de nouveaux prophètes (les

montanistes), mais qui cependant paraissent adorer le même Père et

le même Fils que nous, nous nous sommes réunis en grand nombre

;t Iconium: nous avons très soigneusement examiné la question

[diligenlissime traclaviinus) et nous avons arrêté qu'il fallait rejeter

tout baptême administré hors de l'Eglise. » Cette lettre parle donc [108]

du concile d'Iconium comme d'un fait déjii ancien, et elle dit aussi

qu'il fut occasionne par la question de la validité du baptême con-

féré par les montanistes. Or comme Firmilien écrivit cette lettre

1. Sur ce personnage très original, cf. B. Bossue, De S. Finniliano episcopo

Cxsarex in Cappadocia comment, historié., dans Acta sanctor., octobr. t. xii,

col. 470-510 : A. Harnack, Gesch. d. altchr. Litei:, t. i, p. '107-409
; Ch. de

Smedt, Dissertât, sélect, inhist. écoles., in-8, Parisiis, 1876, p. 2.38, 258-275;

Le Nain de Tillemonl, Mémoires pour servir à l'histoire ecclésiastique des six

premiers siècles, (1696), t. iv, p. 308-314, 667 ; Tourncmine, dans les Mém. de

Trévoux (17341, p. 2246-2262. (H. L.)

2. Sur cette lettre célèbre, cf. R. Missorius, /« epislolam ad Pompeium
inter Cyprianicas lxxiv adversus decretum S. Stephniii Papx l de non iteran-

do hsereticorum haptismo dissertatio critica. Prxmittitur dissertatio de epistola

S. Firmiliani, in-4, Venetiis, 1733; M. Molkeubuhr, Biiix dissertationes de

S. firmiliano, in-4, Monast. Guestph., 1790, réimprimées dans P. L., t. m,
col. 1411-1476; O. Ritschl, Cvprian von Karthago und die Verfassung der

Kirche, in-8, Gollingeii, 1885, p. 126-134, et pour l'opiniou opposée : J. Ernst,

Die Echtheit des Briefes Firmilians ûber den Ketzertaufstreit in neuer Beleuch-

tung, dans Zeitschrift fiir kathol. Théologie, 1894, t. xvin, p. 209-259
; Zur

Frage Uber die Echtheit des Briefes Firmilians an Cyprian in Ketzertaufstreit,

dans la même revue, 1896, t. xx, p. 364-367 ; E. \V. Benson, Cyprian, his life,

his iime, his work, in-8, London, 1897, p. 377-386. Le texte de la lettre dans

P. L., t. III, col. 1201-1226, et dans S. Cyprien, Opéra, in-8, Yindobona;,

18GS-187I, l. u, p. 810-S27. iH. L.|
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vers le milieu du m'-' siècle ', il laut <[ue le concile d Icomuiu, dont

il parle ;i plusieurs reprises comme dune ancienne asscmhlée, ci'h--

bréc depuis longtemps, jnmpridcm, ait eu lieu environ une vingtaine

d'années avant la rédaction de sa lettre. Denys le Grand, évêque

d'Alexandrie (247-26'ii, dit de même : « Ce ne sont pas les Africains

(Cyprien) qui ont introduit l'habitude de rebaptiser les hérétiques;

cette mesure a été prise bien avant Cyprien par d'autres évéques

(irps ;:îXXsj) plus anciens, aux synodes d'Iconium et de Synnada -, »

Dans ces deux passages de sa lettre à saint Cvprien, Firinilien

nous donne un nouveau jalon pour fixer la date du synode d'Iconium,

en disant formellement ii plusieurs reprises : « Nous nous sommes
réunis à Iconium, nous avons examiné la (piestion, nous avons

arri^té, » etc. D'où il résulte qu'il assista lui-même à ce synode.

D'un autre côté le jampridem et d'autres expressions analogues

nous autorisent à placer ce synode dans les premières années de

Fépiscopat de Firinilien ; or, nous savons par Eusèbe tpic Firinilien

florissait déjà sous lempereur Alexandre Sévère (222-23.)) •*, en (pia-

lité d'évè(pie de Césarée ; aussi pouvons-nous placer, avec Valois cl

Pagi, la célébration du synode d'Iconium dans les années 2.'?()-2iî.'î '.

Baronius admet, par une erreur évidente, l'année 258.

Selon toute probabilité, il faut rapporter au synode d'Iconium un

passage très court de saint Augustin ^, dans lequel il parle duii

synode composé de ciiupiante évèques orientaux.

Denys le Grand, évècpie d'Alexandrie, parle, nous l'avons \m. non

seulement du s\ node tl Icoiiiiiin. mais encoi-e d'im svnode de Svniiada,

1. V(!rs la lli. (le raiinrc -256, cl. O. Bai-<l.Mihow,r, Gesch. d. allkircld. Liter.,

XW.i, 1. Il, p. :;:o. (II. L.)

2. Vers le temps <lu conoile d'Iconium, un concile se tint à Synnada, qui piil

une détermination semblable. L. Duchesne, Hist. anc. de l'Eglise, 1906, t. i,

p. 423, 442; Eusèbe, Hisl. eccles., 1. VII, c. vu, P. G., t. .\x, col. 6'i9. (H. L.|

3. Kusèbe, Hist. eccli>s., 1. VI, c. xxvi, P. C, I. xx, col. 585.

4. Valois, note sur Kusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. vu, P. G., t. xx, col. 650-

651 ; l'agi, Crit. in Annal. Baron., ad. ann. 255, n. 16; J. Dollinger, Hippa-

lytus itnd Kallistus, p. 171 sq.

5. S. Augustin, Contr. Cresconium,\. III, c. m, P. /,., t. xi.iii, col. 497.[Doni

R. Ceillicr, Hist. géncr. des aut. ecclés. (1865), t. ii, p. 546, propose de rappor-

ter au concile d'Iconium un décret observé en Cappadoce et portant que l'on

assimilerait aux baptisés par des hérétiques ceux qui auraient été baptisés par

des évèques tombés dans l'idolâtrie. Il se tint alors d'autres conciles ailleurs

qu'à Iconium et à Synnada, mais nous n'en savons pas plus sur leur compte.

Eusèbe, Pis/, eccles., 1. VII, c. vu, P. G., t. xx, cnl. 6'i9. |H. L.)]

CONCILES — I — 11
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ville également située en Phrygie. «Dans ce synode, dit-il, le baptême [109]

des hérétiques fut aussi rejeté. » On peut conclure de ces paroles que

les deux assemblées eurent lieu à peu près en même temps. Nous

n'avons pas d'autres renseignements à ce sujet *.

Nous ne savons que très peu de chose sur le concilittm Lamhesi-

tayiuni,<\a\, d'après saint C>^rien dans sa lv° lettre au pape Corneille -,

« avait été célébré longtemps auparavant dans la Lambesitana

Colonia (en Numidie) par quatre-vingt-dix évêques; ce synode jugea

un hérétique nommé Privatus (probablement cvêquc de Lambèse)

et le condamna pour plusieurs graves méfaits. » Les prêtres de

Rome parlent aussi de ce Privatus dans leur lettre à saint Cyprien;

mais ils ne donnent pas sur lui de plus amples renseignements •*.

Un concile plus connu se tint vers l'an 244, à Bostra dans l'Ara-

bie Pétrée aujourd'liui Bosra ou Bosseret), au sujet des erreurs

de Bérylle, évèqiie de cette ville ''. On sait que Bérylle appar-

1. Eusèbe, Ilist. eccles., 1. YII, c. vu, P. G., t. xx, col. 649. [Dôlliiiger,

Hippol. und KalL, p. 191, veut que ce synode de Synnada fui .^ peu près con-

temporain de celui de Carlhage sous Agrippinus, ce qui, selon lui, le reporte

vers 218-222
; mais on a vu combien incertaine est la date de ce concile

d'Agrippinus. (11. L.)]

2. S. Cyprien, Epist., i.v, 10, P. £., t. m, col. 836. Il n'y a pas eu de concile

de Lambèse à propos de Privatus, mais seulement une fausse interprétation

(par suite d'une ponctuation défectueuse) d'un passage de saint Cyprien. Il n'est

pas douteux qu'il faille lire : Venisse Carlhaginem Privatum, veterem hsereticum

in Lamiiesitana colonia, ante multos fere annos oh multa et gravia delicta

nonaginta episcoporum sententia condemnatum . Il ressort de ce texte que Pri-

vatus, évèque de Lambèse, fut déposé par un concile de 90 évêques (dont la

sentence fut confirmée par le primat de Cartilage, Donatus, et le pape de Rome,

Fabianus ). On n'a pas l'ombre d'une raison de croire que le concile se soit tenu

à Lambèse; car jusqu'au ive siècle la Numidie ne forma pas une province

ecclésiastique distincte et, en tous cas, il est douteux qu'on y eût trouvé vers

le premier quart du m" siècle, le nombre de 90 évêques. Il y a donc tout

lieu de penser que ce concile se tint à Carthage, sous l'évêque Donatus. L'in-

tervention de Fabianus et de Donatus permet de fixer l'affaire de l'évêque

Privatus entre 236 et 248. Cf. P. Monceaux, op. cit., t. ii, p. 5 ; Duchesne,

op. cit., t. I, p. 397. (H. L.)

3. S. Cyprien, Epist., xxx, P. L., l. iv, col. 314. Sur le pseudo-concile de

Lambèse, cf. Baronius, Annal. (1589), ad. ann. 242, n. 2, 3 : Conc. coll. regia

(1644), t. I, col. 337; Labbe, Conc. (1672), t. i, col. 650; Hardouin; Coll. conc.

(1714), t. I, index; Coleti, Conc. (1728), t. i, col. 669 ;D. R. Ceillier, Hist. génér.

aut. ecclés. (1732), t. m, col. 575
;
(1865) t. n, p. 553 ; Mansi, Conc. ampliss.

coll. (1759) t. I, col. 787. (H. L.)

4. Sur Bijrylle, cf. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. xx ; P. G., t. xx, col. 572
;
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tenait au parti des monarchiens, désigné ordinairement sous le nom
de patripassiens ^. Cet évêque avait d'autres opinions erronées qui

lui étaient particulières, et qu'il est aujourd'hui très difficile de

démêler exactement '.

La tentative faite par les évêqucs arabes pour ramener Béryllc de

ses erreurs ayant échoué, ils appelèrent à leur aide Origène, qui

demeurait alors à Césarée, en Palestine •*. Origène répondit à l'appel,

et s'entretint avec Bérylle, d'abord en particulier, puis en présence

des évêques. Le procès-verbal de la discussion fut rédigé ; Eusèbe

et saint Jérôme l'ont eu sous les yeux, il est perdu depuis *. Bérylle

revint à la doctrine orthodoxe et exprima plus tard, dit-on, sa recon-

naissance à Origène par une lettre particulière ^'.

ll''J Une autre controverse s'était élevée en Arabie au sujet de l'âme;

il s'agissait de savoir si elle se dissolvait à la mort comme le corps,

pour ressusciter à la résurrection générale. Sur la demande de l'un

1. VI, c. xxxiii, ihid., col. 594 ; S. Jérôme, De viris illustr., c. lx, P. /..,

t. XXIII, col. 669-671 ; Olto Fock, De chiistologia BerylU Bostreiii, in-'i, Gry-

pliisw., 1843; Kober, Heryll vun Boslra, dans Tiibiiisr. Quartalschrift, 1848;

C. Ullniann, De Beryllo liostreno ejusque doctrina commcntatio, in-i, Hamburgi,

1835 ; Ginoulhiac, f/isi. du dogme catholique, in-8, Paris, 1852, t. ii, p. 228-

229 ; A. Harnack, (iescli. d. altchr. Liter., 1893, t. i, p. 514 ; Lehrhuch d. Dog-

mengeschichte, in-8, Leipzig, 1894, t. i, p. 679-680 ; Venables, dans Dict. of

christ, hiogr., 1877, t. i, p. 317. (H. L.)

1. L'erreur de Bérylle n'est pas encore tirée au clair par les ihéologiens.

Suivant qu'ils ont lu Eusèbe, op. cit., 1. VI, c. xxxiii, P. G., l. xx, col. 594,

ou Socrate, Hist . eccle.i.,). III, c. vu, P. G., t. i.xvii, col. 390, ils rangent Bé-

rylle parmi les monarchiens dynamistes ou parmi les patripassiens. (H. L.)

2. Bérylle paraît avoir été modaliste, plutôt à la manière de Sabellius qu'à la

manière de Théodole. (^ette erreur déjà coiid.Tmiiée à Home était fort mal reçue

en Arabie, cf. Dorner, Lehre von der Peison Christi, 2" édit.. t. i, p. 545 sq. Le
fond de sa doctrine, si tant est qu'on le puisse atteindre, niait l'existence du

Verbe comme personne distincte avant l'Incarnation, soutenait son indistinction

d'avec le Père, sa d personnalisation » retardée jusqu'à l'instant de l'union

hypostatique. (II. L.)

3. Ce ne fut pas du premier coup qu'on s'adressa à Origène, cf. L. Duchcsne,

Hist. anc. de l'Église, t. i, p. 463. (H. L.)

4. Du temps d'Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. xx, P. G., t. xx, col. 567, la

bibliothèque de Jérusalem conservait les lettres et opuscules de Bérylle. Saint

Jérôme, De viris illustr., c. lx, assure, sans dire d'où il tient le renseignement,

que Bérylle dans ses lettres remerciait Origène de son intervention. (H. h.)

5. On possédait encore, paraît-il, an iv"^ siècle, une lettre d'Origène à Bérylle

avec le procès-verbal de leur discussion; rien de tout cela n'a survécu. Har-

nack, Gesch. d. altchr. Litter., t. i, p. 514. (H. L.)
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des erands svnodes arabes, comme Eiisèlic le lait remarquer, Origène

eut à discuter contre ces hypnopsychites, et il fut aussi heureux que

dans l'afTaire de Bérylle ^. Le Libelliis sijnodicus ajoute que quatorze

évêques assistèrent au synode; mais il Triiuli(|U(' pas plus (|u Eusèbe

le lieu où il se tint '^.

Vers la même époque se seraient aussi tenus deux synodes asiati-

ques, au sujet de l'antitrinitaire patripassien Noët ; saint Epiphane

est seul il les mentionner, et il le (ait dans une très courte notice ^.

L'assertion de l'auteur du Pnedestinalus '' disant que (vers ce

temps) on tint un synode en Achaïe contre les valésiens, qui

enseignaient la mutilation volontaire, est encore plus douteuse, et

très probablement fausse ''. L'existence de cette secte n'est pas

même prouvée.

Nous sommes sur un terrain lilslorique phis solide, en abordant

les svnodes assez nombreux qui furent célébrés en majeure partie

en Afrique, vers le milieu du m" siècle. Ce sont les lettres de saint

Cyprien qui nous les font surtout connaître. Il parle d'abord, dans sa

Lxvi*" lettre, d'une réunion de ses collègues (les évêques d'Afrique),

et de ses coopérateurs (les prêtres de Carthage), par conséquent d'un

svnode carthaginois ^ qui eut à décider dans un cas particulier de

discipline ecclésiastique. Un chrétien nommé Géminius Victor, de

Furni, en Afrique, avait, il l'approchedc la mort, désigné pour tuteur

1. Eusèbe, llist. eccles., 1. VI, c. xxxvn, P. G., t. xx, col. 597, Certains

croyaient à \a résurrection mais non à l'immoitalitc de l'ùme. Ce concile se tint

entre 2'i'i et 2'i9, en se rapprochant plutôt de cette dernière date. (H. L.)

2. iMansi, Cuncil. amptis.i. collect., t. i, col. 790; Hardonin, Coll. concil.,

t. V, col. 1495.

3. Epiphane, Ilxres., ivii, 1, P. C, t. xli, col. 993 sq. ; Mansi, op. cil., t. i,

col. 790.

4. Prxdestinatus, 1. I, c. xxxvii.

5. Mansi, op. cit., t. i, col. 790.

6. S. Cyprien, Epist,, lxvi, P. L., t. iv, col. j09-412. Mansi et les autres

auteurs de collections des actes des conciles ont omis ce synode. [M. P. Mon-
ceaux, op. cil., t. I, p. 42, passe également sous silence ce concile au sujet du-

quel le texte de saint Cyprien ne laisse guère de place à l'hésitation : Graviter

commoli sutnus ego et collegx mei qui présentes aderant et compresbyleri nostri

qui nohis assidehant. M. A. Audollent, Carthage romaine, i90l, p. 483, note 3,

mentionne le concile de 249 sans dire s'il l'accepte ou non. La date de 249 est

tout à fait probable. Au sujet de l'excommunication portée contre les défunts,

cf. Kober, Der Kirchenbann, in-8, Tùbingen, 1857; 2» édit. 1863, p. 91; Schil-

ling, Der Kircheitiann nach ktinoii. lleclit, in-8, Leipzig, 1869. (H. L.)]
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de SCS enfants mineurs un prêtre nommé Géminius Faustinus. Nous
avons vu plus haut ^ qu'un ancien synode d'Afrique, peut-être

celui d'Agrippinus, avait défendu de conférer une tutelle à un prêtre,

parce qu'un ministre de l'Eglise ne doit pas s'occuper de semblables

affaires temporelles. Le synode de Carthage célébré sous saint

Cyprien renouvela cette défense, et ordonna, suivant l'esprit de l'an-

cien concile, qu'on ne dît aucune prière et qu'on n'offrit pas le sacri-

fice [oblationes] pour le défunt Victor, attendu que celui qui avait

cherché à enlever un prêtre aux saints autels ne pouvait avoir droit

aux prières sacerdotales. Dans la lettre dont nous parlons, saint

Cyprien rendit compte à la chrétienté de Furni de celte décision.

Les bénédictins de Saint-Maur^ présument que cette lettre fut

écrite avant l'explosion de la persécution de Dèce, ce qui placerait

ce svnode en 249.

5. Premiers conciles à Carthage et à Rome dans l'affaire

des novatiens et à l'occasion des lapsi (251).

Bientôt après le schisme de Félicissimus et la controverse nova-

tienne occasionnèrent plusieurs synodes. Lorsque, en 248, saint

Cyprien fut élu évêque de Carthage, il y eut un petit parti de mé-

contents, composé de cinq prêtres, dont il parle lui-même dans sa

xl" lettre ^. Peu après l'explosion de la persécution de Dèce (au

1. Voir plus haut, p. 156.

2. Pr. Maraii, Vita S. Cypriani, c. iv, P. /,., t. iv, col. 8'j-85
; Tillemont,

Mém. hist. ecclés., 1701, t. iv, p. fiO, 60i. lH. L.|

3. Le prédécesseur de saint Cyprien était ce Donalus que nous avons ren-

contré à propos du prétendu concile de Lambèse. La date de l'avènement de

Cyprienne fait pas dedoute. Epist.,LV,6, P. L., t. m, col. 830. Tillemont, Mém.

hist. ecclés., t. IV, p. 54-55, suivi par Hefele propose la date 248 ; Benson, dans

Dictionn. of christ, biogr., t. i, p. 741, se rapproche plus de la vérité lorsqu'il

place l'élection entre juillet 248 et avril 249. Saint Cyprien écrit à Corneille en

252, après les ides de mai, qu'il est i approuvé de son peuple depuis quatre

ans que dure son épiscopat j. A compter suivant la manière des Romains, Cy-

prien était alors dans la quatrième année de son épiscopat, il avait donc été

élu dans les premiers mois de l'année 249. Sur l'élection et la cabale des cinq

prêtres, cf. Pontius, Vita Cypriani, c. v, P. L.,t. m, col. 1545-1546; Epist
.
, ni.,

1, />. i.., t. IV, col. 341-342; P. Monceaux, Hist. littér. delAfriq. chrét.,

t. II, p. 208 sq. (H. L.)
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commencement de 250), l'opposition contre Cyprien s'étendit et s'ac-

centua, parce que, dans 1 intérêt de la discipline de l'Eglise, il ne

voulait pas avoir toujours égard aux lettres de paix que quelques

martyrs donnaient imprudemment aux lapsi^. On l'accusa d'une

dureté exagérée, et son absence (de lévrier - 250 jusqu'au mois

d'avril ou de mai ^ 251) favorisa les progrès du parti qui se formait

contre lui. Une circonstance fortuite fit éclater le schisme *. Cyprien

avait, du fond de sa retraite, envoyé deux évêques et deux prêtres

à Carthage pour distribuer des secours aux fidèles pauvres (plusieurs

avaient été ruinés par la persécution;. Le diacre Félicissimus s'op-

posa aux envoyés de Cyprien, peut-être parce qu'il considérait m j^:)!

le soin des pauvres comme un droit exclusif des diacres, et qu'il ne

voulait pas tolérer pour une affaire semblable les commissaires spé-

ciaux de Tévèque. Ceci se passait à la fin de 250 ou au commence-

ment de Tannée suivante. Félicissimus avait été ordonné diacre par

le prêtre Novat, à linsu de Cyprien, probablement pendant la retraite

forcée de celui-ci. Or, abstraction faite de ce qu'une pareille ordi-

nation avait de contraire à tous les canons de l'Eglise, Félicissimus

était personnellement indigne de toute promotion, à cause de son

caractère astucieux et de ses mœurs corrompues. Cyprien, averti par

ses commissaires, excommunia Félicissimus et quelques-uns de ses

partisans, rebelles comme lui à l'autorité épiscopale; mais le signal

de la révolte était donné, et Félicissimus eut bientôt avec lui les

cinq prêtres, anciens adversaires de Cyprien, ainsi que tous ceux qui

accusaient 1 évèque d'être trop sévère a l'égard des lapsi et de mé-

priser les lettres des martyrs ^. Ceux-ci contribuèrent à donner à

l'opposition un tout autre caractère ''. Jusqu'alors elle n'avait été

1. La question des lapsi se posa pendant la persécution, cf. H. Leclercq,

L'Afrique chrétienne, t. i, p. 1"5-193
; P. Monceaux, op. cit., t. n, p. 26-29.

2. Ce lut au mois de janvier que saint Cyprien s'éloigna de Carthage, Epist.,

v-viii, P. L., t. IV, col. 237-252. (U. L.j

3. Quelques jours après fàques, Epist., xl, 7, P. L., t. iv, col. 347 ; De lap-

sis, c. I, ibid., col. 479. (H. L.)

4. Sur les jugements sévères portés par les contemporains sur le départ de

l'évèque, et. P. .Monceaux, op. cit., t. n, p. 210 sq. (U. L.)

5. Uès les premiers mois de l'année 251 l'excommunication fut lancée contre

Félicissimus et quelques-uns de ses partisans, peut-être même contre les

cinq prêtres hostiles. Ces condamnations portées avant Pâques furent con-

firmées peu après par le concile qui se tint au printemps de cette année, à

Carthage. (H. L.J

6. L'usage de ce temps accordait aux confesseurs de la foi une dignité et une
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composée que de quelques prêtres désobéissants; désormais le parti

prit pour cri de guerre la dureté de l'évêque à légard des lapsi :

aussi non seulement les lapsi, mais encore quelques confessores qui

avaient été blessés du peu d'égards de Cyprien pour les libelli pacis,

grossirent les rangs de la révolte ^. On ne sait si Novat était du

nombre des cinq prêtres qui formèrent le premier noyau du parti. Cer-

tains auteurs l'affirment, d'autres prétendent le contraire 2. Après

avoir rappelé en vain à l'obéissance le parti rebelle, Cyprien revint

à Carthage après les fêtes de Pâques de 251 ^, et il écrivit son livre

De lapsis comme préambule au synode qu'il réunit aussitôt après,

probablement durant le mois de mai 251 *. Le concile se composa

d'un grand nombre d'évèques et de quelques prêtres et diacres; il

excommunia l'élicissimus et les cinq prêtres, après les avoir enten-

dus, et exposa en môme temps les principes à suivre il l'égard des

1131 lapsi, après avoir scrupuleusement examiné les passages de lEcri-

ture ayant trait i» cette question ''. Les décrets sur cette matière furent

réunis dans un livre ''qumi peut considérer comme le premier livre

autorité particulières. On admettait que leurs immenses mérites étaient, en

partie, réversibles sur les (idèles. Dos la fin du ii* siècle, Terlullien, Ad mar-

tyr., c. i; De pudicitiiijC. \xn,P. L., t. i, col. 671 sq. ; t. 11, col. 1080 sq., signale

l'abus qui se lait des billets d'indulgence délivrés par les confesseurs. Les

lapsi n'attendirent pas la fin de la persécution pour importuner les confesseurs

encore emprisonnés. Ceux-ci délivrèrent des libelli impliquant un pardon com-

plet, sans conditions, sans le visa des évèques. A un certain moment on distri-

buait chaque jour plusieurs milliers de libelli et parfois une de ces formules

admettait A la communion tout un groupe de lapsi. Cf. P. BatiCfol, Ktudes

d'histoire et de théologie positive, in-12, Paris, 1902, p. 119. (H. L.)

1. Lus libelli étaient transmis aux chefs de la communauté pour en vérifier

l'authenticité. Un refus exposait i\ des avanies de toute sorte et parfois à des

émeutes ; on en signale plusieurs en Afrique à ce sujet. Soit intimidation, soit

opposition à 1 évéque Cyprien, le clergé de Carthage se montra accueillant à

l'excès pour les renégats porteurs de libelli. Dès lors il y eut deux partis dans

l'Eglise de Carthage. (H. L.)

2. iNdval faisait partie des cinq, cf. P. Monceaux, op. cit., t. 11, p. 30-31.

(IL L.)

3. Epist. XL, 7, P. L., t. IV, col. 347.

4. l)e lapsis, P. L., t. iv, col. 479. Ce traité fut composé dans les jours qui

suivirent le retour d'exil, avec le De catholicœ Ecclesiie unitate ; tous deux furent

lus au concile tenu en mai 251. Celte date est absolument certaine. Cf. P. Mon-

ceaux, op. cit., t. II, p. 42-43. (H. L.)

5. S. Cyprien, Epist., lu, P. L., I. m, col. 821-856 passim.

6. Jbid. De ce concile, rien ne reste, quoiqu'il ait donné lieu à des rédactions

importantes ; entre autres une lettre circulaire adressée à tous les évèques
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pénitentiaire qui .ait paru dans THlglise; malheureusement il n'existe

plus. Cyprien nous en lait connaître les principales dispositions dans

sa lu" lettre; elles portent : qu'il ne faut pas enlever aux lapsi toute

espérance, pour ne pas les pousser, en les excluant de l'Eglise, à

abandonner la foi, ii retomber dans la vie païenne; que cependant

il faut leur imposer une longue pénitence, et les punir proportion-

nellement à leur faute. Il est évident, continue (Cyprien, qu'il faut

agir difFéremment avec ceux qui sont allés pour ainsi dire au-devant

de l'aposlasie, en prenant spontanément part aux sacrifices impies

des païens, et ceux qui ont été en quelque sorte contraints il cet

odieux sacrilège après de longues luttes et de cruelles souffrances;

avec ceux qui ont entraîné dans leur crime leur femme, leurs

enfants, leurs domestiques, leurs amis, leur faisant ainsi partager

leur défection, et ceux qui n'ont été que des victimes, qui ont

sacrifié aux dieux pour pouvoir sauver leurs familles et leurs maisons ;

qu'on faisait déjà une différence entre les sacrificati et les lihellatici,

c'est-à-dire entre ceux qui avaient réellement sacrifié aux dieux et

ceux qui, sans faiie acte l'ormel d'apostasie, avaient profité de la

faiblesse des fonctionnaires romains, les avaient séduits et s'étaient

fait donner de fausses attestations
;
qu'il fallait réconcilier immédia-

tement les libellatici, mais soumettre les sacrificati à une longue

pénitence et ne les réconcilier qu'au moment de leur mort ; enfin

que, quant aux évèques et aux prêtres, il fallait aussi les admet-

tre à la pénitence, mais ne plus leur permettre aucune fonction épis-

copale ou sacerdotale.

Jovin et Maxime, deux évoques du parti de Félicissiinus, (jui

avaient été déjà repris auparavant par neuf évèques pour avoir sacrifié

aux dieux et pour avoir commis d'abominables sacrilèges, compa-

rurent devant le synode de Carthagc. Le synode renouvela la sen-

tence portée antérieurement contre eux ; mais, malgré cet arrêt, ils

osèrcnl encore se présenter avec plusieurs de leurs partisans au

synode de Cartilage tenu l'année suivante.

Cyprien et les évè(jues réunis autour de lui envoyèrent leurs déci- I 1 14

d'Alrique les avisant de la reconnaissance de l'éleclion de Corneille an siège de

Rome. Il y avait en outre : 1° des canons fixant la procédure de réconciliation et

de réintégration des lapsi ;
2° une e-xpédilion de la lettre adressée au pape

Corneille pour l'avertir des décisions portées par l'Eglise d'Afrique; 3° une

excommunication lancée contre Félicissiraus. Les pièces 2 et '.i étaient probable-

ment jointes au recueil des canons {en duplicata). Dans l'automne de 251, un

concile de Rome adopta les décisions du concile de Carthage. iH. L.)
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sioiis synodales de 2ôl, à Rome, an pape Corneille, pour obtenir

son assentiment à l'égard des mesures prises contre les lapsi : il

était d'autant plus nécessaire de s'entendre au sujet de ces mesures,

(juc l'Eglise romaine avait également été troublée par une double élec-

tion papale, celle de Corneille et de Novatien. Le pape Corneille

réunit à Rome, dès l'automne, probablement au mois d'octobre 251,

un svnode composé de soixante évèques^ sans compter les prêtres

et les diacres ; le synode confirma les décrets de celui de Carthage

et excommunia ÎS'ovatien et ses partisans. Les deux auteurs qui

nous ont conservé ces laits sont Cyprien et Eusèbe. 11 faut remar-

quer que plusieurs éditeurs des actes des conciles et plusieurs his-

toriens, comprenant mal les documents originaux, ont l'ait des deux

synodes de Carthage et de Rome (251) quatre conciles ^. Le Libellas

synodkitx parle d'un autre concile tenu :i la même époque (252), à

Antioche, au sujet des novatiens; Denys le Grand, d'Alexandrie, con-

firme la tenue de ce dernier concile -.

Le schisme de Novatien ne put être extirpé par ces svnodes ;

les partisans de Félicissimus et de Novatien firent de grands efforts

pour dominer la situation, les novatiens de Carthage parvinrent

même à mettre à leur tète un évêque de leur parti nommé Maxime

et ils envoyèrent à Rome les plaintes les plus vives au sujet de la

prétendue sévérité de Cyprien ; comme d'un autre côté la persécu-

tion qui s'annonçait obligeait à prendre de nouvelles mesures à

[115
I

l'égard des lap.si, Cyprien réunit aux ides de mai (le 15 mai) 252

un nouveau concile à Carthage, auquel se rendirent soixante-six

évêques ^. C'est probablement le concile où lurent aussi traités

1. Tillemont, Mém. hist. ecclés.. iii-4, Bruxelles, 1732, t. m, p. 197 et note 5,

sur S. Corneille, p. 348; C. Walch, EnUvurf einer voUstàndigen Historié der

Kïrcheiiversammlungen , in-8, Leipzig, 1759, p. 102.

2. Eusèbe, Ilisl. eccles., I. VI, c. xlvi, P. G., I. xx, col. 636; Labbe, Conc,

1. I, col. 719;Coleli, Conc, t. i, col. 737 ; R. Ceillier,^j.ï<. génér. des aut. ecclés.

(1732) t. m, p. 585
; (1865), t. ii, p. 558 ; Hardouin, Coll. conc. t. v. col. l'.98;

Mansi, Concil. ampliss. coll., t. i, col. 867, 871 ; C. Walch, op, cit.. p. 103;

Diltrirh, Dionrsius der Grosse .von Alexandrien, eine Monographie, in-8, Froi-

l>urg, 1867, p. 54. (H. L.)

3. La lettre synodale ne porte que les noms de 42 évêques. P. Monceaux,

op. cit., t. Il, p. 52, 75, place l'affaire du baptême des nouveau-nés lors du

concile de 253. Mansi, Conc timpl. coll.. t. i, col. 899 sq., et Hel'ele n'ont pas

observé que le concile de 252 ne comptait que 42 évêques et que celui qui

répondit à la question de Fidus eu comptait 66, ce qui est le nombre des pré-

sents au concile de 253 ; cf. A. Audollent, Carthage romaine, p. 490. (H. L.)
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deux points soumis aux Pères par lévêque africain Fidus ^. Fidus

se plaionit d'abord de ce que Thérapius, évèque de Bulla (près

d'Hippone ^ avait reçu trop tôt dans la communion de l'Eglise le

prêtre Victor, et sans lui avoir imposé au préalable la pénitence

qu'il méritait. Le synode déclara que c'était évidemment contraire

aux décisions antérieures des conciles ; mais qu'il voulait se con-

tenter pour cette fois de blâmer l'évêque Thérapius, sans déclarer

invalide la réconciliation du prêtre Victor. En second lieu, Fidus

émit l'opinion qu'il fallait baptiser les enfants, non pas le jour de

leur naissance, mais huit jours après, pour observer à l'égard du

baptême le délai prescrit autrefois pour la circoncision. Le synode

condamna unanimement cette opinion^ déclarant qu'on ne pouvait

retarder ainsi pendant huit jours de conférer la grâce aux nouveau-

nés ^.

Mais l'affaire principale du synode fut celle des lapsi *, et la liv" let-

1. La lettre synodale n'en dit rien. (H. L.)

2. Epist., LIS, P. L., t. III, col. 1048 sq. (\V. Metsch, S. Cypriani historia

pœdobaptismi restituta, in-4, Ertordii, 1798; G. Cassandre. De baptismo infan-

tum testlmonia veterum ecclesiasticorum scriptorum, in-8, Colouiae, 1563
;

R. Clément, Etude biblique sur le baptême ou le pédobnpti.ime et l'Église, in-8,

Lausanne, 1857 ; E. S. Cyprian, Historia pœdobaptismatis, in-4, Gotliœ, 1705;

History of infant baptism, dans South revieu; 1873, t. xiv, p. 331 ; Infant bap-

tism in early Cliurch, dans Boston rei'/eit', 1861, t. i, p. 21 ; J. Leuoir, Essai

biblique, historique et dogmatique sur le baptême des enfants, in-18, Paris,

1856 ; J. F. Mayer, Disscrtatio de psdobaptismo Apostolorum temporibns xvo,

iu-8, Gryphiswalda, 1708; \V. Wall, Jlistory of infant baptism, 2 vol. in-8,

Loudon, 1705; 2" édit., ivith large additions, in-4, Loudou, 1707; 3° édil.,

2 vol. in-4, London, 1709; 4* édit., 3 vol. in-8, London, 1819 ; with J. Gales

reflections, in-8, London, 1711 ; and Walis defence, in-8, 1720 ; 4 in-8, Oxford,

édit. H. Cotton, 1836 ; 1845 ; 2 vol. in-8, 1862 ; 2 vol. in-8°, London, 19u0.

Cf. Emelin, Wall s history of infant baptism improved, in-4, London, 1709
;

J. G. Walch, Historia psedobaptismi quatuor priorum sœcalorum, in-4, Jenae,

1739. (H. L.)

3. Sur les lapsi l'ancienne bibliographie offre à quelques exceptions près

tous les textes relatifs à la question. J. Aulpevill, De disciplina primitivm

Ecclesix circa lapsos et psenitentcs, in-4, Upsalee, 1756
;
J. B. Bebel, De i'eteri

in lapsis disciplina Ecclesiœ, in-4, Lipsiee, 1786 ; J. F. Brand, De publica lap-

sorum cum Ecclesia reconciliatione magno rêvera bénéficia, in-4, Regiomonti,

1723 ; Errores de primorum lapsorum errore, in-4, s. 1. n. d. ; J. Morin, De dis-

ciplina in administr. sacr. psnitentix, in-fol., Parisiis, 1651; Orsi, Dissertât,

qua ostenditur cath. Ecclesiam tribus prioribus sseculis capitalium criminum reis

pacem et absolutionem neutiquam denegasse, in-4, Komae, 1730 ; C. Scliwartz,

De lapsis primitivse Ecclesix, iu-4, Lipsiae, 1706. Nous ne transcrirons pas les

titres des ouvrages traitant d'une manière générale de la pénitence ou de l'iiis-
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tre de saint Cyprien nous rend compte de ce qui se passa à

ce sujet. Le synode, dit-il, décida qu'eu égard à la persécution

imminente, on pourrait réconcilier immédiatement tous ceux qui

auraient témoigné du repentir, afin de les préparer au combat parles

sacrements : Idoneus esse non potest ad martyrium qui ab Ecclesia

non armalur ad prxlium •. En adressant sa lettre synodale au

pape Corneille (c'est précisément la liv" lettre de saint Cyprien),

le concile dit formellement : Plaçait nobis, sancto Spirilu suggé-

rante ^.

[116] L hérétique Privatus, de la colonia Lambesitana, probablement

évêque de cette ville, qui, comme nous l'avons vu, avait déjà été

condamné, voulut paraître au concile ; mais il ne l'ut point admis ^.

On n'admit pas non plus les évèques Jovin et Maxime, partisans de

Félicissimus, condamnés comme lui, et le faux évêque Félix, sacré

par Privatus lorsqu'il était déjà hérétique. Ils se réunirent alors

avec l'évéque Repostus Suturnicensis *, et ils donnèrent pour évêque

intrus de Cartilage, au parti relâché ^, le prêtre Fortunatus, un des

cinq adversaires primitifs de saint Cyprien.

Quelque temps après ^, un nouveau synode se réunit à Carthage

au sujet des évêques espagnols Martial et Basilides '. Tous les deux

toire des trois premiers siècles. Pour les papyrus retrouvés depuis quelques

années et portant des certilicats d'apostasie, cf. H. Lecleicq, L'Afrique chré-

tienne, 1904, t. 1, p. 176, note 3. En dehors des travaux relatifs à saint Cyprien,

Novatien et Dimat dans lesquels on ne peut éviter de traiter l'affaire des lapsi,

on doit consulter plus particulièrement A. Uarnack, Lapsi, dans Beal-Ency-

klopcidie fur protestant. Tlieol. und Kirche, édit. Uauck, t. xi, p. 283-287
;

P. Batiffol, Eludes d histoire et de théologie positive, in-12, Paris, 1904, p. 111-

145; H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, t. i, p. 200-203 ; C. Goetz, Die Buss-

lehre Cyprians, eine étudie zur Geschichte der Busssacranients, in-8, Kônigs-

berg, 1895. (H. L.)

1. S. Cyprien, Epist., liv, 4, P. L., t. m, col. 885 [et la note de dom Cons-
tant sur ce passage. Kouth, Iteliquiœ sacra, in-8, Oxonii, 1846, t. m, p. 69

sq., 108 sq. (U. L.)]

2. Epist., LIV, 5, P. L., t. ta, col. 887.

3. Privatus se prétendait en mesure de réunir à Cartbage vingt-cinq évèques

numides de son parti. (H. L.)

4. Suturmicensis ? Quoturnicensis ? Sutun-Urcensis ? Uturnarcensis ?

(^ Tuburnica ?) Cf. E. Benson dans Dictionnarj' ofChristian biograplty, t. iv,

p. 543. (H. L.)

5. ij. Cyprien, Epist., lv, P. L., t. m, col. 821 sq.

6. A la fin de l'année 254. (II. L.)

7. P Monceaux, H'ist. l'itl. de lAfriq. chrét., t. ii, p. 54 sq. ; H. Leclercq,
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avaient été déposés pour des fautes graves, notamment pour avoir

renié la loi. Basilides s'était jugé lui-même indigne de la charge

épiscopale, et déclaré satisfait si, après avoir subi sa pénitence, il

était reçu à la communion laïque. Martial avait également avoué sa

faute. Mais, au bout de quelque temps, ils s'adressèrent tous les

deux à Rome, et, au moyen de faux rapports, parvinrent à tromper

le pape Etienne, qui demanda le rétablissement de Basilides dans

son Eglise, quoique Sabinus lui eût déjà été donné pour successeur.

Plusieurs évèques espagnols soutinrent les prétentions de Basilides

et de Martial, et se rangèrent, paraît-il, de leur côté; mais les

Eglises de Léon, des Âsturies et d'Emérita écrivirent à ce sujet aux

évêques africains, et leur envoyèrent deux députés, les évèques

Sabinus et Félix, probablement les successeurs élus de Basilides et

de Martial. L'évêque de Saragosse Félix les appuya par une lettre

particulière. Saint Cypricn réunit alors un concile composé de

trente-sept évèques ; nous possédons dans sa lxviii" épître la lettre

synodale de l'assemblée, ([ui confirma la déposition de Martial et de

Basilides, déclara légitime et régulière l'élection de leurs successeurs,

et blâma les évèques qui avaient parlé en faveur des évèques dépo- [11'

ses et engagé le peuple à entrer en communion avcceu.x'.

6 Synodes de 255 et 256 relatifs au baptême des hérétiques.

Aux synodes concernant les laj>si succédèrent trois conciles afri-

cainspour décider delà valeurdu baptême conféré par les hérétiques.

Nous avons vu que trois svnodes antérieurs, l'un à Carthage pré-

sidé par Agrippinus, deux en Asie-Mineure (celui d'Iconium présidé

par Firmilien et celui de Synnada tenu à la même époque), avaient

déclaré l'invalidation du baptême conféré par des hérétiques -.

Ce principe et la pratique conforme de l'Asie-Mineure occasionnè-

rent, vers la fin de 253, un conflit entre le pape Etienne et les

L'Espagne chrétienne, in-12, P.iris, 1902, p. 50-52; B. Gams, Die Kirchenges-

chichte von Spanien. in-8, Regensburg, 1862, t. i, p. 236-264. (H. L.)

1. S. Cyprien, Epist., lxviii, P. L., t. m, col. 1057 sq. ; Roulh, Reliquise

sacrx, 2' édit., l. m, p. 101-131, 149-217.

2. L. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, 1906, t. i, p. 423, 442. (H. L.)
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évêques de l'Asie-Mineure, Hélénus de Tarse et Firmilien de Césa-

rée, soutenus par tous les évêques de Cilicie, de Cappadoce, et des-

provinces voisines ; cette querelle s'envenima au point qu'Etienne,

écrit Denys le Grand '', menaça ces évêques de l'excommunication

parce qu'ils réitéraient le baptême conféré par les hérétiques. Denys

le Grand intervint auprès du pape en faveur des évêques de l'Asie-

Mineure, et la lettre qu'il écrivit empêcha qu'ils ne fussent exclus

de l'Eglise -.

1. Eusèbe, Ilist. eccles.. 1. VU, c. v, P. G., t. xx, col. 645. La lettre de

Denys en disait plus que ce que nous apprend le fragment conservé par Eusèbe
;

elle contenait entre autres choses une prière en faveur des évêques de l'Asie-

Mineure, ainsi que le laisse clairement entendre cette phrase : xat Ttepi -o-jtMV

aJTOÛ TiâvTwv ùs.6[wioi l7téiTT£t).a. [Tillenionl, Mém. hist. eccl., in-'», Paris, 1701,

t. IV, p. 155-156. Denys d'Alexandrie se montre modéré dans sa conduite, mais

i-ésolument attaché à l'opinion du pape Etienne. Quoi qu'en dise saint Jérôme,

De viris illustr., c. Lxix, édit. Richardson, p. 38-39, Denys n'était pas partisan

des idées de saint Cypricn. Les fragments conservés par Eusèbe laissent, il

est vrai, place au doute, le rôle de conciliateur et la conduite tenue par lui sou-

lèvent d'autres difficultés. S. Basile, Epist., clxxxviii, can. ]., P. G., t. xxxii,

col. 664, 668, assure que Denys admettait le baptême administré par les

montanistes. C'est un indice qui garde son prix parce que le fragment syriaque

attribué à Denys est d'une authenticité trop douteuse pour dirimer la question.

Cf. Ch Foltoe, The lelters and otiier remains of Dionysius oj Alexandria,

p. 48, 49. (11. L.l]

2. Eusèbe, Ilist. eccles., 1. VU, c. m, P. L., t. xx, col. 641. La question du

bnptème dos hérétiques et du différend survenu à ce sujet entre le pape Etienne

et l'évèqueCypriena donné naissance à une imposante littérature. Dans les titres

qui suivent nous ne donnons que les travaux principaux. E. \Vh. Benson, Cy-

l>rian. his lifc, liis times, lus work, in-8, London, 1897 ;
Bonwestch, Ketztaufe,

<Ums jReal-fincyAlupadie fiir protestant. Théologie und Kirche, éd. llauck, t. x,

p. 270-275 ; J. David, Dissertation où l'un montre en quel temps et pour

quelles raisons l'Église universelle consentit à recevoir le baptême des héréti-

ques, in-8, Paris, 1670, et J. de Launoi, Remarques sur la dissertation (précé-

dente), in-8, Paris, 1871; J. Delarochellc, L'idée de l'Église duns saint Cyprien,

dans la lievue d'hist. et de littér. relig., 1896, t. i, p. 519-533
;

J. Ernst, Zur

Auffassung Cyprians von der Ketzertaufe. dans Zeitschrift fier kathol. Théologie,

1893, t. XVII, p. 79-103 ; Die Echthiet des Briefes Firmilians Uber den Ketzer-

taufstreit in neuer Beleuchtung, dans la même revue, 1893, p. 209 sq. ;
JVar der

heilige Cyprian excommunicirt ? dans la même revue, 1894, t. xviii, p. 473-499
;

Der angebliche Widerruf des heilige Cyprian in der Ketezrtaufrage. dans la

inéme revue, 1895, t. xix, p. 234-272; War und wo wurde der Liber de rebap-

t'ismale verfasst, dans Ilistorisches Jarhbuch d. Giirresgesellschaft, 1899, fasc. 4;

Fechtrup, Kelzertauj'streit, dans \Velter und Welle's Kirchenlexicon, 1891,

t. VII, p 406-419
; H. Grisar, Cyprians « Oppositions cuncil » gegen Papst Ste-

phan, dans Ze'itschrift fur kathol. Ttieulogie, 1881, t. v, p. 193-221
;
P. V. Hoens-
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Les Orientaux suscitèrent donc la controverse du baptême des

hérétiques avant saint Cyprien, et lorsque Eusèbe dit : Ilpûtcç tûv

TSTE Kuzpiavbç. /.. T. "/... il faut entendre ainsi ce passage: Cyprien

fut le plus considérable, et en ce sens le premier de ceux qui de-

mandèrent qu'on rebaptisât les hérétiques.

Voici maintenant quel a été le rôle de l'Eglise latine d'Afrique,

et en particulier de saint Cyprien^ dans cette controverse. Quelques L^^' J

évèques africains étant d'avis qu'il ne fallait pas rebaptiser ceux

qui abandonnaient les sectes hérétiques pour rentrer dans l'Eglise,

dix-huit évèques de Numidie, qui étaient d'une opinion difTérente

et rejetaient le baptême des hérétiques et schismatiques, deman-

dèrent au synode de Carthage de 255 s'il fallait rebaptiser, au

moment où ils rentraient dans l'Eglise, ceux qui avaient été baptisés

par les hérétiques ou les schismatiques. Ce synode, présidé par

saint Cyprien, comptait trente et un évèques ; la lxx° lettre de

Cyprien n'est autre chose que la réponse du synode aux dix-huit

évèques numides ; elle déclare « que leur opinion par rapport au

baptême des hérétiques est parfaitement juste : car personne ne

peut être baptisé hors de l'Église, vu qu'il n'y a qu'un baptême,

lequel est dans l'Eglise ».

Peu après Cyprien, de nouveau consulté sur la même question

par Quintus évêque en Maurétanie, (|ui lui envoya le prêtre Lucien,

adressa en réponse la lettre synodale du concile qui venait de

se séparer de plus dans une lettre particulière (ep. lxxi) jointe à

broech, Zur Auffassung Cyprians von der Ketzertaufe, dans la même revue,

1891, t. XV, p. 727-736 ; E. Hufmayr, Die pseudo-Cyprianische Schrift o De Pas-

cha comptitus », in-8, Augsburg 1896; Marchelti, Essercitazioni Ciprianiche : il

battesimv degli eretici, in-'*, Roma, 1787; L. Nelke, Die Chronologie der Korres-

pondeiiz Cyprians und der pseudo-Cyprianischen Schriften Ad Novatianum und

Liber de rebaptismate, in-8, Thorn, 1902, p. 113-149
; J. Peters, Die Lehre des

heiligen Cyprians von der Einheit der Kirche, gegeniiher den heiden Schismen

in Karthago und Rom, in-8, Luxemburg, 1871 ; G. P. Preu, Cypriani ac Firmi-

liani epistolarum adversus Stephani Ipapse decretiim de hœreticorum haptismo

vindicise, in-8, lenae, 1738 ; J. H. Sbaralea, Germana S. Cypriani et Aphrorum

necnon Firmiliani et Orientalium opinio de hsreticoriim baptismale, in-4, Bono-

nise, 1791 ; Schwane, Histoire des dogmes (trad. Belet-Degert), in-8, Paris, 1903,

t. I, p. 737-745 ; Tixeront, Histoire des dogmes, in-12, Paris, 1905, t. i, p. 392-

403 ; V. Tizzani, La célèbre contesa fra S. Stefano e S. Cipriano, in-8, Roma,

1862 ; J. Turmel, Saint Cyprien et la papauté pendant la controverse baptis-

male dans la Revue catholique des Églises, 1905, t. n, p. 454-472, 577-598.

(H. L.)
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cette pièce officielle il développa son opinion personnelle sur

l'invalidité du baptême des héi-étiques, et il répondit à quelques

objections.

Tous les évêques d Afrique ne furent probablement pas satisfaits

de ces décisions * et quelque temps après, vers 256 ^^ Cyprien se

vit obligé de réunir un second et plus grand concile à Carthage,

auf[uel assistèrent jus<ju'à soixante et onze évêques. On y traita,

rapporte saint Cyprien, « une foule de questions ; » mais le point

capital fut le baptême des hérétiques. La lettre svnodale de cette

[IID] grande assemblée ^, adressée au pape Etienne, forme la lxxii" lettre

de saint Cyprien. Le concile envoya aussi au pape la lettre du svnode

précédent aux dix-huit évêques numides, ainsi ([ue la lettre de

saint Cyprien à Quintus, et il déclara très explicitement « que celui

qui abandonnait une secte devait être rebaptisé », en ajoutant « qu'il

ne suffisait pas iparum est) d'imposer les mains à de tels convertis,

ad accipiendum Spirilumsanclitm,s\\s ne recevaient aussi le baptême
de l'Eglise ». Le même synode décida que les prêtres et les diacres

qui avaient abandonné l'Eglise catholi(jue pour embrasser une secte,

de même que ceux qui avaient été ordonnés par de faux évêques

sectaires, ne pouvaient, en rentrant dans l'Eglise, être admis qu'à

la communion laïque. A la fin de sa lettre, le svnode exprime l'es-

poir (|ue ces décisions obtiendront l'assentiment d'Etienne. « Ces

paroles, a remarqué Mattcs '*, trahissent, ou bien le désir qu'ont les

évêques d'Afrique de voir Etienne produire par son autorité l'accord

qui n'existait pas encore et qu'il n'était pas facile d'établir, ou bien

leurs appréhensions parce qu'ils savent qu'il v a à Rome une prati-

que qui ne s'accorde pas avec l'opinion de Cvprien. »

[A Rome, où, depuis plus d'un an, il fallait souffrir les gronderies

des évêques africains, on fit un accueil des plus froids aux envoyés

du concile de Carthage. La lecture de la lettre dont ils étaient por-

teurs n'était pas faite pour adoucir les esprits. On y lisait des récri-

minations dans le goût suivant : « Nous savons que certaines gens ne

1. S. Cyprien, Epist., Lxxj, 1, P. L., t. iv, col. 421 : Nescio etenim qua prie-

sumptione ducuntur quidam de collegis nostris, ut patent eos, qui apud hxre-

ticos tiricti sunt, qaando ad nos venerint. baptizari non oporlere. Cette letti-e

est de l'aunée 255.

2. Au printemps de l'année 256. (H. L.l

3. Epist., Lxxii, 1, P. L., t. m, col. 1083.

4. Mattes, Abhandlung ûber die Keizertaufe, dans Tiibing. theol. Ouartal-

schrift. 1849, t. xxxi, p. 586.
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se résignent jamais à renoncer aux idées ilont ils sont iml)iis et

ne changent pas aisément d'avis ; ils conservent les liens de la paix

et de la concorde avec leurs collègues, mais ils s'obstinent dans leurs

propres usages. Nous non plus, nous n'entendons faire violence à

qui que ce soit, ni imposer la loi à autrui. Chaque chef d'Eglise est

libre de régler son administration comme il l'entend, sauf à en rendre

compte au Seigneur. » Un langage si âpre fit perdre patience et les

Romains s'emportèrent jusqu'à des injures, ils traitèrentCyprien de

faux christ, de faux prophète, de mauvais ouvrier. Le pape refusa

toute audience aux légats africains et il interdit même aux laïques

de les recevoir ^. Mais il ne s'en tint pas là et il en vint à une grave

mesure. 11 signifia aux évêques d"Afri(|iic r()i<li(' d'avoir à se confor-

mer à l'usage romain sous peine de rupture. La même sommation

fut adressée eu Orient où on ne se montrait guère plus endu-

rant qu'à Rome. L'évêque Firmilien de Césarée en Cappadocc

compare le pape Etienne au traître Judas -, le taxe de dc-loyauté,

d'insolence ^, veut montrer à tous « sa sottise si évidente et si mani-

feste » * qui le pousse à se considérer comme le seul héritier de

saint Pierre. Il l'invective ainsi de toutes façons, lui impute la

rupture de la paix ^et le proclame pire que tous les héréti([ues ".(H.L.
|

Le pape Etienne se prononça donc très explicitement et, con-

trairement à l'opinion des évêques africains, pour la validité du

baptême des hérétiques ; il condamna ainsi la coutume de réitérer

le baptême de ceux qui l'avaient déjà reçu des hérétiques. On a

malheureusement perdu la lettre qu'il écrivit à cette occasion à

Cvprien '
; mais celui-ci et Firmilien nous en ont conservé quelques

fragments, et ce sont ces courts extraits qui, avec les commentaires

de Cyprien et de Firmilien ^, peuvent nous faire connaître avec

quelque certitude la manière dont Etienne envisageait la question

du baptême des hérétiques.

1. Epixl.. Lxxv, 25, P. L., t. III, col. 1223.

2. Epist.. LXXV, 2.

3. Ihid.. 3.

4. Ibid., 17.

5. Ibid.. 6.

6. Ibid., 23.

7. Cette lettre lui parvint dans le courant de l'été de l'année 256. Cf. A. Har-

nack, Ueber verliirene Briefe iind Actenstiicke die sich ans der Cyprianischen

Biief.fainmluns; ermitlohi In.i.st'n, in-8, Leipzig, 1902. (II. L.)

8. Epist., Lxxiv, LXXV, P. L., t. in, col. 1173, 1201.
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On admet communément ([lie saint Cvprien répondit à cette déci-

sion d'Etienne en convoquant un troisième concile à Carthaec
;

mais il est possible aussi que l'assemblée ait eu lieu avant l'arrivée

de la lettre de Rome •. Elle se composa de quatre-vingt-sept évèques

(deux étaient représentés par un même mandataire, Natalis, évêque

dOëa), venus de l'Afrique proconsulaire, de la Numidie et de la

Maurétanie ; d'un grand nombre de prêtres et de diacres ; une foule

de peuple assista aussi au synode. Les actes de ce synode, qui exis-

tent encore, nous apprennent qu'il s'ouvrit le \" septembre, mais

l'année iicst pas indiquée -. Il est probable que ce fut en 25() ^.

On lut (ral)ord la lettre de l'évêque africain Jiibaianus à Cvprien

sur le baptême des hérétiques, et la réponse de Cvprien*; puis

une seconde lettre de Jubaianus, dans laquelle celui-ci déclarait se

rattacher désormais à l'opinion de Cyprien. L'évê(jiie de Carthafe

demanda alors que chatjiie évêque présent exprimât librement son

opinion sur le baptême des hérétiques^ il déclara qu'on ne jurrerait

ou n'excommunierait personne pour des difl'érences d'opinion ^; car,

|2()] 'ij^'itait-il, personne dans l'assemblée ne veut se donner comme
Vepiscopus episcoporiim et ne songe à contraindre ses collègues à lui

céder, en leur inspirant une crainte tyranniquc (peut-être était-ce

une allusion au pape Etienne). Là-dessus les évêques donnèi'cnt leui'

vote suivant l'ordre hiérarchique, Cyprien le dernier, déclarant tous

que le baptême conféré parles héréfi(|ues était invalide et qu'il fallait

rebaptiser, avant de les admettre dans l'Eglise, ceux (jui auraient

été baptisés par les liér<-(i(|iies. 1! est certain iine ^ Cvprien com-

1. Snpposilidii inexai-te: ainsi (nie nous le montrons ilans VAppendice, W'
il y eut, en 256, doux conciles, l'un au printemps, l'autre le \" septembre.

(H. L.)

2. Le pape Etienne étant mort le 2 août 257, la réunion tenue le 1er septembre

doit nécessairement se placer en 256. (H. L.).

3. Voir la note précédente. Sur ce concile, voir Coll. le^ia (I6'»i). I- i,

col. 508: Labbe, Conc. (1671), t. i, col. 786-818; Lambecius, liihlioth. Viiido-

bon. (1679), t. VIII, p. '«39-441 ; Hardouin, Coll. concil. (1;14|, t. i, p. 159 sq. ;

Cololi, Cuncil. (1728). t. i, col. 805, 817: Mansi, Conc. ampli.s.i. coll.. t. i,

col. 951. (11. I-.l

4. Epist., Lxxiii, P. /... t. m, col. 1158.

5. I II n'est pas aisé de concilier cette permission (de suivre l'usage qu'on

préfère) avec la réprobation absolue dont Cyprien poursuit l'usage contraire au

sien, o L. Duchesne, Ifist. anc. de l'Eglise, in-8, Paris, 1906, t. i, p. 425, note 2.

(H. L.)

6. Cette chronologie de Hefele est ine.xacte faute d admettre les deux conciles

CONCILES— I — 12
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muniqua cette décision au pape Etienne et ce fut vraiscmhiablemenl

à ce moment (et non pas après le deuxième concile de Carthage)

que le pape se montra très mécontent des décisions prises par le

concile, ainsi que le rapporte Firmilien, à tel point qu'il ne permit

pas aux envoyés des évêques africains de se présenter devant lui,

qu'il défendit aux fidèles de les recevoir dans leurs maisons, et qu'il

appela saint Cyprien un faux chrétien, un faux apôtre et dolosus

operarius.

Vers la même époque *, Cyprien envoya le diacre Rogatien avec

une lettre à Firmilien, évoque de Césarée, pour lui apprendre

comment avait été résolue en Afrique la question du baptême des

hérétiques. Il lui commuiii(jua en même temps, à ce qu'il paraît,

les actes et les documents ([ui avaient trait à cette affaire. Firmilien

se hâta d'exprimer, dans une lettre qui existe encore, son plein assen- r j^21

timent aux principes de Cyprien. Cette lettre de Firmilien forme

le n" Lxxv du recueil des lettres de saint Cyprien ^
; son contenu

n'est, en général, qu'un écho de l'opinion de saint Cyprien et des

griefs de ce dernier contre Etienne ; seulement on constate chez

Firmilien une plus grande vivacité et une plus violente passion contre

le pape Etienne, à tel point que Molkenhuhr a toujours pensé qu'une

lettre aussi irrévérencieuse envers le pape ne pouvait être authen-

tique * et qu'il hlàme également la lettre lxxiv" de saint Cyprien *.

Mgr Tizzani soutient aussi la même opinion, il veut démontrer que

la controverse entre le pape Etienne et saint Cyprien n'est pas prou-

vée par l'élude de l'histoire et il modifie le chapitre de l'Histoire de

l'Eglise d'Eusèbe, qui se rapporte à cette (juestion ^.

de l'année 256. Nous ne nous attarderons pas à la discuter ici, puisqu'il en sera

parlé en détail à VAppendice, IV". (H. L.)

1. Rogati.nnus partit de Cartilage avant le concile du 1" septembre 256, d'après

Monceaux ; aussitôt après ce concile, d'après L. Duchesne. (H. L.)

2. Epist., LXXV, P. L., t. m, col. 1101 sq.

3. M. Molkenbulir, liinae dissertationes de S. Firmiliano. iu-4, Monast.

Guestph. 1790, réimprimées dans i*. L., t. ni, col. 1411-1474.

4. Epist., Lxxiv, P. L., t. III, col. 1173 sq.

5. V. Tizzani, La célèbre contesa fra S. Stefano e S. Cipriano, in-8, Roma,

1862. [L authenticité de cette lettre a plus récemment été mise en doute par

O. Ristchl, Cyprian ton Kartliago und die Ver/assung der Kirche, in-8, Gôttin-

gen, 1885, p. 126-134 ; A. Harnack, Gescli. d. altclir. Literatur, in-8, Leipzig,

1893, t. I, p. 407 ; cette authenticité est maintenue par J. Ernst, Die Echiheit

des Briefes Firmilians ïiber den Ketzertaiifxtreit in neuer Beleiichtiing. dans

Zeitschrift
f.

kathol. Théologie. 189 i, t. xviii, p. 209-259
; Zur Frage ûber die
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On ignore complètement ce qui se passa ensuite entre Cyprien et

Etienne ; mais il est certain ({ue la communion ecclésiastique ne

fut pas rompue entre eux.

La persécution qui éclata bientôt après contre les chrétiens, sous

l'empereur Valérien, en 257 •, apaisa probablement la controverse ^

qui s'était élevée entre ces deux grands personnages. Le pape Etienne

mourut martyr durant cette persécution, au mois d'août 257 ^
; son

successeur Xysle reçut de Denys le Grand, qui avait déjà été média-

teur dans cette controverse du baptême des hérétiques, trois lettres

dans lesquelles l'auteur s'efforçait d'amener une conciliation ;

le prêtre romain Philémon en reçut aussi une de Denys *. Ces ten-

tatives furent couronnées de succès : car Pontius, diacre de Cvprien

122] et son biographe, nomme le pape Xyste bonus et pacipciis sacerdos,

et l'on écrivit le nom de ce pape dans les diptyques d'Afrique ^.

La Lxxxii" lettre de Cyprien prouve aussi que le lien entre Rome
et Carthage ne fut pas rompu, puisque Cvprien envoya une dépu-

talion à Rome durant la persécution pour avoir des renseignements

sur le sort de l'Eglise romaine, sur celui du pape Xvste, et en géné-

ral sur la marche do la persécution ®. Bientôt après, le 14 septem-

bre 258, Cyprien tomba ;i son tour victime de la persécution de

Valérien ^.

Il nous reste, pour comprendre complètement la controverse du

baptême des hiM'étiqucs, ii exposer avec plus de précision les opi-

nions et les assertions de Cyprien et d'Etienne.

1. On se demande avant tout lofjuel des deux avait l'antiquité

chrétienne de son côté.

Echtheit des Briefex Firmilians an Cyprian in Ketzertaufstreit, dans la même
revue, 1896, t. xx, p. 364-367 ; E. \V. Benson, Cyprian, liis life, his Urnes, his

iiHirk, 1897, p. 377-386 ; P. Monceaux, Itist. litt. de l'Afrique chrét., 1902, t. ii,

p. 230, note 6 ; O. Bardenliewer, Gesch. d. altkirchl. Literatur, 1903, t. ii,

p. 269-272. (H. L.)]

1. Au mois d'août 257. (H. L.)

2. D'après saint Augustin, De baptismo, 1. I, c. vu, P. L., t. xi.iii, col. 113,

d'autres conciles furent tenus à celte occasion.

3. Le 2 août 257, cf. Le Liber pontificalis, in-4, Paris, 1884, t. i, p. cclx.

(H. L.)

4. Eusèbe, Hisi. eccles., 1. VII, c. vu, v, ix, P. G., t. xx, col. 641 sq.

5. Pontius, Vita Cypriani, c. xiv, P. L., t. m, col. 1553.

6. Epist.. Lxxxii, P. L., c. IV, col. 4'i2,

7. P. Monceaux. Hist. litt. de l'Afriq. chrét., 1902, t. ii, p. 234-237
; H. Le-

clercq, L'Afrique chrétienne, 1904, t. i, p. 22G-228. (H. L.l
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a) Cyprien dit dans sa lxxiii" letlre ^
: « I/iisage n'est pas nouveau

parmi nous de baptiser les hérétiijues qui rentrent dans l'Eglise :

car il y a déjii bien des années que, sous l'épiscopat d'Agrippinus,

de sainte mémoire, un grand nombre d'évêcfucs résolurent cette

question dans un synode, et, depuis lors jusqu'il nos jours, des mil-

liers d'hérétiques ont reçu le baptême sans difficulté. » Cyprien

veut démontrer l'antiquité de cet usage, mais il ne peut le faire

remonter au deli» d'Agrippinus, c'cst-ii-dire au delà du commence-

ment du m" siècle (environ 220) ^, et ses propres paroles, surtout le

a depuis lors » (ejrinde), constatent que ce lut Agrippinus qui

introduisit cette prati([ue en Afrique.

b) Dans un autre passage de cette lettre, Cvprien ajoute ^ : « Les

défenseurs du baptême des hérétiques, ayant été vaincus par nos

raisonnements {rationc), nous opposent la coutume [qui ratione

vinciinliir, consiietiidinem nobis opimnuiit). » Si Cyprien avait pu nier

que la pratique de ses adversaires fût la plus ancienne, il aurait dit :

Ils ont tort s'ils en appellent à la coutume, elle est évidemment

contre eux. Mais Cyprien ne dit rien de semblable, il reconnaît que

ses adversaires ont la coutume pour eux, et il ne cherche qu'à enle-

ver à ce fait sa force probante en demandant : « La coutume a-t-ellc

tb>iic plus de prix que X^yérilé'^ [quasi consuetudo major-ail verilale),-» [12^

et en MJoutant *
: « Dans les choses spirituelles il faut observer ce

(lue le Saint-Esprit a révélé de meilleur dans la suite [id in spirilua-

Lihus sequcnduni, quod in melius fiteril a Spiritu sancto revelaluni). »

Il rattache par conséquent la pratique qu'il préconise à l'idée d'un

proo-rès opéré par les révélations successives du Saint-Esprit.

c) Dans un Iroisièine passage de cette lettre^, saint Cyprien re-

connaît explicitement que l'ancienne coutume était de ne pas rebap-

tiser ceux qui avaient été baptisés par les hérétiques. « On pour-

rait dit-il, me faire cette objection : Que sont devenus ceux qui,

dans le passé, rentrant de l'hérésie dans l'Église, n'ont pas été

rebaptisés? » 11 reconnaît donc <[iie, dans le \inssc [in prneteri/um).

1. Epist., Lxxiii, 3, P. /.., I. III, col. 1157.

2. Nous avons indiqué plus haut la d.ite 198 environ ; c'est la date adoptée

par P. Monceaux, op. cit., t. ii, p. 19-20. A. Audollcnt, Carthage romaine,

1901, p. 447, prend « l'opinion moyenne i et s'arrête entre 218 et 222. (H. L.)

3. Epist., Lxxiii, 13, P. L., t. III, col. 1163.

4. Ihid.

5. Epist.. Lxxiii. 22, P. L.. t. m, col. 1170 sq.
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les convertis n'ont pas été rebaptises. Cypricn répond a cette ques-

tion : « La miséricorde divine saura bien venir à leur aide; mais

parce qu'on a erré autrefois, ce n'est pas une raison pour errer tou-

jours (non lamen quia alirjiiando erratum est, ideo seniper erran-

diim est) : » c'est-ii-dire autrefois on n'a pas rebaptisé les convertis,

mais c'était une faute, et, comme il l'a déjà dit, ce qui se fait main-

tenant est in melius a Spiritu sanclo recela lum.

d) Quand le pape Etienne en appelle à la tradition, Cypricn ne

répond pas en niant le fait, il le reconnaît; mais il cherche à en

diminuer la valeur en nommant cette tradition, humana traditio,

légitima ^.

e) Firmilien soutenait aussi ^ que la tradition ;i laquelle en appe-

lait Etienne était purement lutmana, et il ajoutait <|ue l'Église

romaine avait encore en d'autres points dévié de la pratique de

l'Eglise primitive, par exemple dans la célébration de la Pàqne. Cet

exemple n'était cependant pas bien choisi, puisque la pratique pas-

cale de l'Eglise romaine remontait au prince des apôtres ^.

f) Firmilien dit, dans un autre passage de cette même lettre, que

c'était aussi anciennement la coutume des Eglises d'Afrique de ne

pas rebaptiser les convertis : a Vous autres Africains, écrit-il, vous

pouvez répondre \\ Etienne qu'ayant reconnu la vérité, vous avez

r(Mioncé à l'erreur de voti'C (ancienne) coutume : [Vos dicere Af'ri

1241 /•"^'t'A'^w, cognita veritate errorem vos consuetudinis reli(juisse). »

Toutefois, Firmilien croit qu'il en était autrement en Asie-Mineure,

et que l'habitude d'v rebaptiser les convertis remontait à une époque

très éloignée; mais dès qu'il veut en donner la preuve, il ne trouve

que celle-ci * : « Nous ne nous souvenons pas quand cette pratique

a commencé chez nous. » Il en appelle en dernier lieu au synode

d'iconiuiii, qui, on le sait, n'a été célébré que vers l'an 230 ^,

ii) Même en Africjue, tous les évêques ne se prononcèrent pas pour

la nécessité d'un nouveau baptême '', ce ([ui aurait certainement eu

1. Epist., Lxxiv, 3, 4, P. L., t. III. lol. 1176 sq.

2. Au sujet de cette affirmation, dont on s'étonne que le pape Anicet ne se

soit pas prévalu contre saint Polycarpe qui se réclamait de la coutume de

saint Jean, nous renvoyons à VAppendice, III. (H. L.)

3. Epist., Lxxv, 19, P. L., t. m, col. 1218.

4. Epist., LXXV, 19, P . L.. t. m, col. 1218 : Xec meminimus hoc apud nos

aliqitando cœpisse.

5. Pour la date de ce concile, voir plus haut, p. 161.

6. Cette affirmalion est inexacte. Les quatre-vingt-cinq votes motivés formant
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lieu si la pratique d'Agrippinus et de Cyprien avait toujours et de

tout temps prédominé en Afrique ^.

h) Un témoignage fort grave en faveur dEtienne et qui prouve

que l'ancienne coutume était de ne pas rebaptiser, est celui de l'au-

teur anonyme du livre De rebaptismate, contemporain et probable-

ment collègue de Cyprien ^. Cet auteur dit que la pratique soutenue

par Etienne, celle qui consistait ii imposer simplement les mains aux

convertis sans les rebaptiser, est consacrée vetustissima consuelu-

les Sententix episcoporum sont absolument unanimes sur le fond de la ques-

tions ; les considérants diffèrent, mais la conviction est identique. Nous igno-

rons sur quel fondement Uefele a pu faire reposer son affirmation. Aucun

texte, aucun monument ne l'autorise et un texte précis et authentique la con-

damne. Peut-èlre a-t-il cru pouvoir inférer la non-uoanimilé d'après les con-

sultations de l'évêque Quintus et de quelques autres. (H. L.)

1. Cette conclusion est inacceptable, voir la note précédente. (H. L.)

2. Cette question n'est pas vidée. L'opuscule date probablement de l'année

256, mais on n'est pas d'accord sur sou pays d'origine. Le;- données du te.\te

sont obscures et les idées qu'on y soutient étant celles du pape Etienne, on

peut soutenir que ce pamphlet fut composé en Italie et répandu en Afrique .i

profusion par ordre du pape. Cf. le texte, P. L., t. m, col. 1251-1259 ; S. Cyprien,

Opéra, édit. Uarlel, 1868-1871, t. ni, p. 69-92 ; Routh, Reliqaix sacra:, t. v,

p. 281-328 ; J. Erust, Wann und wo wurde der Liber de rebaptismale verj'asst ?

dans Zeilsclirift /'. kathol. Theolog., 1896, t. xx, p. 193-255
; A'achtragliches zur

Abhandlung uber den Ursprung des Liber de rebaptismale, dans la même

revue, 1896, t. xx,p. 360-362 ; Zur handschriftlichen Veberlieferung des Liber

de rebaptismate, dans la même revue, 1898, t. xxii, p. 179-180, propose de

l'identifier avec le pamphlet qui circulait en Miiurétanie en 256 et que Jubaianus

envoya à Cyprien ; Benson, Cyprian, 1897, p. 390-399; W. Schiller, Derpseudo-

cyprUinische Tractât Ue rebaptismate nach Zeit und Ort seiner Entstehung

untenucht, dans Zeitschrift fur wissenschaftl. Théologie, 1897, t. xi., p. 555-

608, propose de le faire écrire en Italie peu après le concile du l^r septembre

256 contredit par J. Ernst, Wann und ii'O wurde der Liber de rebuptismate

verfasst ? àaas Histor. Jahrbuch, l»<èè, t. xix, 399-422 (= 499-522), 737-771;

A. Beck, />er Liber de rebaptismate und die Taufe. Sind cap. xri-xvuiecht ?

dans Der Katholih, 1900, p. 40-64 (conclut à l'inauthenticité des eh. xvi-xviii)
;

J. Erust, Die Lettre des Liber de rebaptismale io;j der Taufe dans Zeitschrift

f.
kathol., TheoL, 1900, p. 425-462 (réfuie Beck) ;

Nelke, Die Kronologie der

Korrespondenz tjprians und der pseudo-cyprianischen Schriften Ad Nova-

tianum und Liber de rebaptismate, in-8, Thorn, 1902, p. 171-203 ; P. Mon-

ceaux, Hist. littér. de l'Afriq. chrét., 1902, t. Il, p. 91-97 ; « Il est donc très

probable que le De rebaptismate a été composé par un évêque africain du

temps. En tous cas cet ouvrage a un rapport étroit avec les controverses qui

agitèrent en 256 toutes les églises de la contrée. » Beck, Kirchliche Studien

und Quellen, iu-8, Amberg, 1903, p. 1-81. (H. L.)
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dine ac tradUione ecclesiastica, consacrée comme prisca et mcmora-
bilis cunctorum emeritorum sanctorum et fidelium solemnissima

obserçatio, qui a. pour eile auctorilas omnium Ecclesiarum, mais dont

malheureusement quelques-uns se sont écartés par la manie des

innovations ^.

i'j Saint Vincent de Lérins est d'accord avec l'auteur que nous

venons de citer, quand il dit qu'Agrippinus de Carthage fut le pre-

mier qui introduisit la coutume de rebaptiser, contra divinum cano-

nem, et contra universalis Ecclesiœ regtilam, et contra morem atniie

instiliitn majurum; mais que le pape Etienne condamna l'innovation

[125] et rétablit la tradition, retenta est antiqtiitas, explosa novitas"^.

k) Saint Augustin croit aussi que la coutume de ne pas rebaptiser

les hérétiques est de tradition apostoli(|ue {credo e.r aposlolica tra-

ditione venienlem), et que ce lut Agrippinus qui le premier abolit

cette saluberrima consiietudo, sans réussir ii la remplacer par une

coutume meilleure, ainsi que le pensait saint Cyprien -'.

l) Mais le témoignage le plus grave dans cette question est celui

des Philosojj/toumena, dans lesquels Hippolytc, qui écrivait vers 230,

atteste explicitement que l'usage de rebaptiser ne lut admis que sous

le pape Callixte, par conséquent entre 218 et 222 *.

/«) Avant d'arriver ii la conclusion qui se déduit de toutes ces

preuves, il nous reste ii examiner quelques textes qui paraissent en

opposition avec ceux que nous venons de citer.

a) Tout d'abord dans son livre De baptismo ^, qu'il écrivit étant

encore catholi([ue, et avant cet ouvrage dans un écrit grec, Tertullien

laisse voir qu'il ne ci'oit pas à la valeur du baptême conféré par des

hérétiques. Mais, en y regardant de près, on trouve qu'il ne parlait

pas de tout baptême d'hérétique, mais uniquement du baptême des

hérétiques qui avaient un autre Dieu et uu autre Christ. D'ailleurs,

abstraction faite de cette question, ou sait que Tertullien est toujours

porté au rigorisme; et puis, vivant au commencement du iii° siècle à

Carthage, étant par conséquent contemporain d'Agrippinus, peut-

1. De rehaptismate, 1, P.L.,t. m, col. 123o.

2. Vincent de Létius, Commonitorium, c. ix, P. /-., t. l, col. 649.

3. S. Augustin, De haptismo contra Donatistas, 1. II, c. vu, P. /,., t. xliii,

col. 113 sq.

4. Nous ne reviendrons plus sur la question de l'origine el de la date des Phi-

losoplioiiniena.

5. Tertullien, De baptismo, c. xv, P. L., t. i, col. 1324 sq. [Ecrit entre 200

et 206. (H. L.)]
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être même faisant partie de son clergé, il a dû i'-tic> porté à résoudre

cette question comme Agrippinus la résolvait, et son livre De bap-

tismo a bien pu exercer une influence décisive sur les résolutions

du synode de Carthage *. Tertullien ne prétend pas du reste que la

coutume primitive de l'Eglise fût de rebaptiser ; ses paroles indiquent

plutôt qu'il croit le contraire. Il dit : Sed circa hœreticos sane quid

cii.stodiendiini sil, digne qids retractet, c'est-à-dire : « Il serait utile

(jue quelqu'un étudiât de nouveau (ou examinât de plus près) ce qu'il

y a à faire par rapport aux hérétiques, c'est-â-dire par rapport ii leur

baptême 2. »

[5. Denys le Grand parait être d'un avis contraire à celui d'Etieniiç

et il dit dans un passage qui nous a été conservé par Eusèbe -^
: «Ce

ne sont pas les Africains qui les premiers ont introduit cette prati-

que (de rebaptiser les convertis); elle est plus ancienne, elle a été

autorisée par des évéques qui ont vécu bien avant eux, et dans les

Eglises les plus nombreuses. » Comme cependant il ne cite, avant les

Africains, que les synodes d'Iconium etdeSynnada, son expression :

clic est bien antérieure, ne peut se rapporter qu'à ces assemblées et ne

renforce d'aucun témoignage plus ancien l'opinion de saint Cyprien.

Y- Clément d'Alexandrie parle très dédaigneusement du baptême

des hérétiques et le nomme « une eau étrangère » *; il ne dit cepen-

dant pas qu'on soit dans l'habitude de renouveler ce baptême ^.

S. Les canons apostoli(|ues 45 et 4(i (ou 4() et 47 d'après un autre

ordre) parlent de l'invalidité du baptême des hérétiques^; mais la

question est de savoir quelle est la date de ces deuxcanons, peut-être

sont-ils contemporains des synodes d'Iconium et de Synnada, peut-

être même plus récents '.

1. C'est l'opinion de Dolliiigcr, Ilippolytu.i iind Kallixtus, p. 191, déjà par-

tagée plus hiiut par Hefele.

2. Malles. Ahhandlnng liber die Ketzertnufe, dans Tiih. tlieiil. Qiiartals.,

1849, t. XXXI, p. 594.

3. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. vu, P. L., t. xx, col. 652. (Cf. J. Tixeronl,

Histoire des dogmes, in-r2, Paris, 1905, t. i, p. 394, et note 3. (H. L.)]

4. Clément d'Alexandrie, Stromala, 1. I, c. xix, P. 6'., t. viii, col. 812.

5. Malles, op. cit., p. 593.

6. Hardouin, Concil. coll., t. i, co!. 22; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. i.

col. 39.

7. J. Drey, Aeue Vntersucliungen ither die Constitutioneii urid Canones der

Apostel, ein historischkritisclur Beitrtig ziir Literatiir der Kirclienge.fchiclite,

und der Kirchenrecltt, in-8, Tùbingen, 1832, p. 260. Dôllinger, op. cit.,

p. 192, les tient pour moins anciens que les synodes d'Iconium el Svnnada,
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Ces tpxtos ne ppiivont donc compromettre la valeur historique

de la conclusion, qui ressort de tous les documents que nous avons

cités plus liant, c'csl <|ue daus l'ancienne Elglise ceux qui reve-

naient à la foi orthodoxe, après avoir été baptisés par les hérétiques,

n'étaient pas rebaptisés, s'i/s avairni reçu ce baptême an iinin de Jn

Trinité on de Jésus.

'1. Voyons maintenant si le pape Etienne tenait pour valide le

baptême conféré par tous les hérétiques, sans aucune exception

ni condition. On sait que le synode d'Arles de 314 ^, ainsi que le

concile de Trente -, enseignent que le baptême des hérétiques

n'est valide (juautanl f[iril a été administré au nom du Père, du

Fils et du Saint-Esprit. Les opinions et les assertions d'Etienne

étaient-elles conformes à cette doctrine de l'Eglise ;'

A première vue, Etienne parait avoir été trop loin et avoir admis

tout baptême d'hérétitpie de quelque manière qu'il eût été conféré.

Sa proj)osition capitale, telle que nous la lisons dans saint Cypnen,

F r^71 ^^^ conçue en ces ternies : Si qi/is er^o a quaeittiKjiie /iieresi vencril

(id nos, nil innovetnr nisi niiod tradilum est, ut n/aniis illi iinpona-

Inr in pienitentiain '^. Il semble donc déclarer valide tout baptême

d'hérétique, de quelque manière qu'il ait été administri-, avec ou

sans formule d(> la Trinité. Cvprien argumente parlois comme

s'il conq)ii'nail dans ce sens la projiosilion d'Etienne*. Cependant,

(i. Par plusieurs passages des lettres de saint Cvprien, on voit

(|ue le pape Etienne ne l'entendait pas ainsi.

ac. Ainsi Cyprien dit : « Les défenseurs du baptême des heretupies

font valoir que ceux mêmes qui avaient été baptisés par Marcion

n'étaient pas rebaptis(''s, parce ([ii'ils avaient déjà été baptisés au

nom de Jésus-Christ ^. » Cyprien reconnaît donc qu'Etienne

et ceux ([ui pensent comme lui
•"' n'atlribucnt de valeur an baptême

vers •2:iO-235, tandis que Urcy les tient piuir plus anciens. Nous reviendrons

dans un des volumes suivants sur les canons des Apôtres.

1. Canon 8«.

2. Session vu, can. 4, De baptisnw.

3. S. Cyprieu, Epist., lxxiv, 1, P. /,., t. m, col. Il7'i.

4. Ibid., col. 1175-1176.

5. S. Cvprien, Epist., i.xxiii, i, P. L., t. m, col. 1158.

6. On doit admettre que ceux-ci étaient d'accord entre eux, comme saint

Cypiien l'était avec ses adhérents. Cf. Mattes, op. cit., p. 605. [Il suffirait de

dire « on /)«(/< admettre », etc. L'unanimité, si elle existait, laissait place comme

chez Uenys d'Alexandrie à des degrés divers d'interprétation. (H. L.)]



186 LIVRE I, CHAPITRE II

des hérétiques qu'autant qu'il aura été administré au nom de Jésus-

Christ.

p. Cyprien reconnaît dans la même lettre que les hérétiques bap-

tisent in nomine Christi ^.

Y- Encore dans cette lettre, il répète deux fois que ses adversaires

considèrent comme suffisant le baptême administré hors de l'Eglise,

mais administré in nomine Christi ^.

l. Cvprien, répondant à cette question particulière : si le baptême

des marcionites est valide, reconnaît qu'ils baptisent au nom de la

Trinité ; mais il fait remarquer que, sous le nom de Père, de Eils

et de Saint-Esprit, ils entendent autre chose que ce que 1 Eglise

entend *. Cette argumentation permet de conclure que les adversai-

res de saint Cvprien considéraient le baptême des marcionites

comme valide, parce qu il était conléré au nom de la Trinité.

l). Firmilien rend aussi témoignage en faveur d'Etienne.

a. 11 raconte en elï'et qu environ vingt-deux ans auparavant il avait

baptisé dans sa patrie une femme qui se donnait pour prophétesse,

mais qui^ dans le fait, était possédée par un mauvais esprit. Or,

demande-t-il, Etienne et ses partisans approuveront-ils aussi le [1281

baptême qu'elle avait déjà reçu, parce qu'il avait eu lieu avec la

formule de la Trinité, maxime ctii nec synibolum Trinilatis dé-

fait 4 ?

jî. Dans la môme lettre, Firmihen résume en ces termes l'opi-

nion d Etienne : In mulluni pro/icit noinen Christi ad fidem et bap-

tismi sanctificationem, ut quicumque et ubicumque JA' J\'UML\E cunisri

BAPTIZATVS fuerit, consequatur statim gratiam Christi^.

c. Si donc saint Cyprien et Firmilien attestent que le pape Etienne

ne tint pour valide que le baptême conféré au nom du Christ, noas

n'avons pas besoin de recourir au témoignage soit de saint Jérôme

soit de saint Augustin, soit de saint Vincent de Lérius, qui l'attes-

tent également **.

d. 11 n est pas moins certain que l'auteur anonyme du livre De

rebaptismate, c'est-à-dire un contemporain même de saint Cyprien,

commence son écrit en ces termes : « Un a disputé sur la manière

1. Epist., Lxxiii, 25, P. L., l. III, col. 1172.

2. Ibid.

3. Epist., Lxxiii, 5, P. L., t. m, col. 1158.

4. Epist., Lxxv, 11, P. L., t. ni, col. 1213.

5. Ibid., 18, P. £., t. m, col. 1218.

6. .Mattes, op. cit., p. 603.

J
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dont il fallait agir envers ceux qui in liœresi quidem, sed in ,\o.v/'\E

Dei nostr' Jesv Christi, sunt tincti ^

e. On peut se demander encore si Etienne exigeait formellement

qu'on nommât les trois personnes divines en administrant le bap-

tême, et s'il l'exigeait comme condition sine qua non, ou bien s'il

considérait comme suffisant le baptême conféré uniquement au nom
de Jésus-Christ. Saint Cyprien semble indiquer - que ce dernier

sentiment était celui du pape Etienne ; mais il ne le dit positivement

nulle part, et, l'aurait-il dit, qu'on ne pourrait légitimement en rien

conclure contre le pape Etienne, car Cyprien prend toujours dans

le sens le plus mauvais les paroles de ses adversaires ; ce que nous

avons rapporté (p. 185-186j tend à prouver que le pape Etienne

regardait comme nécessaire la formule de la Trinité. L'Écriture

sainte avait introduit l'usage d'appeler baptême au nom du Christ

tout baptême conféré en vertu de la foi en Jésus-Christ et conformé-

ment à ses préceptes, par conséquent au nom de la sainte Trinité,

ri291 ainsi qu'on le voit dans les Actes des Apôtres ^ et dans VEpître aux
Romains *

; il n'est donc pas étonnant que le pape Etienne se soit

servi d'une expression qui à cette époque était parfaitement intelli-

gible.

f.
Dans cette discussion, tout ce que l'on peut dire contre le pape

Etienne, c'est qu'il semble croire que tous les hérétiques de son

temps se servent de la véritable forme du baptême, par consé-

quent que la Ibrme est identique pour tous, et la même que celle de

l'Eglise. 11 émet assez clairement ce sentiment dans ces paroles

de sa lettre rapportées par Firmilien : Steplianiis in sua epistola

dixit hxreticos qnoque ipsos in liaptismo convenire, et c'était

pour ce motif, ajoutait le pape, (jue les hérétiques ne rebaptisaient

pas ceux qui passaient d'une secte dans une autre •*. Parler ainsi,

c'était dire évidemment que toutes les sectes s'accordaient pour

administrer le baptême avec une seule forme, celle prescrite par

Notre-Seigneur.

Saint Cyprien prête aussi au pape Etienne des paroles qui s'ex-

pliquent très bien, si on les place en regard de celles qui sont citées

1. De rebaptismate, 1, P. L., t. m, col. 1231.

2. Epist., Lxxiii, P. L., t. m, col. 1165-1174.

3. Act., 11,32; viir, 16; xix, 5.

4. Rom., VI, 3.

5. Epist., Lxxv, 6, P. L., t. III, col. 1207.
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par Firmilien ; d'après saint Cyprien *, Etienne aurait dit : Il ne

faut pas rebaptiser ceux qui ont été l>aptisés par les hérétiques,

eiim ipsi lupretici propric allcrutrum ad se veiiicnles non baptizen/,

c'est-à-dire : les différentes sectes n'ont pas de baptême particulier,

proprie non baptizent, et c'est pour cette raison que les hérétiques

ne rebaptisent pas ceux qui passent d'une secte dans une autre. Or

si les différentes sectes n'ont pas de baptême particulier, si conve-

niunt in baptismo, comme Firmilien le l'ait dire au pape Etienne,

elles ont nécessairement le mode universel et primitif du baptême

des chrétiens, par conséquent elles se servent de la formule trini-

taire.

Il est difficile de dire si, en admettant cette hypothèse, Etienne

tombait dans une erreur historique ; car, d'une part, saint Irénée ^

accuse les gnostiques d'avoir falsifié la formule baptismale et d'avoir

employé diverses formules erronées, et en quoi il contredit Etien-

ne; d'autre part, saint Augustin paraît se rattacher à l'opinion du

pape, en disant: Fariliiis inveniunliir lixretici qui o/iinino non bap-

tizent ([uam qui non illis çerbis {in nomine Patris etc.) baptizent *.

^. On pourrait être porté à faire une objection contre Etienne [130]

au sujet des montanistes. Il n'est pas douteux, en effet, qu'Etienne

considéra le baptême de ces hérétiques comme valide, tandis que

l'Eglise le déclara plus tard sans valeur ''. Mais l'opinion d'Etienne

n'est pas en cela en contradiction avec la doctrine de l'Eglise ; le

concile de Nicée (can. 19) n'a pas non plus nommé les montanistes

parmi ceux dont il rejeta le baptême, il ne le pouvait pas plus

qu'Etienne ; car ce n'est que longtemps après Etienne et le concile

de Nicée qu'une secte dégénérée de nioiilanislcs professa formelle-

ment l'anti-trinitarismc °.

3.11 nous reste à préciser ce que, suivant la décision d'Etienne,

on devait faire des convertis, après leur réintégration dans l'Eglise.

Voici à ce sujet les paroles du pape ® : Si quis ergo a quacumqiie

1. Epist., Lxxiv, J, P. A., t. III, col. 1175.

2. S. Irénée, Adt'. haer., 1. 1, c. xxi, 3, P. G., t. vu, col. 661.

3. S. Augustin, De baptismo contra Donatisias, 1. VI, c. xxv, n. 47, P. /-.,

t. XLiii, col. 213-214.

4. Dans le canon 7e attribue au Ile concile œcuménique, mais qui n'est pas

de lui.

5. Voir ma dissertation sur Monton dans le Freibnrger Kirchenlexikon, t. vu,

p. 264-265.

6. S. Cyprien, Epist. i.x.'siv, 1, P. L., t. m, col. 1175. Voir à ce sujet Schwane,
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hiere.si venerit ad nos, nil innovetur nisi quod traditinn est, ni manus
un imponatur in pxnitentiam. Déjà Vincent de Lérins ^ et saint

Augustin 2 ont donné à ce passage le sens suivant : « On n'innovera

pas, seulement on se conformera à la tradition, on imposera les

mains à ce converti en signe de pénitence. » D'autres auteurs tra-

duisent au contraire ce passage de la manière suivante : « On ne

changera rien à l'égard du converti, que ce qu'il est conforme à la

tradition de changer, c'est-à-dire qu'on lui imposera les mains en

signe de pénitence 3. » Si nous voulons savoir laquelle de ces deux

interprétations— qui, il faut le remarquer, s'accordent sur le point

capital — est à retenir, reclierchons ce qu'il faut entendre par

manus impositio ad /jœni/en/iam. Certains savants de notre époque,

en particulier le D'' Mattes dans la dissertation que nous avons déjà

souvent citée, sont d'avis que le pape Etienne exigeait l'imposition

des mains aussi bien en vue de la confirmation des convertis, ((u'en

vue de leur réconciliation par le sacrement de pénitence, tandis que

d'autres auteurs encore plus récents tels que le professeur D''Sch\vane

de Munster ne veulent voir dans l'imposition des mains qu'un rite de

réconciliation. Le texte cité s'accorde avec cette dernière opinion ;

nous nous contenterons d'ajouter qu'une pénitence était imposée

aux convertis lors([u'ils changeaient de religion et i[u'une première

imposition des mains leur était faite au moment de leur entrée dans

le sein de l'Eglise sans attendre (|ue leur admission fût confirmée par

une deuxième imposition des mains *.

't. 11 appartient à la dogmatique plutôt qu'à une histoire des con-

ciles de faire voir comment (^yprien se trompait en exigeant que

ceux qui avaient éti- haptisés par les hérétiques au nom de la Trinité

lussent rebaptisés. Quelques explications sur ce point ne seront pas

li(ii-s de propos.

Saint Cyprien reprit l'argumcnfation de Tertullien, sans toutefois

le nommer, et la résuma ainsi : « De même qu'il n'y a qu'un Christ,

il n'y a aussi qu'une Eglise ; elle seule est la médiatrice du salut,

Dogmengeschichte, in-8, Munster, 1862. Le même auleur avait déjà écrit deux

ans auparavant une Dissertation : De controversia
,
quae de valore baptismi

hxreiicorum inler S. Stephanum et S. Cyprianum agitata sit, commentatio

historico-dogmatica, in-8, Munster, 1860.

1. Vincent de Lérins, Coiiimonituritiin, c. vi, P. /.., (. l, col. 645.

2. S. Augustin, De bnptismu contra Donatistas, \. V, c. xxv, P. L., t. xlih,

col. 194.

3. Cf. Scliwane, Histoire des dogmes Itrad. Belet-Degert), t. i, p. 761 sq.

4. Frank, Die Bussdisziplin, in-8, Mainz, 1867, p. 810.
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elle seule peut administrer les sacrements ; hors d'elle aucun sacre-

ment ne peut être validement conféré . » Il ajoute: « Le baptême

remet les péchés; or le Christ n'a laissé qu'aux apôtres le pouvoir

de remettre les péchés ; donc les hérétiques ne peuvent le posséder,

et par conséquent il leur est impossible de baptiser '. » Enfin il

conclut: « Le baptême est une renaissance ; c'est par lui que sont

engendrés ii Dieu des enfants en Jésus-Christ ; or l'Eglise seule est

la fiancée du Christ, elle seule peut par conséquent être la média-

trice de cette renaissance ^. »

Dans sa controverse contre les donatistes (qui renouvelaient sur

ce point la doctrine de saint Cyprien), saint Augustin démontra,

cent cinquante ans après, que cette argumentation était insoutenable,

et que les motifs les plus forts militaient en faveur de la pratique

de l'Église défendue par Etienne. La démonstration de l'évêque

d'Hippone est aussi simple que puissante *. Il développa ces trois

considérations :

a. Les pécheurs sont séparés de l'Eglise spiritiiaUter comme les

hérétiques le sont corporaliter ; les premiers sont aussi réellement

hors de l'Eglise que les seconds ; si les hérétiques ne pouvaient

baptiser validenient, les pécheurs ne le pourraient pas davantage :

et ainsi la validité du sacrement dépendrait absolument des dispo-

sitions intérieures du ministre
;

h. Il faut distinguer entre la grâce du baptême et Vacte du bap-

tême \ le ministi'e agit, mais c'est Dieu qui confère la grâce, et il

peut la conférer même en se servant d'un ministre indigne
;

c. L'hérétique est sans aucun doute hors de l'Église ; mais le

baptême qu'il confère n'est pas son baptême, n'est pas le baptême

d'un autre, c'est le baptême du Christ qu'il veut conférer, et par

conséquent il y a un vrai baptême, fùt-il même conféré hors de

1. S. Cyprien, Epist., lxxi,lxxiii, lxxiv, P. /,., t. iii, col. 1150 sq., 1173 sq. ;

t. IV, col. 421 sq.

2. Id., Epist., Lxx, Lxxiii, P. L., t. m, col. 1073 sq., 1158 sq.

3. Id., Epist., LXXIV, P. L., t. m, col. 1173.

4. S. Augustin, De baptismo contra Donatistas, P. L., t. xliii, col. 107-245.

Cf. H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, t. i, p. 211 ; Mattes, Ahhandlung ûher

Ketzertaufe, dans Tûbing. Qiiartals., 1850, t. xxxii, p. 24 sq. ; J. Ernst, Der

heil. Augustin ûher die Entscheidung der Ketzertauffrnge durch ein Plenar-

concil, dans Zcitschrift jùr Icathol, Théologie, 1900, p. 282-325
; l.e même, Die

Ketzertaufangelegenheit in der altchristUchen Kirche nach Cyprian. dans

Forschungen zur christlichen Literatur und Dogmengeschichte. de Ehrh.ird

et Kirsch, Mainz, 1901, t. ii, fasc. 4. (H. L.)

[i;{2]
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l'Eglise ; en quittant l'Eglise, les hérétiques en ont emporté diver-

ses choses, notamment la foi en Jésus-Christ et le baptême. Ce

sont ces éléments encore purs, ces fragments de vérité (et non ce

qu'ils ont comme hérétiques) qui leur permettent d'engendrer par

le baptême des enfants de Dieu *.

Après saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventuro,

les rédacteurs du catéchisme romain et d'autres ont de nouveau

étudié la question, et leurs démonstrations se résument ainsi :

a. Celui qui baptise est un simple instrument, et le Christ peut

se servir d'un instrument quelconque, pourvu que celui-ci fasse ce

que le Christ (l'Église) veut qu'il fasse. Cet instrument ne fait qu'exé-

cuter l'af/e du baptême,' \a <^rdce du baptême vient de Dieu. Aussi

tout homme, même un païen, peut-il conférer le baptême, pourvu

qu'il veuille faire ce que fait l'Eglise ; cette latitude par rapport

au ministre du baptême a sa raison d'être : elle est fondée sur ce

que le baptême est nécessaire de nécessité de moyen pour être sauvé.

(3. Le baptême conféré par un hérétique sera donc valide, s'il a

été administré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et avec

l'intention de faire ce que fait l'Église.

•f.
Celui qui a été ainsi baptisé vient-il, après un long séjour dans l'hé-

résie, à reconnaître son égarement cl sa séparation de la véritable

Église, il doit, pour être admis dans cette Église, se soumettre ;i

une pénitence, recevoir la maniis impositio ad p.rnitentiani, mais

il n'est pas nécessaire de le rebaptiser.

c. Les sacrements sont souvent comparés ii des canaux par les-

quels la grâce vient jusqu'it nous. Donc lorsque quelqu'un est bap-

tise dans une secte hérétique, mais est baptisé selon les règles, le

i-:jii canal de la grâce est véritablement établi en lui, et il reçoit par ce

canal non seulement la remi.saio peccatorum . mais encore sanctifi-

catio et renovalio inlerioris hoininis, c'est-à-dire qu'il reçoit la grâce

du baptême.

1. .Mattes, op. cit., p. 30-45, expose dans le détail l'arguinentatioii de saint

Augustin. [L'étude récente de Schanz supplée amplement à celle de Mattes
;

Schanz, Die Lehre der heil. Augustinus iiher das Sakrament der Busse, dans

Theolog. Ouartalschr., 1895, t. lxxvii, 3"; fascicule. (H. L.)]



192 LlVRi; I, CHAPITIIE II

7. Concile de Narbonne {255-260).

Les conciles de l'Afrique chrétienne ont jusquici absorbé

notre attention ; nous allons maintenant nous occuper de ceux

des autres conlrécs de lempire romain, el tout d'abord de ceux de

la Gaule.

On sait que, vers le milieu du iii"^ siècle ^, sept évèques mission-

naires furent envovés dans les Gaules par le pape Fabien, et que

l'un d'eux fut saint Paul, premier évèque de Narbonne -. Les actes de

sa vie. qui sont parvenus jusqu'à nous, parlent d'un synode célébré

à Narbonne à son sujet entre 255 et 260 '. Deux diacres, que l'évo-

que avait souvent blâmés à cause de leur incontinence, voulurent se

venger de lui d'une manière odieuse. Ils posèrent secrètement des

pantoufles de femme sous son lit, et ils les firent voir ensuite pour

diffamer l'évêque. Paul se vit contraint de réunir ses collègues dans

un synode pour qu'ils jugeassent de son innocence ou de sa culpabi-

lité. Comme les évèques se livraient à l'enquête, qui dura trois jours,

un aigle vint se poser sur le toit de la maison oti ils étaient réunis
;

rien ne put l'en chasser, et pendant les trois jours de l'enquête un

corbeau lui apporta à manger. Le troisième jour Paul ordonna des

prières publiques, afin que Dieu fit connaître la vérité ; les diacres

furent alors saisis par un démon et tellement tourmentés qu'ils fini-

rent par avouer leur perfidie et leur calomnie ; ils ne purent être

délivrés que par les prières de l'évêque et ils renouvelèrent leur

aveu ; au lieu de juger Patd, les évèques se jetèrent à ses pieds et

1. A. Houtin, La controverse de iapostoticilc des Eglises de France au

xix" siècle, iii-8. Paris, 1901. (II. L.)

2. Grégoire de Tours, Ilist. Francor., 1. I, c. xxviii, P. /,., t. i.xxi, col. 175.

Les acles t'abuleux de ce personnage se trouvent dans Act. sancl
,
mars, t. in,

p. 369 su. ; ils ne méritent aucune conlîance. Cf. Tillciiionl, Mém. hist. eccles.,

1701. t. IV, p. 4't2, 443, 469, 714, [qui ne paraît pass'ètre montré assez sévère à

l'égard de cette pièce légendaire. E. Sabalier, Des premières prédications et

de l'éialilissement du christianisme dans la Gaule narbonnaise, dans le Bull,

de la Soc. archéul. de Beziers, 1866-1868, lie série, t. iv, p. 205. (H. L.)]

3. Labbe Conc. (1671), t. i, col. 825-826; R. Ceillier, Hist. génér. des au-

teurs ecclés. (1732), t. m, p. 893-894 ; 1865, t. ii, p. 564
;
Coleti, Cofic. (1728),

t. I, col. 845 ; .Mansi, Conc. ampliss. coll. (l'59|, t. i, col. 1001 ; E. Br' --

Concilia Gallize Aarbonensis, in- 8, Paiisiis, 1668.

uze.
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invoquèrent avec tout le peuple son intercession auprès de Dieu.

L'aigle prit alors son vol vers l'Orient ^

Tel est le récit fourni par ces actes. Ils sont anciens, mais ils

fourmillent de fables comme on peut le conclure de ce simple résumé

et ne peuvent, comme dom Rémi Ceillier et d'autres l'ont déjà

remarqué^ constituer un document historique quelque peu sérieux .

8. Conciles d'Arsinoé et de Rome (255-260).

En revanche, nous avons les données les plus étendues sur la

reunion que Denys le Grand, archevêque d'Alexandrie ^, présida à

Arsinoc *, et dont il nous parle lui-même dans un fragment con-

servé par Eusèbe ^. Népos ^, évèque égyptien, homme du reste très

vénérable et auteur renommé de cantiques chrétiens, était malheu-

reusement tombé dans Terreur des millénaires et avait cherché ii la

répandre par son ouvrage £/.îy"/5? à"A"Ar,Yi?i'wv, dans lequel il s'effor-

çait de défendre contre les allégoristes et en particulier contre

1. Fr. Bosquetus, Ecclesix Gallicane liistoriarum liber I, a primo Jesu

Christi, in Galliis Evangelio ad datant a Constantino imperatore Ecclesiœ

pacem (306) deductus et in seqnentiuni librorum prxjudicium prxmissus, in-8,

Parisiis, 1633 ; Ecclesise Gallicanie historiarum tomus l a primo Christi in

Galliis Evangelio ad datam Ecclesiœ pacem, res a fidelibus prxclare gestas,

eorum contra idolotatriam et hseresim pugnas ac triumphos et synodorum
décréta IV libris compleclens. Acced. II' pars qux vetera monnmenta ex ms.

eruta in fidem historise describit, in-4, Parisiis 1636, p. 106; .Mansi, Concil.

ampliss. coll.. t. i, col. 1002. (H. L.)

2. R. Ceillier, loc. cit. ; Walch, Histor. der Kirchenversamml., p. 110
; Gallia

christiana, t. vi, p. 6 ; D. Vaisselle, Hist. du Languedoc, t. i, p. 129 sq.

3. Denys occupa le siège d'Alexandrie depuis 247 jusqu'à 264. (H. L.)

4. Il y avail plusieurs villes de ce nom. L'Arsinoë de Népos est dislincte

d'Arsinoë ïeuchira, dans la Cyrénaïque. (H. L.l

5. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 692.

6. IS'épos élail neltemenl hostile moins peut-être à l'enseignement d'Origène

qu'à la forme de cet enseignement. Il composa un livre qu'il intitula : a Réfu-

tation des allégoristes, » et que ses partisans exaltèrent outre mesure. Il y étu-

diait le i chiliasme » ou règne de mille ans décrit dans l'Apocalypse et s'ingé-

niait à prouver que ce règne n'est pas une allégorie, mais une réalité sensible

qui viendra en son temps. Cf. Tillemont, -tfé/n. hist. écoles., 1701, t. iv, p. 261
;

Walch, Ketzerhist.. t. ii, p. 152-167 ; J. G. Schuparts, De chiliasmo lYepotis,

in-8, Giessen, 1724
;
Bonwetsch, dans Real-Encyclopàdie, édit. Hauck, t. xiii,

p. 710-711
; L. Ducliesne, Hist. nnc. de l'Église, 1906, t. i, p. 481-482. (H. L.)

CONCILES - I - 13
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Origène, le sens littéral du passage de l'Apocalypse se rappor-

tant à cette question. Cet ouvrage obtint un j'rand succès et même
après la mort de Népos, survenue à peu de temps de là, le mouve-

ment qu'il avait provoqué ne fit que s'étendre. Son primat, Denys

le Grand, réfuta dans deux livres intitulés : T^spl sTCaYYeAiàiv, « Sur

les promesses,» les opinions propagées par Ncpos. En outre, Denys

se trouvant, vers 255, dans les environs d'Aisinoé ^, où les erreurs

de Népos avaient fait beaucoup de ravages, il convoqua les prêtres

népotiens et les docteurs (Stîaa/.âXsuç) des bourgades environnantes,

et il les engagea à soumettre leur doctrine à une discussion qui au-

rait lieu devant tous ceux de leurs frères qui voudraient y assister.

Dans le di'bat, les prêtres s'appuyèrent sur un écrit de Népos que

les millénaires vénéraient beaucoup ^; Denys disputa avec eux pen-

dant trois jours, et les deux partis, dit Denyi lui-même, montrè-

rent beaucoup de modération, de calme et d'amour de la vérité. Il en

résulta que Korakion, le chef des népotiens, jnomit de renoncer à

l'erreur, et la discussion se termina à la satisfaction de tous. [135]'

Quelques années plus tard, vers 260, le même Denys le Grand

fut, par la manière dont il combattit Sabellius, l'occasion d'un synode

romain dont nous aurons à parler plus au loujj en faisant l'histoire

des origines de l'arianisme.

1. Il parait plus probable que Denys se rendit etprès dans le nome d'Ar-

sinoë. L. Ducliesnf, Hist. anc. de l'Eglise, t. i, p. 482, place ce concile « dans

les premières a,nées de Valérien (254-256) ».

2. On ouvrit le livre de Népos et on commençi la discussion qui dura trois

journées pleines sans aucun emportement de part ni d'autre. On peut se faire

une idée de ce qui se dit dans ce concile en supplé.iut à la réfutation orale par

le lonp- fragment extrait par Eusèbe des livres n Sur les promesses u. Denys

y soutient que l'auteur de l'Apocalypse est un uomiié Jean, différent de l'apô-

tre auquel il attribue l'Évangile. Népos ne p init pas pour défendre ses écrits,

car il était mort, et Denys qui l'avait conna j ersonnallement, le ménage fort.

Nél'os, qui était vraisemblablement évê(jue d'Arsincë, était connu pour son

zèl( , sa piété, sa science des Ecritures, et m.'-me son talent poétique. Il avait

composé un grand nombre d'hymnes que les (idèles prei aient goût à chanter :

iFaX iwSia; î, liéy.pi vjv TcoXXai Twv àSeXçài; E-JOjjioCivTa!. Eusèbe, Hist. eccl., 1. VII,

c. xxiT, P. G., t XX, col. 693 ; Tillemont, Mém. hist. eccl., t. iv, p. 261-266
;

R. Ctillier, Hist. génér. aut. ecclrs., 1865, t. ii, p. 564 sq. .Nous verrons repa-

raître le chiliasme, il suffira de renvoyer ici àAtzberger, Gescliichte der christ-

lichen Esc'.atologie innerholo der vornicànischen Zeit. in-8, P'/eiburg, 1896
;

V. Ermoni, Les pnases successives de Veneur millénariste, dans la Eev. des

quest. hist., 1901, t. lxx ; Gry, Le mitlénarisme dans ses oi igines et son

développement, iu-8, Paris, 1904. (H. L.)
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9. Trois conciles d'Antiocbe, à l'occasion de Paul de Samosate

(264-269).

Trois synodes d'Antioche, en Syrie, s'occupèrent de l'accusation

et de la déposition de l'évêque de cette ville, l'antitrinitaire si connu,

Paul de Samosate •.

Sabellius avait voulu fortifier l'idée de l'unité dans la doctrine

du mystère de la Trinité, en supprimant la différence des personnes,

en n'admettant au lieu des personnes que trois modes différents

d'activité de la personne unique de Dieu, en niant par conséquent

la différence personnelle entre le Père et le Fils et en les identifiant

tous les deux. Dans son exposition dogmatique du mystère de la

Trinité, Paul de Samosate prit une voie opposée; il sépara beaucoup

trop l'un de l'autre, le Père et le Fils. 11 partit, ainsi que Sabellius,

d'une confusion des personnes divines, et regarda le Logos comme
une vertu de Dieu, ne constituant pas une personne, ne se distinguant

nullement du Père. Dans Jésus il ne vit qu'un liomme pénétré par

le Logos, qui, quoique né miraculeusement d'une vierge -, n'était

cependant qu'un homme et non l'Homme-Dieu. Son être inférieur

était né de la Vierge, àx. KapOsvsu, son être supérieur était au con-

traire pénétré par le Logos. Le Logos avait habité dans l'homme

Jésus, non pas personnellement, mais par son influence, il a été

en lui comme force (oùx oùsiuSô; àXXà 5ca-:à i:s'.iTï)Ta) ; il l'a pénétré

1. Sur Paul de Samosate il existe quelques travaux anciens mais encore esti-

mables au point de vue de l'érudition pure : Feuerlin, De hxresi Pauli Samo-
sateni, in-4, 1741

;
Ehrlich, De erroribus Pauli Samosateai, 1745 ; Schwab,

Dissertatio de Pauli Samosateni vita atque doctrinal 1839. Pour les sources

relatives aux écrits de Paul, à sa discussion avec le prêtre Malchion et au synode

d'Antioche, voir Routh, lieliquix sacrse, 3« édit., t. m, p. 286-367, et un autre

fragment de la Dispulatio dans Pitra, Analectasacra, t. m, p. 600, 601 ; A. Har-

nack, Lehrbuch d. Doginengeschichle, t. i, p. 684, note 6. Sur la doctrine : A.

Réville, La christologie de Paul de Samosate, dans la Bill, des Hautes Etudes

{sciences religieuses), t. vu, Paris, 1896; A. Harnack, Monarchianismus dans

Real-Encyklopàdie, édit. Hauck, t. xiii, p. 318-324 ; J. Tixeront, Histoire des

dogmes, 1905, p. 429-433 ; sur le personnage : Tillemont, Mém. liist. eccl.,

t. IV, p. 289-304, 663-667 ; E. Venables, Paulus of Samosata, dans Dict. of

christ, biogr., t. iv, p. 250-254 ; L. Duchesne, Hist. anc. de l'Eglise, t. i,

p. 470-474. (H. L.)

2. S. Athanase, Contr. Apollin., 1. II, c. m, P. G., t. xxvi, col. 1136.



196 I.IVRi; I, CHAPITIIK II

d'une manièro permanente, il l'a sanctifié et rendu digne dun nom
divin. Paul de Samosate ajoutait encore : De môme que le Logos [13G

n'est pas une personne, de même l'Esprit-Saint n'est qu'une

vertu divine, impersonnelle, appartenant au Père et distincte de lui

seulement par une simple distinction logique.

Ainsi, tandis que Paul se rapprochait d'un côté du sabellianisme,

de l'autre côté il inclinait vers les subordinations d'Alexandrie. Nous

ne discuterons pas si, comme l'en accuse Philastre, des erreurs

judaïques se mêlaient à ce monarchianismc; c'est là une question

accessoire. Théodoret raconte avec bien plus de raison que, par ses

doctrines antitrinitaires, Paul avait voulu plaire à sa protectrice et

souveraine Zénobie, qui était juive et avait par conséquent des opi-

nions antitrinitaires .

La nouvelle erreur était d'autant plus dangereuse que la position

ecclésiastique et politique de son auteur était plus importante. Il

occupait le siège le plus élevé de l'Orient. Aussi vit-on, en 264 ou

265 ^, se réunir à Antioche un grand nombre d'évêques d'Asie,

notamment Firmilien de Césarée en Cappadocc, Grégoire le Thau-

maturge et son frère Athénodore, l'archevêque Hélénns de Tarse en

Cilicic, Nicomas d'Iconium, Hyménée de Jérusalem, Théotecne de

Césarée en Palestine (l'ami d'Origène), Maxime de Bostra et beau-

coup d'autres évêques, des prêtres et des diacres. Denys le Grand

d'Alexandrie avait été également invité au synode; mais son âge et i

I

1. Sur la vie mal édifiante et accidentée de Paul on trouve d'imporl:ints ren-

seignenieuls dans Eusèbe, Uist. eccles., 1. VII, c. xxvn-xxx, P. G., t. xx, col.

705-709. Paul succéda à l'évèque Démétrien sur le siège d'Antioclie et sut se

créer une situation éclatante. Tirant parti de ses fonctions ecclésiastiques, il

se fil attribuer la cliarge de receveur des finances, procurator ducenarius, aux

appointements de 200 000 sesterces. Il avait capté la bicnveilliinee de la célèbre

Zénobie, reine de Palmyre, détrônée en 272. La conduite privée de Paul était

lamentable; mais il avait su, par l'aménité de ses manières et son indulgence

générale, mériter d'être payé de retour et on ne le reprenait pas quand il se

mit à vouloir mener de front l'incouduite et la théologie. Soit pour complaire

à Zénobie, soit qu'il n'eu sût pas plus long, ilc(jmmençad'enseigiierunedoctrine

semblable à celle de Théodote et d'Artomas, celle d'un Christ devenu Dieu

progressivement et par adoption. (H. L.)

2. Les trois conciles tenus à Antioche se placent entre 263 et 268 ; il n'est

guère possible d'arriver à plus de précision. Les deux premiers se tinrent entre

263 et 266 inclusivement, le troisième en 267 ou 268. Eusèbe, Ilist. eccles.,

1. VU c. XXVIII, P. G., t. XX, col. 708, dit que Denys d'Alexandrie mourut peu

après le premier synode ; or la mort de Denys nous reporte à l'année 264.

lll. I..)
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ses infirmités rempêchèrent de s'y rendre en personne ^, il mourut

peu de temps après. Il avait voulu toutefois défendre, au moins par

écrit, la doctrine de l'Eglise contre Paul de Samosate, de même qu'il

l'avait déjà défendue contre Sabellius ^. D'après Eusèbe, il adressa

à l'Eglise d'Antioche une lettre dans laquelle il ne voulut même pas

saluer l'évêque ^. Théodoret, sans confirmer entièrement cette don-

née fournie par Eusèbe, rapporte que dans cette lettre Denys

exhorta Paul à faire ce qui était juste, tandis qu'il encourageait les

évêques réunis à redoubler de zèle pour l'orthodoxie. D'après les

témoignages, on pourrait conclure que Denys écrivit trois lettres,

l'une à Paul, l'autre aux cvèques du synode, la troisième à l'Eglise

[137] d'Antioche; mais il est vrai aussi qu'une seule lettre peut facilement

contenir tout ce que Eusèbe et Théodoret font dire à Denys *.

On chercha dans un grand nombre de sessions et de discussions à

démontrer les erreurs de Paul, et on le supplia de revenir à l'ortho-

doxie; mais celui-ci, dissimulant habilement sa doctrine, prolesta

qu'il n'avait jamais professé de pareilles erreurs et qu'il avait tou-

jours enseigné les dogmes apostoliques. A la suite de ces déclara-

tions, les évêques satisfaits remercièrent Dieu de la concorde qu'ils

croyaient rétablie et ils se séparèrent ^.

1. C'est peut-Olre pour le représenter qu'Eusèbe, diacre d'Alexandrie, se

rendit à l'un des premiers conciles. (H. L.)

2. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. xxvii, P. G., t. xx, coL^yOS. Denys, en

sa qualité de primat d'Alexandrie, se considérait comme responsable de ce qui

se passait dans les Eglises de la Cyrénaique et de ce qui s'y enseignait. Eusèbe.

op. cit., I. Vil, c. XXVI, nous a conservé les noms des correspondants de Denys

dans l'affaire du sabellianisme. Ils sont quatre : Ammon, évoque de I5érénicc,

Télesphoro, Euphranor et Euporos, probablement évoques eux aussi, et Basi-

lide, évèque Tûv xaTa TT.v nevràTtoXiv napoixtaiv. Il est probable que ce furent ces

évêques qui dcférèreiit à Denys les troubles doctrinaux qui commençaient à

envahir la Cyrénaique. Sur cet incident, cl. L. Duchesne, ///s<. artc. de l'Église,

t. I, p. 482-488. (H. L.)

3. Eusèbe, Hist. eccles.. 1. VII, c. xxvii, xxs, P. C, t. xx, col. 705, '09.

4. Le jésuite Torres a publié une correspondance apocryphe entre Denys et

Paul de Samosate renfermant dix questions de Paul et les réponses de Denys.

Bihliotheca sanclovum patrum, t. xi ; Mansi, Concil. ampllss. coll., t. i, col.

1039. Cf. P. G., t. XX, col. 710, note 21. La covrospondance en question est

apocryphe, mais très ancienne. Paul y professe l'opinion de deux Christs,

c'est du moins ce que prétendent ses adversaires. Cf. R. Ceillier, op. cit., t. m,

p. 277; iMôhler, Patiologic, t. i, p. 632; Waloh, Kelzcrgesch., l. ii, p. 71 sq.,

83 sq. ; Dittrich, Dionysiusder Grosse \on Ale.randrien, einc Monographie, in-8,

Freiburg, 1867, p. I2'i.

5. Eusèbe, Uisl. eccles., 1. Vil, c. xxviii, P. G., t. xx, col. 705.
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Mais ils se virent bientôt obligés de se réunir de nouveau à An-

tioche; Firmilien * paraît avoir présidé cette nouvelle assemblée,

comme il l'avait fait pour la première. La date de cette réunion n'est

pas bien connue. Le synode condamna explicitement la doctrine de

Paul, qui, promettant de renoncer à son erreur et de la rétracter

(tandis qu'il l'avait absolument rejetée comme sienne dans la pre-

mière assemblée), trompaune seconde fois Firmilien et les évèques '^.

Paul ne tint pas sa promesse, et bientôt, ditThéodoret ^, le bruit

se répandit qu'il professait comme auparavant ses anciennes erreurs.

Les évèques ne voulurent cependant pas le retrancher immédiate-

ment de la communion de l'Eglise ; ils cherchèrent encore à le ra-

mener dans la bonne voie par une lettre qu'ils lui adressèrent *,

1. Evèque de Césarée, en Cappadoce ; le même personnage que nous avons

rencontré à propos de la controverse baptismale. (H. L.)

2. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. xxx, P. G., t. xx, col. 709.

3. Théodoret, Usereticorum fabulx, 1. II, c. viii, P. 0., t. i.xxxin, col. 393
;

J. H. Newman, Arians of tlie fortlt crnttiry, iu-8, London, Iti"().

4. Théodoret, loc. cit. Le jésuite Turrinus (= Torrês) a publié une préten-

due lettre de six évèques du synode d'Antioclie adressée à Paul de Sauiosale,

lettre renfermant un symbole complet et se terminant par la demande faite à

Paul de déclarer s'il adoptait oui ou non ce symbole. Cette lettre fut insérée

comme authentique (en latin) par Baronius, Annales, ad anu. 266, n. 4. Elle

se trouve en grec et en latindaus Mansi, Concil. ampliss. coll., t. i, col.ltJ33,

et le symbole qu'elle contient est très exactement reproduit dans liahn, Biblio-

thek der Symbole (1842), p. 91 sq. ;
3» édit. (1897), p. 182-183, et la note 42 rela-

tive à ce symbole. Dans ses Notes sur Natal. Alex., Ilist. eccles., Venet., 1778,

t. IV, p. 145, Mansi regarde celte lettre comme authentique; mais cette authen-

ticité est mise en doute par E. du Pin, Nouvelle biblioth., 1. 1, p. 214
;
par Rémi

Ccillier, Histoire des auteurs eccl., t. m, p. 607, et surtout par Godefroi

Lumper, Hislor. theol. crit., t. xiii, p. 711, parce que, dit-il : « a. celte lettre

était inconnue aux anciens; h. Paul de Samosate y était traiti- d'une manière

1res amicale ; or, on sait que plusieurs années auparavant, Denys d'Alexandrie

ne voulait pas même prononcer son nom, et depuis lors les scntimenls de Paul

n'avaient fait qu'empirer; c. cette lettre n'est signée que de six évèques, tandis

qu'il y en avait eu dix fois autant au synode ; d. Hyménée, évêque de Jérusalem,

se trouve en tète de ces noms, taudis que c'est Hélénus, de Tarse, quia présidé

le ïll' synode d'Antioche. Dorner prouve (Lehre >. d. Persan Christi, t. i, p. 767.

note 38) que la proposition de ce symbole : « Il n'y a pas deux Christs, » ne

convient en aucune fa^-on à Paul de Samosate et que ses adversaires se trompent

lorsqu'ils la lui attribuent, voir p. 37, note 1. Quelques savants ont voulu attri-

buer cette lettre au !''' synode d'Antioche, ce qui est encore plus difficile à sou-

tenir. Ou pourrait dire plutôt qu'elle a été publiée avant ou durant le III» synode

d'Antioche par six de ses membres. Si elle était au i heu tique, il serait impossible de

démontrer, comme on l'a prétendu, qu'elle est identique avec la lettre citée plus

haut par Théodoret et adressée à Paul pour le ramener à la vérité.
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[138] et ce ne f'it que lorsque cette dernière tentative eut cciioué qu'ils

se réunirent pour la troisième fois à Antio'^he, vers la fin de l'année

269 ''. L'.'vêque Firmilicn mourut à Tarse en se rendant à ce synode.

D'après saint Athanase, le nombre des évéques réunis s'éleva à

soixante-dix '-, à quaire-vingts suivant saint Hilaire ^; le diacre Basile

qui cciivait au v'' siècle, le porte même à cent quatre-vingts *. Dans
les actes du concile que nous possédons, l'archevêque TIélénus de

Tarse est nommé le premier, nous devons en conclure que Firmilien

étant mort, Hélénus présida l'assemblée, c'est ce que déclare aussi

expressément le Libelliis synodicus ^. Outre Hélénus, sont encore

citer. Hyménée de Jérusalem, Théotecne de Césarée en Palestine,

Maxime de Bostre, Nicomas d'iconiiim, etc. ''. Parmi les prêtres qui

assistaient au synode, on remarqua surtout Malchion, qui, après

avoir enseigné avec beaucoup de succès la rhétorique à Antioche,

\. Ce nie synode d'Aiitioche se tint en 267 ou 268, L. Dncliesne, Hist. anc. de

l'Eglise, t. 1, p. 472. Ilefele a placé la mort du pape Denys en 267 (i™ édit.), en

269 (2» odit.); la date exacte est le 26 décembre 268. (H. L.)

2. Alhiinase, De synodis, c. xliii, P. G., t. xxvi, col. 768.

3. S. Hilaire, De synodis. c i.xxxvi, P. L., t. x, col. .538.

4. D.Tiis les actes du concile d'Éphèse, Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 133.5.

5. Hardouin, op. cit., t. v, col. 1498 ; Mansi, Concil. ampliss. coll.. t. i, col.

1099; Baronius, Annales, ad ann. 272, n. 1-17 ; Pagi, Crit. ad Baron.. 1689,

ad ann. 271, n. 12 ; Conc. regia, t. i, part. 1, col. 548 ; Labbe, Concil., t. i, col.

893-902 ; Bibl. max. Patrum (1677), t. m, p. 349 ; Hardouin, Coll. concil., t. i,

col. 195 ; Coleti, Conc. t. i, col. 907, 917 ; Ceillier, op. cit., t. m, p. 599-608 ;

1865, t. II, p. 567-572; 3.W . Feuevlein, An Deifilium Patri esse h^io'jnwi antiqiti

Ecclesix doctoresinconcilio AntiochenoII", utrum negarint, in-4, Gœttingœ, 1755
;

J. Haiden, '0|jiooJ<Tiov an ex sententin Prud. Marani recte negetur in concilio

Antioclienoanni) CCLXX hahilo a Palribus pro.tcriptum dissertatio. in-4, Pragœ,

1760 ; L. Fassonius, De voce twmousion disserlatio. in qua ostenditiir vocem

illani al) Antiochenis patribus proscriptam vel repudiatam esse, dans Zaccaria,

Thés, theolog., 1762 t. m, p. 211-237 ; Routli, Heliquis sacr.-e, 1846, t. m,
p. 285-367 ; Froschammer, Ueber die Vcnverfung des ojAooOdioç auf der Synode

von Anliochien f269j. dans Theolog. Quartals., 1850, t. xxxii, p. 3 sq. ; Ch. de

Smedt, Dissert, sélect. hist.eccL, in-8, Paris, 1876, p. 276-297; app. p. 81-82.

Joach. I. Rau, Historia vet. et icc. vocis ôiioo'juio; ad calcem diairihae de Phi-

losophia l.actanlii, lena;, 173i; Chr. Sonntag, Diexodus super homoousio an-

tenicaeno, in-4, Altorfii, 1712: I. R. Kiesling, De vero sensu quo Jésus Dec

Patri et hominihus dicitur 6iiooj<j;o; a patribus antiochenis in-4, Erlang.Te, 1753,

Jadt)t, Patrum antenicaenorum de Verbi consubslantialitate doctriiia, disser-

latio theologica, in-8, s. I. n. d. ; Rambouillet, La consubstantialité et la Tri-

nité, dans la licvue des sciencc.'i ecclcs. 1883, série V, t. vn, p. 333-364 ; t. viii,

1>. 225-258. (H. L.)

6. Eusèbe, Hist. écries., 1. Vil, c. xxx, P. G., t. xx, col. 709.
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avait été clans cette ville ordonné prêtre à cause de la pureté de ses [139]

mœurs et de l'ardeur de sa foi ^. Les évèques réunis à Antioche le

choisirent, à cause de ses vastes connaissances et de son habileté

dans la dialectique, pour l'opposer dans la discussion à Paul de

Samosate. Les sténographes tinrent note de tout ce qui se dit. Ces

actes existaient encore du temps d'Eusèbe et de saint Jérôme; mais

nous n'en avons que quelques courts fragments conservés par deux

écrivains du vi' siècle, Léonce de Byzance et Pierre Diacre '^.

Paul de Samosate fut convaincu d'erreur; le concile le déposa,

l'excommunia '^, et choisit à sa place Domnus, (ils de son prédéces-

seur Démétrien, évèque dAntioche. Avant de se dissoudre, le synode

envova à Denvs évèque de Rome, à Maxime d'Alexandrie et aux

évèques de toutes les provinces une lettre encyclique que nous pos-

sédons encore aujourd'hui en majeure partie, dans laquelle il rendait

compte des erreurs et des mœurs de Paul de Samosate, ainsi que

des délibérations du concile *. Il y est dit que « Paul, tl'abord très

1. Malctiion remplissait, outre ses fonctions sacerdotales, celles de directeur

de lécole o hellénique » d'Antioche. Cf. Euscbe, op. cit., 1. VII, c xxix, P. G.,

t. XX, col. 708 ; S. Jérôme, De nWs illustril/iis, c. lxxi, édit. Richardson

Leipzig, 1896, p. 40 ; J. G. Zeisl^e, Programma de Malchione scholastico, divinse

veritaiisvindice, in-fol., Wittebergae, 1733; II. Ilagemann, Die romische Kirche

und ihr JCinfluss ouf Disziplin iind Dogma in dcn ersten Jahrituiiderten, in-8,

Freiburg im Br., 1864, p. 453-482
; O. Bardenhewer, Gescli. d. altkirchl. Liite-

ratur, 1902, t. ii, p. 232-235 ; A. Harnack, Gescli. d. altchristl. Liieratur, 1893,

p. 520 ; J. Tixeront, Hist. des dogmes, t. i, p. 429-432. (H. L.)

2. Bihlioth. maxima Patrum, Lugduni, t. ix, p. 196, 703 ; .Mansi, Concil. am-

pliss. coll., t. I, col. 1102. « La dispute entre Paul et Malchion se conserva

longtemps. On la citait encore au vi' siècle. Actuellement il n en reste que des

fragments, qui ne sont pas tous d'une authenticité bien établie. » L. Duchesne,

op. cit., I. I, p. 473. (II. L.)

3. Baronius, Annales, ad. ann. 265, n. 10, dit que Paul de Samosate avait déjà

été condamné antérieurement par un synode de Rome sous le pape Denys. 11 a

été induit en erreur par lancienne et inexacte traduction latine d'Athanase, De
j

synodis, c. xliii, P. G., t. xxvi, col. 768.
]

4. Eusèbe, Hist. eccles. 1. VII, c. xxx, P. G., t. xx, col. 709 ; Mansi, Concil.

ampliss. coll., t. i, col. 1095 ; Hardouin, Coll. cnnc, t. i, col. 195. La lettre des i

évèques touche, malheureusement, fort peu au côté dogmatique du concile. Une
autre lettre écrite par six évèques présents au concile a été publiée par Routh,

Reliquise sacrse, 1846, t. m, p. 289 sq., elle contient une profession de foi expli-

cite sur la croyance à la divinité de Jésus-Christ et contre les erreurs de Paul

de Samosate. Mais l'authenticité de cette pièce est très douteuse. Hafan, Bihlio- i

thek der Symbol und Glaubensregeln der alten Kirche, in-8, Breslau, 1897, ]

p. 178-182. Saint Jérôme, Catal. de script, eccles., c. lxxi, édil Richard.son, |

p. 'lO, allribue au prêtre Malchion la rédaction de la lettre .'synodale. Eusèbe. '
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pauvre, avait acquis de grandes richesses par des procédés illégiti-

raes, par des extorsions et des fraudes, en promettant notamment sa

protection dans des procès et en trompant ensuite ceux qui l'avaient

payé ; en outre, il était d'un orgueil et d'une arrogance extrêmes ;

il avait accepté des charges mondaines, et préférait le titre de

diicenariiis à celui d'évêque ^
; il ne sortait jamais qu'entouré d'une

nombreuse suite de domestiques. On lui reprochait d'avoir, par

vanité, lu et dicté des lettres en marchant; d'avoir par son orgueil

fait dire beaucoup de mal des chrétiens ; de s'être fait dresser dans

l'église un trône élevé; d'agir en toutes choses d'une façon théâtrale,

frappant sa cuisse, repoussant les objets du pied, poursuivant et

140] dédaignant ceux qui ne se joignaient pas durant ses sermons aux

claqueurs apostés pour l'applaudir; d'avoir parlé avec mépris des

plus grands docteurs de l'Eglise, avec emphase de lui-même; d'avoir

supprimé les psaumes en l'honneur du Christ^ sous prétexte qu'ils

étaient d'origine récente, pour y substituer aux fêtes de Pâques des

hymnes que des femmes chantaient en son honneur; de s'être fait

louer dans les sermons de ses partisans, prêtres et chorévêques. La

lettre déclarait encore qu'il avait nié que le Fils de Dieu lïit descendu

du ciel, mais que lui personnellement s'était laissé appeler un ange

venu d'en haut; qu'en outre il avait vécu avec des agapètes ^ et

loc. cit., donne en lète de celle lellic la mention d un nomme Malchion parmi

d autres noms appartenant à des évèques, en sorte qu on ne peut trop décider

si le Malchion dont il parle est le prêtre ronlroversisle du concile, ou bien un

évêque. (H. L.).

1. On nommait ainsi les lonclionnaires qui touchaient annuellement un reve-

nu de 200 000 sesterces.

2. L ancienne littérature relative aux ( sœurs agapètes ï peut èlre omise sans

inconvénient : il suffit de citer sur cette question louvrage de H. Achelis, Vir-

fiines siiliiiitrodiictae, Ein Beitrag zu I Kor. F//, iu-8, Leipzig, 1902. On trouvera

dans celle dissertation tous les le.\tes relalils à I institution des «r'jvsiïaxTOi

(=; subintroductae, agapètes, chéries). Ces filles faisaient profession de chasteté,

néanmoins elles finissaient parfois par le concubinage avec les chrétiens dont

elles venaient partager l'habitation, lin principe, il ne s'agissait que de cohabi-

tation sans aucun lien charnel, une sorte de mariage spirituel. Cette coutume

était répandue dans lEglise entière dès lantiquité ; on la rencontre en Syrie,

en l'erse, en Afrique, en Espagne, en Gaule, partout. Elle apparaît dès les

temps apostoliques, llermas la signale à Rome et saint Paul à Corinthe et on

peut, sans trop de chances d erreur, essayer de la rattacher aux Thérapeutes.

Dès le m' siècle, à raison des abus, l'Eglise commença à condamner linstitu-

tion qui était à Antioche, en 268, eu pleine décadence puisque c'est dans celte

ville qu on avait imaginé le sobriquet ovivetiraxTo; pour se railler de ces vierges

peu délicates en matière de chasteté. Il s'en faut que celle thèse soit pleine-
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qu'il avait toléré le même désordre dans son clergé ; si l'on ne pou-

vait pas lui reprocher de fait positivement immoral, il avait toutefois

causé beaucoup de scandale ; enfin il était tombé dans l'hérésie

d'Artémas, et le synode avait cru suffisant d'instruire seulement ce

dernier point; on avait donc excommunié Paul et élu Domnus à sa

place. Le synode priait tous les évêques d'échanger avec Domnus
les lettres de communion, tandis que Paul, s'il le voulait, pour-

rait écrire à Artémas » *. C'est par cette observation ironique que se

termine le grand fragment de la lettre synodale conservé par Eusèbe.

On croit avoir trouvé dans Léonce de Byzance - quelques autres

fragments de cette lettre, qui ont trait à la doctrine de Paul. Si on s'en

remet à une ancienne tradition, le synode d'Antioche aurait rejeté

l'expression bixoo-jns: ; c'est du moins ce que les semi-ariens ont

soutenu : saint Athanase dit « qu'il n'avait pas la lettre synodale du

concile d'Antioche sous les veux, mais que les semi-ariens avaient

soutenu (dans leur synode d'Ancyre de 358) que cette lettre niait que

le Fils fût b[).ooJ7'.i: Tôi IlaTpî « ^. Ce que les semi-ariens affirmaient se

trouve aussi rapporté par saint Basile le Grand et saint Hilaire de

Poitiers*; aussi est-il impossible de maintenir l'hypothèse soutenue

par beaucoup de savants, à savoir que les semi-ariens avaient parlé

d'un fait controuvé, et qu'il n'y avait rien de vrai dans le rejet de l'ex-

pression ijj.5sjatî; par le synode d'Antioche. Les documents origi-

naux ne nous indiquent cependant pas pourquoi le synode d'Antioche

aurait rejeté le mot:|AS3'Jtj'.îç, et nous sommes réduits à cet égard à de [141]

iiienl aceeplable dans tous ses détails, comme la montré II. P. Ladeiize, dans

la Revue d'histoire ecclésiastique, t905, t. vi, p. 58-62, qui la tient pour î abso-

lument gratuite >. Hefele avait donné jadis la même interprétation du texte

d'Herraas (similitudo /A"), que Funk, Patres apostolici, Tûbingen, 1901, p. 596-

597, ne rejette pas. Quant au texte de saint Paul (1 Cor., vu) on en trouve une

inlerprélation à peine diHërente de celle de H. Acbelis dans Grafe, Tlieol. Ar-

heiten aus dem rhcinischen Prediger-Verein, nouv. série, fasc. .S, Freiburg, 1899 :

et dans Rohr, Pauliis und die Gemeinde von Korinth. dans Biblische Studien,

1899, t. IV. (H. L.)

1. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. xxx, /-". 0.. t. xx, col. 709. On peut induire

de cette dernière phrase qu'Artemas vivait encore à Rome : ce personnage ap-

paraît dans l'histoire vers 230. (H. L.)

2. Mansi, Coiicil. ampliss. coll., t. i, col. 1102.

3. S. Athanase, De synndis, c. xliii, P. G., t. xxvi, col. 768.

4. Saint llilaire. De srnodis, c. lxxxi, lxxxvi, P. G., t. x, col. 535, 538 ; saint

Basile, Epist.. lu, 1, attestent que le mot ôjjiooJfTto; (= ronsubslantiel) fut ex-

pressément répudié par le concile, peut-être à cause du sens modaliste dont il

était susceptible, P. G., t. xxxii, col. 392.
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simples conjectures ^. Saint Athanase dit que Paul argumenta de

cette manière ^ : « Si le Christ, d'homme qu'il était n'est pas devenu

Dieu, c'est-à-dire s'il n'est pas un homme divinisé, il est h\j.ooùa<.s:

avec son Père; mais alors il faut admettre trois substances: une

substance antérieure (le Père) et deux plus récentes (le Fils et

l'Esprit), c'est-à-dire que la substance divine est séparée en trois

parties ^. »

Dans cette argumentation, Paul aurait employé le mot :;j.;sJatîç en

un sens faux, que plus tard beaucoup d'ariens attribuèrent aux

orthodoxes. Dans sa pensée, iy.sîjs'.sç eût signifié le détenteur d'une

partie de la substance divine, ce qui n'est pas le sens naturel du mot.

Paul abusant donc de cette expression, il se peut que, pour ce motif,

le synode d'Antioche ait absolument défendu de se servir du mot

ijjMSî'ja-isç. Il est toutefois beaucoup plus vraisemblable, ainsi que le

pense Epiphane '', que Paul de Samosatc a attribué au mot z^xsaùsi:.:

le sens suivant: le Fils est essentiellement un avec le Père, et n'est

pas distinct de lui, il ne possède pas une hypostase propre, il a

entièrement en lui les attributs de la divinité (l'entendement divin)

de même que l'entendement humain est le propre de l'homme •^.

Ces explications seraient sans aucune portée si les deux symboles

que l'on avaitautrefois attribués au synode d'Antioche étaient réelle-

ment de lui ^. Dans ces svmboles le mot îjascjt'.sç est non seulement

1. Saint Athanase, saint Basile et saint Hilaire, loc. cit., soutiennent que les

cvèques du concile de 267 (268) n'entendirent pas le terme ôjioojato; dans le

même sens que les Pères de Nicée. Saint Athanase et saint Basile présentent

ainsi la question : Paul a soutenu que si Jésus-Christ n'a pas passé de l'huma-

nité à la divinité, il n'est pas 6(tooC<7io; tm Tiatpi. Dès lors il faut admettre trois

substances dont deux dérivent de la troisième. Ainsi donc, reprend saint Hilaire,

Jésus ne sera Ô|ioo'j<7:o; au Père qu'à la condition que ce qu il y a de divinité en

lui soit quelque chose d'impersonnel, qui ne diffère pas de l'oCaia du Père,

sinon tous deu.x dériveront d une oCuii première. O-j'jix ainsi entendu équi-

valait chez Paul de .Saiiiosate à O^rô^TTaTi;, ce qui explique le rejet de rôtioo'Jito;

par le concile. iH. L.)

2. Athanase, De synodis, c. xlv^ P. G., t. xxvi, col. "72 sq.

3. Frolischammer, Ueber die Verwerfung des ôjiooûdtoî auf dcr Synode von

Antioc/iien. dans Thenl. Qaartals., 1850, fasc. 1 : Th. Zahn, Marcellus von An-

cyia, ein Beitrag zur Geschichte der Théologie, in-8. Gotha, 1867, p. 26 sq.

4. Epiphane, Hœres., lxv, 1, P. G., t. xlii, col. 12.

5. Kiihn, op. cit., p. 311 sq.

6. Le premier de ces symboles se trouve dans un écrit dirigé contre Xestorius,

parmi les actes du concile d Ephèse, Hardoiiin, op. cit., t. i, col. 1271 : Mansi,

op. cit., t. IV, col. 1010. Il contient une comparaison entre Paul de Samosate et

Neslorius. Le second symbole dit d Antioche et aussi de Nicée dirigé contre
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adopté, mais il est de plus regardé comme un terme consacré; les

deux symboles se servent aussi d'expressions qui sont évidemment

imitées de celles du symbole de Nicée, ce qui laisse voir qu'ils ne

sauraient provenir du synode d'Antioche. Si en 269 on avait écrit à

Antioche une telle profession de foi sur le mystère de la sainte Tri- [142]

nité, les Pères de Nicée auraient eu un travail bien facile à faire, on,

pour mieux dire, l'arianisnie n'aurait pas été possible ^.

Nous avons déjà dit que la lettre synodale du concile d'Antioche

fut adressée à Denys, évèque de Rome. Le synode ignorait que ce pape

était mort au mois de décembre [268] ; aussi la lettre fut-elle remise

à son successeur, Félix 1°'', qui ^ écrivit immédiatement à l'évêque

Maxime et au clergé d'Alexandrie pour définir avec une grande net-

teté, à rencontre des erreurs de Paul de Samosate, la foi orthodoxe

de l'Eglise ^.

Malgré sa déposition, Paul, soutenu probablement par Zénobie,

continua à habiter le palais épiscopal, et il obligea ainsi les ortho-

doxes à s'adresser à l'empereur Aurélien, après que ce prince eut

renversé Zénobie et pris Antioche en 272. L'empereur décida « que

celui-là occuperait la maison épiscopale d'Antioche qui était en rap-

port avec les évêques d'Italie et le siège de Rome. » Paul fut donc

obligé de quitter lionteusement son palais, ainsi que le rapporte

Eusèbe *.

Paul se trouve aussi parmi les actes du concile d'Éphèse. Hardouin, op. cit..

t. I, col. 1639 ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. v, col. 175 sq.[A. Mai, Scriptor.

veter. nova collectio, o ex antiquo codice vaticano, » Roraae, 1833, t. vu, p. 162 ;

Routh, Reliquise sacrae, t. m, p. 367. Eufin Caspari, Allé und ncue Quellen,

p. 161 sq., en a donné une édition critique reproduite par Hahn, Jiibliothek der

Symbol und Glauben.iregeln , 1897, p. 182 sq. Voir la discussion de ce symbole

par J. H. Newman, Select treatises of Athanasius, dans I.ihrary of Fatherst

t. VIII, p. 163-176. (H. L.)] Cf. sur ce poiiit Lumper, Ilist. iheol. crit., t. xiii,

p. 711, 723, 726, note n ; Walcli, Ketzerhistor., t. ii, p. 119.

1. Paul de Samosate n était pas lesprit superiiciel que tendrait à faire croire

la lettre synodale adressée à Denys et à Maxime. Sa théologie révèle, à défaut

d'autre chose, la notion du progrés réalisé de son temps par la science reli-

gieuse en général. Il avait subi manifestement linfluence d Origène, mais il

ne lui avait emprunté que peu de chose. La trinité cosmologique des origénistes

ne l'embarrassait guère, il se tenait pour pleinement satisfait par une trinité de

noms. Quant à la personne du Christ, il en expulsait la notion du Logos et

toutes les conclusions qu'on avait déduites, il se contentait d'un Christ humain,

sans mélange de divinité. C'était le premier essai d arianisme. (H. L.)

2. Eusèbe, Hist. cccles., 1. VII, c. xxx, P. G., t. xx, col. 709.

3. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. i, col. 1114.

4. Eusèbe, loc. cit.
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Nous avons parlé jusqu'ici de trois synodes d'Antioche, tenus tous

trois au sujet de Paul de Samosate ; mais un certain nombre d'his-

toriens veulent * à tort, crovons-nous ^, n'en admettre que deux. La

lettre synodale du dernier concile d'Antioche dit clairement que Fir-

milien se rendit deux fois pour cette cause à Antioche, et qu'à son

troisième voyage pour assister à un nouveau synode, par conséquent

à un troisième, il mourut ^. Comme la lettre synodale est la source

la plus digne de confiance qui puisse exister dans ce cas, nous devons

préférer son témoignage au récit de Théodoret, qui ne parle que de

deux synodes d'Antioche *. Quant à Eusèbe dont on a invoqué l'auto-

rité, il est vrai qu'il ne mentionne d'abord ^ qu'un synode, puis dans

fl'i.'î]
'^ chapitre suivant un autre synode d'Antioche; mais cet autre,

il ne le nomme pas le second, il l'appelle le dernier. Ce qu'il dit au

chap. XXVIII laisse voir qu'il a réuni en un seul le premier et le second

synode. « Les évèques, rapporte-t-il, s'assemblèrent souvent et à

diverses époques. » Mais, quand même Eusèbe ne parlerait que de

deux synodes, son témoignage n'aurait évidemment pas la valeur

de celui de la lettre synodale.

C'est par ces synodes d'Antioche que se terminent les conciles

du 111° siècle. Le Libellus synodicus ^ parle bien encore d'une assem-

blée tenue en Mésopotamie; mais ce ne fut qu'une conférence reli-

gieuse entre Archélaùs, évêque de Carchara (mieux Caschara) en

Mésopotamie, et l'hérésiarque Manès '. Quant au prétendu synode

1. Lumper, op. cit., t. xiii, p. 708, note x.

2. R. Ceillier, Hist. génér. des auteurs ecclés., t. m, p. 599 ; \Yalcli, Kirchen-

versanimlungen, p. 113.

3. Eusèbe, loc. cil.

4. Théodoret, Hœret. fabulse, 1. II, c. viii, P. C, t. lxxxiii, col. 393.

5. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VIII, c. xxviii, P. G., t. xx, col. 708.

6. Haidouin, Coll. concil., t. v, col. 1498 ; Mansi, Concil. amptiss. coll., t. i,

col. 1128.

7. Acta disputationis Archelai episcopi Mesopotamix et Manetis heresiarchx,

dans Zaeagni, Collectanea monumentoram veterum Ecclesix grxcx ac latinx,

in-fol., Romae, 1698; p. 1-105; Routh, fieliquix sacrse, in-8, Oxonii, 1848, t. v,

p. 1-206; Mansi, op. cit., t. i, col. 1129-1226. On trouve un fragment de cette

polémique dans saint Cyrille de Jérusalem, Sixième catéchèse, dans Mansi,

op. cit., t. I, col. 1226. D'après Heraklianos, cité par Photius, Codex LXXXV,
P, G., t. cm, col. 288, l'auteur de cette pièce serait Hegémonios. Kessler,

Mani, Forschungen iiber die manichàische Religion, in-8, Berlin, 1889, t. i,

p. 87-171 : Sprache und Composition der Acta Archelai, croit à un original

syriaque et A. Haruack, Die Acta Archelai und das Diatessaron Tatians, dans

Texte und l'ntersuchungen, 1883, t. i, fasc. 3, p. 137-153, conclut que les Acta

empruiileiil leurs citations évangéliques au Diatessaron. L'opinion d une source



206 CHAPITRE II

oriental de l'an 300, clans lequel les patriarches de Rome, de Cons-

tantinople (anachronisme évident), d'Antioche et d'Alexandrie

auraient accordé à l'évêque de Séleucie la dignité de patriarche sur

toute la Perse, c'est là une pure invention ^.

grecque est soutenue par Th. iS'oeldeke, dans Zeitschrift der deutschen morgen-

lànd. Gesellschaft, 1889, t. xliii, p. 537-5il, et par P. BaliObl, La littérature

grecque, 1897, p. 271. La rédaction remonterait à la première moitié du

IV* siècle, la version latine que nous possédons est ancienne, P. G., t. x,

col. 1429. J. 'fixeront. Histoire des dogmes, t. i, p. 439, note 8 ; A. Har-

nack, Gesch. d. altchr. Liieratur. Die Chronologie, t. ii, p. 548-549, font da-

ter, en se basant sur une récente découverte, la Disputatio des environs de

l'an 400. II semble aujourd'hui démontré que la conférence de Chaschara est une

pure fîctiou littéraire et que 1 assemblée et les personnages qui y figurent —
sauf Manès — n'ont jamais existé. Une légende de peu d';iutorité veut que lé-

vêque d'Antioche, Uemetrianos, emmené en caplivilé avec l'empereur Valérien,

fonda le siège épiscopal de Beit Lapât, aux environs de l'an 260. L'Histoire de

la ville de Beit Slokh donne un nom grec : Théocrale ou Théocrite, au premier

évêque de cette ville. A la suite des Acta Archelai cum Maneie les annalistes

et hérésicilogues, reproduisant saint Jérôme et Socrate, ont admis des polémi-

ques entre chrétiens et manichéens vers l'an 270. M. Kessler, op. cit., p. 88

sq., admet cette opinion. Selon eux ces polémiques auraient eu lieu dans le dis-

trict de 'Ht.j.gvio-j Xipa$. M. J. Labourt, Le christianisme dans l'empire jicrse

sous la dynastie sassanide \'2'i't-63'2), Paris, 1904, p. 20, estime que, si ces polé

miques ont eu lieu, n le nom traditionnel d'Archelaùs donné à l'évêque de Kaskar

n'est pas inadmissible. »

1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. i, col. 1245. Voir l'Appendice.



CHAPITRE III

LES CONCILES DES VINGT PREMIÈRES ANNÉES
DU IV>^^ SIÈCLE

10. Prétendu concile de Sinuesse (303).

Si le document qui nous parle d'un synode de Sinuesse (située

entre Rome et Capoue) pouvait avoir quelque prétention à l'authen-

ticité ^ , ce synode aurait eu lieu vers le commencement du iv° siècle,

L^'*'*J en 303. Voici ce qu'il dit : « L'empereur Dioclétieu avait pressé

Marcellin, évêque de Rome, de sacrifier aux dieux ^. L'évèque,

d'abord inébranlable, finit par se laisser entraîner dans le temple de

Vesta et d'Isis, et y offrit de l'encens aux idoles. Il était suivi de

trois prêtres et de deux diacres, qui s'enfuirent au moment où 11

entrait dans le temple et répandirent le bruit qu'ils avaient vu

Marcellin sacrifier aux dieux. Un synode se réunit et Marcellin

nia le fait. L'enquête fut continuée dans une crypte près de

Sinuesse, à cause de la persécution. Là se réunirent beaucoup de

prêtres, plus de trois cents évêques (nombre tout à fait impossible

pour le pays et en temps de persécution). On jugea d'abord les

trois prêtres et les deux diacres pour avoir abandonne leur évêque;

quant à celui-ci, quoique soixante-douze témoins eussent déposé

1. Conc. regia, 1644, I. i, col. 605 ; Labbe, Conc, 1671, t. i, col. 938-946
;

Hardouin, Conc, 1714 t. i, col. 217 ; Coleti, Conc, 1728, t. i, col. 955
;

R. Ceillier, Hist. génér. aut. eccL, 1732, t. m, p. 681-685 ; 1865 t. ii, p. 616-

619 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. i, col. 1250 sq. (H. L.)

2. Ce pape a été victime des fables imaginées par le parti donatiste qui a

accusé Maicelliu (296-304) d'avoir brûlé de l'encens devant les dieux. La réfu-

tation de J. von Dollinger, Die Papst-Fabeln des Mittelalters, ein Beitrag

zur Kirchengeschichte, in-8, Mùnclien, 1863, p. 42 sq., subsiste. On trouvera

une bibliographie étendue mais vieillie dans U. Chevalier, Répertoire des

sources historiques, 1905, col. 3012-3013 ; et une notice rapide et exacte

dans P. AUard, Hist. des persécutions, t. iv, p. 376-379, et dans J. Barn-

by, MarceUinus. dans Smith and Wace, Dictionn. of christ, biogr., t. m,
p. 804-806. Suivant Dollinger la composition de la légende donatiste du pape

.Maicelliu ne serait pas anlérieure au pontificat de Symmaque (498-514). (H. L.)
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contre lui, le synode ne voulut pas prononcer de jugement; il de-

manda simplement qu'il avouât sa faute et se jugeât lui-même, ou,

s'il n'était pas coupable, qu'il prononçât son acquittement. Le len-

demain, neuf autres témoins s'élevèrent contre Marcellin. Il nia de

nouveau. Le troisième jour, les trois cents évèques se réunirent,

condamnèrent encore une fois les trois prêtres et les deux diacres,

firent derechef comparaître les témoins, et adjurèrent Marcellin de

dire la vérité. Il se jeta alors à terre, et, couvrant sa tête de cendres,

il reconnut hautement sa faute, en ajoutant qu'il s'était laissé séduire

à prix d'or. Les évoques, en prononçant le jugement, ajoutèrent

formellement : Marcellin s'est jugé lui-même: car, prima sedes non

jiidicalnr a (juoqiiam. La conséquence de ce synode fut que Dioclé-

tien fit mettre à mort beaucoup des évêques qui s'y étaient trouvés,

et le pape Marcellin lui-même, le 23 août 303 ^. »

Ce récit est tellement rempli d'invraisemblances et de dates

fausses, que dans les temps modernes, catholiques et protestants

en ont unanimement rejeté l'authenticité ; antérieurement quelques

savants catholiques avaient assez aimé à en appeler à ce document

à cause de la proposition : prima sedes non jndicatiira quoquam. Le

bréviaire romain lui-même a admis le récit de la faiblesse de Mar-

cellin et du sacrifice offert par lui 2. Mais il est hors de doute que [145]

ce document n'est qu'une rédaction détaillée et une amplification

de l'erreur répandue vers l'an 400, par les donatistes. Ceux-ci

soutenaient que, durant la persécution de Dioclétien, Marcellin

avait livré les saintes Ecritures et sacrifié aux idoles, mensonge

que saint Augustin et Théodore! avaient déjà refuté ^.

1. Marcellin mourut le 25 octobre 304.

2. Ureviariuni romanum, 26 avril, in festoSS. Cleti et Marcetlini, 2o nocturne.

Cette légende est du nombre de celles qui furent retranchées en 1883 comme erro-

nées, celle qui a remplacé la légende supprimée laisse place à d'autres améliora-

tions. Les actes du pseudo-concile de Sinuesse ont été misa profil par le pape Ni-

colas ler, dans sa lettre à l'empereur Michel (862), llardouin, Concil., t. v, col. 155,

afin de prouver l'illégalité de la déposition d'un prélat par ses inférieurs. A un

point de vue très différent ces actes ont été invoqués par Gerson et les théolo-

giens gallicans pour démontrer la faillibilité des papes. Cf. Hergenrôtlier, /?i.s<.

de l'Église, trad. Belet 1880, t. i, p. 554-555. (H. L.)

3. S. Augustin, De unico liaptismo contra Petilianum, c. xvi, P. L., t. xliii,

col. 610; ïheodoret, Hist. i^ccles., 1. I, c. ii, P. G., l. xxxii, col. 886.
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ii. Concile de Cirta (305i.

Si les donatistes ont inventé le synode de Sinuesse, qui n'a jamais
eu lieu, ils ont d'un autre côté contesté l'existence, bien certaine

cependant, d'un concile qui se tint à Cirta en Numidie . Ce synode
eut lieu à l'occasion de l'installation d'un nouvel évèque de cette

ville 2. Secundus, évèque de Tigisi, le plus ancien des onze évêques
présents, présida l'assemblée 3. Peu de temps auparavant, un édit

de Dioclétien avait exigé qu'on livrât les saintes Écritures, et une
foule de chrétiens, même des évêques, avaient faibli et obéi. La
plupart des évoques présents à Cirta étaient accusés de cette

faute
; aussi le président Secundus put-il dire presque à chacun

d'eux, en les interrogeant suivant leur rang: Dicitur te Iradidisse '*.

Ils se reconnurent coupables, ajoutant, l'un que Dieu l'avait

préservé de sacrifier aux idoles (ce qui sans doute eût été une
chute bien plus grande) ; un autre, qu'au lieu des livres sacrés il

avait livré des livres de médecine ^, un troisième, qu'on l'avait con-
traint par la violence, etc., etc. Tous implorèrent grâce et par-
don. Le président demanda ensuite à Purpurins, évèque de Limata,
s'il était vrai qu'il eût tué deux de ses neveux. Celui-ci répondit :

1. Cirta, aujourd'hui Constantine.

2. En 303, la persécution de Dioclétien amena la confiscation de la domus in

qua christiani conveniebant. Deux années plus tard, les évêques venus à Cirta
durent se réunir dans une maison particulière n les basiliques n'ayant pas en-
core été restituées ». S. Opiat, Opéra, édit. Ziwsa, Vindobonœ, 1893, p. 187
194. Ce fut donc dans une maison privée que se tint le concile. A la même date
une élection épiscopale eut lieu in area marlyrum, in casa majore, c'est-à-dire
dans un édifice construit dans l'enceinte du cimetière. (H. L.)

3. Baronius, Annules, lh89, ad ann. 303, n. 1-6,30-33; Pagi, Cril. 1689
n. 3-4

; Conc. regia, 16Î4, t. i, p. 603 ; Labbe, Concil., 1671, t. i, col. 936-938 •

Hardouin, Conc, 1714, t. i, ind. ; H. Ceillijr, Ilist. gén. aut. ecclés. 1732
t. III, p. 686-689

; 1865, t. n, p. 619-621
; N. Alexander, ffisl. ecctes.,'in-M.]

Venetiis, 1778, t. iv, p. 340-341 ; Coleti, Conc. 1728, t. i, col. 953
; Mansi'

Conc. ampliss. coll., t. i, col. 1247 ; E. de Schelstrate, Ecclesia africana sub
primate Carthaginiensi. in-4, Antwerpiœ, 1780, p. 123-126. Sur Secundus de
Tigisi, et son attitude pendant la persécution, cf. II. Leclercq, L'Afrique chré-
tienne. 19"4, t. I, p. 3-25. (H. L.)

4. H. Leclercq, L'Afrique chrétienne. 1904, t. i, p. 336, note 2. (H. L.)

5. C'était le cas de Donatus, évèque de Calame. Cf. H, Leclercq op cit I i

p. 323-32i. (H. L.)

CONCILES — I — i4
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« Crois-tu pouvoir m'cffrayer comme les autres ? Qu'as-tu donc

fait toi-même lorsque le curateur t'a demandé de livrer les saintes

Ecritures ? » C'était lui reprocher le délit qu'il poursuivait chez les

autres, et le propre neveu du président, Secundus le Jeune, s'a-

dressa à son oncle en ces termes: « Entends-tu ce qu'il dit de toi?

Il est prêt à quitter le synode et à créer un schisme, il aura avec lui [i46]

tous ceux que tu veux punir, et je sais qu'ils ont des motifs de te

condamner •. » Le président demanda conseil à quelques-uns des

évêques ; ils lui persuadèrent de décider « que chacun rendrait

compte à Dieu de sa conduite dans cette affaire » (s'il avait, oui ou

non, livré les Ecritures). Tous furent du même avis et dirent :

Deo gratias.

Voilà ce que rapporte le fragment des actes synodaux 2. Nous

savons encore par ce fragment que le synode se tint dans une mai-

son particulière ^ appartenant à Urhanus Donatus, sous le huitième

consulat de Dioclétien, le septième de Maximien, c'est-à-dire en

303*. Optât de Milève [Hist. donatist., 1. I) donne au contraire à

1. Voir la note i de la page 209. (H. L.)

2. S. Augustin, Cont.Cresconium.l. lll,c.xxvii,/'. Z.,t. xiiii, col.510. (H. L.)

3. S. Gsell, Monuments antiques de l'Algérie, in-S,i90i, t. 11, p. 192. (H. L.)

4. La date du concile de Cirta présente quelques difficultés. Le procès-verbal

contient plusieurs détails dont l'explication n'est pas aisée, bien qu'elle ne soit

pas impossible ; cf. L. Duchesnc, dans le Bulletin critique, 1886, p. 129. La

date est rapportée de deux manières différentes. Dans S. Augustin, Contra Cres-

conium, 1. III, c. xxx, P. L., t. xliii, col. 514, elle est fixée au 4 mars 303 et

dans le JSreviculus collationis cum donatistis, 1. III, c. xxxii, au 5 mars 305.

La première date n'est pas soutenablc, la deuxième est douteuse puisque, à ce

moment, la persécution générale n'avait probablement pas encore pris fin en

Afrique, l'abdication de Maximieu Hercule n'étant que du le' mai 305 et le con-

cile de Cirta impliquant la fin de cette persécution. La manière dont la date

est exprimée paraît insolite ; «la formule /jost consulatum suivie des noms du

consul de l'année précédente ne devint officielle à Rome qu'en 308 (voir De
Rossi, Inscript, christ, urb. Romx, t. i, p. 24). Bien qu'on puisse admettre

qu'en province elle ait été quelquefois employée auparavant et que saint Augus-

tin ait parlé ici comme on faisait de son temps, sans s'astreindre à citer un

texte exact, cette formule ne laisse pas que d'inspirer quelque défiance. L ex-

pression vague d Optât, disant que le concile de Cirta eut lieu dans une maison

particulière ^Oii perseculionem, die m iduum maiarum, sans spécifier l'année,

permet de la placer à une date quelconque postérieure à la persécution et anté-

rieure à la restitution des loca ecclesiastica, entre '^05 et 311. Que si l'on veut

absolument, malgré la singularité de la formule^osi consulatum, garder la date

305 indiquée au Breviculus, j'estime qu'il faudrait au moins corriger celle du

mois par le texte de S. Optât et placer le concile die m iduum maiarum, le
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ce Donatus le surnom de Carisiiis, et raconte qu'on choisit une mai-

son particulière parce que les églises de la ville n'avaient pas encore

été restaurées (depuis la persécution). Quant à la question chrono-

logique, saint Augustin dit en un autre endroit que l'exemplaire

des actes synodaux, qui fut sérieusement examiné lors de la con-

férence religieuse de Carthage avec les donatistes, était ainsi daté :

post consulalum Diocletiani novies et Maximiani octies, tertio nonas

Martias, c'est-à-dire le 5 mars 305. C'est là en effet l'époque exacte,

comme Valois l'a prouvé dans ses notes sur le huitième livre d'Eu-

sèbe • (chapitre ii). Noël Alexandre a aussi écrit une dissertation

spéciale sur ce sujet dans son Historia ecclesiastica ^.

Lorsque l'affaire des évêques qui avaient livré les saintes Ecri-

tures eut été réglée, on passa à l'élection du nouvel évèque de Cirta.

Les évêques nommèrent le diacre Silvanus, quoique celui-ci eût,

ainsi que le prouve un fragment des actes conservé par saint Au-

gustin ^, livré les saintes Ecritures en 303, et conjointement avec

son évèque Paul. Ce Silvanus et quelques-uns des évêques réunis

I.
^'j à Cirta, après avoir été si indulgents pour eux-mêmes, devinrent

plus tard les chefs du parti rigoureux et exagéré des donatistes, qui

voyaient partout des traditores.

i2. Concile d'Alexandrie (306).

A peu près à la même époque, peut-être un an plus tard, un

synode se tint à Alexandrie, sous la présidence de Pierre, arche-

13 mai, c'est-à-dire après que la mort de Maximico Hercule eut rendu la paix

religieuse à lOccident. i P. Allard, Ilist. des persécutions, t. v, p. 21,

note 1. (H. L.)

1. Valois, note à VHist. l'cclrs, 1. VIII, c. ii, P. G., t. xx, col. 745.

2. N.Alexander, //is<. ecc/es., in-foL, Venetiis, 1778, saec. ii, dissert. II, p. 340.

3. S. Augustin, Contra Crescoiiium, 1. III, c. xxix, P. t., t. xlhi, col. 512.

Baronius, ad ann. 303, n. 6, conclut de ce fragment que le synode de Cirta élut

d'abord Paul pour évèque de la ville. Baronius avait en effet remarqué que

Paul avait livré, eu 303, les Ecritures, étant alors évèque de Cirta. Mais il se

trompe en croyant que le synode avait déjà eu lieu au printemps de 303. Le pas-

sagedudocumentconservé par saint Augustin, Contra Crescon., III, xxix, auraitdù

lui prouver que Paul était déjà évèque de Cirta lorsque la persécution com-

mença, par conséquent avant la réunion du synode. Sur le personnage de Sil-

vanus, cf. H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, t. i, p. 340-341 ; H. W. Pliillotl,

Silvanus, dans Smith and Wace, Dictionary of christ, hiography. t. iv, p. 669.

(H. 1,.)
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vêque de cette ville. L'évêque de Lycopolis, Mélétius, auteur du

schisme mélëtien, fut, ainsi que saint Athanase le rapporte dans

une courte notice, déposé par ce concile pour diverses fautes, et

entre autres pour avoir sacrifié aux idoles ''.Ces derniers mots indi-

quent que ce synode eut lieu après l'explosion de la persécution de

Dioclétien, par conséquent après 303. Saint Athanase dit encore,

dans son Epistola ad episcopos : « Les mélétiens ont été déclarés

schismatiqiies il y a plus de cinquante-cinq ans. » Cette lettre ayant

été écrite en 356 ou en 361, la dernière date donnerait l'année 306

comme celle du concile dans lequel Mélétius fut déposé comme
lapsus et sclîismatique, et c'est la date que nous adoptons. Car

dans l'autre hypothèse (en partant de l'année 356) on arriverait à

301, époquo à laquelle la persécution de Dioclétien n'avait pas

encore commencé -.

Au commencement du iv" siècle appartient encore :

i3. Le concile d'Elvire {vers 300) ^. [148J

Ce synode a été, plus que tout autre, l'objet des recherches et

des controverses de beaucoup de savants *.

1. S. Athauuse, Apologia contra Arianos, c. lix, P. G., t. xxv, col. 356 sq.

[Baronius, Annales, 1590, ad ami. 306, n> 44-53 ; Pagi, Critica, 1689, ad aiin.

306, 11. 29-31 ; R. Ceillier, Hist. gén. aut. ecclés., 17.32, t. m, p. 678-681
:

1765, t. II, p. 615-616 ; J. M. FuUer, Meletius, dans Smith and Wace, Dict. of

christ, biogr., t. m, p. 890 sq. ; Hardoiiin, Coll. concil., 1714, t. i, ind.; Coleti,

Conc, 1728, t. i, col. 1401 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 407. (H. L.)]

2. Hefele, Meletius, dans Wetzer iinfl Welte's Kirchenle.ricon, édil. Kaulcn,

1893, t. VIII, col. 1221 sq. [H. Aclielis, .Meletius von Lykopolis. dans Real-En-

cyhlopâdie f. protest. Theol., édit. Hauck, 1903, t. xii, p. 558-562. (H. L.)]

3. Vers l'an 300, sans qu'il soit possible de préciser àuneannée près. Ladate

305-306 défendue par Hefele ne peut être maintenue puisqu'il est admis au-

jourd'hui que le concile s'est lenu avant la perséculion de Dioclélien. M. A.

Harnack, Gesch. der altchristl. Literatur. Chronologie, in-8, Leipzig, 1904,

t. II p. 452, n'ndople pas de date fi.^e, il reste incertain entre 295-302. (H. L.)

4. Baronius, Annales, 1589, ad ann. 305, n. 39-50, cf. Pagi, Crit., 1689; le

travail le plus élcndu sur le concile d'Elvire est celui de Ferdinand de Mendoza,

De confirmando concilio llUberitano libri III, in-fol., Madriti, 159'j (réimprimé

dans Labbe, Conc, l. i, col. 1007-1378 et dans Maiisi, op. cit., t. ii, col. 57-

397 et résumé par Gams, loc. infr. cit., t. ii, p. 1-136) ; Ch. Kaynaud, Concilium

llliberitanuin quarto ineunte sxculo in Hispania celebratuin, adjunctis Fern.
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Pline l'Ancien parle de deux villes du nom d'IUiberis : l'une

située dans la Gaule narhonnaise, c'est aujourd'hui Collioure dans

le Roussillon ; l'autre au sud de l'Espagne dans la Bétique, niainte-

de Mendozn. et aliorum commentariis. éd. Gonzalez Tellez, in-fol., Lugduni.

1665; Biiiius, Conc, 1618, t. i, p. 238-248; Conc. regia, 1644, t. i, col. 639;

Labbe, Conc, 1671, t. i, <u.l 967-100:
; Hardouin, Conc, 1714, t. i, col. 247;

Agairic, Conc. Hispan., 1693, t. i, col. 340 (2» édit. 1753); Coleti, Conc,

172S, t. I, col. 967 ; R. Ceilliei-, Hist. génér. aul. ecclés., 1732, t. ni, p. 657-678
;

1865, t. H. p. 602-615 ; Diigiiet, Conférences ecclésiastiques ou dissertations

sur les auteurs, les conciles et la discipline des premiers siècles de l'Eglise, ia-'i,

Cologne, 1742, t. i, p. 282-460; Bald. de Bastero, dans les Mémoires de Tré-

voux, avr. 1750 (r= Zaccaria, liaccolta di disserl., 1794. t.x, p. 107) ; cf. JIfém.

de TVcVouj-, juin. 1752 (^ Zaccaria, op. cit., \>. 116) ; José Toiino, Disertacion

historica- ecclesiaslica sobre el lugar y tiempo en ijue se cclebro el famoso con-

cilia Eliberitano. ms. in-4, 1753 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., 1759, t. ii, p. 1 :

Concilium Liberitanum ; col. 5 : Canones conciUi ; col. 19 : Fragmenta ex eodem

concilia; col. 27 : Noix Loaisse et liinii ; col. 35 : Notse Gabrielis Albaspinxi
;

col. 57 : De confirmanda concilio IHiberitano ; col. 397-407 : Ejusdem ad Phi-

lippum II ppistola hispanico idiomate, pro defensione et approbatione ejusdem

concilii. Biner, dans Zaccaria, Thés, theal., 1763. t. xii, p. 173 ; F. Lopcz de

Cardcn.is, fi'otirias de las presbiteros que suscribieron en el concilio de Iliberia

y topagrafia de sus respectivos lugares ; ms. av. 1774 ; Walch, Entiv. einer

vollsl. Ilist. der Kirchemcrsammlungen, 1759, p. 132 ; Herbst, Synode von El-

vira, dans Theol. Quartals., 1821, t. m, p. 3-44 ; Binterim, dans Der Kalholik.

1821, t. n, p. 417 sq. ; Nolte, dans Theol. Quartals., 1865, p 308-314 ; Funk,

Der Kanon 36 von Elvira, dans Theol. Quart., 1883, I. lxv, p. 270 sq.
;

E. Ilennccke, dans Real-Encyclopàdie, éd. Haut^k, t. v, p. 325-327 ; F. Zacca-

ria, Raccolta di dissert., 179i, t. x, p. 141; M. Routli, Eeliquix sacrx, 1846,

t. III, p. 253; B. Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, in-8, Regensburg,

1864, t. II, part. 1, p 1-136 ; Nolte, Sur le canon 36 du concile d'Elvirc, dans

la Bévue des se. ecclés., 1877, série IV, l. v, p. 482-i84 ; A. W. W. Dale,

The synod ofElvira and christianlife in the fourth century ; a historical essay,

iii-12, London, 1882. Cf. L. Duchesne, dans le Bull, critique 1883, t iv, p. 305-

308 ; Le même, f.e concile d'Elvire et les /lamines chrétiens, dans les Mélanges

Benier, in-8, Paris, 1886 ; A. Harnack, Geschichte der nllchristlichen Lilera-

tur : I. Die Ueberlieferung, in-8, Leipzig, 1893, 1. i, p. 803; IL Die Chrono-

logie, in-8, Leipzig, 1904, t. ii, p. 450-'i52; H. Letlercq, L'Espagne chrétienne,

in- 12, P.iris, 1905, p. 58-77. En allendant une cdilion critique des cations d El-

vire, les meilleures éditions sont celles de F. A. Gonzalez, Colleclio cunonum

Ecclesix Ilispanœ, ex prohatissimis ac pervetustis codd. nunc priinum inlucem

édita a publica Matritensi bibliotheca, in-fol., Malrili, 1808; J. Tejada y
Ramire, Calcccion de canones de la Iglesia Espanola, traducida al castellano

con notas é ilustracianes, in-fol., Madrid, 1849. Bruns, Canon, apostolor. et

concil., 1839, t. ii, p. l si]., a donné le texte des canons d'après neuf anciens

manuscrits espagnols ; donné avec plus de soin par Lauchcrl, Die Kanones der

wichtigsten altkirchtichen Conzilien dans Krùgersche-^ainmiung, li'.'è, i. xvii,

p. 13-26, 192 sq. (H. I,.)
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nant l'Andalousie *. Puisqu'il s'agit d'un concile espagnol, il ne

peut être question que de cette dernière ville, d'autant mieux que

riUiberis narbonnaise avait été rumée longtemps avant Constantin

le Grand. On voit encore de nos jours sur une montagne non loin

de Grenade, des vestiges de murailles qui portaient le nom d'Elbira,

et la porte de Grenade située dans cette direction s'appelait la porte

d'Elbira ^. Il existe encore une autre Eliberis, mais qui ne date que

de la domination des Goths ; llliberris, avec une double / et une

double /• est la vraie leçon, au jugement de Mendoza •'.

Les actes synodaux, dont une critique exagérée pourrait seule

contester l'authenticité *, désignent dix-neuf évèques présents au

concile; d'après un codex Pilliœanus de ces actes, ils auraient été [149]

au nombre de quarante-trois. Les dix-neuf sont : Félix d'Acci (Ca-

dix), qui fut nommé président du synode ^: Osius de Cordoue devenu

si fameux plus tard lors delà controverse arienne*'; Sabind'Hispalis

(Séville), Camerimnus de Tucci (Martos), Sinagius d'Epagra (Cabra

en Andalousie), Secundus de Castulo (Cazlona), Pardus de Mentesa,

(détruite et remplacée par Jaen), Flavien d'Eliberis, Cautoniusd'Urci,

i. Pline. Hist. natur., 1. III, c. iv.

2. Mendoza, op. cit., dans -Mansi, Concil. amplias. coll., t. ii, col. 58.

3. Mansi, op. cit., t. ii, col. 58.

4. Celle .lulhenlicitc a élé mise en doule par Berardi, dans Gratiaiii canones

genuini ab apocryphis discreti, in-4, Taurini, 1752, t. i, p. 24 ; et par M. Mol-

kenbuhr, Dissertatio critica de concilio Trultaiio, Eliberitano, elc, in-8, Mo-

nasterii, 1791. Cf. Der Katholik, 1819,1. ii, p. 449.

5. Voir la remarque au canon 58» ; la présidence aura pu lui élre dévolue à

l'ancienneté. [Sous Diocléticn, le f diocèse » des Espagnes complail six pro-

vinces, y compris la Maurélanie Tingilane, la seule qui ne soit pas représenlée

dans le concile. Les cinq autres provinces sont reiirésenlces très inégalement :

1» la Galice n'envoie que l'évcque de Legio ;
2" la Tarraconai.te n'a de même

qu'un seul député, l'évêque de Cscsaraugusla ;
3° la Lusitanie a trois évêque^,

celui d'Emerita (chef-lieu de la province), ceux d'Ossonoba et d'Evora; 4° la

Carthaginoise députe un prêtre pour Cartliagène tandis que le reste de la pro-

vince envoie huit évèques, ceux d'Acci (= Guadix), de Castulo, de Mentesa,

d'Urci, de Toletum (= Tolède), de Salavia, d'Eliocroca, de Basti ;
5° enfin la

Bétique envoie les six évèques de Corduba [=^ Cordoue), Hispalis, Tuccis,

Ipagrum, lUiberis {= Grenade), Malaca (= Malaga), et leur associe les prêtres

de treize églises au moins : Ilipula, Ursona, lUiturgi, Carula, Astigi, Ategua,

Àcinipo, Singilia, Barba, Igabrum, Ulia, Selamblna, Gemella, Ostigi. Enfin

quatre prêtres vinrent de Corduba, Castulo, Eliocroca et Urci accompa-

gnant leurs évèques. (H. L.)]

6. Sur la présence et le rôle d'Osius de Cordoue au concile d'Elvirc, cf. Dale,

The synod of Elvira, in- 12, London, 1882, p. 313 sq.
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Libère d'Emerita (Mérida), Valère de Cœsaraugusta (Saragosse), De-

centius de Legio (Léon), Mclantius de Tolède, Janvier de Fibularia

(Calagurris de Fibularia, maintenant Loarre de Santa Engrancia

près de Jacca), Vincent d'Ossonoba (Faro dans les Algarves), Quin-

tinien d Elbora (Talavera), Successus d'Eliocroca (Lorca), Eutychien

de Baesti (Beza) et Patricius de Malaca. C'étaient, on le voit, des

évèques des régions les plus diverses de l'Espagne; aussi peut-on

regarder cette assemblée comme un concile représentant toute

l'Espagne. Les actes nomment encore vingt-quatre prêtres ^, et disent

qu'ils étaient assis au synode, comme les évèques, tandis que les

diacres et les laïques étaient debout. Les décrets n'émanèrent toute-

fois que des évèques : car les actes synodaux emploient toujours

cette formule : Episcopi universi dixevunt.

1. Quant à la date du synode, les actes ne rapportent qu'une seule

affirmation certaine, c'est qu'il fut célébré, c'est-à-dire ouvert, aux

ides de mai, par conséquent le 15 mai. Les suscriptions des actes

donnent encore les indications suivantes : Constanlii temporibus

editiini, eodem tempore qiio et Nicœna synodus habita est. Quelques

actes ajoutent : era 362. Il s'agit naturellement de l'ère espagnole,

qui commença à être en usage en Espagne vers le v" siècle; elle

[150
1

partait de la trente-huitième année avant Jésus-Christ, de sorte que

l'an 362 de l'ère espagnole correspond à l'an 324 de notre ère *.

Cette date de 324 s'accorde avec celle du concile de Nicée (325),

mentionnée aussi dans l'inscription des actes synodaux; mais le

tempore Constanlii ne s'accorde pas avec elle, à moins qu'on ne

doive lire Constantini.

Mais il y a des objections très fortes contre cette donnée chrono-

logique.

a. La plupart des anciens manuscrits de ces actes synodaux ne

portent pas de date : on serait donc porté h présumer que celle-ci

a été ajoutée plus tard ^.

b. Remarque encore plus importante ; l'évêque Osius de Cordoue,

1. B. Gams, Dio Kirchengesckichte von Spanien, 1864, t. ii, p. 10 sq.

2. Sur l'ère d'Espagne, cf. Hefele dans \\ elzer mid Welle's Kirchenlexicon,

au mol Acra, t. i, p. 287, remplacé par H. Keil, l.xii, col. 1904-1940, au mol :

Zeitrechnung, édil. 189.3. [Travail quil y a lieu de compléter el de rectifier

par Iliibuer, Iiiscriptiomim laiiriaium cliristieinaniin Ilispanix siipplemen-

tuni, in-4, Beroliui, 1900, prxfuiio, p. vii-i.\. (H. L.)]

3. F. de Mendoïa, dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 66, "3
; Nal. Alexander,

Hist. eccles. in-fol., Veneliis, 1778, sscc. m, diss.XXI, art. 1, t. iv, p. 136.
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nommé parmi les évêques présents au synode, ne se trouvait pas

en Espagne en 324; il passa toute cette année, soit à la cour de

l'empereur (à Nicomédie), soit à Alexandrie. Constantin le Grand,

auprès duquel il se trouvait'' après la défaite de Licinius, par consé-

quent dans l'automne de 323 ou au printemps de 324, l'envoya dans

cette ville pour essayer de résoudre les graves difficultés soulevées

par l'arianisme ; Osius, n'ayant pu réussir dans sa mission, retourna

vers l'empereur en qualité de conseiller pour les affaires religieuses,

et immédiatement après il prit part au I*"' concile œcuménique de

Nicée, en 325 -.

c. Longtemps avant 323 et 324, Osius avait quitté l'Espagne, il

résidait ordinairement auprès de l'empereur '. J'ai fait remarquer

dans ma dissertation sur les Donatistes * qu'après la clôture du

concile d'Arles, en 314, les donatistes en appelèrent du jugement

du concile à l'empereur Constantin le Grand; la sentence rendue

en 316 par l'empereur leur ayant été défavorable, ils répandirent le

bruit que c'était Osius de Cordoue qui avait influencé l'empereur

dansson jugement. Saint Augustin, racontant ce fait, ajoute qu'Osius

avait au contraire suggéré à l'empereur des mesures plus modérées

que les donatistes ne le méritaient ^. Osius était donc, au plus tard

en 316, à la cour de l'empereur; un décret que Constantin adressa

en 313, à Cécilien, évoque de Carthage, et dans lequel il fait mention [I.SIJ

d'Osius, permettrait même de conclure que l'évèque espagnol s'y

trouvait déjà en .S13 '".

1. Eusèbe, Vita Constantini, 1. II, c. lxiii, P. G., t. xx. col. 1033 ; Sozomènu,

Hist. eccles., I. I, o. xvi, P. G., t. lxvii, col. 909 sq. [Nous avons relevé dans

L'Espagne chrétienne, p. 91-92, plusieurs faits qui toinoigucut qu'Osius vécut

fréquemment, entre 313 cl 3'2'i, clans l'entourage immédi^it de l'empereur. (H. L.)]

2. Tuhing. iheul. Quartals., 1851, p. 221 sq.

3. Celle afiirmalion est beaucoup trop générale, elle n est pas corroborée par

un texte ; nous ignorons si Osius n'a pas fait des apparitions plus ou moins

prolongées et fréquentes dans sou diocèse entre 313 et 324. (II. L.)

4. Hefele, dans Wetzer und Welte's Kirchenlexicon, t. ni. p. 257.

5. S. Augustin, Contra Parmenianum, 1. I, c. viii, P. L., t. xliii, col. 43.

6. Nicéphore, Hist. eccles., 1. VII, cité par Mendoza, dans Mansi, op. cit.,

p. 68. [Parmi les souscripteurs du concile on relève les noms de plusieurs

évêques qui assisteront au concile d'Arles de 314. Comme rien ne prouve ni ue

permet de supposer que Valerlus de Saragosse fut martyrisé sous Dioclélieu,

on est disposé à admettre pour la réunion une date entre 300 et 303. Le con-

cile porte des décrets concernant le crime d'idolâtrie, les rapports avec les

païens, rien de tout cela n'implique la proximité d une persécution ; la situa-

tion est rassuraiilc. c est celle que décrit Eusèbe pour la période qui précède
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d. Il faut aussi remarquer que la teneur de plusieurs canons cl El-

vire ne peut s'accorder avec cette date de 324.

a) Plusieurs de ces canons paraissent en effet avoir été rédigés

pendant ou peu après une violente persécution, dans laquelle beau-

coup de chrétiens avaient apostasie. Nous disons pendant ou peu

après; mais il est plus vraisemblable que ce fut peu après : car au

cours d'une persécution des évèques des provinces les plus éloignées

de l'Espagne du Nord et du Sud, n'auraient guère pu se réunir en

un même lieu. Or, la dernière persécution des chrétiens en Espagne

ordonnée par les empereurs fut celle de Dioclétien et de Maximien

Hercule, de 30,3 à 305 \

;3) Les décisions d'Elvire concernant les lapsi sont beaucoup plus

rigoureuses que celles de Nicée ; ainsi le 1*'' canon d'Elvire défend

d'administrer la sainte communion aux lapsi, même in articula mor-

ti.s; cette sévérité indique évidemment une date antérieure à celle

du synode de Nicée. dne pareille rigueur peut s'expliquer pendant

ou immédiatement après une persécution, mais non pas vingt ans

plus tard.

2. Ce fut précisément cette rigueur des canons d'Elvire à l'égard

des lapsi qui suggéra au P. Morin, de l'Oratoire, l'hypothèse qu'il

émit dans son livre De ptenilentia ^, savoir que le synode d'Elvire

avait dû se réunir avant l'explosion du schisme des novatiens, vers

250; si on n'admet pas cetlc donnée, disait le P. Morin, il faut ad-

mettre que dès leur premier canon les Pères d'Elvire se sont rangés

du côté des novatiens. Le P. Morin n'a pas remarqué que le rigo-

risme des novatiens est bien différent de celui du synode d'Elvire.

Les novatiens prétendaient que l'Église n'avait pas le droit d'ad-

mettre à la communion un chrétien apostat; les Pères d'Elvire

reconnaissaient ce droit, ils voulaient seulement que, dans certains

cas, pour des raisons disciplinaires, elle suspendit l'exercice de ce

droit et retardât l'admission, non desperalione vcniw, sed rigore

le règne de Dioclétien. L'administration, l'armée, la cour sont remplies de

clirétieiis; cf. Diicliesne, Le concile d'Elvire elles /lamines chrétiens, dans Mé-
langes Henier, f. 160-161. (H. L.)J

1. Voir la noie 6 de la page 216, d'après laquelle nous adoptons une date

antérieure au début de la persécution de 303. (H. L.)

2. J. Morin, Commentarius historicus de disciplina in administratione sacra-

menti pxnitentiœ. iu-l'ol., Pari.sii>, 1651, 1. IX, c. xix. [L^xcellenle discussion

dans Duiîuet, Conférences ecclésiastiques, Cologne, 1742, t. i, p. 283 ; Duguet
limite la tenue du concile t avant 1 année 302 et dans 1 intervalle qu il y cul

depuis 1 année 28î jusque-l.^ ». (H. L.l)
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disciplinée ^. Il faudrait ajouter que, vers 250, Osius et d'autres évê- ri52'|

ques qui assistèrent au concile dElvire, n'étaient pas encore nés, ou

du moins qu'ils n'étaient pas encore au nombre des clercs.

3. L'hypothèse des centuriateurs de Magdebourg, qui placent le

synode d'Elvire en l'an 700, est encore plus malheureuse. C'est faire

d'Osius et de ses collègues à Elvire les Mathusalems du Nouveau-

Testament.

4. Hardouin, se réglant d'après les Fastes d'Onuphrius, a adopté

la date de 313, donnant surtout pour motif que les canons du concile

d'Arles en 314 ont beaucoup d'analogie avec ceux d'Elvire. Mais ce

raisonnement est faible : on aurait pu mettre à profit les canons

d'Elvire à Arles, même s'ils avaient été de dix ou vingt ans anté-

rieurs. Osius, d'ailleurs, nous l'avons vu plus haut, paraît avoir déjà

quitté l'Espagne en 313 ^.

5. Baluze a émis une autre opinion. Au concile de Sardique

(canon 11 en grec, canon 14 en latin), Osius proposa une loi (au

sujet de la célébration du dimanche) qui, dit Osius, avait été déjà

proposée dans un concile antérieur, superiore concilia ^. C'est une

allusion, pense-t-il, au canon 21 du concile d'Elvire. Puisque, re-

marque Baluze, Osius donne à celui d'Elvire le nom de concile anté-

rieur Isuperius), ce concile a dû avoir lieu avant le concile de Nicée,

qui n'est pour Osius, lors de la tenue du concile de Sardique, que

le concile postérieur (posirewz/w). Le raisonnement de Baluze se sou-

tient jusqu'ici ; mais ensuite cet historien, se fondant sur quelques

autres indices, veut en conclure que le synode d'Elvire a eu lieu

après ceux d'Ancyre et de Néocésarée, par conséquent entre 314

et 325 *. Cette dernière partie de sa dissertation est très faible, et il a

du reste oublié qu'entre 314 et 325 Osius n'était plus en Espagne.

6. Mansi pense que le synode d'Elvire eut lieu en 309. 11 est dit

dans les actes, remarque-t-il, que le concile fut tenu aux ides de

mai. Or, en 309, ces ides tombèrent un dimanche, et c'est précisé-

ment le dimanche qu'à cette époque, comme le démontre l'exemple

de Nicée, se faisait l'ouverture des conciles ^. Cette dernière obser-

1. Nal. Alexander, Hist. eccles., (1778) t. it, p. 137, 145; P'eltier, Dictionn.

des conciles, 1847, t. i, col. 813.

2. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. n, col. 1, note 2. [En 313, nous trouvons

Osius à Milan, dans l'entourage de Constantin, Eusèbe, Hist. eccles., l.X, c. vi,

P. G., t. XX, col. 892. (H. L.l]

3. Cf. H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, p. 71.

4. Mansi, op. cit., t. ii, col. 3, note.

5. Mansi, op. cit.. t. ii, col. 22.
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vation n'est pas exacte. Le concile de Nicée demande, dans le

[153] canon 5, qu'on célèbre annuellement deux synodes, l'un durant

le carême, l'autre en automne; mais il n'est nulle part question du

dimanche. Le canon apostolique n. 38 (36) porte également :

« Le l" synode sera tenu dans la quatrième semaine de la Pente-

côte; le 2", le 12 du mois hyperberetaios (iv Idus octobris). » Ici

non plus, il n'est donc pas question du dimanche; le 12 du mois

hyperberetaios peut tomber tous les jours de la semaine. Dans l'or-

donnance du synode d'Antioche en 341, le dimanche n'est pas plus

prescrit que les autres Jours ^.

7. Le calcul de Mendoza, de Noël Alexandre, de Tillemont, de

d'Aguirre, de Rémi Ceillier, etc. ^, nous parait plus soutenable :

tous partent de ce fait que Valère, évêque de Saragosse, qui d'après

les actes assista au synode ^, fut persécuté avec son diacre Vincent

en 304, par le préteur romain Dacien. Le diacre fut mis à mort et

Valère exilé *; dans la suite il fut, lui aussi, martyr, si on en croit

une ancienne tradition. Ils en concluent que le concile d'Elvire n'a

pu avoir lieu après 304, c'est-à-dire après l'arrestation de l'évêque

Valère, et ils ne se séparent que sur la question de savoir s'il faut

placer le concile au commencement de l'an 300 ou de 301 ; d'Aguirre

indique même le commencement de 303. Le côté faible de ces con-

clusions, c'est qu'elles laissent inintelligibles plusieurs canons du

concile d'Elvire qui, comme nous l'avons déjà dit, ont été évidem-

ment écrits au lendemain dune persécution, et qui par conséquent

n'ont pu être promulgués avant le début de cette persécution ^.

1. Ce canon apostolique aurait dû être cité par Hefele après l'ordonnance

d'Antioche puisqu'il ne fait qu'en reproduire les dispositions. (H. L.)

2. Mendoza dans Mansi, Conc. amptiss. coll., t. ii, col. 69, 73; Nat. Alexan-

der, /list. eccles , ssec. m, dissert. .VXI, in-fol., Venetiis, 1778, t. iv, p. 13S
;

Tillemont, Mém, Itist. ecclés., in-4, Bruxelles, 1732, t. vu, p. 137, 333 ; d'Aguir-

re, Conc. Jlispan., t. i, p. 240 ; t. ii, p. 1 ; R. Ceillier, Hist. génér. des aut.

sacr., t. m, p. 657. (H. L.)

3. Voir plus haut, p. 216, note 6.

i.ActaS Vincentii, dans Ruinart, .,4c<a i(«cera, in-4, Parisiis, 1685, p. 389 sq.

Hefele croit devoir défendre en note la mémoire de Constance Chlore au sujet

des exécutions de chrétiens en Espagne, entre 303 et 305. C'est par erreur

qu'il attribue le gouvernement de l'Espagne pendant celle période à Constance, qui

ne reçut cette province qu'.iprèsia mort de .Maximien Hercule, en 305, au prin-

temps; cf. H. Leclf.ccq, L'Espagne chrétienne, p. 77-78, notel; p. 88-89. (H. L.)

5. Une fois pour toutes, nous avon.s adopté la date, 300 environ ; il va de soi

que les raisonnements de Hefele pour démontrer la date 306 ne sont pas les

nôtres. (H. L.)
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8. Voici l'opinion qui, dans cette discussion, nous paraîtrait la plus [1541

probable. En mai de l'année 305, Dioclétien et Maximien Hercule

abdiquèrent, et Constance Chlore, connu pour sa bienveillance envers

les chrétiens, devint maître souverain de l'Espagne; la persécution

ayant donc cessé, les évèques espagnols purent se réunir à Elvire,

pour délibérer d'une part sur le traitement des lapsi, premier objet

des canons qu'ils décrétèrent; d'autre part, pour chercher des

remèdes contre l'envahissement de la corruption morale.

Mais, dira-t-on, Valère de Saragosse n'était-il pas déjà mort en

305? Je ne le pense pas. Pour le prouver dom Ceillier • en appelle à

Prudence, or celui-ci ne dit pas un mot du martyre de Valère, ni

dans son poème sur tous les martyrs de Saragosse, ni dans son

poème sur Vincent ; si Valère avait été réellement martyrisé, il n'au-

rait certainement pas manqué de le dire 2. Si donc Valère vivait

encore au moment de l'abdication de Dioclétien et de Maximien, il

fut indubitablement rappelé de l'exil par Constance, et il put prendre

part au synode d'Elvire, que nous plaçons par conséquent dans l'au-

tomne de 305 ou 306.

Les quatre-vingt-un canons du synode d'Elvire sont conçus dans

les termes suivants ^
:

1. R. Coillier, Hi.st. aut. ecclés., l. m, p. 657, note 7.

2. Prudence, Péri Stephanon, hym. iv, Passio XVIII niait. Csesaraugust.,

vs. 77, P. L., t. LX. col. 366 Inde, Viiicenti, tua palma nota est, Cleriis hic

iantum pepeiit triumpliiim ; Hic sacerdotum donius infulala Valeriorum,

c'est-à-dire : o Le clergé de Saragoj-se, la miiison des Valerii, se conduisirenl

avec tant de fermeté qu'ils remportèrent la victoire, u 11 n'y u là aucune preuve

historique du martyre de Valerius. F'ar contre les Actes du diacre Vincent

déclarent que le préteur donna l'ordre de faire mourir Vincent et ajouta :

< Débarrassez-moi de cet évêque [Valère], il est juste qu'il soit envoyé en exil. »

3. Les canons d'Elvire ont été donnés par Mendoza, Hardouin, Mansi. Le

texte de Hardouin, t. i, col. 247-'258, a été reproduit par Routli, liel. sacr.,

1818, p. 41-59 ; 1846, p. 255-274. Mansi a proposé quelques corrections au

texte éiabli par iMendoza. Le texte de Gonzalez, Coll. can. Eccl. Ilisp., p. 2S2-

294, a été reproduit par Bruns, ii, 1-12
; Hefele, i, 128-161; 2e éd., 155-192,

Lauchert, p. 13-26 ; ce dernier donne (p. 192) les variantes d'après Mansi et les

mss. Nous suivrons le texte de Lauchert. Les canons d'Elvire sont contenus

dans Vllispana, mss ; Codex Argentoratensis (cf. Koch, dans les Notices et

extraits, t. vu, part. 2, p. 173 sq.) ; Codex Rom. Angelic. (cf. Ballerini, De

antiq. coll. canon, t. m, 4, n. 3, 11 ; S. Leonis Afagni opéra, au commencement

du 3e vol.), ix-x* s. ; Codex Vatic. Paint., 575; x's., fol. 1 sq. ; Cod. Scorial. l-

D-'2, fol. 1 sq. ; Codex Vinduhonensis 111 [jur. can. il], fol. 1 sq. ; Codex Sco-

rialensis I-D-1, fol. I sq. ; Codex Scorialensis I-E-1'2 ; Codex Matrilensis P. 21,

fol. 1 sq. ; Codex Urgellensis, fol. 1 sq. ; Codex Toletanus XV, 16, fol. 1 sq. ;
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Cax. 1. — De his qui post baptismum idolis immolaverunt.

Placuit inter eos (leg. nos) . Qui post. fidem baptismi salutaris

adulta setate ad lemplum idoli idollaturus (leg. idolatraturus) ^ ac-

cesserit et fecerit quod est crimen capitale ^, quia est surnmi sceleris

,

placuit nec in finem * eum communionem accipere.

« Si un adulte baptisé est entré dans un temple d'idoles pour y
sacrifier aux faux dieux et a commis ainsi un crime capital, il ne

peut être reçu à la communion, même à la fin de sa vie. »

Plusieurs interprètes de ce canon, entre autres le Dr Herbst ^,

qui a expliqué les canons d'Elvire ont cru à tort qu'il fallait entendre

ici et dans beaucoup d'autres des canons suivants par communio non

pas la communion ^ eucharistique, mais seulement la communauté
avec l'Eglise, ou l'absolution sacramentelle. Nous avons déjà dit

qu'il est hors de doute que par le mot communia employé ici et dans

cent autres passages, on doit regarder la communion eucharistique

surtout comme le viatique, destiné aux mourants et les recherches

faites par Franck ^ ne font que fortifier notre opinion. On doit donc

Codex Toletanus XV, 17, fol. 1 sq. ; Codex Gerundensis, fol. 1 sq. ; Codex Sco-

rinlensis IE-13 ; Codex Scorialensis II-D-20. Sur ces mss. Maassen, Geschichte

der Quelten, p. 667 sq. On trouve encore les canons dans la Collection du ms.

de Saint-Araand, Codex Pnrisinus lat. 38i6, ixe s. ; cod. Ii55, x» s. (voir Maa-

sen, op. cit., p. 780 sq., 5.36 sq.) et dans VEpiiome canonum contenue dans le

ms. de Vérone LXI, (59), vii-viiii-' s., fol. 1-68 ; Cod . I.ucan. i90 ; Cod. Aferse-

harg lOi, x' s., qui toutefois ne contiennent qu'une abréviation (voir Maassen,

op. cit., p. 646 sq. et surtout 655). Les litres des canons ne sont pas l'ouvrage

du concile, ils sont postérieurs et empruntés de l'Hispana. (H.L.)

1. H. Noite, propose la lecture nos au lieu de eos. Zur neuesten Beaibeitung

der Synode von Elvira, dans Theol. Quartals., 1865, t. xltii, p. 309.

2. La forme idolatria pour idololatria est fréquente chez les écrivains chré-

tiens ; cf. Du Cange, G/ossar. med- et infim. latin., in-i, Niort, 1885, t. iv, p. 285.

3. Mansi et les mss. : crimen principale. (H. L.)

4. Mansi: in fine, même forme aux canons 2e, 3*, 6«, 7e, 8", 12e, etc., etc.

(H. L.)

5. J. G. Ilerbst, Synode von Elvira, d.ins Tkeol Qaartalschrift, 1821, t. m
;

Binterim, dans Der Katholik, 1821, t. ii, p. 4l7-'i44. Voir les notes de Mendoza

et de (î. de L'Aubespine, dans Mansi, Conc. ampl. coll., t. ii, col. 35, 55, 110-

396.

6. Duguet, Sur le tems et le lieu ou s est tenu le concile dElvire et sur le terme

Communia employé dans plusieurs canons de ce concile, dans Conférences

ecclésiastiques, in-4, Cologne, 1742, t. i, p. 286-291. (H. L.)

7. Frank, D. Bussdisziplin, in-8, 1867, p. 739, 745, 889, 896-903, na guère
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distinguer, a) l'absolution sacramentelle, h) la communion eucharis-

tique et c) l'absolution canonique (pour la rémission des péchés").

Cette dernière était intimement liée à la réconciliation solennelle des

pécheurs, tandis que l'absolution sacramentelle (pour les péchés)

n'était refusée à aucun pécheur et était accordée avant l'absolution ^

canonique. Le premier canon déclare donc : « Que pour les pécheurs

dont il s'agit on ne peut leur accorder la sainte communion même
à leur lit de mort », mais il ne dit nullement qu'on doit aussi leur

refuser l'absolution sacramentelle ^.

Gan. 2. — De sacerdotibus gentilium qui post baptismcm [^56]

immolaverunt 3.

Flamines qui post fldem lavacri et regenerationis sacrificaçerunt,

eo quod geminaverint scelefa accedenle homicidio, vel tripUcaverint

facinus cohserente mœchia, plaçait eos nec infinem accipere commu-

nionem.

Can. 3. — De eisdbm si idolis munds tantum dederdnt.

Item flamines qui non immolavcrinl, sed munus tantum dederint,

eo quod se a funestis abstinnerint sacrificiis, plaçait in finem eis prses-

tare communionem, acta tamen légitima pœnitentia. Item ipsi si post

pœnilentiam fuerint mœcliati, plaçait ulterius fus non esse dandam

communionem, ne illusisse de dominica communione videantur *.

fait que metire en œuvre les rësullats acquis et les textes groupés par Du-

guet. (H. L.)]

1. Il va sans dire que nous laissons à Hefele la responsabilité d'une asser-

tion qu'il ne nous est pas possible d'accepter. (H. L.)

2. Duguet, Sur le premier canon du concile d'Elvire, qui défend de réconci-

lier même à la fin de la vie, quiconque sera venu à un temple pour idolâtrer,

et l'aura fait, dans Confér. ecclés., t. i, p. 291-318. (H. L.)

3. Duguet, Sur le 2' et le 3° canon du concile d Elvire. L'on examine, I. Ce

que l'on doit entendre par le mot Flamines, dans Confér. ecclés., t. i, p. 319-

321 ; L. Ducliesiie, Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens, dans Mélanges

Renier, 1886; H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, 1905, p. 61-6'i. La législation

des Pères d'Elvire relative aux flamines est dispersée entre les canons 1, 2, 3,

4, 55, 56. (H. L.)

4. H. Nolte, Zur neuesten Bearbeitung der Synode von Elvirn, dans T/ieol.

Quartalschr., 1865, t. xlvii, p. 309, 312, propose la lecture : illusisse dominicœ

communioni ; de même, quelques lignes plus haut, il propose prxslari au lieu

de prxstare, var. signalée par Bruns.

I
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Can. 4. — De eisde.m si catechumeni adhuc immolant quando

baptizentur.

Item flamines sifuerint catechumeni et se a sacrificiis abstinuerint,

post triennii lempora plaçait ad baptismum admitti debere.

La fonction d'un flamen consistait, dans les provinces de l'empire

romain, soit à offrir des sacrifices aux dieux, soit à préparer les jeux

publics. Elle était héréditaire dans beaucoup de familles, et comme
elle entraînait à de grandes dépenses, celui qui était légalement

tenu à la remplir ne pouvait s'y soustraire, même quand il était chré-

tien, ainsi que le prouvent le code de Justinien et l'écrit de saint

Jérôme De vita Hilarionis. Il arriva ainsi que les membres de ces

familles de flamines conservaient leur charge, même lorsqu'ils étaient

catéchumènes ou baptisés; mais ils cherchaient à se soustraire aux

fonctions qu'elle imposait, notamment aux sacrifices. Ils consentaient

bien encore à préparer les jeux publics. S'il survenait une persécu-

tion, on voulait le plus souvent les obliger aussi à offrir des sacri-

V'^'^' i fices. Le synode décida ce qu'il fallait faire de ces flamines dans les

divers cas qui pouvaient se présenter ^.

a. S'ils étaient baptisés, et s'ils avaient consenti à remplir toutes

leurs fonctions, ils avaient par le fait même sacrifié aux idoles et

pris part, en préparant les jeux des gladiateurs, à des meurtres,

1. Tout cet exposé est peu précis. Les flamines étaient les prêtres du culte

de Rome ou d'Auguste au compte des provinces ou des municipalités. L'Espagne

comptait trois flumines provinciaux et un grand nombre de flamines municipaux ;

bien que la charge fut annuelle, on portait le titre de « flamine perpétuel »,

perpétuité qui s'appliquait aux honneurs et non à la charge du sacerdoce. Le
côté honorifique et politique l'emportait de beaucoup sur le côté religieux et

liturgique, néanmoins la sévérité extrême du concile s'explique par le péché

d'idolâtrie que leurs fonctions officielles obligeaient les flamines à consommer ;

ce péché s'aggravait encore par les jeux que donnait et présidait le flamine,

jeux de gladiateurs entraînant mort d'homme et jeux de mimes d'une immoralité

repoussante. Ainsi la charge de flamine entraînait le triple crime d'idolâtrie,

d'homicide et d'adultère. On pouvait se décharger du sacerdoce sur des sup-

pléants et remplacer les jeux par des travaux d'utilité publique
; en ce cas, le

concile témoignait de quelque indulgence, sauf pour le cas de récidive qui ne

comportait pas de rémission. A l'égard des catéchumènes qui briguaient le fla-

minat, le concile se montre assez indulgent ; il imposait une épreuve de Irois

ans avant le baptême, à ceux qui en s'abstenant des sacrifices auraient donné

les jeux. Enfin, les flamines qui se seraient contentés de porter la couronne

sans participer à aucun sacrifice seraient admis à la communion après deux

années de pénitence, (H. L.)
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à des actes d'immoralité * : leur faute était donc double et même tri-

ple. Aussi devait-on leur refuser la communion à la fin de leur vie.

b. S'ils étaient baptisés, mais si, sans sacrifier, ils avaient seule-

ment donné les jeux à leurs frais, on pouvait à la fin de leur vie leur

administrer la communion, pourvu qu'ils eussent fait préalablement

une pénitence convenable. Mais si, après avoir commencé à faire

pénitence (c'est lit le sens, et non pas « après la pénitence accom-

plie »), ils donnaient encore lieu à quelque acte d'immoralité (c'est-

à-dire si en qualité de flamines ils laissaient s'organiser des jeux

obscènes), on ne devait plus leur donner la communion ^.

c. Si un flamine «'tait simplement catéchumène, et si, sans sacri-

fier, 11 avait rempli ses fonctions, il pouvait au bout de trois ans

(d'épreuve) être baptisé ^.

Can. 5. — Si domina per zelum ancillam occidebit.

Si qna fœmina furore zeli accensa flagris verberaverii ancillam

siiam, ita ut intra tertium diem animam citm criiciatti effundat, eo

quod incertum sit volnntate an casa occident; si i>oli(ntate, post sep-

tem annos, sicasii, post quinquennii tempora, acta légitima pwniten-

tia, ad communionem placiiit admilti ; quod si intra * tempora cons-

tituta fuerit infirmata, accipiat communionem ^.

1. Mcechia pour les Pères d'Elvire (voir canons 30-32) signifie t immoralilé »

en général plutôt qu'adultère. Adulterium (can. 13) ne signifie pas le cas parti-

culier d'adultère, mais la débauche en général et, pour une vierge, un acte

d'inUdrlité à Dieu à qui elle était consiicrée.

2. Duguet, Quelle était la discipline ancienne de l'Eglise à l'égard des

relaps, dans Confér. ecclés., t. i, p. 321-o3I. Xous ue partageons en aucune

manière l'interprétation de post paenitentiani p,ir Hefele et nous tenons pour

celle qu'il repousse : « après la pénitence accomplie. J (H. L.)

3. Voir le canon 55«.

4. Infra H. Nolte, Miscellanea. dans Tlieol. Quarialschr., 186", t. xlix, p. 55,

et Hefele ; Mansi dans le texte et en marge, Gonzalez et Bruns : intra.

5. Il suffira pour expliquer ce texte de quelques citations. Juvénal au cours

de sa description de la toilette d'une dame romaine, écrit : << Le bourreau frappe;

pendant ce temps elle met du fard, cause avec ses amis, fait déployer devant

elle des robes brodées d'or
; on frappe toujours ; enfin, quand les bras des

bourreaux tombent de fatigue : t Sors, crie-t-elle d'une voix tonnante, à l'es-

«clave dont le supplice est fini. » Juvénal, Sat., vi, 480-483. Et plus loin : c La

malheureuse Psécas, les cheveux en désordre, l'épaule nue, le sein nu, coilTe

sa maîtresse. Pourquoi cette bnucle est-elle rebelle ? le fouet punit le crime de

ces cheveux qui ne veulent pas plier, lin quoi donc Psécas est-elle coupable ?

Est-ce sa faute si ton visage te déplaît ?» Ibid., vi, 490-495. Ovide, ./4mor,I, xiv,

i
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[158] « Si, une (emine chiiis un niouvenient de colère, frappe sa servante

avec des ëtrivicrcs, et que celle-ci en meurt au bout de trois jours,

et qu'on ignore si c'est intentionnellement ou accidentellement

qu'elle a frappé ; si c'est avec intention, cette femme subira une

pénitence de sept ans, sinon elle subira une pénitence de cinq ans ;

elle ne sera reçue à la communion qu'après ce délai. Si elle tombe
gravement malade pendant le temps de sa pénitence, elle peut

recevoir la rommunion ^. »

Ce canon fut inséré dans le Corjxis jiiris caiioiiici'.

Ca\. 6. — Si quicu.mque i'er maleficium iiominem inteiifeceiht.

Si (juis <,'cro male/icio inUufuial allernni, eo ijiiod si/ie i/lololalria

perfice7-e scelus non jooluit (Icg. politpril) nrc in fincni inipcrliendam

illi esse communionent.

On entend ici par maléfice les artifices tle magie, de soicollcrie,

auxquels, croyait-on, on ne poiixait sadoiiiier sans s(" rendre cou-

pable d'idolâtrie '.

•l'i-18, donne comme une exceptiou Coriniia dont la (i chevelure est souple el

se laisse replier cent lois sur elle-même sans lui faire souffrir la moindre dou-

leur ; ni l'aiguille ni le peigne ne l'arrachent. Aussi son ornatrix a-\.-e\\e le

corps intact. Souvent on l'a coiffée devant moi
;
jamais elle n'a déchiré de son

aiguille les bras de l'esclave j. I.e même poète dit aux grandes dames [Ars amat.,

III, 239 sq.) : « Ne soyez point maussades pendant le temps de votre toilette ;

que votre ornatrix soit à l'abri de vos coups
; je hais les femmes qui déchirent

de leurs ongles la figure de celte malheureuse, et enfoncent leur aiguille dans

ses bras ; l'esclave maudit alors, en la tnuchaut, la lèle de sa maîtresse et

pleure devant ces cheveux détestés, u (II. L.)

1. H. Leclercq, I. ICspagne chrélienni', p. xxvii, liô. (II. I..)

2. Dist. I., c. 43.

3. Voir Diclionn. d'arch. chrét,, t. i, col. 527, au moi Adjuration ; col. 1843 :

Amulette, n. vu : Le mauvais œil. Cf, O. Hirschfeld, De incantamentis et de-

vinclioiiibus amatnriis a/iud Grxcos liomanosr/ue, in-8, Regiomonti, 1863 ;

P. Perdriiet, Mélanges épigra/jhiques, dans le /lull. de coriexp. hellénique,

l'jOO, p. 292 sq. ; O. Jahn, Uelier den Ahergiauhen des husen /ilicis hei den

Atten, dans Beiichte der Verhandlungen der konigl, stichsisclien Gesellscliaft

lier Wissenscliaften, 1855, p. 28-110. En regard de ces pratiques coupables il

est intéressant de présenter les accusations de magie et sortilège formulées

contre les premiers chréliens, Dictionn. darch. chrét., t. i, col. 269, n. m : La

magie ; E. Le Blanl, Becherches sur l'accusation de magie dirigée contre les pre-

miers chrétiens, dans les Mcm. de Iti Soc. de.i antiq. de France, 1869, t. xxxi
;

d;ins 1rs --(r/fs dci ninrl)r;:, n. 38, iii-8, P. iris, ISS'2 ; dans f.es /lersécuteurs

et les martyrs, ia-8, Paris, lh!i:;, c. vu. (H. L.J

CO.VGILES — 1 — 1 j.
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Cax. 7. — De p.enitextibus mœchi.i; si iiiirsus mœchavi;hixt '.

Si quia forte fidelis post lap.siini mœc/nœ, po.st (cmpora constitula,

acta pœnilentia, denuo fiicrit fornicaliis, placiiil itec in fincm Iiabere

eum communionem.

Can. 8. — De fœmims qu.i: helictis viris suis ai.iis nubunt.

Item fœmiine, <juœ nulla pncrcdentc cotisa rcWptcrint viros stios et

nllei'is se copulaverint, nec in /i/icni accipiant contmitnioncni.

Quelques interprètes ont cru - qu'il ne s'agissait ici que d'une

femme chrétienne abandonnant sans motif son mari encore païen :

car sous aucun prétexte elle n'aurait pu abandonner un mari

chrétien pour en épouser un autre. Mais le canon suivant prouve

précisément que le canon 8° parle de deux époux chrétiens. S'il [159]

ajoute : « sans motifs, » cela ne veut pas dire qu'il y a des cas où

l'on peut abandonner son mari et en épouser un autre; le canon

décrète seulement une peine plus grave pour le cas où elle aban-

donne son mari sans motif, tandis que le canon suivant indique la

peine à infliger dans le cas où elle abandonne sou mari pour quelque

motif (si, par exemple, le mari est adultère). Une femme chrétienne

qui abandonne un mari chrétien mais adultère, et épouse un autre

homme ne peut être admise à la communion tant que le mari aban-

donne vit encore. Elle ne peut être traitée avec moins de rigueur et

être admise à la communion que dans le cas d'une maladie grave *.

1. Ce canon a fait l'objet d'un corainenlaire de Duguet : Quelle était la disci-

pline ancienne de l Eglise à l'égard des relaps, dans Conf. ecclés., t. i, p. o21-

331. Il rapproche du canon "e le canon i'" el éclaircit les dispositions qu'ils

contiennent par les textes les plus anciens. Il n'est pas sans quelque intérêt de

remarquer que lo concile commence par les canons pénitentiaires et précisé-

ment dans l'ordre classique des tvois peccata graviora : apostasie (idolâtrie),

homicide, fornication. (II. L.)

2. G. de L'Aubespine, dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 38.

3. Binterim, dans Der Katholik, 1821, t. ii, p. 425, croit que sine causa veut

dire : sans dccision /iréalable de léyôquc.

4. Duguet, Sur les canons 8, 9, 10 et 11 du concile d'Ehire touchant le di-

vorce, dans Confér. ecclés., t. i, p. 346-363. Ces canons forment un ensemble

(cf. H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, p. 67-68) que Duguet a étudié avec une

grande perspicacité sous ces trois chefs : 1° Si le divorce a jamais clé juste et

Ic'itime ;
2° Si dans le cas de l'adultère la condition de la femme est égale ,à

celle du ni:iri ; o" Si l'.idultère donne droit à la partie qui en est innocLMite,

d'abandonner celle qui en est coupable. Il établit la négative pour la première

I

I

1
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Le canon 9", qui a été également inséré dans le Corpusjuris ca-

non. *, est ainsi conçu :

GaN. 9. — De FŒMIMS QU.Ï ADULTEROS MARITOS RELINQUUNT ET

ALIIS NCBUNT.

Jtcni fœmina fidelis, quie adiiUeruni marilnm i-eliquerit fldelem et

aUeruni dncit, prohibealur ne ducal; si duxerit, non prias accipiat

communionem, nisi [is) queni reliqnit. de sœculo e.rieril, nisi forsitan

nécessitas infirniitatis dare - compuleril.

Les canons suivants sont beaucoup plus difficiles à expliquer ^.

Gax. 10. — De reucta catechumeni '' si alterum ddxerit.

Si ea quain catecftumenus relinquit, duxeril ninriluni, polest ad

fonlem lacacri admitti : hoc et circa f'œniinas catechumenas erit ob-

servandum. Qiiod sifuerit fidelis quœ ducilur ab eo qui uxoreni incul-

palam relinquit, et quum scieril illuni habere uxoreni, quam sine

causa reliqnit, placuit ° in fineni hujusmodi dari communionem.

Cax. 11. — De catechomena si graviter ^grotaveiut.

Inira qainquennii auteni tenipora catechumena si <;raçiter fuerit

infirmata, dandum ei baptisnium placuit non denei;ari.

Ces deux canons sont difficiles à expliquer, parce que la première

et la troisième question et l'égalité de condition entre le mari et la femme pour
la deuxième question. Sur le divorce et le jugement qu'en portent les Pères

on peut consulter les cilatious de Cotelier à propos de Hermas, Pastor, I. III,

mand. ii, P. G., l. ii, col. 916; Kr. Scaduto, Jl divorzio c il cristianesimo in

Occidente, studio storico, in-8, Kirenze, 1882 ; J. Fahrner, Geschichte der
Ehescheidung im kaiionischcii Recht, in-8, Freiburg-im-B., 1903; J. Freisen

Geschichte des kanonischcn Eherechts bis zum Yerfall der Glossenlileratur,

in-8, Padcrborn, 1906. (II. L.)

1. Causa XXXII, q. vu, c. 8.

2. H. Nolte, Misceltanea, dans Theol. Quarlals., ISfiô, p. 312, propose de
remplacer dare par dari, terme dont le sens grammatical est bien plus correct.

3. Le canon 11» n'est qu'un t démembrement o du canon 10«, écrit Duguet,

op. cit., t. I, p. 346. (H. L.).

4. Mansi, en marge : De relirla catechumena. (H. L.)

5. Deux mss. de Tolède et Mansi : placuit huic nec in finem dandam esse

communionem ; ms. de Madrid -.plaçait huic in finem non dandam esse com-
munionem : Hcrbst d'après .Meudoza : placuit huic nec in fine dari communio-
nem. [U. L.)
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partie du onzième a été, sans raison, rattachée à la fin du dixième.

Ils parlent de deux cas tout à fait différents, et chacun de ces cas se

subdivise en deux autres.

1. a) Si un catéchumène abandonne (sans motif) sa femme (non [160j

encore baptisée) et si celle-ci épouse un autre mari, elle peut être

baptisée.

/)) De même si une catéchumène abandonne (sans raison) son

mari non baptisé, et que celui-ci se marie, il peut être baptisé.

Tel est le premier cas; il suppose que la partie abandonnée sans

motif n'est pas baptisée. Là devait s'arrêter le 10° canon. Ce qui

suit a trait à une autre question, savoir : si l'on peut épouser la par-

tie qui a illégalement répudié l'autre. Le 11° canon établit les déci-

sions qui suivent :

2. a) Si une chrétienne épouse un homme qu'elle sait avoir illé-

galement répudié sa femme, elle ne pourra communier qu'à son lit

de morl. Comme chrétienne elle devrait savoir que, d'après saint

Paul ", le chrétien (et le catéchumène est ici considéré comme tel)

ne peut renvoyer son conjoint encore infidèle, si celui-ci veut con-

tinuer à vivre avec lui.

ù) Si une catéchumène épouse un homme qui a répudié illégale-

ment sa femme, le baptême sera remis à cinq ans plus tard (nouveau

temps d'épreuve), et elle ne pourra être baptisée avant ce temps que

dans le cas d'une maladie grave.

Nous pensons avoir ainsi nettement et exactement expliqué le sens

de ces deux canons, qui ont donné tant ii (aire aux commentateurs.

Cax. 12. — De .MULiEHiiius qu-t: lexocimum FECEnixï ''.

Mater vcl païens vcl (jinvUhet /îdelix^ si lenorinitim e.icrciieril, eo

1. I Cor., VII, 12.

2. Ram. de la Sagra, Notas para la liistoria de la prostitucion en Espana.

in-4, Madrid, 1850 ; rapprocher pour les délails de G. Bayle, Notes pour l'his-

toire de la prostitution au moyeu âge dans les provinces méridionales de la

France, dons les iVém. de l'acad. de Vaucluse, 1887, t. vi, p. 233-245 ; l'ou-

vrage capital est celui de P. Dufour, Histoire de la prostitution chez tous les

peuples du monde, 6 vol. iH-4, Paris, 1851-1854 ; on complétera bien dos obser-

vations par Rabulaux, De la prostitution en Europe depuis l antiquité jusqu à

/a /j« cfu .YF/' iièc/e, in-4, Paris, 1851 ;
2" édit , 1865, iu-S ; 3= édit., in-8, 1881,

avec une bibliographie par Paul Lacroix, sous la direction artistique de Ferd .

Séié ; Debrav, Histoire de la /irostitution et de la débauche chez tous les

peuples du ijlohe depuis l autir/uité, in-'i, l'iiris, 1880 |11. L.)



13. Li; coxcii.;; d'ulvihe 229

quod aliemim vendideril corpus vcl pnliiis siiiim, placint eain ner in

finem accipere commiinionem.

Nous avons pu remarquer aux deux canons précédents que les

titres ne sont pas tout à fait adaptés à la teneur des canons; il en est

de même pour celui-ci : il menace d'une excommunication perpé-

tuelle tous ceux qui livrent les enfants à la prostitution, non pas seu-

lement les mères, mais aussi les pères et toutes les autres chrétiennes

(car ce sont habituellement les femmes qui se livrent à cet odieux

L J trafic). Les mots vel potins snitin corpus, etc., ne s'appliquent évi-

demment toutefois qu'aux pères et mères de la jeune fille prostituée :

ils vendent en effet leur propre chair et leur propre sang en vendant

leur fille.

Cax. 13. — De virginibus Deo sacratis si adclteravuiiint •.

Virgines qitiB se Deo dicavernnt, si pactiim perdiderinl virginilalis

atque eidem libidini (scil. carnis) servierinl, non intelligentes quid

admiserint "^j plaçait nec in finem eis dandam esse coinniunionem.

Quod ^ si semel persuasœ aut infirmi corporis lapsu i>itiatœ omni
tempore vitœ su:p hujusmodi fœmimv egerint pœnitenliam, ut absti-

neant se a coitu, eo quod lapsiv potius videanlur, plaçait eas in

finem communioneni accipere dehcre.

Quand des vierges consacrées à Dieu commettaient une faute

charnelle (par la luxure ou par le mariage) sans reconnaître leur

péché, et par conséquent s'obstinaient dans leur aveuglement (car

c'est là ce qu'il faut comprendre par non intelligentes quid admise-

rint), elles restaient pour toujours excommuniées; mais si elles

reconnaissaient leur faute et faisaient une pénitence perpétuelle, sans

rechute, elles pouvaient recevoir la communion à la fin de leur vie.

Ce canon fut inséré dans le Corpus juris canonici *.

1. Duguet, Sur le 13<' canon du concile d lilvire. I. on démontre : 1° que l'état

des vierges est très ancien dans l'Eglise; 2° qu'elles s'engageaient par une pro-

messe dont le violentent était regardé comme un grand crime, dans Confér. ec-

clés., t. I, p. 363-376. (H. L.)

2. Mansi : quod amiserint. (H. L.)

3. Mansi, eu marge; quod si semetipsas pa-nituerint, quod inftrmitale corpo-

ris lapsœ fuerint, ettoto tempore v'itse... ; Herbst d'après Mendoza : quod si sibi-

met persuaserit. quod 'infirmitate corporis lapsse fuerint, et toto tempore sitse.

(H. L.)

4. Causa XXYII, (]. i, c. 25. Cf. Concile d'Aiicjio, can. 19, dans Mansi, op.

cit., t. Il, col. 533.
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Can. 1A. — De vin(;iNiBi's s.kcularibus si mcechaverint i.

Vù-gines, tiux virginitatem stiam non custodierint, si eosdem qui

eas violaverintfditxerint et. tenuerint maritos, eo quod solas nuptias

violaver'ini, post anniini sine pwnitentia reconcilia ri dcbebunt ^
; çel si

alios coi;noverintviros, eo quod ma'chatx sunt, placuit per quinquen-

nii tempora, acta légitima picnilenlia, ndmitti eas ad communioneni

oportere.

Si une jeune fille qui n'a pas fait de vœu a commis une faute

charnelle, et si elle épouse celui auquel elle s'est livrée, elle sera

réconciliée au bout d'un an, sans être condamnée à la pénitence,

c'est-à-dire qu'elle pourra au bout d'un an recevoir la communion,

parce qu'elle n'a violé que la loi du mariage, dont elle a usurpé les

droits avant qu'ils ne lui eussent été conférés. Quelques manuscrits

portent : post psenitentiam unius anni reconcilienlur, c'est-à-dire

qu'on leur imposera une année de pénitence. La différence entre

cette variante et la nôtre n'est pas importante : car notre texte

impose aussi pendant un an à la coupable l'excommunication mi- [162]

neure, c'est-dire la privation de la communion, ce qui, on le sait,

était aussi un degré de pénitence, à savoir le quatrième ^. Seulement

le canon l'exempte des degrés plus rigoureux, auxquels étaient atta-

chées des œuvres positives de pénitence. La seconde variante ne

dit pas autre chose.

Si cette femme épouse un autre que celui avec lequel elle a for-

niqué, elle commet une espèce d'adultère, et on doit la soumettre à

cinq années de pénitence.

Can. 15. — De conjugio eoru.m qui ex gentilitate veniunt.

Propter copiam pueUaruni gentililms minime in malrimonium dan-

1. Duguet, Sur les canons li, 15, 16, et 17 du concile d'Elviie. Lon fait voir :

1' que c'est la hénédiction de l Eglise qui ennoblit et qui scelle les mariages des

filles chrétiennes ; 2" combien les mariages des filles chrétiennes avec les gentils,

avec les hérétiques, avec les Juifs sont opposés à t esprit et à l'intention de

l'Eglise, dans Confér. ecclés., t. i, p. 376-384. (H. L.)

2. Mans), en marge: post psenitentiam unius anni reconcilientur ; Hcrbst,

d'après Mendoza : post unius anni psenitentiam reconciliari debebunt. (H. L.)

3. Cette interprétation est aujourd'hui insoutenable. Eu effet, il est reconnu

que les quatre degrés de pénitence n'ont jamais existé en Occident et ont été à

peine en usage en Orient. Cf. Funk, ZarFrage nachden Katechumenatsklassen,

dans Theol. Quartals., 1899, t. lx.vxi, n. 3. (H. L.)
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dœ sunt virgincs C/iris/iamc, ne celas in flore lumens in ndidlcriuw

animer resolvalur.

Les mariages entre païens et chrétiennes étaient autrefois très

fréquents, surtout 1° à cause du nombre de femmes et déjeunes filles

chrétiennes qui dépassait de beaucoup celui des chrétiens, et

parce que 2° dans ces mariages mixtes les hommes, pour la plu-

part, se montraient indifFcrents, ne contrariaient en rien la religion

de leurs épouses et leur permettaient de faire élever leurs enfants

dans la foi. Le concile d'Elvire blâme absolument de tels mariaceso
mais ne leur applique aucune peine disciplinaire *.

Can. 16. — De poellis fidelibus xe ixfidelibus conjungaxtdr.

Hxretici si se transferre nolucrint ad Ecclesiam catholicam, nec

ipsis catholicas dandas esse puellas ; sed neque Jridœis neaue hœre-

ticis dare [legari) plaçait, eo (piod nulla possit esse societas fideliciim

infideli : si contra interdictum fccerint parentes, abstineri per nuin-

quennium placet.

Le concile se montre beaucoup plus sévère pour les mariages avec

les hérétiques et les juifs que pour les mariages avec les païens.

Les hérétiques et les juifs ne se montraient pas en effet aussi indif-

férents que les païens au sujet de la religion de leurs épouses et

aussi conciliants pour l'éducation des enfants dans les pratiques

de la foi. Il y avait Va un grave danger. Les mots neque hereticis

semblent inutiles, car il a déjà été question des hr'ré'tiqnes au com-
mencement du canon.

CaN. 17. De HIS QUI FILIAS SUAS SACEItDOTIBUS GEXTILIUM CONJUNGUXT.

Si qui forte sacerdotibus idolorum filias suas jun.rerint, placuit

nec in fineni eis dandam esse communionem.

[1631 L'épouse d'un prêtre païen devait participer aux sacrifices offerts

aux idoles '^, c'est pourquoi le concile se montre plus rigoureux

envers elle. Mais le mot forte montre que ce cas était exceptionnel.

Can. 18. — De sacerdotibus et ministiiis si mœchaverint.

Episcopi, presbytères et diacones si in ministerio positi detecti fue-

1. B. Gams, Die Kirchcngeschichte von Spanien, t. ii, p. 60 sq.

2. H. Leclercq, L Espagne chrétienne, p. 61. 66, 69. (H. L.)
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rint quodsintmœchati, placuit pr-opter .scandahiin el propter profa-

num crimen nec in finem eos commnnionein acriperr dehcre.

Il l'aiit entendre ici pnv niœchaïc, comme dans d'autres endroits ^,

non pas seulement 1 adultère in specic, mais en général toute forni-

cation.

Can. 19. — De ci.Eiiicis negotia et nundixas sectantibus.

Episcopi, presbjjlcrcs et diaconcs de loris .suis negoliandi causa

non discedant, nec circtimennies procincias fjuœ.iiuosas nnndinas sec-

tentur : sanead çictiini sihi con(jiiirendum aiit filium ait/ lihertum aiit

mercenarium aul amictini attt (picmlibct niillanl, et si voliiei'inl nego-

tiari, intra provinciam negoticntiir.

Dans son traité De lapsis '-, saint Cyprien se plaint aussi de ce

que beaucoup dévéques abandonnent leurs Églises et vont dans des

provinces étrangères suivre les marchés pour s'y livrer au commerce.

Le concile d'Elvire interdit seulement aux ecclésiastiques espagnols

de se livrer au commerce à l'intérieur des quatre (plus tard cinq)

provinces d'Espagne dans lesquelles ils vivent, il ne leur défend pas

de le faire dans les pays voisins de l'Espagne et encore moins en

Italie, en Africpie, etc. •'.

Cax. 20. — De C1.ERICIS et laicis usurariis.

.S'( (uiis clericoiinn dctccliis fiieril itsiiras acciperr, placml eiun de-

1. Voir plus haut, can. 2.

2. S. Cyprien, De lapsis, c. vi, /'. L., t. iv, col. 'i82 sq. n La plupart des

évèques, eux qui devraient exhorter tous les autres et leur donner l'exemple,

méprisaient leurs divines fonctions et se faisaient les intendants des grands de

la terre. Ils quittaient leur chaire, abandonnaient leur peuple, pour voyager

dans des provinces étrangères et chercher à s'enrichir dans un commerce lucra-

tif. Tandis que leurs frères avaient faim dans l'Eglise, ils voulaient avoir de

l'argent en abondance, ils s'appropriaient des biens-fonds par ruse et par fraude,

ils augmentaient leurs gains par l'usure. ï Au temps de saint Augustin, l'évèque

Paul de Cataca est un véritable agioteur qui finit par une faillite ; cf. H. Leclercq,

L'Afrique chrétienne, t. ii, p. h'-i ; Duguet, Sur le 19<> et le 20» canon du concile

d'Elvire, qui défendent un certain trafic aux ecclésiastiques et l'usure soit aux

clercs, soit aux laïques, dans Confér. ecclés.. t. i, p. 385-'il0; !'. X. Kunk, Han-

del und Gei^erbe ini christlichen Alterthum, dans Tlieol. Quartals., 1876. t. lviii,

p. 367-391. (H. L.)

3. Nous entendons pour notre part, re canon dans un sens tout opposé. Ce

que le 19e canon interditc'estle commerce horsde laprovinceseulement. (H.L.)

I



13. i,E coNxiLE d"i;lvibe 233

iSradari et ahs/ineri. Sirjnis ctiani hiiciis nccepisse probatitr iisitras,

cl proiniserit correplits jain se cessâtunim nec iilleriiis cractiiriim,

Itlacuit ci veniam trihui ; sicero in ea inùpiitate durai>erit, abecclesia

I p/ 1 osse projiciendiim.

L'Eglise alors identifiait le prêt à intérêt avec l'usure *. La pre-

mière partie de notre canon a été insérée par Gratien dans le Cor-

pus ju ris canonici -.

Can. 21. — De his qui taiidius ad ecclesiam accedunï.

Si (juis in civitate positus 1res dominicas ad ecclesiam non accesserit,

pauro tcinpore abstineatur, ut correplus esse videatur.

11 s'agit ici de l'exclusion temporaire de l'office divin, accom-
pagnée de la privation des droits ecclésiastiques qui appartiennent à

la communauté des fidèles.

Comme nous l'avons déjà dit *, Osius proposa et fit passer au

concile de Sardique un statut analogue contre ceux qui négligeaient

de fréquenter l'église : c'est le canon 11 du texte grec et le canon 14

du texte latin des décrets de Sardique.

CaX. 22. DeCATHOLICIS in II.KIIESI.M TnAXSEUXTIBUS, SI nEVERTAXTUIi *.

Si fjuis de callwlica Ecclesia ad hseresim transitum fecerit rur-

siisque recurreril, plaçait huic pœnilentiam non esse denegandam, eo

tjuod cognoverit peccalum suum ; qui eliam deceni annis agat pœni-

tenliam, ouipost decem annos priestari communia débet ; si vero in-

fantes fuerint transducti, quod non suo vitio peccaverint, incunctanter

recipi dcbcnl.

1. Helele, Vebfr den Iligorismiis in deni I.chen und den Auschauiingen der

allen Cliristen, d:ins Thcol. Quartals.. 18il, t. xxiii, p. 375 sq. Voir plus loin

les remarques relatives au canuu 1"" du concile de Nicée qui défend le prêt à

intérêt. .

2. Dist. XLvn, r. 5.

3. Voir plus liaul, p. 218. Cf. H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, p. 71.

(H. L.)

4. Voir dans le Liber ordinum, de la liturgie mozarabe, dans F. Cabrol et

H. Leclercq, Monum. Eccles. liturg., t. v, p. 100, deux curieuses formules :

Oratio ad reconciliandum euni qui in lieresi arriana babtizatus fuerit. p. 104 :

Reconciliatio donatisiœ, et les noies de l'éditeur dom M. Férolin. (II. I, .)
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Cax. 23. — De temporibus jejuxiorum •.

Jejunii- superposiliones pèr singulos inenses placuit cclebrari, e.r-

ceptis diehus duontm mensium Jidii et Aiigusti propter quoriinidani

infirmitatem ''.

Le siiperponere (j^Tïp-îOî^OaO ou la superposilio (ù-îpOîïtç) était un

degré craustérité qu'on ajoutait au jeûne ordinaire; il consistait à

prolonger le jeûne au delii de sa durée habituelle (jusqu'au soir) et

même à le prolonger jusqu'au milieu de la nuit *.

Cax. 24. — De iiis qui ix peregre baptizaxtur, ut ad clf.rum [165J

NON VENIANT ^.

Omnes (pii in peregre fuerint baplizad, eo quod eoriim minime sit

cognitn vita, ]>hicuit ad clerum non esse promovcndos in alienis pro.

vinciis.

Nul ne pouvait être admis dans les rangs du clergé hors de la

province dans laquelle il avait été baptisé. Ce canon passa dans le

Corpus jiir. canonici '^.

Cax. 25. — De epistolis commuxicatoriis coxfessorum '.

Omnis qui ntluleril Hueras confessorias, sublato nominc confesso-

1. Duguet, Sur le 23' et le'27' canon du concile d'Elvire touchant les jeûnes de

superposition de chaque mois et le jeûne du samedi, dans Confér. ecctés., i. i,

p. 410-419; A. Liiisenmayer, Entwickelung der kirchlichen FastendiszipUn bis

zum Konzil von Nicàa, in-8, Mùiicben, 1877 ; U. Aciielis, Fasten in der Kirchc.

dans Real-Encyklopàdie fur protest. Theol. und Kirche, éd. Hauck, 1898, t. v,

p. 770-780. (H. L.)

2. Mansi, en marge et Herbst : ieiunia seu ahstinentias. (H. L.)

3. Herbst : ob eorundem infirmitatem. (II. L.)

4. La superpositio durait ou toute la journée du samedi ou du moins jusqu'a-

près la messe. Cf. Duchesne, Origines du culte chrétien, 2» édit., p. 212, 214.

Voir plus bas l'e-xplicalion du cauon 26«. (H. L.)

5. Voir plus haut, p. 158, concile d'Alexandrie, en 231, relativement à l'or-

dination d'Origène, Pliotius, Cod., cxviii, P. G., t. cm, col. 397. (H. L.)

6. Dist. xcviii, c. 4.

7. Duguet, sur le 25° et le ôS' canon du concile d'Elvire. L'on montre: 1" quel

était le zèle des premiers fidèles pour exercer l'hospitalité ; 2° l'utilité des

lettres de communion pour la sûreté du commerce des fidèles ; 3° une autre uti-

lité de ces lettres pour unir entre eux les Pasteurs les plus éloignés ; avec

quelques remarques sur les Lettres formées, dans Confér. ecclés., t. i, p. 420-

43t. Sur les Littene formata, cl'. Dictionn. d'arch. chrét., l. i, col. 1259-1260
;
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ris, eo (jiiodomnes sulhacnominisfiloria passim conctttiant simplices,

CommunicatoriiB ei dandee sunl lilterie ^.

Ce canon a été interprété de trois manières. Mendoza, Baronius

et d'autres songèrent, en le commentant, aux lettres de paix que les

martyrs et les confesseurs remettaient aux lapsi, afin de leur procu-

rer une prompte réintégration dans l'Eglise. Ces libelli pacis déci-

dèrent en effet maint évéque à admettre trop promptement un apos-

tat; mais notre canon ne se plaint pas que ces lettres trompent les

évêques, il dit : concutiant simplices. Si le canon avait voulu prému-

nir les évêques contre ces libelli pacis, il n'aurait certainement pas

dit qu'on devait donner aux lapsi des lettres de communion, car on

se plaignait précisément quon les admît trop vite à la communion.

L'Aubespine '^ et Herbst-'ont pensé que parfois certains fidèles,

sur le point de faire un voyage, ne demandèrent pas de lettres de

communion à leur évèque, mais préférèrent des lettres de recom-

mandation données par des confesseurs, et ils ont admis rhypothèse

que cette manière de faire avait été interdite par le concile. Cepen-

dant L'Aubespine et ses imitateurs sont dans l'erreur, d'après

Baronius en sorte que le sens du 2.5° canon est le suivant : « Si un

fidèle qui veut entreprendre un voyage, soumet à son évêque

le projet d'une lettre de recommandation dans laquelle il est dit que

le porteur est un confesseur, l'évêque doit effacer le mot du confes-

seur (sublalo nomine confessoris), parce que beaucoup de gens

simples sont trompés par ce titre, et l'évêque donnera de simples

litlerœ communicatoriœ *. »

\\Q,Q'\ Can. 26. — Ut omxi sabbato jejunetur '.

Errorem placuit corrigi, ut. omni sabbati die superpositiones cele-

brem us.

sur les lettres de Communion le texte du canon 25e est à rapprocher de celui

du canon 9« du concile d'Arles (314), la solution proposée par Hefele est appuyée

par F. Cabrol, d;ins le Dictionn. d'archéol. chrél., t. i, col. 2915. (H. L.)

1. Mansi, Lifteras confessionis. (H. L.)

2. L'Aubespine, dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 42.

3. Herbst, Synode von £lvira, dans Theol. Quartatschrifl, IS21, t. m, p. 30;

Gams, Die Kircltengeschichte von Spanien. t. n, p. 77.

4. R. Ceillier, Ilist. génér. des aut. ecclés., 1732, t. m, p. 665 ; D'' Mùnchen,

Al'handlung iiher das erste Konzil von Arles, dans Bonner Zeitschrift fiir Philo-

Sophie und Théologie, t. xxtii, p. 51 sq.

5. M:insi, en marge : jejuniorum (Ilerbsl : jejunii) superpositionem. (H. L.)
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Le sens de ce canon est également équivoque. Le titre, semble

indiquer qu'il ordonne de jeûner rigoureusement tous les samedis,

et de supprimer la pratique contraire, suivie jusqu'alors, (l'est ainsi

que l'expliquent Garsias dans Biniiis '^, et Mendoza -. Cependant,

comme le 66° canon apostolique prescrit de ne jamais jeûner le

samedi, sauf un seul (le samedi saint), notre canon pourrait aussi

signifier : «. Il faut abolir l'ancienne erreur consistant à jeûner stric-

tement tous les samedis, » c'est-à-dire : la superpositio n'est pres-

crite que le samedi saint, et les autres samedis, comme les vendredis,

il n'y a de prescrit que la statio, c'est-à-dire le demi jeûne. Mais en

comparant ce canon au canon 43°, où se retrouvent les mêmes

expressions, on voit que ut détermine ce qui doit être désormais

observé, et non ce en quoi consistait l'erreur. D'après cela, notre

décret signifierait qu'il faut observer la sH/>e/y;osjVio tous les samedis;

c'est-à-dire que le jeûne doit être observe du vendredi jusqu'à la

neuvième heure du samedi, jour où le statio (demi-jeûne) était de

pratique habituelle en Espagne aussi bien qu'à Rome *.

Cax. 27. — De cLEnicis ur extraneas fœminas in domo non habeaxt *.

Episcopiis i>el fjuilibet alius clericus aut sororem aiit filiam i>irgi-

nem dicatam Deo tantuni secum habeat ; extraneam nequaquam

habere placuit.

Ce canon est plus sévère que le 3° canon du concile de Nicée sur

un sujet analogue. Il ne permet aux ecclésiastiques d'avoir chez eux :

fl)que leurs sœurs ou leurs propres filles; h) et encore faut-il qu'elles

soient vierges et consacrées à Dieu, c'est-à-dire ayant voué à Dieu [1671

leur virginité. Voir aussi le 19° canon d'Ancyre.

1. Sur la superpositio, cf. canon 23« cl la bibliographie doDnée par Aclielis,

dans Real-Encyclopàdie, t. v, p. 370, et U. Chevalier, Réperloire, Topo-bibliogr.,

col. 15:2-1573. (H. L.)

2. Biiii, notée dans Mansi, Concit. ampliss. coili'ct . t. ii. col. 31 ; Mendoza,

ibid, col. 227.

3. B. Gams, op. cit., t. ii. p. 80.

4. L'abus des c sœurs agapèles » dont il a été parlé plus haut (voir p. 201,

note 2) est certainement visé par ce canon, cf. Duguct, Sur le 27« canon du concile

d'Elvire. On examine quelles sont les personnes du se.rc qu'il est défendu aux

ecclésiastiques de retenir chez eux et on explique les dangers qu'ils courent

lorsqu'ils violentées défenses, dans Confér. ecclés., t. i, p. 431-443. (H. L.)
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Can. 28. — De oiîL.vTioNinus eorc.m qui non communicant i.

Episcopum placuil ah eo, (jui non communient, munns accij.ere

non debere.

De même que pour le premier canon, il faut entendre ici par ceux

qui non communicant, les chrétiens qui, en tant que pénitents ou

catéchumènes, ne sont pas dans la conimunio (communauté), et qui

par conséquent ne reçoivent pas la sainte Eucharistie. Le sens du

canon est : « L'évèque ne peut accepter à lautel aucune offrande

[oblata) de ceux qui ne communient pas. »

Can. 29. — De exergumenis, qualiter habeantur in ecclesia -.

Energunienus qui ab erralico spirilu exagitatur, hujus nomen

neque ad allare cum oblatione esse recilandum, nec pcrmittendum,

ni sua manu in Ecclesia niinistrel.

Ce canon, comme le 79° (78) canon apostoliipie, exclut les ('ner-

gumènes possédés du malin esprit de la participation active au culte

divin; ils ne peuvent présenter des oflVandes, leur nom ne doit pas

être lu parmi ceux qui sont inscrits dans les diptyques comme offrant

le sacrifice [diplijcliis offerenlium), et on ne peut leur permettre

d'exercer aucun ministère dans l'Eglise -*.

Can. 30. — De his, qui post lavacrum mœchati sunt, ne

subdiacones fiant.

Subdiaconos eos ordinari non debere qui in adolesccntia sua fue-

rint mœchati, eo quod posUnoduni per subreplioneni ad altiorem

gradunipromoveantur : çel si qui sunt in pneteritum ordinati, amo-

veantur.

Can. 31. — De adolescentirus qui post l.vvaciium mœchati sunt.

Adolescentes (jui post /idem lavacri salutaris fuerint nia'chati,

1. Duguet, Sur le 28" et le 29<' canon du concile d'Elvire. 1" Que l'Eucha-

ristie étoit consacrée autrefois des ablations mêmes du peuple : en sorte qu'on

ne recevait que celles de ceux qui y participaient, dans Confér. ecclés., t. i,

p. 443-452. (H. L.|

2. Duguet, Que non seulement on ne recevait pas les ablations des énergu-

ménes. mais quils étoient eux-mema exclus de la vue des saints mystères et

de la prière commune des fidèles, dans Confér. ecclés , t. i, p. 452-459. (H, L.)

3. Voir plus bas, le canon 37«.
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cum duxerint uxores, acta légitima pœniteiitia filacuit ad coinmunio-

nem eos admitti.

Gan. 32. — De excommuxicatis presbyteris ut i\ necessitate 1^68]

commumoxem dent.

Apud presbyterum, si qitis gravi lapsn in ruinam mortis incide-

ril, placidt agere pcenitentiam non debere, sed potins apud episco-

pum • rogente lamcn infirmitale necesse est presbi/terem conimiinio-

nem prœslare debere, et diaconem si eijusseril sacerdos.

« Quiconque aura commis une faute grave susceptible d'occasion-

ner la mort (de son âme) ne pourra être réconcilié que par l'évêque

et non par un simple prêtre. Si cependant ce pécheur tombe grave-

ment malade le prêtre ou, d'après les ordres de l'évêque, un diacre

pourra lui donner la communion. » Le sens de ce canon est très

discuté. D'après J. Morin, les diacres pouvaient dans les cas graves

donner l'absolution sacramentelle avec la permission de l'évêque.

Binterim n'est pas de cet avis et donne à ce canon le sens suivant :

« Même dans le cas d'une nécessite urgente, le prêtre seul doit don-

ner la communion, mais s'il le demande, le diacre doit l'aider ^. »

Frank au contraire dans son ouvrage sur « la discipline de la péni-

tence ecclésiastique » - distingue entre l'absolution sacramentelle(pour

les péchés) et l'absolution canonique (pour les pénitences ecclésiasti-

ques) et comprend ainsi ce canon : « sur l'ordre de l'évêque un

diacre peut aussi conférer à un pécheur (déjà absous sacramentelle-

ment) l'absolution canonique en même temps que la communion

eucharistique. Le titre du canon est évidemment faux et devait être

ainsi conçu : De presbyteris ut excommnnicatis in necessitate, etc.,

etc. C'est en effet ce que Mansi a lu dans plusieurs manuscrits.

Can. 33. — De episcopis et .mixistris ut ab uxoribus abstixeant 3.

Plaçait in totuni prohibere episcopis, presbyteris et diaconibus vel

1. Binterim. dans Der Katholik, 1821, t. ii, p. 432 sq.

2. Frank, Die Biissdisziplin, 1867, p. 243-257. (Cf. Laurain, De l'intervention

des laïques, des abbesses et des diacres dans l'administration de la pénitence,

Paris, 1897, in-8. (H. L.)]

3. On reviendra, à propos du concile de Xicée, sur la question du célibat
;

il suffira ici de renvoyer au travail de F. X. Funk, Culihat iind Priesterehc im

ckrislticlien Altertiiin, dans Kirchengeschichtliche Abhandlungen und t'nter-

suchungeii, in-8, Paderborn, 1897, t. i, p. 121-155; E. Vacandard, Le célibat

ecclésiastique, dans le Diction, de théologie catholique, t. ii, col. 2068, sq.
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omnibus clericis posais in ministerio abstinere se a conjugibus suis et

non gênera re filias : quicumque vero fecerit, ab honore clericatus ex-

terminetur.

Ce célèbre canon contient la plus ancienne prescription du célibat *
;

les évèques, les prêtres, les diacres, et en général tous les ecclé-

siastiques qui in ministerio positi sunt, c'est-à-dire qui sont spécia-

[Ibyj lement employés au service de l'autel ^, ne doivent plus, s'ils sont

mariés en entrant dans les ordres, avoir de commerce conjugal avec

leur femme, sous peine de déposition. L'histoire du concile de Nicée

nous fournira l'occasion de traiter la question du célibat dans l'Église

primitive. Xous ajouterons seulement ici que la rédaction de notre

canon : prohibere abstinere et non generare, est défectueuse; le

canon semble ordonner ce qu'il veut au contraire prohiber, savoir :

Il est défendu aux ecclésiastiques de s'abstenir de leur femme... Une
expression aussi inexacte et analogue se trouve au canon 80.

Cax. 34. — Ne cerei in cœmeteriis incendaxtur.

Cereos per diem placuit in cœmetcrio nonincendi, inquietandi enim

sanctorum spiritus non sunt. Qui lisec non observaverint, arceantur

ab Ecclesiw communione.

Il est défendu d'allumer pendant le jour des cierges dans les

cimetières, de peur de troubler les esprits des saints. Garsias expli-

que ainsi ce canon : « de peur de troubler et de distraire les fidèles,

qui prient dans les cimetières. » Il fait par conséquent de sanctiXe

synonyme de fidèles. Binterim a suivi le même sens •', sanctorum

est pour lui synonyme de sancla agentium, et il traduit : « afin que

les prêtres, qui accomplissent leurs saintes fonctions, ne soient pas

distraits. » Baronius s'écarte de ces explications : a Maints néophytes

avaient, dit-il, apporté du paganisme la coutume d'allumer beau-

coup de cierges sur les tombeaux. Le synode défend cet usage,

parce que cela trouble, métaphoriquement, les âmes des défunts,

c'est-à-dire que cette superstition les blesse. » L'Aubespine a donné

une quatrième explication. Il part de cette idée que les évêques

1. C'est aussi l'opinion de F. X. Funk, op. cit. (H. L.)

2. Que ce soil là le vrni sens, cela résulte du passage parallèle du conc. de

Carlhage de 390, c. ii, où il est dit que les évèques, les prêtres et les lévites,

vet qui sacramentis divinin inservinnt, sont tenus au célibat. Ilardouin, Coll.

coiicil.. t. I. col. 951 ; .Mansi. Concit. am/iliss. coll., t. m, col. 869.

3. Binteiim, dans Der Katholik, 1821, t. ii, p. 435.
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d'Elvire partageaient l'opinion^ très répandue alors, que les âmes

des défunts planaient encore pendant quelque temps au-dessus de

leurs tombeaux. Le synode défendit par conséquent d'allumer des

cierges le jour, peut-être pour abolir un reste de paganisme, mais

aussi pour empêcher qu'on ne troublât le repos des âmes des morts ^.

Gan. 35. — Ne fœmin.e in cœmeteriis peuvigilent.

Placitit. proJiihcri ne fwmina- in ciemclevio pcn'i^ilent, eo fjiind [170]

xu'pe xiib obtcntit orulionix laleiUcr scelcra coDiniitliiiU.

Can. 3G. —• Ne picTUR.E in ecclesia fiant.

l'idciiit picluras in ecclesia esse non debere, ne ([itod coliliir et ado-

ratur in parietibus depingaliir.

Le célèbre archéologue romain, De Rossi '^, nous donne le vrai

sens de ce canon qui a été interprété de bien des manières. On
sait que les locaux réservés par les chrétiens au service de Dieu et

qui étaient relativement le mieux protégés contre une visite ou une

attaque des païens furent jadis décorés de peintures chrétiennes,

comme les catacombes à Rome. Les païens ne pouvaient pas faci-

lement pénétrer dans ces locaux souterrains ; mais on dut s'abs-

tenir d'orner d'images chrétiennes les éalises bâties à la surface

du sol pour ne pas provoquer les railleries et les persécutions des

païens. Notre concile prescrivit donc qu'en Espagne, où les locaux

destinés à la prière n'étaient pas en sûreté lorsqu'ils n'étaient pas

souterrains, les murs des églises situées siib divo ne pourraient

recevoir en peinture l'image des saints [tjuod colilitr) ni la figure du

Christ [quod adoratui-). Il n'est nullement question d'une défense

absolue aux peintres d'exercer leur art, et de nombreux ouvrages

exécutés en Espagne dans les premiers temps de l'Église ^, tels que

le remai'quable sarcophage de Saragosse, prouvent au contraire

qu'il en fut autrement *.

1. Nat. Aloxiinil.T, nist. eccles., sœr. m, édit. Vcneliis, 1778, t. iv, |i. 143
;

Gams, op. cit., t. ii, p. 85-94.

2. De Rossi, Roina sotterranea. 1863, I. i, p. 97
;

[I. m, p. 475 ; Kraus,

Itoma sotterranea, p. 221 ; Schult/.e, Die Katakomhen, p. 89 ; Kraus, Gesch.

d. christl. Kunst., f. i, p. 64 sq. ; F. X. Funk, Der Kanon 36 von Elvira, dans

rkeol. Quartals., 1883, p. 270-278 ; H. Nolte, Sur le canon 36^ d'Elvire. dans

la Revue des sciences ecclésiastiques, 1877, série lY, t. v, p. 482-484. (H. L.i]

3. Sur ces « nombreux » ouvrages, cf. H. [^eclercti, /.'Espagne chrétienne.

1905, p. 16-17. (H. L.)

4. Sur le sarcophage de Saragosse, cf. Dictionn. d aichéol. clirét., t. i, col.
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Cax. 37. — De ENEnr,u>tExis xon baptizatis.

Eos (jui ab inimnmlis spiritibus veuanliir, si in fine Diorlis fnerinl

consLUuLi, baplizari placel ; si fidèles fuerint, dandani esse coinmu-

[171] nioneni (communion eucharistique). Prohibendum etiam ne Incer-

nas hi publiée accendanl; si facere contra inlerdicluni s'oluerint, abs-

lineantur a commiinione.

Ce canon pnrlo, comme le 29°, des énergumènes. Sont-ils caté-

chumènes : ils peuvent être baptisés i» l'article de la mort, mais pas

avant ce momenf. Sont-ils baptises : la communion euchai'istique

peut leur être administrée à l'article de la mort, mais pas plus tôt.

2990, (ig. 1025; dans LEsjiagne chrétienne, 1906, p. 76-77, nous aviuns suppoMJ

que ce canon avait pour but d'interdire le.s peintures dont les païens, les juifs

ou les hérétiques avaient pu s'inspirer pour tourner en caricature les symboles

chrétiens. Nous avons renoncé à cette opinion dans le Manuel d'archéol.

chrétienne, t. ii, à la suite de l'explication sui\anle de M. Turmel, Chroni-

que d histoire ecclésiastique, dans la Revue du Clerf;é français, 1906, t. xlv,

p. 508 : I Pendant presque tout le xixc siècle, il fut convenu que ce canon ne

proscrivait pas absolument le culte des images; mais qu'il défendait seule-

ment de mettre des images dans les églises élevées au-dessus du sol, où elles

auraient été exposées à cire profanées et détruites par les persécuteurs. Cette

explication comme chacun peut s'en rendre facilement compte, ne répond pas

au texte du concile qui ne motive pas sa défense par le danger de profanation,

mais par cette considération tout à fait différente : « On ne doit pas repré-

«r sentcr sur les murailles ce qui est objet de vénération ou d'adoration. »

L'explication (par la crainte de voir caricaturer les types chrétiens| avait déjà

été présentée au commencement du siècle dernier par l'Allemand Binteiini.

Mais elle ne paraît pas mieux fondée que la précédente. Si les Pères d'Elvire

avaient cherché, dans la proscription des images, un moyen d'éviter les cari-

catures, ils auraient dû recourir a un autre tour de phrase. En réalité, ce

qu'ils reprochent aux images ce n'est pas de tomber dans la caricature, c'est

de a représenter ce qui est vénéré ou adoré », c'est-à-dire d'être elles-mêmes

des objets de vénération on d'adoration. Qu'est-ce que cela, sinon condamner

le culte lui-même des images ? On peut, du reste, supposer que Ifs évéques

espagnols se sont attaqués, non pas à la théorie de ce culte, mais aux pratiques

superstitieuses dont ils étaient témoins. On peut penser que les images étaient

pour les chrétiens du me siècle mal guéris des séductions du paganisme, un

danger constant d'idolâtrie, et que le concile, pour couper court à ce danger

à cru devoir supprimer ce qui en était l'occasion. Cette interprétation que Noël

Alexandre présenta au xvne siècle, a été reprise dans ces dernières années

par Funk. Elle respecte le texte du canon en litige ; d'autre part, elle n'a rien

de bien troublant, puisqu'elle voit dans ce canon une simple mesure discipli-

naire sans portée dogmatique; clic semble donc "mériter nus préiêreiiccs. u

(H. t..)

CO.XCILES - I - 16
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Cependant, comme le canon 29^ avait déjà interdit tout ministère

dans l'Eglise aux ënergumèmes, notre canon ajoute en particulier

qu'ils ne peuvent remplir le moindre service dans l'église, pas même
en allumer les lampes. Si cependant ils le font, ils sont bannis de

riilglise. Le mot communio à la fin du canon signifie union avec

l'Ei,'hse; les énergumènes demeuraient en union avec elle, mais ils ne

pouvaient être admis à la communion eucharistique qu'à l'article de

la mort i. L'inscription du canon ne correspond pas à toute sa teneur.

Can. 38. — Ut in necessiïate et fidèles baptizent.

Loco peregre navigantes attl si ecclesia pro.rimo non fucrit, passe

fidelcm, qui lavacrum suum integrum habet nec sil bigamus, bapti-

zare in necessilale in/lrmitads posiiuni cntcchumenum, ila ut si su-

pervisent ad episcopum eum perducat, ut per nianiis impositionem

per/ici passif.

Durant une traversée, ou, en général, si l'église est éloignée, un

laïque qui n'a pas souillé sa robe baptismale, n'a pas eu à faire péni-

tence et qui n'est pas bigame, peut baptiser un catéchumène à l'ago-

nie ; l'évêque devra ensuite imposer les mains au nouveau baptisé pour

le confirmer. Mayer ^ croit pouvoir allîrmer qu'il découle de ce canon

et de certains autres que l'imposition des mains, sans l'onction avec le

saint chrême est la caractéristique de la confirmation parce que, lors

du bapti^me, le chrétien a déjà reçu l'onction avec le saint chrême du

moins dans les liturgies gallicane et espagnole. Le canon 2° du

concile d'Orange, en 441, exprime clairement cette opinion ^.

Can. 39. — De gentii.ibus si in discriminm; baptizaiu expetunt *.

Gentiles si in in/irmitate desideraverint sibi manum impani, sifue-

rit earuin ex aliqua parte honestavita, plaçait eis manum impani et

fieri Christianos.

On a interprété ce canon, qui est identique au 6° canon du concile [172]

d'Arles, de deux manières. Binius ^, Katerkamp ^, et d'autres préten-

1. B. Gams, Die Kiichengeschichte t'Oit Spanien, t. ii, p. 99.

2. J. Mayer, Geschichte des Katechumenats und dcr Katecliese in deii ersten

sechs Jahrhunderte, in-8, Kcmptcn, 1868, p. 185 sq.

3. Voir Conciliengeschichte, ,
2" edit., t. ii, p. 162.

4. Mansi, eu marge, Horbst : iil gentililiu.i de.iiderantilius- mnnus impnnatur.

5. Binius, iiotae daus Mansi, Cuite, ampliss. coll., l. ii, coi. 180.

6. T. Katerkamp, Kircheni^eschichte, in-8. Munster, 1819, t. ii, p. 21.
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dent que liniposilion des mains dont parle ce canon, signifie non

pas la confirmation, mais une cérémonie par laquelle un infidèle était

admis dans la dernière classe des catéchumènes ^. Ces interprètes en

appellent principalement au prétendu 7° canon du 11° concile œcumé-

nique ^. On y lit : « Nous les admettons comme païens : le premier

jour nous en faisons des chrétiens (dans le sens le plus large), le

second, des catéchumènes, le troisième, nous les exorcisons, » etc.,

etc. D'après cela, notre canon voudrait dire : a Quand un païen de

bonne réputation désire, dui'ant une maladie, qu'on lui impose les

mains, cela doit lui être accordé, et il doit devenir chrétien, » c'est-

à-dire, il doit, par l'imposition des mains, être admis parmi les aspi-

rants au christianisme, par conséquent parmi les chrétiens dans le

sens le plus large comme croyant déjà au Christ. I^e canon 45" prend

aussi le mot calechumenus comme synonyme de chrétien. Nous

pouvons ajouter que, d'après l'histoire de Constantin le Grand, cet

empereur reçut aux bains d'Hélénopolis, avant son baptême, une

imposition des mains ^. Mais notre canon ne parle pas du baptême

parce que celui-ci ne pouvait être accordé qu'après de plus longues

épreuves.

Le prévôt de la cathédrale de Cologne, le docteur Mùnchen, donne

une autre explication dans sa dissertation sur le premier synode

d'Arles ''. D'après lui :

a. Le canon 37'^ permettant de baptiser les possédés, i! n'est pas

probable qu'on ait voulu se montrer plus dur à l'égard de malades

ordinaires dans le canon 39°
; au contraire, l'Eglise s'est toujours

montrée bienveillante envers les malades, elle s'est toujours hâtée

de leur conférer le baptême, parce que c'est la condition du salut,

et c'est en leur faveur qu'elle introduisit le baptême particulier dit

[1/oJ laplême des malades.

b. Dans le 38" canon, l'Eglise permet à un laïque de baptiser le caté-

chumène qui tombe gravement malade pendant une traversée, mais

elle dit qu'il ne peut être confirmé ; on doit cependant ajouter qu'elle

permettrait de le confirmer si un évêque était présent sur le navire.

1. Cette distinction des classes de cati-chumèues doit être abaudonuee. Voir

plus haut, cauou 14. (H. L.)

2. Nous prouverons en son temps que ce canon ii'appaiticut pas au lie con-

cile œcuménique, mais qu'il est un peu plus récent.

3. Voir plus loin, .^ 52.

1. D'' .Miinchen, Abhandliiiig iiber clas erste Koitzil i'O.t Arles, dans Bonner

Zeitsihri/l fur Philos, und kallwl. TlieoL, t. .\xvi, p. 80 sq.
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c. Il est liicilc de comprendre maintenant pourquoi celui qui

tombe malade sur terre doit être traité plus rigoureusement que

celui qui se trouve sur un navire, celui en effet qui tombe malade

sur terre, peut facilement appeler à lui un évêque, et, par consé-

quent, le cas prévu par le canon 38" ne peut exister pour lui ; il sera

facile de lui donner la confirmation.

d. Le canon 39° signifie donc : « Celui qui tombe malade sur terre

et qui peut appeler un évèqne auprès de lui, peut recevoir non pas

seulement le baptême mais aussi la confirmation. »

e. Ce canon compris de cette façon est plus en rapport avec les

deux précédents et avec la pratique de l'ancienne Eglise envers

les malades.

Je ne pense pas qu'on puisse admettre cette interprétation. Dans
le canon 38° il est question d'un catéchumène qui tombe malade

alors qu'il se trouve en mer. Dans le canon 39® au contraire, il s'agit

d'un païen qui n'a pas encore la foi, il est donc facile de compren-

dre pourquoi l'Eglise se montre plus sévère pour un païen que

pour un catéchumène, c'est-à-dire qu'on ne doit pas l'admettre au

baptême, mais seulement au nombre des catéchumènes ou aspi-

rants au baptême ^.

CaN. 40. — Ni-: ID, QUOIl IDOLOTHYTLM EST FIDELES ACCIPIANT.

Pruliiberi jj/aciii/, itl (iiiiiiii ralio/iex siuis accipiiint possessore.s,

f/iii(lfjiiid ad idoliiin dalttm fticril, acceplo non feront : si post inler-

dutiim fecerint, per qiiinquennii spatia lemporum a communione esse

arcendos.

Les fermiers païens avaient l'habitude d'offrir des sacrifices à

Pan, à Flore ou à Vertumne et comme, à leur avis, ces sacrifices

ne pouvaient qu'être favorables à leurs propriétaires, ils dédui-

saient de leurs redevances les produits de la terre offerts aux

idoles et les propriétaires les en tenaient quitte.

Accepta ferre a, chez les juristes latins (Pandectes), le sens sui-

vant : Considérer quelque chose comme reçu et ne plus le regarder

comme dû. Notre canon signifie donc : à l'avenir les propriétaires

chrétiens, lorsqu'ils recevront les redevances de leurs fermiers, ne

devront considérer comme reçu rien de ce qui aura été sacrifié

1. El en rfTet le c:itéchunii r.c c^t chrétien^ il ftiit parlic de l'Eglise et on no

soniblo pas iiiellre ea iloiitc, eu ce- Icnips reculés s •! saUil dans le cas où il

^erait surpris p;ir la moit ; voir le canon 42e. (H. I..'
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aux idoles. Si, majoré ccHo (h-fcnso, il leur arrive encore de le Caire,

ils seront exconinumies pendant cinq ans.

(".AN. 41. — l'r PliOHIBEANT DOMIXI IDOLA COLERE SERVIS SUIS.

Adinoncii placilit /ideles, iil in quantumpossuntprohibeant ne idola

in domihiis suis liabeant : si vero vim metuunt servorum, vel se ipsos

puros conservent ; si non fecerint, alieni ah ecclesia haheantur.

Le canon 40" avait montré que beaucoup parmi les chrétiens

avaient des fermiers encore païens ; le canon 41' pose le cas où un
chrétien a des esclaves païens, et il statue : a) qu'il ne doit pas,

même dans ce cas, tolérer des idoles dans sa maison ; b) que s'il ne

peut se conformer à cette prescription et s'il a à craindre les escla-

ves à cause de leur grand nombre ou peut-être aussi à cause de

la conservation de leur honnêteté, il peut leur laisser leurs idoles,

mais il doit d'autant plus s'en éloigner et se tenir en garde contre

tout péché d'idolâtrie.

Gan. 42. — De his qui ad ridem vexiuxt, quando baptizentub.

Eos qui adprimam fideni crednlitatis accédant, si bome fuerint con-

versationis, intra bienninm tcmporuni placuit ad baptismi i^ratiam

admitti debere, nisi infirmitate compellente coëgerit ratio velocius

subvenire periclitanti vel gratiani f>ostulanti.

Celui qui a bonne réputation et qui voudra devenir chrétien,

devra être catéchumène pendant deux ans, puis il pourra être bap-

tisé. S'il tombe malade et demande la grâce du baptême, on peut

la lui accorder avant le terme de deux ans. H. Noitc émet l'opinion

que l'on doit lire ad primam fidei credulitalcm au lieu de nd pri-

mant fidcm crednlitatis. De même à la fin du canon il remplace sub-

venire par subveniri^.

Can. 43. — De cELEnnAïioxE Pextecostes -.

Pravani instiliitioneni eniendari j>laciiit jii.rta aucloritatem Scrip-

1. H. Noite, Zur neuesten Beavbeitung der Synode von Elsira, dans Theolog.

Quaitals , 1865, t. xlvii, p. 311 sq.

2. L'inleiprélalion de ce canon est fort cuntroversoe. La coutume visée ici

consistait il ne pas célébrer la Pentecôte. Une variante qu'on lit dans quelques

niauusnrils anciens ajoute ces mots : non ijuadi agesimam, ou encore: jiost

Pascha ijuincjiiagesima leneaiur, non quadiagesima. Mansi, op. cit., l. ii,



246 LIVHE I, CHAPITliE m

turariiin, ut cuncli diein Pentecostes celebremus, ne si f/iiis non fece-

rit, novam hie?esim induxisse notelur K

Queluiies contrées de l'Espagne avaient laissé s'inlioduire la mau-

vaise habitude de célébrer, non le cinquantième, mais le quaran-

tième jour après Pâques, par conséquent de célébrer l'Ascension

du Christ et non la Pentecôte. Plusieurs anciens manuscrits ren-

ferment en elFet cette addition : non quadragesiinam ^. La même [175]

addition se retrouve dans un ancien abrégé des canons d'Elvire,

que Mansi nous fait connaître ^ : post Pascha qiiinquagesuna tenea-

tur, non quadi-agesima. Nous apprenons aussi par Cassien que,

dans l'Église primitive, quelques chrétiens voulaient clore le cycle

pascal par la fête de l'Ascension, c'est-à-dire par le quarantième

jour; ils considéraient tout le temps pascal uniquement comme un

souvenir du séjour du Christ au milieu de ses disciples pendant

les quarante jours qui suivirent sa résurrection et par conséquent ils

voulaient clore cette péiiode par la fête de l'Ascension *. Herbst pré-

sume qu'un parti montaniste en Espagne voulut supprimer la fête

col. 13. Il s'agit donc d'une pratique considérée comme liérélique et qui consiste

à célébrer uneféteau quarantième jour, correspondant à l'Ascension, et à clore

ainsi une sorte de période quadragésiuiale balançant le Caiême. Cette allusion

devient plus claire par le rapprouhenient d'un texte de Cassien qui demande

qu'on ne sépare pas du jour de l'Asci-nsioM ou 'iQejour, les di.^ jours qui sui-

vent jusqu'à la Pentecôte et que ces cinquante jours aient un unique caractère

de lele. Cassien, Collect.. \x, P. L.. t. xlix, col. 1193. Dès le iv' siècle, saint

Ambroise parle dans le même sens tellement qu'il semble confondre en un

même jour l'Ascension el la Pentecûle : Instar dominicx iota quinquagesima

dieiuiit cuiricula cclehiantui-... post resurrectionem tota quinquagesima cum

hominibus commoratus est. jï^qualis crgo eorum necessarium ut esset festivi-

tas... ita ejus resurrectione quiiiquagcsiime fcrUi lataicniur. 1'. L., t. xlix, col.

1194. Il semble que tous ces textes visent un même usage, la solennité de

l'Ascension di>p.iriiit dans la lète des cinquante jours. Le texte du canon 4o«

serait donc une attestation de la plus haute importance pour la fixation d'une

fête au quorantiénie jour. Rapprochez de ce fiit l'absence d'uno fêle de l'Ascen-

sion, à Jérusalem, le quirinlième jour, d'après le récit de Tgeriadans sa Pere-

grinatio. Il est possible que le 43» canon souffre une autre inlerirétation. 11

entraini'rait l'obligation de fêter la Pentecôte purement el simplement en sup-

posant qu'elle tombât au cinquantième jour. (H. L.)

1. Mansi et ms. I de l'olèiii' (dans Gonr.ales) ; nt cuncti rliem Pentecostes post

Pascha celebremus, non qua Iragesimam, iiisi quinquagesimam. (H. L.)

2. M.insi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 13, 295.

3. Id., t. II, col. 21.

4. Cassien, Coll., xx, P. L., t. xlix, 1193 sq. ; Mendoza, dans Mansi, np. cit.,

t. II, col. 297.
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lie la PenfecAte, porcc que les montanistps croyaient que !e Sainf-

Esprit n'était descendu sur la terre que dans Montan '.

Can. 44. — De MEHETRICIBUS PAGANIS si CONVERTAXTUn.

Meretrix quw aliquando fuerit et. poxtea habiieril maritiim, si

poslmodum ad creduUtateni ç'eneril, incunctanlcr placuit esse reci-

piendam.

Si une courtisane païenne a abandonné cette vie abominable et

s'est mariée étant encore païenne, il n'y a pas d'obstacle particulier

à son admission dans l'Eglise. Elle doit être traitée comme les autres

païennes.

Can. 45. — De catechumenis qui ecclesia.m nox fréquentant.

Qui aliquando fuerit catechumenus et per infinila tempora nun-

tpiam ad ecclesiam accesscrit, si eitm de clero (juistpie (leg. quis) co-

i(noi>erit esse Christianum, aut testes aliqiii extiterint fidèles, placuit

ei baptismum non nci^ari, eu qt/od i'elcrem Iwniinem dcrcliqui.sse- \n-

deatiir.

On suppose ici un catécbuméne qui depuis longtemps n'a plus

fréquenté l'église, probablement parce qu'il ne voulait pas se faire

reconnaître comme chrétien durant un temps de persécution, mais

ensuite sa conscience se réveille et il demande à être baptisé. Que
faire dans ce cas ? Le canon ordonne que, si les ecclésiastiques de

l'Eglise à laquelle il appartient le connaissent et savent qu'il est

f 1 7G] chrétien (dans le sens étendu du mot, c'est-à dire qu'il croit au Christ ^)

ou si qi:elques fidèles baptisés peuvent l'attester, on l'admettra au

baptême, parce qu'il paraît avoir dépouillé la tiédeur du vieil homme.
L'Aubespine * donne une autre interprétation, qui nous paraît

forcée et qui indique que problablement il n'avait pas le texte sons

les yeux. D'après lui, le sons du canon serait : « Quand un catéchu-

mène a fait défection pendant longtemps, et que cependant, à la fin,

il aspire au baptême et au christianisme, s'il vient n perdre subite-

ment la parole, par exemple pour cause de maladie (le canon ne

dit pas un mot de tout cela), on peut lo baptiser, pourvu qu'un clerc

1. Herbst, Synode \'on Elvira, dans Thenl. Oiiartahrhr , 1821, t. m, p. 39 sq.

2. Mansi et plusieurs mss. espagnols : m veterem hominem deliqiiisse : Mansi,

en tuaige. et Herbst : in vetere ho;niite deiiqiiisse. ClIIb leç(.n est iidoptée par

H. Nolte et M. Roulh. |H. L.)

3. Voir plus haut, canon 39f.

4. Mansi, op. cit., t. ii. col. 50.
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OU plusieurs laïijUL'S attestent qu'il a désire le baptême et est rede-

venu intérieurement chrétien. » Migne a inséré celte explication

dans le Dklionnaire des conciles ^.

Can. 40. — De FiDELinus^si apostam-iiint, qiamdiu P.TÎMTEAN'J .

Si quis fidelis apostataper infinita tempora ad ecclesiam non acces-

serit, si tamen alir/uando f/ieril rei'ersus nec fucrit idolator, posl

decem annos placnil commiinionem accipere.

Naturellement la l'aute d'un fidèle qui s'absentait longtemps de

l'église était bien plus grande que celle d'un catéchumène. C'est

pourquoi le chrétien liaptisé qui, par le fait, a apostasie, n'est reçu

il la communion qu'après une pénitence de dix années, et encore

à condition qu'il n'ait pas sacrifié aux dieux. — Il nous semble que

ce canon fait allusion aux temps de la persécution de Dioclétien : car

pendant cette terrible période plus d'un chrétien pusillanime n'alla

pas à l'église, ne donna pas signe de vie chrétienne et apostasia ainsi

de fait, sans sacrifier positivement aux Idoles.

On trouve souvent chez les écrivains chrétiens les termes al)régés

idolator et idolalria employés au lieu de idololator et idololatria 2.

Can. 47. — De eo qui uxonEM habens s.epius mœchatuh.

Si rpiis fidelis liahens it.vorem non seniel sed siepe fnerit mœchatus,

in fine mortis est conceniendus ; (jiiod si se promiserit ce.ssaturum, [1V7|

dctur ei communia : si resnscitatus riirsits f'iieril nuvchatiis, plaruit

uUcrins non Judere eiim de commiinione pticis.

Si un fidèle, étant marié, se rend plusieurs fois C()upal.)le d adul-

tère, -on doit, s'il est à la mort, aller le voir [est conceniendus) ^, et lui

demander si, dans le cas de guérison, il promet de s'amender. 8 il

le promet, ou doit lui administrer la communion; s'il guérit et com-

met de nouveaux adultères, on ne le laissera pas se moquer de la

sainte communion, elle lui sera désormais refusée, même in articula

mortis. T>es canons 69 et 78 complètent le sens de ce canon.

1. Peltier, Dirtionri. des conciles, 1847. t. i, p. K24.

2. Cf. Du Ciingp, Glossarium med. el infini, latinitalis. in-4, Niort, 1885,

t. IV, p. 285.

3. Le sens donné ici à convenire est au moins discutable ;
probablement

qu'ici le mot convenire a le sens juridique et doit s'entendre à peu p"'ès ainsi :

(I il doit être interpellé d'ofGce, » ou encore » il doit être déféré ». (H. L.)
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Can. 48. — Dr haptizatis ut mhil accipiat clekus.

Emendaii placuil, ut là quibaptizanlur, tit fieri solebal , nummos in

coucha non millanl, ne sacerdos quod gralls acccpit prelio distrahere

vidcatiir. Nequcpcdes eorani lavandisunl asaceidotibus vel'^ clericis.

Ce canon pose à la lois deux défenses relatives au baptême :

1. I.es néophytes avaient coutume en Espagne, lors de leur baptême,

de déposer une offrande dans la conque qui avait servi au baptême.

On devait supprimer cette offi-ande, appelée plus tard droit d'étole.

2. La seconde partie du canon montre qu'il y avait dans certaines

contrées de l'Espagne la même coutume qu'à Milan - et dans les

Gaules^, mais qui, au témoignage de saint Ambroise, n'existait pas

à Rome; savoir, que l'évêque et le clergé lavaient les pieds des

baptisés quand ils sortaient des eaux baptismales. Notre synode le

défend, et ce canon a passé dans le Corp. j'iir. cnnonici'*.

CaX. 49. De FRUGIBUS FIDELIUM ne a JUD.EIS IlENEDICANTlin.

Adnioncri placuil possessores, ut non patianlur fructus suos, quos

a Deo percipiunt cnm gratiaruni aclione, a Judœis benedici, ne nos-

tram irritant et injirntam faciant benedictioneni; si quis post inter-

i '8] dicluni facere usurpaverit
,
penilus ab Ecclesia abjiciatur.

Les juifs furent si nombreux et si puissants en P^spagne dès les

premiers siècles de l'ère chrétienne, qu ils purent un moment espé-

rer de judaïser tout le pays. D'après des monuments qui, à la vérité,

ne méritent pas toute créance, ils se seraient établis en Espagne du

temps du roi Salomon ^. 11 est plus vraisemblable qu'ils ne passèrent

d"Afri([ue dans la Péninsule hispanique qu'environ cent ans avant

Jésus-Christ. Ils s'y accrurent bientôt en nombre et en importance,

et purent pousser énergiquement leur œuvre de prosélytisme ^. De
là vient que le concile d'Elvire crut nécessaire de défendre aux pro-

priétaires chrétiens de laisser aux juifs le soin de faire prospérer

leurs biens ; le concile interdit également aux prêtres et aux laïques

tout commerce intime avec les juifs (can. 50) et notamment le ma-

1. Mansi et ms. 1 de Tolède ; sed clericis. (H. L.)

2. S. .\mbroise, De Sacramentis, lib. III, c. i. P. L., t. xvi, cul. 449.

3. Heibst, dans Tubinger Quartalschr., 1821, t. m, p. 40.

4. Causa I, qu.nest. i, c. 104.

5. Josl, Gescliickte der Israelitcn scil der Zeit der Maccahàer bis atif unsere

Tage. iu-8, Berlin, 1825, t. v, p. 13.

6. Jost, op. cit., l. V, p. 17.
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riage (can. 16), car il est hors de doute qu'à cette époque beaucoup

de chrétiens d'Espagne judaïsaicnt ^.

Can. 50. — De chiiistianis qui cum jud.eis vescuntur.

Si cei-o quis clericus velfidelis ciimjudœis cibum si(nipscrit,placiiil

eum a conimnnione abstineri, ut debeat emendari.

Can. 51. —• De h.kreticis ut ad clerum non promoveaxtur.

Ex omni hœresi fidelis si çenerii, minime est ad clerum promoven-

dus: vel si qui sunt in prœteritum ordinati, sine dubio deponantur.

Can. 52. — De his qui in ecclesia libellos famosos ponunt.

Hi qui inventi fuerint libellos famosos in ecclesia ponere anathe-

matizentur ^.

Ce canon défend d'afficher des satires [libellos famosos) ^ dans les

églises ou de les lire. Il a été inséré dans le Corp. j'ur. can. ''.

[1791

Can. 53. — De episcopis qui excommcnicato alieno communicant.

Plaçait cunctis, ut ab eo episcopo quis ^ recipiat communionem , a

que abstentus in crimine aliquo quis fnerit; quod si alius episcopus

prœsumpserit eum adniitli, illo adhuc mininïe facienle cel consentiente

a quo fuerit comniunione prii'atus, sciai se hujusmodi causas inter

fratres esse eum status sui periculo privstaturum.

Un excommunié ne peut être réconcilié que par lévéque qui la

condamné. Un second évêquc qui le reccviait à la communion, sans

que le premiei' agit de même ou approuvât la réconciliation, devrait

en répondre devant ses frères, c'est-à-dire devant le svnodc provin-

cial ^
,
usité déjii en Espagne à cette époque) et courrait le danger

d'être destitué de ses fonctions ''.

1. Id p. 32 34; B Gnms, Oji. cit., t. ii, p. 108 sq. [Le liber ordiniun, (in-4,

Paiisiis, 1904, conlient, p. 105, une Oratio super comerlenle judso. (H. L.)]

2. Gonzales
; famosos ;

l'omission de libellos est probablL-ment un oub)i.

(H. L.l

3. Suétone, Octavius, c. lv.

4. Causa V, quaest. i, c. 3.

5. H. Noite propose : quisque.

6. Qu'il s'agisse d'uu concile d'évèques, sans doute ; mais ce concile se trou-

vnit-il, dans les conditions telles que le titre de synode provincial peut hii être

appliqMé ? Le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est en droit d'en douter.

(H. L.)

7. B. Gams, op. cit., t. ii. p. 111 sq. ; Kober, Der Kirchenhaun., in-8. Tiibin-

gen, 1857, p. 188, 453.
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Cax. 54. — De parextibus, qui fidem spoxsaliorum frangunt.

Si qui parentes /idem fregerinl sponsaliorum, triennii tempore

abstineanlur; si tamen idem sponsus vel sponsa in gi-avi crimine fue-

rint deprehensi, erunt excusati parentes; si in iisdem fuerit i>itium et

polluerint se, superior sententia servetur.

Si les parents des iutiirs époux manquent aux promesses des fian-

çailles, ces parents seront exclus de la communion pendant trois

ans, à moins que la fiancée ou le fiancé ne soit convaincu dune
faute très grave. Dans ce cas, les parents peuvent rompre les fian-

çailles. Si les fiancés ont péché ensemble, la première disposition

subsiste, c'est-à-dire que les parents ne peuvent plus les séparer. Ce
canon se trouve dans le Corp.juris can. *.

Can. 55. — De sacerdotibus gentilium qui jam non sacrifiant.

Sacerdotes, qui tantum coronas portant, nec sacrificant nec de suis

sumptihus aliquid ad idola prxstant, placuit post biennium accipere

conimunionern.

On pourrait se demander si le mot sacerdotes doit s'entendre des

prêtres païens qui voulaient être admis dans les rangs du christia-

nisme, ou des chrétiensqui, comme nous l'avons vu plus haut (can. 2),

étaient encore revêtus de la fonction do llaniine. L'Aubespine est

de ce dernier sentiment, et, suivant lui, le canon aurait ce sens :

ri801 " LiC chrétien revêtu de la charge de flainine, et qui en aura porté

le signe distinclif, c'est-à-dire la couronne, sans toutefois avoir

sacrifié lui-même, ou avoir contribué par sa fortune aux sacrifices

païens, restera exclu de la communion eucharistique pendant deux

ans. »

Los deux raisons suivantes prouvent que c'est bien là le sens

exact ^. a) Quand un prêtre païen voulait devenir chrétien, il n'était

pas retenu plus sévèrement et plus longtemps que les autres dans le

catéchuménat, même lorsqu'il avait lui-même sacrifié ; b) s'il s'agis-

sait d'un prêtre païen voulant devenir chrétien, le synode aurait dit :

placuit post biennium accipere lavacrum (le baptême), et non pas

accipere cummunioneni ; on ne se sert de cette dernière expression

que pour ceux qui ont été exclus pendant (juelquo temps do l'Eglise

ot sont de nouveau admis dans son sein.

Pour nous, nous pensons ([uo ce canon 55 n'est autre chose qu'un

1. Causa XXXI, q. m, c. 1.

2. Kober, of. cit., p. 105.
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complément des canons 2 et 3, et qu'il forme avec ceux-ci une gra-

dation ainsi disposée :

Can. 2. Les chrétiens qui, en qualité de flaniine, ont sacrifié aux

idoles et donné des jeux publics païens, ne pcvivcnt recevoir la

communion, mt^me à l'article de la mort.

Can. 3. S'ils n'ont pas sacrifié, mais s'ils ont fait célébrer des jeux,

on leur rend la communion à la fin de leur vie, après une pénitence

préalable.

Can. 55. S ils n'ont ni sacrifié ni contribué par leur (ortune aux

sacrifices païens (et aux jeux publics analogues\ ils peuvent recevoir

la communion après deux ans de pénitence.

Cette gradation se continue dans les deux canons 56 et 57 qui

suivent; il v est question de chrétiens qui n'ont pas été flamines,

mais qui ont revêtu d'autres charges dans l'Etat païen et (pii, par là,

ont été en rapport avec le paganisme.

Le canon 55 fait évidemment allusion à un temps de persécution

antérieur et encore peu éloigné pendant lequel les chrétiens crai-

gnaient de refuser les fonctions de flamines qui leur tombaient en

partage, et par une demi-condescendance portaient la couronne,

signe distinctif de leur charge, afin de traverser sains et saufs le

temps de la persécution.

Can. 56. — De magistratibcs et duu.mviiiis.

Magistraliis (leg. Ma^istratiim) i>ero itno anno (jiio ai,'il (liiann'ira-

tuni. nrohiln'nduni placel iil se ab ccrlesia coliiheal.

Ce que les consuls étaient à Rome, les DiiumviriW'X&icnX, sur une

moindre échelle, dans les municipes romains; leur charge ne durait

également qu'un an. Ces duumvirs avaient, en vertu de leur charge,

l'obligation de surveiller le personnel des prêtres païens et les

temples de la ville; ils devaient présider aux solennités publiques,

aux processions, etc., qui, comme toutes les fêtes nationales des

Romains, avaient toujours un caractère au moins semi-religieux et

païen. C'est pourquoi le synode défendit aux duumvirs d'entrer

dans l'église, tant qu'ils étaient en charge; en se bornant à cette

défense, il fit preuve d'une grande modération et de sages égards

que nous devons apprécier. La défense absolue d'exercer ces fonctions

aurait livré aux mains des païens les charges les plus importantes

I. l'uur luut ce pai at,'iM[.lie nous nous réforons à ce que nous .nous dit plus

haut touchant la date du concile d'Elvirc, vers 300. (H. L.)

[181]
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des villes i. Mais le concile est beaucoup plus sévère dans le canon

suivant.

Cas. ')~
. — De his qui vesti.menta ad oiixandum pompam dederunt.

Malronw {>el eaj-iiin mariti vestimenla sua ad ornandam sseculari-

ter pompam non drnl; et si fecerint, Iriennio ahslineantur.

Ce canon est dirigé contre les chrétiens qui prêtaient leurs vête-

ments pour servir aux pompes publiques, au.x processions solen-

nelles et religieuses des païens. Ils sont punis de trois ans d'exclu-

sion. S'ils sont traités plus sévèrement que les duumvirs, c'est qu'ils

n'étaient pas obligés de prêter leurs ajustements, tandis que les

duumvirs remplissaient leur devoir public de citoyens. Peut-être

aussi quelques-uns donnaient-ils leurs vêtements pour n'i^tre pas

compromis durant les persécutions -.

Gan. 58. — De his qui commuxicatoiiias litteiias portant,

ut de fide intehiiocentuil.

Placliit ubique et ma.vime in eo loco, in quo prima cathedra cons-

titdta est episcopatus, ut inlerrogentur lii qui communicatorias litterus

tradunl, an omnia recte haheant suo tcstimonio comprobata •*.

1821 En Afrique, les droits métropolitains n'étaient point attachés à

des villes déterminées; ils appartenaient toujours à l'évèque le plus

ancien de la province, dont Tévèché s'appelait alors /^/v'wcf «erfes *.

1 H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, p. 63. (H. L.)

2. Nous ne connaissons pas dans la littéralure chrétienne un loxle qui pré-

lise l'abus que ce canon l'ait vaguement entrevoir. Cependant on peut supposer,

d'après plusieurs épisodes de la persécution de 250-251, que certains maîtres

avaient parmi leurs esclaves un sosie que, chrétien ou non, ils contraignaient

à sacrifier à leur place, revêtu de leurs propres habits afin d'obtenir pour eux-

mêmes un certificat do sacrifice. (H. L.)

3. Mansi : comprobati. (H. L.)

'à. Ce canon SSe est l'unique texli' cuutennnt une iuJicatiou relative à la hié-

rarchie ecclésiastique en Espagne. La situation paraît, en ell'et, peu différente

on Espagne de ce qu'elle est en Afrique. Chaque province ecclésiastique avait

un primat et ce titre revenait au plus âgé des évoques de la province. Théori-

quement la dignité était attachée à l'espérience personnelle et, perspective

flatteuse, à s'en tenir aux lois de la nature, chacun pouvait s'attendre à jouir

de son heure de primatie avant de mourir. Mais cette aucifnneté était-elle

calculée d'après les années de l.i vie ou d'après les années dépiicopal ; cette

dernière solution paraît, somme toute, plus probable. (11. L.)
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Cartilage seule était siège primatial sans en porter le titre. Il paraît

qu'il en fut de même en Espagne avant que Constantin le Grand

divisât ce pays en sept provinces politiques, ce qui entraîna la divi-

sion en provinces ecclésiastiques; on peut ainsi s'expliquer pourquoi

Tévêque d'Acci (Cadix) présidait le synode d'Elvire : il était vrai-

semblablement le plus ancien de tous les évéques présents. Ce qui

ailleurs «appelle prima sedes est appelé dans notre canon prima

cathedra. Les évèques de la prima cathedra devront interroger sur

la situation de leurs diocèses respectifs les chrétiens voyageurs,

lorsque ceux-ci présenteront leurs lettres de recommandation, et

ils leur demanderont s'ils peuvent attester que tout y est en bon

état ''. Gams 2 donne un autre sens à ce canon. D'après lui prima

cathedra ejn.scopatus signifie la principale église d'un évêché c'est-

à-dire la cathédrale et il traduit : Les prêtres, en tous lieux, et sur-

tout dans la ville épiscopale, devront interroger avec le plus grand

soin les chrétiens voyageurs qui sont porteurs de lettres de recom-

mandation pour savoir si tout est régulier, c'est-à-dire s'ils n'ont

pas obtenu les lettres parla ruse, etc.

Can. 59. — De fidelibus, xe ad cai-itolium causa sacrificandi

ascendant.

Prohibendum ne fjuis christianus ut gentilis ad idolum Capilolii

causa sacrificandi ascendat et videat; quod si fecerit, pari criminc

teneatur; si fuerit fidelis, posl decem annos acla pxnitentia recipia-

tur.

Beaucoup de municipes avaient, connue Rome, un capitole *, dans

la cour duquel on sacrifiait aux dieux, et beaucoup de chrétiens

allaient assister aux cérémonies du culte païen. Etait-ce par curio-

sité? était-ce pour se mettre à l'abri des recherches, n'être pas re-

connus pendant la persécution et passer pour païens? c'est ce que

nous ne pouvons décider. Toujours est-il que le synode déclare que : [183]

1. Interprétation insouteiinbie. Il s'agit uniquement du contrôle et de la véri-

fication des lettres de comaïunion
;
quel que soit d'ailleurs le sens de l'expres-

sion ^ri'ma cathedra. (H. L.)

2. Gams, op. cit., t. ii, p. 117 sq.

3. A. Castan, Les capitales proviiiciau.r du monde romain, dans les .Mémoi-

res de la .Soc. d'émulation du Doubs, 1885-18S6, série V. t. x. p. 169-404, 2 pi. ;

P. Allard, Les capitales provinciaux et les actes des martyrs, dans la Science

catholif/ue, 18*7, l. i, p. o5g-37o ; Ue Hossi. / canipidogU nelle colonie e nette

altre città di mondo romano, dans Miscell. notiz. bibliogr. crit. Roma, 1889,

p. 27-29. (H. L.)
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à) Tout chrétien, baptise ou catéchumène. t{ul assistera aux sacri-

fices, sera considéré comme ayant sacrifié lui-même;

b) Par conséquent tout chrétien qui aura assisté à ces sacrifices

sera pendant dix ans excommunié et pénitent.

Le synode ne dit rien du châtiment des catéchumènes coupables
;

en tous cas, ils étaient, eu vénérai, punis moins sévèrement que les

fidèles, et peut-être leur appliquait-on par analogie le canon 4.

Le D' Noite soutient que l'on doit lire « vel ou atit videai » au lieu

de « et. videat » et à la fin : Quod si feceril, pari crimine teneatur,

ac si fiierit fidelis, et post, etc. La traduction serait par suite : Si

un catéchumène {christianus) se rend au capitule comme un païen

pour sacrifier aux idoles ou simplement pour assister aux sacrifices

on doit le considérer comme s'étant rendu coupable d'une faute

analogue à celle commise par les fidèles, cependant on ne lui appli-

quera pas la peine de l'excommunication perpétuelle ordonnée pour

les fidèles par le canon 1, il ne sera excommunié que pendant dix

ans *. Les catéchumènes étaient donc considérés comme ayant com-

mis la même faute que les chrétiens baptisés, mais ils étaient punis

moins sévèrement.

Gan. 60. — De his qui destruentes idola occiduntur.

Si qiiis idola fregeril et ibidem ftieril occisus, epialeniis in Evaii-

gclio scrip/iim non est nequeinvenietur sub Apostolis un(iuam factitin,

nlacinl in niimerum oum non recipi marfi/riini.

Il ariivail (juelquefois que les chrétiens trop zélés renversaient

des idoles et payaient de leur vie leur hardiesse. Il ne faut pas, dit

le synode, les considérer comme des martyrs : car l'Evangile ne

demande pas des actes de ce genre, et les apùlres n'ont pas agi de

cette façon. Mais on regardait comme louable l'acte par lequel un

chrétien, qu'on voulait contraindre à sacrifier devant une idole,

renversait la statue, la brisait, comme Prudence le raconte avec

éloge de sainte Eulalie, ([ui fut martyrisée en Espagne en 304 -.

1. H. Nolte, Zur neuesten Bearbeilung der Synode von Elviia, dans Theol.

Quartals., 1865, t. xlvh, p. 312.

2. Ce canon vise un fait, trop fréquent en Espagne pour que nous puissions

énumérer les exemples ici ; cf. E. Le Blant. Polyeucte et le zèle téméraire,

dans Les persécuteurs et les martyrs, lo98, p. 123-138 ; H. Leclercq. Les

martyrs, l.c moyen âjie, 1906, passini. (II. L.)
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Cax. 01. — De his qui duahus sorohibus copli.axtur.

Si (jais putil ohiliun u-iorif: sux sororem ejus duxeril et ipsa fucrit

fidelis, (jiiinqiicnnium a cominunione placuit abslineri, nisi forte velo-

cius daripacem nécessitas coëgeril infinnitalis.

Lorsque saint Basile le Grand monta sur le siège archiépiscopal L^"*J

de Césarée, il défendit qu'un mari, après la mort de sa femme, épou-

sât la sœur de la défunte: quelqu'un lui avant fait, sous le nom ima-

ginaire de Diodore, des reproches à ce sujet, Basile se défendit dans

une lettre qui a été conservée, et démontra que ces mariages avaient

toujours été interdits à Césarée''. î,es Pères d'Elvire pressentirent

l'opinion de saint Basile, ainsi que le svnode de Néocésarée, de 314,

can. 2, comme nous le verrons plus tard. On sait que, d'après le

droit canon, ces mariages sont également interdits et déclarés inva-

lides 2.

Cax. 62. — De aukhjis et paxto.mi.mis si coxvEKXAXTun.

Si ciiiriga attt pnnlomimiis credere voluerint, plaçait ut prius arli-

biis suis rcnnntient, et lune demiim sriseipiantiir, ita ut ullerius ad
ea non revertantur, ipii si facere contra interdictum tentaverint, pro-

jiciantur ab Ecelesia

.

Les Constitutions aposlolit/iies ^ portent le même décret *.

La série de canons qui suivent traite des péchés charnels.

Can. 63. — De uxohibus, qu.e fii.ios ex ai)i:i.tei!IO xecaxt.

Si tjiia per adulteriuni absente marito suo conceperit, idque post

facinus occideril, plaçait nec in fineni dandam esse communioneni, .

eo tjuod geminaverit scelus. 1

Cax. 64. — De fcemixis, qu.t: usque ad morte.m cum aliexis viris

adulteraxt.

.*>/ ipia iis(/iie in finem inorlis su:r cum aliéna viro fuerit mœchata,
[
ISf) 1

1. S. Basile. Epist , clx, P. G., t xxxii, col. 621 sq.

2. L. IV, til. XIV, de consanguinilateetaffinitatp^c. 1. 8.— Conc. Tridentinuin,

sessio XXIV, c. 4, De réf. malrim.

3. Consl. apost., I. VIII, c. xxxii.

4. Au sujel de l;i ropugn.ince de la primilive E-jlise pour Iciutes lus paiiio-

miiiics, cf. Hofi-le, /iigorismif! in dem Lehci iind den Aii'^ic'iteii di'i nlteii Chris-

ten, dans Theol. Quartals , 1841, 1. xxiii, p. 375 stj.
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placilit ni'c in finem dandam ei esse coinmun ionem. Si vcro eum reli-

(jiteril, pas/, decein annos accipial communionem acla leiiilinia jjivui-

lentia.

Can. 65. — De adulteris u.xoRiniJS CLERiconu.M.

Si cujus clerici nxor fuerit mœchata et scierit eani mariliis snus

mœchari et non eain stalini projecerit, nec in finem accipiat commu-
nionem, ne al) his (pti e.rcmplum bonx confcrsationis esse dchont, ah

eis videanlitr scelcritin niai^isteria proccderc.

Le Pasiein- A'Wcrmn^ ^ avait déjà rigourousoment ordonné, comme
ce canon, non seulement aux clercs, mais à tous les chrétiens, de

ne pas continuer à vivre maritalement avec un conjoint adultère

(jui ne sami'iiderait pas et qui persévérerait dans le péché. Herbst

dit que ce qui rendit le canon 65 nécessaire, ce fut probablement le

cas très fréquent où des hommes mariés, étant entrés dans les ordres

et ne pouvant avoir de commerce conjugal avec leurs femmes, celles-

ci étaient par là même facilement exposées à s'oublier -.

Cax. GG. — De iris qui piiivignas suas ducuxt.

Si qiiis privignam sunm duxerit ujcorem, eo (juod sil incesliis,

placuil nec in finem dandam esse communionem.

Can. 07. — De conjugio catechumex.e fœmix.e.

Prohibendum ne (jiui fidelis l'cl calechuinena aut comatos nul viros

cinerarios haheanl ^ .• (pi^vcunKpie hoc fecerinl, a commnnionc arcean-

liir.

hc titre de ce canon semble indi(iuer (ju'il est défendu aux chré-

tiennes, soit catéchumènes soit baptisées, d'épouser ceux que le

texte désisne sous le nom de comati et i>iri cinerarii; dans d'autreso
manuscrits on lit comici et scenici. Si cette dernière variante était la

vraie, le sons du canon sciait alors très clair : « Une chrétienne ne

peut épouser un acteur, » et cette défense s'expliquerait par l'aversion

(pie l'ancienne Eglise avait pour le théâtre, dont il a déjà été ques-

[1801 tion. Mais il est probable que quelques copistes postérieurs n'avant

1. Hornias, Pasteur, 1. II, mandatum iv, dans F. X. Funk, Opéra patr.

apost., 1887, t. I.

2. Herbst, Synode ynii Fh'irti, dans Theol. Quartals.. 1821, t. m, p. 21.

3. Maiisi, en marge, et Herbst : eoinicos nul virus siPiiicns.{\l. ],.]

CONCILES —1-17.
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pu trouver le sens des mots comati et cinerarii, les ont altérés et

transformés en comici et scenici. S'imaginant qu'il s'agissait ici de

la défense de se marier, ils ne pouvaient comprendre pourquoi une

chrétienne ne devait pas épouser un homme ayant une longue che-

velure (comatus) ou bien un coiffeur [cinerarius , celui que fait chauf-

fer dans la cendre un fer à friser). Nous croyons que L'Aubes-

pine est dans le vrai, quand il rappelle que beaucoup de (emmes

païennes avaient à leur service des esclaves étrangers et surtout des

coiffeurs, qui servaient non seulement à leurs besoins de luxe, mais

à la satisfaction secrète de leurs passions. Peut-être ces esclaves

efféminés, ces spadones, servant au libertinage de leurs maîtresses,

portaient-ils de longs cheveux, ou étaient-ils tirés de pavs étrangers,

par exemple de la GalUa comata, où l'on portait habituellement une

longue chevelure, et de là viendrait ce nom de comati ? Tcrtuliien
j

parle Aes cinerarii peregrinx procerilatis et les dépeint comme des .

étrangers à la taille svelte et faisant partie de la suite d'une femme

du monde ^. Il en parle à propos des spadones, qui étaient ad licen-

tiam secti, ou, comme dit saint Jérôme, in secnram lihidinem exsecti ^.

Juvénal n'a pas oublié de signaler ces rapports des femmes romaines

avec les eunuques '.

Sunt, quas eunuchi imbelles et iitnllia sc.mper

Oscula délectent.

Martial les flétrit dune manière encore plus énergique ''. Peut-être

ces eunuques portaient-ils, comme les femmes, les cheveux longs,

de sorte qu'on pouvait les appeler comati. Remarquons enfin que

dans le Glossaire le mot cinerarius est traduit par oîOXc; ÉTaipa; ^.

Si on accepte cette seconde explication du canon 67, on s'explique

facilement comment il se trouve placé dans une série de canons trai-

tant des péchés charnels.

Cax. 68. — De catechu.mena adulteka, qu.e filiim necat.

Catechumena, siper adiillerium conceperit et pra-focaverit, placttit H|
eam in fine baptizari. "I

Quand une catéchumène devenait enceinte par un adultère et [187]

1. Tertullien, Ad ii.roiein, l.'II, c. vin, P. L., t. i. col. 1412 sq.

2. S. Jérômq, Jdv. Jovinian., 1. I, n. xi.vii, P. [,.. t. xxiii, col. 277. i

3. Juvénal, Sal., ti, vs. 366 sq.

4. Martial, Epigramm., 1. VI, n. 67.

5. Tcrtuliien, P. /,., (. ii, col. 1271 : Index tatinilatis. i
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qu'elle procurait la mort de son enfant, elle ne pouvait être baptisée

qu'à la fin de sa vie.

Can. 69. — De viris coxjugatis postea in addlterium lapsis.

Si quis forte habens uxorem semel fuerit lapsus, plaçait eiim quin-

qitcnniiim agere debere pœnitcntiam et sic reconciliari, nisi nécessi-

tas infirmitalis coëgerit ante tempus dari commumonem ; hoc et circa

ferminas observandiim.

Ladultcre commis une fois était puni de cinq ans de pénitence "*.

Can. 70. — De i-Œ.MiNis, qu;e consciis .maritis adultérant.

Si ciini conscientia ma riti iixor fuerit mœchata, plaçait nec in finem

dandam ei esse communionem; si cero eam reliqaerit, post decem

annos accipiat communionem, si eam qnum sciret adulteram aliquo

tempore in doino sua relinuil -.

Si une femme violait la fidélité conjugale avec le consentement

de son mari, celui-ci ne devait pas être admisà lacommunion même
à la fin de sa vie. S'il se séparait de sa femme après avoir vécu

encore avec elle malgré la faute commise, il était exclu pourdix ans.

Can. 71. — De stupratoriiius pleroru.m.

S/upratorihii.s pueroruni ncc in finem dandam esse communionem.

Les pédérastes ou sodomites ne pouvaient plus être admis à la

communion, pas même à leur lit de mort.

Can. 72. — De viduis mœciiis si eumdem postea maritu.m duxerixt.

Si qua vidua fuerit micchuta et eumdem postea habuerit maritum,

post quinquennii tempus acta légitima picnitcntia plaçait eam com-

munioni reconciliari : si alium duxerit relicto illo, nec in finem dan-

dam esse communionem ; çel si fuerit ille fîdelis quem accepit, com-

[188] munionem non accipiet, nisi post decem annos acta légitima pœni-

tentia, vel si in/irmitas coëgerit velocius dari communionem.

Quand une veuve avait forniqué et épousé son complice, elle était

soumise à cinq ans de pénitence ; si elle épousait un autre homme,
elle ne pouvait plus être admise à la communion, pas même à l'ar-

ticle de la mort, et si ce mari était baptisé, il était passible d'une

1. Voir les canons i""^ et 78f.

2. Si... retinitit manque d:ins Mansi. (H. L.)
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pénitence de dix a:'.s pour avoir épousé une foninic (|iii, à proprement

parler, n'i'tait plus libre. Ce canon l'ut inséii- dans le Corpus jur.

canonici '^

.

Cax. 73. — De DELAToninus.

Delator si qttis e.vtiterit fidelis, et per Jclationem eiiis alir/uis fuerit

proscriptns vel interfectus, plncuit eiini nec in finem accipere corn-

luttninncni ; si levior causa fuerit, intra rjuinijucnnium accipere pote-

rit communionem; si catéchumenus fuerit, post (juinquennii iempora

adnnttelur ad baplismum.

Ce canon ne lail aucune diflérence entre la délation se rapportant

à un fait véritable et la délation mensongère. Toute délation ayant

eu des conséquences graves doit être punie.

Ce canon a été inséré dans le Corp. jur. can. -.

Can. 74. — De falsis testibus.

Falsus testis prout est crimen abstinehitur. Si tanien non fuerit

niortale quod obiecit et prohaverit, quod non tacuerit, biennii teni-

pore abstinehitur; si autem non probaverit concento clern, placuit

per quinquennium abstineri ^.

Falsus tcs/is indicpie le témoin qui s'est rendu coupable de délation
;

on lui donne ici le nom de falsus même s'il prouve son témoignage

{et probaverit). Ce faux témoin doit être exclu de la communion pen-

dant un temps proportionné au délit pour lequel il a prêté un faux

t('moignage. Si le délit n'est pas de ceux qui sont punis de mort, le

coupable peut prouver sa véracité dans la délation, il sera condamné à

deux ans de pénitence pour n'avoir pas gardé le silence, mais s'il ne

peut prouver cette véracité devant les clercs assemblés pour le juger [ISî

[convento=:zqui convenit *) il sera condamné àcinq ans de pénitence ^.

Si l'on donne au mot probaverit le sens de probare alicui aliquid-=

« rendre quelque cliose admissible pour (pielquun » ou bien « faire

en sorte que quelqu'un soit satisfait de quelque chose » le sens du

canon serait : « Si le di-lit pour lequel il a ti'moigné n'est pas de

1. C;iusa XXXI, q. i, c^m. 6.

2. Causa V, q. vi, c. 7.

3. Mansi : conrentui clericorum ; Gonzalez : st autem non probaverit, conoento

clero placuit. (H. L.)

4. riieol. Qiinilnh., ISfi.ï. p. ;!13.

5. .\laiisi, oj). lit., 1. II. col 53.
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ceux qui sont inniis de morl, cl s'il peut dans la circonstance faire

valoir des motil's admissibles (par exemple si celui contre lequel il a

témoigné est mort sur ces eutrefaites), pour lesquels il n'a pas gardé

le silence, alors etc. Naturellement si Ton interprète ainsi le canon
74" on doit rétablir la ponctuation habituelle^ mettre une virgule

après oùjccil et lacuerit et l'eflacer après proùaçerit. D'autres auteurs

prétendent que Ion doit remplacer non tacuerà par clin tacuerit, et

traduire: «s'il peut prouver qu'il a gardé longtemps le silence, »

c'est-à-dire qu'il n'a pas prêté volontiers témoignage. Toutefois la

version avec le mot diit ne se trouve dans aucun manuscrit ancien ^.

Cax. 75. — De his, qui sacehdotes vei. mixistiios accusant nec

PliOBAXT.

Si quis autem episcopiim vel presbiitertini i-el dutconiim faîsis cri-

minibus appetierit et prohare mm poiiieiit, ner in finem dandam ei

esse cominunioneni.

Voir le canon 14'' du «-oiicili' d'Arles, en .'îl'i.

Cax. 70. — De diacoxihus, si axtk iioxore.m peccasse imioiiaxtuh.

Si '//lis didconiim se permiserit ordinari, et posten fuerit détectas

in crimine morlis tjiiud uliquando cuniiniscrit, si sponle fiieril con-

fessas, placuit eiiin acta légitima pwnilcnlia post trienniam accipere

commanionem ; qaod si alius eam détendit, post (jainqaenniani acta

pwnitentia accipere commanionem laicam dehere.

Si (ju('l(|n Un obtenait d'i^trc ordonné diacre, et s'il était dé-

montré plus tard qu'il a\ait ant(M'ietirenienl déjà commis un péché

scandaleux, il fallait :

a. Le recevoir à la communion [la commanion laïque) après

trois ans de pénitence; dans le cas où il avait spontanément fait con-

naître sa faute.

l/. Dans le cas où sa faute était découverte par un autre, après

cinq ans. Dans l'un et l'autre cas, il était à jamais suspendu de ses

fonctions de diacre -.

Cax. 77. — De baptizatis, qui xoxdu.m co.xfir.mati moriuxtur.

Si qais diaconas regens plebem sine episcopo velpresbijtero aliquos

1. Gains, op. cit., t. II, p. 133.

2. Voir les canons 2e, 9" et 10' du concile de Nicée.
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baptizaverit, episcopiis eos per bcnedictiortpm perpcere dehcbit; quod

si ante de swculo recesscrint, siib fidc qna (jiiis credidit polerit esse

justus.

Lorsque le christianisme se répandit des grandes villes, où il

s'était d'abord consolidé, dans les campagnes; les chrétientés ru-

rales ne formèrent dans l'origine qu'une paroisse avec l'Eglise cathé-

drale de la ville. On envoyait dans ces communautés rurales soit

des prêtres, soit des chorévêques, soit de simples diacres, exercer

dans de certaines limites le ministère pastoral ^.

Il est question de ces diacres, dans le canon 77, et il est statué :

a. Que le baptême conféré par le diacre doit être complété, achevé

par la bénédiction de lévéque (c'est-à-dire par la ysipîTsvîa, ou la

confirmation);

b. Que si celui ipii a été baptisé par un diacre meurt avant d'avoir

reçu cette bénédiction de lévèque, il peut néanmoins être sauvé en

vertu de la foi qu'il a professée (en recevant le baptême).

Can. 78.— De fidelibus conjugatis, si cum jud-ea vel gentili

mœchat.k '- fuerint.

Si (fuis fidelis habens uxorem cum Judiva vel gentili fuerit mœcha-

tus, a coinmunione arceatur; quod si alius euni detexerit, post quin-

quennium acta légitima pœnitentia polerit dominicvc sociari commu-

nioni.

Les canons 47 et G9 ont déjà traité de l'adullère entre chrétiens;

le canon actuel parle du cas particulier d'un adultère commis avec

une juive ou une païenne, et décrète une pénitence de cinq ans, si le

coupable ne s'est pas accusé lui-même. S'il a fait uu aveu spontané,

le canon ne contient que celte prescription vague et générale : ar-

ceatur, c'est-à-dire qu'il soit exclu, mais il ne dit pas pour combien

de temps; on pourrait penser à une exclusion de trois années, par

analogie avec le canon 76 ^. Il serait cependant étrange que l'adul- \[()ii

1ère commis avec une juive ou une païenne ne fût puni que par trois

ans, tandis que le canon 159° statue d'une manière générale pour cha-

1. Cette question de l'origine des paroisses rurales est iuliiiiment plus com-
pliquiie que ne le ferait croire ce rapide commentaire du canon 77'. Cf. Imbart

de la Tour, Les paroisses rurales du Vl'' au -Y/" siècle, in-8, Paris, 19u0. Oic-

tionn. d'arck. chrét., l. i, col. 101:i-1013.

2. Leg. mœchali. (H. L.)

3. Mendoza, dans Mansi, op. cit., l. ii, col. 388.
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que adultère et sans aucune restriction cincj ans de pénitence; il est

encore difficile de s'expliquer que l'adultère réel soit moins puni

dans le canon 78® que la faute, évidemment plus pardonnable, d'une

veuve s'abandonnant à un homme qu'elle épouse ensuite.

Can. 79. — De his, qui tabulam ludont.

Si quis fidelis aleam, id est tabulam, luserit nummis, placuit euni

abstineri; et si emendatus cessaverit, post anniim poterit communioni

reconciliari.

« Si un fidèle joue de l'argent avec des dés, c'est-à-dire sur une

planchette à jouer... »

Les dés des anciens ne portaient pas sur leurs ("aces des points ou

des chiffres, comme les nôtres, mais des dessins, des images d'idoles,

et celui qui amenait l'image de Vénus gagnait tout, comme le dit

Auguste dans Suétone ^ : quos lollebat unwersos, qui Venerem jece-

ral. C'est pour ce motil que les anciens chrétiens considéraient le

jeu de dés, non seulement comme immoral (en tant que jeu de ha-

sard) ; mais comme ayant un caractère essentiellement païen ^.

Cax. 80. — De libertis.

Prohibenduni ut liberti, quorum patroni in sa-iulo fueriul, ad

clerum non pronioveantur.

Celui qui affranchissait un esclave, en restait le patron; il avait

sur lui certains droits et une certaine influence. L'alfrani-hi restait

dans un rapport de dépendance à l'égard de son ancien maître; c'est

pourquoi les affranchis dont les patrons étaient païens, ne devaient

pas être promus aux ordres. Ce canon lut inséré dans le Corp. jur.

canonici '.

Cax. 81. — De fcemixaiiu.m epistolis.

Ne fœminiv suo potius absque mariloruin nominibu.i laicis scriberc

audeaut, qux [qui) fidèles sunt vel literas alicuius pacificas ad .suum

xoluin nonien scriptas accipiant.

1

.

Suétone, Augustus, c. lxxj.

2. Cf. le traité intitulé. De aleatoribiis: O. Bardenliewer, Gesch. d'alliirc/il.

Literatitr, 1903, t. ii, p. 446-448. L'observation de Hefele est inexacte au point

de vue archéologique; il existe des dés anciens seujblables en tout à nos dés

actuels. Voir Vigoureux, fJicliunn. de la Bible, au mol Dés. (H. L.)

3. Dibt. Liv, c. 26.
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Si, comme l'a la;t Mendoza en se loiulaiit sur pliisieiiis mnmis- [19j

crits, on lit qui au lieu de (jnw, notre caiioii est lacile à compiendre.

Il se divise en deux parties :

a. Les femmes ne doivent pas écrire en leur nom à des laïques

chrétiens (plaids qui fidèles stint); elles le peuvent seulement au nom

de leurs maris
;

h. Elles ne doivent recevoir de personne des lettres d'amitié à elles

adressées. Mendoza a pensé que le canon a uniquement en vue les

lettres privées et qu'il les détend dans l'intérêt de la (idélité conju-

gale; L'Aubespine est d'un autre avis, il suppose que le concile veut

seulement défendre aux lemmes des évèques de donner en leur nom,

à des chrétiens voyageurs, des Utteras communicatorias, et (pi'il Icui'

interdit également de recevoir celles qui leur sont adressées, au lieu

d'être adressées à leurs maris *.

D'autre part Gams donne l'explication do co canon en conservant

qine (au lieu de qui) ; s'appuyant sur ce ([ucii Espagne la femme

ne prend pas le nom de son mari, il traduit : Les femmes ne doi-

vent pas se permettre d'écrire aux laïques (femmes) qui sont fidèles,

en leur nom propre sans y joindre le nom de leurs maris, elles ne

doivent également recevoir de personne les lettres d'amitié écrites

uni(|uement à leur adresse.

Outre ces quatre-vingt-un canons authentiques, on en attribue

encore quelques autres au synode d'Elvire, par exemple, dans le

Corp. jur. can. (causa XXII, q. iv, c. 17; de même dist. ii, c. 21, De

consecrat., et causa XXII, q. v, c. 15) ; il y a évidemment erreur dans

l'attribution de ces canons, qui, comme Mendoza - et le cardinal

d'Aguirre l'ont prouvé, appailionnent à un si/undits Hilierncnsis ou

Helibernensis.

Nous remarcpierons on terminant (juo, tantlis que Baronius a peu

d'égards pour le synode d'Elvire, qu'il souiiçonnc à tort de senti-

ments novatiens, Mendoza et Noël Alexandre le défendent avec

force et éloquence ^.

1. Mendoza dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 391
; G. de L'Aubespine, iliid.,

col. 55.

2. Mansi, op. cit.. t. ii, col. 19, 20.

3. .Mendoza, dans Mansi. Concil. amptiss. coll., t. u, col. 76 sq. ; Nat Aie

xander, Hist. eccles., in-fol., Venetiis, 1778, t. iv, p. 139 sq.
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[193] i4 Origine du schisme des donatistes et premiers synodes

tenus à ce sujet, en 312 et 3i3.

Le schisme des donatistes donna lieu à plusieurs synodes au com-

mencement du iv*^ siècle ^. Mcnsurius avait occupé le siège épiscopal

de Carthagc durant la persécution de Dioclétien. Cétait un homme
digne et sérieux, qui, d'une part, réclamait des fidèles du courage et

de l'énergie durant la persécution, mais d'autre part réprouvait net-

tement toute démarche qui pouvait augmenter l'irritation des païens.

Il blâmait notamment certains chrétiens de Carthage qui s'étaient

eux-mêmes dénoncés aux autorités païennes, comme possédant des

livres sacrés (même lorsque cela n'était pas vrai), afin d'obtenir le

martyre par le relus qu'ils feraient de livrer les saintes Ecritures ^. Il

n'accordait pas les honneurs décernés aux martyrs à ceux qui, après

une vie licencieuse, se précipitaient au-devant du martyre sans s'être

moralement amendés ^. On voit, par une lettre de Aiensurius, com-

ment il se comporta lui-même durant la persécution. Il raconte que

lorsqu'on exigea de lui les livres sacrés, il les cacha, ne laissant

dans l'église (|ue des livres hérétiques, qui furent enlevés par les

païens. Le proconsul s'était bientôt aperçu de la ruse, mais n'avait

cependant pas voulu poursuivre davantage Mensurius *. Plusieurs

1. Le di)D;iiismc cduvj en Ad iqiie pondaiil les années 304 à 311 ; cette période

denieurera probableineiil toujours obscure m;ili^io les tiavaux de O. Seeck,

Queilcn und Uikuiiden iiber die Anfange des Donatisinus, dans Zeitschrifl fur

Kirchengeschiclite, 1889, t. x, p 505-568; D. Vôlter, Der Urspning des Dona-

tisinus nach der Quellen untersucht und dargestetlt, in-8, Freiburg, 1883. Cf.

Duchesne, dans le Bulletin critique, 1886, t. vu, p. 123-130 ; J. A. Briiins, dans

Theol. Tijdschi.. 1886, t. xx, p. 2-21-239; A. H., dans Zeitschrift fur uiss Theol.,

1885, t. xxvni, p. 123-130; M. Deutsch, iJrei Aklenstûcke /ùr Geschichte des

Donatismus, in-8, Berlin, 187.')
; L. Duihesne, l.e dussier du donalisme, dans

)es Mcl. d'arch. et dhist., 1900, l. x,p. 589-650 ; Rieck, Enstehung und Berich-

tigung des Donatismus im Himhlick auf yenvandte Erscheinungen, in-4, Fried-

land, 18/7 ; Boutwestch, Donatismus. dans Henl-Encyklopàdte, édit. Hauck,

1898) t. IV, p. 788-798. Dans ce dernier ti-avail on trouvera, au début, un utile

résumé des sources relatives au donatisme. (H. L.)

2. Mensurius les blâme ouvertement dans une lettre à Secundus. (H. L.)

3. S. Augustin, lirevic. collât, cum donatistis, d. 111, c. xiii, n. 25, P. L.,

t. XLiii, col. 638. (Cf. E. l.e Blaul. Les persécuteurs et les martyrs, in-8, Paris,

1893. p. 123 ; H. Leclercq, Les martyrs, 1. 1, in-8, Paris, 1901, p. ôilsq. (H. L.)]

4. b. Augustin, Breviculus collât, cum donatistis, d. 111, c. xxx, P. L.,

t. xLiii, col. 642. [H. Leclercq, L Afrique chrétienne, 1904, t. i, p. 324. (H.L.)]
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ennemis de révoque, notamment Donat, évêque de Casae Nigrœ en

Numidie, interprctcrent faussement ce qui s'était passé : ils préten-

dirent que Mensurius avait eHectivement livré les saintes Ecritures *,

que dans tous les cas il avait commis un mensonge, et ils se mirent

à exciter des troubles dans l'Eglise de Carthage 2. Cependant ces

troubles ne se transformèrent en un véritable schisme qu'après la

mort de Mensurius. Un diacre nommé Félix, poursuivi par les païens,

s'était réfugié dans la maison de Févéque Mensurius. Celui-ci, ayant

refusé de le livrer, fut emmené à Rome pour répondre personnelle- [194]

ment de sa résistance devant Maxence, qui, après l'abdication de

Dioclétien, s'était emparé de l'autorité impériale en Italie et en Afri-

que. Mensurius parvint à se faire absoudre: il mourut en regagnant

Carthage et avant d'y être arrivé, en 311 ^. Deux prêtres notables de

Carthage, Botrus et Célestius, qui aspiraient au siège vacant, crurent

de leur intérêt de n'inviter à l'élection et à l'oi'dination du futur

évêque que les prélats du voisinage, et non ceux de Numidie. Il est

douteux que ce procédé fût tout à fait dans l'ordre. La Numidie for-

mant une province ecclésiastique spéciale, distincte de la province

de l'Afrique proconsulaire, dont Carthage était la métropole, les

évéques de Numidie n'avaient pas le droit de prendre part à l'élec-

tion de l'évêque de Carthage. Mais comme le métropolitain de Car-

thage était en quelque sorte le patriarche de toute l'Église latine

d'Afrique, et que, sous ce rapport, la Numidie était de son ressort *,

les évêques de Numidie pouvaient prendre part à l'institution d'un

évêque de Carthage. D'un autre côté, les donatistes eurent complé-

1. DoiDit fit surgir la '(ueslion des vrais et des faux traditeur.i qui visait

avant tout Meusui-ius. Le parti que dirigeait Donat nomma un interventor ou

visitator liansXe dessein d'écarter de son siège l'évêque de Cnrtliage. (H. L.)

2. S. Augustin, Aret'ic. collât, cum donutistis, d. 111, r. xii, xiii, P. l..,\. xliii,

col. 637 sq. ; S. Augustin, De pastoribus, serm. xlvi, P. L., t. xxxviii, col. 270sq.

saint Augustin Nous savons encore par De hxres., n. lxix ; Sei m., xlvi, n. Si),

P. t., t. xxxviii, col. 293, que Donat, des Cases-Noires, étant venu de Numidie,

excita le peuple contre Mensurius ; mais il n'obtint qu'un succès restreint et

saint Optât et saint Augustin estiment que la tentative même peut être tenue

pour négligeable. Saint Augustin dans cet ordre d'idées va jusqu'à dire qu'à

Cartilage la scission ne s'opéra qu'après la mort de .Mensurius, De unico bap-

tismo, c. XXIX ; Contr. litter. Pcliliani, 1. III, c. xxix, P. /,., t. xi.111, col. 611,

362. (H. L.)

3. S. Optât, De schismate donatistarum, 1. L c. xviii, P. /,., l. xi, col. 918 sq.

4. Voir plus loin, concile d'Hippone, en 393, can. 1, 4 ; concile de Cartilage,

28 août 397, can. '. [Au sujet des divisions ecclésiastiques et des relations hié-

rarchiques, cf. H. Leclercq, L Afrique chiétienne, 1904, t. i, p. 76-86. (H. L.)]
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tement (oit lorsque, plus tard, ils prétendirent que le primat de

Car[ha<;e devait être sacré par celui des métropolitains dont le rang

se rapprochait le plus du sien [primée sedis episcopus ou senex); par

conséquent le nouvel évêque de Carthage aurait dû être sacré par

Second, évêque de Tigisi, alors métropolitain de Nuniidie *. C'est

avec raison que saint Augustin leur répli((ua, au nom de tout l'épis-

copat africain, durant un colloque tenu à Carthage en 411, que l'évê-

que de Rome n'était pas non plus sacré par le primat le plus rap-

proché de lui, mais bien par l'évèque d'Ostie '-. Les deux prêtres

nommés plus haut se virent déçus au moment de l'élection, qui eut

lieu à Carthage; car le peuple, les laissant de côté, élut Cécilien, qui

1951 avait été archidiacre sous Mensurius, et Félix, évêque d'Abtughi,

suU'ragant de Carthage, le sacra immédiatement •'.

Peu après le sacre, quelques prêtres et quelques laïques de Car-

thage résolurent d'unir leurs efforts pour perdre le nouvel évêque.

Lors de son départ pour Rome, pour comparaître devant l'usurpa-

teur Maxence, Mensurius avait confié les objets précieux de son Eglise

à la garde de quel([ues chrétiens, en même temps il avait remis entre

les mains d'une pieuse lemme la liste de tous les objets déposés, en

la chargeant, « au cas où il ne reviendrait pas, de remettre cette

liste à son successeur. » Cette femme exécuta sa commission, et le

nouvel évêque Cécilien réclama le bien de l'Eglise à ceux qui en

avaient le dépôt ; cette demande les irrita contre lui, ils avaient

espéré que personne n'aurait connaissance de ce dépôt et qu'ils

pourraient le partager entre eux.

Outre ces laïques peu délicats, les deux prêtres Botrus et Celes-

lais s'élevèrent contre Cécilien ; l'âme de l'opposition était une dame
fort riche et en grande réputation de piété, nommée Lucilla, qui

croyait avoir à se plaindre de Cécilien et avait été profondément

blessée par lui. Elle avait l'habitude, toutes les fois qu'elle com-

1. S. Optât, up. cit., I. I, c. xviii, P. L., t. XI, col. 918 sq. Abtuglii (=: Ap-
touge) correspond à Heuchir es Sou.ir. (U. L.)

2. Ij'abseiice de ce personnage au sacre de Cécilien n'cntruinnil loulefois

aucun vice de forme. C. Fallu de Lesserl, dans les Mém. de la Soc. nat. des

antiq. de France, t. lx, a étudié les documents relatifs à l'élection de Cécilien

et à sa consécration par Félix d'Abtughi, au point de vue de la compétence res-

pective du proconsul et du vicaire d'Afrique. Il arrive à cette conclusion que le

ressort du vicaire embrassait la Numidie, la B^'zacène, la Tripolitaine et les

Maurétuuies Sitifienne et Césarienne, mais pas la Prooonsulaire. (H. L.)

3. S. Augustin, Braic. collât, cum donatistis, 1. III, c. v, P. L., t. xliii,

col. 626; Epmt., xliii, h. 17, P. /,., t. xxxni, col. 167. (U. L.)
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muniait, de l)aiser d'al)orcl les reliques d'un martyr qui n était pas

reconnu coinine tel par l'Eglise. Cécilieii, étant encore diacre, lui

avait interdit le culte de ces reliques non reconnues par l'Effiisc,

et l'orgueil pharisaïque de cette l'emme n'avait pu lui pardonner [l'JGJ

cette injure i.

Les choses en étaient là lorsque Secundus, évéque de Tigisi, en

sa qualité d'episco/jus /jrcmœ sedis de Numidie^ envoya à Cartilage

une commission qui désigna un médiateur [intervenlor) pour récon-

cilier les parties ^. Mais la commission se montra dès le début assez

peu impartiale ; elle n'entra pas en rapport avec Cécilien et son

troupeau, alla au contraire se loger chez Lucilla ' et s'entendit avec

elle sur le plan à suivie pour renverser Cécilien. Les mécontents,

dit Optât, demandèrent alors que les évèques de Numidie vinssent

à Carthage juger l'élection et le sacre de Cécilien, et, de fait, Se-

cundus de Tigisi parut avec ses sufFragants. Ils allèrent se loger

chez les adversaires les plus prononcés de Cécilien, refusèrent de

prendre part à la réunion ou au svnode que Cécilien voulait convo-

quer, sui\ant les règles, pour les entendre
;
se réunissant de leur

côté, au nombre de soixante-dix (•512), ils formèrent dans une

maison privée de Carthage un conciliabule devant lequel ils

citèrent Cécilien *. Cécilien ne comparut pas, et fit dire « que

si l'on avait quelque grief contre lui, l'accusateur n'avait qu'à

paraître à découvert et à prouver son dire ». On n'en fit rien.

Au reste on ne put articuler contre Cécilien d'autre grief que

celui d'avoir autrefois, en qualité d'archidiacre, défendu de visiter

les martyrs dans leur prison et de leur apporter des aliments.

Evidemment, dit E. du Pin, Cécilien n'avait f;iit que suivie le

1. S. Optât, op. cit.. I. I, c. XVIII, P. L., I. xi, col. 919.

2. S. Augustin, E/iist., xi.iv, c. iv, n. 8. P. L., t. .\xxiii, col. 177.

3. S. Augustiu, Serin., xlvi^ c. xiv, ii. 3'.', P. L.,\. xxxviii, col. 29.1. S;iinl Augus-

tin quaiilic l.iicilla dv pecuniosissima et factiosissima feinina. On suit que celle

femme ne ménageait pas plus les intrigues que sou argent. Dans les Gesta

apud y.eunphilum, iu-8, Vindoboux, t. xxvi, p. 189, 19t 196, on trouve la

lettre de l'évèque Fortis qui parle de quadrirgentis fullibus Lucillx, clarissimx

feminx pro qao yobis conjurastis ut fieret Miijorinus episcopus. Le follis de

Constantin valait environ 0,6â centimes, les cvèqucs rei;urent donc environ

260 francs ; il n'est pas probable qu'il s'agisse dans ce texte du fotlis argentens

valant 140 fr. 985, moins encore du foUis aiueus évalué 1127 fr. 88. (H L.)

4. S. Auguslin, Contr. Crescent. donatistam, I. III, c. i, P. L., t. xliii, col.

468 ; Donatus a Casi.<: Nigiis qui allarc contra allure erej:ii. U. Voiler, op.

cit., p. 127, et G. Secck, o/>. cit., p. 535 sq., tiennent pour apocryphes les actes

de ce synode schismatique ; cette opinion ne nous parait pas s'imposer. (H. L.)
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conseil de saint Cvprien on interdisant aux fulèles de courir en niasse

vers les prisons des martyrs, de peur de pousser les païens à de nou-

velles violences. Quoique Cécilicu eût parfaitement raison sous ce rap-

port, il serait possible que dans l'application de cette mesure, juste en

elle-même, il eût agi avec quel(jue raideur; c'est au moins ce qu'il

faudrait conclure, si la dixième partie seulement des accusations

qu'élève contre lui un donatiste anonyme était fondée. Il dit, par

exemple, que Cécilicu ne permettait pas même aux parents de visi

ter leurs filles el Icuis fils captifs, (pi'il avait enlevé des mets des

mains de ceux ([ui voulaient les porter aux martyrs et les avait don-

nes aux chiens, etc., etc. Les adversaires insistaient surtout sur ce

que le sacre de Cécilicn était invalide, son consccrateur, Félix d'Ab-

tughi, ayant livré les saints livres durant la persécution de Dio-

ctétien. Aucun concile n'avait encore déclaré valides les sacrements,

administrés par des pécheurs ; aussi Cécilien répondait-il, avec

une sorte de condescendance pour ses ennemis, « que s'ils

croyaient que Félix ne l'avait pas valablement ordonné, ils n avaient

qu'à procéder eux-mêmes à l'ordination. » Mais les évêques de Nu-

niidie avaient doublement tort de s'élever ainsi contre Féli.v d'Abtu-

I

ghi. D'abord l'accusation d'avoir livré les saints livi'cs était absolu-

ment fausse, comme le prouva uneencjuète judiciaire faite [)lus tard,

en Ali. Le fonctionnaire romain qui avait été chargé de réunir les

livres sacrés à Abtughi, attesta l'innocence de Félix ; tandis (ju'un

certain Ingentius, ([ui, dans sa haine contre Félix, avait produit

une fausse pièce pour le perdre, avoua son crime *. Mais, abstrac-

tion faite de cette circonstance, Secundus et ses amis, qui avaient

eux-mêmes livré les saintes Kcritures. comme on en avait eu la

preuve au synode de Cirta 2, n'avaient guèi-e le droit de jnger Félix

pour la même faute. Kn oulre, ils avaient, lors de ce même svnode

de Cirta, et malgré les protestations des citoyens les plus notables,

sacré évèque de celte ville Silvain, également convaincu d'avoir

livré les saints livres ^. Les Numides, sans se laisser troubler par

tous ces souvenirs et sans s'inquiéter de la légalité de leur procédé,

proclamèrent dans leur conciliabule la déposition de Cécilien. dont

le sacre, disaient-ils, était invalide, et élurent à sa place, évèque de

Carthage, un ami et commensal de Lucilla, le lecteur Majorin. Lu-

1. Gc.siri puigalionis Felicix, episc. Aptugniensis. H. Leolercq, L'Afrique

chrétienne, I. i, p. o26. (H. L.)

2. V.iir plus haut, p. 209.

3. Oplat, De schisinate donalislarnin, 1. I, u, xiv. P. /,.. t. xi, cul. 912 sq.
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cilla avait suborné les évèques nuinidos et promis à cliacun d'eux

iOO folles \

Cela fait, le conciliabule THimide adressa une circulaire à toutes les

Églises d'Afrique, dans laquelle il racontait ce qui s'était passé et

exigeait que chacun rompît tout rapport ecclésiastique avec Cécilien.

Il en résulta que, Carlhage étant en quelque sorte le siège patriar-

cal d'Afrique, toutes les provinces africaines furent impliquées dans

cette controverse. Dans presque toutes les villes il se forma deux partis,

dans beaucoup de cités même il y eut deux évêques, un cécilianis-

te et un majorinien : ainsi naquit ce malheureux schisme. Comme
Majorin avait été mis en avant par d'autres, et que d'ailleurs il mou-

rut bientôt après son élection, on ne donna pas son nom aux schis-

matiques, mais on les appela «donatistes » du nom de Donat, évoque

de Casae Nigrnp, qui était bien plus influent que Majorin, et ensuite L-*^"^^.

surtout à cause d'un autre Donat, Donat le Grand, qui succéda à

Majorin, en qualité d'évêque schismatique de Cartilage. En dehors

de l'Afrique, Cécilien fut partout considéré comme l'évèque légitime,

et c'était à lui seul qu'on adressait les lettres de communion 2.

Constantin le Grand, qui, sur ces entrefaites, avait vaincu

Maxence dans la fameuse bataille du pont Milvius, reconnut aussi

Cécilien et lui écrivit. Il lui envoya une grosse somme d'argent pour

la distribuer à ses prêtres, et ajouta « qu'il avait appris que quel-

ques têtes inquiètes cherchaient à troubler l'Eglise ; mais qu'il avait

déjà chargé les magistrats de rétablir Tordre, et que Cécilien n'a-

vait qu'à s'adresser à eux pour faire punir les agitateurs » ^. Dans

une autre lettre, adressée au proconsul d'Afrique Anulinus, il exempta

\. Voir plus haut le calcul de cette somme, p. 265, note 4. Majorin, l'évêque

intrus de Carthage, était auparavant lecteur de cotte Eglise. Opiat, op. cit.,

1. I, c. XX, P. L., t. XI, col. 923. L'élection de Majorin remonte à l'année 312.

A. Audollent, Carthage romaine. 1901, p. 512. (H. L.)

2. Les Eglises africaines qui ne suivaient pas Secundus, de Tigisi, et les

Eglises transmarines étaient entrées en communion avec Cécilien. Celte remar-

qucestdesainl Augustin, Contr. epist. Pannen., 1 T , c. ix, P. L., t.xLiii, col. 44;

elle prouve qu'il s'écoula un certain temps entre l'éleclion de Cécilien et la

réunion du synode schismatique qui prononça sa déposition. On peut placer

tout naturellement pendant cet intervalle, comme le propose M. A. Audollent,

op. cit., p. 513, noie 2, les opérations de la commission d'enquête réunie à

Carthage par Secundus, de Tigisi. (H. L.)

3. Eusèbe, ffist. eccles., I. X, c. vi, /'. fi., t. xx, col. 892. Constantin envoya

3000 folles (sans doute des argenteos) ce qui fait un peu plus de 420000 francs
;

d'après O. Seeck, op. cit., p. 510, la somme monte a 342600 marks. (H. L.)
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de tontes les charges publiques les ecclésiastiques de l'Eglise catho-

lique de Carthage, « h la tète de laquelle se trouve Cécilien ^. »

Bientôt après les adversaires de Cécilien, auxquels s'était jointe

1. Eiisèbe, Bist. eccles , 1. X, c. vu, P. G., t. xx, col. 893. Ce rescrit notifie

à Anulinus l'exemplioii des charges iiuiaicipales pour le seul clergé c.itholique

en cunimuniun avec Cécilien ; la lettre de Constantin à Cécilien contenait, outre

le don en argent, l'avertissement d'avoir à compter sur l'appui du proconsul

et du vicaire contre les perturbateurs de la paix religieuse ; cf. Ëusèbe, Vita

Conslanlini, 1. I, c. xlv, P. G., t. xx, col. 960. Il est hors de doute, d'après

cetle phrase, que Constantin avait connaissance des troubles religieux qui agi-

taient rAfri(|ue et saint Optât, De schismate dnnalistarum, 1. 1. c. xxii, P. f.., t.xi,

col. 1928, est dans l'erreur quand il représente ConA7a«tin«m haruin rerum adhuc

ignarum et qu'il prétend que ce fut la lettre des évèqucs scliismnliques adressée

à Constantin et lui demand.mt 'l'être jugés par lours pairs en Europe, n'importe

où, que ce fut celte lettre, disions-nous, quiauiait dimné à Constantin la première

idée de ce qui se passait. Reste à savoir qui fut l'incitateur des troubles : les

factieux soulevés par Donat, des Casae .Nigrœ, ou bien les adhérents au concile

des soixante-dix évèques ? Cette dernière hypothèse paraît plus probable, car

la lettre de Constantin à Cécilien permet d'entrevoir que l'opposition faite .^ ce

dernier était d'une certaine gravité, puisqu'elle nécessiterait à l'occasion le

recours au pouvoir civil. Rien de tel n'avait eu lieu sous l'épiscopat de Men-

surius ; les démarches de Donat avaient alors à peu près avorté. M. A. Audol-

lent soulève et résout à ce propos un point de chronologie, n Mgr Duchesne

(Dossier, p. 631) place les lettres de Constantin avant la lettre synodale adressée

aux Africains par le concile que présidait Secundus, de Tigisi ; comme il assigne

cette dernière à 312 (p. 626), c'est dire implicitement que l'empereur écrivit en

312. Mais comment croire à une telle attitude de sa part avant l'cdil de Milan '

Et si l'on admet un premier édit en novembre 312 (Tillemont, Méni. Iiist, ecclés.,

t. V, p. H3 sq. ; G. Boissier, La fin du paganisme, in-8, Paris, 1891, t. i

p. 49 ; Goyau, Chronologie, p. 387, n. 8), Constanliu s'était-il dès lors assez

engagé pour montrer une telle faveur envers le christianisme? Ne serait-il pas

plus sûr de renverser cette rhronologie, et, en maintenant le concile à la fin de

312, ainsi que la lettre synodale, de reculer les diverses lettres de Constantin

entre le début de mars 313 (édit de .Milan) et le 15 avril (lettre des évêques

schismatiques transmise par le proconsul) ? Cette lettre des schismatiques ou

Libellas Ecclesise calholicse criminum Cxciliani (S. Augustiu, Epist., lxxxviii,

2, P. L., t. XXXIII, loi. 303) serait une sorte de réponse à la faveur témoi-

gnée par le prince à Cécilien. Quant à retarder jusqu'au 31 octobre 313 le res-

crit sur les exemptions municipales des prêtres (Goyau, Chronologie, p. 389),

il n'y faut pas songer, Godefroy remarque très justement (Co<i. theodos., 1. XVI,

tit. II, 1. 1) que le texte d'octobre rappelle et sanctionne une immunité déjà accor-

dée, contra indulla sibi privilégia. Cette immunité est celle que l'empereur

conférait au clergé d'Afrique par sa lettre à Anulinus. Eusèbe, Hist. eccles.,

1. X, c. VII, P. G., t. XX. col. 893. Les deux documents traitent d'une même
question, mais l'un est antérieur, l'autre postérieur au concile de Rome (20 oc-

tobre 313). A. Audollent, Carlhage romaine, 1901, p. 512, note 5. (H. L.)
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une partie ilu peuple, remirent au proeonsiil d'Alri([ue deux lettres,

eu le pri;int de les faire parvenir à l'empereur. Aiiulinus les envoya

en effet *. Le titre de la première lettre, que saint Augustin nous

a eonservéc, Libellus Ecclesiœ catholiae (c'est-à-dire des donatistes)

criminiim Cœciliani, suffit pour en faire conn:iître la teneur ; la se-

conde priait Tempereur, vu la division des évêques d'Afrique, d'en-

voyer de la Gaule des juges pour décider entre les donatistes et

Céeilien -. Cette dernière lettre, que nous a conservée Optât, est

signée par Lucien, Dignus, Xasutius, Capito, Fidentius et cwleris

episcopis partis Donati^. Dans sa note sur ce passage, E. du Pin a

prouvé, par des citations tirées de cette lettre telle qu'elle se trouve

dans saint Augustin, qu il y avait dans l'original partis Majoriin,

ce qu'Optât avait transformé en Donati d'après l'expression reçue

de son temps.

On voit par ce qui précède que les donatistes méritèrent le repro- r [<)Ç)1

che qu'on leur fit, d'avoir les premiers appelé l'intervention de la

puissance civile dans une cause purement ecclésiastique : l'empe-

reur Constantin lui-même, qui était alors dans les Gaules, exprima

ouvertement son mécontentement à ce sujet dans une lettre qu'il

adressa au pape Melchiade Miltiade) *. Cependant, pour rétablir la

paix en Afrique, il chargea trois évèques des Gaules, Materne de

Cologne, Reticius d'Autun et Marin d'Arles, de s'entendre avec le

pape et quinze autres évêques italiens pour se r(''uiiir en un svnode

qui se tint i» Rome en 31."^.

Concile de Rome de 313 ^.

Céeilien fut invit(' à se reiulie ;i ce synode avec dix évêques de

1. Lihelliis EcrlesLr calliolicx criminiiin deciliani.. rl.nii-i S. Aiia:ii<iliii,

Epist., i.xxxviii, P. 1... I. XXXIII, col. 302. Cf. .Maiisi, Concil. nmpliss. coll., t. ii,

col. 438.

2. D"' Munchon, T)ns erate Konzil von Arlrs, <lnns linnner Xeitscinifl fiir Phi-

losop. und kath. Theol., fasc. 19, p. 88.

3. Oplat, De scliismate donatislarum, 1. I. o. xxii, P. /.., l. xi. cr>l. 928. On
trouvera dans L. Duchesne, Le dossier du donalisme, p. 631-640, n. 16 sq., la

mention des actes produits dans les enquêtes et contre-enquêtes qui commen-

cent avec cette lettre des donatistes et vont durer et s'entre-croiser pendant

près d'un demi-sièc.e.

4. Eusèbe, Hisl. eccles., 1. X, ^. v. P. G., t. xx. col. S85.

5. Le synode se composait de trois évêques gaulois, quinze évèques italiens

et du pape, président ; en outre, soraieni pnttndus dix évèques africains (doua-
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son obc'dicnce. Ses adversaires durent on envoyer autant, avec Donal

des Casic Nigrœ pour les diriger. Les conférences commencèrent
au palais de Latran, appartenant h l'impératrice Fausta, le 2 octobre

313, et durèrent trois jours. Le premier jour, Donatet ses amis du-

rent avant tout prouver leurs accusations contre Cécilien ; mais il

fut impossible de produire ni témoins ni documents ; ceux que Do-

nat lui-même avait amenés pour témoigner contre Cécilien déclarè-

rent ne savoir rien de défavorable à cet évoque, et ne purent pas

pour ce motif être présentés par Donat. En revanche, il fut prouvé

que Donat, alors que Cécilien n'était encore que diacre, avait excité

des divisions dans Carthage ; qu'il avait rebaptisé des fidèles déjà

baptisés, et, contrairement aux prescriptions de l'Eglise, imposé

les mains ;i des évèques tombés, pour les rétablir dans leurs fonc-

tions. Le second jour, les donatistes produisirent un second acte

d'accusation contre Cécilien ; mais ils ne purent pas plus que la veille

prouver leurs assertions. On interrompit, comme devant mener trop

loin, la continuation d'une enquête déjà commencée relativement au

conciliabule de Cartilage i^de 312) qui avait déposé Cécilien. Donat

étant le troisième jour, comme les deux jours précédents, dans

l'impossibilité de produire un seul témoin, Cécilien fut déclaré inno-

cent, et Donat condamné d'après ses propres aveux. On ne pro-

[200] nonça pas de jugement sur les autres évoques de son parti ; le

synode déclara, au contraire, que s'ils voulaient rentrer dans l'unité

de l'Eglise, ils pourraient conserver leurs sièges : que dans toutes

les villes où il y avait un évèque cécilien et un évci[iic donatisic, le

plus ancien (d'après l'ordination) resterait à la tète de l'iiglise, tan-

dis que le plus jeune serait préposé h un autre diocèse. Celte déci-

sion du synode lut proclamée par son président l'évéque tie Rome
et communiquée ii l'empereur ^.

listes) et dix évèques (cécilianistes) ; Bnroniii<;. Annales, ad nnn. :il3. n. 25-28
;

cf. Pagi, dit., 1689, n. 6-7; Conc. 1,'eg., I. i, col. 703; Labbe, Coiic , 1671,

t. I, col. 1401-1407
; Hardouin, Conc, 1714, t. i, iiid. ; Coleti, Conc , I. i, col.

1425-1426; Mansi, Concil. ampliss. coll., I. ii, col. 433; Nat. Alexander, Hist.

eccles., in-fol., Veiieliis, 1778, t.iv, p. 34l-343(= Zaccaria, Thes.theolog., 1762,

t. vu, p. 877-882); JalTé, Iteg. pont. Homan., n. 13(2» édit., n. 28); R.Ccillicr,

Hist. génér. des atit. ecclés., t. m, p. 694-700 (2'--édit., t. n, p. 624-627); 1'. La-

zeri, De concdiis lionianis piioiihus iv Ecclesise sxculis dissertalio..., in-4,

Rorna-, 1755. (H. L.)

1. S. Augustin, Breviculus collât, ciim donalistis, il. 111, c xii, P. L . t. xi.iii.

col. 637; Epist., xliii, n. 16, P. L.. t.xxxui, c<d. 167. CI le f.ihetlus synodiciis,

dans Hardouin, Coll. concil., I. v, cul. IV.'9 ; Mansi, Corcil. ampliss. coll., t. n
col. 436.

CONCILES — 1 - 18
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Le synode terminé, il lut également défendu à Donat et à Céci-

lien de retourner immédiatement dans leurs évéchés. Cécilien fut

momentanément retenu à Brescia. Quelque temps après, Donat ob-

tint cependant la permission de se rendre en Afrique, mais non à

Carthage. D'un autre côté, le pape, ou peut-être le synode avant sa

clôture, envoya deux évoques, Eunomius et Olympius, en Afrique

pour y proclamer que le parti pour lequel s'étaient prononcés les

dix-neuf évèques réunis à Rome devait seul être considéré comme
catholique. Nous voyons par là que ces deux évêques avaient pour

mission de promulguer les décisions du synode ; aussi pensons-nous

avec du Pin que leur voyage, dont la date est incertaine, doit être

placé immédiatement après la clôture du synode de Rome. Les deux

évèques entrèrent en communion avec le clergé de Cécilien à Car-

thage ; mais les donatistes s'efforcèrent d'empêcher les évèques d'ac-

complir leur mandat. Quelque temps après, Donat étant retourné à

Carthage, tlécilien revint de son côté au milieu de son troupeau ^.

De nouveaux troubles ne tardèrent pas a agiter l'Afrique, et les

donatistes portèrent encore leurs plaintes contre Cécilien devant

l'empereur. Constantin, irrité de leur cnlclement, les renvoya d'a-

bord tout simplement ii la décision du synode de Rome -. Ils répon-

dirent en protestant qu'ils n'avaient pas été suffisamment écoutés

à Rome, et Constantin décida: d'abord, qu'on ferait une enquête

minutieuse, pour savoir si Félix d'Aptughi avait réellement livré les

saintes Écritures, ensuite, que toute la controverse serait définiti- L^^^l

vement résolue dans une grande assemblée des évèques de la catho-

licité, et, en conséquence, il convoqua les évèques de son empire

pour le l"'' août 314 au concile d'Arles, dans les Gaules.

1. La chroiloiogie de Ilclele est fautive. La délégation des évèques Eunomius

et Olympius qu'il fixe a» mois d'octobre 313 se rapporte à la 6n de 316 ou au

commenoeiueut de 317 ; cf. L. Ducliesiie, Le dossier du donatisme, p. 636,

646-649 ; A. Audollent, Carthage romaine, p. .514. Tous les événements résu-

més dans le paragraphe: « Le synode terminé... de son Iroupcau... i> sont donc

anticipés. (H. L.)

2. S. Optai, op. cit., 1. I, c. xxiH, P. L., t. xi, col. 930
;
[H. de Valois, />j.s-

sertatio de schismate donatistarum, dans sou édit. d'Ensèbe, Hist. ecclés.,

in-fol., Paris, 1659 ;] Tillemont, Mém. hist. ecclés., in-'i, Paris, 1704, t. vi, cf.

t. XIII ; H. Noris, Historia donatislarum, in-4, Veronie, 1729 (édit. des Balle-

rini) ; Chr. W. Fr. Walch, Enlwurfe in. vollst. Historié der Ketzereien bis

aaf d. Heform., in-8, Leipzig, l>iiS, t. iv, p 353, une bibliographie assez com-

plète des anciens travaux; Ribbeck, Doualus und Augustinus oder der erste

entscheidciide Kampf zwischen .'^cparatismus und Kirche, ein kirchenhislorische

Versuch, in-8, Elberleld, 1857-1858. (H. L.)
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15. Concile d'Arles dans les Gaules (314) i.

Cécilien et quelques-uns de ses amis, ainsi que des députés du

parti des douatistes, furent conviés à ce concile, et les fonctionnaires

de l'empire furent chargés de subvenir aux frais de voyage de ces

évéques. Constantin invita spécialement plusieurs évoques, entre

autres celui de Syracuse ^. D'après certaines traditions, il n'y aurait

pas eu moins de six cents évêques réunis à Arles ^. Baronius,

s'appuyant sur une fausse version de saint Augustin, en fixe le

nombre à deux cents ; Ellies du Pin croit qu'il n'y eut à Arles

que trente-trois évêques, parce que c'est le nombre indiqué par le

titre de la lettre du synode adressée au pape Sylvestre * et par la

1. Eusèbe, Hist. ecclés., 1. X, c. v, P. G., l. xx. col. 888; Baronius, Annales,

1590, ad ami. 314, n. 35-71. Cf. Pagi, Cril., 1689, n. 17, 20-24; Sirmond,

Conc. Gallix, 1629, t. i, p. 1 ; Conc. regia. 1644, l. n, col. 22 ; Labbe, Conc,

1671, t. I, col. 1421-14.'3, 1456,1565-1572; Hardouin, Conc, 1714,1. i, col.

259 ; Hist. Htlér. de la France. 17 {3, t. i, part. 2, p. 52-57 ; Ceillifr. Hist.aut.

ecclés.. \:Z-l. i. m, p. 700-712 ; 1865, t. ii, p. 627-635 ; Coleli, Conc, 1728,

t. 1, col. 1445, 1486 ; Mansi, Conc. ampliss. coll.. t. ii, col. 463 ; Nat. Alexan-

der, Ilist. écoles., 1778, t. iv, p 3'i'i-3'i5 |= Zaccaria, Tlies. theolog , 1776,

I. vu. p. 883-885) ; M. Roulli, Reliq. sacrx. 1846, t. iv. p 253 : D. Labat,

Concilia Oallix, t. i. p. 83-130 : Haddan et Stubbs, Conc. t. i, p. 7; Wilkins

Concil., t. IV, p. 708 ; Lauchei-t. Jiie Canones der wichtigsten allkirchlichen

Conzilien, dans Krûgersche Sammlung, 1896, t. xviii-xix, p. 26-29 ; D. Cous-

lanl, Lpisi. Toni. pontif., p. 345; Jaffé, Regesta pontif. roman., t. i, p. 314;

Vau Espcn, Commentarius in canones et décréta, Coloniœ, 1755, p. 101 ; Tillc-

monl, jl/ém. hist. eccl., 1704, t. iv, p. 162, 63- sq. ; Duguet, Conférences ecclé-

siasti'/uei ou dissertations snr les auteurs, les conciles et la discipline despre-

miers siè'-tes de l'ICglise. iii-4, Cologne, 1742, I. i, p. 461-556; t. n, p. 1-69;

Bruns, Canones apostol. et concil., Berlin, 1839, t. ir ; MûacheD, Abhnndlung
liber das erste Concil von Arles, dans Sonner Zeilsckrift fur Philos, und Théo-

logie, t. IX, p. 78 ; t. XXVI, p. 49 ; t. xxvii, p. 42 ; British bishops in council

of Arles, dans The Month, 1885, 1. lv, p. 380; F. X. Funk, Vie Zeit derersten

synode von Arles, dans Theolog. Quarlals., 1890, t. Lxxii, p. 296-304 ; réim-

primé dans Kirchengeschichlliche Abhandlungen und Untersuchungen, iii-8,

Paderborn, 1897, I. i, p. 352-358; L. Duchesne, f.a date du concile d'Arles,

dans les Mél. d'arch. et d'hisl., 1890, l. x, p. 640-644 ; Dict. darch. chrét. et

de lilurg., t. I, col. 2904, 2914-2916. (II. L.)

2. Eusèbe, Jlist. eccles., 1. X, c. v, P. G., t. xx. col. 888; Hardouin, Coll.

conc ,
t. I, col. 259 sq. ; Mansi, Conc. am/'lis^. coll., l. ii, col. 463 sq.

3. Hardouin, op. cit., t. i. col. 261 ; Mansi, op. cit., t. ii, col. 469, note u ;

col. 473, note :.

4. Hardouin, op. cit., t. i, col. 261 ; Mansi, op cit., t. ii, col. 409.
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liste du personnel' qui se trouve clans plusieurs manuscrits; mal-

gré ce nombre relativement restreint, on peut dire que toutes les

provinces de l'empire de Constantin étaient représentées au con-

cile. Outre ces trente-trois évèques, la liste du personnel nomme
encore un nombre assez considérable de prêtres et de diacres, dont

les uns accompagnaient leurs évêques, dont les autres représen-

taient leurs évêques absents et en étaient les mandataires. Ainsi

le pape Sylvestre était représenté par les deux prêtres Claiulien [202]

et Vite et les deux diacres Eugène et Cyriaque : Marin d'Arles,

l'un des trois judices ex Gallia qui avaient été antérieurement

désignés par l'empereur, parait avoir présidé l'assemblée ; du moins

son nom se trouve le premier dans la lettre du synode -. Avec

1. Ilardouiii, oi>. cit., t. i, col. 266; Mansi, op cit., l. ii, cul. 476. Il ne faut

pas oublier que celle liste n'est pas tout à fait d'accord avec l'insciiption de la

lettre au pape et que parmi les trente-trois noms de la lettre synodale quel-

ques-uns ne sont indiqués dans la liste du personnel que comme ceux de prè-

Ires mandataires des évèques. Cf. sur cette liste que Quesncl a considérée à

tort comme une copie des souscriptions de la lettre synodale, Ballcriui,

Notes dans S. Leoiiis, Opéra, t. ii, col. 851. 1018 sq.

2. llardouin. op. cit., t. i, col. 261 ; Mansi, op. cit., t. ii, col. 469. (Les signa-

tures de ce concile appellent de grandes réserves. Le pape Sylvestre qui se

fait représenter à Arles par deux prêtres el deux diacres n'aura que deux prê-

tres pour le représenter à Nicée, de même le pape Jules à Sardique. Marin

d'Arles est assisté par un prêtre et quatre diacres, ce qui paraît bien nnurmal,

surtout quand on voit Vérus, l'évêque de Vienne, alors capitale de la province

dont dépendait Arles, flanqué d'un unique exorciste. On s'explique difficile-

ment le nombre de trente-trois évèques présents avec les ternies de la lettre

de Constantin à Chreslos de Syracuse, P. G., t. xx, col. 889 : 'Eîtitê-r, toivjv Tz'i.zirs-

TOu; èx Stotçdpwv Y.sù àfiu9r,Tfov tottwv kiz'.rr/.6T:o:jz £:; Tr,v 'Ape ),aTrj'TÛi)v iz6).n eïffw KaÀav-

êiûv Ayvoj<rr(ov (ruveXôsiv èx£X£-j<Ta|jLev .« Nous avons convoqué à Arles, le jour des

calendes d'août, les évêques de localités diverses et en nombre presque Indé-

lini». Une semblable e.ipression s'accorderait bien avec les manuscrits qui parlent

de 600 évèques présents à Arles, si ce nombre n'était tout à fait inacceptable.

La coïncidence du nombre 33 entre la lettre synodale et la liste du personnel

mérite néanmoins une grande considération ; mais ici encore une diflicullé

surgit. Parmi les titulaires de la lettre synodale se trouvent deux prêtres,

un diacre et un autre diacre qui n'a pas signé. De plus, on lit dans la lettre ;

Plaçait etiam a te, qui majores diœceses tenes, per te polissimuin omnibus

inlimari ; une telle phrase ne semble guère acceptable à la date de 314. Tout

dans la lettre synodale paraît donc suspect. Mansi, Conc. ampliss. collect., t. ii,

col. 463-512, fait ces deux remarques : /. Neque plenarium, neque universale

fuisse hoc concilium laie probat Pagius ad Baron. A. D. 31i, n. 1 sq. ; II. Baro-

nii senteniiain asserentis ducentos episcopos liuic concilia interfuisse tuetur et

confirmât Pagius, id., n. 22-23. Hefele a fort justement fait observer que cette
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Martin'' la lettre nomme Agroecius fie Trêves-, Théodore (rA(jui-

lée, Protérins de Capoue, Vocius de Lyon, Cécilien de Carthage,

Réticius d'Aiitun (un desyMt^iVes e.v Gallia), Ambitausus (Imbetaii-

sius) de Reims, Mérocles de Milan, Adelphiiis de Londres, Materne

de Cologne, Libère d'Emérita en Espagne, etc., etc. ; ce dernier

s'était déjà trouvé au synode dElvire.

On voit que la plus grande partie de la chrétienté occidentale

était représentée à Arles, et l'empereur Constantin pouvait dire

avec raison : « J'ai convoqué un nombre presque infini d'évéques

de l'empire ^. » Nous pouvons considérer l'assemblée d'Arles

comme un concile général de l'Occident (ou du patriarcat ro-

main) *; il ne peut cependant passer pour un concile œcuménique,

par ce seul motif que les autres patriarcats n'y prirent point part,

n'y furent pas invités, et que notamment l'Orient, comme le dit

saint Augustin^, ignora à peu près complètement la controverse

doiiatiste. Mais saint Augustin n'a-t-il pas lui-même déclaré ce con-

cile œcuménique? Four répondre affirmativement à cette question,

on en a appelé au second livre de son écrit De haptismo contra dona-

/istas ^, où il dit : « La question relative au second baptême a été

décidée contre Cyprien dans un concile plénier, de toute l'Eglise,

plenarium conciliiini, dans un ronciliiim universie Ecclesiiv "^
. Mais

on ne sait si saint Augustin entend par là le concile d'Arles, ou s'il

dernière asserLiou repose uniquement sur une ulau^a^se lecture de saint Au-

gustin, Contr. episl. Parmeniiini, tit. i, c. v, P. L., t. xliii, col. 40 sq., mais

non liiin de là il y revient et dit: o On ne peut cependant pas nier que saint

Augustin, Epist., xliii, c. vu, n. 19, P. L., t. xxxiii, col. 169, n'appelle ce con-

cile : plenarium unWersœ Ecclesix concilium. C"pst une erreur, voici comment
s'exprime saint Augustin : Ecce puiemus illtis episcopos. qui Romaejudicarunt,
non ionos judices fuisse : restabat adhuc plenarium Ecclesise univers^ conci-

lium, ubi eliam cum ipsis judicibus causa posset agitari, ut si maie judicasse

convicti essent, eorum sententin soherentur. (H.L.)]

1. Dans Mansi, I. <•., p. 469 ; Hard.. l. i, p. 261.

2. Marx, Der Biograpli des Bishofs Agritius von Trier, d;ins IVest-deustche

Zeitschrift Gesch. Kuiist, 1893, t. xii. p. 37-50. (H. L.)

3. Eusèbe, Hist. eecles., I. X, c. v, P. G., t. xï, col. 889.

4. Pagi, Crit. Baronii, 1689, ad ann. 314, n. 21 ; la deuxième expression

nous paraît beaucoup plus exacte que la première. (H. L.)

5. Saint Augustin, Contra Cresconium, 1. IV, c. xxv, P. L., t. xliii, col. 565;

Pagi, op. cit., n. 17.

6. Saint Augustin, De baptismo contra donatistas, \. II, c. ix, n. I i, P. L.,

t. XLIII, col. 135.

7. Saint Augustin, P. /.., t. xliii, col. 135.
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n'a pas plutôt en vue celui de Nicée, comme le pense Pagi >. On ne

peut cependant pas nier que saint Augustin, dans sa 43° lettre,

parle du concile d'Arles, et le nomme plenariiim Ecclesiee unwersœ

conciliuin -. Seulement il ne faut pas oublier que l'expression conci- [203]

lium plenarium ou a/ijVer«a/eestsouvent employée surtout en Afrique

en parlant d'un concile national ^, et que, dans le passage cité, saint

Augustin a en vue Ecclesia iiniversa occidentalis, et non l'Eglise

universalis, dans le sens le plus absolu.

Les délibérations du concile d'Arles furent ouvertes le l""' août

314*; Cécilien et ses accusateurs y assistèrent; mais ces derniers

ne purent pas plus qu'auparavant prouver leurs accusations. Nous

n'avons malheureusement pas au complet les actes du concile; la

lettre synodale déjà citée nous apprend cependant que les accusateurs

1. Pagi, Crit. Baronii, ad. ann. 314, ii. 18.

2. Epist., XLiii, c. vil, n. 19, P. L., t. xxxiii, col. 169. [Voir p. 276. note 2,

dans laquelle on a relevé cette assertion erronée de l'auteur. (H. L.)]

3. Pagi, op. cit., n. 19 ; Hefele, Controversen in hetr. der Synode von Sar-

dika, dans Theol. Qaartals., 1852, l. .\xxiv, p. 406. [Sur la réelle gravité du

concile d'Arles, cf. J.Turmel, dansia Hevue catholique des Églises, iWô, t. ii,

p. 211. (H. L.)l

4. La date du concile a été disculée par F. X. Funk, Die Zeit der ersten Sy-

node von Arles, dans Theol. Qiiartals., 1890, t. lxxii, p. 296-30'i,et p.-ir L. Du-

chesne. La date du concile d Arles, dans les Mél. d'arch. et d'hist., 1890, t. x,

p. 6'i0-644. Cette date ne peut varier qu'entre les années 314, 315 et 316 ; elle se

place au l"' août de l'une de ces années. Saint Augustin nous apprend, Epist.,

XLiii, n. 20, P. /.., t. xxxni, col. 169, que Constantin prit ses mesures pour

évoquer l'appel des Uonatistes devant le concile d Arles pendant son séjour à

Rome ; il faut donc écarter l'année 31tipuisque, pendant cette année, nous trou-

vons Constantin à Arles le 13 août et à .Milan le 10 novembre. Celte date de

316 avait été proposée par O. Seeck, dans Zeilschrift der Savigny-Stiftung fur

Rechtsgeschichte. Rom. Abtheilung, 1889, t. x, p. 217. Pendant l'année 315,

on ne rencontre Constantin à Rome que du 18 juillet au 27 septembre ; or les

procédures du concile ont rempli une partie du mois d'août et il y a eu des

jours inoccupés ou remplis par des événements dont les documents ont gardé

la trace et qu'on ne saurait faire tenir dans l'inlervalle d'un mois. On se trouve

ainsi ramené à la date 314 à laquelle .\I. O. Seeck oppose un texte d'Eusèbe

qui dit que n c'est surtout à l'Kglise de Dieu tjue Constantin consacrait ses

pensées ; des discordes s'étunt produites en dilTérenls pays, il intervenait

comme un commun évêque établi par Dieu et assemblait des conciles de mi-

nistres de Dieu. Il ne déd.iignaitpas de paraître au sein de leurs délibérations ».

Conclure de ces généralités au cas particulier de l'empereur présent dans le

concile d'Arles est inacceptable. D'ailleurs dans l'hypothèse de la présence de

Constantin à Arles, on ne s'explique plus l'appel à l'empereur formulé par les

doiialistes à l'issue de ce concile. (H. L.)
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de Cécilien furent ou condamnes ou éconduits ii cause de leur impu-

dence [aut damnati sunt aiit repu/si). Ce renseignement permet de

conclure que Cécilien ("ut acquitté, et c'est en eflet ce qui résulte de

la suite de la controverse donatiste.

Le concile dit dans sa lettre au pape, « qu'il aurait fort désiré

que le pape (Sylvestre) eût pu assister en personne aux sessions, que

le jugement porté contre les accusateurs de Cécilien eût certaine-

ment été plus sévère ^. » Le concile faisait probablement allusion

aux conditions favorables qu'il avait faites aux évéques et aux prêtres

donatistes, dans le cas où ils se réconcilieraient avec l'Eglise.

La lettre du concile ne renferme pas d'autre renseignement au

sujet de l'alFaire des donatistes. Lors de la conférence religieuse

accordée aux donatistes, en 411, on lut une lettre des évéques afri-

cains - portant que, dès l'origine du schisme, on avait consenti à ce

que tout évèque donatiste réconcilié avec 1 Eglise, alternerait dans

l'exercice de la juridiction épiscopale avec lévèque catholique; que

si l'un des deux mourait, le survivant serait, par le lait, son succes-

seur; enfin que, dans le cas où une Eglise ne voudrait pas avoir

deux évéques, tous deux résigneraient, et qu'on en élirait un uou-

20'il veau. De ces mots : Il en a été convenu ainsi dès le début avec les

donatistes, Tillemont ^ conclut que c'est au concile d'Arles que fut

prise cette décision.

Le concile d'Arles ne se contenta pas déjuger l'aflairc des donatis-

tes : il voulut résoudre la controverse pascale, la question du

baptême des hérétiques, et promulguer diverses prescriptions dis-

ciplinaires. Il se servit de la formule : Plaçait ergo, prsesente Spirilu

sancto et angelis ejus; et il pria le pape, qui avait majoris diœceseos

gubernacula, de promulguer partout ses décrets *. Le synode lui

). .M^nsi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 469; Harduuin, Coll. conc, l. i,

col. 262

2. S. Augustin, Epist., cxxviii, I>. /,., I. xxxni, col. 489 ; Breviculus colta-

lionis cum don., d. X, c. v, P. L., l. xlhi, col. 615.

3. Tillemont, Mém. hist. ecctés., Bruxelles, 1732 ; Dis.^ertalion sur les dona-

tistes, ail. XXI, l. VI, p. 21.

4. Hardouin, Coll. coiicil.. l. i, col. 261 sq. ; Mansi, t. ii, col. 469. Sur le

concile d'Arles, de 314, il txisle deux lettres syno<lales. La première adres-

sée au pape Silvestre se trouve dans ms. Paris, lat. 1711 ; la deuxième, la

plus courte, dans lesuiss. de Cologne CCXHI, olim Darmsladt 2326, du vu' s.
;

Novare, LXXXIV, du ixe, (et les manuscrits quidérivent delui et qui sontmss.

Brescia, B, II, 13, x^ s. ; Moiiza, k. 3, 151, x» s. ; Novare, XXX, x-xies. ; Luc-

ques, i24, xie s ; Novare, Xy, xiie s. ;
cl". Maassen, op. cit., p. 717). enfin dans le
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adressa aussi le texte complet de ses viiigt-doiix canons, tandis

que dans la lettre citée plus haut il n'en avait donné i[u'um ((mit

extrait; on peut donc soutenir, avec les Ballerini •, que le synode

adressa deux lettres au pape : dans la première, il s'étendait, après

l'énumcration des évêques présents, sur l'afl'airedes donatistes et ni>

donnait qu'un court aperçu des autres décisions '^, tandis que la

seconde renfermait littéralement et exclusivement tous les décrets,

et ne s'adressait au pape que dans le prologue et dans le premier

canon. Les bénédictins de Saint-Maur ont publié le meilleur texte

de cette seconde lettre synodale et des canons du concile d'Arles, [205]

dans le premier volume de leur Collectio concilioriim Ga/li.r, de 1789,

dont malheureusement la suite n"a pas paru •'. Nous adopterons ce

texte :

Domino sanr/isfsinio fratri Silveslro Marinus vel cœliis episcopo-

riini qiiiadiinali fueriint in oppido Arelatensi. Qitid decn-vimiis * rom-

muni consilio caritati tiiw significamus, utornnes sciant (jnid in /'iilu-

rum observare debeii/tt.

CaN. 1. Ut UNO DIE ET TEMPORE PASCHA CELEBRETUH.

Primo loto de observalione Paschx Domini, ut uno die et nno lem-

pore per omncm orbem a nobis observelur et inxla consuctudinem

littcras ad omnes tu dirii^as.

Par ce canon, le concile d'Arles voulait faire pi'édominer partout

ms. S;iint-Gerin:iin, ILiil.iy, liSÔ, x' s., ;iiij. BotJlcien., S9.V. Maassen a donné une

édilion de la lettre abi égi^e, p. 950. Les canons sont disposes en deux séries,

une fuis série complète, une autre fois on a supprimé les can. 3, 5-7, 9, 11, 13,

15, 18-22. Incip. : Qtiid decreverimus coinmuni ; explicit : fructus paenitentiae.

Les canons d'Arles se trouvent : 1. Dans la collection du ms. de Corbie, ms.

lat. Saint-Gerni:iin, ,936, vi-vii^s ; 2. Ms. Cologne, CCXIII, app. iv, vii^s. {olim

Darmstadi, 2326) ; 3. Ms. I.orsch, aujourd'hui ms. Vatic. Palat. 574, ixe s. ; 4.

Ms. d'Albi, 2, ix« s. ; Ms. HeToulouse, B. 63 ;
5. Ms. de Saint-Maur, aujourd'hui

à Paris, lat. liSl, ixe s. ; 6. Ms.de Diessen, auj. Munich, lat. 5508, ixe s. ; 7 M s.

de Reims, auj. Berlin, Philipp. i;43, viii^s., fol. 32; 8. Collectio hispana et

Epilomc hispana ; 9. Collection du ms. de Novare ipins haut) ; 10. Lyon, auj.

Berlin, Philipp. 7745, viiifs.
; l'aris, lat. i452, x"s.

; 11. Saint-Auiand, auj. Paris,

lat. 384C, i.K<: s. ; lai. i455 ; 12. Ms. Paris, 3838 ; ms. Sainl-Germain, Harlay, 386,

auj. Budleien., 893 ; cf. Maassen, o;>. cit., p. 188 sq. (H. L.)

1. Ballerini, Notes dans S. Leonis, Opéra, t. ii, p. 1019.

2. iXolte, Miscellanea, dans Theolog. Quaitals., 1867, p 51 sq.

3. Réimprimé dans Bruns, Bibliotheca ecclesiastica, t. i, part. 2, p. 107.

4. Decrpieiimus, Lauchert. (H. L.)
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le comput romain relatif à la Pâque, par conséquent abolir celui

d'Alexandrie, et tout autre qui serait différent (en supposant que les

évêques du concile connussent la différence qui existait entre le

comput romain et celui d'Alexandrie). Xous avons indiqué plus haut *

les opinions les plus fondées sur la controverse relative à la fête de

Pâ(|ues et nous v reviendrons plus loin dans l'histoire du concile de

Nicée 2.

Cax. 2. — Ut lbi quisque oiidixatlr ibi pehmaxeat 3.

De his qui in quibiiscumqne locis ordinati fuerint ministri, in ipsis

locis persévèrent.

Le canon 21 contient la même décision, avec cette différence que

le premier ne parle que des ministres inférieurs de l'Efrlise, tandis

que le second parle des prêtres et des diacres, et tous deux expri-

ment l'opinion de l'ancienne Eglise, suivant laquelle l'ecclésiastique

attaché à une église ne devait point passer dans une autre. Nous

trouvons la même défense dans les canons apostoliques n°' 14

et 15 (13 et 14) et dans le 15" canon de Nicée cité plus loin. On se

demande si ce canon d'Arles défend seulement de passer d'un dio-

cèse dans un autre, ou s'il défend de passer d'une paroisse dans

[206] une autre sans sortir du diocèse. Mûnchen a compris le canon dans

ce dernier sens, en se fondant sur le 77" canon du synode d'Elvire *

qui montre que chaque église dans un diocèse avait un clergé inamo-

vible ^. On comprend que la défense de changer d'église, dans le

même diocèse, renferme a fortiori celle dépasser d'un diocèse dans

un autre.

1. Voir plus haut, p. 87 sq.

2. Ce canon ne semble vouloir dire autre chose sinon qu'on voulait sui tout

assurer l'uniformilo par l'envoi des lettres de Rome, sans visor direclemenl à

l'abolition du comput alexandrin. (H. I-.)

'i. Oiiguet, Sur le '2<^ et le Jl' canon du premier concile d Arles. On prouve :

1" l'uhligatiun qu'ont tes clercs de demeurer attachés à l'Eglise oit ils ont reçu

l'ordination, i» On marque les raisons qui peuvent les en dispenser, dans

Confér. ecclés.. t. i, p. 460-468 (H. L.)

4. lioiiner Zeitschr'ift fur Philos, und Théologie, t. xxvi. p. 61 sq.

5. Voir plus haut, p. 262. [On trouvera tous les principaux textes relatifs à

cette question dans Uuguet, loc. cit. (H. !..)]
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Can. 3. — Ut qui in pace ahma projiciuxt excommunicextur <.

De his qui arma projiciunt in pace '^, plaçait abslineri eos a comtnii-

nione.

Ce canon a été interprété de diverses manières : Yves de Char-

tres a lu, au lieu de in pace, inprseHo, et un ancien manuscrit, que

Surius a étudié, portait in bello. Dans ce cas, le sens serait : « Celui

qui jette les armes durant le combat sera excommunié. » Sirmond

essaya une seconde explication reposant sur ce que arma projicere

n'est pas synonyme de arma abjicere, et signifie arma in alium con-

jicere ^. Ainsi, d'après lui, le canon défeud de se servir d'armes en

dehors du cas de guerre. Mùnchen a développé cette explication en

appliquant Varma projicere in pace aux combats des gladiateurs, et

il a considéré ce canon comme une prohibition de ces jeux san-

glants. Constantin le Grand, dit-il, détendit, le l*' octobre 325, les

jeux des gladiateurs presque dans les mêmes termes : Cruenta spec-

tacula in orio civiLi et domestica qiiete non placent; quapropter

omnino gladialores esse prohibemus. En outre, les deux canons sui-

vants, ajoute Mùnchen, sont dirigés contre les sjoefiacM/a- qui étaient si

1. UugucI, Sur le 3^ canon du premier concile d Arles. Un expose In tradi-

tion de l'Eglise en faveur de la profession des armes ; et on examine les raisons

et les autorités qui paraissent les condamner, diins Confér. ecclés., t. i, p. 469-

482 ; Ad. Hiirnack, Militia C/iristi. Die christliche Religion und der Soldn-

tenstand in den ersten drei Jahrkunderten, in-8, Tûbingen, 1905, p. 87-89;

VacandarU, I.a question du service militaire chez les chrétiens des premiers

siècles, dans la Revue pratique d apologétique, 15 juillet, \o' août 1906. On a

torturé le lexle de ce canun pour lui faire dire le contraire ou, du uiuins, autre

chose que ce qu'il dit. L'idée d'excommunier ceux qui arma prOjiriunt a paru

insupportable ; on s'est évertue à découvrir des sens équivalents, ainsi arma

projicere signifierait arma in alium conjicere et le canon ferait défense à tout

chrétien, en temps de paix, de porter les armes. Cette explication n'est fondée

sur rien. La subslitution de in bello à in pace ne témoignepas de moins dinintel-

ligeuce du texte ; l'interprétation qui voit ici un canon relatif aux gladiateurs est

purement gratuite. Il faut laisser au texte son sens littéral. Par suite des idées

qui avaient cours parmi les chrétiens sur le service militaire, un certain nombre

de fidèles ne se faisait pas scrupule de déserter, afin de ne pas servir dans les

légions; l'Eglise ne se cuntenle pas de blâmer cette licence, mais elle frappe les

déserteurs de la peine de l'cxcomNiuiiication. C'est, on le voit, le sens de Gabriel

de L'Aubespine que nous adoptons, sauf en ce qui concernem /;ace, où son expli-

cation nous semble trop r.ifllnée ; in pace veut dire selon nous que l'excommu-

nication ne vise pas la déserlion devant l'ennemi, mais en lemps do paix. (II. L.)

2. On trouve les variantes in praelio, in bello.

3. Mansi, op. cit., t. n, col. 481.



15. CONCILE d'ahles dans les gaules 283

«dieux aux premiers chrétiens, et cette connexion autorise à rappor-

ter aussi ce canon 3' aux spectacles, c'est-à-dire aux combats de gla-

diateurs . l^'Aubespine a essayé une quatrième explication : Beaucoup

de chrélieiis, dit-il, avaient eu, sous les empereurs païens, des

scrupules religieux à l'égard du service militaire, et refusaient net-

tement de prendre les armes, ou bien désertaient ; le synode, en

considération des changements introduits par Constantin, formule

l'obligation qu'ont les chrétiens de servir à la guerre, et cela parce

que l'Eglise est eu paix i^in pace) sous un prince ami des chrétiens 2.

[207] Cette explication a été adoptée, entre autres, par dom Ccillier ', par

llerbst *, par le Dictionnaire des conciles publié par l'abbc Migne ^

et par plusieurs autres auteurs. Sa simplicité doit la faire considérer

comme une des meilleures ^.

Can. 4 — Ut aurk;.*: dlm agitant rxcommunicentur.

De agitatoribus ciui fidelcA siinl, plaçait eos ijuamdiu ' agitant a

commtinione separari.

Ces agitatores sont les cociiers et les écuvers des courses, c'est-

à-dire les aiirigœ du 62° canon tlu concile d'Elvire. Le concile pro-

hibe ici les courses de chevaux el de chars, qui avaient lieu au

cirque.

Can. 5. — Ut thkatiuci quamoiu acunt excommuxicentur.

De theatricis, el ipsos plaçait fjuamdin agnnt a communione sépa-

ra ri *.

1. Mùnchen, Ui'lier das eiste Concit von Arles, dans [ionner Zeitxchrift fur

philos. Icathol. TlieoL, t. xxvi, p. 74 sq.

2. L'Aubespiiie, daiiK Maiisi, op. cit., i. ii, col. 492.

3. R. Ceillier, Ui.st. génér. des auteurs sacrés, 1732, t. m, p. 705.

4. Herbst, Synode von Arles, dans Theol. Quartals., 1821, t. m, p. 666.

5. Peltier, Dictionn, des conciles, in 4, Paiis, 1847, t. i, col. t99.

6. Hefcle, Conciliengeschickte, l'e édition, piéféi-ail l'explicalion de M ûntlien,

dans la 2* édition il se rallie il L'Aubespine.

7. Rapprocher ce cauun du canon 7'. Ici, ou ne voit point la pratique de l'ido-

lâtrie, mais une pratique réprébensible qui tait que les cochers ne sont excom-

uuiniés que^pendant le temps où ils exercent leur profession, et ne sont pas

soumis à une pénitence quand ils cessent. (H. L.)

S. Helele, L'eber den Rigorisinus in dem Leben und den Anschauuiigen der

(dten Christen, dans Theolog. Quartalschrift, 1841, t. xxiii, p. 395 sq. [Duguet,

Sur le 4« et le 5' canon du premier concile d'Arles. L'on montre que l'Eglise a

toujours regardé comme indignes de la communion des fidèles ceu.r qui fon t
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CaN. 0. Ut IX INFinMITATE CONVKHSI MANUS lMP0SIT10NE\i ACCIPIANT.

De his, qui in inlirinilale credere t'olunt, plaçait iis dehere iiianiim

imponi.

Le 39" canon d'Elvire s'exprime de la môme manière, et nous

avons dit en le commentant •, que les mots manum imponere étaient

compris par les uns comme une simple cérémonie d'admission au

catéchuménat (sans le baptême); par les autres, comme exprimant

même l'administration de la confirmation. [208]

Gan. 7. •— De fidelibus qui pr.esides fiunt vel rem publicam ageke

VOLUXT 2.

De prœsidibus qui fidèles ad prxsidatum prosiliunt, plaçait ut cuni

pr-omoti fuerint lilerax accipiant ecclesiasticas cominunicatorias, ita

tamen ut in quibuscumqae locis gesserint, ab episcopo ejusdem loci

cura illis ^ agalur, et cum cœperint contra disciplinam agere, tumde-

mum a conimunione excludantur. Similiter et de his, qui rem publicam

agere colunt.

Comme le précédent, ce canon rappelle une ordonnance analogue

dn synode d'Elvire. Le canon 56° d'Elvire avait statué que le chrétien,

investi d'une fonction publique, devait s'abstenir de paraître dans

l'église pendant la durée de ces fonctions, parce que celles-ci le

profession de divertir le peuple par les spectacles, qu'elle en a interdit l assis-

tance aux fidèles ; et (pie les prétextes dont on se sert aujourd hui pour les

justifier ont été prévus par les Pères, dans Confér. ecclés , 1742, t. i, p. 182-

503. La dissertation de Hefele ci-dessus mentionnée sera utilement compléiée

par A. Stara, Zur Wiirdigung der kirchlichen Anschauiingen iiber des Tlieater-

wesen. dans Tlieolog. Quartals., 1887, t. lxix, p. 632-666. Même observation

que pour le canon précédent. (H. L.)]

1. Cette imposition des mains aux malades qui voulaient être reçus dans

l'Eglise est-elle une simple cérémonie d'admission au catéchuménat, ou bien

est-ce le sacrement de confirmation ? On ne trouve pas de textes suffisam-

ment clairs pour entraîner la conviction dans un sens ou dans l'autre. Ce pro-

blème reparaît au canon 8' qui prescrit l'imposition des mains pour ceux

qui rentrent dans l'Église après avoir été baptisés dans l'hérésie. L'annlogie

avec Elvire doit faire incliner vers l'interprétation qui voit l'imposition des

mains faisant des chrétiens non des fidèles. (H. I .)

2. Duguet, Hurle 7* canon du premier concile d Arles, qui n admet qu'en

tremblant à l'usage des sacrements les magistrats actuellement en charge, dans

Confér. ecclés., 1742, t. i, p. 503-511. (H. L.)

3. Mansi: de illis. (H. L.)
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mettaient nécessairement en contact avec le paganisme ^. Mais de-

puis le concile d'Elvire, un grand changement s'était opéré : Cons-

tantin protégeait le christianisme, l'Église avait obtenu une pleine

liberté, et si, antérieurement déjà, les chrétiens avaient souvent

revêtu des fonctions publiques 2, ce fait allait désormais se reproduire

bien plus fréquemment. Il fallait doue, sous un empereur chrétien,

et les circonstances se trouvant modifiées, que l'ancienne rigueur

h'it adoucie, et c'est dans ce sens que le canon d'Arles modifia la

prescription d'Elvire. Si un chrétien, dit-il, devient prxses, c'est-

à-dire gouverneur, il n'est plus obligé, comme autrefois, de s'abs-

tenir de l'église ; au contraire, on lui donnera des lettres de recom-

mandation pour l'évêque de la contrée qui lui est confiée (les

gouverneurs étaient envoyés hors de leur pays natal, afin d'adminis-

trer plus impartialement). L'évêque devra étendre sa sollicitude sur

lui, c'est-à-dire le surveiller, l'assister de ses conseils, afin qu'il ne

commette pas d'injustice dans une charge qui renferme \ejus g/adii.

S'il n'écoute pas les avertissements de l'évêque, s'il viole réelle-

ment la discipline chrétienne, alors seulement il devra être exclu

de l'Eglise. On tiendra la même ligne de conduite vis-à-vis des au-

torités municipales comme vis-à-vis des fonctionnaires impériaux 3.

[209J Baronius a faussement interprété ce canon, en croyant qu'il exclut

des charges publiques les hérétiques et les schismatiques *.

CaN. 8. — De liAl'TISMO EOIîUM, qui AB II.KIIESI COXVEIITUXTUII.

De Apis, f/uod propria lege sua utiintur ut rehaptizent, placuit, ut

si ad Ecclesiam aliijuis de hœresi venerit, interrogent eum si/mbolum;

et si perviderint euni in Pâtre et Filio et Spirilu sanclo esse bapti-

zatum, manus ei tantum imponatur ul accipial Spiritnin sanctum.

Quod si inlerrogalus non responderit liane Trinitalem, baptizetur.

Nous avons vu plus haut ^ que plusieurs synodes africains, tenus

SOUS Agrippinus et saint Cypricn, piescrivireut que quiconque au-

rait été baptisé par un hérétique, devrait être de nouveau baptisé en

rentrant dans le giron de l'Église. Le concile d'Arles abolit cette loi

{lex) des Africains, et ordonna de ne pas rebaptiser ceux qui auraient

1. Voir plus liaut. p. 252.

2. Eusèbe, Hist., ecclés., 1. YIII, c. i, l>. G., l. xx, col. 7'»0. (Cf. Dictionn.

d'arch. ckréi., l. i, col. 2878-288'i. (H. L.)]

3. .Mûnchen, op. cit., p. 42 sq. ; Pellier, Dictionn. des conciles, t. i, col. 193.

4. Baronius, Annales, ad ami. 314, ii. 57.

5. Voir plus tiaut, p. 172 sq.
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reçu le baptême par les mains des hérétiques an nom de la sainte

Trinité, et de leur imposer simplement les mains, ut occipiat Spiri-

tiim sanctuin. Ainsi que nous l'avons déjà dit ^, Vimposilio ma-

nnumsuT ces convertis était faite ad pienitentiam ou ad confirma-

tionein. Le concile d'Arles promulgua dans ce canon 8 la règle de

tout temps en vigueur et qui s'est conservée jusqu'à nous, touchant

le baptême conféré parles hérétiques; elle fut adoptée et renou-

velée par le canon 19 du concile œcuménique de Nicée -.

On lit dans plusieurs manuscrits, Arianis, au lieu de Afris 3, mais

on sait qu'au temps du premier synode d'Arles la secte arienne

n'existait pas encore. Binius a cru, et peut-être avec quelque raison,

que ce canon faisait allusion aux donatistes, et voulait réfuter leur

1. Voir plus li.Tut, p. 283.

2. Voir aussi le prétendu canon 7c du II' concile œcuménique de Constanli-

nople, en 381. (Duiçiiet, Sur le 8° canon du premier concile d'Arles. On résout

différentes questions sur le baptême des hérélir/ues et sur la manière de les

reconcilier à l Eglise, dans Confér. ecclés., t. i, p. 512-506. A partir du concile

d Allés, eu 314, une expression importante pour la tliéulogie Taii place à une

autre. Le décret du pape Etienne relatif à la rebaptisatioii des béi'éliques éta-

blissait comme condition indispensable à radn)ission dans l'Eglise l'imposition

des mains (Vi pcenileiitiam. A partir de 314 ce terme disparaît, désormais, dans

l'Eglise romaine, l'imposition des mains est dite ad Spiriliim sanctum. Har-

douin, Coll. conc, t. i, col. 265 ; Sirice, Epist., i, 1, dans Hardouin, op. cit.,

t. I, col. 847; Epist., v, 8, P. L., t. xiii, col. 1160; Innocent 1er, Epist., i, 8
;

XVII, 4, P. [.., t. XX, col. 475, 531. Nous trouvons la raison de cette substitu-

tion dans ces paroles du pape Léon !«'"
: quia formam tantum baptismi sine

sanctificationis yirtute susceperunt, Epist., clix, 7, P. L,, t. liv, col. 1139;

invocata virtute Spiritus sancli quant ab hxreticis accipere non potuerunt,

Epist , cLxviii, 18, P. /,., t. LIT, col. 1200. Pour le développement de cctie pra-

tique, cf. Dictionn. Je théol. cathol., 1902, t. m, col. 230. Les donatisles tirant

des principes posés par saint Cyprien les conséquences qu'ils renfermaient, décla-

rèrent nul le baptême conféré par un ministre indigne, fût-il orthodoxe. Il» te-

naient pour indignes les « traditeurs » et en conséquence rebaptisaient les sujets

qui avaient été baptisés par ceux-ci. Sur ce point ils furent condamnés. Saint

Optât de Milève admet la validité du baptême administré par les donatistes qui

ne sont que schismatiques
;
quant au baptême des hérétiques, il ne l'accepte pas.

De schismate donatistarum, 1. I, n. 10, 12, P. L., t. xi, col. 903 ; Id.. I. V,

n. 3, P. L., I. XI, col. 1048. Le concile de 314 pla^a la question sur son terrain

véritable. On déclara valide le baptême conféré selon la forme prescrite par

l'Evangile et pratiquée par l'Église, abstraction faite de l'orthodoxie et de la mo-

ralité du ministre. Les hérétiques devaient préalablement être interrogés sur le

symbole, ce qui permettait de juger s'ils avaient été baptisés suivant la formule

trinitaire ou non ; dans ce dernier cas on les rebaptisait. (H. L.)

3. Mansi, op. cit., t, i, col. 472.



15. coxciLi; d'arles dans les gaules 287

opinion sur l'ordination de Cécilien par Félix d'Abtiighi, en posant

ce principe général : qu'un sacrement est valide, même quand il a

été conféré par un ministre indigne. Il n'v a cependant dans le

L-i"J canon 8" aucune allusion évidente relative aux donatistes ; c'est le

canon 13^ qui résont directement leur cas particulier et décide, si

celui qui a livré les saintes Écritures peut validement ordonner "i.

Can.9. — Ut qui coxfessorum i.itteras afferunt, alias accipiant.

De his, (lui conf'essorum liUeras afferunl^ placiiU ut sublatis us

liUeris alias accipiant. communicatorias.

Ce canon est la répétition du canon 25 du synode d'Elvire -.

Cax. 10. —-Ut is, cujus uxor adulteraverit. alia illa vh'Ente

xos accipiant.

De his (jui ronjui;es suas in adullerio deprehendunt, et iidem sunt

adolescentes fidèles et prohihentur nuhere, plaçait, ut in quantum

possit consilium iis detur, ne viventibus uxoribus suis, licel adulteris,

alias accipiant.

Ce canon a du rapport avec le 9" canon d'Elvire. Seulement, le

concile d'Arles n'envisage que le cas où le mari repousse la femme

adultère, tandis que le concile d'Elvire avait parlé du cas où la femme

abandonne son mari adultère. Dans les deux cas les deux conciles,

s'écartant du droit civil alors en vigueur, ne veulent pas accorder à

la partie innocente le droit de se remarier. Il y a toutefois cette dif-

1. On a voulu, et iivcc raison, appliquer aux ariens la décisloa pour les dona-

listes. On ne doit pas oublier que les collections canoniques servaient pour la

pratique et non pas seulement à nous conserver des textes. (H. L.)

2. Voir plus haut, p. 235. Ce canon fait allusion aux t lettres de commu-
nion ». Il n'est pas probable, nous l'avons dit, qu'il faille voir ici ces fameux

libelli indidgentiae dont les lapsi s'étaient prévalus pendant et après la persé-

cution de Dèce (250-251). Il est question de lettres de communion dont les

fidèles faisaient usage en voyage r'omme de lettres d'introducti'in auprès des

évèques. Il n'est guère probable que ces lettres fussent apostillées par des con-

fesseurs à l'exclusion des évèques, car la crise occasionnée en Afrique, vers 250,

par les exigences des confesseurs orgueilleux fut locale et peu durable ; il est

probable que les lettres de recoramandalion désignaient lionorifiquemeot le por-

teur du titre de confesseur, titre qui procurait partnut un bon accueil, ainsi que

nous le dit lo concile d'Elvire, canon 25'. Les deux conciles s'accordent pour

ordonner la suppression de la formule amphibologique et l'emploi d'une

foimule ordinaire. (H. L.)
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férence remarquable, ([u'il est strictement défendu ican. 9" d'Elvire)

à la femme de se remarier sous peine d'une excommunication perpé-

tuelle, tandis qu'il est vivement conseillé aux hommes, dans le cas

où lisseraient encore jeunes [in (jiiantiim possit consiliiun iis detiir),

de ne pas contracter un nouveau mariage. Cependant, même dans ce

cas, le mariage n'est pas permis, comme il résulte des mots et pro-

liibentur nubere; le synode d'Arles ne prétend pas permettre ce qui

est défendu, seulement il ne parle pas dans le second cas de l'appli-

cation des peines ecclésiastiques. Pourquoi le synode a-t-il plus de

condescendance pour le mari? Sans doute parce que la législation [211

civile d'alors laissait plus de liberté au mari qu'à la femme, et ne

considérait pas comme un adultère le commerce d'un homme marié

avec une femme non mariée *.

Le P. Petau propose de lire, au lieu de et prohibentur nubere, et

NON proliibenti/r nubere, dans ce sens que si on ne veut pas précisé-

ment leur défendre de se marier, on doit cependant leur recomman-

der fortement de ne |)as le faire -.

CaN. 11. De PUELI.IS QU.E r.ENTILIDUS JUNGUXTUR.

De pue/lis fidelibua, qiiœ gentilibus iunguntur, placuit, ut ali-

(juanto tempore a comniunione separentur.

Ce canon est visiblement analogue au canon 15° d'Elvire, avec

cette différence cependant que le canon d'Elvire a surtout les parents

en vue, tandis que le canon d'Arles concerne plutôt les filles. Ce

dernier statue une peine, ce que ne fait pas le premier ^.

GaX. 12. — Ut CLERICI FŒNERATOIIES EXCOMMUNICENTUR.

De ministris, ijui f'œnerant, placuit eos juxta formam divinitus

datam a comniunione abstineri.

Ce canon est presque littéralement identique à la première partie

du canon 20° d'Elvire *.

1. Mûnchen, op. cit., p. 58. Ce ne fut qu'en 449 que l'homme et la femme

furent mis sur le même pied à cet égard. [CI. Fahrner, Gescliichte der Elie-

scheidung im kunonischen Recht, in-8, Freiburg, Iy03. (H. L.)]

2. Dans son édition des OEuvres de saint Epipbane, notes sur Haeres., lix.

'6. Mûnchen, op. cit., p. 63.

4. Mûnchen, op. cit., p. 65.
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Can. 13. — De eis, qui sciupturas saciias, vasa domixica vel xomina

fnatkum tiiadidisse dicuntuh.

De his, qui Scripluras sanctas tradidisse dicunlur vel vasa domi~

nica vel nomina fratrum suorum, placuit nobis, ut quicumque eoruni

ex actis pnblicis f'uerit delectus, non verbis midis, ab ordine cleri

amovsalur. Nani si iidem aliquos ordinasse fuerinldcprehensi, el^ hi

tjuos ordinaverunt rationales subsislunt, non illis obsil ordinatio. Et

quoniani niulli sunt, qui contra ecclesiaslicam régulant pugnare vi-

[2121 dentur et per testes redeniplos pulant se ad accusationem admitli

debere, oninino non admillantur, nisi, ut supra diuimus, actis publi-

cis docuerint.

L'empereur Diocléticn avait ordonné, par son premier édit de per-

sécution de 303 : 1" que toutes les églises lussent détruites ;
2° que

tous les livres sacrés lussent brûlés; 3" que les chrétiens fussent

privés de tout droit et de tout honneur, et, dans le cas où ils seraient

esclaves, qu'ils fussent déclarés incapables de jamais acquérir la

liberté ^. En conséquence, on demanda partout aux chrétiens de

livrer les saints livres qui devaient être brûlés et les vases sacrés

qui devaient t^tre confisqués (ad fiscum). Le canon 13° parle de ces

deux demandes et, en outre, de la traditio noniinnm. Après le pre-

1. Mausi et les mss. espagnols : et de liis quos ordinaveiint ratio subsislit,

(H. L.)
^

2. Ce qu'on nomme la « persécution de Dioclétien u comporte une série

d'édits dont le premier remonte au 2'i février de l'année 303. Il coulenait quatre

articles principaux : Interdiction des assemblées chrétiennes, destruction des

églises, destructions des livres sacrés des chrétiens, abjuration de tous les

fidèles sous peine, pour les personnes de qualité, de dégradation et mort civile
;

pour les gens de condition moyenne, d'être réduits eu esclavage ;
pour les

esclaves, d'être inhabiles à l'affranchissement. L'édit, tel qu'il nous est parvenu,

ne parle pas de confiscation des immeubles possédés par les communautés

chrétiennes; cependant cette aggravation parait avoir été la conséquence des dis-

positions de ledit à l'égard des lieux de culte. La partie de l'édit relative i la

destruction des édifices, des livres et des meubles liturgiques semble avoir été

ponctuellement exécutée. Au cours de la même année 303 turent promulgués

deux autres édits de persécution. La persécution sanglante commença alors.

Elle fut un moment suspendue par l'amnistie accordée par Dioclétien à l'occa-

sion du vingtième anniversaire de son avènement. En 304, un quatrième édit fut

promulgué dont l'empereur Galère fut principalement responsable. On trouvera

tous les principaux textes relatifs à ces édits dans E. Preuschen, Kûrzeie Texte

ziir Geschichte der altcii Kirche und des Kanons, in-8, Freiburg im Br. 1893,

p. 67-80. P. Allard, La persécution de Dioclétien, in-?, Paris, 1880, I. i, p. 156,

227, 276. (11. L.)

CONCILES - I — -19
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niier édit peut-être avalt-oii demandé à quelques chrétiens, et sur-

tout aux évêques, de remettre les listes des fidèles appartenant à

leurs diocèses, afin qu'on leur appliquât le décret qui les privait de

tout droit et de tout honneur''. Cependant Mûnchen pense que la

traditio nominuin ne fut réclamée qu'après le second édit de Dioclé-

tien. Cet édit ordonna d'emprisonner tous les ecclésiastiques et de

les contraindre à sacrifier. Beaucoup cherchèrent à se soustraire au

danger par la fuite ; mais il arriva aussi que beaucoup furent trahis,

et que leurs noms [nomina fralriun) furent livrés aux païens. Le 13°

canon ordonne la déposition de ces traîtres, s'ils sont ecclésiastiques.

Mais cette peine ne devait être appliquée que dans le cas où le crime

de trahison serait prouvé, non par de simples dénonciations privées

[verhis midis), mais par des actes publics, par les procès-verbaux

{ex aclis publicis) que les fonctionnaires romains devaient rédiger

en exécutant ledit de l'empereur.

Le synode s'occupa ensuite de celte question : « Que faut-il laire

si un évèque Iradilor a fait des ordinations - ? » C'était préci-

sément la question principale de la controverse des donatistes, et

le synode décida «que l'ordination serait valide », c'est-à-dire que

celui qui aurait été ordonné par un tel évèque, n'en souffrirait pas

(non. illis ohsil ordinatio). Cette partie du texte est très claire, et in-

dique nettement la solution donnée par le concile ; mais les mots [-^l^J

qui précèdent : et hi, (jiios ordinaveritnt radonales subsistiint, sont

difficiles à expliquer. Ils slgifiont bien : « Si ceux qui ont été ordon-

nés par eux sont dignes et capables de recevoir les saints ordres, »

mais on lit dans un certain nombre de manuscrits : et de his, quos

ordinaverint, ratio subsistit, c'est-à-dire s'il s'agit de ceux qui ont été

ordonnés par eux.

Ce canon a encore une autre conclusion, touchant la controverse

donatiste, savoir: « Les accusateurs qui, contrairement à toutes les

1. Indépendamment des fidèles mis en état d'arrestation auxquels on deman-
dait de livrer les noms de leurs coreligionnaires, il était facile de se procurer

la matricule des fidèles de chaque église grâce aux archives tenues avec soin.

Tertullien nous initie à ce qui concerne l'Église de Carthage. On y conservait,

entre autres registres, census, une liste officielle de tous les membres de

l'Eglise, une liste disposée par classes suivant les règles de la hiérarchie, or~

dînes ecclesiastici, comportant, en tète : les clercs suivant l'ordre de préséance,

ordû saccrdotalis, puis les diverses catégories de laïques, laïci, plehs. P. Mon-
ceaux, Uist. litlijr. de l'Afrique chrétienne, in-8, Paris, 1901, 1.

1, p. 55-56. (H. L.)

2. C'était le grief même soulevé contre Félix d'Abtughi, prélat cousécralenr

de Cécilien de Carthage. (H. L.)
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règles de l'Eglise, se sont procuré à prix d'argent des témoins, pour

prouver leurs accusations ainsi que l'ont fait les adversaires de Félix

d'Abtughi, doivent absolument être récusés, s'ils ne peuvent prouver

leurs griefs pai' des actes publics. »

Can. 14, — Ut qui falso accusant fratres suos usque ad exitum

excommunicextur.

De /lis, qui falso accusant fratres suos, placuit eos usque ad exi-

tum non communicare.

Ce canon est comme la suite du précédent : « S'il est avéré que

quelqu'un a produit contre un autre une accusation insoutenable et

qui est positivement fausse, il sera excommunié jusqu'à la fin de sa

vie. » Ce canon est rédigé d'une manière générale, il embrasse non

seulement les fausses dénonciations au sujet du fait particulier des

donatistes, mais aussi toutes les fausses accusations, comme l'avait

déjà fait le canon 75° du concile d'Elvire.

Can. 15. — Ut diacones non offerant.

De diaconibus nuos cognovinius niullis locis ofjerre, plncuit minime

fieri debere.

Durant la persécution de Dioclétien, un certain nombre de diacres

s'étaient arrogé le droit d'offrir le saint sacrifice, surtout là où il n'y

avait ni évéquc ni piètre. Le synode d'Arles prohiba cet abus. On
voit que dans ce canon nous traduisons offerre par offrir le saint

sacrifice, c'est aussi le sens que ce mot a dans le canon 19°.

Binterim donne une autre interprétation : par offerre il entend l'ad-

ministration de l'Eucharistie aux fidèles, et il explique le canon

en ce sens : k Les diacres ne doivent pas donner aux fidèles la

communion en divers endroits, mais seulement dans les églises qui

leur sont assignées. »

Offerre a bien parfois ce sens, par exemple dans saint Cy-

prien, De lapsis : Solemnibus adimpldis calicem diaconus offerre prte-

sentibus cwpil *
; mais, a. on admet difficilement que le synode

1. S. Cyprien, Di' lop.iis, c. xx, P. /.., t. iv, cul. 497. L'interprétation de

offerre, par Binterim, dans le sens d'adniinislrer l'eucharislie au.\ fidèles est

absolument inacceptable. L'emploi courant du mot offerre et plus encore l'em-

ploi qui en est fait dans le canon 19" en fixe le sens qui est celui d' « offrir le

sacrifice ». Duguet, Sur les canons 15 et 18 du premier concile d'Arles qui ré-

priment la témérité des diacres, lesi/uels osaient, non seulement s'égaler aux
prêtres en offrant les saints mystères, mais même s'élever au-dessus d'eux et

se croire moins éloignés de iépiscopal, dans Confér. ecclés., t. ii, p. 1-15. (IL L.)
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d'Arles ait employé en deux sens si essentiellement différents

l'expression offerre : dans le canon 15, où il signifierait admi-

nistrer l'Eucharistie, et dans le canon 19, où il signifierait offrir

le saint sacrifice, sans avoir dans l'un ou l'autre cas indiqué plus

nettement cette différence.

b. Le synode veut évidemment faire cesser un abus grave, puisqu'il

dit : MINIME fîeri debere. Or ce n'aurait pas été un délit bien grave

de la part des diacres, si, par su'te du manque de prêtres, ils avaient

donné la communion en plusieurs endroits. N'était-ce pas ce qu'ils

accomplissaient en vertu de leur charge dans leurs propres églises.

Can. 16. — Ut lbi quisque fuit excommunicatus, ibi co.mmunionem

consequatur.

De liis, fini pro delicio siio a communione scparaniitr, placiiit, ut

in (iiiibiisciimque loris fiierint c.icliisi, in eisdeni coinniiinionent con-

sequantitr.

Déjà le canon 53" du concile d'Elvire avait fait la même prescrip-

tion. Il faut rapprocher de ce canon le can. 5° du concile de Nicée,

les can. 2" et 6" d'Antioche (en 341) et le can. 16 de Sardique .

Can. 17. — Ut nullus episcopus alium conxulcet episcopum 2.

Ut nullus episcopus alium episcopum inculcet.

Un évoque pouvait de diverses manières incommoder, molester,

inculcare, un collègue; notamment

a. S'il se permettait d'exercer diverses fonctions épiscopales dans

un diocèse autre que le sien, par exemple d'ordonner des ecclésias-

tiques, ce que le synode d'Antioche défendit en 341 par son canon

13;

b. S'il s'arrêtait longuement dans une ville étrangère, s'il y prê-

1. Kober, Der Kirchenbann, in-8, Tûbingen, 1867, p. 452.

2. Il ne peut s'agir dans ce canon de la répression d'un abus qui se rencontre

dans d'autres concile, l'usage des voies de fait chez les supérieurs ecclésias-

tiques. En Espagne principalement certains canons conciliaires interdisent

aux évèques de battre diacres et clercs, aux abbés de battre leurs moines, on n'y

trouve pas menlion du pugilat entre évêques. Cf. H. Leclercq, L'Espagne chré-

tienne, 1905, p. xxvii ; Duguet, Sur les 16' et 11' canons du premier concile

d'Arles, touchant l'excommunication, dans Confàr. eccles., t. u, p. 15-31 ;

Ducange, Glossorium med. et infim. latin., in-4, Niort, 1885, t. iv, p. 335 : in-

culcare ^= proculcare, in alium proierye agere. Le mot inculcare pourrait

avoir ici le sens d'empiéter. (H. L.)

I
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chait, pour nuire à lévêquo du lieu, moins habile, moins instruit

qwe lui, et pour se procurer son siège : ce que défendit aussi le

can. 11 (14 en latin) de Sardique.

Cax. 18. — De diacombus urbicis, ut sine coxsciextia presbyterorum

xihil agaxt.

De diaconibus lu-bicis, ut non siln tantuni prxsumnnl, sed honorent

presbyteris reservent, ut sine conscientia ipsorum nihil taie faciant.

Le canon ne dit pas en quoi consistaient ces usurpations des

[il5J diacres urbains ^ (par opposition aux diacres des églises de campagne,

qui, plus éloignés de l'évêque, avaient moins d'influence). Les mots

honorent presbyteris reservent semblent indiquer que le concile

d'Arles a en vue les diacres qui, au témoignage du concile de

Nicce ^, oubliaient leur infériorité vis-à-vis des prêtres, et prenaient

rang parmi eux comme s'ils eussent été leurs égaux. Le synode de

Laodicée ^ se trouva également obligé d'ordonner que les diacres

restassent debout devant les prêtres, à moins que ceux-ci ne les

engageassent à s'asseoir. Les derniers mots de notre canon indi-

quent qu'il fait aussi allusion aux fonctions que les diacres étaient

en général autorisés à exercer en vertu de leur charge, comme de

baptiser et de prêcher, mais qu'ils ne devaient remplir qu'avec le

consentement des prêtres auxquels ils étaient subordonnés.

Can. 19. —• Ut pebegrixis episcopis loccs sacrificandi detur *.

De episcopisperegrinis, qui in iirbem soient venire.placuit eis locum

dare ut offerant.

Le canon 17° ayant interdit aux évèqucs d'exercer des fonctions

épiscopales dans un diocèse étranger, le canon 19° déclare que la

célébration du saint sacrifice n'est pas comprise dans cette défense %

1. Les diacres de la ville de la Rome étaient particulièrement envahisseurs.

Cf. Van Espcn, Commentarius in canones et décréta, in-4, Coloniae, 1755,

p. 101. Les campagnes ne possédaient guère de diacres si ce n'est isolés et

responsables, en pareil cas, de l'administration. (H. L.)

2. Canon 18e.

3. Canon 20c.

4. Duguet, Sur les canons 19^ et 'iO'^ du premier concile d'Arles, touchant

l'usage de donner place aux évêques étrangers pour offrir le sacrifice et touchant

le nombre des évêques qui devaient se trouver à l'ordination d'un autre, dans

Confér. ecclés., 1742, t. ii, p. 31-47.

5. Le canon 17' s'oppose aux empiétements, le canon 19' règle un point déli-

cat d'hospitalité. (H. L.)
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et par conséquent qu'on doit laisser un évêque offrir le saint sacri-

fice dans un diocèse étranger. Nous dirions : lui permettre de dire

la messe.

Can. 20. — Ut sine tribus episcopis nullus episcopus obdinetur.

De his qui usurpant sibi rjuod soli debeant episcopos ordinare,

plaçait, ut nullus hoc sibi prsesumat nisi assumptis secum aliis septem

episcopis. Si tamen non potuerit septein, infra très non audeat ordi-

nare.

Le concile de Nicée, canon 4", interdit de même à tout évèque

d'ordonner à lui seul un autre évêque, et veut qu'il y ait pour cette

cérémonie au moins trois évèques.

Can. 21. — Ut pnEsDVTËRi ai;t diacones, qui ad alia loca se L-^^^J

traxsperunt, deponantlk.

De presbyteris aut diaconibus, qui soient dimiltere loca sua in qui-

bus ordinati sunt et ad alia loca se Iransferunt, placuit ut eis locis

ministrent quibus prxfixi sunt. Quod si relictis locis suis ad alium se

locuni transferre voluerint, deponantur.

Cf. le canon 2" plus haut, p. 281.

Can. 22. — De apostatis qui in infir.mitate communionem petuxt.

De his, qui apostatanl et nunquam se ad ecclesiam repriesentant,

ne quidem pwnitentiam agere quœrunt, et postea infirmilate arrepti

petunt communionem, placuit iis non dandnm communionem, nisi

revaluerint et a^erint dignos fruclus paenitentiie.

Il était interdit d'administrer la communion eucharistique aux

apostats, mais il n'était pas défendu de leur donner l'absolution

sacramentelle qui devait précéder leur nouvelle admission dans le

sein de l'Eglise et la permission qui pouvait leur être accordée de

recevoir la sainte communion ''.

Le concile de Nicée, can. 13", adoucit cette ordonnance et permit

d'administrer la sainte communion à tout pécheur qui la demandait

à l'article de la mort ^.

1. Ceci est purement un contre-sens. Les apostats étaient, en principe, ad-

mis à la pénitence ; on règle ici que dans un cas particulier on le leur refu- H
sera. (H. L.) M

2. Voir plus loin; Uuguet, Sur le VS" canon du premier concile dAr- ^
les, qui refuse la grâce de la réconciliation aux pécheurs qui ne la deman-
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A la suite de ces vingt-deux canons, certainement autlientiques,

Mansi * en trouva six autres dans un manuscrit de Lucques; il croit

cependant que ces derniers canons n'ont été décrétés que par un

autre concile d'Arles. En voici la teneur :

Can. 1 (24).

Placuit ut quantum potest inhibealur viro, ne diniissa ujcore vifente

liceat, ut aliain ducal .super eain; quicunique auleni feceril, alienus

erit a cathoUca coniniunione -.

[2171 Can. 2 (25).

Placuit ut niulierem corruptam clericus non ducat uxorem, vel is,

qui laicus mulierem corruptam duxerit, non admittatur ad clerum.

Can. 3 (26).

De aliéna ccclesia clericum ordinare alibi nullus episcopus usur-

pet: quod si fecerit, sciât se esse judicandum cum inter fratres de

hoc fuerit appetitus.

Gan. 4 (27).

Abstentum clericum ulterius ecclesiœ alia non admittat; sed pacem
in ccclesia inter fratres simplicem tenere cognoscat.

Cas. 5 (28).

Venienleni de Uonatistis vel de Montensibus per nianus imposition

riis (leg. impositionem) suscipiantur, ex eo quod contra ecclesiaslicum

ordineni baptizare videntur.

Cax. 6 (29).

Prseterea, quod dignum, pudicuni et honeslum est, suadenius fra-

tribus, ut sacerdotes et levitku cum u.ioribus suis non coeant, quia

ministerio quotidiano occupantur. Quicumque contra liane constilu-

tionem fecerit, a clericalus honore deponatur^.

dotent qaà la mort. 1. L'on prouve que cette sévère discipline a été en vigueur

dans les /iremiers siècles de l Eglise. 2. L'on montre par quels degrés celte

sévérité s'est adoucie dans les sièctos suivants, dans Confér. ecclés., t. ii, p. 47-

63. (H. L.)

1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 474. Ce manuscrit de Lucques

divise les vingt-deux canons authentiques d'Arles en vingt-trois, et compte

par conséquent le I"' des canons non authentiques comme le 24».

2. A rapprocher du canon 10''. (H. L.)

3. A rapprocher du canon 33e du concile d'Elvire. (H L.)
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Dès que le svnodo d'Arles eut rendu sa sentence touchant les

donatistes, ceux-ci en appelèrent à l'empereur; les évèques catholi-

ques lui demandèrent de leur cAté l'autorisation de retourner dans

leurs foyers. Constantin écrivit une belle et touchante lettre aux

évèques, remerciant Dieu des bienfaits qu'il lui avait prodigués, et

les évèques de la sentence équitable et conciliante qu'ils avaient

rendue. Il se plaignait de la perversion, de l'orgueil et de l'opiniâ-

treté des hérétiques, qui ne voulaient pas la paix, en appelaient à

l'empereur du jugement de l'Eglise, tandis que la sentence des[218J

prêtres devait être considérée comme celle de Dieu même, sacerdo-

titm judicium ita débet haberi, ac si ipse Dominas residens jndicet.

« Quelle audace, quelle fureur, quelle folie! s'écrie-t-il ; ils en ont

appelé comme des païens. » En terminant sa lettre, il prie les évè-

ques d'avoir, à l'exemple du Christ, encore un peu de patience, et

d'essayer, en demeurant quelque temps de plus à Arles, de ramener

les esprits égarés. Si cette dernière tentative échouait, ils pouvaient

retourner dans leurs diocèses, et il les priait de se souvenir de lui,

afin que le Sauveur lui fît miséricorde. Il terminait sa lettre en

disant aux évèques qu'il avait chargé les fonctionnaires de l'empire

d'envoyer les récalcitrants d'Arles et d'Afrique à la cour, où les

attendait une grande rigueur ^.

Ces menaces firent rentrer un grand nombre de donatistes dans

l'Église; les autres persévérèrent dans leur entêtement 2, et furent,

d'après les ordres de Constantin, amenés à la cour. Dès lors les

évèques catholiques n'avaient plus de motif pour demeurer plus

longtemps à Arles, et, selon toute apparence, ils regagnèrent leurs

diocèses. Arrivés à la cour, les donatistes prièrent de nouveau

l'empereur de juger lui-même leur cause. Constantin refusa d'abord,

et puis finit par consentir à leur demande, pour des motifs qui ne

nous sont pas connus '. Il cita l'évêque catholique de Carthage,

1. Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 268; Mansi, Coiicil. nmpliss. coll., t. 11,

col. 477.

2. S. Augustin, Epist., lxxxviii, n. 3, P. L., t. xxxiii. col. 30'j.

3. Ordres et ponlre-ordips, démarches et oontre-démarclies se brouillent et

s'entrecroisent pendant les années qui suivent le concile d'Arles. En 315, le

15 février, Félix d'Abtughi est justifié par les magistrats du reproche de tra-

dition formulé contre lui ; cette sentence entraînait du coup la validité de l'or-

dination de Cécilien. (Saint Augustin a fait erreur en reportant cette sentence

au 15 février 314, cf. O. Seeck, op. cit., p. 516 sq.) Gesta purgationis Felicis

episcopi Aiitumnitani, dans Corp. srripl. eccles. Int., Vindobonae, t. xxvi,

p. 197-204. (H. L.)
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Cécilien, ainsi quo les donatistes ses adversaires, à comparaître

devant lui, à Rome, où il s'arrêta en août 315 ^. Ingentius 2, le faux

accusateur de Félix d'Abtughi, devait s'y trouver, pour prouver aux

donatistes qu'ils avaient injustement incriminé le sacre de Cécilien.

Mais Cécilien ne parut point, on ne sait pourquoi; saint Augustin

lui-même l'ignore^; les donatistes profitèrent de cette circonstance

et insistèrent auprès de l'empereur pour qu'il condamnât Cécilien

sous prétexte de désobéissance. Constantin se contenta de fixer un
délai, au terme duquel Cécilien devait se trouver à Milan, ce qui

épouvanta tellement un grand nombre de donatistes qu'ils passèrent

de Milan en Afrique. L'empereur songea pendant quelque temps

à se rendre lui-même en Afrique, pour juger la cause des donatistes

là même où elle avait pris naissance. Il renvoya en conséquence

quelques évèques donatistes on Afrique, avertit par lettres les autres

de son projet, on ajoutant que s'ils pouvaient démontrer une seule

de leurs nombreuses accusations contre Ceci lien, il considérerait cette

preuve comme la démonstration de tout le reste.

I
219] Plus tard l'empereur renonça à ce dessein, revint à celui qu'il avait

exprimé d'abord, et fit comparaître devant lui à Milan, en novembre

316, les parties en litige *. Cécilien se présenta devant l'empereur,

aussi bien que ses antagonistes. L'empereur les écouta les uns et les

autres, examina leurs dépositions, et déclara finalement que Cécilien

était innocent, que ses adversaires étaient des calomniateurs, et en-

voya une copie de sa décision à Eumalius, son vicaire en Afrique.

Les donatistes furent donc condamnés deux fois par les synodes

de Rome et d'Arles, et une troisième fois enfin par l'empereur lui-

1. O. Secck, op. cit.. p. .'ilS sq.

2. Ingentius était décurion de Ziqua, dans l'Afrique proconsulaire, cf. S.

Augustin, Epist., lxxxviii, in-4, P. L., t. xxxiii, col. 305. (H. L.)

3. S. Augustin, Epist., xliii, n. 20, P. L., t. xxxiii, col. 169. Pendant que

Cécilien allait de ville en ville pour tenir tête ù ses accusateurs, son adversaire

Majorinus mourut et fut remplacé par Donat. Saint Optât a confondu ce Donat

(depuis surnommé le Grand) qui organisa le donatisme avec Donat, des Cases-

Noires qui avait fondé le parti; la distinction entre les deux personnages est

faite par saint Augustin, ïtetractationcs, 1. I, c. xxi, 1, 3 ; 1. II, c. xvii ; L. Du-
chesne, Dossier du donatisme, p. 6'i6. Suivant cet érudit ce fut vers la fin de

l'année 315 que le parti piit ostensiblement le vocable de donatisle. /rf.,p.609.

(H. L.)

4. La comparution à Milan, devant Constantin, est du 10 novembre 316
;

M. Routh, Iteliq. sacr.. t. iv, p. 317 sq. A celte date, fin 316-commencement

317, se rapporte, nous l'avons dit plus haut, l'envoi des évèques li^unomius et

Olympius en Afrique. Cf. L. Duchesne, op. cit., p. 636, 646-649. (H. L.)
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même. Malgré cela, pour affaiblir l'effet de la dernière sentence, ils

répandirent le bruit que le célèbre Osius, évêque do Cordoue, ami

de Cécilien, avait indisposé l'empereur contre eux ^.

La continuation de Ihistoire du schisme des donatistes ne serait

pas ici à sa place 2, et nous avons à nous occuper maintenant de deux

autres conciles qui eurent lieu en Orient en même temps que celui

d'Arles, et qui méritent toute notre attention. Ce sont ceux d'Ancyre

et de Néocésarée.

16. Le concile d'Ancyre en 314.

Maximin étant mort durant l'été de 313 ^, l'Eglise commença à

respirer librement en Orient ; de nouveaux temples furent bâtis, de

nombreux synodes lurent célébrés, dit Eusèbe *. Il ne dit rien de

plus sur ces synodes ; mais nous savons qu'un des premiers et cer-

tainement des plus célèbres de ces conciles fut celui d'Ancyre, capi-

tale de la Galatie ^
; il se tint pour guérir les blessures faites h l'Eglise

1. Saint Auguslia, Contra Parmen
.

, 1. I, c. v, P. L., t. xliii, col. 40.

2. On trouvera cette histoire dans A. Audollent, Cartilage romaine, 1901,

p. 515-529; H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, in-12, Paris, 1904, t. i, p 340-

380; t. Il, p. 99-110. (H. L.)

3. Eusèbe, Ulst. eccles., 1. IX, c. x, P. G., t. xx, col. 829-840; P. Allard,

Hist. des perséc, t. v, p. 258-259. (H. L.)

4. Eusèbe, Hist. eccles., 1. X, c. m, P. G., t. xx, col. 845.

5. Baronius, Annales, 1590, ad aiin. 314, n. 75-89 ; Conc. regia, 1644, t. 11,

col. 43; Labbe, Conc, 16"1, t. i, col. 1455-1480 ; Ilardouin, Conc, 1714,

t. I, col. 269 ; Coleti, Conc, 1728, t. i, col. 1485, 1509 ; Mansi, Concil. am-

pliss. coll., 1759, t. II, col. 513; Pitra, Juris ecclesiastici Grxcorum historia

et monumenta, 1864, t. i, p. 441-450 ; R. Ceillier, Hist. génér. des auteurs

sacrés. 1732, t. m, p. 713-722; 1865, t. 11, p. 635-640 ; R. B. Reckham, The

Text ofthe canons of Ancyra, àana Htudia biblica et ecclesiaslica, in-8, Oxford,

1891, t. m, p. 139-216. Le concile d'Ancyre nous a été conservé dans le texte

grec qui se trouve dans les principales collections conciliaires telles que Labbe,

Coleti, Hardouin, Mansi. On y trouve également les anciennes versions latines

d'Isidore, de Denys le Petit Mansi a donné une traduction plus exacte par

Genlianus Hervetus. En outre, le texte grec, avec les commentaires grecs du

moyen âge de Zonare, Balsamon et Aristène, se trouve dans Beveridge, Suvo-

Sixov sive Pandectse canununi, in-fol., Oxford, 1672, t. i, p. 375 sq., reproduit

dans P. G., t. cixxvii ; Bruns, Bihlioth. eccles., in-8, Berolini, 1»39, t. i, p. 66

sq. ; M. Routh, Reliquix sacrse, in-8, Oxonii, 1846, t. m, p. 405 sq , avec les

notes de Beveridge et de Justel ; Pitia, Analecta sacra spicilegio Solesinensi

parafa, in-4, Parisiis, 1883, t. iv, p. 215 sq., 444 sq., donne une version syria-
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par la dernière persécution, et en particulier pour déterminer la

conduite à tenir à légard des lapsi.

Les meilleurs manuscrits grecs des canons d'Ancyre contiennent

une très ancienne préface qui indique, sans plus spécifier, que le

concile d'Ancyre se tint avant celui de Nicée ^. La présence de Vita-

lis, évéque d'Antioche, au concile d'Ancyre -, prouve qu'il se tint

avant l'année 319, qui est celle de la mort de cet évéque. C'est donc
entre 313 et 319, entre la mort de Maximin et celle de Yitalis, qu'il

a été célébré '. Binius a cru trouver une date encore plus précise *

dans le fait de la présence à notre synode de Basile, évéque d'Ama-

sie. Selon son opinion, cet évéque subit le martyre en 316, sous

que accompagnée d'une traduction latine, et R. B. Reckham, op. cit., donne le

texte critique établi solidement d'après un grand nombre de manuscrits, une
étude littérale et philologique, enfin la traduction latine des versions syriaque

et arménienne. Ou trouvera dans le même auteur la liste complète des manus-
crits relatifs tant au texte grec qu'aux diverses versions et collections canoni-

ques ayant trait au concile. Leur lésumé a été donné par A. Haroack, Gesch.

der altckristl. Litteratur, in-8, Leipzig, 1893, Die Ceberlieferung, 1. 1, p. 803-
80'

; Chronologie, t. ii, p. 160. Le concile d'Ancyre acte commenté parVan Es-

pen. Coinmentar. incanones et décréta, in-fol., Coloniae, l"55,p. 10" sq. • Opéra,
in-fol., Lovanii, 1753, t. ni, p. 97 sq. ; Beveridge, Synodicon, t. ii, part. 2 :

Adnotationes incanones concilii Ancyrani ; Duguet. Conférences ecclésiastiques,

t. u, p. 69-224 ; Herbst, Die Synode von Ancyra, dans Theologische Quartal-

schrift, 1821, p. 399 sq. ; X. Le Bacbelet, Ancyre, dans le Dictionn. de théol.

cathoL, 1903, t. i, col. li;3-li:6. On trouvera dans K. B. Reckham, o[>. cit.

p. 155-184, des détails tiès précis et très complets sur le texte grec et les

diverses versions. (U. L.)

1. Le texte des canons d'Ancyre a été établi par Pitra, op. cit., et par R. B.

Reckham dont le travail peut être tenu pour deliuitiJ. Les canons du concile

d'Ancyre nous sont connus principalement par le texte grec dont les plus an-

ciens manuscrits remontent au x" siècle, et par les trois recensions latines •

l'une, dite isidorienne, date de la première moitié du v" siècle ; une autre date

de la deuxième moitié du même siècle, elle est désignée sous le nom de Prisea:
enfin, une troisième a pour auteur Dunys le Petit, elle est antérieure à 526.

La version syriaque et la version arménienne sont moins anciennes. Ces divers

textes attribuent au concile d'Ancyre, les uns 25, les autres 24 canons suivant

qu'ils divisent ou réunissent ce qui, dans la receiision courante forme les

canons 4 et 5, et de même les canons 22 el23. L'éditiondeColeti, ConciL, 1738,

t. I, col. 1506, contient deux canons dont l'authenticité n'est pas admissible.

(H. L.)

2. Vitalis d'Antioche est inscrit parmi les signataires des conciles d'Ancyre
et de Aéo-Césarée. Cf. Labbe, Conc, t. i, col. 1475, 1488 ; Hardouin, op. cit.,

t. I, col. 279
; Mansi, Cuncit. anipliss. coll., t. ii, col. 554. (H. L.)

3. 'l'illemout, Mém. hist. ecclés., t. vi, p. 194.

4. Mansi, op. cit., l. n^ col. 536.
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l'empereur Licinius ; mais Tillemont a prouvé qu'il no fut probable-

ment martyrisé qu'en 320 ^.

II résulte du 6' canon d'Ancyre que le concile fut célébré, confor-

mément au canon apostolique n" 38 [36], dans la quatrième semaine

après Pâques, entre Pâques et la Pentecôte. Maximin étant mort

durant l'été de 313, la première Pàque après sa mort tomba en 314,

et il est tout à fait vraisemblable que les chrétiens profitèrent immé-

diatement de la liberté que leur laissa sa mort pour venir en aide

à l'Eglise. C'est aussi ce qu'indiquent assez clairement les paroles

d'Eusèbe -. Baronius ', Tillemont *, doni Ceillier ^ et d'autres ont

donc eu parfaitement raison de placer le concile d'Ancyre aux envi-

rons de la Pentecôte qui suivit la mort de Maximin, par conséquent

en 314.

Nous avons trois listes des évoques qui assistèrent au concile d'An-

cyre. Elles diffèrent notablement les unes des autres. Celle qui, outre

les évéques et les villes, nomme les provinces ^, est, comme l'ont

démontré les Ballerini, évidemment d'une origine postérieure : car a)

aucun manuscrit grec ne contient cette liste ; ^) elle manque dans les

traductions latines les plus anciennes; y) les indications des pro-[221]

vinces sont souvent en contradiction avec la division civile des pro-

vinces de cette époque. Ainsi elle parle d'une Gniatia prima, d'une

Cappadocia prima, dune Cilicia prima et seciinda, d'une Phrygia

Pacatiana, toutes divisions qui n'existaient pas alors ^.

Une autre liste, qui n'indique pas les provinces, se trouve dans

la Prisca, et dans la collection d'Isidore. Denys le Petit ne donne

pas la liste des personnes ; une liste de ce genre n'a été rattachée à

ses écrits que plus tard ^.

Dans cet état de choses, il est évident que toutes ces listes n'ont

pas une grande valeur, d'autant qu'elles varient beaucoup entre elles,

même quant au nombre des évêques, qui reste indécis entre douze et

dix-huit. Dans la liste la plus longue se trouvent les noms suivants :

Vitalis d'Antioche, Agricole de Césarée en Palestine, Marcel d'An-

1. Tillemont. op. cit., t. v, p. 219, 220.

2. Eusèbe, Hist. eccle.^., 1. X, c. m, P. G., t. xx, col. 845.

3. Baronius, Annales, ad ann. 314, n. 77.

4. Tillemont. Mém. hist. ecclés,, t. vi, p. 85.

5. D. R. Ceillier, Hist. génér. des aut. sacrés, 1732, t. m, p. 713.

6. Elle se trouve dans Mansi, op. cit., t. ii. col. 534.

7. Ballerini, notes dans S. Leoiiis Opéra, t. m, p. xxii.

8. Jd., t. III, p. 105, note 1 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 279 ; Mansi. op.

cit., t. II, col. 527, note 1 ; R. Ceillier, op. cit., t. m, p. 714.
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cyre devenu si fameux dans la controverse arienne, Loup de Tarse,

Basile d'Amasie, Philadelphe de Juliopolis ^ en Galatie, Eustolius ^

de Nicomédie, Héraclius de Zéla dans la Grande-Arménie, Pierre

d'Iconium, Nunéchius de Laodicce en Phrygie, Sergianus d'Antioche

en Pisidie, Epidaure de Pergc en Pamphilie, Narcisse de Néronias

en Cilicie ^, Léontius de Césarée en Cappadoce, Longin de Néocé-

sarée dans le Pont, Amphion d'Epiphanie en Cilicie, Salamène de

Germanicia en Célésyrie et Germain de Néapolis en Palestine. Plu-

sieurs d'entre eux assistèrent onze ans après au premier concile

œcuménique de Nicée *. Ils appartenaient, comme nous voyons, à

des provinces si diverses de l'Asie-Mineure et de la Syrie, qu'on

peut appeler le synode d'Ancyre, dans le même sens que celui d'Ar-

les, un concilium plenarium, c'est-à-dire un concile général des égli-

ses de l'Asie-Mineure et de la Syrie. De ce que Vitalis d'Antioche

est nommé le premier et de ce qu'Antiochc était le siège le plus

considérable de ceux qui étaient représentés à Ancyre ^, on en con-

clut ordinairement que Vitalis présida le synode, et nous admettons

cette hypothèse, quoique d'autres auteurs ^, suivant en cela les don-

nées du libeUiis sijnodiciis, assignent la présidence à Marcel d'An-

cyre.

Can. 1 7.

npôŒSuTî'pî'j; t3j; j-tOJa-avTaç, uxa èTravaza/.aîîavTaç ir/j-ï ày. [/.sOssou

1. Juliopolis est le nom latin de lleliopolis. (H. L.)

2. C'est Eiistathius qu'il faut lire. (H. L.)

3. La version syrienne omet les cinq derniers noms. (H. 1^.1

4. Baronius, Annales^ ad. ann. 314, n. 77, 78.

5. Hardouin, op. cit., t. v, col. 1499 ; .Maiisi, op. cit., t. ii, col. 539.

6. Th. Zahn, Marcel von Ancyra, in-8, Gotha, 1866, p. € sq.

7. Voici le titre : KavdvE; twv èv '.iY''-'^?? <Tyve).6<5vTwv jiaxapiwv naTÉpiov ; o'TtvE;

Ttpoyevéo-CEpot [lÈv sîirt t5v èv Ntxaia èxTeOévTMv xavôvtov SEUTepe'JOuo-t 6è Sià zrçt tf,? o'ixou-

[iEvtxf,; (TuvdSo'j aù9îvTt«v. Duguet, Sur le 1«' et le 2" canons du concile d'Ancyre

touchant la déposition des pnHres et la pénitence des clercs coupables de fau-

tes, dans Confcr. vcclés., t. ii, p. 69-83. Le canon Icf contient une discipline

non pas absolument nouvelle, mais codifiée pour la première fois. Saint Cyprien

avait posé les principes de cette discipline dans son De lapsis, P. h-, t. iv,

col. 477 sq., lorsqu'il parlait de Castus et Emilius qui effacèrent l'apostasie

du premier interrogatoire par la confession courageusement professée dans le

deuxième interrogatoire. Dans la lettre à Caldonius ; liecte auteni sensisli

circa impertiendam fratribus no.itris pacem, quant sibi ipsi vera pxnitentia et

dominical confcssionis gloria reddiderunt, sermonibus suis justificati, quibus

se ante damnaverant. Cum ergo abluerint oninc delictuni et macalam priinam,

assistenle sibi Domino, potiore virtute deleverint, jaccre ultra sub diabolo quasi
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Tivbç ^ à),/, 'âç à'/.rfiîioL- \).r,-s 7:pzy.xzxT/.zuisifKx: y.aî î7:iTr,3îj(TavTa;, y.al

rceîaavTaç ïva SiÇtoat [Xîv Paaavîtç ÛTTséâ/.XsffOat, TaÛTaç 2s t(o Ssxîïv xai

TÛ e/TjpiaTi Tpoa-a)j6^vai' tcjti'jç socçe ty;^ pilv tijayîç t^ç y.aTà ty;v y.aOEÎpscv

|A£T£)(£IV, XpOSçlpStV Ss sÙtsÙÇ 'i^ i[i.t/,îiv "i^ SAMÇ ASlTÎUpYEÎV Tt TÎOV '.îpaTl-

xûv XsiTOupYtûv |j.'rj iSîîvai.

Les prêtres qui ont sacrifié (durant la persécution), mais qui ensuite,

se repentant, entrepris le combat, non pas artificiellement (en apparence),

mais en vérité, continueront à jouir des honneurs de leur charge ; mais

ils ne pourront ni offrir, ni prêcher, ni remplir aucune fonction sacer-

dotale.

Dans cette traduction, nous avons laissé de côté une grande pro-

position incidente (depuis ;j.r,TîTp5y.aTaay.£'jd!3-avTaç, jusqu'à 7:pî!j-a)^9'^vai)

parce que pour être comprise elle a besoin de quelques explications

préalables. Certains prêtres, qui avaient sacrifié aux idoles, voulant

rentrer en grâce, jouaient une espèce de comédie pour tromper

l'évèque et les fidèles. Ils gagnaient à prix d'argent des fonction-

naires et leurs surbordonnés, se présentaient de nouveau devant eux

comme chrétiens, et subissaient toutes sortes de tortures qui leur

étaient appliquées, non pas sérieusement, mais en apparence et sui-

vant des arrangements convenus. Aussi le concile dit-il :

Sans avoir fait de convention et sans s'être entendus et être conve-

prostrali non debent, qui extorres facti et bonis suis omnibus spoliati erexcrunt

se, et cum Christo slare cecperunt. £pist., xix, P. L., t. iv, col. 280. Pas plus

que le concile d'Ancyre, saint Cyprien n'innovait, puisque dans son epist. lu,

P. L., t. m, col. 788, il parle d'un évèque nommé Trophime au sujet duquel

on faisait courir le bruit que, malgré sa faute, il était reçu dans son ancienne

dignité ; c'était un faux bruit, mais qui montre que le fait pouvait se produire.

Sic admisses est Trophimus ut laicus communicet, non secundum quod ad te

malignorumlilterx pertulerunt, quasi locum sacerdotis usurpet. Trophime était

à Rome dont les usages, on le sait, se rapprochaient généralement des usages

africains. La déposition prononcée par le concile ne faisait pas descendre les

prêtres au rang des laïques ; le concile de Psicée prit une disposition analogue

relativement à Mclèce de Lycopolis ; ut is in ciyitnte sua maneat, nec allant

imponendi, aiit eligendi polestatem, nec hujus rei causa aut in vico aut in urbe

nulla compareat, sed nudam honoris sui nomen retineat, WO.ht Si to 6vo|jia tt,;

:i\Lrfi x£y.Tfi<T6ai. Théodoret, Eccles. histor., 1. I, c. viii. P. G., t. xxxii, col. 928.

Ces sortes de dépositions mitigées ont été en usage dans les siècles suivants.

Le concile d'Éplièse l'appliqua à Eustache, évêque de SIde en Pamphilie ; le

11° concile de Saragosse, tenu en 579, montre une semblable condescendance

à l'égard des prêtres et des diacres venus de l'arianisnie ; les moins doucement

traités perdront leurs dignités et garderont leur rang. (H. L.)

1. Sur ce mot, cf. R. B. Reckham, op. cit., p. ISi. {H. L.)
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nus qu ils paraîlraienl suliir les tortures, qui ne leur seraient appliquées

qu'en apparence.

[223] Il était tout à lait juste au fond, et conlorme à l'antique et sévère

discipline de lEglise, que le synode n'autorisât plus les prêtres,

même très sincèrement repentants, à remplir les fonctions sacerdo-

tales. Ce fut pour ce même motif que les deux évêques espagnols
Martial et Basilide furent déposes, et que le jugement rendu contre

eux fut confirmé, eu 254, par un synode africain tenu sous saint

Cyprien ^. Le canon 1 joint aux canons 2 et 3, fut inséré dans le

Corpus juris canonici 2.

Can. 2.

Ata:t3vcu; i;j.;i&)ç QiJaavTaç, jASTa î'î -aûTa àvazaXaîïavTaç , -.r,t [ikv aXÀT;v

"'r'-V' '^yj-^'': ~£~ajcOat ok cdt-ouq zan;; iffi '.£p5ç ^ XeitoupY'^?i "^ï "^^ '^ou

apTïv -i; iTo-Tjpiîv àvasc'pstv r, xr;pûc(7£iv £• [Aivtîi Tivkç twv Èzijxsîrwv tsû-

Tîi; cuvcîsî'.îv * y.aïAaTîv Ttva f, TaTTSîvwatv rpas-:r,Tcç xaî èôÉ/.suv tcXeCsv ^ti

Sioivai r, àiatpEiv. £-' ajTsîç sivai tï;v èçsusîav ^.

De même, les diacres qui auront sacrifié et seront retournés au com-
hal, conserveront les honneurs de leurs charges, mais ne rempliront plus

aucune fonction de leur ministère, n'offriront plus le pain et le vin (au

célébrant ou aux communiants), et ne prêcheront plus. Que si quelques

évêques, ayant égard à leurs efforts (à leur ardente pénitence) et à leur

1. H. Leclercq.££i/?ag^ne chrétienne, in-12, Paris, 1905, p. 50-52. (H. L.)

2. Dist. L, c. 32.

3. lEpoiTixf,;, R. B. Reckham, op. cit., p. 144, et pour la discussion de iEpaTixrj

ytizo-Jpylx, id., p. 184-185 Laiiclierl, op. cit., p. 30 : ispotv'.ïf,; >£tToypYfa;.

4. (r^v£i6oi£v, id., p. 144, 185. (II. L.)

5. TTÀÉov, id., p. 144. (H. L.)

6. Ce canon offre un exemple de discipline mitigée analogue à la disposition

contenue dans le canon précédent. On retrouve dans le canon 9' du concile de

Néo-Césarée un nouvel exemple de ces mitigalious : Si preshyter qui corporale

peccaliim admiserit, promotus fueiit, et confessus fuerit qiiod anie ordinatio-

nem peccaverit, non offerat, manen.% in aliis. propler aliud ejus borne vitse stu-

diiim. Pitra, Juris eccles. Graecor. Iiist. et monum., t. i, p. 452-453. D'après

les termes de ce canon 2', Diiguet se demande : .Si les clercs étaient mis autre-

fois en pénitence publique pour quelques fautes, dans Confér. ecclés., t. i,

p. 77, il se prononce pour la négative et distingue très judicieusement entre

la pénitence des clercs et la pénitence publique à laquelle les laïques étaient

soumis. Le canon 76e du concile d'Elvire parle pour les diacres d'une legi-

ma psnilentia, qui peut-êlren'est pas autre choseque la pénitence publique mal-

gré la différence des termes. Kn tous cas, c'était une véritable pénitence que

celle à la suite de laquelle ou était admis à la communion laïque. (U. L.)
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humiliation, veulent leur accorder davantage ou les humilier davantage,

ils y sont autorisés.

Ces diacres ne pouvaient donc plus exercer leurs (onctions dans

l'église, mais ils continuaient à être chargés de secourir les pauvres

et de prendre soin des biensdeséglises i, etc., etc. On n'est pas d'ac-

cord sur ce qu'il faut entendre ici par « offrir le pain et le calice ».

Dans la primitive Eglise, les diacres, dit saint Justin 2, distribuaient

la communion aux fidèles. Il est possible que le canon veuille parler

de cette distribution. Cependant Van Espen * pense qu'à l'époque

du synode, les diacres ne distribuaient déjà plus aux fidèles le pain

consacré, mais seulement le calice (conformément à une prescription

des Constitutions apostoliques * un mot de saint Cyprien laisse en-

tendre que de son temps cette prescription était observée) ^; donc

àvaçapsiv apTov 15 TïSTrjptsv (parce qu'il y a apTOv, pain) doit s'enten-

dre ici de la présentation de l'hostie et du calice faite par le diacre [224]
à l'évêque ou au prêtre au moment de l'offertoire. Mais il semble

ressortir du 18" canon de Nicée que cette coutumeprimitive, en vertu

de laquelle les diacres distribuaient aussi le pain eucharistique,

n'avait pas encore entièrement disparu au commencement du iv"

siècle, par conséquent au temps du concile d'Ancyre.

Le mot •/,ï;pj(7a£iv, annoncer, réclame lui aussi une explication.

Ce mot désigne d'abord la prédication; elle est déclarée interdite aux

diacres tombés. Mais les diacres avaient et ont encore autre chose

à annoncer, y.r,pù(7i7£iv. Ils lisaient l'Evangile, devaient dire suivant

les circonstances : Flectamus i^enua, Proccdamiis in pace, Ne quis

audienlium. Ne quis infidelium ^ ; et ces fonctions étaient aussi

comprises dans le y.vjp j(7t;siv ^.

Enfin, le canon autorise les évêqucs à piondre en considération

1. Il s'agit ici du rang dans lo clergé bien plus que des fonctions. (U. L.)

2. S. Justin, Apologet., i, n. 65, 67, P. G., l. vi, col. 428-429.

3. Van Espen, Cominenlarius, Coloniae, 1755, p. 108.

4. Constilul. apostoL, 1. VIII, c. xiii, P. C, t. i, col. 1108.

5. S. Cyprien, De lapsis, c. xx, P. L., t. iv, col. 497.

6. Constilul. aposloL, ). VllI, c. v, P. ^'., 1. i, col. 1U73.

7. Soorate, Hisl. ecclés., 1. II, c. 11, P. (î., t. lxvii, col. 185 sq. : Athanase

donna au diacre l'ordre d'indiquer au peuple la prière à dire : 7ipo(rîâÇa? 6ià/.ovii)

x^qpuÇai evx'H"' ; et saint Jérôme, In Ezechielem, c. xlviii, P. L., t. xxv, col.

481 sq. : Primas ministrorum per singula concioiialur in populos et a pontificio

lalere non recedil. Eu résumé, le diacre faisait toutes les communications et

transmettait tous les avis à l'assistance. (H. L.)
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les dispositions des diaconi lapsi pour ajouter ou pour retrancher

aux mesures décrétées contre eux par le concile.

Cax. 3.

Tîjç sïi^YîvTa; y.a'. (ru>,>,i(;50='vTJtç <; jtts îlxstuv ::apa3sO£VTa^ r, aXXû); Ta

j-i^-/o-r.3. àsaipïOÉvTa; -i; •J::;;j.îîvav':aç ^ajivîuç r, £•.: oîa;/.MTr,p'.îv à[i.6XT,-

ftcvTaç ^sûvTaç tï sti î'.îî Xp'.ffTiav;'. y.a'. r£pi3-/'.70£VTa; ^ (TTîptsyîSÉVTa;) fiTsi

ci; -à; "/îipa? ~piç P'^tv è;j.5aAXivT<ov - Toiv ^'.a^s;Aïvwv i; ^ptù^i Ti Tps;

àvâYXïjv iîSajAîvsuç, ônsASYîîJvTa; ok oisaîu ïti î'.tri Xpts-riavs'.. v.x'. -t

<;îv6;; tîj a'j[j.îâvTîç isî à7:'.î£',y.vu|j.Év5aç ttj Taor, y.aTaorîAY; y.ai tw îr,-/jjweTi

xaÎT?) T5J ji'.oj -.3.-zv)b-.r-.'.' tîJtîu; wç ëçw a;i.ap':r,;j.aT9ç sv-a; -r^ç, y,îiv(.)viaç

jj.r, XM/.jîîOai. cl s "î y.ai èx(o/.j6r,7av j?:; tivîç, -cpi(jï5T£pa; ày.ptîîîa; £Vcy.£v

r, y.a'. tivuv à-p'''?! siô'j; irpîJîc^Oïiva'.' -.z'j-z i£ :;jlî'.(i); àzî t£ twv £y. tsj

y.Xïipsu xaî tûv a/.Àuv Àauûv. irpiasçriTao-Ôr, îî y.àxïCv;. £• sjvavTai y.a'-

Aaïzîi tt; ajTy, àvâ^y.'»; 0~sr£!riv:£r zp:3-aY£îf|ai ^ £•; Ta^iv' £io^£v îyv y.aî

TS'JTîu; w; ;j.ï;î'£v •r;;AapTr,y.îTaç. £i y.ai r, zp;/.ac:jja £Jpîjy.;iTî :pOr, -:s3

^îîu TJSAt-Eta, Trpiy^ip'.ÏEaOa'..

L
— '^

I Ceux qui se sont enfuis devant la persécution, mais qui ont été arrê-

tés, trahis peut-être par ceux de leur maison, qui ont souffert avec per-

sévérance la confiscation de leurs biens, les tortures et la prison, décla-

rant qu'ils étaient chrétiens, mais qui ensuite ont été vaincus, soit que

les oppresseurs leur aient mis de force de l'encens dansles mains ou leur

aient fait prendre de force des mets offerts aux idoles, et qui malgré i-ela

ont persévéré à déclarer qu'ils étaient chrétiens et ont prouvé leur dou-

leur de tout ce qui leur était arrivé par leur abattement et leur humilité ;

1. Sur les difficultés soulevées à propos de celle leçon, cf. R. B. Rcckham,

op. cit.. p. 185-186. Les différentes versions latines faites sur le texte grec n'y

apportent guère d'éclaircissement : Isidore : persévérante violentia ad id nsqiie

perducti sunl ut manui enrum adprehennas et violenter adtractas super sacri-

ficia imponereitt ; Prisca : tentas adque in manilius ferro violenter mitlenies ;

Denys : eo usque adstricti sunt ut manus eorum comprehendentes violenter

adtraherent et funestis sacrificiis admovcrent. Version syriaque : 1° quique vio-

lenter tractati ab illis qui eos deducebant aliquid ethnicnm religionem rednlens

in propriis manibus déferre, aut e.icani recipere violentia coacti sunt (Pitra) ;

2° et scissa sunt vestimenia eorum et violenter res paganismi in manus eorum

hi cogebant eos injecerunt, et aliquid cibi per vim attulere ori eorum (R. B.

Reckham). Version arménienne : si quis exaclus fueril impiorum violentia ad

sacrificandum et diseptis eorum bonis atiisque permaximis mnrtibus illatis...

et si coacti ederint idolothyta maesli et animo contrislati . (H. L.)

2. âjjiêa).Xôv7(i)v, ijiSaXôvToiv, R. B. licckhaui, op. cit., p. 186.

y. 7tpoaY£<j6âi, R. B. Reckbani, op cit., p. l'iô. (H. L.)

CONCILUS —1-20



306 LIVUJi 1, CHAPITRE III

ceux-là, n ayant commis aucune faute, ne doivent pas être privés de la

communion de l'Eglise, et s'ils l'ont été par une trop grande sévérité ou

par l'ignorance de leur évêque, ils doivent immédiatement être réintégrés.

Cela s'applique aux ecclésiastiques comme aux laïques. On examina de

même si les laïques à qui on avait fait violence (c'est-à-dire qui avaient

été physiquement contraints de sacrifier) pouvaient être promus dans le

clergé (ràÇis, ordo) ; et l'on décréta que n'ayant pas commis de faute

(durant ces sacrifices), ils pouvaient être élus, pourvu que leur vie anté-

rieure ne pût j>as être incriminée.

Le sens de ce canon lessort assez de lui-même : la contrainte phy-

sique enlève la responsabilité ; on reconnaissait qu'il y avait eu

contrainte physique au.x marques suivantes :

1" A la persévérance antérieure avec laquelle on avait soufi'ert

la confiscation, les tortures, la prison
;

2" Quand pendant les souffrances on s'était toujours déclaré

chrétien.

Parmi les expressions de notre canon, le mot -îpijy'.ïOivTaî du

Texltts vul^atns offre de grandes difficultés. Zonare le traduit ainsi :

« Si on leur a arraché les habits du corps : » car-cpi-/^(o signifie» ar-

racher», et avec Ttvà «arracher les habits à quelqu'un». Mais la

véritable leçon est r.i^\7-/iM^-.xz, que Routh a trouvée dans trois

manuscrits de la Bibliothèque bodléienne ^, et qui s'harmonise le

mieux avec les versions de Denys le Petit et d'Isidore. Nous avons

employé cette leçon r.tp\.T/_tm-i-:3.z dans la version du canon, car

r.iz'.iyw signifie «entourer, vaincre, dompter».

Can. 4 'K

IIïp'. TÛv r.p'zz ,;'.2v Ojjxvtuv. î7:l Vt TSJTStç y.ai tûv B£iT:vr;5âvT(ov ùq xa.

£tî(ûXa, occi |j.'£v on:ix-^z\i.z^i:,\. /.œ. (7)^r,[jiaTi çaiîpî-îpw àvrî'AÔcv xaî èo'ô'^Tt

ïyyr^zx'i-z TrîAyTîXîffTÉpa -/.ai (AîTiT/îv tîj zapaaxîuao-OévTC^ Sîizvîu àsiaso-

1. Sur les manuscrits qui contiennent cette leçon, cf. R. B. Reckham, p.

144. (H. L.)

2. Duguet, Sur le 4e canon du concile d'Ancyre. On justifie la coutume, autre-

fois si saintement observée, de différer t absolution aux pécheurs. 1. Selon l an~

cienne discipline de l'Eglise l'absolution des pénitents était ordinairement diffé-

rée jusqu'après l'entier accomplissement de leur pénitence ; //. Sur quelles

raisons était fondée l'ancienne discipline de l'Eglise à l'égard du délai de l'ab-

solution des pénitents jusqu'à l'entier accomplissement de leur pénitence, dans

Confér. ecclés., t. ii, p. 83-104, le sujet est traité avec la profusion de textes

ordinaire chez le commentateur; Vilra, Juris eccles. Grxcor.hist. et nionum.,

t. I, p. 449, note 3. (H. L.)
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I 7.:ivwvf,7a'. à'Tï; îj:. y.x'. -.z-.t i/,0=tv èzi Tb tsas'.iv.

Quant à ceux qui ont été contraints de sacrifier, et qui ont en outre

ujangé des mets consacrés aux dieux (c'est-à-dire qui ont été obligés de

prendre part au banquet des sacrifices), le concile statue que tous ceux

[226] qui étant contraints d aller au sacrifice, s y sont rendus gaiement, revê-

tus de leurs meilleurs habits et sans chagrin aucun (comme s'il n'y avait

pas de différence entre ce banquet et d'autres) et qui y auront mangé,

resteront un an parmi les audientes (deuxième classe des pénitents), trois

ans parmi les siibstmti (troisième classe de pénitents), prendront pendant

deux ans part aux prières (quatrième classe), puis enfin seront admis au

complément (tô riictov), c'est-à-dire à la communion.

Can. 5.

"Oo'Oi S"î àvv.Osv \t.î-3. ss-O^tî; jrîvO'.y.tj^y.a'. àvaiïSJîvTî; ïçavîv ;j.£":arj îî

i'/.r,: -f,: âvaxAWîwç cay.pjîvrsç. s; ÈTA-^pMjav tsv -if,^ ù'::oT.-:wGtiiiç zp'.î-f,

ypi'/o'/,y(x)p\^ T.pzsZ'OpS.:; 5£/0r,T(i)C7av' v. oï |ji'^ 'étfafov, SJo ÛTVSTTSffivTôç eT^r)

To)TpÎTij)y.:tvci)vr;a'â':œ5av '/Mplç -psjsopâ?, îva ts té/vcIîv -f^ it-poiî-.ix /.âSwji,

"îù; Si k-i7Y.i~0'j: àïîufftav î/siv tcv Tpî~sv -yjç ÏTUT^piif,: î:y.t;j.3!7av:a^

oiAavOpuzî.'îjOari; ::},£t2va Tporr'.Oîvai -/pivsv' xps TavTuv o's y.al i zpoi'fiù'/

pbç ya! ; ij.£-:à TajTa ï:i-:x'li7^i<y. v.xl :jT(o; r, l'./.avOpMrîa ÈT:i;j.£TpsÎ70(.) ".

Toutefois ceux qui s'y sont rendus en habits de deuil (c'est-à-dire au

banquet des sacrifices), qui ont été pleins d abattement pendant le repas,

qui ont pleuré durant toute la fête, seront trois ans parmi les substrati

(3^ degré) sans être admis à prendre part à l'offrande ; s'ils n'ont pas

mangé (et n'ont fait qu'assister au banquet des sacrifices), il seront subs-

trati pendant deux ans, et la troisième année ils seront admis au culte

sans toutefois prendre part à l'offrande, (au degré des consistentes, o-io-rao-t;,)

afin de recevoir le complément (la communion) la quatrième année. Les

évêques auront le pouvoir, après avoir éprouvé la conduite de chacun, de

mitiger les peines ou d'étendre le temps de la pénitence ; mais il faut

examiner ce qui s'est passé avant et après la chute et se régler d'après

le résultat de ces recherches.

On voit que ce canon est étroitement lié au précédent, et que l'un

1. UBwfftv, R. B. Reckliam, op. cit., p. 146. (H. L.)

2. Duguet, Sur les canons fi. G, 7, 8 et 9 du concile d'.incyrc. On examine

quels péchés étaient soumis à la i>énitcnce publique et si tous ceux qui sont

mortels sont de ce nombre, daus Confér. ecclés., t. ii, p. 103-132. Les canons

4" et 5" sont réunis par Deiiys le Petit, Ciesconius, la version Prisca et Vepi-

tome Iladriani. Cf. Piira, Juris eccles. Crxcor. hi.st. et monum., t. i, p. 449,

note 3. (II. L.)
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expli(jue laiitre ; il ne reste qu'une certaine obscurité provenant

de l'expression y_<iipl: r.pzuoGpôiz. L'Aubespine pense qu'il est question

des ofTrandes que les pénitents présentaient pour se recommander.

Suicer remarque "• qu'il n'en est point ainsi, et qu'il s'agit ici des

offrandes que les fidèles offraient durant le sacrifice (à l'offertoire).

D'après Suicer, le sens du canon serait : « Ils peuvent prendre part

au culte divin, mais non pas activement : c'est-à-dire qu'ils ne peu-

vent mêler leurs offrandes à celles des fidèles ; » ce qui correspond

au quatrième ou dernier degré de la pénitence. Mais comme ceux qui,

durant le sacrifice, ne peuvent présenter d'offrande sont d'après la [2271

sainte liturgie exclus de la communion, le sens complet de ce canon

est: « Ils peuvent bien assister au service divin, mais ils ne peuvent

ni offrir, ni communier, avec les fidèles. Par conséquent, -/Mpîç Trpcir-

fîpS; comprend aussi l'exclusion de la communion; mais il n'en résulte

pas que r.pz-^zpx signifie le sacrement de l'autel, comme Herbst et

Routh l'ont à tort imaginé. Le culte eucharistique a, on lésait, deux

parties: il est d'abord un sacrifice; ensuite comme réception du

pain eucharistique, il est un sacrement ; on peut nommer l'ensemble

de ces deux parties Trpsjojpâ mais on ne peut appeler r-pcyospi la ré-

ception seule de la communion ^. Le canon n'indique clairement le

temps durant lequel les pénitents devaient demeurer au quatrième

degré de pénitence que pour ceux qui n'avaient pas mangé des vian-

des immolées. Il dit qu'au bout d'un an ils peuvent être reçus au

complément, c'est-à-dire à la table eucharistique. Le temps de péni-

tence n'est pas fixé pour ceux qui avaient mangé des viandes immo-

lées
;
peut-être était-il aussi d'une année, ou bien peut-être étaient-

ils traités d'après le canon 4", par conséquent réduits pendant deux

ans au quatrième degré de pénitence. Les pénitents du 5' canon,

moins coupables que ceux du 4", ne sont pas, comme ces derniers,

condamnés à demeurer au second degré de la pénitence.

Can. g.

Xlspi Twv à-EiÀYJ ;j.;viv î'iSâvTuv y.îAatJcW^ xai àsatpisîcoç ii-xpyb'nort y;

lASTOixiaç /.a'. ÔUŒSvTwv y.aî |J.r/pt tîj TapsvTîç •/.aipîu ]}.i\ ;j.£-:av5v;cr3(v-(ov \i-r^lï

îTCKTTpsèâvTwv , vûv Sk Tapi TÔv xatpôv -ffi (Tuviocu -psssXOsvTwv y.aî sic oiâ-

v:tav T^ç à'TTKTTpîSYjç YS''5H'^vo)v, sSsïc \>.i-/p\.-r,: \i.f^6C>^r,q ^\).ipai: v.z àxpiaiJiv

Î£-/0-^'va'., y.al lAîTa -.'r,'/ ;j.=Yi/,rjvr];j.£'pzv 'jr.z-zzivt Tpîa à'TY;,y.a'. ;ji.îTà a'/.Xa sjs

1. Thésaurus, an mot 7:po(79opà.

2. Voir le canon 16».
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îtï; •/.îtvovYJja'. "/wpir -pz^ozpi:. v.xl cjT(.)ç eaÔïîv à-î. tô tî'aehv, (ottî tTiV

irîaav £^a£-îav !:Aï;pà)(7ai' cl es tivs; rcpb t-^'; (juvîSsu Taj-r;^ à5-7_6r,sav £•:

[ASTavsiav, à-' ày.îîvcu tcîj );psvcu AsXî-j'îo'ôai aJTCîç -yjv àpxr;v t^; sHaîTÎaç.

£1 (AÉvTst * y.îvîuvsç y.al 6avâ-ou Tjpcaii/.ia £/. vis-jj f, aAA-r;ç T'.vbr 7:p33at7£(.)ç

(7U|j.êaÎY;, -S'j-Tîuç è'rr!. opu oîyô'^'va',.

Quant à ceux qui se sont rendus à la seule menace de la confiscation

de leurs biens, ou de l'exil, et qui ont sacrifié, qui n'ont pas fait péni-

[228] tence jusqu'à ce jour et ne sont pas revenus, mais qui se repentent à

l'occasion de ce concile, et ont résolu de se convertir, il a été décrété

que jusqu'à la grande fête (Pâques) ils seront admis au degré des audien-

tes, qu ils seront après la grande fête substrati pendant trois ans
;
puis,

qu'ils seront admis au culte mais sans prendre part à l'offrande, pendant

deux ans, et qu'alors seulement ils seront admis au complément (à la

communion), de sorte que tout le temps sera de six ans. Pour ceux qui

auraient été admis à la pénitence avant ce concile, on comptera les six

années à dater du moment où ils ont commencé. S'ils étaient exposés à

quelque danger, ou menacés de mourir à la suite d'une maladie, ou s'il

y avait quelque autre motif grave, ils seront admis conformément à la

prescription (ô^o;).

Le sens de la dernière phrase du canon est {|ue si les malades re-

couvrent la santé, ils accompliront leur pénitence conformément à

ce qui est prescrit. Zonare explique ainsi très exactement ce pas-

sage ^. Le sens de ce 6° canon devient très clair si on le compare

avec les deux précédents. Le 11° canon de Nicée édicté des pres-

criptions absolument identiques.

Comme nous l'avons remarqué plus haut ^, il y a dans ces mots :

« jusqu'à la Pàque prochaine, » comparés à ceux-ci : « les six années

seront accomplies», une indication chronologique. En effet, con-

formément au 38° (36) canon apostolique, il devait y avoir annuel-

lement un concile dans la quatrième semaine après Pâques. Si donc

un pénitent se repentait au temps du concile et demeurait parmi les

aiidientes jusqu'à la Pâque prochaine, il avait fait près d'une année

de pénitence. En ajoutant trois années pour le degré de \a substratio

et deux années pour le dernier degré, les six années étaient com-

plétées.

1. e! (iévToi t'i; xivô-jvoç, R. B. Reckliani, op. cit., p. 147. (H. L.)

2. Beveridge. Synodicoii, t. i. p. 380 ; la même Cdiiditioii lut imposée par le

concile d'Oriinge, en 411, canon 'i', dans Hardouin, tull. concit., t. i, col. 1784.

3. Voir plus haut, p. 296.
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Cax. 7.

rispi-rOv TJVE7-:taO=v:(i5v àv îSpTï) àOvf/.Yj èv ti-u àçwpuîixlvw tsCç èOvixoîç,

lîia J3pw|xaTa ÈTf/.îixts-ajxÉvuv •/.«'. çaYîvTMv. lîîïî ctîTtav ùzs-scrsvraç

8c)(9^vai' Tb ok £ixP''i 1^^"^ '^'^? Tpsaçspàç ïv.t.'j-.z'i tiov î-ijxîzmv îc-/.t^.ijai.

•/.al TÎV «AXsV ^'îV î?' S'/.XOTO'J àçtÛTOit ^.

Quanta ceux qui. durant une fête païenne, se sont assis dans le local

destiné à cette fête, et ont apporté et mangé leurs mets, ils seront deux

ans substrati, puis admis; quant à loffrande, chaque évêque en décidera

et prendra en considération la vie entière de chacun.

Plusieurs chrétiens cherchaient, par une prudence tout humaine,

1. i\z-.i.'73.% j R. B. Reckham, op. cit., p. 147. Les différents manuscrits grecs

offrent pour unemèmephrase de ce canon de 1res utiles variantes qui témoignent

de la supériorité du texte des manuscrits de la laraillea et donnent exactement

le caractère des diverses versions latines. Les lectures dont on trouvera la

justification d'après les manuscrits, dans l'étude de R. B. Reckham, sont les

suivantes :

(jtsTO -f^Q Trpoffçopî? ExaffTov Tûv lm(rA.6T:tav Soxi|xâ(Tai

» » » éy.(i<rrovi » « »

» » 1) Éxi<7Tw » » è^£<r:o) Sox.

» » 1) éxàoTOU » » ÏTCU) »

I) B )) ËxaoTov » » è<r:i »

» » » éxâo-TOU » » « »

» )) » £xa<rrov » » Soxi[j..à(jTi

exanTov |i£Tà ttiî Ttpoaçopî; twv âmoxdituv Soxi|j.X7aiDU» 1) » r> iTzi 00X1(1,

» » )1 » D » âiTTl t'o SoXlJi.

[leTiiTxetv Tf,ç 7:po<T?opâ; Ëxairr; to'ov ÈTtlTxoiiov 8oxi|x4Tat.

Versions latines ; Prisca ; Plaçait eos biennio subjacere et sic suscipi quia opor-

tet post oblationem unumquemque episcopum eos probare et vitain singulorum

agnoscere [cognoscere, ms. vatic. reg. 1997] ; Isidore : ita tamen utrum {ut

utrtim) cum oblatione recipiendi sint an ad solam communionem admitti debeant

unusquisque episcoporum examini>.nt viix eoruin preieritœ et priesentis habita

co/isideratione (unusquisque episcoporum probet vita uiiiuscujusque habita con-

sideratione, ancienne version isidorienne) ; Uenys le Petit : Utrum vero cum

oblatione singuli episcoporum probantes vitam eorum et singulos actus exami-

nent. Versions syriaques: 1° plaçait synodo ut II annis inter psenitentesexactis,

deinde si oportuuum visum fuerit ad oblationem admitiantar. Unusquisque

episcoporum disquiret et dijudicabit qaomodo in uniuscujusque casu sit agen-

dum (Pitra) ;
2<' convenit II annos eos psenitentiam agere et recipi. Utrum vero

deceat etiam oblationem simul ac recipiantur acctpere permissum voluntati

uniuscujusque episcoporum ut cum examinaverit conversationem eorum faciat,

hoc (K. B. Reckham). Version arménienne : De his placuit ut Iriennium audi-

ant, bienniumque substrati participent preces ; ad episcopi tandem placitum

per misericordiam compassionemque erga pauperes participent eucharistiam.

(H.L.)
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à prendre un moyen terme afin d'échapper à la persécution : ils as-

[229] sistaient aux banquets des sacrifices païens, qui avaient lieu dans des

bâtiments accessoires des temples ; et pour apaiser leur conscience,

ils apportaient leurs aliments et ne touchaient à rien de ce qui avait

été oiFert aux dieux. Ces chrétiens oubliaient que saint Paul avait

recommandé "^ de ne pas manger les viandes immolées aux dieux, non

pas que ces viandes fussent souillées en elles-mêmes, puisque les

idoles n'étaient rien, mais pour un double motif. Parce qu'en les

mangeant les uns avaient encore les dieux dans leurs cœurs, c'est-

à-dire étaient encore attachés au culte des idoles et péchaient par là;

et que les autres scandalisaient leurs frères et péchaient de même.

A ce motif de scandale qui subsistait aussi pour le cas présent,

il fallait joindre l'hypocrisie et la duplicité de ces chrétiens, qui vou-

laient paraître païens et néanmoins demeurer chrétiens. Le synode

les punit de deux ans de pénitence au troisième degré, et donne à

chaque évêque le droit ou de les admettre après ce temps à la com-

munion, ou de les faire encore attendre pendant quelque temps au

quatrième degré.

Can. 8.

Oî o'e SeJTîpsv y.ai TpÎTîv ÛJiavTs; [kzi'x ?«?, TîTpaîTtavJ-î::îî£7(07av, sjs

sk STY) X<^P'? wpsffipîpâç y.îivtiivYîaaTfOJav, xaî 'û k6ii\>.M tîXsîmç os^jOrjTtoaav.

Ceux qui, étant contraints, ont sacrifié deux ou trois fois, demeureront

quatre ans substrati ; ils participeront au culte, sans présenter d'ofl'rande,

pendant deux ans (en qualité de consistcntps au quatrième degré) ; la sep-

tième année ils seront adniis à la communion.

Cax. 9.

"Oasi Vt\).'r\ (JI.ÔVSV âxsiTTYjjav àAXày.a'.STCavsoTYjffav y.al i^vavy.aTav àSsXçsjç

y.aî aÏTt:i îyévîvto toO àvavy.aGOfJva'., sjTst sty) [asv Tpia tsv -rj'ç ày.psajîMç

B=H.770(i)(7av Ti-iv. Èv 5Î «XXt; èçasTÎa t^vt^Jç ûzo7:t(Ô5£(o; , àXXov os èvtauTbv

y.îtvt.)vr;5aT<.)7av ywp'.ç xpajçcpSç. ïva ty;v Ssy.aîTÎav rXrjpidTavTsç tsu -sXsbu

[j.î-âcr/ujiv' iv [J.Év-ît tîjtw Tw^^pivo) y.a'.TbvaXXîv ajTÛv è-t-rjpsfsOai ^îsv -.

1. I Cor., VIII.

2. Ces neul j)remiers canons Ibrruent une catégorie bien distincte dans la

législation d'Ancyre. Elle a trait exclusivement à ceux qui, par faiblesse ou par

présomption, avaient failli à leurs devoirs de chrétiens pendant la persécution.

Les coupables, suivant qu'ils appartenaient à l'episcopat, au bas clergé ou à la

foule des fidèles, avaient droit à un traitement ditlérent. Ces canons sont sur-

tout importants par les renseignements très explicites qu ils contiennent sur

l'existence et la réglementation de la pénitence canonique à l'époque des perse-
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Ceux qui non seulement ont apostasie, mais sont devenus les enne- [230]

mis (le leurs frères et les ont contraints (à l'apostasie) ou ont été cause

de la contrainte exercée sur eux, resteront pendant trois ans parmi les

audicntes (deuxième degré), puis six ans parmi Xfs substrati ; ils pren-

dront part au culte sans offrande (en qualité de consistantes) pendant un

an, et ce ne sera qu'au bout de dix ans qu'ils pourront recevoir la com-

munion eucharistique. On observera aussi leur conduite pendant tout

ce temps.

Can. 10.

Ady.cvst 'scïi y.aOtirravTai. Tap' ajTYjv Tr;v y.a-râuTaaiv sî liiapTÛpavrc y.al

êia^av y_pï;vat -;oi.'j.f,7M. \j.r, îuvâ[i.£Vîi cjTtoç s;.Év£iv, cj-si [XïTà Taira

-l-ajArjCTavTïç ioTMa-av èv
-f,

•JTïjpsG-ta îià t's à-t-paTYJvat a'jxsùç jt.z tcO

Èzir/.izî'j* TsOtî o'î £Î Tivîç ciM-YjTavTîç y.aî y.aTaoï|aiJi=vsi èv t^ -/sipîTSvia

[j.î'vîtv îjToç y.=Ta TaîjTa -^/.Oiv =-'. Yâ;j.ov, -î-ajsGai ajTîùç ttjç oiay.sviaç. *

Si des diacres, au moment d'être institués (élus), déclarent qu'il faut

qu'ils se marient, et qu'ils ne peuvent vivre dans le célibat, et s'ils se

marient en effet, ils pourront continuer leurs fonctions, parce que l'évê-

que (au moment de leur institution) leur a permis de se marier ; mais si

au moment de leur élection ils se sont tus, et ont accepté, en recevant

entions. A parlir du canon 4'! nous voyons apparaître les diverses classes de

pénitents ; le» aiidii'iiles, les substrati, les coiisislenies. Ces derniers parti-

cipent à la prière commune mai;^ sont encore exclus de l'offrande et de la com-

munion eucliaristiques qui sont, suivant le langage du concile, t'o céXzioy, le

terme ou le couronnement de la pénilence canonique. Au canon l'e, nous ver-

rons mentionner une outre catégorie de pénitents, les /eiua^oiiévoi, dont le nom
semble indiquer que la pénitence s'accomplissait en dehors de l'enceinte de

l'église, avec cette aggravation que celui qui y était soumis se trouvait exposé

à toutes les intempéries de l'air. La discipline établie par le concile n'est pas

tellement stricte- qu'elle ne puisse être mitigée par cliaque évêque, juge de la

ferveur des pénitents do son Église, ( canons ler^ 2', 21«, 23e)
; une première

et notable mitigation de la sévérité des lois antérieures c'est la concession, à

quiconque est en danger de mort, de la communion (canons 6« et 22c). Les

canons 1»', 2», 3" sont résumés dans le Decretum, part. I, dist. I, c. xxxii. (H. L.)

1. Ce canon est d'une grande utilité dans l'Iiistoire des origines du célibat

ecclésiastique que nous avons entrevu dans le canon 33e du concile d'Elvire

(voir plus haut, p. 2o8). L'Église, touten favorisant le célibat, laissait au clergé

la liberté d'user du mariage ; déjà, dans la pratique la plupart des clercs ma-

riés, évoques, prêtres et diacres, pratiquaient la continence. Le 10' canon d'An-

cyre démontre avec évidence que si les l'ères du concile autorisaient les dia-

cres à se marier après leur ordination quaud ils s'en étaient réservé le droit,

à plus forte raison accordait-il à ceux qui étaient déjà mariés le droit d'user

de leur femme. E. Vacandard, Les origines du célihat ecclésiastique, dans les

Etudes de critique et d'histoire religieuse, in-12, Paris, 1905, p. 92-93. (H. L.)
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les ordres sacrés, de vivre dans le célibat, et si plus tard ils se marient,

ils perdront le diaconat.

Ce canon a été inséré dans le Corpus jii ris canonici'^.

Can. 11.

Ti; [j.vr,j-:£uOsbaç xifaç -/.al jASTa -raû-ra ût' aAAwv âpTa-csbaç eccçsv

aziotîîaâa'. tsCç r.^ciJMrfl-.tw^a^.viz'.ç. {<. xal ^lav ût' «j-rôiv ':7âOîi£v.

Des filles fiancées, enlevées par d autres, doivent être rendues à leurs

fiancés, même quand les ravisseurs en ont abusé par violence.

Ce canon ne parle que des fiancées (par les sponsalia de futuro)

[231
I

et non des mariées (par les sponsalia de prœsentî). Dans ce dernier

cas l'obligation de la restitution n'eût pas été douteuse. Le fiancé

était du reste libre de reprendre ou de laisser la fiancée qui lui avait

été enlevée. C'est ainsi que saint Basile l'avait déjà décidé dans le

canon 22 de sa lettre canonique à Amphiloque ; ce canon existe au

Décret de Gratien 2.

Can. 12.

Tsùç-pb-îîi 3a~Tia-[j.aTïç TîÔuy.îTaç y.aî \i.-.-)i -.xXt-%'^'X7:-.i.'j(ivr.ctz'ilzzi^ sic

Ceux qui ont sacrifié aux dieux avant leur Laptôme, et qui ont été

baptisés ensuite, peuvent être promus aux ordres, puisqu'ils sont purifiés

(par le baptême) de tous leurs péchés antérieurs.

Ce canon ne parle pas, en général, de tous ceux qui ont sacrifié

avant le baptême ; car si un païen avait sacrifié avant d'être entré

dans le christianisme, on ne pouvait évidemment pas le lui reprocher

après son admission. Les Pères du concile veulent plutiH parler du

catéchumène, qui s'était déjà déclaré en faveur du christianisme, et

qui dans la persécution avait (aibli et sacrifié, et ils s(< demandent

1. Dist. XXVIII, c. 8. Van Espen, Commcn/nr., p. 112; Wevhsi, Srrioden vnn An-
cyra und Neo-Cesarea. dans Theolog. Ouortah., 1821, t. m. p. ^99. [Au con-

cile de Nicée (325), Paplinuce, évèqiie rie la Hauto-Thébaïdc, s'opposa énergi-

quement aux décrets relatifs au.célibnt des clercs. Cet incident a été contesté,

il doit être tenu pour hors de doute. Nous y reviendrons à propos du concile

de Nicée. En attendant, on trouvera les principaux textes dans l'étude citée de
M. E. Vacandard et dans Duguet, Sur le 10' canon d'Ancyre, touchant le céli-

bat des ordres majeurs, dans Confér. ecclés., t. 11, p. 132-153 ; Assémani,
Bibliotheca orientalis, t. m, p. 126. (H. L.)]

2. Causa XXVII, q. 11, c. 46; Van Espen, op. cit., p. 113.
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s'il peut être encore admis à la prêtrise. Le concile décide que le

catéchumène baptisé peut être ensuite promu aux ordres ^.

Le 14° canon de Nicée parle aussi des catéchumènes qui ont com-

mis la même faute.

Can. 13.

Xwpcirwy.07:suç \i.'q è^sîvai zpïacJTspsuç y; oiay.îv:-j^ /jEtpiTsvîîv, iX/,à -.

IXÏ50È xpstjêuTépouç KOAïwç, X<^P'? "2^ à-iTpa--rivai ùtto tij kr^iiy.izo-j, [jis-^

YpanfJ.â'CMv èv é-cÉpoc rcapoixta.

Le mot à mot du texte grec donne le sens suivant :

Il n'est pas permis aux chorèvèques d ordonner des prêtres et des

diacres, et cela n'est pas permis non plus aux prêtres des villes dans

d'autres paroisses (diocèses) sans 1 autorisation écrite de l'évêque du lieu.

Dans nos remarques sur le 57" canon du concile de Laodicéc, où

il est défendu d'instituer à l'avenir des chorévêques, nous explique-

rons ce qu'il faut entendre par cette charge dont il est question ici

pour la première l'ois. Nous renvoyons aussi aux canons 8 et 10 du [9391

synode d'Antioche de 341, et à la seconde proposition du 6° canon

du concile de Sardique.

Si la première partie de ce 13° canon est facile a comprendre, la

seconde présente, en revanche, une grande diificultc : car un prêtre

de la ville ne peut en aucune manière avoir le pouvoir de consacrer

des prêtres et des diacres dans son diocèse, encore moins dans un

diocèse étranger '. Beaucoup de savants ont admis pour ce motif que

le texte grec de cette seconde moitié du canon, tel que nous le lisons

aujourd'hui, est inexact ou défectueux *. Il manque, disent-ils, kîisCv

Ti, c'est-à-dire aliquid agere, remplir une fonction religieuse. Pour

prouver ce qu'ils avançaient, ils en ont appeh" à plusieurs anciennes

versions, notamment à celle d'Isidore; «ef/ nec presbytoris civitatis

sine episcopi prœcepto AMPLIUS AUQLID IMI'ERARE, vel sine auctoritate

li/teranini ej'usin j//ia^May«e(quelques-uns lisent iv iy.â!7TY),au lieu de

£v kzépx) paroc/lia ALiquiD AGEUE. L'ancienne collection romaine des

canons. Codex canonum, est conçu de la même manière ; seulement

il a provincia au lieu de parochia ^. Fulgence Ferrand, diacre de Car-

1. Van Espen, op. cit., p. W'A.

2. iUà |XT|v iiTjôk, R. B. Heckhara, op. cil., p. 149. (II. I..)

3. Pas plus dans un cas ijue dans l'autre. (H. L.)

4. 1, 'édition critique de K. B. Heckliam n'offie que des variantes grecques

peu importantes. |H. L.)

5. Ballerini, rlaus S. Leouis Opéra, l. m. p. 110.
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thage, (Denys) qui a fait un recueil de canons (sec. v), traduit de même
clans sa Bre\>iatio canonum : Ut presbyteri civitatis sine jussu epis-

copi nikiljubeant, nec in unaquaque parochia aliquid agant. Van

Espen a expliqué ce canon dans le même sens.

Routh a donné une autre interprétation^. II prétendit qu'il ne

manquait pas un mot dans ce canon, mais qu'il fallait lire au com-

mencement, d'après plusieurs manuscrits, /tofc7:tG"/.:'::ïiç, au datif, et

plus bas àA/,à ;ri;v ;j.r,;k au lieu de àX>,à \}.r,iz, puis iz^izi'j-.içiZ'j: (à l'ac-

cusatifj TTs/.su;, et enfin v/.-xT-.r,, au lieu de îTÉpa, et qu'il fallait par

conséquent traduire : « Il nest pas permis aux chorévêques de con-

sacrer des prêtres et des diacres (^pour la campagne), encore moins

(àXAà jjtYjv \i.rfit) pourront-ils consacrer des prêtres pour la ville sans

le consentement de l'évèque du lieu». Le texte grec, ainsi modifié

daprès quelques manuscrits, surtout ceux de la Bibliothèque bod-

[233] léienne, donne un sens acceptable ; toutefois àXXà [Ar;v [at^îs ne signifie

pas «mais encore moins» ; il signifie* mais certainement non », ce qui

fait une notable différence.

En outre, il a dû arriver bien rarement que des chorévêques aient

ordonné des prêtres ou des diacres pour une ville: et si on voulait

le leur défendre, la défense était déjà implicitement contenue dans

la première partie du canon.

Can. 14.

TîJî àv •/./.•(pu -.^iii'j-.ipz-j^ •f,î'.ay.s-/îu; îVTa^^/.ai 3.r.f/z'^.vtyj^ v.pîSyw ïlzzv)

sçaiTTSJÔat, /.cti oilTtùç, si ^î^jaoivts, xpacTîCv àauTwv' v. èï ^sjXsivts (^^sïX'js-

(jîtvTs), o)ç |Ar,Ss Ta [lz-x y.pîî5v lîaXAî,u.cva Xâ^ava èîÔîîiv, y.xlv.\Lr,^

jz£i-/.c'.£v Tw /.avivt, ZEzai-Oa'. aJTi-jç tt;.; -râçîwç. ^

1. M. Routh, Reliquix sacrx, t. m, p. 432 sq.

2. xai [if,, R. B. Reckliam, op. cit., p. 150. (H. L.)

3. Ce canon présente Irois lectures inégalement recommandées par le nombre

et l'autorité des manuscrits, ce sont û lï jir, poJXoivro ; — s; ôk ^o-jko:-i-.o ;
— û ôr\

{i£ï),-J<ruoivTO. Les versions latines favorisent cette lecture, p. ex. ; Isidore :

quod si tantum (in tanlum ) ea.s ahominabilesjudicaverint (putayerunt) ; Denys

le Petit : quod si in tantum eas ahoniinantur. La version dite Prisca est mal-

lieureusement trop abrégée pour donner aucune clarté ; le ms. de Chieti s'ex-

prime ainsi : Plaçait ut langèrent et si sic non obaudient canonem, plaçait ces-

sai e. Un seul ms. le cod. Veronensis 63 contenant Vepilome hadriana, porte :

quod si noluerint et in tantum eas abhominabiles judicaverint. La lecture

^ÔEXJiraoï'ito est l,i plus satisfaisante pour le sens. Outre 1 appui qu'elle reçoit

des mss. des familles v et S et de quelques manuscrits des familles a et ê , elle

se recommande encore des versions latines de la Collection de Jean d'Antioche

et de Pliotins. En outre, ce terme est celui dont on fait le plus généralement
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Les prêtres et les clercs, qui s'abstiennent de manger de la viande,

doivent y toucher (en goûter); mais ils peuvent, s'ils le veulent, s'en

abstenir (c'est-à-dire ne pas en manger). S'ils la dédaignent (pSô/JT-

o-oivTo) et si, ne mangeant pas même des légumes cuits avec des viandes,

ils n obéissent pas à la prescription du présent canon, ils doivent être

exclus des rangs du clergé.

Le 53° canon apostolicjue avait déjà promulgué la même loi pour

condamner ce faux ascétisme gnostique ou manichéen, qui déclarait

la matière, et surtout la viande et le vin, sataniques. Zonare a

reconnu et indiqué que notre canon traitait des agapes •. 11 démontre

en outre que îçazTîtjOac, signifie to\ichcr aux mets, dans le même
sens que à-ivçjïjOat, goûter. Matthieu Blastarès parle comme
Zonare ^. Enfin, Routh a eu le mérite d'ajouter à l'explication de ce

canon ^, en ce que, s'appuyant sur trois manuscrits, la Collection de

Jean d'Antioche et les versions latines, il a lu v. ok ^osaijîtjîiv:;, au

lieu de si ok |2s'jXîtvTs, qui n'a pas de sens ici. Si l'on voulait conser-

ver go'jAoïvTO, il faudrait avec Beveridge y intercaler la négation [;.r,.

Mais la leçon (^îeXJjMtv-o a encore pour elle, que le 53° canon apos-

tolique, cité tout à l'heure, et qui traite de la même matière, em-

ploie, dans le même sens que notre canon, l'expression ^îsAuiJ'crsuEvs? *.

Ajoutons que y.paTîîv sajTwv doit être pris dans le sens de iv/paTsCv, [234]

c'est-à-dire s'abstenir.

Can. 15.

IIspl Twv îiasïpîvTMv Tto y.'jpiay.o), offa èTïiay.sTîu (jiï; Svtsç xpEiSj-epsi

£'::ti')A-r;G'av. àvaïaÂsîjOai (àvay.aXïîsOai ^) ts y.ypiay.îv. iv ok -zf, y.pt-îi -.z'j

usage en pareil cas, p. ex. : Canons dex Apôtres, can. 52 ; Conc. de Gangres,

préf., can. 1, 9, 14, 20. Il est également familier aux auteurs du Nouveau Tes-

tament : Rom., Il, 22 ; Apoc.,xxi, 8
;
pcÉÀjyna dans S. MatUi., xxiv, 15 ; Apec,

XVII, 4, 5 ; XXI, 27
;

PôeXvixto;, Tit.,i, 16. L'ortliographe n'a rien de fixe : on trouve

PSeXOctOIVTO, p8£>.-J<7(TOtVTO, pSeXXjufxoivTo. (H. L.)

1. Beveridge, Synodicon, t. i, p. 390. [Duguet, Sur le li" canon du concile

d'Ancyre. On déduit les raisons de la défense faite par les apôtres de manger

du sang ef dps viandes suffoquées : et on examine si ce peut être un mérite et

un devoir de s'ahstenir de certaines viandes, dans Coiifer. ecclés.,\. ii, p. 172-

183. (H. L.)]

2. Blastarès, Syntagma, lit. B, c. ix, p. 55.

3. M. Routh, Reliquise sacrse, t. m, p. 440. [Pour les ni.mnscrits connus au-

jourd'hui et oll'rant la le^on èi lï pôeXCuToivro, cf. R. B Iteckham, (ip. cit., p.

150. (H. L.)]

4. Comparez le canon 2" du concile de Gangres. (H. L.)

5. àvaxaXeîcrÔat, R. B. Reckham, p. 150. (H. L.)
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z-iT/.OT.z-j clvai, £Î-£p ^ r.pnj-qy.zt. ir.iKxôîv/ tïiv Tt;j.r;v il-- -/.ai ;j.r, , îii tî

-sXXa/.i; TY)v sîasosv (-pio-îScv -) twv T.z-p:x\j.i'/oy/ àziîïîw/.fva'. aJTiCç

TîÛTItÇ TCAîîîVa "TjV TljJ.r,V.

Si les prêtres ont vendu durant la vacance d'un siège épiscopal quel-

que chose qui appartient à l'Eglise, celle-ci a le droit de le revendiquer

[œioo'.ahi'rBui) , et c'est à 1 évêque de décider si (les acheteurs) doivent

recevoir le prix donné pour l'acquisition, vu que souvent l'usufruit tem-

poraire de la chose vendue a égalé le prix de l'acquisition.

Si l'acheteur de biens ecclésiastiques a plus perçu, par le revenu

temporaire de ces biens, que le prix de l'acquisition, le concile pense

qu'il n'y a pas lieu de lui restituer ce prix, parce qu'il a déjà touché

par le revenu une indemnité suffisante, et que, d'après les principes

alors en vigueur, un surplus, un intérêt tiré de la chose achetée

n'était pas permis •^. En outre, l'acheteur avait eu tort d'acquérir un
bien ecclésiastique sede vacante. Bevei'idge et Routh ont ilémontré

qu'il faut lire dans le texte àvay.a>,ïC-Oai et ::p;«î5v *.

Can. 16.

Ilspî. T(3vàXïY£j7a;jL£V(ûvr, -/.ai i;"A;Y£jî;j.£v«v,'3î;i -piv sl/.STaîTîiî Ysvsffôai

r, y.xp-:5v , r.i'i-i xaî sî'y.a 'i-.iG'.-t JzîzscivTî; y.îivwvîa; -u-^yavîTio-av -r^^ v.^ z3.z

T7ps<j£U"/iç , £17» £v TYj y.civdjvîa oiaT£X£javT£^ ïTï) TCcVTS . tiTc y.3.\ -f^z 7:p;70îpSç

L-' • J £ç;a'rt'ïct7')(.)-av' £r£Ta?£a6w 3k ajTÔv xxl h Iv
-f^

\tT^z~-Mzv. .'ibr. v.tl'. î'Jtwç

-..i'(yjx'ii-iù-y.'i T'^ç ç'.XavÔpwzîa;' s't Se tivî; xaTa'/.spw; àv t;Cç â;ji.ap-:i^jiaîi

7£")f0va-'., Tï]'/ y-a/pàv £-/£T(07av j-s-twtiv' 'stsi 5"£ 'J-îpSivTEî T/jv YjXiy.îav

TaÛTïjv xa'. yiivaixa^ I/svte? T;£pi-£~TG)y.aîi ':(ôâ|AapTr,;j.aTt, TîVTïy.aî EÏy.sii
^

à'T-rj i)7:oi:î5c-:(0!7av xaî y.îiv(i)via; TUv^avîTw-av t-?;'^ £';ç St-z -pzzvr/xz. v.-.x

1. EÏTê, R. B. Reckliam, p. 150. (H. L.)

2. i:p6<7o8ov, R. B. Reckham, p. 150. (H. L.)

3. Herbst, Synoden von Ancyra und Neo Cesavca, dans Tlicolog. Qaartals.,

1821, t. III, p. 430.

4. Routh, op. cil., l. m, p. 4 il sq. [Duguel, Sur le 15' carton du concile

d'Ancyie, touchant les biens possédés par l'Eglise, dans Confér. ecclés., t. ii,

p. 183198. Les canous 10<i-15e iuclusiveujent composent la seconde catégorie

des matières de discipline traitées par le concile. Cette catégorie a pour objet

divers points de disi:ipliue et de juridiction ecclésiastique, tels que la permis-

sion donnée aux diacres de se marier au mouieut de l'ordination, s'ils ne se

sentent pas la force de garder la continence ; la reconnaissance officielle des

fîan^'ailles ; non-iriégularité de ceux qui ont sacrifié aux idoles avant d'avoir

reçu le baptême ; détermination du pouvoir d'ordre des chorévéques
; mise en

garde des prêtres contre l'ascétisme manichéen ; inaliénabilité des biens

d'Église. (II. L.)]

5. £Ïxo<Ti ï-ioii iiT.aiitiO'i-it. y.o:-ihyii«;, R. B. Reckliam, op. cit., p. 151.
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îy.T£/,£s-avTs? -ïvTî îtï; îvt»; y.sivuvia Tiùvïj-/(i)v':jY/;^vî-:(ù-av Tr,ç zpîjçîpàç.

Y)[AapT9v, £i;î -:?) è^sSw -zsXi ^îsy TUYX^vsTcojav t-^? y.sivtovb,;.

Ceux qui ont commis des actes immoraux avec des animaux ou qui

en commettent encore, s'ils n'avaient pas vingt ans quand ils ont commis
(ce) péciié, devront être quinze ans substraii, être ensuite admis à parti-

ciper à la prière sans offrande (par conséquent demeurer dans le qua-

trième degré de la pénitence), et après ce temps ils pourront participer

au sacrifice. Il faudra aussi examiner la conduite qu'ils tiendront pendant

qu'ils seront substrati, et avoir égard à la vie qu'ils mèneront. Quant à

ceux qui auront été sans mesure dans leur péché (c'est-à-dire qui auront

longtemps commis ce péché), ils seront soumis à la longue substratio

(il ne leur sera rien remis). Ceux qui avaient plus de vingt ans, qui

étaient mariés et qui cependant sont tombés dans ce péché, ne seront

admis à participer à la prière qu'après vingt-cinq ans de substratio ; après

cinq ans passés dans la communauté de prières, ils pourront prendre

part au sacrifice. Si des hommes mariés, âgés de plus de cinquante ans,

tombent dans ce péché, ils ne recevront la coiimiuiiion qu'à la fin de

leur vie.

Quant aux expressions .substraii, comnuinautc de prières et com-

munauté de sacrifice, nous renvoyons aux observations sur les ca-

nons 4 et 5.

Can. 17.

Tsùç àXîYîU7aix£vo'jç y.ai XsKpS'j; ov:aç r,-ii Asrpwjavtot^, tîjtiuç -psT-

cTaçsv Y) àYÎst jjvsîsç sic toùç );£i;j.3e^9jx£vîuç £•>/£jOai *.

Le vrai sens de ce canon n'est pas facile à indiquer : il peut si-

gnifier :

Ceux qui ont commis des actes de bestialité, et qui, étant lépreux,

{yitoC) ont rendu les autres également lépreux, devront prier parmi les

j^etftaÇopÉvotç.

D'autres traduisent :

1. Denys le Petit : Eos qui irralionabililer vixerint et lepra initsti criminis

alios polluerinl prxcepit sancla synodus inter eos orare, qui spiritu pericU-

tantur iinmundo. Pierre de Marca avait composé une dissertation sur ce caium

18° et le crime de bestialité qu'on y réprouve ; nous ignorons ce que ce lrav;iil

est devenu. G. de L'Aubespine (Labbe, Concil., t. i, col. 1478-1479; Mansi,

Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 537-538) a étudié le terme yii^i-Oilo^xi-iot., hyeman-

tes, après lui Pitra, Juris eccles. Grxcor. hist. et monum, t. i, p. 450, note 9,

juge que les hyemantes étaient les pénitents qu'on maialenail avec les éuergu-

mènes en dehors de l'édifice du culte chrétien. (U. L.)
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Ceux qui ont coramis des actes de bestialité et qui sont lépreux ou

l'ont été Çj.tTzp'Jian-jTu;, c'est-à-dire ayant été lépreux), prieront avec les

yjiaxÇoahot;.

Cette dernière traduction nous semble inexacte : car XïzpuijavTa;

ne vient pas de Xîxpâw, mais de XîTrpiu, qui a un sens causatif et

signifie rendre lépreux *. Nous nous attachons donc à la première

traduction ; les commentateurs se demandent si la lèpre, XÉ-pa, dont

parle ce canon est la maladie connue sous ce nom, et que les lépreux

peuvent communiquer, surtout par la cohabitation ; ou s'il faut en-

tendre une lèpre spirituelle, le péché, et ici en particulier le péché

[236] de bestialité que de mauvais exemples pouvaient rendre contagieux

("AEzpûîavTaç.) Van Espen pense que le canon associe les deux idées,

et qu'il parle aussi de la véritable lèpre causée précisément par

cette dépravation bestiale ^. Par le mot -/£i;j.a^i;ji.£v:'. quelques-uns,

suivant l'exemple de Dcnys le Petit, entendent les démoniaques ; tel

est l'avis de Bevcridge et de llouth * el plus récemment de Mayer *.

D'autres, notamment Suicer, croient que le concile entend par là

le plus bas degré des pénitents, \es fientes, qui, sans pouvoir entrer

dans l'Eglise, restaient sous le portique, en plein air, exposés à

toutes les intempéries (y^sijj.ûv), et qui devaient prier ceux qui en-

traient dans l'Eglise d'intervenir pour eux ^. Comme les démonia-

ques étaient aussi sous le portique, on donnait à tous ceux qui se

trouvaient là, c'est-à-dire à tous ceux qui ne pouvaient entrer dans

l'église, le nom générique de yuij.oi'liij.v/o'.- Nous pouvons adopter

avec Van Espen, Herbst, etc., l'explication de Suicer ^, explication

que Frank '' déclare ne pas être douteuse. Ce point éclairci, reve-

nons à l'explication de Xsxpa : il est évident d'abord que Asxptio'avTaç

ne peut vouloir dire : ceux qui ont été lépreux: car on ne voit pas

pourquoi ceux (jui auraient été guéris de cette maladie auraient dû

demeurer hors de l'église parmi les fientes. En second lieu, il est

1. Le verbe iiitransitif Àsîipào) ferait Xsupri'javTa;.

2. Vaii lispeii, Commeitlarius, p. 116.

3. Beveiidge, Synodicum, t. ii, Appendix, p. 172, dans les notes sur le canon

11° de Xicée, réimpiiiiié dans Routh, op. cit., l. m, p. 490; cf. id.. p. 444.

4. Mayer, Gesrhichle des Katekumenats tiiid der Katechese in den ersten

sechs Jahihunderten, in-8, Kemplen, 1868, p. 53.

5. Suicer, Thésaurus, au mol x£L|j.a;6!J.£/&t.

6. Van Espen. op. cit., p. 216 ; Herbsl, dans Tkeolog. Quarlals., 1821

p. 433.

7. Frank, Die Bussdisziplin ton denAj,oslelzeiten bis zum .siehenlen Jahrhun-

dert, in-8, Mainz, 1867.
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évident que les mots Xî-pjjç i'vTa;."/.. t. a. . sont là pour donner plus de

force à l'expression à/.ivîujay.svii. Le canon précédent a édicté diver-

ses peines pour les diverses espèces de à'hS'(iuaâ\i.s.'jît.. Mais la peine

énoncée par le canon 17° étant beaucoup plus grave que les précé-

dentes, les àA:Ycy^a[j,îV5i de ce canon doivent être de plus grands

pécheurs que ceux du canon antérieur.

Cette plus grande culpabilité ne peut consister dans le fait même
de la maladie de la lèpre : car cette maladie n'est pas une consé-

quence de la bestialité ; elle consisterait donc évidemment en ce

qu'ils avaient entraîné les autres vers le même péché de bestialité.

Par conséquent, il faut entendre '/Jr.pa dans le sens figuré, et tra- [-3/

duire ainsi : « et ceux qui, frappés de la lèpre de ce péché, y pous-

sent d'autres personnes et les rendent également lépreuses. »

Frar.k ^ donne au contraire à Xs-pa son sens littéral et traduit : « Ceux

qui se sont accouplés avec un animal sans raison et en ont contracté

une maladie contagieuse, etc. » Il trouve défectueux d'aller chercher

un sens figuré lorsque le sens littéral permet d'obtenir une explication

bien plus claire. Mais 1° il n'est pas exact de prétendre que la lèpre

est une conséquence de la bestialité ;
2" le mot Xs-pwaavTaç est tran-

sitif comme nous l'avons montré et ne peut être traduit par « con-

tracter une maladie contagieuse» ;
3" l'emploi d'un sens figuré pour

le mot 'hlr.px est aussi admissible que l'emploi du sens figuré,

souillure, que nous avons employé. Frank n'aurait par conséquent

pas dû admettre l'interprétation figurée : « ceux cpii se sont souillés

eu.x-mèmcs et en ont souillé d'autres par le péché. »

Can. 18.

Eî tivî; irî.jy.s-siy.aTaaTaOivTîçy.aî (j.ï;Îî"/0£v-£ç ûzotï;.: Tapîu.îaç Èy.îîvr,ç,

£tç T^v wvsij.aîOrjo'av, âtîpaiî (SoJÀsivTS Tapsty.îatç è7:t£vat y.aî l^tzITsTOai tsù?

xx6£!r:ÛTa; xaî ^Tajïi; xivîïv y.a-' aliTÛv, tsjtîuç àsîpti^ss'Sai" ààv [aîvtîi

[BsùXsivTS s;ç T5 •xsîTSUTÉpïisv y.aOc^îJÔai, î'vOa -^jav-psTEpiv TCpîa5JT£pîi, [J.r,

àzsSiXXsjSai ajTSj; t-^'ç tii>-'^?' î^tv c'î StasraîiiÏMïi ~pàç TSJ; y.aÔîrrwTa;

ïy.il è-ijy.i-ïu;, à^atpîîjôat x'j-o'j^ v.tX tïjv -i|j.r,v tsD T:p£s6u~îpîî'j ""
y.aî

YÎvEîOat a'jTïù; £y.y.ï;pjy.T:u;.

Si des évêques élus, mais non agréés par la paroisse pour laquelle

ils ont été nommés, s'introduisent dans d'autres paroisses,)' font violence

aux (évêques) légitimement institués, et veulent exciter des troubles contre

1. Frank, op. cit.. p. 567, 589-592.

2. upeffê-j-epeiou, R. B. Reckhaiu, op. cit. p. 152. (H. L.)
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eux, ils doivent être excommuniés. Mais si ces évèques veulent denieiircr

en qualité de simples prêtres là oii ils ont été prêtres jusqu'alors, ils ne

doivent pas perdre cette dignité. S'ils soulèvent des partis contre l'évêque

du lieu, ils perdront la dignité presbytérale et seront exclus (de l'Eglise).

Tant que le peuple prit part à l'élection des évêques, il arriva

souvent, clans l'Eglise piimitive qu'un évèquc légitimement élu était

ou expulsé ou repoussé par un soulèvement populaire *. Même lors-

[238| que, au moment de l'élection, la majorité du peuple était pour un

sujet, la minorité venait se mettre en travers pour tout arrêter ; c'est

ainsi que nous avons vu en 1848 et 1849 une très petite minorité

tyranniser des villes et des pays entiers et en chasser les personnes

qui lui déplaisaient.

Le 31" canon apostolique (le 35" suivant certaines énumérations)

et le 18° canon d'Antioche de 341 parlent aussi de ces évèques re-

poussés de leur diocèse.

Quand un de ces évèques voulait de force ou par ruse évincer un

de ses collègues et s'emparer de son siège, il devait être puni de la

peine de l'àsipi^i/iç. Van Espeii entendait par lii la privation tle la

dignité épiscopale '-
; mais rài:pi7;j.:; de l'ancienue Eglise signifie

plus que cela : il signifie l'excommunication, au moins l'excommu-

nication mineure ou l'exclusion de la communion ^. Mais, ajoute le

canon, si un évêque non agréé par son Église ne fait pas de ces

tentatives coupables, s'il veut modestement demeurer parmi les prê-

tres de la paroisse, il le peut, « et il ne doit pas perdre sa dignité. »

S'agit-il du titre et de la dignité d'un évèque, mais sans juridiction,

ou le mot tiiat; ne signifle-t-il ici que la dignité presbytérale ? Denys

le Petit l'a compris dans ce dernier sens et traduit : Si voluerint in

preshi/teriiordini; ut PREsnrTERl residere. Les commentateurs grecs

Zonare et autres * l'ont compris dans le même sens. Ce canon a été in-

séré dans le Co?p .Ji"- canonici •'.

Gan. 19.

cp:v Èy.7:"/.r;pîJT(j'av. Tàç \j.vnzK i'jvîp);:;j.îV3(ç -apOcVCjç Tisiv tô; àîî/,ç5ç

r/.(.)"/,J7a;xîv.

1. Van Especi, Coinmenlarius, p. 117.

2. Van Espen, Cummeniarius, p. 11".

;{. Suicer, Thésaurus au mot àsopi'w.

4. Beveridge, Synodicum, l. i, p. 395 ; Vau Espin, Comnieitiarius, p. 117.

5. Dist. xcii, c. G.

CONCILES — I — 21
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Tous ceux qui ont consacré leur virginité à Dieu et qui ont violé leur

promesse, doivent être considérés comme des bigames (mot à mot: subir

les décrets, les prescriptions concernant les bigames). Nous défendons

également que les vierges vivent comme des sœurs avec des hommes.

Dans la première partie du canon, il est question des jeunes gens [239]

et des jeunes filles qui ont consacré à Dieu leur virginité, qui s'étant

en quelque sorte fiancés à Dieu, se rendent coupables dune quasi-

bigamie en violant cette promesse '^. Ils devaient subir la peine de

la bigamie successive, qui, d'après saint Basile -, consistait dans l'ex-

clusion d'une année. Ce canon (que Gratien inséra : Caus. XXVII,

quœst. I, c. 24.) ne parle de la violation du vœu que par un mariage

légitime, tandis que le canon 13 d'EIvire parle de ceux qui vio'ent

leur vœu par libertinage. Dans sa seconde partie, le canon traite des

agapètes. Nous renvoyons, pour ce sujet, h nos remarques sur le

3" canon de Nicée et à celles faites plus haut sur le canon 27' d'EI-

vire.

Can. 20.

'Eâv Tivcç '(uwr, [j.ciy^î'jOr, r, •fi.ziys.jsr^ Ttç, àv k~-:x 'ézzcji osxeî (Seî) aù-sv

La femme qui a commis l'adultère ou celui qui a violé la loi du ma-

riage devra suivre, durant sept ans, les divers degrés (de pénitence),

au bout desquels il sera admis à la communion (d'après le can. 4).

L'explication la plus directe de notre canon est celle-ci :

(( L'homme ou la femme qui a violé la loi du mariage devra subir

une pénitence de sept ans. » Mais beaucoup d'interprètes rejettent

cette explication, parce que le texte dit ajTcv zûys.w, et que par con-

séquent il ne peut être question que du mari. Fleury et Routh * pen-

sent qu'il s'agit ici, comme dans le 70' d'EIvire, du cas où la femme

a manqué à ses devoirs au su et avec le consentement du mari. Le

mari serait alors puni par ce décret, comme s'il avait lui-même

commis un adultère. Van Espen a indiqué un autre sens en expli- [240]

quant ainsi ce canon : « Celui qui épouse une femme abandonnée

pour cause d'adultère, est aussi coupable que s'il était lui-même

adultère ^. « Mais cette explication nous paraît encore plus forcée

I

1. Assemani, Bihlioth. jur. orient., t. i, p. 465.

2. S. Basile, Ad Amphilochium, c. iv, P. G., t. xxiii, col. 673.

3. ôeî, R. B. Reckham, op. cit., p. 153.

4. Fleury, t/ist. ecclés., t. ii, 1. X, p. 16 ; Routh, Beliquix sacrx, t. m, p. 447.

5. Van Espen, Commentarius, p. 118.

I
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que la précédente; et nous croyons que les commentateurs grecs

Balsamon et Zonare ont été dans le vrai, en expliquant ce canon

dans le sens que nous avons donné dans la traduction. Ils pensent

que le synode punit tout adultère, de l'homme comme de la femme,

par sept années de pénitence. Ils ne faut pas se méprendre, parce

qu'il y a aJTÏv dans le passage où la peine est fixée, car aJTSv veut

dire ici celui qui est coupable et s'applique aussi bien à la femtne

qu'à l'homme; de même, dans le canon précédent, le masculin cîsi

k-oi-('(S.KKZ[).vK'. désignait les jeunes gens et les jeunes filles. Il est pro-

bable que le synode in Trullo de 692, en rédigeant son 87* canon,

avait en vue le 20" d'Ancyre. Le 69^ canon d'Elvire ne condamnait

qu'à cinq ans de pénitence celui qui s'était rendu une fois coupable

d'adultère ^.

Can. 21.

ITEpî TÛv Yuvaixôjv Twv iy.zspvîUîujwv y.ai àvatpi'j-ûv -à
f'"''"^!^-''^ ''•^^

(TTïSUsa^îUîàiv s6sp!.a wsiîïv ;;.'£v ffpôtspîç sps? H--XP'? £?s3su èxwXusîV, v.7.<.

TO'jTW suvtWcVT»!.' 'fiXavOpwTTîtîpîv îÈ tt c'jpîVTSç wpCîa|X£v SîxacsTr; ypb'K'i

•/aTa Ti'jç paO;j.;jç -:;jç wpw[j.£vîj? (adde ^XripÛTat).

Les femmes qui se prostituent, qui tuent leurs enfants ou qui cher-

chent à les détruire dans leur sein, étaient, par l'ancienne ordonnance,

excommuniées jusqu'à la fin de leur vie; nous avons adouci cette mesure,

et les avons condamnées aux divers degrés de pénitence pendant dix ans.

Le 63° canon d'Elvire avait défendu de donner, même à leur lit

de mort, la communion à de telles femmes ; c'est ce canon que le

synode d'Ancyre a probablement en vue ici -.

L'expression -/.al tîJtio <ruv:i8îVTai est obscure. On peut sous-

entendre tiv'sç et traduire : « Et quelques-uns approuvent cette sévé-

rité, » ou bien sous-entendre ai et traduire avec Routh ^
: « La

[-41] même peine sera appliquée à celles qui les aideront à se faire avor-

ter ; » le mot à mot serait alors : « et celles qui les aident. » Cepen-

dant, la première traduction nous semble plus vraie et plus naturelle.

1. Duguet, Sur le 20^ canon du concile d'Ancyre. L'on démontre qu'il n'y a

jamais eu dans l'Église ni de loi ni de coutume qui obligeât les pénitents à s'ac-

cuser publiquement des péchés secrets, dans Confér. ecclés., t. ii, p. 198-212

(H. L.)

2. Van Espen, Commentarius, p. 119. [Rien ne prouve celte arrière-pensée,

voyons-y tout simplement une réminiscence de l'ancienne discipline, plus ri-

goureuse. (H. L.)]

3. M. Routh, Reliquise sacrie, t m, p. 447 sq.
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Gentianus Hervetiis, Van Espen et plus récemment le D' Kober l'ont

également adoptée en traduisant : et ei //iiidani assenliiinlur ^.

Can. 22.

llip'. £-/.:J7Û.)V 0;V(»V, j-ITT'.-Tî'TOÎ-av ;j.£'v. TIJ il TîAîbu iv TW TîASt Tî3

jib'j y.aTaç'.îjjOM-av.

Quant aux meurtriers volontaires, ils devront être substrad, et ne

pourront recevoir la communion qu'à la fin de leur vie

Can. 23.

E'rti ày.îJs-ÎMv çivwv, i jj.'£v zpiTîpsç 'cp;? sv èrr-raîTÎa y.ï'AE'Jct t:j tîÀïîij

::Ar,p(o7at.

Quant au meurtre non prémédité, la première opdonnance accordait

au bout de sept ans de pénitence la communion (au coupable) ; la seconde

ordonnance ne demande que cinq ans de pénitence.

La première et la seconde ordonnance désignées dans ce canon

ne sont pas connues par ailleurs-; quant aux termes ipiç. tî'Xîiîv.

^a6|;.îi, voyez, pour on connaître la signification, les canons d'Ancyre

déjà expliqués.

Can. 24.

Ot xaTaiAav:£jî[j.îv;t /.>.'. -ySç c;uvT;Oîîaiç twv ypbvwf (âOvàiv) ^ iïay.sAij-

6:3v-£ç •?, UQOL-^s^'éç Ttvaç si; TiJçÉauTwv eï"/.ouç stcI àvcupiffci çap[jLay.£iwv -i^

7.3.1 y.aOipjïi. 'j-b Tsv y.aviva ^riTT'ïSTwaav Tr^ç T^ïvTasTia^ y.aTa tsù^ jjafJ;j.:J;

û>pi7;x£v;'jç *. Tpîa ïtï; ù-c-TÛa-swç y.aî îijS ëtt; îJ"/^? 7'''?'? irpîo-sîpàç.

Ceux qui prédisent l'avenir, qui suivent les coutumes dos païens, qu

admettent dans leur maison des gens (des magiciens) pour leur découvrir

des remèdes magiques ou pour accomplir des expiations, seront soumis à

cinq ans de pénitence, savoir trois années de substratio et deux années de

prière sans participer à l'offrande.

1. Gentien Hervet, dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 519 ; Van Espen. Commen-
iarius, p. 119; Kôbcr, Der Kirchenbann, p. 103. [Duguet, Sur les canons 21

et 22'^ du concile d'Ancyre. 1. On prouve que l'Eglise a toujours regardé les

avortements comme des homicides ; 2. on montre quelle horreur elle a eu des

homicides volontaires ; 3. un explique ce qu'ont pensé les Pères de ceux qui

tuent pour se défendre, dans Confér. ecclés., t. vi, p. 212-22'i. (H. L.)]

2. Van Espen, Commentarius, p. 120. [La première ordonnance est l'usage

ancien, la deuxième est le présent canon. Cette distinction est bleu mise en

évidence par les anciennes versions. (H. L.)]

3. èevwv, R. B. Beckham, op. cit., p. 154. (H. L.)

4. To-j; PaOïio-j? To-j; woiasiivou;, R. B. Reckliam, p. 154. (H. L.)
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11 faut se rappeler les explications que nous avons données, à pro-

[242] pos du canon 4*, sur les divers degrés de pénitence. On a depuis

longtemps reconnu, d'après le témoignage des anciens commenta-
teurs grecs Balsamon et Zonare i, et des anciens interprètes latins

Denys le Petit et Isidore, confirmés par Routh -, quil faut lire àGvôv

au Heu de );pôvuv. Le canon menace également et les devins et ceux

qui ont recours à eux, qui les appellent chez eux pour préparer des

remèdes magiques et opérer des expiations. Caus. XXVI, q. v, c. 2.

Cax. 25.

Mvï;(7TîUTâ;j.sv5; t'.; v.bçrc) r.pc'-'iOipr,
-f, ôczz.K^f^ aj'^?, wç /.al à-wspijffai

aJ-rr,V £Yrj[;.£ ^ 2k -r,'/ |j.vY;3-:r;v [j.î-.z -oi'j-.t:. r, îk lOapîiîa âri^v^aTî' si iTUVSi-

5Ôt£ç =y.î/,îJcr6-/;3'av èv l-y.x=-{x îî-/Or;vai i':: t:Ùç rjvîrrwTa; v.xi'x -zit: tôpu-

jAÉvîu; [5a'J;j.:-J;.
''

Un homme ayant une fiancée s'était nialheurensement oublié avec la

sœur de celle-ci, l'avait rendue enceinte, puis avait épousé sa fiancée. Sa

belle-sœur se pendit. Il fut statué que tous les complices ne seront admis

(au quatrième degré de pénitence) parmi les sistenrus, qu'après avoir fait

dix ans de pénitence.

Le concile décide ici, comme nous le voyons, un cas particulier

qui lui fut soumis; il condamne non-seulement le coupable propre-

ment dit, mais tous les complices qui l'ont aidé ;i commettre son

crime, qui lui ont peut-être conseillé d'abandonner celle qu'il avait

séduite et d'épouser sa sœur, etc., etc. La peine infligée est très

sévère, car ce n'est qu'au bout de dix ans (passés dans les trois pre-

miers degrés de pénitence) que les coupables sont reçus au quatrième

degré. Il n'est pas dit combien de temps ils devront encore passer

dans ce degré avant d'être admis à la communion.

Le verbe grec -pî5çO£Îp:;xai signifie ordinairement : « faire une

chose à son détriment; » uni à Yuvaf/.î ou à un autre mot analogue,

il a le sens que nous lui donnons dans la traduction. Nous avons

1. Bcveridge, Synodiciim, t. i, p. 399 sq.

2. Houlh, op. cit.ji. m, p. 449.

3. ËTriiiEv, H. B. Reckhara, p. 154. (H. L
)

4. La troisième Catégorie des canons d'Aiicyre comprend les canons 16c-25'
;

elle vise principalement des fautes graves, probablemcjit fct-'iiicntcs dans la

société chrétitnne de ce temps : péchés contre nature, viobition du vœu de vir-

ginité, viol d'une femme maiiée, violation de la loi du mariage, infanticide,

avortemcnl ; à rôle de cette législation quelques mesures relatives à l'usurpa-

tion violente des postes ecclésiastiques, au mcurire, aux prali<|ue'i supersti-

tieuses. (H. L.)
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rendu i-r,-^z3.-o t^&t se pendit, nous devons remarquer cependant que

àTzi'iycù signifie toute espèce de suicide.

i7. Concile de Néocésarée (314-325) K

D'après le titre dont les anciens manuscrits grecs font précéder

les canons du concile de Néocésarée en Cappadoce, il fut célébré un

peu plus tard que celui d'Ancyre, mais avant celui de Nicée ^. Les [243]

noms des évêques qui y assistèrent semblent fournir une seconde

indication chronologique à cet égard. Ce sont pour la plupart les

mêmes que ceux qui sont nommés au synode d'Ancyre, Vitalis d'An-

tiocbe à leur tète (le Libellas synodicus en compte vingt-quatre);

mais ni les manuscrits grecs, ni Denys le Petit ne contiennent ces

listes d'évêques. Tillemont ^ et d'autres historiens ont, à cause de

cette circonstance, élevé des doutes sur la valeur historique de ces

listes, et les frères Ballerini * n'ont pas hésité à en rejeter l'authen-

ticité. Ce qui demeure cependant incontestable, c'est que le concile

de Néocésarée eut lieu à peu près à la même époque que celui d'An-

cyre, après la mort du persécuteur des chrétiens Maximin (313) et

avant le concile de Nicée (325). Ordinairement on lui assigne la

1. Baronius, Annales, ad ann. 314, 590, n. 90-91 ; Conc. regia, 1644, t. ii,

col. 72 ; Labbe, Conc, 1671, t. i, col. 1479-1490; Hardouin, Coll. conc, 1715,

t. I, col. 281 ; R. Ceillier, Hist. génér. des oui. ecclés., 1732, t. m, p. 722-725
;

1865, t. U, P- 640-042 ; Sautour, Le concile de Néo-Césaiée, avec des notes

critiques, hisloricjues et dogmatiques sur les canons de ce concile, in-12, Paris,

1711 ; Coleli, Concil., 1728, t. i, col. 1009 ; Duguet, Conférences ecclésiastiques

ou dissertations sur les auteurs, les conciles et la discipline des premiers

siècles de l'Église, in-4, Cologne, 1742, l. ii, p. 224-276; Mansi, Concil. am-

pliss. coll., 1759, t. H, col. 539; Routli, heliquix sacrse, in-8, Uxonii, 1846,

t. IV p. 213-239 ; Pitra, Juris eccles. grxcor. histor. et monum., 1864, t, i,

p. 451-454 ; Analecta Spicil. Solesm. parata, in-8, Farisiis, 1883, t. iv, p. 449-

451 Zisterer, Tôv.; v.Wvmv im Kanon 5. von Neoctisarea, cf. F. X. Funk, dans

Tkeolog. Quartals-, 1894, t. lxxvi, p. 353-106. Maiisi, Concil. ampliss. coll.,

t. II, col. 539-543, donne les canons avec l'interprétation de Geutien Hervet
;

col. 543-546. la version latine de Denys le Petit ; col. 545-548, la version

latine d'Isidore Mercator. Pitra, Analecta, p, 451-454, donne la version sy-

riaque. (H. L.)

2. Notes de Ballerini dans S. Leonis, Opéra, t. m, p. xxii, § 4, réimprimé

dans P. L., t. lvi, col. 32.

3. Tillemont, iMém. hist. ecclés., in-fol , Bruxelles, 1732, t. vi, p. 86 : S. Vi-

tale ; cf. Van Espen, Comnientar., p. 121 sq.

4. Not.de Ballerini d. S. Leonis, 0/<e/a, t. in, p. xxii, § 2, />./,., t. lvi, col. 31.
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même date qu'à celui d'Ancyre, c'est-à-dire 314 ou 315; mais il nous

semble plus probable qu'il n'eut lieu que quelques années plus tard,

parce qu'il n'y est plus question des lapsi. Le concile d'Ancyre

célébré au lendemain de la persécution leur avait consacré dix

canons (n. 1-9 et n. 12); le concile de Néocésarée n'en parle même
pas, probablement parce qu'au moment où il se réunit, les lapsi

avaient déjà été partout condamnés et punis, et qu'il n'y avait plus

de mesures h prendre à ce sujet. Le Libellas synodicus dit, il est

vrai, que le concile de Néocésarée s'occupa de ceux qui avaient

sacrifié aux dieux, ou abjuré, ou mangé durant la persécution des

viandes immolées ^
; mais les canons mêmes du concile n'en disent

pas un mot ; il est probable que le Libellas synodicus, composé plus

tard, et assez souvent inexact ^, a confondu sous ce rapport le synode

de Néocésarée avec celui d'Ancyre. On a prétendu sans raison qu'une

[244] partie des canons de Néocésarée, et en particulier celle qui parlait

des lapsi, avait été perdue ^.
,

Cxy. 1 *.

Si un prêtre se marie, il sera exclu des rangs du clergé ; s'il commet

une fornication ou un adultère, il sera excommunié et soumis à la péni-

tence.

Le sens est celui-ci ; « Si un prêtre se marie après son ordination,

il sera déposé de sa charge et réduit à la communion laïque ; s'il

mène une mauvaise vie et commet un adultère, il sera excommunié,

et devra passer par tous les degrés de la pénitence, pour pouvoir ren-

trer en communion avec l'Eglise. » Nous avons vu plus haut, dans le

canon 10" d'Ancyre, qu'il était permis aux diacres de se marier après

leur ordination, quand ils en avaient déjà annoncé l'intention au

moment oii on leur conférait le diaconat ; pour les prêtres, ni le con-

cile d Ancyre ni celui de Néocésarée n'admettent d'exception. Ce

l'"' canon a été inséré dans le Corpus jur. canonici'^.

1. Hardouin, Coll. concit., t. v, col. 1499 ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii,

col. 551.

2. Sur le Libellas synodicus, voir plus liaut, p. 128, note 3.

3. C'est linterprétation de Gentien Uervet. Isidore est plus minutieux encore

et dit ; et pxnilentiani inter laicos redactus aget. (H. L.)

4. Dist. XXVIII, c. 9.
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Can. 2.

Fjvy; îàv yr,[).r,-3i<, c-Jî àcù^çiïç. àçwOîicOw i>.('/_pi Oavarsu, tXtiV àv tw 9a-

vi-ro). SIX Tr;v oiXavÔpwrtav, îi'^îjc-a w; jviava-a /-jffîi tîv '^i[t.cy, sEst xt;v

jAETâvîiav' 'Eàv ok T£)v£UTr,7Y; r, vuvr, sv tcisjtw '{X'^m îjsa Ti-rit i àvjjp,

cj3-/îpï;ç Tw [Aï'-vavTt »; [ASTavoia.

Si une femme a épousé deux frères, elle sera excommuniée jusqu'à sa

nioit ; si elle est en danger de mort et si elle promet, en cas de guérison,

de rompre celte union illégitime, on pourra, par miséricorde, l'admettre

à la pénitence. Si la femme ou le mari meurt dans cette union, la péni-

tence sera rigoureuse pour la partie survivante ^.

Il est ici queslioii d un mariage au premier degré d'afTinité, qui ["2451

est encore défendu de nos jours. Le canon prononce une excommu-

nication absolue contre de pareils époux ; celui qui était engagé de

celte manière ne pouvait obtenir la communion, même in articula

mortis, si, à ce moment, il ne promettait, en cas de guérison, de

rompre cette union condamnée. Cette promesse faite, il pouvait être

admis à la pénitence, ïzi<. -.r,'i |j.î-âvciav. Zonare explique ainsi ces

mots : « II recevra dans ce cas la sainte communion in articulo mor-

tis, en promettant que, en cas de guérison, il se soumettra à la

pénitence. » Le 6° canon du concile d'Ancyre s'était exprimé de

la même manière pour l'admission à larticle de la mort.

Cax. h.

llspî Twv ::/,£icr:oiî ^i^.oKz 7:£pi'::ir-sv:(ùv ô [^.'îv -/psvs; '^^'i't'i'.
' '')p'-';j.îvîç.

r, s'ï àf/atrTpïfr, Y.al r, TJÎtrnç ajTiov GuvT^^ivst tsv -/^z^k-k

Quant à ceux qui se sont plusieurs fois mariés, on connaît la durée

de la pénitence ; une bonne conduite et la foi peuvent abréger ce temps.

Ainsi queles commentateurs grecs Font remarcjiié -, ce canonparle

de ceux qui se sont mariés plus de deux fois. On ignore quelles étaient

les anciennes dispositions pénitentiaires que le concile a en vue. Plus

lard les bigames furent condamnés a un an de pénitence, les triga-

mcs de deux ii cinq ans. Saint Basile relègue pendant trois ans les

1. Isidore termine le canon par ces mots : Quant xctitentia tam t'iri //iiam

mulieres teneri dehebunt. La version syriaque dil: Millier, si duos fralres, et

vir, si diias sorores duxerit, ejiciantur usque ad mortem : instante tamen morte,

charitalis causa, et si promiserit rea a tali consortio nhstenturam, cttm resti-

tnta fueril, idemque \ir œgrotaiis pollicitus fuerit, ad pœnitentiom admittantur.

A remarquer la préoccupation, appiiraissant à deux reprises, de ne pas faire à

l'époux une situation privilégiée. (H. L.)

2. Beveridge, Srnodicon, t. i, p. 404.
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trigames parmi les niidientes, puis pendant quelque temps parmi les

consistentes ^. Gratien a inséré ce 3" canon de Néocésarée dans

Causa XXXI, quaest. i, c. 8, en le rattachant au 1" canon du même
synode.

Can. 4.

'Eàv zpiOTjTaî Ttç È-iOujj.YJo'ai (ÈnOuiri^caç) '^M^iMVJi:; tjU-y/.xf)îjir,7X>. \j.î-'

•/âpiTOç àpp'JîOï).

Si celui qui brûle d amour pour une femme se propose de cohabiter

[246] avec elle et ne réalise pas sa pensée, il semble que c'est la grâce qui l'a

détourné.

Au lieu de àzt()u;j.r;!73i'. il faut lire, avec Bevcridge et Routh -, qui

s'appuient sur plusieurs manuscrits, i-'.'fj'^.iiix^. Ils remplacent aussi

[jl£t' ajT-^; par ajTr,. Le sens de ce canon est que celui qui a seule-

ment péché en pensée ne doit pas être soumis :i une pénitence pu-

blique •*.

Can. 5.

Ky.-r,yzù\t.s.woç . èàv £';îîp-/i;j.îV5ç î'iç (tô) y.upiay.bv iv t^ tûv y.aTTiyîUiAs'vuv

-izt'. cttvjxy;, CUT5Ç 5£ (çav'^) i!jj.apTâv(i)v, èàv jj,îv fbvj y.Aivwv, àxpsaa-ÔM

[xr,7.i-i à[j.apTâv(ov' 'Eàv iï y.ai ày.pîcijASvsç ê-i x\j.!xpiivr, , îlwOc'wOw.

Si un catéchumène déjà introduit dans l'Eglise et admis dans les rangs

des catéchumènes se conduit comme un pécheur, il faut, s il est genufle-

clcns (signe distinctif du catéchumène qui, après l'homélie, se tenait à ge-

noux pendant que le diacre priait sur eux), qu'il devienne nudirns (c'est-

à-dire qu'il soit placé parmi les caléchumènesdecettecalégorie) jusqu'à ce

qu'il ne pèche plus ; si étant aiidiens il pèche encore, il sera tout à fait

exclu.

Routh s'est appuyé sur dos motifs fort légitimes pour introduire

dans le texte zo et çav^ *. La forme inr,7.r^ et le verbe :-.r,7.io, se tenir de-

bout, ne se rencontrent pas dans le grec classique, mais ils parais-

sent souvent dans le Nouveau Testament, par exemple, Marc, xi,

1. S. Basile, Ad Amphilochium, c. iv. P. (!.. I. xxxii, col. 67'i. Cf. le 19'

caïKin d'Aiicyre cl le canon 7' de Néocésarée (1*). La version syriaque (Piti-a,

Aiuilecta, p. 450) contient l'addition suivante : Sin vero rein nlteiiinie aiistis

juerit, quiii ad effectuin conducere /jotuerit. reus p--einlentiœ habcalur. (H. L.)

2. Beveridge. Syiiodicon, t. i, p. 404 ; Houth, Reliquis sacrœ, t. m, p. 465.

3. Fleury, Hi.it. ecclés., t. ii, 1. X, p. 17; Van Espen, Commenlar., p. 124.

[Cf. Uuguet, Confér. ecclés, t. ii, p. 398 sq. (H. L,.))

4. Routli, op. cit., t. m, p. 460.
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25, et ils se forment du parfait régulier i(r;r)xa *. Hardouin pense

que le canon a en vue les péchés charnels des catéchumènes ; à[;.âp-

Tïîna a en effet ce sens ailleurs, par exemple, canons 2, 9 et 14 de

Nicée '^. Maver a donné le sens exact de ce canon ^.

Can. 6.

Ilîf !. y.u5yspsJJTr;ç, itt ceC çMT^îJÔat îxîtî 6zJXz-xi' OJîkv vàp îv toùtu

xstvtùVît ï) -îy.Tïjja T(3 -rtx.TîiASVO), sa -o Éy.âa-:;u lîiav Tr;v -p;aîpîTiv -Tiv àzî

TTj ô|j.oXsYi3c C£Îy.vua6ai.

Une femme enceinte peut être illuminée (c'est-à-dire baptisée), dès [2471

qu'elle le demande : car celle qui enfante n'a sous ce rapport rien de com-

mun avec celui qui est enfanté, vu que chacun doit faire connaître par sa

profession de foi la volonté (détre baptisé).

Quelques-uns pensaient qu'en baptisant une femme enceinte le

sacrement portait aussi sur le fruit de ses entrailles et lui transmet-

tait la grâce du baptême, de sorte que baptiser ensuite cet enfant,

après sa naissance, c'était pour eux tomber dans l'erreur de ceux qui

réitéraient le baptême, et ils concluaient de lii qu'on ne devait point

baptiser une femme enceinte, mais attendre quelle lui délivrée.

Can. 7.

Tavoiav a'iToOvTOç toO 2ifât».ou, tîç Ëura'. h Trpso-êJTsps;, h où tt;; âtrrdjsw^

TOYxaTa-vtOcjASvoç toîç -(«[t-siq-

Le prêtre ne doit pas assister au repas de noces de ceux qui se ma-

rient pour la seconde fois. Car si ce bigame demande (ensuite) à faire pé-

nitence, que dira le prêtre qui a approuvé le mariage en assistant au fes-

tin ?

Nous avons déjà vu, au canon 3, qu'en Orient la bigamie successive,

dont il est ici question (Beveridge a cru à tort qu'il s'agissait ici de

la bigamie proprement dite) \ était punie d'un an de pénitence.

Le sens de ce canon est celui-ci : Si le bigame, ^près avoir con-

tracté son second mariage, vient vers le prêtre pour s'informer de

la peine qu'il a à subir, comment celui-ci pourra-t-il la lui imposer,

puisqu'en assistant au festin de noces il s'est rendu son complice ?

1. Wahl, Clavis Novi Testam., t. ii, au mot a-zr^Aw.

2. Hardouin, Coll. coiicil., t. i, col. 283, note marginale.

3. Mayer, Geschichte des Katekumenats, in-8, Kempten, 1868, p. 52 sq., p. 66.

4. Routh, Reliquiie sacrx, t. m, p. 469 ; Van Espen. Commentar., p. 124.
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Can. 8.

TuvT, Tivs; (jisiXîuOîîffa Xaïxoû ovtsç, ààv sXîYZQff çavEptoç, i tsisOtî; eî;

ûxïjpeîiav èXÔEiv oh oûvaxar ààv ok xat [ASTa Ty;v -/sipsTOviav [xsi^jïuOrj, èçs'tXï

ÛT:r,p£(jîaç ^.

Si la femme d'un laïque a violé la fidélité conjugale et si sa culpabilité

est publiquement démontrée, son mari (innocent) ne peut être admis au

service de l'Eglise ; si elle a violé la loi du mariage après l'ordination du

mari, celui-ci doit l'abandonner. Si, malgré cela, il continue à vivre avec

elle, il ne peut conserver les fonctions sacrées qu'on lui a confiées.

[248] Le Corpus juris canonici a adopte ce canon ^
; le motif de cette dis-

position est bien évidemment celui-ci : l'homme et la femme sont si

étroitement unis par le mariage, que l'homme est déshonoré par

une femme adultère ; or un homme déshonoré ne peut devenir ecclé-

siastique. Le Pasteur d'Hermas ^ avait déjii ordonné au mari d'aban-

donner sa femme adultère. Voir aussi le 65° canon d'Elvire, qui parle

des femmes adultères des clercs.

Can. 9.

npsaêÛTSpîi;, iàv T:pîrj[Aap-:ï;/.(ôç (Jw^aTi 7:poa-/6ii /.ai 61x0X5^007; oti -fjixapTe

Tcpô T'^'ç /sipOTOviaç, [Xï) T:poaç£p£T(o, [AÉvwv 5v TOÏ? XoiTOîç oia -r^'i «XXtjv

aT:ou5r,v' -ri -{zp Xsfri i!jxap-:r,[Xflt":a E^airav oi ToXXoi. xal Tiiv ^cipoOïGÎav

âçts'vai. kàv ok aJTÔ; [at; ô[j.oXoYij, èXsY/Oïjvai ok çxvspwç (xy; ouvï;Oy;' ètc'

ajTw è'/.Eivo) :roi£'rj6ai ty)v à^oucîav.

Un prêtre qui a commis un péché charnel avant d'avoir été ordonné,

et qui avoue spontanément avoir péché avant son ordination, ne doit pas

offrir le (saint) sacrifice ; mais il doit continuer ses autres fonctions,

s'il a d'ailleurs du zèle ; car les autres péchés (sauf l'impureté), suivant

l'opinion de beaucoup, sont éteints par l'ordination sacerdotale. S'il ne

fait pas d'aveu spontané et si on ne peut pas clairement le convaincre,

il demeure en son pouvoir de faire (ce qu'il veut, c est-à-dire d'offrir

ou de ne pas ofi'rir le saint sacrifice) *.

1. Duguet, Sur le 8' canon du concile'de Néo-Césarée qui exclut du ministère

un laïc dont la femme est tombée dans des désordres connus et qui lui ordonne

de l'abandonner si c'est depuis son ordination qu'elle s'est dérangée, dans

Confér. ecclés., t. 11, p. 224-230. (H. L.)

2. Dist. xxxjv, c. 11.

3. Hermas, Pastor., lib. II, maiid. iv, édit. Funk, in-8, Tùbingen, 1887.

4. Frank, Die Bussdisziplin., in-8. Main?,, 1867, p. 464 sq., explique très

clairement ce canon. [Duguet, Sur les canons 9 et 10 du concile de Néocésarée.
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Voir le 22" oanon du concile in Trullo^ et Causa XV, rj. viii, c. 1,

dans le Corp. jiir. van.

Cax. 10.

'O|j.ottoç y.at oiâxovGç. ààv èv tw ajTw y.\).:t^-.T,\i.!x-.<. r.i^'.r.iTr^. ty;v tîj ù^rr;-

pe'-ïO'j Ta^tv £');£t(i).

De même le diacre, qui a commis le mfme péclip, ne doit pins rem-

plir que les fonctions d'un ministre inférieur.

La préposition àv devant tû aÙToi n'est point admise par Routh, qui

s'appuie pour la rejeter sur l'autorité de plusieurs manuscrits ^. Par

serviteurs, minislri, ii7:r,pi-:3n, il faut entendre les serviteurs inférieurs

de l'Eglise, les minorés, souvent les sous-diacres ^. Ce canon, com-

plètement défiguré par de fausses traductions (de la Prisca et d'Isi-

dore), passa réuni au canon précédent dans le Corj). j'iir. canonici^. [2-i9j

Can. II.

IIpsirêi^TEpîç Tpô Ttov Tptr/.cvTa Ètuv [/ï; ^jsipîTîvïîaOo), î'àv y.al :ïd!vu t, h

«vOpwTïCç «ïiîç, «AAK àTiTr,p£Î(jO(.)" î ^àp y.ùpisç 'Iyjo-sjç XptOTSÇ èv TÛ

Tpiay.îr:!;) 'i-.n. èimtîsOt; y.ai '(jpraTî î'.oi-y.£iv *.

Nul ne sera ordonné prêtre avant trente ans ; serait-il tout à fait

digne, il devra attendre. Car Notre-Seigneur Jésus-Christ fut baptisé et

commença à enseigner à 1 âge de trente ans.

On sait que dans l'Eglise primitive owTÎ^ïiOat, être illuminé, vou-

lait dire être baptisé. On trouve ce canon dans le Corp. jiir. can. ^.

Can. 12.

'Eàv voswv Tiç ç.uTiaOfj, ûç T.pZ7èJ-ipc'/ afEGOM c'j c^vaTai, — î'jy. iv.

On prouve que l'on n'admettait autrefois dans le clergé que ceux qui avaient

conservé l'innocence du haptéme, dans Confér. ecclés., t. ii, p. 231-249. (H.L.)]

1. Routh, Reliquis: sacne, t. m, p. 472.

2. Suicer, Thésaurus, au mot inripÈTriÇ, cf. le canon 2' du concile d'Arles,

de 314.

3. Causa XV, quaest. thi, c. 1. La traduclion est : sese u ministerio cohihehit

elle ne mérite pas tant de sévérité. (H. L.)

4. Duguet. Sur le 11' canon du concile de Néo-Césarée. On examine, l" à

quel âge Jésus-Christ a été baptisé ; S° quelles étaient les anciennes Constitu-

tions de l'Eglise touchant l'âge des prêtres, dans Confér. ecclés., l. ii, p. 250-

256. La question relative à l'Age du Christ au moment de son baptême relève

des études de chronologie biblique, nous n'en dirons donc rien ici. (H. L.)

5. Dist. Lxxviii, c. 4.
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Celui qui a été baptisé étant malade ne peut fitre ordonné prêtre
;

car ce n'est pas par une résolution spontanée, mais par nécessité par

crainte de la mort), qu'il a fait profession de foi
;
(on pourrait cependant

l'ordonner) s'il avait manifesté dans la suite un grand zèle, une foi vive,

ou si on manquait de sujets (capablesj.

Tous les commentateurs, sauf L'Aubespine ', ont reconnu que ce

canon, qui a été inséré dans le Corp. jur. can. '-, parle de ceux qui,

par leur propre faute, ont différé de recevoir le baptême jusqu'à leur

lit de mort. L'Aubespine croit qu'il s'agit ici des catéchumènes qui

n'ayant pas re(,'U plus tôt le baptême par leur propre faute et se trou-

vant atteints par une grave maladie, sont baptisés avant l'époque

ordinaire, c'est-à-dire avant qu ils aient reçu toute l'instruction né-

cessaire. Et c'était, dit'il, à cause de ce manque d'instruction qu'on

leur interdisait le sacerdoce, s'ils revenaient à la santé.

[250] Mais le 47* canon de Laodicée nous apprend que dans la primitive

l*>glise c'était un devoir pour de tels catéchumènes de se faire ins-

truire, même après le baptême, et cela seul renverse l'hvpothèse de

L'Aubespine '^.

Can. 13.

E'Triytôpiot TpsjoJTïpot àv tw y.upixxû Tfjç xsasu^ irpojsîpî'.v cj S'jvavrai

-apivTî; £-iîy.î-;y ï^ -pîTÎjTipwv zî/.cMÇ :'JT£;ji.r,v apTiv îiîivai îv ^•)'/r^ sJî'e

-STYjpiiv' lav 2k àTTtoji /.%'. i\z £j"/ï;v y.Aï;0Y5 [j.5v:ç. îiioistv.

Les prêtres de la campagne ne peuvent offrir le saint sacrifice dans

l'église de la ville (dans la cathédrale), quand l'évêque ou les prêtres de

la ville sont présents ; ils ne peuvent pas non plus présenter (distribuer)

le calice et le pain. Si Tévêque et ses prêtres sont absents, et que le prêtre

de la campagne soit invité à célébrer, il peut distribuer (la sainte commu-

nion).

Au lieu de y./.r/Jr; [j-ivoç, les anciens traducteurs latins des canons,

Denys le Petit et Isidore, ont lu y.Ar/JôJct, ;xîvîi, c'est-à-dire : « s'ils

1. Duguet, Sur le i2« canon du concile de \éo-Cé.iarée. On niontiv 1" qu'il

faut distinguer plusieurs sortes de cliniques. On traite 2" du baptême de Con-

stantin, dans Confér. ecclés., t. ii, p. 256-276. (H. L.)

2. Dist. Lvii, c. 1.

3. Van Espen, Commentar., p. 126 ; Herbst, Svnoden von Ancyru und Neo-

càsarea, dans Theolog. Quartals., 1821, t. m, p. 445 sq. ; Routh, op. cit.,

p. 473 sq.
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sont appelés, alors seulement ils peuvent distribuer la sainte

communion ; » etRouth recommande cette leçon.

Ce canon se trouve dans le Corp. jur. canonici ^.

Can. 14.

Oî Ss yj(op£::î(Txo'::oi e'ial ^t-i sic tjzîviûv É6s3;a,YjxovTa' ûç Sk a'jXXïiTSupYsl

cià tï;v ŒTîîus-iîv (tt)v) v.q tsùç tttw^joùç irpsisÉpous-i ti;a(jÎ);j.îvoi.

Les chorévêques représentent les soixante-di.x (disciples du Christ) :

comme coopérateurs, et à cause de leurs soins pour les pauvres, ils peu-

vent, à raison de leur caractère, offrir le saint sacrifice.

Pour honorer les chorévêques, on les autorise ici à remplir une

fonction qui était interdite aux prêtres delà campagne, savoir d'offrir

le saint sacrifice dans la cathédrale en présence de l'évêque et des

prêtres de la ville. Voyez sur les chorévêques le canon 13" d'Ancyre,

et plus bas nos remarques sur le 57" canon de Laodicée. Beaucoup [251j

de manuscrits et d'éditions réunissent les canons 14 et 13.

Can. 15.

Aiaxsvoi £ïï-:à sçelAsuaiv îtvai xa^i tcv xavivi. y.iv r.i'rj \i.f(iKr, t\r, iq

Kb'K\z' '7:£t'0r,aY; sk à-b Tf;^ |jÎ6X:u "(Sv -piHïuv.

Dans une ville, même très grande, il ne doit y avoir régulitreinenl

que sept diacres. Vous en aurez la preuve par les Actes des Apôtres.

Ce canon a été inséré dans le Corp. jur. canonici '^.

1. Dist. xcv, c. 12.

2. Disf. xciii, c. 12.
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^ LE PREMIER CONCILE ŒCUMÉNIQUE DE NICÉE EN 325

CHAPITRE PREMIER

PRÉLIMINAIRES

18. La doctrine du Logos antérieure à l'arianisme ^.

[252] L'Église a professé de tout temps, comme vérités divinement

1. Il existe un nombre considérable d'études de valeur très inégale sur le

Logos. La plus récente se trouve être une des plus pénétrantes et des plus

claires ; c'est celle du R. P. J. Lebreton, Théories du Logos au début de l'ère

chrétienne, dans les Etudes, 1906, 5 janvier, 5 février, 20 mars. L'histoire pro-

prement dite de la conceptiun g^recque du logos est à peu près l'histoire de la

philosophie ancienne et de la théologie chrétienne des premiers siècles. Cette

histoire peut être considérée dans trois périodes distinctes auxquelles corres-

pondent des conceptions différentes ; ce sont lo le Logos dans la philosophie

grecque, 2o dans la philosophie judéo-alexandrinc, 3" dans la théologie chré-

tienne. Kniin le Logos a inspiré quelques-unes des fantaisies les plus vertigi-

neuses de la théologie gnostique 11 ne peut être question dans cette note de

résumer ni d'exposer la doctrine du Logos et ses divers aspects. Sur le Logos

dans la philosophie grecque on trouvera d'utiles indications dans Zeller, Die

Philosophie der Griechen in ihrer geschichllichen Enttvickelung dargesiellt,

1859-1869 ; Max Ileinze, Die Lehre som Logos in der griechischen Philosophie,

in-8, Oldenburg, 1872. Au point de vue de l'utilisation du Logos par la théo-

logie chi'étienne, on ne saurait trop approlondir la notiondu Logos dans la phi-

losophie judéo-alexandrine dont le représentant le plus brillant et le plus pro-

fond est le juif Pliilon. Opéra Philonis, édit. L. Colin et P. Weudland, 4 vol.

in-fol., Berolini, 1896, 1902; Kei'ersleiD, Philo's Lehre vondem gùlllichen Milte-

hœsen. 18'»6 : Nicolas, Des doctrines religieuses des Juifs pendant les deux

siècles antérieurs à l'ère chrétienne, 1. II, c. ii, Paris, 1860 ; De l'origine de

l'idée du Logos chez les Juifs, dans la Revue de théologie, 1856, t. xii, p. 339

sq. ; Henri Soulier, La doctrine du Logos dans Philon d'Alexandrie, Turin,

1876; J. Révilk, Le Logos d'après Philon, in-8, Paris, 1877; J. Drummond,

Philo Judxus, 1888 ; enfin le livre capital de A. .\all, Geschichte der Logosidee

in der griechische Philosophie und der christliche Literatur, 2 vol., 1896-1899.
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révélées, deux points relatifs au Logos et à sa relation avec le Père :

d'une part, sa véritable divinité et son égalité avec le Père; d'autre

part, sa distinction personnelle d'avec le Père. Mais avant le concile

de Nicée, cette foi constante n'avait pas été encore formulée d'une

manière aussi nette et positive, c'est-à-dire que la distinction liypo-

statique des personnes divines dans l'unité de substance n'avait pas

été clairement spécifiée ^. Quelques Pères, en particulier Denys de

Pour la comparaison du Logos de Philon et de la conception du l.o^os dans le

quatrième évangile on peut, d'une manière générale, renvoyer aux commentaires

anciens et modernes de l'évangile de saint Jean; presque tous, catholiques et

rationalistes, insuffisants pour ce point particulier, même celui de Th. Calmes,

L'Évangile de saint Jean, in-8, Paris, 1905. Les écrits consacrés à éclaircir

celte question sont rarement écrits avec l'objectivité voulue, cf. J. B. Carazow,

DeXà-riaPhilonis non Johanneo adv. Thomani, Mangey, 17'i9 ; Ballensted, /'/îi/o

und Johannes, 1812 ; E. G. Bengel, Ol'seryationum de Xovm Joanneo part. I.

Opusc. acad., edit. Pressel, 1834 ; Niedner, De subsistentia, tm 0eiû 't.6yu> apud

Philonem Judseiim et Joannem apostolum tribata, dans Zeilschrift fiir historische

Théologie, 1849, 3^ fasc. ; H. G. Ilôlem^inn, De evangeliiJohannis introitu, 1855 ;

K. Weizsacker, Ahliandliing liber die joltanneische Logos Lehre, dans Jalirhii-

clier fur deutsche Théologie, 1862, t. iv. p. 619 : Franz Delitzsch, Johannes

und Philo, dans Zeitsvhrift fiir lutherische Théologie und Kirche, 1863 ; C. Sig-

fricd, Philo als Ausleger des Alt. Test., Jena, 1875, p. 317 sq. ; Constant Paliud,

Le Logos de Philon et ses rapports arec la doctrine chrétienne, Lausanne, 1876 ;

J. Réville, La doctrine du Logos dans le quatrième évangile et dans les œuvres

de Philon. 1881 ; A. H. Franke, Das Alt. Te.it.. bei Johannes, 1885; O. Pflei-

derer, Das Urchristentum, 1887 ; A. Harnack, Dogmengeschichte , t. i, 3e édit.,

p.92sq., et Ueber das Verh. des Prologsdesvierl. livang. zum ganzen Jf'er/.dans

Zeitschrift fiir Théologie und Kirche, 1892 ; Alzberger, dans Wetzer und Welle's

Kirchenlexicon , 1892, t. viii, col. 97-125; J. M. Danson, The doctrine of the

Logos, ils genesis and corruptions, dans The Erpositor. 1892, série IV, c. vi,

p. 65-79; J. Kaslan, Das Verhàltniss des evangel. Glaubens zur Logos Lehre

,

dans Zeitschrift fiir Théologie und Kirche. 1897 ; \V. Baldensperger, Z)er Pro/oy

des viert. Evang.. 1898 ; Tli. Zahn, Einleitung m das N. Test., t. ii, p. 535 sq.
;

H. H. Wendi, Das Johanues Evangelium, 1900 ; A. N. Januaris, 5. John's Gos-

pel and the Logos, dans Zeitschrift fur neutestamentl. Wissenschaft, 1901 ;

J. Grill, Unlersuchungen iiber die Entstehung des viert. Evang., 1902; O. Kirn,

Logos, dansReal-Encylclopàdiefiirprotest. Theol. und Kirche^ édit. Hauck, 1902,

l. XI, p. 599-605 ; Loofs, Christotogie, dans même encyclopédie, 1898, t. iv,

p. 16-56, et la bibliographie; E. A. Abbott, Johannine vocabulary, London,1906.

Le chapitre consacré par E. Renan au Logos, dans Uist. du peuple d'Israël,

1893, l. v, p. 353-365. est notoirement insuffisant ; on trouvera quelques pages

très substantielles dans Tixeront, Histoire des dogmes. La théologie anténi-

céenne, 1905, t. i, p. 52-57. (H. L.)

1. Hefele, Entstehung und Charakter des Ariiinismus, daas Theol. Quartals.,

1851, t. xxxiii, p. 177 sq. [dissertation vieillie qu'on remplacera avantageuse-

ment
I

ar ). Turmel, Histoire de la théologie positive, iu-8, Paris, 1904, p. 18-26
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Koiue el avant lui Callixte, sans atteintlie à la pri'cisiun de la formulo

de Nicée, en avaient parfaitement compris et enseigné le sens; mais

d'autres s'étaient servis d'expressions moins heureuses, parfois

erronées, pouvant même, dans leurs déductions, entraîner jusqu'à

l'hérésie. Ces mêmes Pères se sont exprimés, en divers endroits

de leurs écrits, tantôt avec une précision théologique irréprochable,

tant(U avec moins de justesse et de rectitude. Ainsi, par exemple,
saint Irénée, Clément d'Alexandrie, saint Grégoire le Thaumaturge

|i.i3J Je Néocésarée ^ et Métliode 2 n'ont pas toujours su choisir leurs

expressions, mais ils ont substantiellement maintenu les vérités de la

foi. Il en est de même de saint Justin, d'Athénagore et de Théophile,

qui s'expriment d'une manière irréprochable sur les points princi-

paux du dogme, mais qui s'écartent de la règle do l'Église dans

quelques-unes de leurs déductions. Ce furent surtout les apologistes

<pii, pour so rendre plus abordables et plus intelligibles aux païens,

habitués à la philosophie platonicienne, se laissèrent aller à une

exposition do la doctrine du Logos moins nette et moins précise.

Ils rapprochèrent trop souvent, dans ce but, le Verbe chrétien du
Lo^o.s- platonicien el philonien, rabaissèrent trop le Fils en ce qui

concerne la dignité et la puissance, attribuèrent à son être un
commencement, par conséquent ne reconnurent pas son égalité

avec le Père (ainsi, Athénagorc et Théophile; Tatien, Tertullien

et surtout Origène), el accentuèrent trop la distinction personnelle

du Fils et du Père ^.

La Chri~l()li><i;ic. Av;iiit larianisme ; Lools, Christologie, dans Ri-nl-Eiicy-

kloptidie. cdit. Haiick. 1894, l. iv, p. 16-56; et l'excellont rL-sumé de H. M.
Gwatlvin, .Slitr/ies ofarianism. Cltiefly referring to ihe chaiaklei- and chronolo-

g}- of the reaction ifliich follom-d llie council of Nlcxa, in-«, Cambridge, 1882,

p. 1-16. (H. L.)]

1. L'imprécision des termes diez Gré^çoire de Néocésarée a été exposée par
Rhter, Geschichte dcr christl. Philosophie, t. ir, p. 14.

2. Hilter, op. cit., t. 11, p. 4 sq.

3. Sur la lliéolugie des Apologistes, cf. G. SclimitI, Die Apologie der drei

ersten Jahrhunderte in historisch- srslematiicher Dnistellung, iii-8, Mainz. 1890
;

J Zalin, Pie apologctischcn Giundgedauken in der Lilteratiir der ersten drei

Jahrhtindcrie systeinatisch dargestelll, iii-8, Wùrzburg, 1890 ; L. Duchesne,
les témoins aiiténicéens du dogme de la Trinité, dans la Revue des sciences

ecclésiastiques, Amiens, décembre 1883; tiré à pari, 1883 ; de Fressensé, His-

toire des trois premiers siècles de l'Église chrétienne, in-8, Paris, 1889, t. iv.

Les Apologistes, et même Frcppel. Les Apologistes du lie siècle, in-8, Paris,

1860, et .M. Werner, Geschichte der apologetischen und potemischen l.iterntur

der christl. Théologie, 5 vol., Schaffhausen, 1861-1867. M. G. Barcille a donné

CONCILES — I — 2-2
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A un autre point tle vue, ils cherchèrent en même temps à faire

triomplier le second point de la doctrine traditionnelle, celui de la

véritable divinité du Fils et de son égalité avec le Père, en déclarant

que le Logos n'avait rien de la créature et en le faisant engendrer

de la substance du Père, et non de rien, comme les créatures ^.

Ils nièrent dans plusieurs passages que le Logos fût inférieur

au Père dans la durée, quoiqu'ils l'eussent soutenu ailleurs 2.

dans le Dictio/in. de théologie catholique, in-S, Paris, 1903, t. i, col. 1596-1600,

un résumé utile de la posiiion de la (|iiestion sous- ce titre : « Les Apologistes

et la doctrine chrétienne », mais sans accuser assez le point de vue des incon-

vénients indiqués par Ilefele. J. Scliwane, Histoire des dogmes. Irad. Belet-

Degeit, in-8, Paris, 1903, t. i, p. 413-436. et Tixeiont, Histoire des dogmes,
in-12, Paris, 1905, t. i, p. 221-246, sont indispensabl. s. A ces travaux d'en-

semble il faut joindre les principales études relatives à chaque apologiste en

particulier : Aristide, Justin, Tatien, Alhénagore, Théophile d'Antioche, l'au-

teur de l'opitre à Diognète, Minucins Félix, etc. Les bibliographies les plus

récentes sur ces auteurs se trouvent dans O. Hardenhewer, (jcschichte d. ait-

iirchliche Lileraliir, in-8, Freiburg, 1902, t. i-ii, passim ; U. Chevalier, Réper-
toire des sources historir/ttes. Bio-bibliographir, 2'-' édition. (H. L.)

1. La langue théologique manquait de précision
; c'est ce qui explique un

cei tain vague dans les expi-essions des Pères quand ils traitent de la Trinité et

des personnes divines avant les définitions de Nicée. Les concepts d'hypostase

et de personne sont peu précis, la nature des relations entre les personnes

divines est exposée d'une manière incomplète et parfois erronée. L'Ancien et

le Nouveau Testament jouissent d'une autorité égale, cependant ils ne sont

pas seuls invoqués et on recourt parfois aux démonstrations purement philo-

sophiques ainsi qu'aux éléments traditionnels comme, par exemple, la formule

baptismale et la règle de foi. Ces deux dernières sduices sont capitales. C'est

autour de la règle de foi, en particulier, que va tourner la dispute ihéologique

en Orient pendant des siècles. L'élaboration de la formnle du symbole résume

l'histoire entière de la crise dogmatique ; cf. Tixeront, op. cit., 1. i, p. 233-

246 ; F. Kattenbusch, Das apostolische Symbol, Ein Beitrag zur Symbolik ttnd

Dogmengeschiclite, in-8, Leipzig, 1894 ; A. E. Burn, An introduction ta the

Creeds and to the Te Deum, in-8, London, 1899. (H. L.;

2. En général, les Pères apologistes et leurs contemporains s'occupent beau-

coup plus de la manifeslalion extérieure de Dieu que de sa vie intime, des rap-

ports du Verbe avec la création, <|ue de ses rapports avec son Père. Après avoir

affirmé la co-éternité du Verbe, ils le font sortir du sein du Père par voie de

génération, ce qui impliquerait une origine dans le temps. L'apologiste Théo-

phile Ad Autolycum, 1. II, c. x, xxii, P. G., t. vi, col. 106't, 1088, reprend les

expressions employées par Philon et s'y attache sans s'apercevoir, semble-t-il,

qu'elles placent le Verbe diins un double état, celui de èvStaOsTo; et celui de

Ttpoçpopix'o;. L'idée qu'expriment ces mois se trouve dans Justin, Apolog., I.c. v,

XIII ; II, c. VI ; Dial. cum Tryph., n. lxi, P. G , t. vi, col. 336, 348, 453, 613
;

dans Talion, Orat., n. v, P. G., t. vi, col. 813-816
; Athénagore, /^p^n/(0, n. vi,

X, XII, XXIV, P. G., I. VI, col. 901,909, 913, 945. La distinction du >.ov'i; t/SciSeTo;
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S'atlachaiit à la distinction établie par Philon entre le 'j.z'^zzï'/zii^î-z:,

et leXi-i-î^ Trpîsspi/.b;, plusieurs Pères, tout en philosophant sur le Fils

de Dieu dans le sens du Logos Trpiospiy.bç (c'est-à-dire qui est person-

nellement distinct du Père), parlèrent ailleurs de ce Logos comme
d'un être qui a eu un commencement; au contraire, ils semblèrent

supprimer la distinction purement nominale entre àvîiieîTï? et zpîs:-

l'./.bç et firent rentrer le Logos tout entier dans la substance divine.

Ces derniers passages corrigent ce qu'il y a d'exagéré dans les

autres et maintiennent ainsi positivement ces Pères sur le solide

terrain dogmatique de l'Eglise ^.

et du \6-(0i TTpooopiy-o; de Théopliile d'Antioclie se retrouve équivalemmeot chez

les autres apoloprisles. Ils tienuent le Verbe pour Fils de Dieu et vrai Dieu,

engendré par le Père et distinct de lui. Ils admettent que Dieu a été éternelle-

ment ).ûY"co; ; ils ne s'expliquent pas commenl le Verbe existait on Dieu, si c'est

comme personne distincte, comme simple pers<mne ou comme raison immanente.

L'existence éternelle et personnelle du Logos reste assez obscure pour Justin

et Tatien : a Au commencement, dit Talien, Dieu est seul, il possède seulement

en lui sa Xo-fr/.?) ôOva^i; qu'il profère au moment de la création. > Athénagore

n'est pas plus avancé ut Théopliile d'Antir>che fait nn pas <le plus vers l'erreur

quand il dénomme les deux états du Logos d abord cnfeimé dans les entrailles

du Père, iv?'.i6=-o;, puis proféré par lui an dehors npoiopixo;. (H. L.)

1. I-a fixité et la perpétuité du dt>gme de l'Eglise d'une part, et de l'autre les

hésitations de beaucoup de Pères dans l'expression du dogme du Logos avaient

été déjà signalées par saint Augustin, Inpsalm. LIY, n. 22, et par saint Jérôme

Adv. lili. liufin., t. ii, p. 440. Saint Augustin dit : Ntimquid perfecte de Trini-

tate dispiitaluin est, aiiteqtiam oblatrare/it Ariani ? Saint Jérôme écrit : Certe

aniequam in Alexandria quasi daemoniuin meridianum Arius nasceretur, inno-

center qiioedam et minus caute locuti sunt. Le grand liislorien de nos dogmes,

le P. Petau, De t/ieolog.dogmat.. De 7>ihi<., prœl. , c. i, § 12 et 13; c. m, §3 et

suiv., et lib. I, m, 1 ; lib. 1, v, 7 : lib. I, \iii, 2 {Kuhn, Hhrenzettung des Pionysius

Petavius und der kathiil. Auffassung der Dogmengescliichte, daas Tkeot. Quai-

lais., 1850, t. xxxii, p. 2.j6 sq. ; J. Kuhn, Die thenlog. Streitigkeiten in derrôm.

Kirclie im III. Jnhrh, Ihid., 16Ô5. l.xxxvii, p. 3^3 et dans Dogmatik, t. ii, Trini-

tàhsleftre, p. 99-107 et 117-286), a démontré en détail ces hésitations des

anciens Pères ; sou exposition historique, aussi libre que savante, effraya

l'anglican BuUus, Defensio fidei nie., qui crut la foi de la haute Église atta-

quée et chercha à grands Irais d'érudition h démoiitrer ce qui est indémon-

trable : savoir qu'avant le concile de Nicée tous les Pères avaient nettement et

exactement professé la doctrine de Nicée. Dans les temps modernes, le D. Baur,

de Tubingue, Lehie vun d. Dreieinigkeit, t. i, p. 1 10, a accusé le P. Petau

d'avoir outrepassé le point de vue catholique, accusation qui est réfutée dans

la dissertation déjà citée de Kuhn, en faveur du P. Petau et de l'idée catholique

de l'histoire des dogmes, Theol. Quartalsch., 1850.

Les unitaristes, comme Sandius et d'autres, voulurent, en opposition directe

avec Bullus, prouver que tous ou la plupart des Pères aaté-nicéens étaient
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Dans certains cas, on a envisagé les deux points principaux de la

doctrine du Logos, l'unité du Fils avec le Père et la distinction du

aussi aiiti-nicéens, c'est-à-dire qu'avant le concile de Kicée on croyait à une

Trinité fort diiréreute de celle du concile et analogue à celle du sabelli.inisme

ou de l'arianisme.

Ainsi Petau tient le milieu entre les deux extrêmes, et les théologiens catho-

liques postérieurs qui ont fait des recherches sur l'histoire du dogme dxi Logos,

notiimment Prudence Maran, Di\nnitas Domini noslri J. C. manifesta in Scrip-

turis et Iraditione, Paris, 1746; in-fol. ; el La divinité de y.-S., etc., Paris,

1751, et Moehler, Athanasius, t. i, p. 116 et 56, se sont en général placés au

même point de vue. Ils reconnaissent d'un côté l'incertitude, l'inexactitude et

même l'erreur de beaucoup d'anciens Pères par rapport au dogme du Logos et,

d'un autre côlé, l'attachement invariable et universel de l'Eglise à la substance

de la foi, c esl-à-dirc aux deux points principaux du dogme du Logos. Ils se

distinguent par là essentiellement de la théorie de Hegel et de Baur sur l'his-

toire des dogmes en général et le développement du dogme du Logos en parti-

culier. Kn eO'et, !a nouvelle école protestante prétend que le dogme n'est jamais

prcidnit que par l'antagonisme dis opininns contraires, et elle perd ainsi toute

solide substance de la foi. L'historien catholique des dogmes distingue au con-

traire un élément fixe et un élément transitoire : le premier est la substance

même de la foi, le second est la manière de comprendre et d exposer cet élé-

ment substantiel de la foi. [lin résumé, les Apologistes ont pensé que le Verbe

était proféré et ena;endré par le Père avant la création et en vue de la création.

Les textes, tout vagues qu'ils soient, supposent qu'au moment de la création

un changement s'est opéré dans l'état intérieur du Logos. La collaboration du

Logos dans la création est une collaboration nécessaire par laquelle Dieu par-

vient à atteindre le contingent et à le produire. Il engendre donc le Logos, le

profère et le tire de son sein pour en faire l'instrument de l'acte créateur. Saint

Justin, Apolog.. Il, VI, Dial., n. lxi, P. G., t. vi, col. 453, 613 : YEvv(iiisvo;(6 viiô;)

6ts tt.v àpxv' C'.' oCtci;; -ivTa Ë/.TiTt xai £/.6T;a.T|(7£ o (Ie6ç. — Tatien. Orat., n. v;

Athénagore, SuppL, n. x, P. C, t. vi. col. 813-816, 909: Ti^tnzrfii npoeXeûv
;

Théophile, Ad AtUolyc^im. 1. Il, c. x, xxii, P. C, I. vi, col. 106'i, 1088 ; tyiyvr^atv

(OeÔ:) a-JTÔv (-ÔV Xoyov) ^ixa Tij; éccuTOÛ croçca; â$Epej$i(jL£vo; Tcpô Ttiv SXwv. — toOtov tov

Xôyov ifiwrjat wpoçopixôv. Le Verbe est donc produit pour être l'aide de Dieu

dans la création ; ainsi le Verbe était éternellement Verbe, mais il n'est Fils

qu'à partir d'un moment déterminé qui a précédé la création, et cette filiation

est une véritable génération, car dit Athénagore, Suppl., n. x, P. G., t. vi,

col. 813-816, le Fils n'a pas clé fait comme une chose inexistante auparavant,

O'Jx li; v£v6[jL£vov. Cette géiiératii)n est en quelque manière une émission qui est

exposée ainsi par Tatien [Orat., v, cf. Recherches sur le discours aux Grecs de

Tatien, par A. Puech, Paris, 1903): n Le Verbe provient d'une distribution et

non d'une division. Ce qui est divisé est retranché de ce dont il est divisé,

mais ce qui est distribué suppose une dispensalion volontaire et ne produit

aucun défaut dans ce dont il est tiré. Car, de même qu'une seule torche sert a

allumer plusieurs feux et que la lumière de la première torche n'est pas dimi-

nuée parce que d'antres torches y ont été allumées, ainsi le Logos en sortant de la

puissance du Père, ne priva pas de Logos celui qui l'avait engendré (oùx aXoyov
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Fils, comme les deux membres d'une antithèse, et, au lieu de I(^s

conserver tous les deux dans leur intécrrité théologique, on a voulu

les annihiler l'un par l'autre. De cette tendance est né le sabeilia-

nisme. Le sabellianisme défendant la divinité du Fils de Dieu, a

détruit la distinction personnelle entre le Père et le Fils, pour

mieux établir leur égalité. C'était exagérer l'argumentation de ceux

d'entre les Pères qui voulaient surtout démontrer la divinité de

[255] Notre-Seigneur. Mais comme un extrême appelle un autre extrême,

le sabellianisme a donné lieu au subordinatianisme. Les subordi-

natiens voulant sauver la distinction personnelle du Père et du Fils

ont abouti à un système d'émanation. A celui qui engendre et qui

n'est pas engendré, ils ont subordonné en gloire et en dignité celui

qui est engendré, c'est-à-dire le Fils, et ils l'ont plus ou moins rap-

proché de la créature. Denys le Grand, évêque d'Alexandrie, a sur-

tout donné dans cet excès *. Combattant le sal)cllianisnie, vers 260,

Keitoi/iy.£ TÔv •(e.-(vririy.6zx). Moi-même, par exemple, je vous parle et vous m'en-

tende?., et luoi qui m'adresse à vous je ne suis pas privé de mou /.ogos parce

qu'il se transmet de moi à vuus
; mais en inicttaut ma parole, je un" propose

d'organiser la matière confuse qui est en vous. » La génération du Fils est en

ouire, dans la doctrine des Apologistes, le lait de la volonté du Père. Cette

génération vient, disent-ils, de sa volonté et de sa puissance, S-jvâ|xei y.aî po'j).f,

aJTO-j
; d'où résulte une subordinalion du Verbe et du Fils, non seulement en

tant que Fils et liomme, mais en tant que Verbe et Dieu, l.e rôle du Fils dans

la création est celui d'un ministre placé sous les ordres du l'ère et exécutant

ses volontés. Ce lils est Dieu, mais établi sous le créalonr de tout iith tôv

TioiYiTTjV Tâiv oAwv. Hs sont douc dcux ? niais non, car rharmfwiie de volonté réla-

blit l'unité numérique. On le voit, le problème de la création a été la pierre

d'achoppiracnt des Apologistes. La logique boiteuse de leur philosophie les

entraîne à des conséquences dont la suivante n'est pas la moins originale. Dieu

ayant eu besoin du l.ogos pour créer le contingent, l'extérieur, il suit que ce

Logos est apte à atteindre ce qui échappe à Dieu en vertu de sa perlection.

Dieu est incommensurable et transcendant, il ne peut entrer en contact avec le fini,

le contingent, tandis que le Verbe peut se manifester et se localiser. C'est donc

du Verbe et de lui seul qu'il est question dans les tliéophanies de lAnciin Tes-

tament. (I Ce dernier trait, qui met entre le Pèie et le Fils une aussi profonde dis-

semblance, nous conduit fort loin, comme on le voit, de la doctrine du consub-

stantiel ; mais il montre aussi avec évidence que les défaillances doctrinales des

Apologistes ont leur source dans leur philosophie, dans les conséquences qu'ils

ont tirées avec Platon et Philon, de l'absolue transcendance de Dieu. De là

viennent et l'erreur de la génération temporelle et celle de la subordination et

de l'infériorité du Logos, n Tixeront, Hist. des ilogmes. 1905, t. i, p. 238. Cf.

L. Duchesnc, Hist. anc. delÉglise. 1906, I. i, p. 305-308. (H. L.)

1. Sur la doctrine chrislologique et trinitaire de Donys d'Alexanfirie, cf. '1 h.

Foersler, De ducliiiia et sententiis Dionysii magni. e/iiscupi Ale.raiidrini, iu-S,
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il s'exprima très inexactement dans sa lettre dogmatique à Ammon
et Euphranor ^, et, pour accentuer plus énergiquement la distinction

du Père et du Fils, il nomma celui-ci ::2''r,|j.a tîu 0esj. 11 ajouta « que

le Fils est, quant à la substance, étranger au Père, Efviv y.aT' ojctav

comme le cep de vigne et le vigneron sont étrangers l'un à l'autre

quant à la substance » ; et, « comme il est un •sctrjua, il n'était pas

avant d'avoir été engendré, o'jy.r,y. zpw ^;é'/r,-3.i. » Ainsi, dans son

langage plus que dans sa pensée, Denys avait compté le Fils parmi

les créatures. Son excuse se trouve, sans compter l'opposition juste

et loyale qu'il fit au sabellianisme, dans le langage incertain et vacil-

lant de son époque : car d'antres docteurs orthodoxes désignèrent

aussi la génération du Fils par le Père à l'aide des mots r.oiv.-v. Yîvvâiv

et Y'-vî^Oai, condere et generarc.

Le pape Denys et son concile eurent plus de précision que ces

théologiens. Plusieurs évoques orthodoxes d'Afrique s'étant plaints

à Rome des erreurs de Denys d'Alexandrie, le pape réunit vers lan

260 un concile, et, après délibération sur le dogme discuté, il adressa

à son collègue d'Alexandrie, et probablement en même temps aux

Beroliiii, 1865 ; H. Hagemann, Die romische Kirche und ihr Einfluss auf Diszi-

plin und Dognia in den ersten drei Jahrhunderten, in-8, Freiburp, 186'i ; Dil-

tiicli, Dionrsius der Crosse von Alexandrien, in-8, Freiburg, 18G7, p. 91 sq.
;

P. Morize, Denys d'Alexandrie, étude d'histoire religieuse, Paris, 1881 ; A.

Harnack, Gesch. der altchristl. Liieratar, Leipzig, 1893, p. 409-427, 897-898;

Tixevoal, Histoire des dogmes, 1905, t. i, p. 404-'il2. Pour les textes : The

Lelters and other remains of Dionysius of Alexandrin, in-12, Cambridije, 1904.

(H. L.)

1. S. Athanase, De sententia Dionysii, P. G , t. xxv, col. 480 sq. Cf. ïixeront,

op. cit., t. I, p. 406-412
; Duchesne, Hist. anc. de l'Église, 1906, t. i, p. 481-

488. La date de la lettre à Aninion et Euphrnnor ne pont guère être fixée que

d'une manière approximative, entre 259-261, ainsi que le traité capital intitulé :

"E/.EYX"' **' iîtoÀoTia. L'opuscule d'Atlianase,Z)e 5e/i/t'/i/(a Z)jonv.vii, est consacré

à la défense du traité de Denys d'Alexandrie que les Ariens prétendaient tirer

à eux. Il ne nous reste de ce précieux traité que les citations faites p.ir Atha-

nase et rapprochées par dom Constant, P. L., l. iv, col. 118. Saint Athanase

airivait à expliquer tout dans la lettre incriminée; saint Basile, Episi., ix, P. G.,

t. xxxii, col. 268, se montrait moins indulgent. Tandis qu'Athanase interprétait

la lettre à Ammon et Euphranor, par VApologia, Basile condamnait les deux

écrits et voyait dans Denys d'Alexandrie un précurseur de l'arianisme le plus

iutransigeant. Loin d'adoucir la lettre par l'Apologie, il expliquait la différence

entre l'une et l'autre par l'inconstance de l'auteur. Quant à s:iinl Athanase, il

traitait l'alfaire en polémiste plus qu'en historien, bousculait la chronologie

et songeait avant tout à l'honneur du siège d'Alexandrie en matière doctrinale.

H. L.)
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autres évéques d'Egypte et de Libye, une lettre remarquable pour

I histoire de l'orthodoxie que saint Athanase nous a conservée en

majeure partie ^. 11 s'y prononce contre ceux dont il avait précédem-

. ment parlé dans une partie de sa lettre qui ne nous est pas parvenue,

qui divisent la monarchie divine en trois vertus ou hvpostases sépa-

[256] rées, et professent ii proprement parler l'existence de trois dieux '^.

II n'est pas vraisemblable qu'il ait voulu combattre le trithéisme

(cette secte n'existait pasj ; il est bien plus probable qu'il asimplement

eu en vue la conséquence trithéiste des expressions de Denys
d'Alexandrie •'. Le pape déclare ensuite avec non moins de force que
l'on doit condamner ceux qui nomment le Fils une créature, tandis

que l'Ecriture sainte déclare qu'il est engendré. « S'il avait été créé,

dit-il, il y a un temps pendant lequel il n'aurait pas été : or le Fils a

toujours été [iv. i-v). » Le pape explique ensuite les passages de la

Bible * qui parlent, en apparence, de la création du Fils, et il leur

oppose les passages ^ qui témoignent en faveur de sa génération et

de son éternité. 11 termine par ces paroles : « L'admirable et sainte

unité (de Dion) ne doit pas, par conséquent, être partagée en trois

divinités; la dignité et l'incomparable grandeur du Seigneur ne doit

pas être abaissée par la supposition qu'il n'est qu'une créature : il

laut croire en Dieu le Père tout-puissant, eten Jésus-Christ son Fils,

et au Saint-Esprit, et à l'union du Logos au Dieu de l'univers. »

L'évéque de Rome professe ici évidemment la doctrine orthodoxe, et

ce qui prouve que Denys le Grand d'Alexandrie la professait aussi,

ce sont deux lettres justificatives qu'il envoya à Rome, après la récep-

tion de celle du pape, et sur lesquelles saint Athanase s'appuva

1. S. Athanase, De decretis A'icxni synodi, c. xxvi, il. De sententia Dionysii,

c. XIII, P. G., t. XXV, col. 500. Cl". Ducliesiie, Hist. a,c. de l'Église, 1906, t. i,

p. 486.

2. Cotte lettre coutenait une nouvelle condamnalioD des erreurs sabellieiines

et critiquait, mais sans désigner nommément personne, ceux qni parlaient

comme les marcionites de trois liyposlases séparées ou qui présentaient le Fils

de Dieu comme une créature, c II ne faut pas diviser eu trois divinités l'admi-

rable et diviue monade, ni diminuer par le mot de création la dignité et l'émi-

neute grandeur du Seigneur; mais il faut croire en Dieu, le Père toul-puissant,

et en Jésus-Clirist sou Kils, et au Saint-Esprit, et à l'union du Verbe avec le

Dieu de l'univers, car « le Père et moi, dit-il, ne sommes qu'un u et « je suis

i dans le Père et le Père est en moi ». Ainsi sera sauvegardée et la Trinité di-

vine et la sainte prélication de la monarchie. > (H. L.)

3. Kaha, Dogmatik,\. il. Triiiitàtslehre, p. 280 ; Uitiricli, op. cit., p. 102, note 3.

4. Prov., viii, 22 ; Deut., xxxii, 6.

5. Coloss., 1, 15 ; Ps. cix, 3 ; Prov., vin, 25.
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pour démontrer (jiie les ariens avaient compté à tort Denys d'Aiexan-

'drie parmi les leurs ^. Denys dit, dans ces lettres, que ses accusa-

teurs lui avaient calomnieusement imputé la négation de l'égalité de

substance du Père et du Fils : il convient que s'il n'avait trouvé nulle

part dans la Bible le mot i[j.soJit:ç '^, l'argument dont il s'était servi,

et que ses adversaires avaient passé sous silence, s'accordait entiè-

rement avec le sens de cette expression. Il avait, en effet, comparé

le rapport de Dieu le Père et de Dieu le Fils avec celui des parents

et des enfants, parce que les enfants ont une substance semblable

à celle de leuis parents '. II avait employé d'autres arguments ana-

1. r^'éci-it t|ue Denys d Alexandrie envoya à Rome était intitulé "E/.sf/o; xal

A-oAort'a, I Kéfutation et Apologie. » Cf. Eusèbe, Ilist. eccli'i., 1. VII, c. xxvi.

P. , l. XX, col. 704 ; S. Athanase, De srnoriis, c. xliv. De décret. Nicneni sy-

nodi, c. XXV ; De sententia Dionysii, c. xviii, P. G., t. xxv, col. 505. (H. L.)

2 Dans toute la doctrine de Denys d'Alexandrie on incriminait sa répugnance

à faire usage du mot ojiooJdto;. Cf. S. Athanase, De sententia Dionysii, c. v,

P. G., t. XXV, col. 485. (H. L.)

'.i. D'après ce qui nous a été conservé de cet incident ihéologique, il faut

reconnaître que la lettre à Aramon et à Euphranor, ainsi que le disait saint

lîasile, contenait toute la doctrine de l'arianisme. Denys sép^irait le Fils d'avec

son Père : ^totipîï /.att ij.»/.pjv£i. /.al jjlssi'îîi Tovjibv xr.o toj 7ix-^6; (De sententia Dio-

nysii, c. XVI, P. G., t. xxv, col. ôO'i), niait l'éternelle paterniléde Dieuetl'exis-

lence éternelle du Fils ; oùx àei f|V 6 Oeô; waTTip' ojx iiX f,\ o uiô;... v -ito-i ote oCix

7,7, oj Y»? iiôio; ioTtv (fle sent. Dionys., c. xiv, P. G., t. xxv, col. 500) s'abste-

nait de qualiGer le Fils d'iiiooJaio? à Dieu, et c'était là un grief capital : m; oj

/.ïvovTo; rôv Xpi(j-:bv 6[jiooj(jiov etvai tm Oem {De sent. Dionys ,c. xvm, P. G., t. xxv,

roi. 505), enfin Denys faisait du Fils un simple Filsadoptif, une créature étran-

gère au Père par sa nature et se servait, pour exprimer leurs rapports, de

comparaisons choquantes telles que celles-ci : le Père est le vigneron, le Fils est

la vigne ; le Père est le charpentier, le Fils est la barque qu'il a construite :

iiotrijj.» y.al -ivir^zvi îîvai t'ov -ji'ov -a'j OôoC V-'i't Se 9J(jit îS'.ov, iX/.à livov xaT'oJcxiav av/TÔv

E'vat tciO 7taTp6;, ûnjTzif èttiv i yeupY'fj; npô; -'m 'x\x-!it\ti'i xa'i 6 vay7tr,Yf); wpb; t'o («aço;,

y.ai Y«P ''K itoiT,sj.a ûv oJx r,v Ttp'cv Y£vï)tai [De sent. Dionys.. c. iv, P. G., t. xxv, col.

485). Cf. J. Tunnel, Histoire de la théologie positive, in-8, Paris, 1904, p. 207-

210, présente le traité De sententia Dionysii. sous l'aspect original d'un

« travail d'investigation pitrislique » qui a n'eut pas de pendant dans les tra-

vaux inspirés par lacontroverse arienne. » Les docteurs ortlioiloxes firent désor-

mais exclusivement usage des armes que leur fournissait l'Ecriture, ils négli-

gèrent les éciits des Pères. .Vtlianase prouva que l'oti'joJTio; avait été emp'oyé

par Denys, qui, bien qu'il ne trouvât pas le mot dans l'Ecriture, en acceptait

l'idée. De sententia Dinnysii, c. xvm, P. G., t. xxv, col. 505. Cf. De i/ecretis

.\icsen.-e syno'/i, c. xxv, P. G., t. xxv, col. 461. Un autre mot du vocabulaire

théologique de Xicée, i? oJTi'a;, avait été employé par rhéognoste qui disait

que c la substance du Fils est sortie, non pas du néant, mais de la siibslaiire

du Père, comme le rayonnement sort de la lumière et la vapeur de l'eau ».
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[257] logucs; ainsi l'exemplo de la plante et de sa racine ou de sa semence,

entre lesquelles il était évident qu'il y a similitude de substance. Il

en était de même de sa comparaison du fleuve et de la source. 11 dit

dans un autre endroit de sa lettre justificative ^ : « 11 n'y a jamais eu

un instant pendant lequel Dieu n'a pas été Père, et le Fils est éternel.

Mais il n'a pas son être de lui-même, il le tient du Père. » Enfin,

dans un troisième passage -, il déclare « qu'il ne croit pas (jue le Logos

soit une créature. 11 ha pas nommé Dieu Créateur (z;'.-(;Triç) pour expri-

me decretis Aicaense synodi, c. xxv, P. G., t. xxv, col. i60. Ainsi la termi-

nologie de Nicée trouvait ses origines chez les évêques du m' siècle. Le Pe

sententia Dionysii a\ait un autre but que M. Turaiel expose dans uu résumé

rapide autant qu'exact delà pensée de saint Atlianase. « La Lettre il Ammon et

Eu/j/tranor était destinée à réfuter terreur de Sabellius. Cet hérétique idenli-

Cait le Fils avec le Père. Denys, pour le convaincre d'erreur, mit on relief

l'humanité du Sauveur. Et c est cette humanité seule qu'il a en vue quand il

dit que le Fils de Dieu était une créature, qu'il était, à l'égard de Uieu, ce

qu'est la vigne à l'égard du vigneron. Ceux qui se scandalisent de ce langage

devront, à plus forte raison, se scandaliser du langage de saint Pierre qui,

dans les Actes des Apoties, appelle Jésus : € un homme recommandé par Dieu... a

Ils devront se scandaliser du langage de saint Paul qui, dans son discours

aux Athéniens, annonce que Dieu a choisi h« homme pour juger l'univers.

Dira-t-on que les apôtres rejetaient la divinité du Christ ? Loin de là. Mais

en tacticiens habiles, ils ne montrèrent d'abord que le côté humain du Sau-

veur ; ils ne parlèrent que de ses miracles, pourinculquerpeu à peu dans l'es-

prit de leurs auditeurs la croyance à sa di\inité... Denys lit de même. Pour ré-

futer les sabellianistes, il leur objecta l'élément humain du Sauveur. Il comptait

les amener ainsi à cesser de confondre le Fils avec le Père. > Turmel, op. cit.,

p. 209. (H. L.)

1. S. Athanasc, De décret. .\'tc:en. .srnodi, c. xv, P. <i.^ t. xxv, col. i'il. Denys

alfirmait I éiernité du Fils par 1 argument dont s était servi Origène : Dieu est

la lumière éternelle dont le Fils est 1 éclat inséparable et par conséquent co-

éternel :0ù yàt? v^ ^^'- '* ^zfi^ o-jx t,v 7rarr,p... ov-o; ojv a:wvio*j to"j Tratoô;, aiwvto^iiuiô;

è(TTi, çû; éx 90TÔÎ àiv. Il demandait qu on l'excusât pour quelques comparai-

sons malheureuses dont il s'était servi pour mettre en lumière les relations du

Père et du Fils en faveur d'autres comparaisons telles que celles des parents

et des enfants, de la racine et de la plante, de la source et du fleuve qu'il jugeait

irréprochables. On pouvait bien l'excuser aussi de 11 avoir pas employé le

terme op-oo-juto; qu'il n avait pu trouver nulle pari dans les Ecritures et que,

d'ailleurs il ne repoussait pas iDe sent. Dionys., c. xviii, P. G., t. xxv, col. 505).

Quant à laccusation de séparer et de diviser le Père d'avec le Fils et le Saint-

Esprit, il ne I acceptait eu aucune manière [De sent. Dionys., c. xvii, P. C,
t. xxv, col. 504), pas plus que celle d'avoir fait de Dieu le créateur du Fils. —
7toiT|TT|V y.al Srjfjno'jpYÔv. — Dieu, répondait-il, est le Père et non le créateurdu Fils,

itotriTT,; qu'il emploie étant susceptible d'un sens très large. (H. L )

2. S, Athanase, De décret. Nicxnœ synodi, n, xxi. P, G., t, xxv, col. 'i53,
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mer le rapport qu'il a avec le Fils, mais il la nommé Père ; si cependant,

dans le courant du discours (et sans le vouloir), il a désigné une fois

le Père sous le nom de xsiï;-iôç pour exprimer son rapport avec le

Fils, on peut le lui pardonner, vu que les savants grecs se nomment

aussi bien xGirjTatî que pères de leurs livres, et que la Bible elle-

même n'emploie pas toujours le mot TCsir,Tr;ç dans le sens de créa-

teur, mais quelquelois aussi dans le sens de moteur, par exemple

quand elle dit que nous sommes les Tzzir,-x'. des mouvements de

notre cœur » ^.

Après Denvs le Grand, les docteurs de l'Église d'Alexandrie,

Théognoste, Piérius et l'évèque Pierre, professèrent aussi la doctrine

orthodoxe sur le Logos. Théognoste, chef de l'école catéchétique de

cette ville dequis l'année 270 environ jusqu'en 280, dit explicite-

ment dans un fragment conservé par saint Athanase '-
: « La sub-

stance du Fils n'est pas venue du dehors, elle n'a pas été tirée du

néant, elle provient de la substance du Père, comme l'éclat provient

de la lumière, la vapeur de l'eau. » Si, dans un fragment de Théo-

gnoste, conserve par Photius, le Fils est nommé un /.-£a;j.3t, Photius

présume ^ que cette expression appartenait à un interlocuteur : car

l'ouvrage d'où elle est tirée était un dialogue ; dans tous les cas, la

déclaration formelle de Théognoste, citée plus haut, prouve qu'il

n'avait pu prendre le mot y.TwjAa dans un sens arien *. Son successeur

Piérius professa comme lui la doctrine orthodoxe, sur le Logos.

Photius dit de lui ^ « qu'il nomma, il est vrai, le Père et le Fils deux

substances (oJuta?) au lieu d'hypostases; mais que cependant il parla

des deux sJjîSài;, c'est-à-dire dune manière orthodoxe». Ce téinoi- [2581

gnage de Photius est d'autant plus probant à nos yeux que, dans un

autre passage, celui-ci blâme nettement Piérius au sujet de son Pneu-

1. Si on admet avec saint Basile les erreurs de la lettre à Ammon et Eupliranor,

il liiut, avec saint Athan:isc, accepter la a Réfutation et .Vpologie » comme le der-

nier état de la pensée lliéolugique de Uenys dont l'orthodoxie était redevenue

rigoureuse. Distinction des personnes, unité, consubstantialité, circuniinsession,

généiation du Verbe par l'intelligence sont absolument irréprochables. Il admet-

tiiit trois hypostases et le pape ne repoussait pas celte expression entendue au

sens de trois hypostases non divisées et non séparées les unes des autres.

(H. L.l

2. S. Athanase, De décret. Nicxiue .synodi, c. xxv, P. G., t. xxv, col. 460.

3. Photius, Codex cvi, P. G., t. cm, col. 273.

4. Dorner, JEnhvickelungsgescli der Lchre d. Christ, 2' édil., t. i, p. 737 sq.

5. Photius, Codex cxix, P. G., l. cm, col. 400. [Sur Piérius, cf. Batiffol, La

littérature grecque, 1897, p. 185.

I
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matomachisme ^. Si sa doctrine ayant trait au Logos n'avait pas été

orthodoxe, Photius l'aurait certainement blâmée aussi. Le troisième

grand .Mexandrin de ce temps fut Tévêque Pierre, et quoique le

fragment qui lui est attribué dans le Chronicon pascale ne soit vrai-

semblablement pas authentique, deux autres Iragments "^ prouvent

([u'il imputa au Fils la même nature et la même divinité qu'au Père.

Il en fut autrement à Antioche, où les efforts pour maintenir l'unité

de Dieu dégénérèrent jusqu'à la doctrine de Paul de Samosate, qui

considérait le Logos comme impersonnel, non distinct du Père, et

ne voyait dans le Christ qu'un homme dans lequel le Logos divin

avait habité et opéré. Un compatriote de Paul, imbu des mêmes sen-

timents, Lucien, prêtre d'Antioche, défendit assez longtemps ces

fausses conceptions sur la Trinité : aussi fut-il excommunié pendant

un temps •'. Plus tard, cependant, il jouit d'une grande autorité,

devint célèbre par la publication d'un texte corrigé des Septante ; et

par la fermeté avec laquelle il subit le martyre sous l'empereur

Maximin *.

La réintégration de Lucien dans l'Eglise prouve qu'il répudia plus

tard la doctrine de Paul de Samosate; mais toujours persuadé que

lEglisc ne maintenait pas avec assez de fermeté le dogme de l'unité

de Dieu, il imagina, sur la Trinité, une hypothèse qui ne nous est

pas exactement connue, faute de renseignements suftisants, et qui,

1. Uorner, op. cit.. p. 733 sq.

2. A. Mai, Nova cotlectio, in-4, Romae, 1825, t. vu, p. 306, 307 ; Gallandi,

Bibliotheca veterum Patriim. in-fol., V'eneliis, 1765, t. i, p. 108 ; Uorner, op.

cil., p. 810.

3. Tlieoftorel, Hisl. cccles., 1. 1, c. iv, P. G., t. lxxxii, col. 909. Sur le per-

sonnage de Lucien, cf. P. Balilful, Etude d hagiographie arienne. La passion

de saint Lucien d'Antioche, dans le Com/iie-rendu du Congrès scientif. des

cathoL, 1891, t. ii, p 181-186, cf. Anal, bollandiana, t. xi, p. 471 ; IJiUilToI,

La littérature grecque, 18U7, p. 187-191. Une lettre d'Alexandre d'Alexandrie

allirme que Lucien fut longtemps séparé de l'Église (àitoirjvàyuYo;), plus préci-

sément sous l'épiscopat des trois successeurs de Paul de Saniosale, Domnos,
Timée et Cyrille, ce dernier mort vers 302. Gwatkin, Studies of arianism,

p. 18, note 1, n'.idmet pas cette excommunication et il rappelle qu'Athanase ne

l'a jamais attaqué, que le symbole attribué à Lucien et que Gwatkin tient pour
authentique, est en substance aussi orthodoxe que possible sauf le terme
â[iooj<7to; qu un don de prophétie eut seul pu lui révéler (!). Quant à ce quedit

Epipbane, Ancoratus, xuiii, P. G., t. xli, col. 817
;
que Lucien niait l'intelli-

gence humaine du Fils, il faudrait en rejeter la responsabilité sur les Lucia-

nistes. (H. L.)

4. A. Nicomédie, le 7 janvier 312. Eusèbe, Hist eccles., 1. VIII, c. xm ; 1. 1\,

c. VI, P. G., t. XX, col. 773, 808.
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suivant Alexandre, évèqiie d'Alexandrie, eut son épanouissement dans

l'hérésie des Exoncontiens, et surtout dans celle de son disciple

Ariii.s *.

Arius (ait lui-même remonter sa doctrine à lécolc de Lucien, en

saluant son ami Eusèbe de Nicomédie, qui partageait ses opinions,

du nom de SuAXîuy.iavuTr,, '. D'après ce témoijrnage, il importe peu

de savoir si Arius fut personnellement disciple de Lucien à Antio-

clie ^, ou s'il ne se forma que d'après ses écrits. Dans cette même [-59]

lettre d'Arius à Eusèbe de Nicomédie *, on voit que les principes de

Lucien s'étaient répandus au loin en Asie, car Arius ne parle pas

seulement d'Eusèbc comme partageant ses opinions, mais encore

d'un grand nombre d'évéques d'Asie, qui tous avaient proclamé que

le Fils n'est pas éternel comme le Père. La négation de l'égalité du

Père et du Fils sous le rapport de l'éternité semble donc avoir été

un des points fondamentaux de la doctrine de Lucien ^.

En outre, saint Epiphaiie '^ dit : « Lucien et les lucianistes nient

1. Sur le gioupe des disciples de Lucien, « rolliirianisles > et « sullucin-

nistes », cf. A. Hiirnack, Aniioclienische Schule, dans Jicnl-Enc\klopadie f.pro-

test. Theol. und Kirclir (1896) t. i, p. 591-595. Piiimi ces disciples se trouvaient

Eusèbe de IS'iconiédie, .Maris de Chalcédoine, Tliéognis de Nicée, Léonce d'An-

tioclie et généralement les futurs coryphées de l'arianisme. ThéodorcI, Hist.

eccles.. 1. I, c. iv, P. G., t. lxxxii, col. 909. iH. L.)

2. Tliéodoret, Hist., eccles., 1. I, c. v, P. G.. I. i.xxxii, cul. 913; S. l'pi|)li:me,

Aiicorat., c. xliii, /*. G , t. xli, col. 817.

3. Cette opinion paraît néanmoins assez, probable ; au sujet du rapport doctri-

nal entre l'arianisme et l'école de Lucien d'Antioche, cf. Harnack. Lehrhuch

der Dogmcngeschichte, Leip/.ig, 3' édit., 1894, t. ii, p. 182-186. (H.L.)

4. Cette lettre fit partie d'un recueil de lettres d'Arius composé par ses par-

tisans. Le recueil a péri, la lettre ne nous est parvenue que grâce à la transcrip-

tion qu'en fît Théodorel, Hist. eccles., 1. 1, c, iv, P. G., t. lxxxii, col. 909.

(H. L.l

5. Contrairement aux témoignages que nous venons de citer, Baronius, An-

nales (ad ann. 311, n. 12, et 318, n. 75), cherche à laver Lucien du soupçon

d'hérésie ; il est cependant obligé de reconnaître qu'il se servit d'expressions

impropres dans sa polémique contre les sabelliens, et surtout contre son con-

frère le prêtre Pancrace d'Antioche, et qu'il fut pour cela excommunié par trois

évêques consécutifs d'Antioche. Baronius qui défend Lucien surtout à cause de

son martyre, pense qu'il fut toujours orthodoxe de cœur, et que ce fut à tort

que les ariens en appelèrent à lui ; mais dans ce cas il faut dire aussi que

l'évéque Alexandre d'Alexandrie s'est trompé, car, dans la lettre citée plus

haut, il rattache ouvertement l'arianisme à Lucien. CI. Dorner, op. cit.. p. 802.

note.

f). S. Épiphane, Ancoratus, c. xi.ii!, P C., t. xir, col. 817,
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tous que le Fils de Dieu ait pris une âme humaine, et ne lui recon-

naissent qu'un corps humain, pour pouvoir attribuer au Logox les

all'ections humaines, comme la tristesse, lajoie, etc., et pour pouvoir

aussi le déclarer un être moindre que Dieu, une créature. » En fait,

Arius et ses partisans ont fait grand usage du !7(3[j.a Xpursû iéw/z^/, et

ont mis àjour par la leur affinité avec l'école de Lucien. Nous savons

aussi que Lucien fut regardé comme l'auteur du symbole que les

eusébiens (c'est-à-dire les amis d'Arius) soumirent au synode d'An-

lioche en 341, dans lequel, comme nous le verrons, renseignement

[2()0] n'est pas positivement hérétique, mais où toute netteté, toute préci-

sion du dogme, est, avec intention, soitjneusement écartée *.

19. Arius '-.

Cette doctrine dos théologiens d'\nti<iehe, ([ui feudail à suhor-

1. Ce symbole de foi que, au die de Sozomcne, Ilist eccles., 1. III, c. v,

P. G., t. Lxvii, col, 1041, les évêques présents :iu synode réuni à Anlioclie,

en 341, attribuaient à Lucien, nous est parvenu en grec et en latin, Mansi,

Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 1340 ; S. Athanase, De synodis Arimini. et

Seleucix, c. xxni, P. G., t. xxvi, col. 721 ; Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. x,

P. (i., I. i.xvii, col. 200; d'autres auteurs l'ont donné. L'édition la plus com-

plète et \i\ plus correcte est celle de A. Halin, BUdiothek der Symbole und Glau-

bensregebi der cilten Kirche, in-8, Breslau, 1897, p. 184-186. Ce symbole paraît

supposé, cf. A. Hiiruiick, Lucian von Sainosala, à.\ns Kcal-Encyklopadiffùi pro-

test. Kirche und Tlieol. , 1902, l. xi, p. 659-666. Sur Lucien, sa tliéolojjie, et le

symbole qui lui est attribué, ou trouvera quelques pages très approfondies

dans F. Kaltenbusch, />a»' apu.tlolische Srinhol, iu-8, Leipzig, 1894-1900, t. i,

p. 252 sq., 255 sq., 26lj sq. ; I, ii, p. 2U2 sq., 739, note 18, et sur les rapports

de sa théologie avec celle de l'aul de Samosate, Id., \. i, p. 271 sq.; t. ii,

p. 202 sq. (H. L.)

2. Sur Arius et l'arianisme nous aurons 1 occasion d'indiquer d^ins les notes

de ce chapitre un grand nombre de références. Nous en donnons dès mainte-

nant plusieurs auxquelles on aura rarement l'occasion de se reporter : P. Bayle,

Dictionn critique, 1731, t. i, p. 330-333; J. Berlin, Le pseudo-rutionalisme

d'Arius et la doctrine de saint Athanase, dans les Annales de philosophie chré-

tienne, 1896, t. XXXIV, p. 281-294 ; Beyle, Italia o VArianismo e il coiicilio di

Nicea, in-16, Milano, 1884 ; F. Bôhringer, Die Kirche Christi und ihro Zeugen,

2«édit., t. VI, Athanasius und Arius oder der erste grosse Kampf der Ortho-

doxie und Hétérodoxie, nebst 2 ergànz. Zugahen, in-8, Stuttgart, 1874 ; Brevia-

rium fidei adversus Arianos herelicos, dans Despont, Biblioth. max. Patrum,

1677, t. VII, p. 8-14 (Sirmond, Opéra varia, 1696, t. i, p. 377-4UOI ; J. V. Bud-

daeus. De Arii morte, dans Observ. Select, litter., 1705. t. xi, p. 181-190
;
A de
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donner clans la Trinité le Fils an Père, l'ut transplantée à Alexandrie

Broglie, Déhut de Parianlsme, dans Le Correspondant, 1856, 2' série, t. i,

p. 111-138; L'Église et l'empire romain au IVe siècle, 4e édit., Paris, 1867-1868;

H F. Clinlon, Fasti romani, iii-8, Oxi>nii, 1845-1850 ; J. Cr:iiner, De Ariani.tmo,

in-8, Trajecti ad Rhenum, 1858 ; J. A. Dorner, Entwicklungsgeschichte d. Lehre

von der Person Cliristi, Stuttgart, 1845 ; History oj tlie development ofthe doc-

trine of the Person of Christ, trad. W. Ij. Alexander, 5 vol. iu-8, Edinburgli,

1865-1868; R. Ellis, Arius and Athanasius.iians Christ. examin.,lSôô,t. lviii,

p. 275
; Cr. F. Enke, De prxcipuis Arianismi latissime olim propagati canssis,

in-4, Lipsiae, 1779; Kabricius, hibliolh gneca, 1717, t viii, p. 307-314, 335-

336; édit. Harlès, t. vu, p. 325 ; t. ix, p. 214-222, 250-254 ; J. Garnerius. dans

P. G., t. 1.XXXIV, col. 367-394 ; Ginoulhiac, Histoire du dogme catholique pendant
les trois premiers siècles de l'Église, Paris, 1852, t. ii, 1. IX, c. xi ; J. G. Gœl-
zinger, flistorisch-theotogische Anmeriungen iiherdie Geschichte des Arius, in-4,

Wittemberg, 1770 ; Fr. Gôrres, Arianer im offlciellen Mariyrologium der rti-

mischen Kirchc dans Zeitschrift fur wissenschafll. Théologie, 1887, t. xxx,

p. 220-251
; G. Goyan, Chronologie de l'empire romain^ iii-12, Paris, 1891 ; J.

Gummerus, Ein Beiirag zur Geschichte des arianischen Stieites in den Jahren

336-361, Die Il'imôusianische Partei bis zum Tode des Konstantius, in-8, Leip-

zig, 1900 ; A. von Gnlschniid, Kleine Schriflen, édit. F. Kuhl, t. n, p. 427,

p. 449 ; A. Grève, Athanasius de morte Arii referens, in-4, Halœ, 1722 ; H. M.

Gwalkin, Sludies of Arinnism, chiefly referring to the characler and chrono-

logy of the reaction, which fulloued the council of Nicsea, in-8, Cambridge, 1882,

1900; tdit. populaire, The Arian controversy. in-12, Lnndon. 1889-1891 ; A. Hahn,

Hihliothek der Symbole und Glaubensregeln der altcn Kirche, i' édit., Breslau,

1877; Se édit., 1897, p. 255-257, cf. p. 170, 188, 191, 192, 197, 205, 232, 234,

241, 248, 262. 272, 278. 289, 310, 339, 352, 359; Ph. L. Hannecken, Epilome

historix Arianx, in qua vita, mores et mors Arii traditur, iii-8, Giessse, 1660 ;

A. Harnack, Lehrhuch der Dogmengeschichle, Freiburg, 1887 ;
3" édil., 1894 ;

Fr. W. Hassencarap, Ilistoria Arianx controversin ah initio inde usque ad
synodum Nicsenam, dissertatio inaug. historico-dogmatica ; iu-8, Marburgi,

Catt, 1845 ; Helferich, Die »'estgolische Arianismus und die spanische Ketzer-

^eschichte, in-8, Berlin, 1860 ; J. Hurteraels et J. Marck, De hseresi Ariana,

in-4, Lugduni Batavorum, 1723; P. Ern . Jablonski, De t/aptismo Arianorum

veterum in SS. Trinitatem,\n-'^, Krancofurti ad Oder, 1734 ; C. Janiiiug, fljsier-

tatio de anno quo Arius h,-eresiarcha, quo S. Alexander episc. Constantinopl.

obierint, dans Acta mnr/., 1715, juin, t. vi, p. 71-84; A.Jundt, Arianisme, dans

Encyclopédie des sc'ienc. relig., 1877, t. i, p. 559-588; F. Katlenbuscli, Das

apostolische Symbol, 2 vol. in-8, Leipzig, 1894-1900 ; Th. Keim, Der Ueber-

tritt Constantius des Grossen zum Christenthum, in-8, Zurich, 1862; Aus dem
Urchristenthum, in-8, Zurich, 1878 ; J. F. Kettembeil, Athanasius de morte

Arii referens vindicatus, in-4, Witteburgi, 1722; W. Kolling, Geschichte der

arianischen Hieresie bis zur Enlscheidung von Nikxa 3'2'i nehst eine Anhang :

Die Kirchenpolitik Constantin d. Gr. und Friedrich IVilhelm IV., eine hislor.

Parallèle, Guterslôh, 1874 ; el la critique de cet ouvrage: W. Moiler, dans

Theol. .'<tud.-Kril.. 1884, t. lvii, p. 781-806; K. Kùnslle, Eine BihViuthek der

Symbole und theologischer Tractate zur Bekàmpfung der Priscilliaiiismus und
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par Ariiis, disciple de Lucien; sur ce nouveau terrain, elle gagna

»'est:;otiscken Arianismus aus dem VI. Jahrhundert, Mainz, 1900; Lange, Der

Arianismus in seiner iirsprunglichen Bedeutung. dans Ilgen's Zeitschrift filr

hist. TIteolog., t. iv, l'asr. 2 ; t. v, fasc. l ; A. Largent, L'arianisme, les anciens

et les nouveaux ariens^ dans Le Correspondant, 1872, II" série, t. li, p. 300-

323 ; E. von Lasaulx, Der Untergang des Uellenismus und die Einziehung der

Tempelguter durch die chrisllichen Kaiser, in-8, Miinchen, 1854 ; Le Baclielet,

Arianisme. dans le Dictionn . de théulog. catholique, 1903, t. i, col. 1779 1863
;

Loofs, Arianismus, dans Real-Encyklopàdie, 1897, t. ii, p. 6-45 ; Lùdlke. Aria-

nismus, dans Welzer und We\ies Kirchenlciicon,\.. i,col. 1274-1290 ; L. Maim-

bourg, Histoire de l'arianisme depuis sa naissance jusqu'à sa fin, avec l'ori-

gine et le progrès de l'hérésie des Sociniens, in-4, Paiis, 1673 ; 3 vol. in-12,

Paris, 1673 ; in-16, Paris 1678 ; 3 vol. iD-12, Paris, 1682 ; 3 vol. in-12, Ams-

leidam, 1683 ; in-4, Paris, 1686 ; 3 vol. in-12, Paris. 1688 ; Irad. angl. par

Webster, 2 vol. in-4, London, 1728-1729; trad. ital., 2 vol. iii-12, Piazzola,

1686; Napoli, 1726. Cf. J. Lelebvi-e, Entretiens d'Eudoxe et d'Euchariste sur

les histoires de l'arianisme et des iconoclastes du Père Maimhourg, in-4, Paris,

1674 ; in-12, s. 1. n. d. ; in-12, Cologno, 1683 ; J. A. Mohler, Athanasius der

Grosse und die Kirche seiner Zeit, 2e odil.. Main/., 1844; trad. fr. de Colien

sur la le édil. allcin., Alhanasc le Grand et l Église de son temps en lutteatec

l'arianisme, 3 iii-8, Paris, 1840, i-t recension de l.herminier. De l'arianisme, dans

la licvue des Deux Mondes. 18V1, I. xxvi. p. 813-839 ; J. H. Newman, The arians

of thc fourth century, their doctrine, temper and conduct, chiefly as exhihited

in the councils of the Church beUveen a. D. 325 und a. D. 381, in-8, London.

1833: in-8, 1854 ;
6e édit., in-12, London, 1895 : S. Noring et J. K. Schubert,

De vera origine arianismi, in-4, Gryphiswald», 1768; G. N. Ockelln, Disserta-

tio de Ario misera abrepto fato, in-4, Rostocliii, 1708 ; G. J. Piper, Kurze Dar-

stellung der arianischen Streitigkeiten, 'in-S, Halle, I83'J; J. Priestiey, liise of

Arianism, dans Theolog. repos., t, iv. p. 70 : t. vi. p. 484 ; Nature and originof

Arianism, dans même recueil t. iv, p. 307 ; t. vi, p. 376 ; .M. Rade, Damasus
Bischof yon Rom, Freiburg, 1882: C. Reucliliu, Disputatio Arianismi antiqui

et novi brèves linex, in-4, ïubingae, 1688; H. Reuterdahl, Memorabilia Arii

ejusque hxreseos, in-8, Lundini, 1813 ; Gh.-J. Révilloul, Histoire de l'aria-

nisme chez les peuples germaniques qui ont envahi l'empire romain, in-8, Paris,

1850. 1855; Ritter, Gesch. d chrisll. Philosophie, 1841, t. ii, p. 21-30; Ph.

SchafT, Arianismus, Arius, dans Dictionn. of christ, hiography, London, 1900,

t. I. II. Schiller, Geschichte der rômischen Kaiserzeit, in-8, Gotha, 1887 ; J.

Schwaue, Histoire des dogmes, trad. Belet-Degert, 11103, t. i, p. 207-214 ; t. n,

p. 134-180: O. Seeck, Die Zeitfolge der Gesetze Constantius, dans Zeitschrift

der Savigny-Stiftung, rôm. Abtheil,, 1889, t. x, p. 1-4 4, 177-251 ; Untersu-

chungen zur Geschichte des nicdnischen Konzils, dans Zeitschrift fcir Kirchen-

geschichte, 1896, t. xvn, p. 1-71 ; J. A. Siarck, 'Versuch einer Geschichte des

Arianismus, 2, in-8, Berlin, 1783, 1785 ; J. C. Sleinler, Programma de Arii

Thalia, iu-4, Nurnbergi, 1730 ; Tilleinont, Méni. pour serv. à l'hist. eccles., in-4,

Paris, 1699, t. VI, p. 23'J-298, 737-7.Ï1 ; édit. Venise, 1732, t. vi, p 213-687, 7o0-

823; G. M. Travasa, Storia critica délia viia di Ario, primo ei esiarcha del

IV secolo, in-8, Venezia, 1746 ; J. Turmel, Histoire de la théologie positive
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Cil l'orce et en importance ^. L'esprit d'Ârius était naturellement dis-

posé à la théologie purement rationaliste; ne voulant s'appuyer que

sur la réflexion rationnelle, il lui était impossible de se rendre compte

de ces deux dogmes en apparence contradictoires dans la doctrine du

Loi^os, de l'égalité du Logos avec le Père et de sa difTérence avec lui.

« Arius, dit Borner 2, se meut avec plaisir et avec adresse dans la

philosophie du Relatil', il manie avec aisance les dernières catégories

logiques, il les applique à tout, mais il ne va jamais au delà. Il est

depuis Vorigini'. jusqu'au concile de Trente, in-8, Paris, 190'i, l. i, p. 26-50 ;

Chr. W. Walch, Enhvurf eincr voll.itàndigen Historié der Ketzereien-Spaltun-

gen und Iteligionsstreitigkeiteii his aufdie Zeitcn der Hcforniatiuii, in-8, Leip-

zig, 1764, 2e part. p. 385 sq. ; H. J. Welzer, Restitutio vene chronologise rerum

ex controversis arianis ab aniiu 3'25-350 exortarum., iii-8, Krancofurli ad Mœ-
nuni, 1827 ; M. Wielrowski, Historia de ariana hxresi in compendium redu-

cia, 4 vol. in-12, Prags, 1722-1723 ; iu-lol., Veteio-Pragae, 1723 ; J. Fr. Wu-
clierer, Prolusio de Arii morte misera, iii-4, Jciiœ, 1730 ; Wundeuiann, Ge-

schichle der christlichen glauhenslehre von Zeitalter des Atlianasius bis auf
Gregorius der Grosse, in-8, Leipzig, 1798.

1. Arius était né en Lybic, dans la seconde nioilié du m'' siècle. S. Épi-

pliane, Ilneres., i.xix, n. 1, P. G., t. xlii, col. 202. Cette opinion est plus géné-

ralement suivie que celle qui fait naître Arius à Alexandrie : sur cette question

cf. Ph. Scliaff, Arius, dans Diction, of christ, biogr., t. i, p. 162, note a ; Loofs

témoigne d'un doute rehitnemonl à l'origine lybique, il dit, « viellciclit ; » le

R. P. Le Baclielet, Dict. de théot. calhoL, t. 1, col. 1779, n'admet pas l'origine

alexandcine, Arius était né vers l'année 256 ; il tut, semble-t-il, disciple de

Lucien d'Antioclie, puisqu'il donne à Eusèbe de Nicomédie, le titre de ( collu-

cianiste >, mais c'est à Alexandrie qu'il se fait connaître à nous par sa partici-

pation, en 306, au schisme de Mélèce. Il abandonna ce parti peu après et, vers

308, inspira assez de confiance pour obtenir, de l'évèque Pierre d'Alexandrie,

le diaconat. L'évèque ayant dû montrer quelque rigueur à l'égard du parti mé-

lélien, Arius se jeta dans l'opposition et fit tant, que l'évèque d'Alexandrie

l'excommunia. Sozoniène, Ilist. eccles., 1. I, c. xv, P. G., t. lxvii, col. 906. Après

la mort de Pierre d'Alexandrie (25 novembre 310), Arius se réconcilia avec

Âcliillas, le nouvel évêque, et reçut de lui le sacerdoce. L'épiscopat d'Acbillas

dura de janvier à juin 311. D'après Gélase de Cyzique, Commenlar. actor. con-

cil. Nicseni, 1, IL c. 11, dans Mansi, Concil. ampliss. coll., t. n, col. 791, Arius

aurait reçu le sacerdoce de l'évèque Alexandre, successeur d'Acliillas. Philos-

torge prétend qu'en juin 311, Arius avait assuré l'élection d'Alexandre en diri-

geant sur son nom les voix qui allaient se porter vers lui. Tliéodoret assure

le contraire, Hist eccles., 1. I, c. i, P. G., t. lxxxii, col. 885. Quoi qu'il en soit,

Arius, en 313, était à la tète d'une église importante, nommée r; liajxa).i;.

S. Épiphane, Haeres., i.xvni, 4 ;lxix, 1, P G., t. xlii, col. 189, 201. Cf. Edw.

Hatch, Gssellschaftsverfassung, Irad. A. Harnack, p. 2U4. (H. L.)

2. J. N. Borner, Entwickelungsgeschichte d. Lelire von der Per.son Clirisli,

Stultgail, 1845, p. 823.
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coniplètt'iiK'iit incapable de s'élever à la science spéculative propre-

ment dite. » Le nouvel hérésiarque n'aurait certainement pas produit

une si grande perturbation dans les esprits, s'il n'avait trouvé à

Alexandrie un terrain disposé à recevoir cette théorie de la subor-

dination. Depuis Origène, il y avait dans l'Eglise d'Ale.xandric comme
des semences de doctrine subordinaticnne ; on y remarquait une

certaine hostilité contre la théologie de l'égalité (du Père et du Fils);

Théognoste, Piérius et l'évèque Pierre avaient, comme nous l'avons

vu, lutté contre ce courant, et l'évèque actuel, Alexandre, lui était

aussi opposé; mais les représentants de l'ancienne tendance alexan-

drine se rattachèrent avec joie à Arius, et c'est ainsi que, plus tard,

les ariens en appelaient encore à l'autorité d'Origène, se couvraient

de son nom, et prétendaient procéder directement de lui. Athanase

les réfuta ''. En outre, Alexandrie était, depuis plus d'un siècle,

1. Woir, Ueher das Verhdltniss des Origenismus :um .iriaitismus, dans Zeil-

schrift fiir lullier. TheoL, 1842, p. 23; Rainers, Die Auferslehuiigstehre des Ori-

genes, 1851, p. 6, 10. [11 y avjiil à Alexandrie, depuis longtemps, une tendance

subordinatienne très accusée. On la relève déjà dans les ouvrages de Clément.

Celui-ci, outre qu'il applique au Fils les appellations que Pliilon donnait au

Verbe, va plus loin quand il déclare que le Père est irpEo^jTEpo; èv -(Viiati et

que la nature, çjii;, du Fils est la plus proche de celui qui est tout-puissant,

et encore que le Fils peut être connu et démontré tandis que le Père n'est ni

counaissable ni démontrable; Clément, Slromal., I. VII, o. i. ii, P. G., t. ix,

col. 404, 408 ; Stromat., I. IV, c. xxv, /'. G., l. viii, col. 1365. Origène est fran-

chement subordinatiauiste. S'il accorde au Fils la substance même du Père,

c'est à un degré moins élevé et comme une substance atténuée par le fait seul

qu'elle est communiquée. Comme celui de Clément, le Verbe d'Origène conserve

quelque chose de celui de Philon, c'est pour ainsi dire un Verbe participé; il

n'est pas 6 Oeii; ni «JtoOïo;, mais simplement Oôo;, ou ôsjtspo; Osi;. Ce Verbe

diminué n'est que le résultat de la position prise par Origène à l'égard des

modalistes contre lesquels ilmaintieul la distinction des deux personnes, tandis

qu'il doit expliquer les textes scripturaires qui présentent le Fils comme infé-

rieur au Pèie et ne peut se passer d un niédialeur pour sa théorie de la créa-

tion. Origène, Contra Celsiini, 1. V, c. xxxix. Péri Arclwn., I. I, c. ii,xiii. P. G.,

t. XI, col. 1244, 1430; cf. In Johann., 1. VI, c. xxiii, P. G., t. xiv, col. 265 ; ce

Verbe occupe le milieu entre l'un et le multiple, il contient les idées du Père,

les types des êtres réalisables, a-Ja-.iwi.aOs.iapr^^i'i-ii)'/. In Johann , I. M, c. xii,

P. G., t. XIV, col. 56. Il est connu du Père mieux qu'il ne le connaît et la gloire

qu'il en reçoit est plus grande que celle qu'il lui rend, In Johann., 1. XXXII,

c. xviiijP. C, t. XIV, col. 821. Ilest Dieu, mais inférieur au Père auquel, en qualité

de pontife, il présente les prières des hommes ; Contra Celstim, 1. II, c. ix
;

I. VI, c. Lx ; P. G., t. XI, col. 808, 1389 ; Id., I. V, c. iv ; 1. VIII, c. xiii, xxvi
;

De oratione, c. xiv, xv, P. G., I. xi, col. 1185, 1533, 1556. Après Origène,

un des chefs de l'école d'Alexandrie, Théognoste, vers 264-280, d.iiis ses

CONCILES — I — 23
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l'Église pJiilosoplianle parmi les Églises ehrétienaes, 'Ey.y.Xr,o-£a

oiAïa-îsiy.w-atï; ; elle accueillait avec empressement toutes les con-

troverses philosophico-théologiques. Rapprochée de la patrie du

sabellianisme, elle se crut obligée de le combattre constamment, et se

trouva par là amenée à tomber dans l'extrême opposé. Arius était lui- [261]

même Libyen de naissance, et compatriote deSabellius; il pouvait

ainsi se considérer comme spécialement appelé à combattre la néga-

tion sabellienne de la distinction du Père et du Fils.

Le philouisme, dont Alexandrie avait été le foyer, paraît avoir in-

flué sur le développement de l'arianisme ', et, comme le prouvent

les détails qui suivent, Arius s'appuvait sur cette philosophie ; ainsi,

1° De même que Philon, il exagérait la distinction entre le monde
et Dieu, et considérait le Dieu suprême comme beaucoup trop su-

blime pour entrer immédiatement en rapport avec le monde, et le

monde comme beaucoup trop infirme pour pouvoir supporter une

action directe de Dieu. Àthanase démontre qu'Arius et ses amis

Eusèbe et Astérius s'étaient approprié cette proposition fondamen-

tale de la philosophie philonienne '^.

2° De même que Philon ^, Arius admettait un être intermédiaire

qui, inférieur à Dieu, était l'organe divin de la création du monde
(semblable aux dieux créés de Platon) : cet être intermédiaire était

le Logos. Ainsi le Logos arien ressemble au Logos philonien, ils

sont l'un et l'autre inférieurs au Père, et Philon, qui en somme le

« Hypolyposes » reproduit la doctrine et quelques-unes des expressions les

plus inalsonnantes du maître. Celui-ci employait les termes xTiVa;, In Johann.,

1. I, C. XXII, P. G., t. XIV, col. 56, et TTpETOUTaTOV TràvTWV TÔiv Sir][ltO*JpYlfl[là-tl)V,

Contra Cets., 1. V, e. xxxvii, P. G., t. xi, col. 1237. Théognoste, de son côté,

emploie y.TicTiia et se montre clairement subordinalien. Arius, on le voit, avait

de qui tenir. (II. L.)]

1. Slaudenmayer, Philos, des Christcn, t. i, p. 506 sq.

2. S. Atha.u3iAe, Oiat. , n, contra arianos, c. xxiv, /*. G., t. xxvi, col 197.

3. L'influence de Philon explique les infiltrations platoniciennes qui se

remarquent dans la doctrine arienne. C'est le cas, en particulier, pour la théorie

du Logos-démiurge sous la forme judéo-gnostique que lui donne Philon, cf.

SchviSLiie, Histoire des dogmes, trad. Belet-Degert. in-8, Paris, 1903, t. i, p. 87,

88 ; James Drummond, Philo judsus, c. vi, in-8, London, 1888 ; Anathon Aall,

Geschichte der Logosidee in der griechischen Philosophie, c. vin, in-8, Leipzig,

\S96 ; Geschichte der Logosidee in der christlichen Philosophie, in-8, Leipzig,

1899, p. 464-465. Stockl, Geschichte der christlichen Philosophie ziir Zeit der

Kirchenvàter, in-8, Mainz, 1891, p. 205-209 met, en lumière les rapports des

deux philosophies. Th. de Régnon, Etudes de théologie posilii'C sur la sainte

Trinil-, Paris, 1898, 3» série, p. 200, 201. (H. L.)
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considérait comme personnel, lui donne le nom de j-r^fi-TiZ 0s:j-

3" Or l'être intermédiaire et inférieur ne peut être égal en subs-

tance, égal en éternité au Dieu suprême et seul vrai. Grâce à cette

proposition fondamentale, Arius croyait maintenir en même temps

la vérité du monarchianisme, c'est-à-dire l'idée entière et non affai-

blie d'une divinité absolue et se conformer il la croyance chrétienne

aux trois personnes divines. Il déclare en effet tout d'abord : « Il n'y

a qu'un Dieu, le Père, et rien ne peut s'élever jusqu'à lui qui demeure

celui qu'on ne peut définir, il est absolument et essentiellement sé-

paré de tout autre être ; » ensuite il poursuit : « Tout, en dehors de

lui, n'existe que par sa volonté, et son fils est son ouvrage immédiat ;

toutes les autres choses ont été créées par le Père, par l'entremise du

Fils. »

Les contemporains de Constantin favorisèrent l'apparition et la ra-

pide propagation de la doctrine subordinatienrie : depuis la conversion

de l'empereur, de nombreux savants païens étaient entrés dans l'Eglise

sans véritable vocation, et, ainsi que le fait remarquer Mœhler', y

avaient répandu de tous côtés des théories religieuses beaucoup plus

favorables au subordinatianisme semi-païen qu'à la doctrine pro-

fondément chrétienne de l'égalité du Père et du Fils.

Nous connaissons peu la vie d'Arius, avant la prédication de ses

erreurs, et ce qu'on en sait n'est pas très sûr ^. II embrassa à Alexan-

drie le parti des mélétiens, l'abandonna, et fut ordonné diacre par

1. Mœhler, Atliuiiasiii.'i, l, i, p. lyi. Sur les origines et antécédents del'aria-

nisme, cf. J. A. Dorner, Ilistory oj'lhe development ofthe doctrine ofthe person

of Christ, trad. angl., in-8, Edinburgli, t. il, p. 231. Schwane, Histoire des

dogmes, t. i, trad. franc, p. 208-209, développe et précise celle observation

très juste. « Après la conversion de Constantin, on vit entrer dans le christia-

nisme une foule de gens qui ne cédaient qu'à des considérations humaines, qui

ne sentaient que faiblement le besoin d'un rédempteur et n'étaient guère attirés

par l'amour du Sauveur. Pour ceux-là les dogmes de la divinité de Jésus-Christ,

de la rédemption et de la sanctitication n'avaient aucune importance. Ils aimaient

mieux voir dans le christianisme l'ouvrage d'une créature humaine, si parfaite

qu'elle fût, à laquelle on n'était pas obligé de se donner de toute sou âme et

de toutes ses forces ; ils étaient heureux de ne voir en lui qu'un établissement

d instruction qui ne visait pas au renouvellement et à la régénération de la vie

morale, mais se bornait à fournir des lumières et en faisait attendre de plus

parfaites pour l'avenir. » Cf. GinouUiiac, Histoire du dogme catholique pendant

les trois premiers siècles et jusqu'au concile de Nicée, in-8, Paris, 1852, t. it.

1. IX, c. XI sq.. Th. de Réguon, Etudes de théologie positive sur la sainte Tri-

nité, Sf série, Paris, 1898, p. 196-199. (H. L.)

2. Voir plus haut, p. 352,i.ole l,conlcDanl des compléments et rectilicalioiis.
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Pierre, évt'qiie crAlexandrie. Rentré plus tard dans les rangs des

mélétiens, il fut excommunié par l'cvéque Pierre, dont le succes-

seur Achillas (312 ^) le réconcilia avec l'Eglise et l'ordonna prêtre.

Bientôt après Arius fut mis à la tête d'une Eglise nommée Baucalis ;

car le grand nombre des chrétiens d'Alexandrie avait rendu néces- [263]

saire la division de la ville en divers districts, correspondant à ce

que nous appelons maintenant des paroisses 2.

Arius était grand et maigre ^
; c'était un homme instruit, un dia-

lecticien habile, de mœurs austères, d'un extérieur digne, d'un com-

merce très séduisant ; au fond, orgueilleux, ambitieux, peu sincère,

extrêmement fin et rusé *. Epiphane le nomme un perfide serpent.

L'évoque Alexandre lui reproche son avarice, et parle de ses rela-

1. Les dates de la durée d'épiscopat d'Achillas sont très incertaines. La pé-

riode janvier-juin 311 est tout à fuit probable, cf. Lightfoot, Achillas, dans

Diction, of christ, hiogvaphy, t. i, p. 17,

2. L'établissement du réf;irae paroissial à Alexandrie dès les premières aimées

du ive siècle semble indubitable ; saint Epiphane nous dit qu au temps où

s'éleva l'hérésie d'Arius, Alexandrie comptait un grand nombre d'églises admi-

nistrées par des prêtres {Hseres., i.xviii, c. iv, P. G., t. xlii, col. 189) ; dans un

autre passage il énumère neuf de ces églises en ajoutant : et d'autres encore

(Hœrcs., lxix, c, ii, P. G,, t, xlii, col, 204), Cependant un autre écrivain, ale-

xandrin celui-ci, saint Athanase lui-même, nous apprend qu'en 350, à Alexan-

drie, il n'y avait, en dehors de l'église principale, qu'un petit nombre d'églises

de dimensions restreintes et si insuffisantes que, faute d'utiliser l'église prin-

cipale, la communauté des fidèles ne pouvait trouver place dans ces oratoires

qu'au risque d'y ètie étoulfée et piétiuée. Il est vrai que le texte auquel nou.':

faisons allusion est susceptible de recevoir un sens différent d'après lequel il

ne faudrait pas entendre ici les églises secondaires prises itidistinctement, mais

I une d'enlre elles, qui servait provisoirement d'église principale ; cf. S, Atha-

nase Apotaj^ia ad Constanlium imper., c, xiv, xv, P. G., t. xxv.col. 612. (H. L.)

3. Au début des disputes théologiques qui devaient rendre son nom si célèbre,

Arius était déjà assez avancé en âge pour que saint Epiphane puisse le désigner

par l'épithète de « vieillard i, ô Y^pw. S, Epiphane, Uxrcs., lxix, 3, P. G., M
t. XLII, col. 205. (U. L.) •

4. ijocrate, Hist. eccles., 1. I, c. v : 1. II, c. xxxv, P. G., t. lxvii, col, 41,

297 ; Epiphane, Ilxres., lxix, 3. P. G., t. xlii, col. 205 ; [Rufia, Hist, eccles.,

1. I, c. I, P. L., t, XXI, col, 467 : Athanase, Oratio contra arianos, 1, I, c, viii,

P. G., t. XXVI, col, 28,] La lettre d'aspect bizarre et d'authenlicité plus que dou-

teuse attribuée à Constantin, adressée à Arius lui-même et à ses partisans, est

extrêmement sévère. Gélase de Cyzique, Histor. concil. Nicsen., 1. III, dans

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 930, 938; Hardouin, Coll. concil., t. i,

col. 452. [Tilleniont résume le portrait dont Epiphane et les adversaires de ^Ê
l'hérésiarque fournissent les principaux traits quand il écrit qu' « Arius avoit ^^Ê

toutes les qualitez d'un serpent dangereux et un extérieur si bien composé qu'il i

estoit pour séduire toutes les personnes sim les et crédules ». (H. L.)]
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tions avec les femmes de telle sorte '' que les historiens postérieurs,

certainement à tort, ont cru pouvoir en tirer de fâcheuses induc-

tions contre sa vie privée. Deux indications de Théodoret sur l'am-

bition et l'esprit dominateur d'Arius ^ ont fait croire qu'après la

mort d Achillas (à la fin de 312) ^ Arius avait brigué la dignité épis-

copale, mais que, s'étant va préférer son ancien collègue Alexandre *,

il avait conçu une haine profonde contre lui. L'historien arien Phi-

lostorge ^ prétend au contraire qu'Arius reporta lui-même sur Alexan-

dre les voix qui voulaient se tourner vers lui. Ni l'une ni l'autre de

ces indications ne parait fondée ; Sozomène est peut-être plus dans

le vrai, lorsqu il dit '' qu'Alexandre tint au commencement Arius en

grand honneur. La chronologie confirme ce fait : car la discussion

[264] entre Arius et son évêque n'éclata, selon toute apparence, que vers

318 ou 320 ', lorsque .\lexandre était déjà évêque d'Alexandrie de-

puis six ans et plus, et que la paix la plus profonde avait régné jus-

qu'alors entre Arius et lui. Mais en admettant qu'une certaine anti-

pathie ait existé entre eux, il n'en faut pas conclure qu'elle a

occasionné la controverse doctrinale ; celle-ci fut simplement le

résultat de propositions théologiques opposées. Socrate raconte

ainsi comment éclata ce difl'érend *: « L'évêque Alexandre parla un

jour, en présence de tout le clergé, du mystère de la Trinité, et in-

sista particulièrement sur l'unité dans la Trinité, philosophant sur

ce grave sujet, et pensant recueillir quelque honneur de son argu-

mentation '^. Mais Arius, avide de dispute, crut découvrir le sabellia-

1. Thdodoret, Hist. eccles., 1. I, c. iv, P. G.. I. lxxxii, col. 909 ; Walcli, Kel-

zerliistor., 2" partie, p. 404 sq.

2. Théodoret, Hisl. eccles., I. I, c. ii, m, P. ('•., t. lxxxii, col. 885 sq.

3. Sur cette date, voir plus haut, p. 3i>6, note 1.

4. W. Bright, Atexander, dans Z)ic<ion. of christ, biograpliy, 1877, t. i, p. 79
;

Bull, critique, 1887, t. viii, p. 217 ; Tilleoiont, Mém. hist. eccles., 1699, t. vi

p. 213-238, 730-737 ; Gélase de Cjzique, IJist. conc. Aicxni, I. 11, c. i,

Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 791 ; Hardouin, Concil. coll., t. i, col.

366. (H. L.)

5. Philoslorge, Fragmenta, 1. I, c. iii, P. G., t. i.xv, col. 461.

6. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xv, P. L., t. lxvii, col. 904.

7. Waleh, op. cit., p. 423 On avait lu, dans le 8c canon d'Arles, Arianis, au

lieu de Afris, ce qui avait fait reporter, à tort, l'arianisme jusqu'en 314 ; cl.

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. n, col. 472
;
Iligius, Hist. concil. Nicseni, in-8,

Lipsiae. 1712, p. 22.

8. Sociale, Hist. eccles., 1. I, c. v, P. G., t. lxvii, col. 41.

9. Alexandre soutint que la doctrine de la Trinité n'exclut pas celle de l'uiiilc

de Dieu, Arius vit ou voulut voir dans cette affirmai ion une lorniulc sabellienne
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nisme dans la doctrine de l'évêque. Il le contredit vivement, et

prétendit que si le Père avait engendré le Fils, létre de celui qui

était engendré avait eu un commencement, àpy;ï;v j'iTapSsoç, et qu'il

y avait eu par conséquent un moment où il n'était pas, -^v. c-.i zltv. ^v;

qu'il s'ensuivait donc qije le Fils tenait son être du néant, iz c'j%

ivTwv 'éyu ^r,•^ ù::s!r:a(7Lv. » Toute l'histoire postérieure de l'arianisme

prouve qu'Arius se trompait en accusant son évêque de sabellianisme
;

mais ce qui le démontre surtout, c'est la conduite d'Alexandre au

concile de Nicée, ainsi que ses lettres et celles d'Arius, que nous

examinerons bientôt.

Arius reconnut, avec les orthodoxes, que le ternie «engendré »

pouvait seul défendre l'existence personnelle du Fils contre le

sabellianisme. Il fonda son argumentation sur l'idée de généra-

lion ; mais il transporta la catégorie du temps, qui domine toute

génération humaine, à la génération divine, et tira, avec une ri-

gueur toute logique, pcnsait-il, de l'idée de génération la con-

clusion que le Fils ne pouvait être co-éternel au Père. Il ne vou-

et exprima une opinion contraire : n Si le Père, dil-il, a engendré le Fils, le

Fils a conmiencé d'exister ; il y avait donc un temps où le Fils n'existait pas.

Le Fils tire son existence du néant, j L'éclat que fit Arius était peut-être ame-

né moins par le souci de la théologie que par l'exaspération née de longues

rivalités et de divergences d'opinions irréductibles entre les membres du clergé

d'Alexandrie. S. Épiphane, ffxres., LXix, n. 2, P. G., t. xlii, col. 206. Philos-

torge, généridemenl bien instruit des mobiles secrets de la conduite d'Arius,

rattache le conflit à un fait de ce genre, Philostorge, Epitome historise sacrse

1. I, c. IV, P. G., t. Lxv, col. 462-463. Dans la lettre attribuée à Constantin et

adressée à Alexandre et a Arius pour les inviter à la paix, l'empereur laisse

entendre que l'évêque avait posé une question imprudente à laquelle Arius,

aurait fait une ropnnse téméraire, relativement à un passage des Ecritures.

Eusèbe, Viia Constantini, 1. II, c. i.xix, P. G., t. xx, col. 10'i2. Sozomène est

peut-être plus proche de la vérité quand il écrit qu'Arius commença la propa-

gande de son erreur dans des entretiens particuliers. La formule très claire et

bien frappée que nous avons transcrite au début de cette note était faite pour

impressionner et entraîner. On pressa Alexandre d'intervenir
; celui-ci ne se hâta

pas. Alexandre admettait la subordination du Fils au Père parce que, disait-il,

le Père seul existe par lui-même, tandis que le Fils tire son être du Pore ;
il

ajoutait que la nature du Fils engendré occupe une place intermédiaire entre le

Père engendré elles êtres crées; cependant il maintenait l'éternité et la divinité

du Fils. La révolte d'Arius suivit, mais il reste impossible d'établir les phases

chronologiques des pourparlers, des déclarations et de la rupture. Il est pos-

sible que dans l'intervalle des années 318-321, des réunions synodales aient

été tenues pour discuter les points en litige; nous ne savons rien de certain à

ce sujet. (H. L.)
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lait pas parler d'une priorité temporaire proprement dite, mais seu-

lement dune priorité en rapport avec la durée, telle qu'elle peut

exister pour le Père et le Fils ; car, d'après Arius, le temps n'avait

commencé qu'avec la création. Ainsi le Fils, par qui tout a été créé,

et qui était par conséquent avant la création, était né aussi avant

tous les temps. D'autres théologiens avaient déjà développé, avant

lui, cette argumentation, mais il la dépassa et crut que cette distinc-

[265] tion entre le Père et le Fils s'évanouirait s'il accordait que le Fils

est engendré de la substance même du Père. Cette crainte pouvait

lui être inspirée, avec une apparente raison, par l'histoire du mot
consubstantiel, cjjiîsjjisç qui, nous l'avons dit ^, avait été rejeté au

synode d'Antioche tenu en 269. Or Arius évita non seulement cette

expression, mais toute autre expression analogue employée par les

saints Pères pour montrer que le Fils était émané de la substance

du Père -. Il rejeta non seulement l'expression, mais aussi la chose

qu'elle exprimait, en soutenant qu'il était à; c'r/. s'vtwv, x. t. 'k., ce qui

était diamétralement opposé à l'ii/sijjis;, et alla ainsi plus loin qu'au-

cun autre parmi les anciens. 11 fit positivement du Logos une créa-

ture dans le sens absolu du mot.

Arius avait un autre motif pour ne pas vouloir que le Fils fût en-

gendré de la substance du Père. Il croyait que par là on divisait la

substance divine, tandis que Dieu est essentiellement indivisible.

Et, en effet, les ariens reprochèrent constamment à leurs adversai-

res de considérer et de diviser la substance divine comme quebuic

chose de corporel. Ils croyaient que leur doctrine sur le Lo<;os main-

tenait seule, non seulement l'indivisibilité et l'ineorporéité de Dieu,

mais son immutabilité. La création des choses temporaires devait,

selon eux, déterminer nécessairement un changement dans le Créa-

teur. Si le Dieu suprême avait créé le monde, il aurait perdu son

immutabilité, ce qui est contraire ;i l'idée de Dieu. 11 n'y avait par

contre aucun danger à nier l'immutabilité dans le Fils, puisqu'il n'é-

tait qu'une créature, mais une créature créant ensuite à son tour le

monde. Ils disaient : « Par sa nature le Fils nest pas immuable ;

mais il est immuable par sa volonté *. »

Ces opinions apparurent pour la première fois entre 318 et 320.

Cette date, à défaut de certitude, a toutes les apparences de la pro-

1. Voir plus haut, p. 201.

2. Voir plus haut, p. 33", 345.

3. S. Atliannsc, Oral., i. contra Aiianos, c. xxxv, P. G., 1. xxvi. roi. 85-80



360 LIVRE II, CHAPITRE I

habilita *. Sozomène, Théodoret et Epiphane racontent, comme So-

crate, avec qnelques différences de détails seulement, le commen-

cement de la controverse arienne. Sozomène ne dit pas que l'évêque

Alexandre ait donné lieu par un discours à toute la discussion ; d'à- [266J

près lui, ce fut Arius qui commença de lui-même à répandre ses er-

reurs. L'évêque fut blâmé d'avoir toléré ce début ; il ne voulut pas,

malgré cela, agir d'autorité contre Arius -
: il réunit son clergé, et

fit disputer devant lui Arius et ses adversaires, qui proclamaient le

Fils î;j.s5'jjioçet(jjva!5'.2ç(consubstantielet coéternel au Père). Au com-

mencement de la discussion, Alexandre s'abstint de prendre parti,

mais vers la fin il approuva ceux qui avaient défendu la consubstan-

tialité et la coéternité, et ordonna à Arius de reconnaître son erreur.

Epiphane prétend, mais il est difficile d'admettre cette asse r-

tion, que le principal adversaire et accusateur d'Arius fut l'évêque

Mélétius, le chef des schismatiques dont nous avons déjà parlé.

Arius très peu disposé à se soumettre à son supérieur envoya à di-

vers évêques un symbole écrit, et les pria, s'ils l'approuvaient, de

lui mander leur assentiment et d'intercéder en sa faveur auprès

d'Alexandre ^. Il gagna en peu de temps de nombreux amis, en par-

ticulier le célèbre Euscbe de Nicomédie *, qui, étant alors l'évêque de

la résidence de Constantin et son proche parent, exerçait une grande

influence sur lui et sur sa sœur Constance, femme de Licinius, et

était redouté de beaucoup d autres cvèques. Eiisobc de Nicomédie

1. Walch, np. cit., p. il7 sq.

2. Gwntliin, Studies of ariaiiism, in-8, Cambridge, 1882, p. 19, observe très

finement que la répugnance témoignée par l'évêque Alexandre à sévir contre

Arius dans une affaire d'une si surlisante clarté suffit à démontrer la force delà

situation que l'iiérésiasque s'était faite à Alexandrie. Celte popularité dura peu.

Dès 328, le déclin se faisait rapide: avant l'année 339 l'arianisme était extirpé

de l'épiscopat et en 346, le retour triomphal d'Atlianase en consacrait la ruine

définitive. George et Lucius, les deux derniers intrus (356 et 373), ne se sou-

tinrent qu'à main armée et à force de partisans. Par un retour suprême de la

fortuEie, le nom même du parti tomba en oubli. Quand ariens et raélétiens con-

fondirent leurs intérêts et mêlèrent leurs rangs, on s'habitua parmi le peuple à

qualifier ce parti unifié par le nom unique de mclétiens. Pour en revenir à ce

que nous disions au début de cette noie, Môhler, Atbanasius der Grosse iind

die Kirche seiner Zeit, in-8, Mainz, 1844, p. 174] et J. H. Newman, Historical

treatises, p. 297, font d'Athanase le véritable auteur de la lettre encyclique,

tandis que Kôlling et Gwatkin soutiennent l'opinion contraire sans apporter

plus de raisons valables d'un côté que de l'autre. (H. L.)

3. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xv, P. G., t. lxvii, col. 90i sq.

4. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. vi, P. G., t, lxvii, col. 41 sq.



19. ARICS 361

s'employa très activement auprès d'eux en faveur d'Arius, et donna

par écrit son assentiment à ce dernier''. Il était, comme Arius, dis-

ciple de Lucien, et partageait, pour le fond, les propositions de l'a-

nanisme.

« Un seul, pensait-il, le Père, n'est pas engendré, l'autre (le Fils)

est véritablement créé, il n'est pas de la substance du Père (ojx h.

-r,: ojtjîa; aJToO y^T*''"?)- ^^ Fils ne participe pas à la substance (ijtix)

de celui qui n'est pas engendré ; il difi'ère de lui par sa nature et par

sa puissance, quoiqu'il soit créé ii la parfaite ressemblance de la na-

[267] ture et de la puissance de son Créateur. Personne ne peut exprimer

en paroles son commencement, pas même le comprendre par la pen-

sée ^. » La lettre dans laquelle Eusèbe exprime ces opinions à l'évc-

([ue Paulin de Tyr, est un utile témoignage du zèle qu'il déploya en

faveur d'Arius et de sa cause. Il reproche à Paulin de ne pas se dé-

clarer pour Arius, quoique au fond il partage ses sentiments. II l'en-

gage à réparer sa faute, et surtout à écrire à l'évêquc d'Alexandrie,

afin de lui exposer la vraie doctrine, c'est-à-dire celle de la subordi-

nation. 11 lui propose pour modèle Eusèbe de Césarée, le célèbre

historien de l'Eglise, qui, sans être un arien décidé *, favorise ccpen-

1. Athiinase, De synodis Arimin. et Seteuc, c. xvii, P. G., l xxvi, col. 712.

2. Théodoret, hist. eccles., 1. I, c. v, P. G., t. lxxxii, col. 914 La date de la

lettre d'Eusèbe de iXicomédie » Paulin de Tyr n'est pas fixée. La pièce a dû

faire partie d'un recueil de lettres relatif aux affaires ariennes, émane d'Eusèbe

et de ses amis avant IVicéc. Saint A thanase, Z>*s^norf(s, c. xvii, a connu ce recueil

dont il cite un passage emprunté à une lettre d'Eusèbe à Arius. Peut-être ce

recueil contenait-il les lettres d'Arius, en tous cas il renfermait celles d'Eusèbe

de Césarée, d'Alliiniase d'Anazarbe, de Georges de Laodicée. de Patrophile de

Scythopolis, de Maris de Chalcédoine, de Paulin de Tyr, de Théodote de Lao-

dicée. La lettre d'Eusèbe de Nicomédie à Paulin donne une idée exacte de l'ar-

deur de prosélytisme et de la conviction arienne d'Eusèbe qui fit plus pour la

création du parti et l'élaboration de la doctrine qu'Arius lui-même. Il avait

repris la formule propaj^andiste d'Arius qui a été citée plus haut, p. 357, note

9, et l'avait refaite plus rudement logique encore : t II est évident que ce

qui a été fait, to TiEitoirjusvov, n'était point avant d'avoir été fait. Ce qui se fait,

TÔ YEvii|i£vov, commence d'être.» S. Athanase, De synodis, c. xvii, P. G., t. xxvi,

col. 712. (H. L.l

3. Eusèbe de Césarée fut moins engagé dans le parti que son lionionyme. S'il

fut arien, ce fut à sa manière qui n'était pas celle qu'on eût souhaité dans le

parti où on le trouvait tiède. Deux de ses lettres ont été citées au II" concile de

ISicée ;
l'une est adressée à saint Alexandre à qui il veut démontrer que l'évêque

d'Alexandrie est trop sévère pour la doctrine arienne ; l'autre est adressée à

Euphratien, évèque de Balanée. Dans cette lettre, Eusèbe nie la co-éternité du
Fils et affirme qu'il est inférieur au Père, Dieu cependant, mais non pas vrai



362 LIVRE II, CHAPITRE I

dant d'une manière visible ce parti. Outre les deux Eusèbe et Paulin

de Tvr, ce furent surtout les évoques Théodote de Laodicée, Athanase

d'Anazarbe, Grégoire de Béryte, et ^^itius de Lydda (ou Diospolis)

qui s'entremirent en faveur d'Arius *. Bientôt d'autres intervinrent

dans le même sens que les premiers, et notamment les deux prélats,

Second, évêque de Ptolémaïs en Libye, et Théonas de Marmarique,

qui tous deux appartenaient à la province d'Alexandrie et prirent

ouvertement le parti d'Arius. Enfin le clergé d'Alexandrie et de la

Maréote fournit au parti de l'hérésie les deux prêtres Chares et Pis-

tus, et les treize diacres Achillas, Euzoius, Aithalas, Lucien, Sarma-

tes, Julius, Menas, Helladius, Sérapion, Paramnon, Zosime, Irénée

et un second Arius. On nomme aussi Carponas et Eusèbe, sans dire

à quel ordre ils appartenaient. Cette nomenclature nous est donnée

par l'évèque d'Alexandrie lui-même, dans trois listes rédigées en des

temps diO'érents, et qui, pour cette raison, ne sont pas tout à fait

d'accord ^. Epiphane parle de sept prêtres, douze diacres et sept cents

vierges consacrées à Dieu (l'Egypte en possédait un très grand nom-

bre), qui prirent parti pour Arius *.

II est vraisemblable que, dans une affaire aussi grave, l'évèque

Alexandre s'adressa de bonne heure à ses collègues dans l'épiscopat; [268]

on pourrait du moins le conclure de quelques passages d'une lettre

qu'il écrivit plus tard et qu'on lit dans Théodoret *. Mais il est cer-

tain aussi qu'au commencement Alexandre voulut étouffer l'affaire

et la résoudre à l'amiable. Il adressa donc, de concert avec son clergé,

non seulement de vive voix, mais par écrit, des avertissements à

Arius et ix ses partisans ^.

Dieu. P. L.. t. cxxxix, col. 429-430. L'arianisme se servit beaucoup d Eusèbe et

cependant ne s y confia jamais tout à fait. Sa situation à I égard du parti rap-

pelle par plusieurs côtés celle d'Erasme à l'égard de la Réforme. (H. L.)

1. Théodoret, Ilist. eccles., 1. I, c. v, P. G., t. lxxxii, col. 914.

2. Théodoret, Ilist, eccles., 1. I, c. iv, P. G., l. i-xxxn, col. 909 sq. Socralo,

Htst. eccles.. 1. I, c. vi, P. C, t. lxvii, col. 41 sq.
;
S. Athanase, Depositio Arii,

P. G., t. XVIII, col, 548 sq.

3. Épipbane, JJxres., lxix, n. 3, P. G., t. xlii, col, 205 sq.

4. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. iv, P. G., t. lxxxii, col. 909 sq. ; Walcli,

Ketzerhist., 2"^ part., p. 428, note 2.

5. Les deux lettres d'Alexandre dans Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. vi, P. G.,

t. LXVII, col. 41 sq. ; et S. Athanase, Depositio Arii, loc. cit. L arianisme pro-

voqua, outre les traités théologiques, de nombreuses correspondances ; nous

avons mentionné le Recueil arien, il faut rappeler aussi la collection des lettres

d'Alexandrie laquelle ne comptait pas moins de 70 pièces adressées à Eusèbe

de Césarée, à Macaire de Jérusalem, à Askiépios de Gaza, à Loufjiiios d'Ascalon,
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20. Le concile d'Alexandrie en 320 et ses suites.

L'évêque Alexandre, voyant l'inutilité de ses efforts, convoqua,

en 320 ou 321 •, à Alexandrie, une grande assemblée à laquelle

assistèrent près de cent évêques de l'Egj'pte et de la Libye. Les

actes de leurs délibérations ne sont point parvenus jusqu'à nous,

nous savons seulement qu'Arius et ses partisans furent anathéma-

tisés ^. Ses partisans, dit Alexandre dans deux lettres ^, étaient les

à Makrinos de Jamnia, à Zenon de Tyr et à d'autres encore. Plusieurs de ces

personnages avaient répondu pour se disculper du reproche d'arianisme et

leurs réponses étaient également conservées. Ce n'est pas tout. El quoique dis-

persées les lettres de ce recueil importent beaucoup à cause du nom et du siège

des correspondants tels que jEglon de Cynopolis, Fhilogonios d'Antioche, Eus-

tache de Béroé. Puis l'encjclique signifiant la déposition d'Arius : y.aOaip£5ti;

'Apîioj, les lettres à Constantin le Grand, à Arius, au pape Silvestre, à Alexandre

de Constantinople. Le texte de la Depositio Arii n est pas à l'abri de tout soup-

çon relativement à son authenticité. P. G,, t. xvjii, col. 561. Vers le temps où

se produisirent les délections dans le clergé d Alexandrie, le diacre Athanase,

secrétaire et conseiller intime d'Alexandre, commença à encourir la haine de»

ariens. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. vi, P. G., t. xxv, col. 257.

L'inventaire de la littérature arienne ou provoquée par l'arianisme présente

aujourd'hui bien des lacunes et quelquefois très graves. Il faut compter parmi

les pièces capitales qui nous sont parvenues, les deux lettres adressées par

Arius à Eusèbe de Nicomédie et à Alexandre d'Alexandrie, les fragments de la

WâXeia conservée par saint Athanase dans VOratio contra arianos, et dont il sera

parlé plus loin, une lettre d'Eusèbe do Nicomédie à Arius et une autre lettre .'i

Paulin de Tyr, des extraits d'Asterius et de quelques autres personnages coUi-

gés par saint Al\ini\ase, Jiesynodis, c. xvii-xix, P. G., t. xxvi, col. 711 sq.,la lettre

encyclique d'Alexandrie et sa lettre à Arius, les passages des historiens So-

crate, Soiomènc, Théodoret, Gélase de Cyzique et quelques autres moins

importants. (H. L.)

1. Cette date se calcule d'après 1 affirmation de saint Athanase, jEj9i*i. ad epis-

cop. /Egrpti, c. XXII, P. G., t. xxv, col. 589, qui écrit en 35tj que les ariens

avaient été condamnés trente-six ans auparavant, par conséquent en 320. Mais

la date de 356 pour ['L'pist. ad episcop. E^ypli, est rien moins que certaine,

puisqu'on y lit que les mélétiens sontdevenus schismatiques cinquante-cinq ans

auparavant; or ce schisme ayant éclaté en 306, VEpist. devrait donc être reportée

à 360 et il ne s'agirait plus dans la lettre du concile d'Alexandrie, en 320, mais

du concile de Nicée 325. Gwatkin, Studies of arianism, adopte la date : « circa

321 ; » Bright, Diction, of christ, biogr. t. i, p. 80, et X. Le Bachelet, Dictionn.

de théolog. cathol., s'arrêtent à la date 320, t. i, col. 1781. (H. L.)

2. Soorate, Ilist. eccles., 1. I, c. vi, P. G., t. lxvii, col. 41 sq.

3. Soorate, JJist. eccles., 1. I, c. vi, P. G., t. lxvii, col. 'il sq. ; Théodoret,

Ilist. eccles., 1. 1, c. iv, P. G., t. lxxxii,, col. 909 sq.
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deux évêques Théonas et Second *, et la plupart des diacres cités

plus haut. Arius voulut prouver qu'Eusèbc de Césarée, Théodote

de Laodicée, Paulin de Tyr, en un mot la plupart des évêques d'Asie,

avaient été condamnés avec lui par le concile d'Alexandrie; mais

c'était là une fausse allégation ^. Il est très vraisemblable que le

concile, après avoir excommunié nommément les ariens libyens et

surtout alexandrins, prononça un anathème général contre les par-

tisans de l'hérésie, et c est de ce fait qu'Arius tira la conséquence [-^ ''J

qui lui convenait ^.

Quoique excommunié, Arius continua à officier dans son église,

et l'évêque Alexandre parle même de plusieurs églises (qu'il appelle

des cavernes de voleurs) où les ariens se réunissaient habituellement,

et proféraient nuit et jour des outrages contre le Christ et contre

l'évêque ''. Il décrit dans la même lettre comment ils cherchaient,

1. Second de Plolémaïde et Théonas de Marniiirique. (H. L.)

2. Les prêtres excommuniés lurent Achillas, Aitliales, Carpones, un autre

Arius, Sarmates ; les diacres, au nombii' de six, Jurent : Euzoius, Lucius,

Julien, Menas, Helladius et Gains. Gwaïkin, étudies ofarianism, p. 19, note 2,

se pose la question de savoir quelle proportion formaient ces six prêtres par

rapport au clergé total d'Alexandrie. A Rome, vers 260, il y avait quarante-six

prêtres (Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. xliii, /*. G., t. xx, cul. 616 sq) pour plus

de quarante églises. Valois en a conclu qu'il y avait un prêtre par église. A
Alexandrie, un texte d'Épipliane, Hxres. , i,xix. n. 2, P. G,, t. xi.ii, col. 204,

mentionne dix églises et plus qui, dit-il ailleurs {Uxies., lxviii, n. 4, P. C,
t. XLii, col. 177, et Sozomène, Hist. eccles., 1. l,c. x\,P. G., t. lxvii, col. 904 sq.),

étaient attribuées à autant de prêtres. Eutychius dit qu eu 300, il n'y avait à

Alexandrie que douze prêtres. Ce nombre a dû s'accroître — en supposant qu'il

fut exact — puisque la lettre encyclique d'Alexandre est signée de 16 prêtres,

et en 335, on trouve encore 16 prêtres pour souscrire la protestation d'Ale-

xandre. De ce nombre excluons les six excommuniés et les prêtres de la Ma-

réote, soit 22 prêtres. Au temps de Justinien, Constantinople en comptait soi-

xante. (H. L.)

3. Selon Arius le concile avait atteint avec lui Arius, les évêques Eusèbe, Tliéo-

dole et Paulin et de plus Athanase d'Anazarbe. Grégoire de Béryte et Aétius

de Lydda. Trois évêques seulement auraient été indemnes : Philogone d'An-

tioclie, Helladius de Tripolis et Macaire de Jérusalem. (H. L.)

4. Tliéodoret, Hist. eccles., 1. 1, c. iv, P. G., t. lxxxii, col. 909 sq. [Il reste

trace de ces « outrages » dans la doxologie et quelques formules liturgiques

ariennes. Pour cette question et les développements qu'elle comporte, cl. Dic-

tionn. d'archéol. chrét. et de liturgie, t. i, col. 2814 sq. Notons à propos de

ces doxologies ces paroles de saint Grégoire de IS'azianze : « La divinité se

trouva circonscrite dans la personne du Père ; le Fils et le Saint-Esprit furent

exclus de la sphère de la nature divine. On ne voulut plus honorer la Trinité ,

que sous le nom de société, et bientôt même, on infirma par des restrictions 1
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dans diverses villes, à s'attirer des adhérents par leurs discours et

leurs écrits, et notamment il tromper les femmes par des flatteries

et des mensonges •. Ils étaient allés si loin, dit-il, qu'ils s'étaient

efforcés d'ameuter contre les orthodoxes la populace et les autorités

civiles (encore généralement païennes, car l'Egypte dépendait de

Licinius); ils avaient voulu en pleine paix susciter une nouvelle per-

sécution contre les fidèles 2. Alexandre se vit alors contraint, par

les insolences et les perpétuelles machinations des ariens, ainsi que

par la partialité peu déguisée d'Eusèbe de Nicomédie, de rendre

compte à tous les évéques de sa situation. Il convoqua une assemblée

du clergé alexandrin et maréotique qui comptait dans ses rangs le

1 270] diacre Athanase, et fit souscrire à son Epistola encijclica ^. Après

une très belle introduction sur l'unité de l'Eglise, Alexandre se plaint,

en particulier, d'Eusèbe de Nicomédie, qui a entrepris de protéger

Ihérésie, et qui recommande partout, par ses écrits et ses lettres,

Arius et ses partisans. Cette conduite l'oblige à prendre hautement

la parole. Il énumère ensuite les noms des apostats, et expose leurs

principales erreurs *
:

ce titre d'associés. 0;a/., xxi, 13, P. G., 1. xxxv, col. 1096. Qu'on relise cette

doxcilogie : o Gloire au Père par le Fils dans le Saint-Esprit. » Théodoret,

Hœvct. fahular. compendiiim, 1. IV, c. i, P. G., t. i.xxxm, col. 'il4. (H. L.)

1. Dans sa Thalie, Arius en appelait aux femmes de la décision qui l'avait

condamné. (H. L.)

2. Epiphane, libres., lxix, n. 8, P. G., I. xi.ii, col. 213 sq., dit que les ariens

élurent alors à Alexandrie un évèque nommé Pistus. 11 y a ici erreur de date

puisque .i ce moment les ariens espéraient encore une entente avec l'évèque

Alexandre. Théodoret, Hist. eccles.^ I. 1, c. vi. P. G., t. lxxxii ; Sozomène,

Hist . eccles., 1. I, c. xv, P . G,, t. lvxii, col. 904 sq., et les observationes du

1'. Petau sur Epiphane. Hœres., lxix, n. 8. Ce qui est absolument décisif c'est

l'affirmation de saint Athanase, Apol. contr. nrianos, c. xxiv, P. G., t. xxv,

col. 288, d'après laquelle Pistus n'aurait été ordonné évèque qu'après le concile

de Nicée. Sur lo personnage en question, cf. J. Gamraack, Pistus, Anns Diction.

()/ Christian biography, t. iv, p. 415 ; cf. t. i, p. 187-188. Sur la part prépon-

dérante prise par les païens dans les troubles ariens k Alexandrie, cf. Gwatkin,

aiadics of arianism, p. 19, note 1. {II. L.)

3. Cette encyclique se trouve dans Athanase, Epist. syiiodalis, P. G., t. xviii,

col. 548 sq. Socrale, Jlist. eccles., 1. I, c. vi, P. G,, t. lxvii, col. 41 sq. ; Gélase

de Cyzique, dans Hardonin, Col/, conc, t. i, col. 366 sq. ; Mansi, Conc. ampliss.

coll., t. II, col. 793. Epiphane, I/seres., lxix, n.i,P. G., t. xlii, col. 208, nous

apprend qu'Alexandre envoya 70 de ces letlres dans diverses provinces, dont

une était adressée au pape Silvestre. Coustant, Epist. pontif. roman., p. 42 6.

Le texte de l'encyclique se trouve dans P. G., t. xviii, col. 571.

4. L'histoire théologique de la controverse arienne est trop vaste pour être
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1. « Dieu n';i pas toujours été Père; il y a eu un moment où il

n'était pas Père, -^v, ït£ h 0£i? TaTï;p or/, v;.

résumée dans une note. On ne peut donc rien faire de plus que d'indiquer ici

les principales positions prises par les adversaires. Les arguments scriptu-

raires se réduisent à un petit nombre de textes inspirés, bien que l'Ecriture

fournisse la base de la controverse et inspire — à l'exception du De sententia

Dionysii et du De synodis — tous ses développements. S. Basile, Advers. Eu-

nomium, P. G., t. xxix, col. 497 sq., et S. Grégoire de Nysse, Contra Euno-

miiim, P. G., t. xlv, col. 243-1122, sont presque seuls à faire usage du raison-

nement. S. Athanase, Orat. contr. arianos, 1. F, c. xiv, P. G., t. xxvi, col. 41,

n'y a recours qu'exceptionnellement. Ainsi donc o les textes allégués de part

et d'autre, écrit justement M. J. Turmel, fJist. de la théol. positive, p. 27, furent

les mêmes depuis le commencement de la lutte jusqu'à la fin ; et, quand on les

compte, on s'aperçoit que leur nombre est restreint ». Voici ces textes ;
1° « Le

Seigneur m'a créé pour être le commencement de ses voies, » P/oc. viii, 22
;

2" « Pour ce qui est de ce jour et de cette heure (de la fin du monde), ni les

auges du Ciel, ni le Fils n'en sont instruits ; le Père seul les connaît, » Marc,

XIII, 32 ;
3" « Le Père qui m'a envoyé est plus grand que moi, i Jean, xiv, 28

;

4» « La vie éternelle est de vous connaître vous le seul vrai Dieu et Jésus-

Christ que vous avez envoyé, a Jean, xvii, 3 ;
5° i Le Fils ne peut rien faire

par lui-même, i Jean, v, 19 ;
6° « Pourquoi m'appelez-vous bon .'' Dieu seul

est bon, « Marc, x, 18 ; 1" : plusieurs passages des évangiles représentant Jésus

soumis aux lois de la croissance, du trouble, de la crainte, de la souffrance, ou

dans l'acte de la prière : Luc, ii, 52 ; Jean, xi, 33, 38 ; Matth. xxvi, 39
;

8° <t Dieu l'a exalté et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, >> Philipp-,

II, 9 ;
9o (( Ton Dieu l'a oint d'une huile de joie. » Hehr., i, 4 (tiré du Ps. xliv, 8)

Saint Épiphaae, Ad hxres., lxix, 19, P. G., t. xlii, col. 224, signale quelques,

autres textes moins importants. Tel était l'ensemble sur lequel les ariens fon-

daient leur christologie. Les deux arguments qui revenaient sans cesse étaient

tirés : t° du texte d'après lequel le Fils avoue que le Père est seul à connaître

le jour de la fin du monde, ce qui, selon eux, prouvait l'inégalité de personnes

ne possédant pas une science égale (cf. S. Basile, Epist., ccxxxvi, 2, P. G.,

t. XXXII, col. 877) et 2» du texte des proverbes qu'ils citaient dans la traduction des

Septante: Kupio; s/.tkjs [jiî àpj;Tiv ^Sôiv aj-oj. On ne pouvait les tirer de là, cf.

S. Basile, Adv. Eunom.,l\, xx, P. G., t. xxix, col. 616 ; S. Grégoire de Nazianze,

Orat., XXX, 2, P. G., t. xxxvi, col. 105. La conséquence logique était la néga-

tion de la divinité de Jésus-Christ ; mais pour y parvenir Arius prit des voies

détournées. 11 commença par affirmer avec énergie l'unité divine et son incom-

patibilité avec la notion de pluralité des personnes divines. Passant de là aux

thèses chères à Platon et à Philon, il déclara que l'être divin absolu, tô ov, ne

peut entrer en un rapport quelconque avec les êtres finis et à plus forte raison

prendre place parmi eux sous une forme humaine. C'est la conception du Logos-

démiurge rattachée au texte des Proverbes, vin, 22, et timidement insinuée dans

la 0i),ïia, Orat , i, contr. Arian., c. v, P. G., t. xxvi, col. 21 : c< Dieu n'a pas tou-

jours été Père... Il était d'abord seul, le Logos et la Sagesse n'étaient pas

encore... Mais Dieu voulant nous créer fit d'abord uu certain être qu'il nomma
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2. « Le Logos de Dieu n'a pas toujours été, ojx y.v. },-/; il a été créé

du néant : Dieuj étant par lui-même, a fait du néant celui qui

n'est pas par lui-même, le iov 0£î; le ;j.r, svTa.

3. « Il y a eu par conséquent un moment où il n'était pas : car

4. « Le Fils est une créature, un xTWîxa et un j:otr,iAa.

5. « Il n'est pas semblable en substance au Père, o\t-t 'i,\i.z<.zz /.%-.'

oJŒÎav ; il n'est pas véritablement et suivant sa nature le Verbe et la

Sagesse de Dieu, suts àXr,0'.vî,; ijx'. çûœîi tsj IlaTpsç Asysç sttîv, o'jts

àXrjOivr; Soota aj-sO Ittiv, mais une des œuvres et des créatures de

Dieu, c'ç Twv r5ir,[i.a-:à)v y.ai vsvïjtûv. C'est abusivement (•/.a':a);pr,o-:iy.(oç)

qu'il est appelé Logos; il a été créé par le vrai Logos, lîîw tsj 0£oO

AsY<i), et par l'intime Sagesse de Dieu, èv tûOîw (le Aï-;!; hiv.i^i-.c^

de Philon). C'est par cette intime Sagesse (le Aivî- èvîuOîtsç) que

Dieu l'a créé (le Aoysç zpsocpiy.sç), ainsi que toutes choses.

6. « C'est pourquoi il est de sa nature sujet au changement (TpîZTi;,

c'csl-;i-dire qu'il pouvait d'après sa nature tomber dans le péché).

7. « Il est étranger à l'ijjîa de Dieu et en diffère *, ;r/5ç -z /.ai

Logos, Sagesse et Fils, aGn de nous créer par lui. II y a doue deux sagesses.

L'une qui est co-existante à Dieu et le Fils qui a été fait dans cette sagesse à

laquelle il participe, ce qui fait qu'il est appelé, mais de nom seulement, Sagesse

ou Logos. Orat.,u. contr. Aiian., c. xxiv, P. G., t. xxvi, col. 200; De decretis

Nicxni synodi, c. viii, P. G., t. xxv, col. 438. II ne restait d'issue que dans

un être intermédiaire opérant dans le monde fini et y accomplissant les deux

œuvres capitales de la création et de la rédemption. Ce qu'une pareille théorie

gardait de nuageux servait à dissimuler une affirmation brutale de non-divinité

du Christ, négation à laquelle la conscience clirétienne aurait eu peine à se

ranger. Mais la doctrine était tout entière et elle se présentait, grâce aux textes

scripturaires, sous un vêtement chrétien aussi solide que brillaut. C'était ce

vêtement qu'il s agissait de lacérer et lu besogne, on le comprend, était deux

fois périlleuse, par le danger de ne pas réussir ou de trop bien réussir et d'at-

teindre l'Ecriture elle-même à travers ses interprètes. Ce fut la lâche que

s'imposa l'évêque Alexandre dans VEpislola encyclica, P. G., t. xviii, col. 576,

adressée aux évèques du monde chrétien. Il revint sur ce sujet pour y ajouter

quelques textes de plus dans son Epistola aux évêques de Thrace, n. i-xiii, P.

G., t. xviii, col. 553 sq. Dès celte date de 322 chaque parti est en possession des

témoignages scripturaires dont il fera usage pendant toute la durée de la con-

troverse ; saint Alhanase lui-même n'y ajoutera que trois citations de peu de

conséquence. (Turmel, op. cit., p. 30 et note 1. Ainsi que le l'ait observer M. J.

ïurmel, loin d'étendre sa ligne d'attaque, saint Alhanaae s'est plutôt montré

préoccupé de la resserrer. Toute son argumentation tend à converger autour

de trois textes : a Mon Père et moi nous ne sommes qu'un. } — « Je suis dans mon
Père et mon Père est en moi. » — « Celui qui m'a vu a vu mou Père. » (H. L.)

1. Ceci est tout à fait logique ; la créature ne peut connaître son être qu'en
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àXXîTpiîç ; il ne connaît point complètement Dieu, il ne connaît même
pas parfaitement sa propre nature.

8. « Il a été créé pour nous, afin que Dieu pût nous créer par lui, [271]

comme son instrument, et il n'existerait pas (oJy. av ù-i-Tr,), si Dieu

ne l'avait appelé à l'existence pour l'amour de Dieu ^. »

coonaissant co premier prloclp ; de son être, c'est-à-dire son créateur. Rittcr

Gesch. der christl. Philosophie, t. ii, p. 27.

1. Ce résumé de VEpistola encyclica ne donne pas, à notre sens, une exposi-

tion doctrinale suffisamment précise et complète de l'hérésie arienne. Nous
allons tenter de la présenter ici très brièvement. Arius conçoit le Père, soûl

vrai Dieu, comme à-jvit-r-.o^, par opposition au fils vewriTO; ; de même le Père

est conçu comme '-l'ioioyo;. par opposition au Fils -j'évojjicvrj;. Parle terme d'àY£'''''r|TOç,

Arius entend la propriété essentielle de la divinité suprême et il ne paraît pas

s'apercevoir, jusqu'au moment où saint Athanase le lui fera remarquer, que le

terme àysvvrjro; est susceptible d'une double signification, celle d'incréé par rap-

port à ce qui est créé et celle d'inengendré par rapport à celui qui est engendré
;

de même avapyo; peut signifier n sans commencement i) par opposition à celui

qui commence, ou « sans principe i par opposition à ce qui procède. Cf. S.

Athanase, De synodis, c. xvi, P. G., t. xxvi, col. 708. Citations de la ÔàXsia dans

De synotlis, c. xv, P. G., t. xxvi, col. 706 ; Th. de Régnon, Etudes de théologie

positive sur la sainte Trinité, in-8, Paris, 1898, 3" série, étude xvi. — Arius ne

conçoit l'idée de génération que coordonnée à lidée de production contingente.

Là se trouve le secret de sa répugnance pour tout procédé quel qu'il soit :

émission, émanation, corrélation consubstantielle, génération éternelle, etc.

Arius est hors d'état de comprendre une génération par communication de la

propre nature du Père, possédée par indivis, ti on peut s'exprimer ainsi. Kn

conséquence il refuse d'admettre l'égalité et la consubstanlialité du Fils et du

Père, oùSs -jéip ègttiv îao;, iXV o-joà oulioJctioç a-JTw De synodis, c. xv, P. G., t. xxvi,

col. 708. Le Fils, considéré dans sa nature et dans ses propriétés, est entiè-

rement dissemblable d'avec le Père, àvôiioto; /.xrx Tii/ta tt,; toC îtarpô; oOdiaî xai

iSioTTiTo;. Orat., i, contra arianos, c. \s, P. G., t. xxvi, col. 2't. Cet être dissem-

blable n'a plus droit au titre de Dieu et Arius le lui refuse, ou plutôt il ne lui

accorde que par dénomination, pour la commodité et non par propriété Be

sententia Dionysii, c. xxiii, P. G., t. xxv, col. 513. C'est une sorte de vice-Dieu,

tant par son origine unique que par son office et sur lequel la pensée d'Arius

ne semble pas exempte d'oscillations. Ici il le déclare immuable, créature par.

faite, associée à la gloire divine, là il le représente de nature changeante et

muable, persévérant dans le bien par un libre choix sans cesse renouvelé et

jouissant de la gloire divine par anticipation de la récompense due à sa persé-

vérance finale certaine. L'immutabilité et 1 inaltérabilité, ïtoetitov xal àva>,).oio)TOv'

au sens d'Arius, n'est donc pas essentielle mais seulement de fait. Au reste on

ne peut en être surpris de la part de ce Fils qui non seulement ne connaît

qu'imparfaitement son Père, mais ne connaît même pas pleinement sa propre

nature. Orat., i, contra arian., c. vi, P. G., t. xxvi, col. 24. — Arius se préoc-

cupait médiocrement du Saint-Esprit et simplement daus la mesure où il iuté-

I
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L'évèque Alexandre réfute ensuite la doctrine arienne par les

textes des saintes Ecritures, et il prie, en terminant, les cvêques de

ne pas admettre les ariens dans la communion de l'Eglise et de ne

pas ajouter foi à Eusèbe et à ses semblables.

Théodoret nous a conservé une seconde lettre d'Alexandre (et de

son concile), adressée, d'après le titre que donne Théodoret, à

Alexandre évèque de Constantinople •. Ce titre manque dans trois

anciens manuscrits; et, ce qui démontre son peu de valeur histori-

que, c'est qu'à l'époque où la lettre a été écrite, le nojn de Constan-

tinople n'existait pas encore. Cette lettre n'était point, du reste,

adressée à un seul, mais à plusieurs évêques, comme son contenu le

prouve. Il y est dit qu'Arius et son ami Achillas ont été plus loin

que Colluthus, qui avait antérieurement créé une secte à Alexandrie '^.

Colluthus blâmait lui-même, dans ce moment, la conduite des ariens,

qui ne se soumettaient pas à l'Église, qui tenaient des assemblées

dans leurs cavernes de voleurs, niaient la divinité du Rédempteur,

abusaient dans leur sens des textes de l'Ecriture qui parlent de

ressait les hypostases qu il voulait au nombre de trois : 'Qrrzt Tpeï; £i<Tcv J7ïo<r:i!r£ic,

disait-il, ce qu'il entendait de substances distinctes et séparées, différentes en

nature, sans unité numérique ni spécifique. Le Saint-Esprit, créature du Fils,

en est l'ouvrage le plus excellent, son interprète et son émissaire tout comme le

Fils est le ministre et le serviteur du Père. Ainsi, dans cette Trinité, les trois

substances, ai oO/ji'at, sont diverses et les trois personnes dissemblables et iné-

gales. Celte Trinité n'est qu'une décroissance dans laquelle le Père, seul Dieu,

ne comuianique sa nature à personne. Au-dessous de lui et à une dislance

incommensurable, le Fils, le Logos-démiurge, reflétant la gloire palernelle dans

la puissance créatrice et conservatrice. Plus bas encore, le Saint-Esprit, reflet

à son tour, mais atténué, de lagloire du Fils. S. Atlianase, Epist., i, ad Serap.,

2, P. G., t. XXVI, col. 532 ; S. Épiphane, Ilxres., lxix, 18, 56. P. G., t. xlii,

col. 229, 290. — Arius faisant du Christ une créature, lui refusait une âme

humaine : a'l'"-'Z">'' <'<"!'^« ou 'iu^'l «^oïo?. Grâce à cette combinaison, le Logos con-

servait l'aptitude à la connaissance limitée et aux affections morales. S. Alha-

nase. Contra Apollin, I, xv ; II, m, P. G., t. xxvi, col. 1121, 1136, 1137 ; Théo,

doret, Hxret. fabuL, 1. IV, c. i, P. G., t. Lxxxiii, col. 414 ; S. Epiphane, Useres.-

Lxix, 19, 49, P. G., t. XLII, col. 232, 278. D'après Epiphane, Ancoralus, xxxiii,

P. G., t. xLiii, col. 77. (H. L.)

1. J. G. Smith, Alexander of Hrzantius dans Diction, of christ, tiiograplir,

t. I, p. 83. (H. L.)

2. Sur ce Colluthus, cf. Épiphane, Hœres., lxix, 2, P. G., t. xlii, col. 204 sq.,

avec la noie du P. Petau ; Philastre, De hxresibtis, c. lxxix, P. L., t. xii,

col. 1189 ; Ittigius, Hist. concil. Nicseni. 1712, p. 18. [Fabricius, Biblioth. f;rse-

ca, 1717, t. VIII, p. 332 ; édit. Harles, t. ix, p. 215-246 ; A. Harnack, Gesch. d.

altchristl. Literatur, in-8, Leipzig, 1893, t. i, p. 480 ; G. Salmon, Colluthus,

dans Diction, of christ, biogr., t. i, p. 596. (H. L.)]

CONCILES — I — 24
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riiuniiliation et de rabaissement du Christ, dont le but a été notre

salut, et cherchaient à ameuter le peuple contre les orthodoxes et à

susciter des persécutions contre eux par les pamphlets calomniateurs

de femmes désordonnées. Après avoir Tté, pour ces divers griefs, [272]

exclus de l'Église, les ariens tâchaient, par leurs mensonges et en

cachant leurs erreurs, d'attirer d'autres évéques dans leur parti, et

ils avaient en effet déjà obtenu de plusieurs d'entre eux d'être admis

dans la communion de l'Eglise. Il fallait, par conséquent, dévoiler

sans retard leurs erreurs, consistant à soutenir :'

Qu'il y avait eu un moment où le Fils de Dieu n'existait pas;

Que, n'existant pas d'abord, il a été plus tard appelé à l'existence
;

Qu'il a été créé du néant comme tous les êtres raisonnables ou

sans raison; qu'il est par conséquent changeant par sa nature, ca-

pable de vertus et de péché ;

Mais que Dieu, sachant que le Fils ne le nierait pas, l'a élu parmi

tous les êtres créés, quoique par sa nature il n'eût aucun privilège

sur les autres fils de Dieu, c'est-à-dire sur les hommes vertueux. Si

Pierre et Paul avaient cherché à atteindre la vertu d'une manière

aussi parfaite que le Christ, leur filiation à l'égard de Dieu eût clé

absolument la même que celle du Christ.

Puis, l'évcque Alexandre réfute de nouveau les ariens par les

textes de l'Écriture^; il les compare aux ébionites, à Artcmas ^^ à

Paul de Samosate ^;il les appelle des Exoiicontiens (y. t\ cJ-/. svtwv),

1. Cette lettre se trouve dans P. G., t. xvni, col. 547 sq. ; Mansi, Concil. am-

pliss. coll., t. II, col. 642 sq., 659 ; Théodoret, ffist. eccles., 1. I, c. iv, P. G.,

t. Lxxxii, col. 888 sq. Alexandre expose et réfute les erreurs régnantes avec quel-

que vivacité qui s'explique par les griefs qu'il onumère contre le parti remuant

et entreprenant des ariens ; leur prosélytisme cauteleux avait causé de véri-

tables ravages dans la hiérarchie cléricale d'Alexandrie et ils abusaient contre

l'Église catholique des influences plus ou moins louches qu'ils faisaient agir en

haut lieu, principalement par l'entremise de femmes gagnées à leur cause. (H. L.)

2. Le rapprochement s'imposait : sur Artémas ou Artémou que nous avons vu

excommunier par le pape Zéphyrin, cf. J. Kapp et P. Schaffshausen, Historia

Artemonis et Artemonitarum, in-4, Lipsiae, 1737 ; Tillemont, Mém. hist. ecclés.,

1695, t. II, p. 69-70, 617-618 ; Harnack, op. cit., 1893, t. i, p. 592-593, 646
;

Ph. SchafT, Artemon, dans Diction, of christ, hiography, t. i, p. 174 ; J. A.

Dorner, Enlwickelungsgeschichte der Lehre c. d. Person Christi, 2' édit., t. i,

p. 508 sq., et pour les sources, Eusèbe, Hist. eccles., 1. 'V, c. xxviii, P. G.,

t. XX, col. 512-514 ; Épiphane, liserés., lxv, l
; P. G.,t. xlii, col. 13 ; Théodoret,

lïxret. fahular, 1. II, c. iv, P. G., t. lxxxiii, col. 389 ; Photius, BibUoth., cod.

XLviii, P. C, t. cm, col. 85 ; Bareille, Artémon, dans le Dictionn. de théol. ca-

thol., 1903, t. I, col. 2022 sq. (H. L.)

3. Si incomplète que fût cette recherche par Alexandre des ascendants intel-
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dénomination qui plus tard fut très souvent employée; il se plaint

de ce que trois évèques syriaques poussent les ariens à des excès

plus graves encore, revient de nouveau aux démonstrations bibliques

qu'il oppose aux ariens et développe la foi orthodoxe, disant que le

Fils est immuable, semblable en tout au Père, parfait comme lui, et

subordonné au Père seulement dans la génération. Le Fils est la

plus exacte ressemblance de son Père. Il est de toute éternité; mais

il ne faut pas conclure de là, comme faisaient les orthodoxes, à

en croire les ariens, que le Fils n'a pas été engendré, car ces

deux termes : être de toute éternité et n'être pas engendré ne

sont pas identiques; il y a entre eux une différence. Le Fils, étant

en tout l'image du Père, doit être adoré comme Dieu. Le chrétien

lectuels d'Arius, elle ne laisse pas que de présenter de l'intérêt, précisément à

cause de ses omissions, peut-être volontaires. On n'était pas plus près de

s'entendre alors sur les sources de l'ariauisnie qu'on ne l'est de nos jours. Au
point de vue philosophique, Petau, De Trinitate, 1. I, c. viii, § 2; Rilter, His-

toire de la philosophie chrétienne, trad. J. Trullard, Paris, 1814, 1. V, c. ii,

sect. 1, font descendre l'arianisme du platonisme, tandis que Baur voit le pla-

tonisme non plus chez Arius, mais clic/ saint Alhanase, Die christliche I.ehre

i'on der Dreieinigkeit und Mensch^vcrdung Goltes, in-8, Tùbingen, 18 VI, t. i,

p. 388-394. D'autres rattachent l'ariauisnie à l'arislotélisme, principaleraeiit en

s'appuyont sur l'épithète de j nouveaux aristotéliciens > donnée par saint Epi-

pliane aux ariens. D'après le P. Le Baclielet, Dictionn. de théol. cathol., t. i,

col. 1790. I Quand ou examine de près sa pensée [d'Épiphane] et celle des Pères

invoqués par Baur, on voit qu'il ne s'agit pas du fond même de la doctrine phi-

losophique, mais de la méthode d'argumeulation arienne, surtout chez Aétius

et Eunomius.ï Cf. S. Kpiphanc, Ileeres., lxix, 69; t.vxvi, P. G., t. xlii, col. 315,

570 ; S. Basile, Adv. Eunom., 1. I, c. ix, P. C, t. xxix, col. 531 ; S. Grégoire

de Nysse, Contr. Eunom., 1. I, c. xii, P. G., t. xlv, col. 266, 906, 907 ; Socrate,

Hist. eccles., 1. Il, c. xxxv, P. G., I. lxvii, col. 300; Théodoret, llxrct. fabiil.,

1. IV, c. III, P. C, t. Lxxxni, col. 420. Ce qui frappait les Pères c'était l'abus

de la terminologie péripatéticienne, c'est encore, semble-t-il, le cas de Xewman,
The Arians of the fourth century, in-12, Loudon, 1876, c. i, sect. 1, 2. En ce

qui concerne linfluenoe de Paul de Samosate sur l'arianisme, elle est évidente.

Sa doctrine combinait le monothéisme et l'aduptianisme qui se retrouve, bien

qu'à des doses différentes, dans l'arianisme. Le Logos impersonnel, indistinct

du Père imaginé par Paul de Samosate se retrouve chez Arius ù peu près intact.

Il n'en est (las tout à fait de même pour le Logos-démiurge, essentiellement

distinct du Logos divin. Le Logos-démiurge est philonien, tandis que le Logos
arien, esprit créé s'unissaut à un corps sans àmc, se rattaclie historiquement à

Lucien d'Antioche. L'arianisme est donc avant tout un syncrétisme dans lequel

les éléments philoniens, origénistes, luciauistes, coordonnés par la dialectique

aristotélicienne, donne l'illusion d'une doctrine nouvelle. Cf. A. Largeut, L'aria-

nisme. Les anciens et les nomeaux ariens, daas Le Correspondant, 25 Sivril 1872,

p. 300 sq. (H. L.)
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reconnaît aussi, à côté du Père et du Fils, le Saint-Esprit, qui a

opéré dans les saints personnages de l'Ancien Testament et dans

les saints docteurs du Nouveau.

L'évèque d'Alexandrie continue à exposer les autres articles du

Symbole et se sert notamment du terme devenu si célèbre, dans les

polémiques christologiquesqui suivirent, de Mère de Dieu (0£STsy.oç).

En finissant, il prie les évêques de n'admettre aucun arien dans la

communion de l'Eglise, et d'agir comme les évêques d'Egypte, de

Libye, d'Asie, de Syrie, etc., qui lui ont adressé par écrit leur décla-

ration contre l'arianismc, et ont signé son T5iJ.5i;, c'est-à-dire son

écrit (peut-être l'encyclique dont il a été parlé plus haut). 11 espère

qu'ils lui enverront une déclaration analogue : car peut-être l'unani- [2.' 3]

mité des évêques pourra convertir les ariens. Il ajoute dans un ap-

pendice les noms des ecclésiastiques d'Alexandrie excommuniés

avec Arius.

21. Arius est obligé de quitter Alexandrie. Ses lettres

et sa « Tbalie )>.

Chasse d'Alexandrie par son évêque ^, Arius se rendit d'abord en

Palestine, et adressa de là une lettre à son puissant protecteur Eu-

sèbe de Nicomodie. Il s'y plaint de la persécution dont il est victime
;

il accuse Alexandre de l'avoir contraint à quitter la ville, et d'avoir

soutenu « que le Père et le Fils coexistent toujours ensemble, que

le Fils n'a pas été créé, mais engendré de toute éternité, engendré

sans l'être ^, que le Père n'est pas d'un seul instant antérieur au Fils,

et que celui-ci est Dieu de lui-même » ^. Plus loin, Arius prétend

qu'Eusèbe de Césarée, Théodote de Laodicée, Paulin de Tyr, etc.,

1. En 321 ou 322, cf. Épiphane, fiieres., lxix, n. 3, P. G., t. xlii, col. 207 sq.
;

Théodoret, ITis*. eccles., 1. I, c. v, P. G., t. lxxxii, col. 909.

2. Lorsque Arius appelle le Fils nXi^pYj; 6e(i;, il ne se sert de celte expression

qu'en comparaison avec une créature inférieure et dans un sens figuré.

3. L'évèque Alexandre avait dit : « La génération du Fils n'est pas transi-

toire, elle est une génération, mais une génération extraordinaire. » On ne mar-

quait pas alors avec toute la clarté nécessaire la différence qui existe entre

YEvyjTÔç. devenu (de fn/veirOai), et yEvvrjrôî, engendré (de yEvviw). Arius tirait eu

particulier ses arguments de la proposition orthodoxe : Le Fils n'a pas été non

engendré, iYÉvwiToç, comme si cette proposition avait déclaré o que le Fils n'a

pas été d^évriTo;, non incréé. »
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et tous les évêques d'Orient ont été anathématisés par Alexandre ^,

parce qu'ils ont enseigné que le Père existait avant le Fils. Trois

évêques d'Orient seulement, ajoute-t-il, n'ont pas été excommuniés,

ce sont : Philogon, Hellanicus et Macaire, et cependant ils ont d'une

manière impie appelé le Fils, l'un une éructation du Père (èpu-yti,

d'après le psaume xliv, vs. 2), l'autre une projection (zpoSoAr,), le troi-

sième un être incréé comme le Père (juvavî'wiQ-iv). Arius ne peut en-

[274 1
tendre ^ de pareilles impiétés, quand même les hérétiques le menace-

raientmille fois delamort. Quant aux ariens, dit-il, ils enseignent «que

le Fils n'est pas engendré, qu'il n'est pas une partie du non-engen-

dré, qu'il n'a pas été créé de quelque chose qui existait avant lui;

mais qu'il a été appelé à l'existence par la volonté et d'après

le dessein (de Dieu) avant le temps et le monde (c'est-à-dire qu'il

était avant que le monde fût, mais qu'il n'est pas éternel), et en tant

que Dieu parfait (zAripï;ç Qib^) ^, unique et seul engendré (;j.îvîys-

vJjç), et immuable (ivaXXîîwTSç) ; avant d'être engendre, ou créé,

ou déterminé, ou fondé, il n'était pas : car il n'est pas non-en-

gendré. » Il finiten se recomniandantà Eusèbe, qui est comme lui juX-

L'exposé qu'Arius fait ici lui-même de sa doctrine s'accorde par-

faitement, sauf un point, avec le résumé qu'en a donné plus haut

l'évêque d'Alexandrie. Alexandre dit en effet, dans ses deux lettres,

qu'Arius fait du Fils « un être qui, d'après sa nature, est changeant,

à ce point qu'il aurait pu se tourner vers la vertu comme vers le

péché ». Arius semble dire le contraire dans ce qui précède; mais

cette divergence n'est qu'apparente. Arius, pour être conséquent,

devrait dire : « Le Fils étant un y.TÎ7|jiael n'étant pas de la substance

du Père, est d'après sa nature soumis à la mutabilité comme le sont

tous les •/.•:ÎŒ|j.aTa. » Mais il s'est retranché dans le fait historique, et

il affirme que de fait le Fils a été immuable, mais qu'il l'a été par

l'effet de sa volonté et non par celui de sa nature. Arius joue de

même sur l'expression TA-i^pv;; ©si;. Il ne peut et ne veut pas dire

que, d'après sa nature, le Fils est semblable en gloire au Père; il

dit seulement qu'il est Dieu parfait par la volonté du Père, c'est-à-

1. Voir plus haut, p. 362.

2. On voit ici, comme le fait observer Néander, op. cit.. p. 701, l'intolérance

et la rage de persécution qui possédaient les ariens ; elles ne se montrèrent

jamais plus vivement.

3. Voir plus haut, p. 357 sq.

4. Théodoret, Hist. eccles.. 1. I, c. v, P. G., t. lxxxii, col. 909.
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dire que le Père l'a fait participer à sa gloire divine, et l'a élevé bien

haut au-dessus de toutes les créatures. L'analyse des fragments qui

nous sont restés de l'ouvrage d'Arius. intitulé Thalie, montrera

combien fondé était le reproche fait par l'évêque d'Alexandrie à

l'hérésiarque, d avoir dissimulé ses vrais sentiments dans sa lettre à [275]

Eusèbe de Nicomédie.

Invité par Eusèbe, Arins se rendit peu de temps après à Nicomé-

die, et écrivit de là, peut-être à l'instigation d'Eusèbe, une lettre

polie à son ancien évêque, afin d'essayer une entente. Il expose d'a-

bord une espèce de symbole de la foi telle qu'Arius et ses amis

l'avaient reçue de leurs prédécesseurs, voire de l'évêque Alexandre

lui-môme: « 1" Il n'y a qu'un vrai Dieu, seul incréé, seul éternel,

seul sans commencement, seul sage, bon et puissant, seul juge, roi

et immuable. 2° 11 a engendré avant tous les temps son Fils unique,

et créé par lui le monde et toutes choses. 3" Il ne l'a pas seulement

engendré en apparence, mais il l'a véritablement appelé à l'exis-

tence par sa propre volonté comme un être immuable et invaria-

ble *. 4° Le Fils est une créature parfaite de Dieu (y.Tij[i.a tsù ©esû

TsXetsv), distincte de toutes les créatures ; il est engendré, et

cependant il difl'ère de tout ce qui est engendré. 5° Il n'est pas,

comme le prétend Valentin^ une projection, xpsSsX-ii, ni, comme
le disent les manichéens, une partie substantielle du Père {\}.iço^

c|x:î'Jatîv Toj riœTpiç) ^, ni, comme le veulent les sabelliens,

le Fils-Père sans distinction hypostatique avec le Père ^, ni,

comme le dit Hiéracas, lumière de la lumière, ou flambeau émané

d'un flambeau ; il n'a pas non plus, existant d'abord, été ensuite en-

1. Nous avons expliqué plus liant, p. 274, dans quel sens Arius prend le terme

immuable. Mœhler, Athanas., t. i, p. 205, fait un second reproche de duplicité à

Arius, parce qu'on peut appliquer le inot par sa propre volonté (xû> iSîio pouXïJijiaTi)

non seulement au Père, mais au Fils, de manière qu'il y aurait : < Le Fils est

immuable par sa propre volonté. » Mais nous avons peine à croire que ce re-

proche de Mœhler soit fondé ; car, dans sa lettre à Eusèbe de Nicomédie, Tbéo-

doret, Hist. eccles., 1. I, c. v, P. G., t. lxxxii, col. 909 sq. Arius se sert

encore de cette expression, mais en l'appliquant sans aucun doute à la vo-

lonté du Père et non à celle du Fils : àlV ô-: Oi.\r,\i.om xai ^ou),^ Oîtéorr] Ttpb

jjpdviov xal Trpo aiwvwv iiXT|pT|i; ©eôç, x. t. >. Voir la traduction que nous avons

donnée plus haut, p. 373, de ce passage. En le traduisant, Mœhler a aussi

rapporté au Père les mots en question, op. cit., p. 203.

2. Le Jésus patibilis des manichéens est une partie de la substance du Jésus

apatibilis.

3. C'est-à-dire que tout le reste a été créé seulement par le Fils.
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gendre et fait fils, ce que l'évêque Alexandre lui-même (qu'Arius

[276] appelle encore [;.x/.api£ izi-a) a souvent et publiquement combattu et

avec raison. 6" Il est créé par la volonté de Dieu avant le temps et

avant les mondes ; il tient sa vie et son être du Père, qui lui a com-
muniqué sa gloire, sans cependant s'être dépouillé en lui donnant

l'héritage de toutes choses. 7° Il y a trois personnes : Dieu, qui est

la cause de toutes choses, qui est unique et sans commencement ; le

Fils, qui est engendré par le Père avant tous les temps, créé et établi

avant tous les mondes ; il n'était pas avant d'avoir été engendré,

mais il a été engendré en dehors des temps, avant toute chose, et

seul il a été appelé sans intermédiaire par le Père à l'existence. Il

n'est cependant pas éternel ou non engendré comme le Père ; il n'a

pas l'être en même temps que le Père, comme le disent quelques-

uns, qui introduisent ainsi deux principes non engendrés. Dieu seul

est le commencement et le principe de toutes choses, il est avant

toutes choses, par conséquent aussi avant le Fils, ainsi que l'évêque

Alexandre l'a lui-même déclaré dans l'Eglise. 8" Le Fils ayant re-

çu son être de Dieu qui lui a donné la gloire, la vie et toutes choses,

Dieu doit être souàp^r;, c'est-à-dire son principe et son maître. Dieu

doit le dominer [oipy^si aJToi), parce que en sa qualité de Dieu il était

avant que le fils ne lût. 9" Knfin, les expressions bibliques : le. Fils

est né du Père, e.v utero, ne permettent pas de conclure l'égalité de

substance *. »

Durant son séjour à Niconiédie, Arius écrivit son principal ou-

vrage, sous le titre de ÔâXcia, c'est-à-dire le Ban(juel. Il n'en reste

(jue des Iragments dans les ouvrages de saint Athanase. Le livre

1. Ps. cix, 3 ; Joh., XVI, 28 ; Rom., xi, 36. La lettre d'Ariiis nous a été con-

servée par saint Athanase, De synod. Arimin., c. xvi, P. G., t. xxvi, col. 708
;

et saint Épiphane, Hxres., lxix, n. 7, P. G., t. xlii, col. 213. La formule de

fui se trouve dans liahn,Bibiioiltek der Symbole and Glaubeiisregeln der alleu

Kirche, 3e édit., in-8, Breslau, 1897, p. 255 sq. Les signatures de cette lettre

sont très sujettes à oiiution ; ces signatures, au nombre de quatorze, ont été

pour le moins remaniées et assez, maladroitement. Aithalas, Achillas,

prennent la qualité de prêtres alors que l'évêque Alexandre leur donne le titre

de diacres et qu'on n'a aucune preuve qu ils aient été ordonnés avant le départ

d'Arius pour Aicomédie : Pistus prend le titre d'évépie d Alexandrie, ce qui

est en contradiction avec la chronologie du cursus honorum de ce personnage.

La lettre est censée provenir d un groupe de diacres et de prêtres, à ce que dit

la suscriptioa, et cependant il se trouve des évêques parmi les signatairois. On
n a aucune bonne raison pour supposer que tous les signataires de cette Ici Ire

fussent réunis à ÎN'icomédic, avec Arius, en 321. (H. L.)
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était, à ce qu'il parait, composé partie en prose et partie en vers '. [277]

Les anciens le comparaient aux chants du poète égyptien Sotadès,

et l'accusaient d'être d'un ton tout à fait efféminé et surchargé d'or-

nements. D'après Athanase ^ les païens avaient de ces Thalies, qui

étaient lues dans les banquets pour y entretenir la gaieté. Arius choi-

sit, parait-il, cette forme légère pour familiariser les masses avec la

doctrine qu'il enseignait dans son livre 3; c'est avec la même inten-

tion qu'il composa plus tard des chants pour les marins, les menui-

siers, les voyageurs*. La Thalie était en grand honneur parmi les

amis d'Arius qui la vénéraient comme une seconde Bible ^. Dans un

des fragments '', Arius se vante d'être très célèbre, -zzvà,-j-zz, d'avoir

1. Ces fragments ne permettent guère de se faire une idée nette de l'ouvrage.

C'était un livre de prose mêlée de couplets parmi lesquels étaient vraisembla-

blement insérés les cantiques populaires composés par Arius en vue de la pro-

pagation de sa doctrine. Saint Athanase, Orat. conlr. arianos, 1. I, c. iv, P. 6'.,

t. XXVI, col. 16, nous apprend que les ariens se servaient de ces cantiques en

guise de chansons à boire. Bardesanes et d'autres hérétiques avaient compris

de bonne heure le parti à tirer des chants pour l'expansion populaire des

doctrines. Saint Athanase nous a conservé le début de la Thalie et sa

citation a permis à M. Loofs de restituer ce passage. Loofs, Arianismus, dans

Real-Encyklopàdie fur prolest. Tlieolog. iind Kirche, 1897, t. ii, p. 13. Cf. W.
Christ, Geschichte der griech. Lileralur, in-8, Mùnchen, 1890, p. 466 sq.

;

saint Athanase, De synod. ; c. xv, /'. C. t. xxvi, col. 705, De Décret., c. xvi,

P. G., t. XXV, col. 452 ; De sentent. Dionysii, c. vi, P. G., t. xxv, col. 483; Ad
episcop. Lyh., c. vu. P. G., t. xxv, col. 553 ; t. xx, col. 584 ; W. Christ, Metrik,

in-8, Leipzig, 1874, p. 510. Sur le vers sotadique, F. PodhorSky, De versu Sota-

deo, dans Dissertât, philolog., Vindobon., 1895, t. v, p. 107-184. Le mètre

auquel Sotadès a laissé son nom est l'ionique majeur. F. -A. Gevaert, Histoire

et théorie de la musique dans l'antiquité, in-8, Gand, 1875-1881, t. ii, p. 124
;

La mélopée antique, in-8, Gand, 1890. p. 63 ; dom P. Cabrol, art. Ariens,

dans le Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, t. i, col. 2816. On
est obligé de s'en remettre à l'appréciation de saint Athanase et il est très

vraisemblable que « ce qui excitait la mauvaise humeur du grand archevêque,

c'ét.nit moins 1 indignité que le succès d'un poème, qui, de son propre aveu »,

donnant à des blasphèmes les couleurs de « la piété. ï popularisait l'hérésie.

Elle n'était rien moins qu'une futilité et une boudounerie. Elle n avait de

léger que le titre». E. Fialon, Saint Athanase, élude littéraire, in-8, Paris,

1877, p. 65. (H. L.)

2. Orat.. I, conlr. nrian., c. xi, P. G., t. xxvi, col. 33.

3. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. vi, P. G., l. lxvii, col. 41 sq.

4. Philostorge, Fragmenta epitome hislorise sacrse, 1. II, c. ii, /'. G., t. lxv,

col. 465.

5. S. Athanase, Orat., i, contra arianos, c. xi, P. G., t. xxvi, col. 33.

6. S. Athanase, Orat., i, contra arianos, c. v, P. G., t. xxvi, col. 20-21.
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beaucoup souffert pour la gloire de Dieu (c'est-à-dire parce qu il

donnait au Père la gloire qui lui est due, vis-à-vis du Fils), et il

poursuit : « Dieu n'a pas toujours été Père ; il y a eu un moment où

il était seul et n'était pas encore Père
;
plus tard il l'est devenu. Le

Fils n'est pas de toute éternité, il est tiré du néant, » etc. Lorsque

Dieu voulut nous créer, il fit d'abord un être qu'il nomma Logos,

Sophia et Fils, pour nous créer au moyen de cet instrument de ses

volontés. Il y a deux Sophia: l'une est en Dieu (c'est-à-dire ivi'.aOs-

-:3ç), c'est par elle aussi que le Fils a été fait ; c'est parce qu'il parti-

cipe à cette Sophia intime de Dieu {]j.=-:i-/_s.Cj, que le Fils a été aussi

appelé Sophia, Soçta (-pssspiy.ic). De même, outre le Fils, il y a un

autre Logos, celui qui est en Dieu, et comme le Fils participe à ce

Logos, il est aussi nommé lui-même par privilège (y.aTà yapiv) Logos

et Filsi.

Dans le second fragment ^, la Thalie expose que le Logos ne con-

[278] naît point parfaitement le Père, ne peut pas même comprendre en-

tièrement sa propre nature, vu que les substances (oj^îa'.) du Père,

du Fils et du Saint-Esprit sont entièrement différentes les unes des

autres, étrangères l'une à l'autre, et n'ont pas de rapport l'une avec

l'autre •*. Ces trois personnes sont, quant à leur être et quant à leur

gloire (îiHa), absolument et infiniment dissemblables (Jci'z'^mzk r.i.)i.-

sav... Èx" «xstpov).

Dans le troisième fragment '*, Arius dit, dès le commencement :

« Dieu estapp-rjtî;, inofl'able, et rien (pas même le Fils par conséquent)

n'est égal ou semblable à lui, rien n'approche de sa gloire. Ce Dieu

sans comnienceniont a fait le Fils au commencement des créatures,

et il l'a adopté pour son Fils, r^-lt•^(7.vl sic Yïîv. LeFils n'a rien danssa

propre nature de semblable à Dieu, rien qui égale l'être de Dieu. Le

Dieu invisible est aussi invisible pour ce Fils, et celui-ci ne peut le

voir qu'autant que Dieu le lui permet. Les trois personnes de la Tri-

nité ne sont pas semblables en gloire, les hypostases ne sont pas

confondues, et l'une est infiniment plus glorieuse que les autres.

Dieu peut créer un être semblable au Fils ; mais il ne peut en créer

un plus glorieux, plus grand. Ce qu'est le Fils il l'est par le Père,

1. Kuhn, Dogmatik, t. ii, Trinitàllehre , p. 359, note 3.

2. S. Athan.ise, Oral., i, contra arianos, c. vi, P. G., t. xxvi, col. 24.

3. S. Fulgence, Hesporis. ad ohject. VII Arian., appelle pour ce motif et

avec raison les ariens e Triusieus j Cl. Kiilin, Dogmatik, t. ii, Tiinitatlehere,

p. :!58.

4. S. Athanase, De synod. Arimin,, c. xv, P. G., t. xxvi, col. 705.
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et Dieu fort (Ijyupbç ©si; c.-à-d. le Fils) loue celui qui est plus glo-

rieux que lui ^. »

22. Concile de Bitbynie. Intervention de l'empereur

Constantin.

Sozomène ^ parle d'un concile de Bithynie qui prit parti pour les

ariens et adressa une encyclique à tous les évoques, les priant de

recevoir les ariens dans la communion de l'Eglise. Ce concile fut

tenu par les partisans d'Arius, probablement dans le temps où il se

trouvait à Nicomédie, peut-être même se tint-il dans cette ville ^. La

part que tant d'évêques prirent à cette affaire ne procura pas la paix

de l'Église, la lutte devint plus vive au contraire, et il s'éleva une

telle division parmi les chrétiens et un tel schisme dans toutes les l J

villes et jusque dans les villages, que les païens s'en moquaient

partout sur leurs théâtres *. Saint Athanase nous montre combien

les ariens donnaient lieu à ces sarcasmes des païens, en décrivant

leur prosélytisme aussi inconvenant que ridicule, en racontant, par

exemple, comment ils prétendaient gagner les femmes à leur cause

et il leur opinion sur la génération du I^ogos, en leur demandant :

« As-tu eu un fils avant d'avoir enfanté "? » Les événements politi-

1. Le texte grec porte : tôv /.pst-Tova £/. [xÉpouç -jijijei, c'est-à-dire : « Il loue

celui qui en partie est plus glorieux que lui... » Mais plus haut Arius avait

dit : l Le Père est iniînimeiil plus glorieux, » et par conséquent il ne peut être

désigné ici comme ex nÉpous v.peiTiwv. Peut-être faut-il traduire: o de son côté

il loue et glorilie celui qui est plus glorieux que lui », de sorte que £/. [iépouç

signifierait (xa-à) liÉpoç. Cf. Viger, De idiotismis, p. 109.

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xv, P. G., t. lxvii, col. 904 sq.

3. Nous ignorons sur quel fondement plus solide que la présence d'Arius à

Nicomédie, Uefele a pu faire reposer cette conjecture. Il parait avoir fait une

confusion entre Eusèbe de Nicomédie et Eusèbe de Césarée quand il rappelle eu

note, à propos de ce concile (de Nicomédie ?), un fragment de lettre de l'Iiisto-

rien Eusèbe, fragment inséré dans les actes du II« concile de Nicée, Hardouin,

Collect. concil., t. iv, col. 407 ; Mansi, Concil. ampliss. collect., t. xiii, col. 315.

Mais Eusèbe l'historien n'était pas évéque de Nicomédie. Cette lettre, dont le

ton n'offre rien qui rappelle les ducuments synodaux, s'inspire de la lettre

d'Arius à l'évèque Alexandre pour démontrer que ce dernier a exposé la doc-

trine arienne sous un jour volontairement faussé. (H. L.)

4. Socrate, ^i's<. eccles., 1. I, c. vi, />. G., t. lxvii, col. 41 sq. ; Sozomène,

Htst. eccles., 1. I, c. xv, P. G-, t. lxvii, col. 904 sq. ;
Théodoret, Jlist. eccles.,

1, I, c. VI, P. G., t. Lxxxii, col. 916.

5. S. Athanase, Orat., i, contr. arianos, c. xxii, P. G., l. xxvi, col. 57.
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ques qui se déroulèrent alors augmentèrent encore sans cloute les

troubles de l'Egypte et de l'Orient *, siège de l'arianisme. L'empe-

reur Licinius, à qui appartenait l'Egypte, avait, après avoir été

vaincu par Constantin en 315 2, conclu une paix définitive avec lui,

Cette période de temps qui s'écoule entre les débuts de l'hérésie et le concile

de Nicée vit les efforts d'une propagande acharnée en Asie-Mineure et en Syrie.

Âstérius, rhéteur de Cappadoce, fit preuve d une activité vérilablement désor-

donnée. II parcourait les églises, y prenait la paiole et lisait un écrit dont il

était l'auteur, (j-jv-rafiiâTtov, dans lequel il avait systématisé la nouvelle hérésie.

S. Athanase, /)e sr«o</w, c. xviii, P. G., t. xxti, col. 713. Cf. Krûger, Aste-

rios, dans Real-Encyklopiidie fur protest. Theol. und Kirche, 1897, t. 11,

p. 161 ; Th. Zahn, Marcellus von Ancyra. in-8, Gotha, 1867, p. 38 sq. (H. L.)

1. Un autre synode se tint en Palestine sous le patronage et avec le concours

d'Eusèbe de Césarée, Paulin de Tyr et Patrophile de Scythopolis. Arius dut

à cette assemblée une force morale et une audace qu'il fit partager à ses par-

tisans. On leur recommanda de ne rien négliger pour arracher a Alexandre

d'Alexandrie la réhabilitation des clercs qu'il avait excommuniés ; allant plus

loin, on les autorisa par provision à reprendre leurs fonctions sacerdotales et

cléricales et, chose presque incroyable, à les exercer à Alexandrie. Une sem-

blable mesure équivalait à une déposition de l'évêque Alexandre et à l'institu-

tion officielle du schisme d.Tns cette Eglise. 11 y aurait eu sous une si extraordi-

naire décision, dit-on, une manigance féminine. Eusèbe de Nicomédie, allié à

la famille impériale, avait usé de son influence sur Licinius et Constance, sœur

de Constantin, pour forcer la main à saint Alexandre et lui imposer la réhabi-

litation ou du moins la tolérance d'Arius. Otto Secck, Vntersuchungen zur Ge-

schichte des nicànischen Konzils, dans Zeitschrift fur Kirchengeschickte, 1896,

I. XVII, p. 340 sq. Les textes et les arguments apportés en faveur de cette hy-

pothèse sont loin d'entraîner la conviction absolue; cependant elle s'accommode

très bien à cette parole de saint Jérôme : « Pour parvenir à tromper le monde,

Arius commença par tromper la sœur de l'empereur, > Epist., cxxxiii, 4, P. L.,

t. XXII, col. 1153. On peut même voir une cunfirmalion nouvelle dans une

phrase d'une lettre attribuée à Constantin, dans laquelle on reproche à Eusèbe

de Nicomédie sa connivence avec Licinius dans la persécution exercée contre

( les vrais évêques ». Théodort t, Hist. eccles., 1. I, c. xix, P. G., t. lxxxii,

col. 961 ; Gélase de Cyzique, Historia concitii Nicxiii, 1. I, c. x, P. G.,

t. Lxxxv, col. 1220 ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. 11, col. 785. (H. L.)

2. La bataille de Cibales est du 8 octobre 314. Cibales est situé en Pannonie,

entre la Save et la Drave. Licinius battu, mais non écrasé, recula jusqu'en ïhrace

oîi il prit position et livra une nouvelle bataille dans la plaine de Mardie. La

journée fut indécise et la position de Constantin, le plus avantagé des com-

battants assez critique placé comme il était à une distance énorme de ses bases

d'opérations, menacé d'être coupé de ses communications par un retour heu-

reux de l'ennemi. On traita et Licinius reçut l'Asie avec deux portes sur l'Eu-

rope : la Thrace et les côtes de l'Euxin. Cf. P. Jouguet, En quelle année finit

la guerre entre Constantin et Licinius ? dans Comptes rendus de l'Acad. des

inscriptions, 1906, p. 231. Voir plus bas, p. 428, note 1. (H. L.)
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et, à la suite de ce traité, il vécut pendant plusieurs années dans les

meilleurs termes avec son beau-frère et les chrétiens •. Mais, vers la

1. C'est beaucoup d'optimisme. Dès 319, il semble que l'enlente entre Cons-

tantin el Licinius est altérée, car dès lors, les noms de Licinius et Liciuianus

son fils disparaissent des fastes consulaires. En 321, les orateurs officiels savent

qu'il n'est plus de bon goût de parler du second Auguste à la cour d'Occident
;

voir à ce propos le tableau de l'empire tracé dans la solennité du 7 mars 321,

par Nazaire. En outre, la réception d'une ambassade persane paraît témoigner

d'un mauvais vouloir très prévoyant au point de nouer une alliance avec l'enne-

mi-né de l'empire d'Orient. A quoi attribuer ce refroidissement progressif?

Peut-être à la fécondité inattendue de limpératrice Fausta qui donnait alors le

jour à une suite d'iiériliers à pourvoir ; Constantin le jeune. Constance et Cons-

tant. C'est dans les provinces de Licinius qu'on compte peut-être dès lors leur

tailler un héritage. Le sermon d'Eusèbe de Césarée à l'occasion de la dédicace

de la basilique de Tyr, Uist. eccL, 1. X, c. iv, P. G., t. xx, col. 849, est une

pièce accomodée aux circonstances officielles et qui ne porte pas à conséquence.

II nous paraît difficile d'admettre que la politique religieuse de Constantin ait

inspiré exclusivement sa conduite à l'égard de Licinius. Eusèbe de Nicomédie.

très avant dans la faveur de Licinius, paraît avoir joué un rôle assez trouble

dans toute cette affaire. Licinius avait peu de goût pour les conciles d'évêques

chrétiens dans lesquels il trouvait que la politique se mêlait beaucoup trop à

la religion. Il défendit donc aux évêques orientaux de quitter leurs diocèses,

de se visiter, de se réunir, de délibérer sur leurs intérêts communs. Eusèbe,

Vita Constantini, 1. I, c. li, P. G., t. xx, col. 965. Ces actes coïncidaient

avec la convocation des conciles d'Arles et de Rome par Constantin. Eusèbe

laisse entendre que Licinius avait à cœur de prendre le contre-pied des déci-

sions de son collègue. Vita Constantini. 1. II, c. li, P. G., t. xx, col. 665. Eu-

sèbe jette un jour curieux sur cette politique. « Ce que cherchait Licinius, dit-

il, c'était l'occasion de nous tourmenter. Il savait que les nôtres ne pourraient

violer sa loi sans encourir le chàlimeut, ni l'observer sans violer l.i loi de

l'Eglise : comment en effet les grandes controverses seraient-elles apaisées,

sinon par les conciles ? » Toutefois cette interdiction n'était pas absolue, du

moins n'était-elle pas toujours accompagnée d'une sanction pour ceux qui ne

s'y conformaient pas. iVous avons vu, en 321, une réunion d'une centaine d'évê-

ques égyptiens et lybiens à Alexandrie, et celte réunion, qui est peut-être pos-

térieure à l'ordonnance sur les conciles, ne semble avoir été suivie d'aucune

mesure de rigueur. Tout un ensemble de mesures vexatoires suivit on accom-

pagna l'ordonnance dont on vient de parler. Constantin, qui ne pouvait man-

quer d'en être averti, laissait faire. Il savait que Liciuius se laissait guider

dans sa politique religieuse par Eusèbe de Nicomédie. Celui-ci, arien déclaré,

servait les intérêts du parti en travaillant à faire interdire les synodes ; une

pareille situation favorisait l'expansion de l'arianisme en Orient et Eusèbe

contribuait, en poussant à fond Licinius dans cette direction, à le brouiller défi-

nitivement avec Constantin. C'est ce qui explique ce mot de Théodorel, Hist.

eccles., I. I, c. XIX, P. G., t. lxxxii, col. 961 sq. : t Constantin accusa plus tard

l'évêque de Nicomédie, Eusèbe, d'avoir été l'âme de la guerre entre les deux
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fin de 322, Licinius profita de ce que Constantin, poursuivant les

Sarinates^ avait dépassé les frontières de son empire, pour rompre
de nouveau avec lui. En 323 éclata -une nouvelle guerre qui, vers

l'automne de la même année, se termina par la défaite complète de

Licinius sur terre et sur mer ^. Cette guerre explique les progrès

du désordre et des divisions religieuses, et aussi le manque de ren-

seignements exacts sur l'histoire de l'arianisme pendant cette période

(322-323). C'est ce qui explique également la hardiesse qu'eut Arius

de retourner il Alexandrie. Dans sa lutte contre Constantin, Licinius

se donnant comme le champion du paganisme, opprima l'Église,

surtout les évèques. Arius n'avait plus par conséquent à redouter

Alexandre, et le principal obstacle à son retour était aplani. Quant
au fait de ce retour d'Arius à Alexandrie, il est constaté par Sozo-

mène, et par une lettre de Constantin le Grand dont nous parlerons

bientôt. Sozomène dit ^ « qu'Arius envoya des messages à Paulin

[
2S0] évêque de Tyr, à Eusèbe de Césarée et à Patrophile de Sc\ thopolis -*,

Augustes. » La politique religieuse de Licinius ne serait donc que les suites de

la lutte naissante entre le catholicisme et l'arianisme, exaspérée par Eusèbe de

Nicomédie. Les vexations et les violences commises en violation de l'édit de

Milan offraient à Constantin un prétexte légitime pour se poser en défenseur

de l'édit de liberté des cultes. (H. L.)

1. Bataille d'Andrinople, 3 juillet 323. Fuite de Licinius et retraite dans

Byzance. Crispus forme le siège de Byzance. Licinius repasse en Asie et poste

son armée de Chalcédoine à Lampsaque. La flotte de Constantin débarque les

lrou|>es à Clirysopolis (:zr Scutari) et la ligne de défense de Licinius est tour-

née. Le 23 septembre il se rend au vainqueur. Ch. Fp. Gôrres, Kritische

Untersucltungen itber die Licinianische Christenverfolifung, iu-8, Jena, 1875.

(H. L.)

2. Sozomène, Hist. cccies., 1. I, c. xv, P. G., t. lxvii, col. 904 sq. La date du

retour d'Arius .'i Alexandrie reste vague. On ne saurait dire si elle est anté-

rieure à l'envoi de la lettre de saiut Alexandre d'Alexandrie à Alexandre de By-
zance

;
quoi qu'il en soit, ce relour est antérieur au concile de Nicée

;
peut-être

à la faveur du trouble qui précéda la campagne de Constantin et Licinius.

(H. L.)

3. On peut ranger les partisans d'Arius avant Nicée en plusieurs caté-

gories. 1» Les disciples de Lucien d'Antioche : Eusèbe de Nicomédie,

Ménopliante d'Ephèse, Théognis de Nicée, Maris de Chalcédoine, Atha-

nase d'Anazarbe, Astérius le sophiste cappadocien, Léonce, le futur évêque

d'Antioche. Ce sont les seuls « coilucianistes a qui se retrouvent
;
quant à

Antoine et Eudoxe, leur promotion .i Tarse et à Germanicia est postérieure, et

en ce qui concerne Numenius et Alexandre nous ue savons rien. Tous ces

noms, sauf celui d'Ath:inase d'Anazarbe, nous ont été conservés par Philostorge

Epitome hist. sacr., I. II, c. xiv, P. G., t. Lxv, col. 477. 2° Les disciples de

Dorothée : Eusèbe de Césarée et probablement sou ami Paulin de Tyr. 3° En
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pour leur demander la permission d'officier comme autrefois, dans

la ville même d'Alexandrie, ainsi que la teneur de sa lettre le laisse

entendre. Ces évèques réunirent leurs collègues dans un concile, et

permirent à Arius et ses adhérents d'avoir comme auparavant des

assemblées religieuses particulières, sans toutefois se soustraire à

la soumission due à l'évêque Alexandre, et à la condition de lui de-

mander la paix et la communion ».

Constantin, désormais maître de tout l'empire, par conséquent

aussi de l'Egypte et des autres provinces agitées par l'arianisme,

prit à cœur de rétablir la paix religieuse aussi bien que la paix civile,

et ordonna les mesures nécessaires, dès qu'il fut rentré dans sa

résidence de Nicomédie. Il adressa d'abord à Arius et à l'évêque

Alexandre une lettre assez longue ^, qu'Eusèbe nous a conservée

dans toute sa teneur et que Socrate ne donne que par fragments -.

Il y dit « qu'il a appris avec un grand chagrin que des controverses

l^Syplc cl en Lybio : Thoonas de Marmarique, Second de Ptolemaïs et le prê-

tre George d'Alexandrie. Philoslorge ajoute les noms de Daches de Bérénice,

Second de Taucliira, Senlien de Borœum, Zopyre de Barca et, par erreur sans

aucun doute, Mélèce de Lycopolis. Un petit nombre d'entre eux ont pu être

« coUucianisles ï. Dans d'autres contrées : Patropbile de Scythopolis, Narcisse

de Neronias, Théodote de Laodicée, Grégoire de Bérylc et ^Etius de Lydda.
Philostorge ajoute les noms de Tarcodimanle d'Egée, d'Eulalius de Cappadoce
et ces noms sont recevables ; il n'est plus de même des noms de Basile d'A-

masée, de Mélèce de Sébastopol, d'Amphion de Cilicie, de Léonce et de Lon-
gianus de Cappadoce. Tous cinq sont lormellement revendiqués par saint Atlia-

nase, Ad episcop. .^gypli, c. viii, P. G,, t. xxv, coî. 556, pour orthodoxes avé-

rés ; Léontius l'est en outre par Grégoire de Nazianze, Orat., xviii, u. 12,

P. G., t. XXXV, col. 1000. (H. L.)

I. La double suscription de cette lettre, postérieure au mois de septembre 323,

fait supposer qu'Arius était alors à Alexandrie. Eusèbe, Vita Constantiiii

,

1. II, c. Lxiv-Lxxii, P. G., t. XX, col. 1037 sq. ; Socrate, Uist. eccles., 1. I, c. vu,

P. G., t. Lxvn, col. 55-60 ; Gélase de Cyzique, Histor. concil Nicsni, 1. II, c. iv,

dans Mansi, Concil. ampliss. coll., t. n, col. 801 sq., note de Vincent Bini, col.

946. On s'est demandé, non sans raison, si Eusèbe n'avait pas fait subir à ce

document une macération assez forte en vue de le rapprocher le plus possible

de ses sentiments. C'est un mélange bizarre de force orgueilleuse, d'humilité

apparente et de profond dédain pour les luttes dans lesquelles on intervenait

avec l'intention d'y mettre fin. L'empereur invitait Alexandre et Arius à « lui

rendre des jours tranquilles et des nuits sans soucis » ; il s'avouait impuissant

à les faire penser de même sur i une question qui ne méritait pas tant de dis-

cussions I, et les priait simplement de ce contenir leur bavardage vis-à-vis du
peuple » afin de ne pas l'amener par leur exemple « soit à des blasphèmes,

soit à des divisions >. (H. L.)

2. Eusèbe, Vita Constantiiii, I. II, c. lxiiv, P. G., t. xx, col. 1037.
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plus vives que celles d'Afrique (les donatistes) se sont élevées à

Alexandrie, quoiqu'il lui semble qu'il s'agisse de choses peu impor-

tantes, de questions inutiles, qu'Alexandre n'aurait pas dû soulever

et au sujet desquelles Arius aurait dû garder pour lui ses opinions

[281] dissidentes; questions que l'esprit humain ne pouvait résoudre.

Arius et Alexandre, devaient en conséquence se pardonner et faire

ce que lui, leur coopérateur, leur conseillait. Il leur était facile de

se réconcilier, puisqu'ils étaient d'accord sur le point fonda-

mental, et qu'il ne s'agissait ni d'une question pour la foi, ni d'une

innovation dans le culte divin Les philosophes d'une même école

avaient souvent différé sur des choses accessoires ; il fallait savoir

supporter ces contradictions, mais surtout ne pas en faire le peuple

juge; c'était vulgaire, puéril et indigne de prêtres. Ils n'avaient

par conséquent qu'à s'unir et ii le délivrer d'un si grand souci ».

Il est évident qu'à cette époque l'empereur ne comprenait pas

encore l'importance de la controverse arienne, et que sa lettre

ne mérite pas les grands éloges qu'en font Eusèbe et d'autres.

Constantin envoya le célèbre évêque Osius de Cordoue porter à

Alexandrie cette lettre, à la rédaction de laquelle Eusèbe de Nico-

médie avait peut-être eu une certaine part''. Ce vénérable vieillard,

que lerapereur consultait habituellement, était âge de soixante-sept

ans -, il avait été confesseur durant la persécution de Dioclétien, et

l'empereur espérait que sa présence ferait réussir ses plans de con-

ciliation. On ignore d'ailleurs ce qu" Osius fit à Alexandrie; on sait

seulement qu'il y combattit le sabellianisme, en exposant la doctrine

chrétienne sur la nature et les personnes de la sainte Trinité *,

probablement pour bien établir la différence entre la doctrine sabel-

lienne et la doctrine orthodoxe. On ne sait s'il assista au concile

d'Alexandrie qui déposa Colluthus *. Peut-être ce concile ne s'est-il

1. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. vu, P. G., t. lxvii, col. 56 sq.

2. Sur Osius, cf. H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, in-12, Paris, 1905, p. 90-

120. (H. L.)

3. Socrate, Hist. eccles., 1. I, e. vu, P. G., t. Lxvn, col. 56 sq. On ne con-

naît que très imparfaitement l'emploi du temps d'Osius pendant son séjour à

Alexandrie. Cf. L'Espagne chrétienne, p, 8'4-94. (H. L.)

4. Philostorge, op. cit., 1. I, n. vu, envoie Osius siéger à Nicomédie dans

un concile à côté d'Alexandre; il est bien plus vraisemblable qu'il s'agit du

concile d'Ale.xandrie qui condamna CoUuthus. Ce concile, tenu en 324, avait à

régler l'époque de la célébration de la Pàque, le schisme des mélétiens et celui

du prêtre Collutlius qui prétendait faire des ordinations.
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tenu que plus tard *. ÎSIalheureusemeiit Osius ne réussit pas dans

sa mission à Alexandrie^; Philostorge rapporte que plus tard il se

réunit à l'évèque Alexandre dans un concile de Nicomédie, où il ap-

prouva le terme î;j.:jJ7t:ç et excommunia Arius ^. Le lait n'est pas

vraisemblable.

Cependant, la lettre de l'empereur et la mission d'Osius étant

demeurées sans résultat, et la controverse pascale continuant à

agiter diverses provinces de l'Oi'ient (la coutume des quartodéci-

mans existait encore en Syrie, en Cilicie et en Mésopotamie) *,

l'empereur Constantin, conseillé peut-être par Osius ^, crut qu'il

n'y avait pas de meilleur remède pour rétablir la paix dans l'Eglise,

que de convoquer un concile œcuménique ^.

1. S. Allianase, Apolog. contr. Arianos, c. lxxiv, P. G., t. xxv, col. 381 sq.

2. Socrate, Ilist. eccles., I. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq. Cet échec

semble avoir vivement mécontenté Constantin qui, au dire de Baronius, Tille-

mont et d'autres historiens, aurait alors adressé à Arius et aux ariens une

lettre sévère dont saint Épiphane fait mention. Epipliane, Hseres., Lxix, 9,

P. C, t. XLii, col. 217 ; Gélase de Cyzique, Hisi. coitcil. Nicseni, P. G., t. Lxxxv,

col. 1344 sq. ; de Broglie, L'Église et l'empire romain au IV siècle, in-8, Paris,

1867-1868, t. I, p. 388; Gwatkin, Studies of arianism, 1882, p. 35; l'authenti-

cité de cette lettre bizarre n'est pas à l'abri de tout soupçon. (H. L.)

3. Philostorge, Epitome hist. sacr. fragmenta, I, vu, P. G., t. lxv, col. 464.

4. Athanase, Epist. ad Afros, c. m.
5. Sulpice Sévère, llist., 1. II, c. xl, P. L., t. xx, col. 152 ; Nicxna synodus

auctore illo {Osio) confecta /i«ieoa<ur. Gwatkin, Studies of arianism, p. 36,

est disposé à voir dans la convocation une idée personnelle à Constantin tandis

que J. Turmel, Constantin et la Papauté, dans la Revue cathol. des Églises,

1906, t. m, p. 79, l'attribue à l'influence d'Osius. (H. L.)

6. Avant de nous éloigner des origines ariennes, il est utile d'indiquer rapi-

dement un des résultats les moins observés de celle grande mêlée théologique.

Dans le recul séculaire où il nous apparaît, l'arianismeelTaoe touteslesautres hé-

résies qui se produisirent pendant les trois premiers siècles, à tel point que

l'hérésie semble n'avoir commencé dans l'Eglise qu'avec l'arianisme. Cette vue

fausse contient une part de vérité. Aucune des hérésies qui s'étaient montrées

jusqu'alors ne pouvait rivaliser avec l'arianisme pour l'importance historique et

politique. Le donatisme n'ébranla pas le monde chrétien à beaucoup près au-

tant, ce qui tint à des causes multiples extérieures comme à la nature même de

la question soulevée. Le travail théologiqiie du me siècle avait tendu à intro-

duire plus de précision dans les notions essentielles de la foi. On visait main-

tenant à éclaircir les questions relatives à la nature du Christ. L'arianisme,

par la suppression du mystère de la Trinité consubstantielle et des deux na-

tures en une personne n rationalisait » la foi de manière à satisfaire un grand

nombre d'intelligences encore imbues des conceptions théologiques du paga-

nisme. En réalité il y a beaucoup plus qu'un débat entre théologiens, il y avait I
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la renrontre de deux esprits ."i tendances contraires : le sens religieux et le sens

de la raison pure. Dès lors un tel conflit engageait les masses populaires dans

un parti ou dans l'autre. Le débat prenait des proportions qui débordaient de

beaucoup les limites de l'école et du sanctuaire. Il s'agissait d'entraîner les

masses, de les persuader, peut-être de les convaincre ; de s'attacher les évèques,

de conquérir les empereurs. A cause de cela il fallait parler et écrire beaucoup,

se lendre accessible, intelligible à tous, émouvoir, briller, improviser. Ce

sont les causes qui font naître l'éloquence ; elles se reproduisaient, l'éloquence

reparut. La part d'Athanase dans cette renaissance de l'éloquence a été admi-

rablement entrevue et trop brièvement indiquée par A. et M. Croiset, Histoire

de la littérature grecque, in-8, Paris, 1899, t. v, p. 917-924. (H. L.)

CONCILES — 1 — 2;
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LES DÉLIBÉRATIONS DE NICÉE ^

23. Les actes synodaux.

Les actes du concile de Nicée devraient servir de base au récit de

I. Conrilioriini quatuor gpjicralium Nicriii, Constantinopolilani, Ephesini,

et Calccdoneii.'iis, tjUif dnu.s Cregnrias Mugnus tanquain quatuor EyangeliacoUl

ac veneratur, l. i-ii, 2 vol. in-8, Parisiis, 1535 ; Jean Canierarius, Synodica, id

est de Nicsena syiiodo, in-8, Lipsia;. 1543 ; Historia synodi Niaense, in-8, Lipsias,

1552 ; A. l'isanus, yicienum conciliuin priinum générale in IVUhros distinctum,

quorum I, continet qux coucilium pneces.serunt ; II, acta in concilio ; III, dé-

créta concilii. .•'cil. 80 canones ex arabica codice e/ Bta7-j7rwTEi; ex gr.eco des-

criptos ; IV.ea qiiœcnnonumconstitutionem subsecutasunt ; apposait SS. Patrum

testimonia..., in-8, Dilingae, 1572; edit. auctior, in-8. Colonise, 1581; Math.

Berg, Narratio de syiiodo jVicœna. versibus crposita, s. 1. n. d. ; Baronins,

Annales, 1590, ad ann. 325, p. 1-76, 91-198. (Cf. Pagi, Critica, 1689, ad anu.

314, n. 17-18 : ad ann. 325, n. 3-4, 7-45) ; Acta conciLii Niaeni et Ephesini,

in-fol., Antwerpiae, 1604 ; Surius, Vitx sanct., 1618, t. vu, p. 161-164; [Fabricius,

Bibl. gnec, t. ix, p. 126; édit. Harles, t. x, p. 296;] Tomaso Caccini, Sturia

del conc. Nie, Lucca, 1634 ; Conc. reg., 1644, t. n, col. 165 ; Abraham Echel-

lensis, Concilii Nicssni prœfatio, una cum titulis et argumentis canonum ac

constitutionum ejusdem, qui hactenus apud Orientales naliones extant, nunc

primum e.i arabica lingua latine redditi et notis itiustrati, in-8, Parisiis, 1645
;

J. Laiinoius, Dissertatio de recta Nicœni canoni.H 6 et prout a Rufino e.rplicatur

intelligentia, in-8, Paris, 1662 (reproduit dans Opéra omnia, 1731, t. ii, part. 2,

p. 1-101, cf. p. xxxi-xxxiv) ; J. J. Mueller, S-jy^pif''-; concilii Nicxni œcanienici

primi atque Trideniini ultimi, in-4, Argentorati, 1666 ; J. G. Baier, Concilii

Nicœni primi et œcumenici auctoritas et integritas, in-4, lenoe, 1671 ; in-4,

lenœ, 1695; Labbe, Conc, 1672, t. ii, col. 1-410; J. G. Dorsch, Exercit. ad

Diatypos. conc. nie, Argentorati, 1681; Les conciles généraux : t. i, contenant

le premier concile de Nicée, avec des notes sur les endroits difficiles qui se ren-

contrent dans l'histoire, dans les actes et dans les canons de ce premier synode

œcuménique, in-8, Paris, 1691 ; D. Sassius, Laicum confessorem qui in concilio

Nicrno œcumenico I, philosophum disputatorem sine disputatione conticisse

fertur, ceu disputalionis légitima; vindicem ac patronum... censurx subjicitur,

in-4, Rostochi, 1695 ; Tillemonl, Mém. pour servir à l'hist. eccles., t. vi,

p. 634-687, 804-823 ;
1' édit., t. ii, p. 669, 759, 912-952 ; Hardouin, Conc. col-

lect., 1714, t. I, col. 310; J. A. Schmidt, Commentatio ad canonem 15 conci-
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ses iiégocialiolis et délibérations. Malheureusement, de ces actes,

il ne nous reste plus cjue trois pièces : le Symbole, les vingt canons

m Nics'ni, m-4, Helmsladii, 1702; J. Fecht, A. O. Bartlioldi. De iiinocenlia

cnncilii Nicseni œciimenici I, in-4, Rostoehii,1712 ; Th. Ittif;ius, Hisloria conci-

lii Nicseni cuin notis C. Ludovici, in-4, Lipsite, 1712; W. Wbiston, Three

essnys : /, The council of Nice vindicated from the Athanasian heresy; II, Col-

lection of ancient monuments relating lo the Trinity; III, The liturgy of the

Church of England rednced neorer lo the primitive standart, in-8, LonHon,

1713; L. Ilolslenîus, De locis quibiisdam concilii Niarni, dans Eusèbe, Hist.

eccles., 1720, t. m, p. 605-608 ; H. Valois, De sexto canone concilii Nicseni,

dans l'ouvrage cité d'Eusèbe, t. ii, p. 385 ; L. Arriienius et M. Almeii, Ilistoria

concilii Niaeni, in-8, Upsala;, 1721; l'abricius, Biblioth. grœca, 1722, t. xi,

p. 353-371 ; édit. Harles, t. xii, p. 576-593 ; Coleti, Conc, 1728, t. ii, p. 1-109 :

J. Lami, Dissertatio de recta Patrum Niaenorum fide, in-4, Veneliis, 1730;

2» ôdit., in-4, Horentiae. 1770 ; Du^uet, Conférences ecclésiastiques ou disserla-

lioit s sur les auteurs, les conciles et la discipline des premiers siècles de l'Église,

in-'i, l'aris, 1742, t. ii, p. 277-428; K. Ceillier, Ilisl. génér. des auteurs ecclé-

siastiques. 1733, t. IV. p. 569-615 ; 1865, t. m, p. 419-448, 527-528; H. Benze-

liiis cl C. Gylleuskiepp, Vindicix concilii Nin^ni, œcumeniri primi, in-'i, Lon-

dini Gotlioriim, 17.S6 froimpiiindes dans sim Syntagma dissertationum, 1745,

t. i) : Jo. Chrysost. a Sancto Joseph, Oissertationes ires ; De canone SS. Lihro-

rum constituto a l'atribus in Niaeno concilia, de numéro canonum quos S.>.

Patres in magna synodo Nicxna constituerunt, de S. Athanasii appellatione et

perfugio, in-i, Romae, 1742-1743; Sandini, Disputât, histor., 1742, p. 72-84;

Boriav. Barbcrini, De canone Nicxno appellationis ad summum Homanum
pontificem ac de numéro 10 canonum Nicœnœ synodi, dans Calogera, Bac-

coltn d'opuscoli, 1746, t. xxxiv, p. 491-504 ; N. A\exan(\re, Histor. eccles., 1749,

t. III, 1778 ; t. IV, p. 358-379, 385-418 (= Zaccaria, Thés. Iheolog., 1762, t. m,

p. 199, 238 ; t. vu, p. 796 810 ; I. xii, p. 287-318 ; Thés. hist. eccles.. 1842, t. vi,

p. 473-479); d'Aguirre, Concil. Ilispan., 1753, t. i, p. 119-136; iMansi, Concil.

ampliss. coll., 1759, t. ii. col. 635; C. F. Scholl, Moment, constitutiouis Niae-

nx, de tempore celebrandi Paschatis expenduntur, in-4, Tubingae, 1770; Cbr.

Guil. Fr. Walchius, Decreti Nicarni, de Paschate explicatio, dans Novi Comment,

soc. scient. Gotting., 1771, t. i, part. 2, p. 10-65 ; J. Kleiner, Exegesis, quibus

cousis Patres Nicxni Pascha christianorum eodem cumJudxis die celebrari ve-

tuerint ? in-4, lîcidelbergœ. 1777; J. Jung, Ilesponsoi um theologovum llcidel-

bergc-e de sensu canonis 3 synodi Nicxrne I et fœminis prohibitis in domibus

clericorum... vindicatum, ubi simul historia perpetuaque canonum qui in Ger-

manise conduis hac de causa sunt conditi séries... exhibetur, in-8. Ueidel-

bergae, 1779 ; Fr. A. Zaccuria, De decretis ad Uomani ponti/icis auctoritatem

spectantibus a concilio Nicxno I editis, dans Dissert, latin., 1781, l. t, p. 224-

281 ; S. Hjlander et J.-B. Schauberg, De concilio Nicseno I, in-4, Loudini Go-

thorum, 1806; V Zoêi^a, Catal. codicum Coplicorum ntss. mus.ISorgia, Velitris.

in-fol., RouKi;, 1810, p. 242-256 ; J. Lumblad et L. G. MiUag, De concilio Ni-

aenii œcumcnico I, iii-4, Upsalée. 1817 ; L. M. Eiscnschinidt, L'cbcr die l'nfehl-

barkeit des ersten allgemeinen Concils zu Nicda, in-3, iXeusladl a. d. O., 1830 ;
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et le décret synodal. On se demande si, à l'origine, il n'y eut rien

de plus, si l'on ne dressa pas le procès-verbal écrit des délibérations

J. &. Herbst, Die nllgcineinc Synode zu Nicàn im Jahre^25, dans Tlieol. Qiiar-

talsclir., 1822, t. iv, p. 30-55 (avec une Iraduclion latine des canons) ; Christ,

cxani., 1834, t. xii, p. 314 ; H. Th. Bruns, Canones Apostolorum et conciliorum

veterum selecti (Biblioiheca ecclesiastica quant modérante Aug. Neandro
adorriavil H. Th. Bruns), in-8, Beroliiii, 1839, t. i, p. 1.-20 ; Hefele, Die Aklen

der ersten allgemeinen Synode zu Nicàa. dans Theol. Quarlalschr., 1851,

t. XXXIII, p. 41-84; Entstehung und Chara/cter des Arianismiis, dans la même
revue, 1851, p. 177 sq. ; Die Bischofs-Wahlen in den ersten christl. Jahrkun-

derten, dans ses Beilrage z. Kircheiigeschichte, 1. i, p. 140-144 (relativement au

canon 4e)
; Nicaa, dans Welzcr und Welte's Kirchenle.xicon, 2^ édit., I. ix,

p. 226-237
; Cli. Lenormant, Fragmenta versionis copticœ lihri synodici de primo

concilio œcumenico Nicœno a Zoega Gcorgio primum édita, nunc denuo récusa

cum emendationihus et notis et versione latina plane nova, dans Pilra, Spicile-

gium solesmense, in-4, Parisiis, 1852, t. i, p. 509-536 ; Mémoire sur les frag-

ments du 1" concile de Nicée conservés dans la version copte, dans les Mém.
de l'Acad. des inscript, et hell.-lettres, 1853, t. xix, part. 2, p. 202-265;

J. Kaye, Some account of the rouncil of Nicœa in connection u'ilh Ihe life of
Athanasius, in-8, London, 1853 ; Fr. Maassen, Der Primat des Bischofs vom

Boni und die altcn Patriarchalkirchen ; ein Beitrag zur G eschichte der Hié-

rarchie, insbesonders zur Erlduterung des sechsten Kanons des ersten allge-

meinen Concils von Nicàa, in-8, Bonn, 1853; H. J. Fève, Eludes sur le pre-

mier concile de Nicée, dans la Revue catholique, Louvain. 1854, série IV, t. m,

p. 184-200, 252-260, 317-330. 705-719; Hefele, Conciliengeschichte, 1855, t. i,

p. 219-4:i6 ;
2e édil., t. i, p. 252-443

; Cowper, Analecta Nicxna, I.ondini, 1857 ;

cf. Brit. quart, rev., 1858, t. xxvii, p. 500 ; Fragments relative to council of

Nice, dans Christ, rcineml/r., 1858, l. xxxv, p. 61; J.-B. i'ilra. De novo conciiii

Nicseni décréta, dans Spicileg. Solesm.. 1858, 1. iv, p. 540-555 ; J. Choraszewski,

Ueber den Vorsitz auf der ersten ôhumenischen Synode zu Nicàa, 1863 ; A. St.

John Chambre, Council of Nice and eastern Church, dans Univers, quart, re-

vie»', 1864, l. xxi, p. 25 ; Pitra, Conciiii Nicseni œcumen. t canones 20, Diony-

sio Exiguo interpr., dans Juris ecclesiast. (Jrxcor. hist.el monum. ,in~i, Romœ,

1864, t. 1, p. 427-440 ; Ph. Schaff, dans IJours al home. 1866, t. m, p. 499 ;

A. de Broglie, L'Eglise et l'empire romain au iv siècle, in-8, Paris, 1867, t. ii,

p. 1-70, 426-44o ; C. F. Alexander, Legend of the council ofNice, a poem, dans

Good H'ords, 1867, t. viii, p. 58; J. Pedeztrt, Le premier concile oecuménique,

dans la Revue chrétienne, 1870, t. xvn, p. 1-26; J.-B. Mac Clellan, Fourth Ni-

cene canon, and the élection and consécration of bishops, with spécial réfé-

rence to the case of D. Temple, in-8, London, 1870 ; Fr. Maassen, Geschichle

der Quellen und der Literalur des canonischen Rechts im Abendlande bis zum

Ausgange des Mittelalters, in-8, Gralz, 1870, t. i, p. 8-50 ; Urst ecumenical

council, A. D. 3'25, dans St. James Magazine, 1870, t. xxvi, p. 48 ; Anal, juris

ponlif., 1872, t. xii, p. 329-^33, 899-900; E. Révilloul, Le concile de Nicée,

d'après les textes coptes, i^e série de documents : Exposition de foi. Gnomes du

saint concile (j.apyrus du musée de Turin), dans le Journal asiatique, 1873,
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et des débats, et si ces procos-vcrbaux ont été perdus par le nial-

heiii' des temps. Si l'on s'en rapporte à certaines vagues rumeurs

série VII, t. i, p. 210-288 ; tiré à part, in-8, Paris. 1873 |cf. Jnn. cathol., 1872,

t. I, p. 643-647) ; Le concile de Nicée elle concile d Alexandrie, étude historique

sur l'assemblée coiifirmatrice et promulgatrice présidée j>ar saint Athanase en

l'an 36'2, d'après les textes coptes, dans la /.'evue des Questions historiques,

1874. I. XV. p. 329-386 : f.e concile de Nicée. d'après les textes copies et les di-

verses collections canoniques, 2° série de documents suivie d'une dissertation

critique sur l'œuvre du concile promulgateur d'Alexandrie et ses conséquences

historiques, dans le Journal asiatique, lb75, série VII, t. v, p. 5-77, 209-266,

501-564
; t. vi, p. 473-560; lire à part, in-8, Paris, 1881 (cf Ducliesne, dans

le Bulletin critique, 1881, t. i, p. 330-335) ; Rapport sur une mission en Italie,

dans les Archives des miss, scientif.. 1877. série III, t. iv, p. 447-494 ; E. Vau-

cher, De decretis synodi Nicsense, in-8, Paris, 1878 : L. Uiichesne, La question

de la fàquc au concile de Nicée, daus la Revue des Quesl. histor., 1880, t. xxviii,

p. 5-42 (cf. I. Loeb, dans la Revue des éludes juives, 1881, t. ii, p. 157-158)
;

Gass, dans Encycl. pour tous, 1882. t. v, p. 5:>0-537 ; J.-B. l'itra, Analecta sacra

spicilegio Soletm. parata, in-8, Paris, 1883, t. iv, p. 224-240, 451-464,- Bayle,

L'arianismo e il concilia di Nicea, in-8, Milano, 1884 ; P. Batiffol, Canoncs

Nicxni pseudepigraphi, dans la Revue archéologique, 1885, série III. t. vi,

p. 133-141 ; P. Wollf, Vorsissenden aufder Synode von N'icàa, dans Zeilschrifl

fur kircId.lVissensch.Leben, 1889, p. Io7-l51 ; Wollf, ZJj'eKpdîSpoi uu/"</. Synode

zu Nicàa, Aans Zeils.
f.

kirch. Wissens. und kirch. /.eien, 1889,p. 137-151 ; Ton-

diiii, Choses d Orient. Notice concernant la prescription du concile de Nicée sur

l'époque de la Pâque, dans la Revue bénédictine. 1892, t. ix, p. 279-282 ; W.
Bright, The canons of the first four gênerai councils of Nicsea, Constanti-

nople, Ephesus and Chalcedon, in-12, Oxford, 1880 ; 2«édit., 1892; C. A. Ber-

nouilli, Das Konzil von Nicaa, in-8, Fniburg iui Br., 1896; O. ijeeck, Unler-

suchungen zur Geschichte des nicànischen Konzils, dans Zeilschrifl fur Kir-

chengeschichle, 1896, t. xvii, p. 1-71, 319-362 ; Fr. Laucliert, Die Kanones der

wichligsten allkirchlichen Concilien nebst den apostolischen Kanones. dans

Sammlung ausgeuahller kirchen-und dogmengeschichllicher Quellenschriften,

de G. Krûger, in-8, Kreiburg im Br. 1896, t xii, p. xx, 37-43 ; Lias, The Ni-

cene Creed, in-8, London, 1897 ; Y . X. Fuuk. Die Verufung der ôkumenischen

Synoden des Alterlums, i\;tas Kirchengeschichttiche Abhundlungen, in-8, Pader-

born,1897, p. 39-86 ; Braun, De sancla Nicsena synodo Syrische Texte, dans

Kirchengeschichlliche Studien, Munster, 1898, t. iv, fasc. 3 ; G. Morin, D'où

était évêque Nicasius, l'unique représentant des Gaules au concile de Nicée,

dans la Revue bénédictine, 1899, t. xvi, p. 72-75 ; E. Révillout, Le concile de

Nicée d'après les textes coptes, in-8, Paris, 1899 ; C. H. Turner, Llcclesise

Occidentalis monumenla juris antiquissima, in-4, Oxonii, 1899, t. i, part. 1,

Nicxnorum Palrum subscripliones
;

pars 2, Niaeni concilii prxfationes

capitula symbolum (1904) ; Pr. Snellman, Dir Anfang des arianischen

Streites ; ein Beilrag zur Geschichte des Streites auf neue untersuchl,

in-8, Ilelsingfors, 1904 (cf. Theologische Literaturzeitung, i^Oi, p. 708-709);

(Bonwelseh), C. A. Bernou'iWi, Nicanisches Jîonzil von 325, dans Real-Encyklo-
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qui ont eu cours autrefois, ces procès-verbaux auraient existé. La

préface de la collection des canons arabes affirme que les actes du

concile de Nicée remplissaient plus de quarante volumes et étaient

répandus dans le mondeentier . De même, le pseudo-Isidore prétend

dans la préface de son recueil, « qu'il avait appris des Orientaux

que les actes de Nicée étaient plus considérables que les quatre

Évangiles -. » Au concile de Florence (xv" siècle), un des orateurs

latins soutint qu'Athanase avait demandé et réellement obtenu de

Jules, évêque de Rome, un exemplaire authentique des actes de Nicée,

parce que les exemplaires orientaux avaient été altérés par les

ariens ^. On désignait même certaines archives où se trouvaient au

complet ces actes du concile de Nicée. Le P. Possevin soutenait que

la bibliothèque archiépiscopale de Ravenne en possédait un exem- [283]

plaire; mais en fait elle n'avait qu'un manuscrit du symbole de Nicée

écrit en caractères pourpre et or.

Bien avant ce temps, le pape Grégoire X avait écrit au roi et au

catholicos d'Arménie pour obtenir une copie des actes qu'on pré-

tendait exister en Arménie. Cette démarche n'amena aucun résultat.

D'autres avançaient ou présumaient que les documents en question

se trouvaient à Constantinople, ou à Alexandrie, ou plutôt en Ara-

bie, On découvrit au xvi* siècle, parmi d'anciens manuscrits arabes,

outre les vingt canons déjà indiqués et qui ont toujours été connus,

un grand nombre d'ordonnances, de constitutions et de canons

ecclésiastiques traduits en arabe, qui devaient tous, disait-on, appar-

pàdie f. protest. Theolog. nnd Kirclie, 190'i,l. xiv p. 9-18 : J. Turmel, Constan-

tin et la papauté, dans \a Heviie catholique des Eglises, 1906, t. m, p. 65-79,

193-203. (H. L.)

t. Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 326 ; Mansi, Conc. ain/iliss. coll., t. ii,

col. 1062. Ce cliifTre de quarante volumes n offre rien d invraisemblable si on

se rappelle que sainl Epiphane évalue à six mille volumes l,i production litté-

raire d Origène. Pour s expliquer ces chiffres, il faut tenir compte des usages

de la librairie antique et de la faible étendue des rouleaux (volumina, t()(ioi)

sur lesquels on transcrivait. (H. L.)

2. Hardouin, op. cit., t. i, col. 6; Mansi, op. cit., t. i, col. 8; Baronius,

Annales, 1590, ad ann. 325, n. 62.

3. Hardouin, op. cit , t. ix, p. 235. L'orateur en question visait probablement

VEpistola Athanasii et .Egyptiorum pontificum ad Marcum papam pro exem-

plarihus Nicxni concilii quia Ariani eorum incenderant (édit. Mauro-Veneta,

t. II, p. 597), P. G., t. XXVIII, co'. 1445. Cette lettre et la réponse : Rescriptum

Marci papœ, de missione capituloram Nicseni concilii Athanasio et omnibus

.'Egyp'.ionim episcopis, P. G., t. xxviii, col. 1447, sont incontestablement apo-

cryphes. (H. L.)
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tenir au concile de Xicée. Nous démontrerons jusqu'à lévidence au

paragraphe 41, l'origine très postérieure de toutes ces pièces.

Il en est de même des procès-verbaux d'une discussion qui aurait

eu lieu à Aicée entre philosophes païens etévêques chrétiens et qu'au

v" siècle Gélase^ évèque de Cyzique, inséra dans son Histoire du

concile de Nieée. Ils sont faux et apocryphes. On peut porter le même
jugement sur le prétendu protocole d'une discussion entre Athanase

et Arius . Ceux qui ne connaissent que par oui-dire VHistoire du

concile de Nicée de Gélase l'ont prise parfois pour une collection

d'actes du synode de Nicée plus nombreux et plus explicites, et il sont

accrédité ainsi le bruitvague répandu sur l'existence de ces actes. Mais,

en réalité, personne n'a vu ces actes, personne n'a affirmé s'en être

directement servi. On ne peut en appeler ici il Balsamon. Quand ce

célèbre savant grec du xii^ siècle en réfère aux actes de Nicée

dans son explication du premier canon d'Antioche, il est évident

qu il n a en vue que le décret synodal de Nicée -.

Nous croyons pouvoir affirmer qu il n'exista jamais d'autres actes

de Nicée que le symbole, les vingt canons et le décret synodal. C'est

ce qu'Eusèbe donne à entendre, lorsque, dans sa Vila Constanlini,

[2841 il dit : « Ce qui fut adopté par tous, fut rédigé par écrit et signé

par tous *. » Déjà en 350, saint Athanase ne pouvait répoudie au

1. Voir plus bas, § 21.

2. Fabricius, Biblioth. grseca. i-dit. Harles, t. xii, p. 580.

3. Eusèbe, Vita Constantini, 1. III, c. xiv, P. G., t. xx, col. 1069. Bdroaius,

Annales, 1690. ad ann. 325, n. 62, avance que le concile rédigea des actes et il

appuie Sun dire sur une préteodue allirmaliou du De synodis de saint Atha-

nase. Baronius s'est laissé tromper par une Iraductiuu latiue inlidèle : Quud si

ad haiic ri'm usas synudi dfisidi'ratur, supersiint acta Patrum, nam neque Itac

in parte négligentes fuere qui .\ices convenerunt, sed ila accurate scripserunt,

etc., or le texte grer. perle simplement: ko-:! t« tûv -atipiuv, c'est-à-diie super-

sunt Patrum scripta : le symbole, les vingt canons et le décret synodal. Un
autre passage de \'£pistala de decretis Nicxnse synodi montre clairement qu'il

n y eut pas li'Acta : Qaanduquidem tua dilectio, écrit-il à uu ami, ea noase desi-

derat quie in synodo gesta saut, minime canctatus suni : sed statim tibi signifi-

cavi quxcumqiie Un acta sunt. Et Henri de Valoi» en tire la conclusion que

transcrit Helele : Quod si acta a notariis excerpla fuissent, salis habuisset

Athanasius acta illa ad amicuni sKum transmitlere. 11 est peu d'écriv.iins

ecclésiastiques qui ue se soient cru obligés de pieiàdre parti pour ou contre

l'exislence des Actes du concile de >Jii;ée et on ne peut pas tenir la question

pour vidée, t Le concile de Nicée n a pas eu d actes rédigés [suivant la cou-

tume qui semble ne s'être imposée que plus lard], eu dépit de ce que 1 on .i

cru longtemps sur une indication inexacte de Gélase de Cyzique, ou fabuleuse

des apocryphes arabes. » P. Batiffol, -l-a littérature grecque, 1897, p. 198;
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désir d'un ami qui voulait savoir ce qui s'était passé à Nicée, qu'en

lui en faisant lui-même le récit *. Si les procès-verbaux des séances

avaient existé, Athanase les aurait certainement connus et y aurait

renvoyé son ami. D'après Baronius -, Athanase lui-même parlerait

des procès-verbaux de Nicée dans son écrit De synodis Aiim. et

Seleuc, c. VII ; mais le cardinal a été induit en erreur par une tra-

duction latine inexacte du passage qu'il citait. Le texte grec ne parle

pas d'actes proprement dits, il dit seulement « que si l'on veut ap-

prendre à connaître la vraie foi, il n'est pas besoin d'un nouveau

concile, vu qu'on possède -y. tûv -a-sptùv (c'est-à-dire les écrits et

les décisions des Pères de Nicée), qui n'ont pas négligé ce point, mais

qui ont si bien rédigé le symbole de la foi que celui qui confesse sincè-

rement leurs YpajxixaTa, y peut trouver la doctrine biblique touchant

le Christ ». En voyant dans ces paroles la preuve de l'existence

d'actes détaillés du concile, on donne certainement un sens beaucoup

trop large au texte, comme l'ont remarqué Valois ^ et Pagi *. Il est

plus vraisemblable qu'en écrivant ce passage, Athanase n'avait en

vue que le symbole, les canons et le décret synodal de Nicée.

A défaut de ces actes du concile de Nicée, qui n'ont jamais existé,

on peut, outre les trois documents authentiques déjà cités, regarder

comme autant de sources historiques les récits des anciens historiens

de l'Eglise : Eusèbe, Socrate, Sozomène, Théodoret et Rufin, de

même que quelques écrits et quelques données de saint Athanase,

notamment dans son livre De decretis synodi Nicœnse et dans son

Epistola ad Afros. Un travail moins ancien est celui de Gélase, évê-

que de Cyzique dans la Propontide, qui écrivit en grec, au v" siècle,

une Histoire du concile de Nicée, insérée dans les grandes collections

des conciles ^. Pour la faire, Gélase se servit des sources indiquées

1£. S. Foulkes, Council of Nicsea, dans Dictionn. 0/ christ, biography, t. 11,

p. 1390. En 419 l'Eglise de CoDstanlinople ne trouva à transmeltie à l'Eglise

d'Afrique qu'un symbole et des canons mis sous le nom des Pères de Nicée.

Sur l'incident qui se grefFa relativement à la citation de canons interpolés par

le pape Zozime et la collation du texte romain avec ceux des églises de Coiis-

tiintinople, d'Antioche et d'Alexandrie, cf. H. Leclercq, L'Afrique chrétienne,

1904, t. I, p. 132-133. (H. L.)

1. S. Alhiinase, De decretis Nicsense synodi, c. 11, P. C, t. xxv, col. 417 sq.

2. Baronius, Annales, 1590, ad ann. 325, n. 62.

3. Eusèbe, Vita Constantini. 1. III, c. xiv, P. G., t. xx, col. 1069.

4. Pagi, Critica in Ann. Baron., 1689, ad ann. 325, n. 23.

5. Gélase de Cyzique vient d'être l'objet d'une étude approfondie de G. Loes-

ckeke, Das Syntagina des Gelasius Cyzicus, Inaugural-Dissertation, in-8.

I
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[285] précédemment, et eut aussi à sa disposition dautres documents

anciens cjuavait particulièrement réunis son prédécesseur, Tévèque

Bonn, 1906 (paru par articles dans lilieinisches Muséum, 1905, t. lx, p. 594-613;

1906, t. I.XI, p. 3'i-77j. Gélase étail le fils d'un prêtre de Cyziquu ; il écrivait en

Bilhynle, vers l'époque de la rébellii)U de Basilisque (476), au début ilu rè^^ne de

Zéin)n. La cause qui lui mit la plume en main fut la défense des Pères de Nicée
;

il voulut prouver, contre les Eutychéens, qu'ils n'avaient pas enseigné le moiio-

pliysisme. Nous devons ce renseignement à lui-même, i'hotius, Bibliotli., cod. xv,

Lxxxviii {P. G., t. LUI, cul. 56, 292), mentionne et analyse un ouvrage en

trois livres qu'il iiiLiluIe d'abord irpaxTixov T-q; irpâ-rT]; a-jv6Sou, puis Ta xarà ttjv èv

Nixat'a (jÛvoSov jtpayÔÉvia. Nousne connaissons cette compilation que d'une manière

incomplète et ce que nous avons est disséminé entre des collections d'époque

diverse. « Cet état lient en partie au mépris que l'on a pour cette compilation :

Nihili faciendus est, dit sèchement Launoy, et la plupart des savants modernes

ont la même opinion. » P. Lejay, Ancienne philologie chrétienne, dans la

lievue d'histoire et de littérature chrétiennes, 1906, t. xi, p. 280. Gélase de

Cyzique a mis à profit divers recueils qu'il avaità sa disposition, ce sont ; Eusèbc,

Histoire ecclésiastique ; RuCn, dans la traduction grecque d'Eusèbe de Césarée;

Socrate et Théodoret. Sur ces documents il n'y a pas de difficulté sérieuse et

G. Loeschcke n'a eu qu'à donner, page par page, le tableau des sources des

trois premiers livres. Mais Gélase affirme avoir mis à contribution « un très

vieux livre écrit sur parclieraiu » que sdu père tenait de Dalmalios, i qui fut

arclievèque de la sainte et catholique métropole des Cyzicéniens. » Ce livre

n'était rien moins qu'un recueil officiel dans lequel Gélase aurait puisé le dia-

logue entre le philosophe Phaédon et les Pères de Nicée, le symbole d'Osius et

les diatyposes. Une autre source de Gélase, ce sont les écrits d'un certain

« Jean, prêtre, homme ancien, habile écrivain j que l'auteur présente comme
un devancier de l'héodoret et à qui il a emprunté plusieurs récits, surtout pour

son troisième livre. On s'est débarrassé peut-être un peu délibérément de

ces sources énigmaliques sous prétexte que n re bon Gélase a cherché mani-

festement .'i nous en imposer i. P. Batiffol. La littéral, grecq., 1897, p. 224.

G. Loeschcke a étudié attentivement ces sources non identifiées qu'il dénombre

ainsi : A. Documents de Jean :
1° Constantin au synode de Tyr, comparaison

avec saint Alhanase, Apologia, n. 86, P. G., t. xxv, col. 40l sq. ; Gélase est

l'oiiginal, Athanase abrège : 2° Constantin à Arius et à l'Eglise de Nicomédie :

certainement authentiques ; « étonnant produit de dilettantisme théologique,

dont le fonds essentiel est le panthéisme, avec quelques expressions chrétiennes

et des pensées chrétiennes encore plus rares ; » Constantin seul pouvait ainsi

parler ;
3° Lettres de Constantin à Théodote de Laudicée et à Alexandre d'A-

lexandrie : également authentiques. — B. Dalmatios était en possession d'un

recueil contenant divers documents authentiques, tels que : le discours d'ou-

verture du Concile par Constantin, la conlèssion d'Osius, le dialogue (un peu

retouché, peut-être), les diatyposes. — La nouveauté singulière du travail sur

Gélase a été de conduire l'auteur ;'i une conclusion qui contredit l'opinion ré-

gnante. D'après M. G. Loeschcke il a existé un procès-verbal du concile de

Nicée et les pièces du recueil de Dalmatios proviennent de cette source. De
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Dalmatius. Nous verrons plus tard qu'il a admis des choses invrai-

semblables et évidemment fausses. Il a cependant trouvé dans Dors-

cheus un défenseur contre les attaques trop vives dont il avait été

l'objet 1.

L'ouvrage de Gélase se divise en trois livres^ dont le premier n'est

que la vie de l'empereur Constantin le Grand, et ne renferme abso-

lument rien qui ait trait au concile de Nicée '^. Tout le second livre,

en revanche, est consacré à l'histoire de cette assemblée ^. Le troi-

sième tel que nous le possédons ne se compose que de trois lettres

de Constantin *.

ces résultats solides et qui peuvent en faire présager d'autres d'une portée

plus générale il convient de rapproclier une note de C. H. Turner, On Gela-

sius of Cyzicus, dans Journal o/theological studies, ib99, t. i, p. I'i5-126. Un
voit que Gélase emprunte bien à Kuiin d'Aquilée el que les doutes qui avaient

clé soulevés à ce sujet sont s.ius fond 'ment. Une autre idenliiiciilion est plus

importanle. I/emprunt tait à Rulin [Hist. ceci., II, c. xxvi, Labbe, Conc, l. ii,

col. 234 ; Mansi, op. cit., t. ii, col. 880] est précédé d un passage détaché de

l'original grec d une note jointe au symbole de Nicée dans les anciennes collec-

tions canoniques latines (note d'ailleurs post-nicéenne) et qui se retrouve dans

les versions arménienne el copte. Si nous ne nous abusons, ces remarques aident

à rendre à 1' < Histoire du concile de Nicée » par Gélase uu rang donl elle était

peut-être indùmeni privée. Voir cepeniant Caspari, Quelleii zur Gcschichie des

Tau/'sjmbols, iu-8, Leipzig, 1S66, t. i, remarque vu ; Charakter und Zeltalter

der ki.storia concilii Sicmni des Gelasius yon l'yzicus cf. F. Kattenbusch, Das

aposloliscke Sjrmhol, in-8, Leipzig, 1894, t. i, p. 241. (H. L.)

1. Kabricius, Jiiblioth. j^neca, édit. Harles, t. xii, p. 581.

2. Livre I, en onze chapitres, contient l'histoire de Constantin jusqu'.'i sa

victoire sur Licinius. (H. L.)

3. Livre il, en trente-six chapitres, conlient l'histoire du concile. Jusqu'il la

thèse de M. G. Loeschcke, on avait insisté sans mesure sur l'invraisemblance

de la discussion entre le philosophe païen Phœdo et les Pères de Nicée. H.

Valois, Annotât, à Socrale, Hist. eccles., 1. I, c. vin, P. G., t. lxvii, col. 60 sq.,

se déclarait convaincu par ce seul épisode de la valeur des sources fantaisistes

auxquelles on avait eu recours; de Broglie, L'Eglise et l'empire au iv^ siècle,

t. II, p. 23, insinue que celte discussion pourrait être un spécimen des pamphlets

du temps inséré par Gélase sans aucune pensée d'abuser de la contiance de

ses lecteurs. Ce livre 11^ contient les vingt canons de Nicée dans le même

ordre et le même texte qu'ils représentent dans les documents les plus sérieux.

Puis viennent neuf décrets dogmatiques dont Hefele aftirme sans hésitation le

caractère apocryphe. (H. L.)

4. Le Ille livre n'a encore été publié que par extraits, cf. Zeitschrift l'ûr

wissenschaftliche Théologie, 1861, t. iv, p. 439. Nous savons par Photius que

Gélase avait poussé son Histoire jusqu'au baptême in extremis et à la mort

de Constantin. On peut donc supposer que ce troisième livre a été annihilé.



23. LES ACTES SYNODAUX 395

Un Copte anonyme entreprit un travail analogue à celui de Géiase.

Cet auteur vécut vraisemblablemeut peu de temps après le concile

de Nicée et en écrivit l'histoire {Liber synodicus de concilio Nicœno)

en langue copte. Quatre fragments de cet ouvrage, qui était perdu,

furent découverts, par George Zoëga *, et furent publiés dans le

(Mtalogits codicum Copticorum manuscriptoriim miisei Bor£;iani.

Malheureusement les épreuves de ce travail furent presque toutes

perdues, par suite de la mort de Zoëga et de son protecteur, arrivée

immédiatement après l'achèvement du travail, et aussi ii la suite d'un

procès que suscitèrent les héritiers ^. Le savant cardinal Pitra ^ l'a

publié de nouveau, avec une version latine et des notes *, dans le

premier volume de son Spicilegium Solesmense (Paris, 1852, p. 509

sq.)5.

peut-être dans le but de supprimer un témoin important défavorable à la lé-

gende du baptême et de la donatii>n de Constantin au pape Sylvestre. Cette

opinion accueillie par Hefele dans sa l" édition a disparu dans le 2e édition.

Le livre III" est contenu en entier dans le ms. miscellaneus grxcus M. 88.

sec. m, de la bibliothèque ambrusieone découvert par Ang. Mai et décrit par

Fr. Oeliler dans Zeilschrijt fur u'isseschaftiiche Théologie, 1861, t. iv, p. 439-

442. (H. L.)

1. George Zoëga, 20 décembre 1755,-)- 10 février 1809. Cet érudit illustre

est incomplètement connu, quoique s-on rang ne soit pas au-dessous de

ceux de savants tels que Winckelmann, lîckhel. Il existe sur lui une bonne

notice biographique de F. G. Welcker : G. Zoëga's l.eben, en tête de la

Sammlung seiner Briefe iind Beurtheilang seiner Werke, 2 in-8, Sttuttgarl,

1819. fH. L.)

2. On trouvera quelques détails sur celte affaire dans Champollion le jeune,

Observations sur le catalogue des manuscrits copies du musée Horgia, à Vel-

letri, ouvrage posthume de George Zoëga, in-S, Paris, chez Sajou, 1811, 36

pages (extrait du Magasin encyclopédique, oclobre 1811). Cette brochure fut

publiée lorsque le bruit courut que l'ouvrage de Zoëga << ne passerait pas en

France » ; et en effet, en 18.j0, dom Pitra n'y connaissait que deux exemplaires.

Le titre complet est ; Catalogus codicum copticorum manuscriptorum qui in

museo Borgiano Velitris adservantur auctore Georgio Zoëga dano, opus pos-

tkumum. in-fol., Koma>, ISIO. (H. L.)

3. J.-B. Pitra, le' août 1812-9 février 1889
;
cf. F. Cabrol, Histoire du cardi-

nal Pitra, in-8, Paris. 1893; Bellesheim, dans Der Kalholik, 1893, t. i, p. 537-

554 ; A. Baltandier, Le cardinal Pitra, in-8, Paris, 1896. (H. L.)

4. Edition préparée par Th. Lenormaut. 1802-1859, cf. Historisches des

Jahrhuch, 1834, p. 286. (H. L.)

5. De fragmentis primi concilii Sicœni, monitum secundi editoris. Ce
second éditeur est Ch. Lcnormant qui possédait un des deux exemplaires, alors

existant en France, de l'ouvrage de Zoëga, à la page 242 duqurl on lit : « Kum.

(.. Lix (codicum Sahidicorum, seu dialecto superioris jEgypti cons.riptorum),

folia novem lacera (suit la pagination de ces feuillets), quatuor pngiiix conti-
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1. I>e premier et le plus considérable de ces fragments renferme

le symbole de Nicée avec les anathèmes prononcés contre Arius. Il

n'y manque que les premières lignes. Puis viennent quelques

additions de l'auteur du Liber synodiciis. La première porte : « Ceci [286J
est la loi que nos pères proclamèrent contre Arius et d'autres héré-

tiques, surtout contre Sabellius, Photin '' et Paul de Samosate, et

nous anathématisons ces adversaires de l'Eglise catholique qui ont

été rejetés par les trois cent dix-huit évêques de Nicée. Les noms

des évêques sont soigneusement consignés, c"est-à-dire ceux des

évoques d'Orient, car les Occidentaux n'avaient pas à s'inquiéter de

cette hérésie »
'^.

giiss (qu'est-ce à dire ? peut-être vcul-il désigner des feuillets de même for-

mat et même p.iléographie que les précédents) notis numeralibns destitutie.

Characteres classi.i vu od vill transeuntis fragmenta nctorum concilii Nicieiii,

quse hic sistimus intégra, una cum versione, quantum fieri potuit ad verhum

reddita. » Si on se rapporte ;iux spécimens que Zoëga donne des écrituresqu'il

désigne sous les noms de viif et de viii= classe, on constate que le manuscrit

n'est pas ancien. « La description du caractère du manuscrit paraît indiquer

une époque assez voisine de la conquête de l'Egypte par les Arabes... Le texte

était disposé en deux colonnes (sur les feuilUls contigus), ce qui n'avait pas

lieu pour le reste du manuscrit. » Ch. Lenormant, Mémoire -sur les fragmenta

du premier concile de Nicée conservés dans la version copte, dans les Mém. de

lAcad des inscript., 1853, t. xxix, part. 2, p. 203. (H. L.)

1. Photin est de beaucoup postérieur au concile de Nicée ; cf. E. S Ffoolkes,

Photinus, dans Dictionn. of christ, hiography, t. iv, p. 394-395 ; Batitfol, La

littérature grecque, ISO:, p. 272-273. Phi>tin paraît être mort en 376. il était

évèque de Sirmium, en Illyricum. (H. L.)

2. Spicilegium Solesmcnse, t. i, p. 514, 529, note 1, 2. 1-. Rtvillout, Le

concile de Nicée et le concile d'Alexandrie d'après les textes coptes, dans la

Revue des Quest. histor., 1874, t. xv, p. 333, donne de ce passage une traduc-

tion un peu différente : «... Les zélé.'^ serviteurs de Dieu ont pris à coeur d'é-

crire plus soigneusement les non)S des Orientaux, car les Occidentaux n'ont pas

communauté avec eux en ce qui concerne les hérésies. » Il est manifeste que les

rëdaclcurs de cette glose ne sont pas les Pères de Nicée, puisqu'on leur donne

ce titre : « nos Pères. » La disproportion du nombre des évêques orientaux et

occidentaux peut ainsi s'expliquer par le fait que les rédacteurs de ladite glo-e

se souciaient peu des noms des Pères occidentaux, et n'avaient ni le désir ni le

loisir de consulter les rares survivants de Nicée — s'il en restait — rentrés

dans leurs diocèses d'Occident pour apprendre d eux les noms de leurs col-

lègues et compatriotes au concile de 325. D'ailleiirs se fût-on adressé aux

évêques d'Occident, on risquait de ne rien savoir; car il semble que les occiden-

taux avaient eux-mêmes si bien perdu la liste des Pères présents à Nicée qu'ils

furent obligés d'avoir recours pour y suppléer à la version partielle publiée

par le concile d'Alexandrie, en 362. C'est <e qu'on peut induire de l'identité

presque absolue entre la version latine et la version copte. Dans l'antique ver-
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Cette addition était depuis longtemps en latin dans la Collection

de Hardouin ^ et dans celle de Mansi 2, et on l'attribuait générale-

sion latine la glose copte que nous avons citée reparaît presque textuellement,

suivie souiblablcmcnt de la liste des évêques et précédée de la profession de

foi. (H. L.)

1. Ilardoi.in, Conc. coll., t. i, col. 311.

'.'. Mansi, Concil. ampliss. coll.. t. 11, col. 665 :... propterea quod Occiden-

tales non similiter quœstionem de hxresibiis liabiiissent ; un changement d'un

mut et l'addition de deux autres permet de faire concorder exactement ce texte

avec le texte copte : Propterea quod Occidentales non simul quiestionem de hse-

resihus (instilnere opiis) hahuissent. Le texie latin présente une variante assez

notable avec le texte copte ; c'est l'omission des noms des hérésiarques Sabel-

lius, Pholin, Paul de Samosate, Manès, Marcion. Valentin. La présence du nom
de Pliotin sur cetle liste a entraîné Ch. Lenormant (résolu à soutenir à tout

prix le caractère nicéen de la glose copte), à l'observation suivante : « Cette

insertion du nom de Pholin entre ceux des hérétiques du u" et du me siècle, a

quelque chose de suspect ot donne l'idée d'une inlerpolalion, en tous cas ce

n est que d'une manière implicite et, en quelque sorte, par anticipation (!) que

le concile de Nicée peut avoir condamné les opinions de Photin. Et, en effet, il

est à croire que le texte grec ne contenait d'abord à cette place, la mention

d'aucun nom propi'e, la note latine (Mansi, op. cit., t, 11, col. 865) que nous

avons citée plus haut doit représenter, en effet, la rédaction première (quant

h.rresim cuni atictorihus sui.-i damnaverunt apud Aicvam) et c'est en la trans-

crivant qu'on aura ajouté les noms des hérétiques condamnés
; une chose cer-

taine, c'est que cetle partie du texte s'allongeait à mesure qu'on en faisait des

copies, car celle de Gélase de Cyzique porte à son tour le nom de Manès ou
Manichée inséré entre ceux de Paul de Saraosale et de Valeniin. » Méni. de
l'Acad. des inscript.. 1853, t. xxix, part. 2, p. 263. M. Kévillont a judicieuse-

ment montré (i?pt'. des qaest. Iiist.. 1874, t. xv, p. 334, note 1) qu'il faut ad-

mettre pour le texte copte une rédaction postérieure, laquelle explique l'inser-

tion du nom de Photin. Il n'est pas inutile de rapprocher du texte copte et du
texte latin le passage perallèle dans Gélase de Cyzique. On y retrouve deux
expressions notables identiques : nos Pères et .y/anicliéens. Manichéen, à la

place de Manès. Le texte de Gélase paraît être un mot à mot rigoureux, ou
même un extrait d'un document grec qui aurait fait partie du portefeuille de
Dalmalius dont nous avons parlé; malheureusement Gélase a arrêté cet extrait à

partir de la mention du catalogue épiscopal des Pères de Micée, dont les noms
sont absents de son ouvrage. Voici la formule en grec, en copte et en latin :

ACtt, èazn ?, TtiVri; f,v taj Te TIUCTIC HtaT* J/a-c est fides. quant
HéOev-o o£ èv Nixata «Y'»' Ke>e>c ègpaj ÏÏS'i ïïnei^ e.rposaerunt Patres : pri-
y,|j.<Sv jtaiépEç, oi 6p6dSoÇoi ^tc. ujopn jmen CTie mum quidem adversus
£7Ct(rxOTrot, TipwTov usv /.arà — — ^ - , , 7

,. , „' . TAiiiTpeq'iiOTd. n«.pioc .Inum blasphemantem et
Apio-J SXa(joTiu.o'jvToç /.a; , , ^
•,.„„„ „ „ - ,. - cu'Xloxi.JULOC enujHpe dicenicm creatuni esse
J.t^OVTOÇ XT[(7p,a TOV VltOV tO'J _J "^ *

Hto'j, /.al -/.x'k i^arisUto-j -£ -"-nnOTTe •se OTCtjriT Iulium Dei
;
postea ad-

xai «tioTetvou, xa'i llaûXou ^^'
L^^j

*''"'** CTfie ÏÏKe* versus omneni hxresim

Toû SaixoffaTSio;, xai M«vi- geJpeTlKOC THpoT. eTe extollentem se et insur-
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ment à Denis le Petit. La seconde addition est une exposition plus

détaillée de la foi orthodoxe, provenant également de l'auteur du

Liber synodicus; elle porte ^
: « Nous n'adorons pas seulement,

comme Sabellius, une personne divine, mais nous reconnaissons,

suivant la prescription du concile de Nicée, un Père, un Fils, un

Saint-Esprit; nous anathématisons ceux qui, comme Paul de Samo-

sate, enseignent que le Fils de Dieu n'a pas existé avant la Vierge

Marie, avant d'avoir été incarné, etc. Nous anathématisons de même
ceux qui enseignent trois dieux et ceux qui nient que le Logos est

le Fils de Dieu (Marcel d'Ancyre et Photiii de Sirmium). » L'auteur

met à la suite de ces deux additions un document qui est parvenu

/aio-j. xa:', O'jaXevTi'vov, /.ai c«^e<VAloc nc iiîî tÇU)« gc/ilem contra calhnlicam

Mapxfdjvoç, /.ai xarà it(i<Tri; Tinoc JUÏï newTAoc ïtc*L» el apoxtniic/im Ecilcsiaiii.

AiOKi>.TeTC Ixxîi iux3Là.'y Qiiain hœresim ciiin

ns')Qii^oc xxn OTi.Aeii'* iiuctoiibus damnaverunt

'i'oc) AXÏï iii.pKicoit. *.TW apiid Nicxam civitatem

Tne>.n«.ocjui«.Ti7e ng*.!» prœdictam CCCXVIII e-

peTJKOC nà.1 RT*i.TCU)OTg piscnpi in unum congic-

isM TK*.©oAiKH eKKÎVH* gdii. quorum nomina cuni

Cl*>. HiJ îtTii.-irK«kT«kKpine

JûûuooT ïïtï'i nujSïTuje»

AtïtTUjAiHit ïïenicKonoc

îÎT*LTctooTg. eTe ne n«j

iteTpp».n Aitï neTena^p*

Ô£ aipétretoç, r,Tiç èîravsffrr, Tr,

xaOoii/vj xaî àitoiXTo). i/.r, i/.-

x),T|iTt'a oCç xttTÉxpivev Tjiv zf,

N'.y.aÉwv TïôXet *7yvr,Y(i£vY)

T(i)'/ kyiuy/ Ôp6o5(i|ïov (jûvoSoç

(»ç Ta àvofiaTa, xai TwvlTrap-

Xt'wv aOttôv, èoriv •jna-ï-

TaY(j,éva. provinciis suis et civtta-

tihiis subteradnexa sunt :

sed studiosi servi Di-i

mofiis curaverunt Orieii-

laliiim nomina episcopo-

JDïnnoTTe *.Tcnoir^*.7e

5Ciik AI.ÎÏ neirnoAic. «wTO) mm conscribere proptcr-

ea quod Occidentales

non similiter qusestionem

e.e.VK.'X&^iie ntipAn ïînp« de hsresibiis habiiis-

JSTiviti.ToAH cTÈCTie Jï« sent.

ne (HnejïtCA.neju.ïÏT i ne»

u]U{e) na.T ïïotct CTik)»

cic noTWT (2i'sn]n«j

CTfie nga.ipecic.

1. Voici la Iraduclion que Leiioimaut donnait de ce morceau : j\on honorantes

enim personam unicam sicuti Sabellius, qui profitetur Patrem esse qui Filius,

et illum etiam qui Spiritus sanclus ; sed ad normam primi scripti propositi in

Concilio Nicœno, con/itentes unum esse Spiritum sanctum vere, anathematizati-

tes etiam eus qui dicunt, sicut Paulus Samosatensis, Filium Dei non exstitisse

ante Mariam virginem, nec prius exstitisse quam gigneretur secundum carnem,

et aliud esse Filium Dei, aliud qiioque Verbum Dei. qui e.rstitit cum Pâtre ah

œternitale, a quo omnia fada sunt, et qui, propter nos suscepta carne honio

factus est in Virgine Maria. Anathematizantes etiam eos, qui très deos renun-

tiant, et eos qui negant Verhum esseFilium Dei, ut qui omnino non sit, propter

-

ea enim anathematisamus heereses omnesquas di,Timus,et (in primisj furorem,

jmpietate plénum, Arianorum. Pilra, Spicil. Solesm., t. i, p. 514-515. (H. L.)
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jusqu'à nous ; c'est la première moitié de la liste des évêques présents

à Nicée, elle renferme cent soixante-et-un noms *.

2. Le second et le plus court des fragments contient la deuxième

partie du symbole de Nicée, reproduite avec plus ou moins d'exacti-

tude. Aux mots Spiritus saiirtus sont déjà ajoutés ceux-ci : Qui pro-

cedit a Pâtre, intercalation qui n'a pu avoir lieu qu'après le 2^ con-

cile œcuménique. Puis vient une nouvelle Exposilio fidei, qui essaye

d'exposer les conséquences du symbole de Nicée et qui est surtout

dirigée contre Sabellius et Photiii ^.

3. Le troisième fragment nous donne la fin de cette Exposilio fidei ^.

Elle est suivie de deux additions attribuées à un archevêque Rufin,

d'ailleurs inconnu. La première exprime la joie que donne h l'auteur

la doctrine orthodoxe; la seconde porte que toutes les fois que les

évêques se levaient, ils étaient trois cent dix-neuf, et qu'ils n'étaient

que trois cent dix-huit lorscju'ils étaient assis; on n'avait pu décou-

vrir qui était ce trois cent dix-neuvième : car il avait tantôt la figure

de l'un, tantôt la figure de l'autre. Finalement il avait été manifesté

que c'était le Saint-Esprit. Rufin écrit ensuite un certain nombre

de Sententiœ synodi sanctae; mais quelques-\ines de ces sentences

[2871 portent sur des points dont il ne fut pas question au concile de Nicée,

notamment sur la liberté humaine. Elles ont assez d'analogie avec

VE.xpositio fidei nrihndo.r:!- cjui se trouve dans le second et le troi-

sième fragment.

4. Le quatrième fragm(^nt renferme la traduction en langue copte

des 2®, 3°, 4", 5° et 6* canons de Nicée; elle reproduit plus ou moins

exactement le texte original grec, sans que jamais le sens jjrincipal

soit altéré *.

Ces quatre fragments coptes offrent certainement de l'intérêt pour

un historien du concile de Nicée s(mcieux de connaître les sources;

ils n'ont cependant pas l'importance et la valeur que Zoëga et dom
Pilra ont cru devoir leur attribuer. Nous reparlerons de chacun de

ces fragments à la place voulue dans notre histoire du concile de

Nicée.

Pitra crut avoir découvert dans la collection des canons de Jean

1. Cil. Lenormant, Méniuire si(r les jrugmenls du premier concile de Nicée

consen'és. dans la tersion copte, dans Pitra, Spicilegiuin Sulesmeiise, t. i, p.529-

536. (H. L
)

2. Id.. t. I, p. 520-521. (H. L.)

3. W., I. 1, p. 521-525. (H. L.)

4. Id., l. I, p. 525-528. (H. L.)
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de Constantinople *, un autre acte synodal de Nicée, le canon con-

cernant la fête de Pâques^ mais l'écrit en question est de date bien

plus récente et n'est autre qu'une exposition des décisions prises

à Nicée au sujet de la célébration de cette fête ^.

Le 9 février 1872, M. Révillout a fait à l'Académie des inscriptions,

à Paris, la communication suivante : « Il a été découvert au musée de

Turin, dans un manuscrit copte du iv"^ siècle, un fragment des actes du

concile de Nicée considérés comme perdus ^. Ce fragment contient

une partie des sentences du concile concernant la morale et traite en

particulier des « sœurs des clercs. » Naturellement nous ne pouvons

apprécier l'importance de cette nouvelle trouvaille avant de l'avoir

vue et nous ne pouvons dire si elle vient à l'encontre de ce que nous

avons déjà déclaré, à savoir qu'il n'existe pas d'autres actes du con-

cile de Nicée que ceux que nous avons indiqués. I^e sujet dont traite

ce fragment Copte « les sœurs des clercs », permet toutefois de con-

clure que ce fragment doit avoir une certaine analogie avec le troi-

sième canon de Nicée *.

1. Cil. Lenormaul, Mémoire xur les fragments du premier concile de Nicée.

dans Spicilegium Solesmense, t. iv, p. 540 sq.

2. Voir plus bas, § 37. A. Hilgenfeld, Der Paschastreit der alien Kirche

nach seiner Bedeutung jitr die Kirchengeschichte iind for die Evangelienfors-

chung urkundlich dargestellt. in-8, Halle, 1860. p. 367 sq., démontre l'authen-

ticité de ce canon pascal.

3. E. Révillout, Le concile de 'Nicée d'après les textes copies. 1'" série de

documents. Exposition de foi, Gnomes du saint concile, in-8, Paris, 1873, 79 p. ;

Le concile de Nicée d'après les textes coptes et les diverses collections cano-

niques. 2' série de documents suivie d'une dissertation critique sur l'œuvre du

concile promulgateur d'Alexandrie et ses conséquences historiques, in-8, Paris,

1881, LXxii-216 p. ; Le concile de Nicée d'après les textes coptes, iii-8, Paris,

1899. La critique de ces divers travaux a eu à distinguer les conclusions dura-

bles des interprétations hâtives, cf. L. Duchesne, dans le Bull, critique, 1881,

t. I, p. 330-335 ; Batiffo), dans la Revue de l'histoire des religions, 1900,

p. 252 sq. ; H. Acbelis, The rvo[j.o;ï of the synod of Nicaea (trad. W. E. Cruni),

dans Journal of theological studies, 1901, t. ii, p. 121-129. (H. L.)

4. Les it gnomes » ou sentences du concile de Nicée nous sont aujourd'hui

connues par deux manuscrits coptes et une partie d'un troisième manuscrit.

Ce dernier, Parisinus. Bibl. nat., ms. copte 129 , fol. 75-82, fin du xe ou

commencement du xi" s-iècle, est moins correct que les autres; on peut citer

encore un ostracon du Caire, cf. W. E. Crum, Coptic ostraca, n. 16, du vue siècle,

contenant quelques sentences. Les deux manuscrits principaux sont ceux du

musée Borgia (aujourd'hui ii la Propagande) et de la bibliothèque de Turin. Le

ms. Borgia a été publié par Zoëga, Catalogus (copte), p. 248
;

(latin) p. 256
;

Lenormant, dans Spicil. Solesm., 1852, t. i, p. 523 sq., et traduct. française
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L'auteui- anonyme du livie intitulé Tz -:a-/Oîv:a vi Nt/.xta, dont il

existe plusieurs manuscrits, prétend être contemporain du concile

[-obj Je Nicée. Son opuscule, que Conibefis a publié ^, et dont Photius a

f donné des extraits ^, renferme des erreurs manifestes : par exemple,

que le concile de Nicée dura trois ans et six mois ^. Il est en général

de peu d'importance.

Nous en dirons autant du Xi-,':; dun prêtre de Césarée, nommé
Grégoire, sur les trois cent dix-huit Pères de Nicée. Combefis, qui

a également publié cet écrit *, présume que l'auteur n'a probable-

ment vécu qu'au vu" siècle ^. Il appelle néanmoins ce livre opus

egregium ^; mais, à l'exception de quelques renseignements biogra-

phiques sur l'un des évèques présents au concile de Nicée, Grégoire

n'a donné que des détails connus et des histoires de miracles bien

contestables. Quoique la valeur de ces derniers opuscules ne soit

dans les Mém. de ÏAciid. des in.sciij/L, IJ-ÔS, I. xxix, 2'' partie, p. 241 si]. Pos-

térieurement une couliiiuatiou de ces sentences fut découverte à Naples par

E. Révilloul. Le concile de Nicée d'après tes te-rtes coptes et les diverses collec-

tions canoniques, l'" série de documents, dans le Journal asiatique, 1875, série

VII, t. V, p. 5-77, 209-266, 501-564; t. vi, p. 473-560. Le même érudit fui aussi

le premier à publier le ms. de Turin : I.e concile de ?t'icée d aprî-s les textes

coptes, i« série de documents. Exposition de foi. Gnomes du saint concile (pa-

pyrus du musée de Turin), dans le Journal asiatique, 1873, série VII, t. i,

p. 210-288. [Ces textes sont réimprimés ainsi ; « 1" série de docum. » dans

Révillout, /.e concile de Aicée, t. i, part. 1, 1873, p. 25 (en copti), p. 55

(en franC'iis). et d:ins t. ii, 1899, p. 519 (en copte) p. 92 (en français) ; t 2" série

de docum. », 1. i, p.irl. 2. 1881, p. 63 (en copte). Le ms. de Turin a été éga-

lement édité par V. Rossi, dans Memorie délia reale Accndeniia délie scienze

di Torino. série II, t. xxxvi, part. 2, 1885, p. 120 (en copte), p. 170 (en italienl ;

réimprimé dans Rossi, Papiri copti, t. i, part. 2. Le ms. de Turin est le plus

ancieu et la traduction italienne se trouve être en plusieurs passages d'une

exactitude plus rigoureuse que la traduction française ; quant au ms. Borgia,

les acquisitions récentes de la Bibl. nal. lui ont procuré les derniers feuillets

de ce ms. et un feuillet final avec un colophon, de la main du scribe et d'un

lecteur, dédiant ce a Canon î au monastère du patriarche Sévère à Rifeh, près

Sioùt ; la date est celle de l'ère des martjrs, 393 :^ 677 après Jésus-Christ.

M. W. E. Crum, dans Journal of theological Studies, 1901, t. ii, p. 122, note 3,

a reconstitué cet important manuscrit en combinant les feuillets Borgia avec les

feuillets Paris. (H. L.)]

1. Combefis, Novum auctarium, in-fol., Parisiis, 1648, t. n, p. 574 sq.

2. Photius, Bibliotheca, cod. cclvi, P. G., t. civ, col. 105 sq.

3. Combefis, op. cit., p. 583.

4. Id., p. 547.

5. Id., p. 567.

6. Id., p. 567.

CO.\C;LIiS — 1-26
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pas considérable, Haidouin et Maiisi, venus après Combefis, auraient

cependant dû les insérer dans leurs Collections des conciles : ces

Collections renferment d'ailleurs tous les autres documents connus

appartenant à l'histoire du concile de Nicée, et elles ont servi de

base au récit que nous avons à en (aire *. Nous parlerons plus loin

des nombreux canons attribués au concile de Nicée, et d'un autre

prétendu symbole dirigé contre Paul de Samosate -.

1. Nous croyons utile d'inventorier ici les textes donnés par Mansi, Concil.

umpliss. coll., t. II, col. 635-1082 ; tons relatifs au concile de Nicée : col. 635;

ffisloria concilii Nicœni ; col. 641 : Epistolse qiix antecesserunt concilium

JVicœniim : l' Jipist. Alexandri episc. Alexandrini ad alteiiiin Alexandrum

;

2° aliei-a epislola Alexandri episc. Alexandrie ; 3» Consiantini oratio ad con-

cil. JVic. de pace ; 4» Oratio Eutathii episc. Anliocheni ; col. 663 : Isidori

pnefatio concilii j\icieni ; col. 665 : Duplex exposilio fidei Nicsense ; col.

665: Symhiilum Nicieni concilii; col. 667: Canones XX Nicxni, interprète

Ilerveto ; col. 677: /idem, lai. interprète Dionysio E.riguo prx/ixis titulis ;

col. 683 : lidem lat. ut apiid Isidorum cum titulis ; col. 685 : tituli canonum ;

col. 692: Nota Itomani editoris concdiorum generalium ; co\. 692 : Subscrip-

tiones Palrum lalinovum : col. 697 : E.rdem suhscriptioiies ex aliis cudicihus
;

col. 701 : Fides Aicsena cum canonihu.s XXIJ, e.r Ruffino ; col. 705 : Canonum

XX Nicxnorum Patrum paraphrasis arabica ; col. 719 : Epislola concilii ad

Silvestrum papam; col. 720 : rescriplum Silveslri, lat ; col. 721 : Epist. Silvestri

ad concilium, lat. ; col. 722 : Libellas Eusebii Nicomediensis et Theogni Nicx-

ni ; col. 'J23 ; Epistola concilii ad ^gyptios ; col. 723: Epist. IV Constanlini

imper. ; col. 725 : Notie Binii in conc. Nie. : col. 740 : Notse Gabr. Alhaspi-

nsei in IV canones Nicanos ; col. 747 : Nicsena œcumenica e.r libello synodico

col. 747 : Nicœna synodus ex libello sive epislola Photii : col. 751 : eadem ex

Nilo Rliodio : col. 751 : eadem ex anonymo ; col. 753 : Ilistaria Gelasii Cyziceni

cum testimoniis variis ; col. 756 : De tempure quo celebralum fuit conc. Nie. ;

col. 759 : Gelasii Cyziceni historia ; col. 944 : Nots Binii in epislolam Alexan-

dri Alexandrini et in epistolam Constanlini ; col. 981 : Ejusdem concilii can.

8i latine ex arabico, interprète Abrahamo Echellensi ; col. 1011: Patrum
Nicxnorum de monachis et anachoretis décréta eodem interprète ex Arabico

;

col. 1019 : eorunidem varix ecctesiastiae constituliones, eodem interprète ex

Arabico: col. 1029 : eorumdem décréta e.x quatuor rcgumlibris adConstantinum;

col. 1055 : Concilii Nicxni pnefatio eodem interprète ex arabico; col. 1065 :

Abrahami Ecchellensis dissertalio de aucloritnte canonum Nicsenorum ara-

bicurum; col. 1071 : ejusdem nota; in orientales editiones concilii Nicseni. (H.L.)

2. Il fut fait au moins deux rédactions syriaques des canons du concile de

Nicée. La plus ancienne fut entreprise par Marouta, évêque de Maipherkat, que

le patriarche de Séleucie-Ctésiphon, Isaac, sollicitait d'aborder ce travail. Cf.

Âssemaui, Bibliolheca orienlalis, in-fol., Romae, 1728, t. m, part. I, p. 73 :

Catalogus Ebed Jesu. La version de Marouta parait reproduite dans les manus-

crits Add. Iiô26, Add. Ii528 du British Muséum et dans le ms. du musée

Borgia, n. 4. F. Martin, Patres antenicieni orientales, dans Pitra, Analecta

sacra, in-8, Parisiis, 1883, t. iv, p. 27 ; P. Cersoy, Les manuscrits orientaux de
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2i. La convocation par l'empereur.

Les lettres d'invitation au concile de Nicéc, adressées par l'empe-

reur Constantin le Grand aux évêques, n'existent malheureusement

plus ^, et nous devons nous contenter de ce qu'Eusèbe dit à ce su-

Mgr David au Musée Borgia, dans Zeilschrifl fur Assyriologie. 1894,1. ix, p. 368;

Cowper, Analecla IVicaena, in-8, London, 1857. Les canons du concile de Nicée

publiés par V. Martin, dans Anal, sacra, p. 224-2i0, 451-464, sont précédés :

l» d'une note chronologique; 2" d'une lettre de Constantin aux l'ères du con-

cile
j
3° du symbole de la foi ;

4° d'une brève histoire dogmatique des actes du
concile ;

5" d'une note sur la célébration de hi Pâque. Ces cinq documents se

trouvent dans le ms. 6'} de la Bibl. nationale, du viii" siècle. Les mss. de

Londres ne renferment que les trois premiers ; le ms. du musée Rorgia a,

outre les canons syriaques, le symbole de la foi, la lettre de Constantin et une

recension des canones avabici de Nicée, au nombre de soixante-treize. R. Duval,

La littérature syriaque, in-12, Paris, 1899, p. 172, note 4. O. Braun, De sancta

Nicêena synodo, Syrische Texte des Marula von Maipherkat nach einer Hand-
schrift der Propagunda zu Rom ubersetzt, in-8, Munster, 1898, contient une

liste des Pères, une lettre de Constantin avec l'ordre de brûler les écrits

d'Arius ; des fragments des canons 15-20, d'une histoire de Constantin et

d Hélène, d'une histoire du monachisnie et des persécutions ; un catalogue d hé-

résies ; une explication du symbole de Nicée-Constantinople ; enfin les 73

canons de Maruta. On connaissait une rédaction d'origine égyptienne des

pseudo-canons de Nicée ; les canons de Maruta donnent une rédaction inédite

syro-nestorienne qui n'est rien moins que la rédaction originelle, faite d'après

un texte grec ou, du moins, sous l'influence d'écrits grecs. Hefele les datait

entre le vi' et le x« siècle ; nous voyons maintenant qu'ils remontent au ve siè-

cle et M. Braun les croit bien l'œuvre de Marouta. Celui-ri avait fait adopter

par le concile de Séleucie, 1<-'|' février 410, les canons de Nicée. J. Labourt, Le

christianisme dans l empire fiersc, 190i, p. 94. (H. I^.)

1. La lettre de convocation impériale n'existe plus que dans Marouta, cf.

Mai, Scriplorum veterum nova collectio, in-4, Romas, 1838, t. x, p. 31, et sur

ce document, pr,Tfatio, p. ix. Cette même lettre de convocation a été publiée

par P. Martin, op. cil., t. iv, p. 224; p. 452 d'après les mss. du Brit. Mus.,

Addit. li.5W, fol. 13 v. col. 1 ; Addit. 1^.^28. fol. 14 v. Nous avons, dans la

préface de cet ouvrage, discuté le fait théologique des convocations conciliaires

par les empereurs; nous n'y reviendrons pas ici; nous donnons simple-

ment la traduction : t Lettre de l'empereur Constantin aux CCCXVIII évèques.

— Je pense que tous connaissent que rien ne me tient plus à cœur que la piété

envers Dieu. Il m'avait paru bon précédemment de convoquer une assemblée

d'évèques dansla ville d'Ancyre de Galatie ; aujourd'hui, pour bien des raisons,

il m'a semblé utile de réunir cette assemblée dans la ville de Nicée de Bitliy-

nie, tant afin d'en rendre plus facile l'accès aux évèques d'Italie et d'Europe,
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jet ^ : « I/empereiir pria par des lettres très /•espectuenses, Ti;j.r,Tiy.îî^

Ypa;j.[j.aji, les évèques de toutes les contrées (à-av-a-/:6£v) de se ren-

dre proniptement à Nicée. » Rufin prétend que l'empereur y invita

également Arius ^. On ne sait pas si des invitations furent adressées [289]

aux évèques étrangers à l'empire romain. Eusèbe affirme que l'em-

pereur convoqua un concile œcuménique, c"Jv;isv î;y.îuiJ.cvi7.r)v, mais

il n'est guère facile de déterminer la valeur du mot si/,:u[j.£V(; ^. Quoi

qu'il en soit, Eusèbe et Gélase attestent la présence de quelques

évoques étrangers au grand concile. «Un évêque de Perse, dit Eusèbe,

assista au concile, et la Scythie elle-même était représentée parmi

les évèques *. » Gélase ne parle pas d'un évêque de Scythie, c'est-

à-dire d'un évêque goth ; mais il commence son ouvrage par ces mots :

« Non seulement des évèques de toutes les provinces de l'empire

romain, mais môme des évoques de Perse assistèrent au concile^. »

Les signatures des membres du concile qui existent encore (elles

ne sont pas, il est vrai, d'une authenticité incontestable) sont d'ac-

cord avec Eusèbe et Gélase : car nous y trouvons un Jean, évêque

de Perse ", et Théophile méti'opolitain des Goths '. Socrate cite

aussi ce dernier, dont il fait le prédécesseur d'Ulphilas *.

Il n'est pas possible de déterminer si l'empereur Constantin, en

convoquant les évèques, agit uiii([U('ment en son nom ou de concert

qu'à cause de \a s.ilubiilii ilu cliiiuil et de la piissibiliU' <iii je serai ainsi d'èlre

présent et de prendre parla celte assemblée. Voilà pourquoi, frères très cliers,

je vous mande lua volonté qui est que vous vous rendiez sans délai dans la

ville susdite de ISicée. Cliacun de vous se préoccupant de ce qui est plus grave

se hAtera en évitant tout retard, afin d'assister ellectivement de sa personne

aux délibérations. Dieu vous gaide, frères très cliers.» (H. I-.)

1. Eusèbe, Vita Coiistàntiiii, 1. III, c. vi, P. (!., t. xx, col. 1060.

2. Rutin, Ilist. eccles., 1. I, c. i, P /,., I. xxi, col. 467.

3. Eusèbe, Vit» Constaiitini, 1. III, c. vu, /•. G., t. xx, col, 1060 sq. ; Gélase

de Cyzitiue, Coinmentariun acturum coiicilii JSicœni^ I. I, c. i, dans Mansi,

CuiicU. amptiss. coll., t. ii, col. 759.

4. Eusèbe, Vitti Coiistantini, I. III, c. vu, /•. C. t. xx, col. 1061.

5. Gélase de Cy/.ique, loc. cit. Dès qu'il s'agit de désigner nominativement

ces évèques, la difficulté surgit. L'Eglise de Perse était alors dans de grands

troubles, cf. J. Labourt, Le christianisme dans l'empire pfi-se sous la dynastie

sassanidelT2i-63i), Paris, 1904, p. 20-28. (H. L.)

6. Id., p. 74 ; ce Jean, parait-il, aurait succédé sur le siège épiscopal de Beil

Slokh à Isaac, successeur de Ma'ua. (II. L.)

7. Mansi, Cuncil. ampliss. coll.. t. u, col. 694, 696, 699, 702.

8. Socrale, Ilist. eccles., I. II, c. xli, P. G., t. lxvii, col. 345 sq. Cf. Scott,

Ulfilas. Ihc apostle of llie Goths, in-S, Li.ndon, 1885, p. 2S. (H. L.)



24. LA CONVOCATION PAR I.'eMPERF.UR 405

avec le pape ^: Eiisèbe et les documents les plus anciens ne pailenl

1. Pour la question de la convocalion du concile œciinjénique par le pouvoir

civil, nous en avons parlé dans le t chapitre préliminaire » (p. 8). Pour s'en

tenir d'une manière plus particulière à ce qui concerne le concile de Nicée,

Iranscrivons ici le texte du Vie concile œcuménique : « Quand Arius entreprit

de briser l'unité de la Trinité, Constantin, toujours aurçnste, et le vénérable

Silvestre rassemblèrent immédiatement h îs'icée un grand el célèbre concile

dont se servit la Trinité pour formuler le symbole de la foi el indij^er à la per-

versité arienne de justes chàlimenls. Quand Macédonins nia la divinité du Saiut-

l'sprit et rabaissa le Seigneur au rang des créatures, le grand empereur Thi-o-

dose et Damnse, le diamant de la foi qui ne fut pas ébranlé par les attaques de

l'hérésie, Grégoire et Nectaire rassemblèrent un concile dans celte ville in)pé-

riale... » Un texte si formel semble ne laisser aucune chance de discussion à

reux qui prétendent soutenir que le concile de ÏVicce a été convoqué par Cons-

tantin sans consultation ni entente préalable avec le pape Silvestre. Les Pères

du concile de 680 ne doivent rependant pas obtenir une absolue créance histo-

rique. A la suite de ce qu'ils disent louchant le concile de 325, ils attribuent la

convocation du concile de 381 à l'empereur Théodose et au pape Damnse ; or,

c'est un fait avéré et indiscutable que la convocation du concile de 381 est

l'œuvre exclusive de Théodose. Ps'i Damase, ni Grégoire n'y ont eu aucune part;

quant à Nectaire, à cette date, il n'avait pas encore reçu les ordres. Cette

observation ne nous permet plus dès lors d'accorder au texte des Pères de 680

une valeur historique quelcon([ue en ce qui concerne la convocation du concile

de 325. Les documents contemporains concourent à montrer Constantin agis-

sant seul dans toute cette affaire. Le discours d'ouverture de l'empereur (14 ou

16 juin) et les deux lettres du même prince notifiant le résultai des délibéra-

tions revendiquent pour lui seul le fait de la convocation. 11 va plus loin et

dans la lettre adressée à l'Eglise d'Alexandrie, il dit n'avoii agi en cela que par

l'inspiration de Dieu. Personne ne songe à le contredire et, loin de \à. on se

plaît à proclamer que c'est Constantin qui a tout fait. Le concile n'en fait pas

difficulté. Dans la lettre par laquelle il notifie le résultat des délibérations à

l'Eglise d'Alexandrie, on lit ces mots : « Assembles à Nicée en un saint et

nombreux concile par le Dieu très bon. très grand et par les soins du prince

qui lui est cher, Constantin, » 'Eir£t8r| Tfj; toj Qto'j y_«pi70?x«i toj ÔEOç'.Xeo-ràTou ^a-

i7i>io)c K(i)v<rTavTivou u'jvavavôvTo; fiiia;. Socrale, Ilist. ecclex.,\. I, c. ix, P. G.,

t. Lxvii, col. 77 sq. Du pape, il n'est pas question. La cause est, senible-t-il,

jugée. Que peut-on tirer contre ce témoignage de la formule imprécise de

Rufin, d'après lequel Constantin convoque le concile de Nicée sur l'avis de

plusieurs évèques, ex sacerdoliim sentenlia ? A moins de faire dire aux textes

ce qu'ils ne disent pas, il est impossible de voir dans ces paroles autre chose

qu'une consultation officieuse prise par l'empereur auprès de personnages

erolosiasiiques qu il ne nous est pas permis de nommer puisque Rufin a tu

leurs noms. Mettre le nom du pape Silvestre parmi ceux des évèques consultés

ne change rien à la conduite de l'empereur dont la convocalion reste indépen-

dante de l'aveu et de la collaboration du pape. Au reste, s'il fallait, à tout

prix, proposer des noms pour ces évèques consultés, ceux d'Osius et d'A-

lexandre d'Alexandrie, qui se trouvaient à Nicomédie, en 325, se présen-
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que de l'initiative de l'empereur, sans cependant nier positivement

la participation du pape. Le VP concile œcuménique, qui eut lieu

en 680, dit au contraire : « Arius s'éleva comme adversaire de la

Trinité, et aussitôt Constantin et Sylvestre convoquèrent (o-uvïAcvîv)

le grand concile de Nicée *. » Le Liber pontificalis affirme le même
fait. A dater de ce moment, l'opinion que l'empereur et le pape

s'étaient entendus pour convoquer ensemble le concile, se propagea

de plus en plus; et quelle que soit la vivacité avec laquelle certains [290]

auteurs protestants se sont élevés contre cette supposition ^, il est

cependant vraisemblable que, pour une mesure aussi grave, l'em-

pereur crut nécessaire de ne pas agir sans le consentement et lacoo-

teraient naturellement. Toute cette question asse?. délicate a été étudiée avec

une critique indépendante par F. X. Funk, Kirchengeschichlliche Abhandlun-

gen und Untersuchungen, in-8, Paderborn, 1897, t. i, p. 57 sq., et résumée

par J. Turmel, Constantin et la Papauté, dans la Revue catholique des Egli-

ses, 1906, t. III, p. 212-216. « La même école, écrit ce dernier, qui fabriqua

des faux pour faire croire à une intervention de Silvestre dans la convocation

du premier concile œcuménique, publia également des pièces dans lesquelles

les évêques réunis à Nicée étaient censés avoir demandé et obtenu la confirma-

tion pontificale. Ou n'a pas à s'arrêter ici sur cette mystification dont personne

aujourd'hui n'est dupe. Toutefois, si l'on s'accorde à reconnaître que le texte

officiel de la confirmation accordée par Rome aux décisions des Pères de Nicée

ne nous a pas été transmis, la plupart des théologiens croient qu'il a existé et

ils motivent leur sentiment par la profession de foi du concile romain de 485

où on lit que « appuyés sur la parole : Tu es Pelrus, les trois cent dix-huit

Pères réunis à Nicée ont attribué à la sainte Eglise romaine le droit de con-

firmer et de valider toutes choses ». En réalité, la profession de foi du concile

romain de 485 dit que les évéques de ISicée ont reconnu au pape le droit de

juger en dernier ressort les conflits ; mais elle ne s'occupe pas de la prétendue

confirmation que ces mêmes évêques auraient demandée au siège apostolique.

Elle n'a donc rien à faire ici. Ajoutons qu'elle confond, comme c'était l'usage

à Rome, les décisions de .Nicée avec celles de Sardique et qu'elle a en vue les

canons du concile de 343 qui règlent le droit d'appel. En somme aucun acte

spécial ne paraît être parti de Rome pour confirmer le premier concile œcu-

ménique. Mais les envoyés du pape Silvestre ont apposé leur signature à ses

décisions, et Bellarmin enseigne que cette signature est l'équivalent d'une con-

firmation pontificale. » (H. L.)

1. Actio XVlll, dans Hardouin, Conc. coll., t. m, col. 1417 ; Mansi, Conc. am-

pliss. coll., t. XI, col. 661.

2. En particulier Ittigius, Hist. conc. Nicaeni, §. 11. Cette question, malgré

son intérêt historique très grand, n'a presque jamais été envisagée par les

historiens qu'à travers leurs préoccupations confessionnelles. Cf. Hergen-

rôther Histoire de l'Eglise, trad. Belet, in-8, Paris, 1880, t. ii, p. 28-29
;

E. Vaucher, IVicée, dans Encyclopédie des sciences religieuses, t. ix, p. 617.

(H. L.)
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pération de celui qui était reconnu pour le premier évêque de la

chrétienté. Ajoutons que Rufin avait déjà dit expressément ^ que

l'empereur convoqua le synode ex sacerdotum sententia. S'il consulta

plusieurs évèques sur la mesure qu'il avait en vue, il prit évidemment

d'abord l'avis du premier d'entre eux, et la part que celui-ci eut à

la convocation du concile fut certainement plus grande que celle

des autres évèques; sans cela le VP concile se serait sans doute

exprimé d'une autre manière. Le témoignage de ce VP concile a ici

une véritable importance. S il avait été célébré en Occident ou à

Rome même, ces affirmations pourraient paraître suspectes à quel-

ques critiques; mais il s'est tenu à Constantinople, à une époque où

les évèques de cette ville commençaient à se poser en rivaux de celui

de Rome et comme les Grecs formaient de beaucoup la majorité des

membres du concile, leur témoignage en faveur de Rome, plus spé-

cialement en faveur de la coopération de Sylvestre, peut être consi-

déré comme irrécusable ^.

Pour rendre le voyage de Nicée possible aux uns, plus facile aux

autres, l'empereur mit à la disposition des évèques les voitures pu-

bliques et les bêtes de somme de l'Etat, et durant le concile 11 pour-

vut abondamment à l'entretien de ses membres ^. Le choix de la ville

1. Ru£in, Hisl. cccles., 1. I, c. i, P. L., t. xxi, col. 46".

2. l'seudo Isidore a imaginé un concile pré-nicéen tenu à Rome en 324, dans

lequel Aiius aurait été condamné; cette imas^iiiation est dépourvue de tout fon-

dement. Cf. Mansi, op. cit., t. lu, col. 615 ; Walch, Gesch. der Kirchenver-

.•sammel., p. 142 sq.

3. Eusffebe, Vita Comtantini. 1. III, c. vi, ix, P. G., t. xx, col. 1060, 1064.

Constantin mit deux modes de véhicules à la disposition des évèques : chevaux

ou bêtes de selle : coches ou chariots. Sur la poste romaine, cf. L. Maury, Les

postes romaines. Etude précédée d une notice historique sur l origine et l'orga-

nisation du service des Postes chez différents peuples anciens et modernes, in-18,

Paris, 1690. Le privilège de se servir de la poste impériale avait été accordé

dès 314, aux évèques qui se lendaient au concile d'Arles (Mansi, op. cit., t. ii,

col. 463) ; cela équivalait au transport, aller et retour, aux frais de l'Etat. On
possède encore le texte d'un des diplômes concédé à trois évèques donatistes

mandés au concile. Voici ce document, probablement identique à ceux qui

furent expédiés à l'occasion de l'assemblée de ÎS'icée : Ille princeps omnibus
agentibus in illo loco. Nos Gaium I. V. pnrtibus illis legationis causa direximus :

ideo juhemus. ut locis convenientilxis eidem a vobis evectio simul et humnnitas

ministretur hoc est, verhedi, sive paraverhedi tôt, panes tôt, vini mod. tôt, cer-

visise mod. tôt, lardi libr. tôt, carnis tut, porci lot, porcelli tot,verveces toi, agni

tôt, anseres tôt, phasiani lot, pulli tôt, oya tôt, olei libr. tôt, gari lib. tôt, mellis

tôt, aceti tôt, cumini tôt, piperis tôt, costi tôt, caryophylli tôt, spics tôt, cinna-

momi toi, grani masticis tôt, dactylae tôt, pistacix tût, amygdalae tôt, cerae
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fie Xicée était aussi très favorable à un grand concours d'évêques.

Située sur l'un des affluents de la Propontide, au bord du lac Asca-

nius, Nicée était très facilement abordable en bateau pour les évè-

ques de presque toutes les provinces, notamment pour ceux de l'Asie,

de la Svrie, de la Palestine, de l'Egypte, de la Grèce et de la Thrace.

C'était une ville commerçante et des plus fréquentées, en relation

avec tous les pays, à peu de distance de la résidence impériale de

Xicomédic, et après elle la cité la plus considérable delà Bithynie ^. [-'-'IJ

Les siècles et la longue et oppressive domination turque se sont tel-

lement appesantis sur elle que, déchue de son ancienne splendeur,

elle n'est plus qu'un simple village sous le nom d'Isnik -.

lih. l(it. salis tut, olcriiiii legiuiiiiiiii}! carni lot. factilne lot, pnhiil. cquorum carra

lot. Hnec omnia tant eundo t/uam tedeundu eidem ininistrciri in hcis solilis et

impleri sine mora procuratc. )iara\\\us. Annales, ad. ann. 314, n. 48, Humbert

a reprofiuil ce document au mol Cursus puhlicus, dans S.nglio, Dictionnaire des

antiquités giecques et romaines, t. i, p. 1665, noto, La fréquence des synodes

provoqués par l'arianisme parvint à son comble sous Constance, L'emploi

de la poste impériale par les évèques d'Orient et d'Occident devint un véri-

table abus, « L'usage continuel des chevaux de ce service par la foule des pré-

lats qui, dans la pensée de faire triompher chacun son opinion, couraient de

synode en synode, avait énervé les transports publics, ï dit Ammien Mar-

celliii, Ifisl. rom., 1, .\.\l, c, xvi. Après le concile de Sardique le désordre

était tel que le peuple manifesta son irritation ; en 362, Julien retira ce

privilège. (H, L.)

1. Eusèbe, Vita Constantini, 1, III, c. vin, P. G., t. xx, col. 1061.

2. Le concile s'assembla dans la principale église de Nicée. Cette question

est discutée. Il faut tout d'abord écarter le témoignage contraire contenu dans

le titre du c. x, du livre III, de la Vita Constantini, parce qu'il est avéré que

ces titres de cliapitres ne sont pas d'Eusèbe, mais d'un scribe inconnu, posté-

rieur et sans autorité. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, e. xviii. P. C, t. lxvii,

col. 916 el Théodoret, Ilist. eccles., I. I. c. vu, P. C, t. lxxxii, col. 920 sq.,

avancent que le concile se réunit dans le palais impérial, résidence de Cons-

tantin il Nicée. Nicéphore reproduit l'affirmation de Théodoret sans se préoc-

cuper de la contrôler. Le témoignage capital en pareil sujet sera nécessaire-

ment celui d'Eusèbe de Césarée, contemporain et siégeant à Nicée. Or celui-ci

fait usage d'un terme ambigu : -m iiEçai-âTio oïxw twv ^aaù.tiu)'!, ce qui peut s'en-

tendre du palais impérial aussi bien que de l'église principale de la ville de

Nicée. C'est ailleurs, au c. vu qu'il faut chercher la mention exacte de l'édifice

dans lequel les Hères se scmt réunis. Or on lit ces mots qui ne laissent place

à aucun doute. Ecç Te oîxo; eOxTiipioç, waics-p iv. Ôsoj 7t),OTUv()|j.Evo;, é'vSov iywpti -/.a-'a

10 aJTÔ ï;jpo-j; 2}ia xai Ki).!ita;, x, -. X. a Vn édifice sacré, élargi en quelque sorte

par la volonlé du Dieu tout-puissant, reçut dans son enceinte Syriens et Cili-

ciens, etc.» Reste à expliquerlesparoles suivantes du ch. x : 'Ev ajzût ôr, ™ [i£-

uatTaTii) oïxw Tiijv 3ao-!).£t'wv, o; 5v'-«' 'JTtspçÉpEiv èôôzEi ixeXiOît TO-j; KÔv-a;, i dans l'édi-

fice central du palais impérial qui dépassait en grandeur tous les autres. » Il ne
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25. Nombre des membres du concile.

D'après Eusèbe il y eut au concile de Nicée plus de deux cent

cinquante évêques, et la foule des prêtres, des diacres et des acoly-

tes qui les accompagnaient était presque innombrable ^. Quelques

documents arabes postérieurs - parlent de plus de deux mille évêques,

mais il est probable que les évêques ont été confondus avec les mem-
bres du clergé inférieur de telle sorte que le nombre des ecclésias-

tiques de tout rang présents au concile atteignit peut-être ce chiffre.

Du reste, il faut qu'il y ait eu à Nicée plus d'évèques que n'en indi-

que Eusèbe, car saint Athanase, qui fut témoin oculaire et membre

du concile, parle à plusieurs reprises 'd'environ trois cents évêques ;

dans sa lettre ad Afros * il dit formellement trois cent dix-huit. Ce

peut s'agir ici de représenler le palais impérial de Nicée comme plus vaste que

tous les autres palais impériaux, ceux de Kome, de Milan, d'Arles, de Nicomé-

die, puisque Nicée n'était qu'une résidence de passage ; c'est donc de la salle

centrale que parle lîusèbe qui nous apprend qu'elle était plus vaste qu'aucune

des autres salles du palais de Nicée. Ce fut donc dans cette salle que les

évêques, après avoir lenu pendant plusieurs jours leurs réunions dans l'église,

se rendirent en corps pour proclamer officiellement leur sentence en présence

de 1 empereur qui présida ainsi la dernière session comme il avait ouvert la

première. Aujourd'hui un platane solitaire marque l'emplacement de l'église de

Nicée. Cf. H. von Sybel, Geschichte dex ersieii Kreiizzii/^s. in-8, Dusseldorf,

1841, p. 334 sq.; Stanlev, Ilt-ttory ofeastern Church. p. 121. (H. L.)

1. lîusèbe, Vita Coitstantini, I. UI, c. vin, P. G., t. xx, col. 1061.

2. J. Selden, Eulycltii .Egrptii, patriarchx orthodoxorum Alexandrini...

ecclesix sux origines, in-4, Londini, 1642, p. 71 ; Mansi, Concil. ampliss.

coll., t. II, col. 1073; Beveridge, Synodicun, t. ii, p. 43-44.

3. Athanase, Histoiia arianorum ad monachos, c. lxvi, P. G., t. xxv, col. 772
;

Apologia contra arianos, c. xxiii, xxv, P. G., l. xxv, col. 285, 289; J)e syiiod.

Arimin.. c. xliii, P. (• , t. xxvi, col. 768.

4. S. Athanase, Epistola ad Afros, c. ii. /•'. '.'..t. xxvi, cul. 1031. 11 n'v a pas

lieu de se montrer surpris outre mesure de I incertitude qui rogne touchant le

nombre des membres d'une assemblée si célèbre, parce que la réaction arienne

qui stiivit le concile de Nicée semble avoir eu pour effet d'en faire détruire les

actes. Lesyuibole elles vingtcanons échappèrent à la malveillance. Les souscrip-

tions furent moins favorisées. L'assemblée tenue A Alexandrie, par saint Athanase,

en 362, et qui reçut des conterapor.iins l'appellation de « Concile des Confes-

seurs», avait pour but de confirmer et de rétablir la foi de Nicée. Chaque con-

fesseur apporta donc ce qui pouvait lui rester des décrets du grand concile, on

promulgua de nouveau le symbole elles vingt canons, ensuite on rétablit les listes

de Pères qui avaient souscrit aux délibérations de Nicée. Socrate, Hist. eccles.,
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chiffre est presque généralement adopté, et Socrate lui-même, qui

suit toujours Eusèbe dans les détails sur le commencement du con-

cile de Nicée, et le copie textuellement, accepta également le chiffre

de trois cent dix-huit ', de même que Théodoret ^, Épiphane *, saint

I. I, c. XIII, parlant de ces évèques, renvoie à l'exemplaire qui avail conservé

leurs noms, c'est-à-dire le o Synodique d'Alhanase » : "ûv e!; Tzkffit^ xà ovdjiaTa

xeÏTat il To) Sjvo6ixû 'AOavaffiovi toO 'AXïSavSpîia; ÈTiimcoTto'j . On remarquera £t;

TcXfips; : « en totalité. » Le> souscriptions nous sont parvenues dans une cin-

quantaine de mss. de diverses langues, malgré cela la question du nombre des

signataires demeure très obscure. Le chiffre de 318 Pères est fondé sur un rap-

prochement avec le nombre des serviteurs d'Abraham. Genèse, xiv, 14. Intro-

duit par saint Athanase, patroné par saint Ambroise, saint Jérôme, saint Hi-

laire de Poitiers et Kufin, à partir du v« siècle il ue faisait plus l'ombre d'un

doute. Eusèbe, De vita Constantinl, 1. III, c. viii, P. G., l xx, col. 1051, parle

de (I plus de 250 évèques » et Théodoret, Hixt. eccles., 1. I, c. vi, P. G., t. lxxxii,

col. 916 sq., après avoir accepté le nombre 318, revient plus tard, Hist. eccles.,

1. I, c. VII, au nombre 270 qu'avait également adopté Eustache, évèque d'An-

tioche, Homilia in « Dominas creavit me », P. G., t. lxxxii, col. 920 sq. Cf.

Anonymus, dans Mai, Spicileg. romanum, in-12, Roniae, 1825, t. vi, p 608. Les

listes épiscopales de Nicée ont été l'objet de travaux très distingués au cours

de ces dernières années. Outre les listes publiées par Zocga, P. Martin, etc.,

un grand nombre de manuscrits ont été cxllationnés. Le résultat de la double

enquête conduite en Allemagne et en Angleterre se trouve consigné dans H.

Gelzer, H. Hilgenleld, O. Cuntz., Patrinn Aiaenorum nomina, latine, grxce,

coptice, syriace, arabice, armenice, in-18, Lipsiae, 1898, p. LXXiii-266 ; G. H.

Turner, Ecclesiie occidentalis monumenta juiis antiquis.iima, canonum et

cOHciliorum Grsecornm interpretationes latime, in-4, Oxonii, 1899, fasc. i,

pars 1 : Canones Apostolorum ; yicseiiorum patrum subscriptioites : fasc. ii,

pars 2, p. 97. Avec ces éditions critiques nous n'arrivons même pas au chiffre

minimum d'Eusèbe. La liste de MM. Gelzer, Hilgenfeld etCunlz ne fournit que

220 noms ; celle de M. Turner, 218 seulement. Tandis que les premiers ont

établi leurs conclusions d'après des listes rédigées en six langues différentes,

ils n'ont fait usage pour rétablissement de la liste latine que de quatre rédac-

tions distinctes, tandis que le dernier éditeur a déterminé cinq rédactions diffé-

rentes. Eu cumplétiinl, avec des renseignements pris de côté et d'autre, on

arrive péniblement au nombre de 232 ou 237 Pères. Cowper, Letter to the éditer

of ihe Christian Remembrancer, in-8, London, 1858, cite le catalogue du lecteur

Théodore qui se trouve dans le catalogue des manuscrits de Bassano. Parmi les

travaux inspirés par l'étude géographique des listes épiscopales de Nicée, il

faut citer H. Gelzer, Beiiràge ziir alten Geschichte und Géographie, à»ns. Fest-

schrift fur Jleinrich Kiepert, in-8. Berlin, 1898; F. Uelmas, [.es Pères de Nicée

et Le Qaien, dans les Echos d'Orient. 1900-1901, t. iv, p. 87-92. (H. l..|

1. Socrate, /list. eccles., I. I, c. vni. P. G., t. lxvii, col. 60 sq.

2. Théodoret, Ilist. eccles.. I. I, c. vi, P. G., t. lxxxii, col. 916 sq [Voir la

note précédente relativement aux variations de Tliéodoret. (H. L.))

3. Épiphane, Hœres., lxix, n. xi, P. G., t. xlii, col. 216 sq.
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|'292] Ambroise i, Gélase -, Rufin ^, le concile de Chalcédoine * et Sozo-

mène, qui parle d'environ trois cent vingt évéqiies °. Dans le fait,

le chifFre des évoques présents varia suivant les mois ; il fut peut-

être moindre au commencement, ce qui permet de concilier les té-

moignages des deux témoins oculaires, Eusèbe et Âthanase. Le chiffre

de trois cent dix-huit étant admis ^, il était naturel qu'on le compa-

rât aux trois cent dix-huit serviteurs d'Abraham ^
; saint Ambroise ^,

et beaucoup d'autres après lui, relevèrent cette analogie. La plupart

de ces trois cent di.v-huit évéques étaient Grecs
;
parmi les Latins

on ne compte qu'Osius de Cordoue ^, Cécilien de Carthage^o, Marc

de Calabre, rsicaise de Dijon ", Domnus de Stridon (en Pannonie) ^^,

les deux prêtres romains Victor et Vincent, représentants du pape

Sylvestre '^. Avec Osius de Cordoue, les membres les plus éminents

1. S. Ambroise, De fide ad Gratianum, 1. I, n. xi, P. L., t. xvi, col. 552.

2. Gélase de Cyzique, dans .Mansi, Concil. ampliss. coUect., t. ii, col. 818.

3. Rufin, Uist. eccles., 1. 1, c. i, P. L., t. xxi, col. 467.

4. Conc. Chalced., aclio n, dans Hardouin, Coll. concil., t. ii, col. 286 ; Mansi,

0l>.
cit., t. VI, col. 955.

5. Sozomèiie, dist. eccles., 1. I, c. xvii, P. G., t. lxvii, col. 912 sq.

6. Disons « supposé », (H. L.)

;. Genèse, xiv, 14.

8. S. Ambroise, lac. cit.

9. 11. Leclercq, L'Espagne chrétienne, in-12, Paris, 1905, p. 96-100; A. G
Ernesti et P. C. Greni, Disseitatio qua Hosius concilia Nicxno non priesedisse

ostenditur, in-4, Lipsiae, 1758. (U. L.)

10. La présence de Cécilien à Carlhnge élait une démarche importante. Le

15 février 315, Félix d'Abtughi avait été justifié juridiquement du reproche de

« tradition I et celtt sentence entraînait du même coup la validité de la coasé-

cratiou épiscopale de Cécilien. Depuis lors, le parti donatiste n'avait pas désar-

mé et en se rendant à Nicée, prendre sa place parmi les évéques du monde
entier, Cécilien donnait un démenti solennel ii ses adversaires. (U. L.)

11. G.liluriv.yD'uà était é\>éque ÎVicasius, l'unii/ue représentant des Gaules au

concile de Micée. dans la lievae bénédictine, 1899, t. xvi, p. 72-75. Outre Dijon

qu«i proposent Labbe et Helele, on a prononcé les noms de Digne en Provence

et Die en Dauphiné. Cette dernière identification avait réuni les suffrages de

Tillcuiont, Chasteiain, Uauréau, Duchesne, avant la démonstration définitive

présentée par D. G. .\lorin, confirmée par P. Lejay, Ancienne philologie chré-

tienne, dans la Revue d'hist. et de litt. religieuses, 1900, t. v, p. 454; et subsi-

diairement par .\. Pictel, Quelques noms celtiques de rivières, dans la Revue

celtique, 187o-1875, t. n, p. 2 sq., et Helder, Altceltischer Sprachschalz, t. i,

p. 12 15. (H. L.)

12. A ces noais il convient d'ajouter celui d'Euslorge de Milan. (H. L.)

13. Pour ces deux personnages, leur nom et leur rôle, voir Eusèbe, De viia

Constantini, 1. III, c. vu, P. G., t. xx, col. 1061; Socrate, Hist. eccles., 1. I,
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du concile étaient les évèques des sièges apostoliques : Alexandre

d'Alexandrie, Eustathe d'Antioche et Macaire de Jérusalem
;
puis

c. XIV, P. G., t. Lxvn, col. 109 sq. ; Sozomt-ne, Hist. écries., 1. I, c. xvii, P. G.,

t. i.xvii. col. 9 ri sq. ; Ballerini, /)e oiiliqiiis collectionihus et collectorihus ca-

noniim, dans Galland, De velustis cnntiiiiim col/eclionihiix dissertationtim xyl-

toge, t. I, p. 254 sq. [La liste donnée par Marimta de .Maipherkat porte en tête

les noms de Osius, Biton et Bilontis (Bitwv et BixévTio;). Cf. Geizer, op. cit.

p. 52. C. Turner, op. cit., p. 36-37. Nous ne dirons que peu de mots ici d'une

question qu'il nous sera donné de traiter avec plus de développements dans le

Dictionn. d'archéol. chrét. Il s'agit des attestations épigrapliiqucs relatives aux

Pères uicéens. L'anathème porté au nom des 318 Pères de Nicée est fréquent

dans l'épigraphie chrétienne. Voici quelques exemples: D'abord la célèbre

inscription de Bonusa, commentée par Jacuzio : ... ed abeat anatema a ivda si

Qll.'i Al.TERlM OMIXE SVPEU ME POSVERI ANATUEMA ABEAS DA TRICENTI OECE [m Ct O]

CTO PATRIARCHE QVI CHAXOXES ESPOSVERN ET DA SOA XPI QVATVOR EVGVAX[^]EnA

,

Jacuzio, De epigrammale SS. Bonusœ et Menna", in-4, Romœ, 1758, p. 53 sq.
;

HABEAT AXATHEMA AD CCCXVIII PAT. MuCatOri, NOV. tltes. VBt. illSCript.,

p. MDCCCCLV, n. 1. Nous rencontrons celte formule en Orient, dans une inscrip-

tion de Sparte, datéo de l'an 1027, portant l'anathème contre ceux qui entre-

prendraient de modifier une fondation : .. ô<rti; ôï ojx àxo'JEi y.ai àvaipeO^ ta itap'

è[ioC otoppriG-OÉvra. iva 'éyj, to àvdcOEp.a x'izo twv àvi'wv àiroffTïîXfùv xat àno twv titi^ i:{azé)~

put'i y.ï TT,-/ àpàv Toj 'loJSa Corp. inscr. graec. t. iv, n. 8704. Un texte du xvi' siè-

cle gravé fur un tronçon de colonne trouvé à Tricara et conservé dans la cour

de l'évèché. Les lettres font le tour de la colonne, mais comme celle-ci est

adossée à un mur, il n'a pas été possible de tout lire. L'éditeur a rependant

distingué les mots suivants : ... va Ëyr, ràç àpà; t(wv) t \<.r\'\ Ososôptov itaTÉpcov èv

Nixaia o-jvaxôévrwv... Il est malheureusement impossible de savoir de quel édi-

fice provient ce fragment. (L. Uuchesne, Mémoire sur une mission au Mont-

Athos, dans les Archives des missions scientifiques et littéraires, in-8, Paris,

1876, IIlc série, I. m, p. 329 sq., n. 193) ; à Aphrodisias, en Phrygie, nous

relevons cette formule : ô piîitMv yw[ia-:x Èv tw Tiyim ï/ti -o àviOESiï im twv tit)'

Ttaxspwv ciç èyôpôç toj 0£oJ f. (W. Ramsav, Citiesand bishoprics nf Phrrgia, in-8,

Oxford, 1896, t. ii, p. 545, n. 429. J. Selden, Marmura Arundellinna, in-4,

Loiidini, 1628, p. 56, cile une inscription republiée et revisée par Corsini, De

notis Gnecorum, in-4, Florentiœ, 1749, dissert. III, p. lui. Elle est datée de

l'année 6833 (^= 1325 apr. Jésus-Christ). Yoiri l'interprétation de Corsini...

vel si quis defraudaverit sive expenderit (^ alieiiaverit) aliquid liabeat ille

imprecationes sanctorum CCCXVIIIdivinitusdefinientiumPalrum, etc. La for-

mule au nom des 318 Pères fut également employée pour assurer l'exécution du

legs. Prxclarissimum mihi visum est Pladtum Hoperti episcopi Euriœ de-

scriptum ex codice hibliothccx Chrislianx nuni. .'iSl, pag. 03 et fi'i, quo epi-

scopus bona monasterio oblata eidem, latajudiciali sententia, confirmât, addito

insuper analhemate. ut si quis immature, rapere, usurpare praesumpserit

:

É'oTU xal xïTapijisvo; i:apà Ivjpio-j ©soCirscv-roxpàTopoç. xat îtapà twv -iï)' à'iiiùt Ôeoçôpwv

îtaTÉpoJV x>.T|ptivô;io; xai Tï,v àpiv 'loiSi TO-j itpoSoTO'j. P. M. Paciaudi, De sacris

christianorum halneis, 2' édit., in-4, Rornse, 1758, p. 164, n. 2. Cf. J. B. Ger-
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«enaiciit les deux Eusëbede Niconiédie etdeCésarée, Potamon d"Hé-

raclée en Egypte, qui avait perdu un œil dans la dernière persé-

cution ; Paphnuce de la Haute-Thébaïde et Spiridion de Chypre,

tous deux célèbres par leurs miracles ; Paphnuce avait eu un œil crevé

et le nerf de lajambe brûlé durant la persécution de Maximin. Un autre

évêque, Paul de Néocésarée, avait eu les mains brûlées par des fers

ardentsque Liciniusluiavait fait appliquer; Jacques de ÎS'isibe passait

pour un thaumaturge ; on disait qu'il avait ressuscité des morts. On
distinguait encore Léontius de Césarée, doué du don de propiiétie,

qui, en se rendant à Nicée, avait, en route, baptisé le père de saint

[2JoJ Grégoire de Xazianze ; Hypatius de Gangre, saint Xicolas de Mvre,

en Asie-Mineure, si connu par sesgénérositésque, maintenant encore,

on fait des cadeaux aux enfants au jour de sa fête ^. Eusèbe pouvait

dire avec raison : « Les uns étaient célèbres par leur sagesse, les

autres par l'austérité de leur vie et leur patience, d'autres par leur

modestie, quelques-uns étaient fort âgés, quelques autres pleins d'une

Iraîche jeunesse ^. » Théodoret ajoute : « Plusieurs brillaient par les

dons apostoliques, et beaucoup portaient sur leurs corps les stig-

mates du Christ ^. »

II n'est pas étonnant que, dans ces conditions, il se trouvât des

ignorants parmi un si grand nombre d'évèques. Ce fut à tort cepen-

dant que l'évèque Sabin d'Héraclée, en Thrace, partisan de Macédo-

nius, se moqua plus tard de l'ignorance générale des membres
(lu concile de Nicée. Après avoir donné cours à ses rancunes d'héré-

tifjue, il ne rougit pas de copier un de ces Pères de Nicée, Eusèbe,

l'initiateur (h; l'histoire ecclésiastique *. Socrate a démontré que

vasonius, Lettre au mart/ui.i Frangipani, dans Miscell. Venez., t. v, p. 357, 428
;

Gori, SymboLv litleraiLr, in-8, KloreiUiae, 1748, t. m, p. 227 ; Mai-aGcclli,

Croniche e antichità di Calahria, in-4, Padora, 1601, I. IV, c. xxviii ; Lubini,

Abbatiarum Italiae nolilia litteraria, iii-4, Romae, 164o ; Scionari, Vita di S.

Bartholoinmeo, iii-4, Roma, 1728, on y Irouva quelques indications relativement

à un monastère placé sous le vocable des 318 l'ères, twv r.si-ifia'i, qui, avec le

temps, se transforma en Abbazta del Paliiio, près de Rossano. (H. L.)|

1. Il nous est matériellement impassible d'entrer ici dans des détails biogra-

phiques sur tous ces personnages sur lesquels il nous sera donné, espérons-le,

de revenir dans un travail moins sommaire que ces simples notes. On trouvera

dans Mansi, Coiic. amptiss. coll., t. ii, col. 635-642, undiscours intéressaut sur

les personnages les plus dislin<Tués de l'assemblée de Nicée. (H. L.l

2. Eusèbe, IJe vila Constanlini, 1. III, c. ix, P. G., l. xx, col. 1064.

3. Tliéodoret, Hi.il. eccles., I. 1, c. vu. P G., t. lxxxii, col. 920.

4. Socrale, Hist. eccles., 1. 1, c. viu, P. G., t. uxvii, col. 65.
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le même Sabin tomba encore clans d'autres contradictions *.

Parmi les auxiliaires des évêques de Nicée, celui qui devint sans

comparaison le plus célèbre fulAthanase, jeune diacre d'Alexandrie,

qui avait accompagné son évêque Alexandre ^
. iVé vers l'an 300 * à

Alexandrie *, il avait été consacré au service de l'Église par une cir-

constance toute particulière. Rufin raconte dans les termes suivants

le fait tel, dit-il, qu'il l'a appris à Alexandrie de gens connaissant

Athanase ^. L'évêque d'Alexandrie Alexandre aperçut un jour, sur le

bord de la mer, plusieurs enfants qui imitaient les cérémonies de [294

j

l'Eglise. Ils ne le faisaient pas à peu près, comme les enfants

le font d'ordinaire dans leurs jeux, mais l'évêque remarqua

qu'ils suivaient très exactement tous les rites ecclésiastiques.

Athanase, qui figurait l'évêque, baptisa plusieurs catéchumènes

se trouvant parmi ces enfants, Alexandre les interrogea, et ce

qu'il apprit le convainquit, ainsi (jne son clergé, (ju'Athanase avait

1. Socrale, Hisl. ccctes., 1. I, c. viii, P. (!., t. lxvh, col. 65.

2. Id.

3. Cette date est trop récente. O. von I.enini a public dans les Mémoires

de l'Acad. impér. des sciences de Saint-Pétersbourg, 1888, VII» série, t. xxxvi,

un très ancien éloge copie du saint : Koptischc Fragmente zur Pairiarchenge-

schichte Alexandriens, n. xi, p. 26. Ce document nous appreud qu'Alhanaso

était âgé de trente-trois ans lors de son élévation à l'épiscopat, en 326 ou 328 ;

sa naissance doit donc être fixée en 293 ou 295. (H. L.)

4. A Alexandrie, probabli'mtnt ? On ne saurait dire plus. Sur cette période

de l'enfance, les sources sont i\ peu près muettes. Ces sources sont les suivan-

tes que nous indiquons une fois pour toutes : Panéjiyrique par saint Grégoire

de Nazianze, Orat., xxi, P. C, t. xxxv, col. 1081 sq. ; S. Ëpiphane, Hieres.,

Lxviii, n. 7-11 ; Lxix, n. Il ; i.xxii, n. 4; lxxvii, 2, P. G., l. xi.ii, col. 194 sq.,

219, 387, 642 sq. ; Ruiin, Socrale. Sozoniène, Ilist. écoles., la Chronique syria-

que des lettres pascales, VHistoria Acephala. Pour la biblioj^raphie des bio-

graphies anciennes, cf. F. Loofs, Athanasius, dans Heal-Encyklnpadie fiir pro-

test. Tlieol. und Kirche, 1897, t. ti, p. 194 ; X. Le Baclielet, Athunnse, dans le

Dictiunn. de théol. cathol-, t. i, col. 2153-2154. Pour les détails biographiques,

A. Robertson, Select u'ritings and lelters of Alhanasius. Prolegomena, dans

A sélect library of Nicene and Post-Nicene Falhcrs of the Christian Church,

II' série, Oxford, 1892, t. iv ; W. Bright, Athanasius, dans A dictionaiy of

Christian biography, 2e édit., London, 1900, t. i, et d'une manière générale

U. Chevalier, Répertoire des sources historiques. Bio-bibliographie, ia-'t, Paria,

1905, t. i.au mot Athanase.

5. Rufin, Bist. eccles., 1. I, c. xiv, P. L., t. xxi, col. 487. Cette histoire est

aujourd hui, à juste titre, très contestée. Ainsi qu'on l'a fait observer, si l'évé-

nement arriva sous l'évêque Alexandre qui monta sur le siège patriarcal en 312

ou 313, Athanase né en 293 ou 295 n'était plus un enfant, il avait entre 17 et

20 ans. Ce récit ne parait donc pas pouvoir être soutenu. (U. L.)
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réellement administré le sacrement du baptême à ses petits cama-

rades, et qu'il ne fallait que la confirmation de l'autorité ecclésias-

tique. Probablement que le jeune olliciant n'avait pas voulu jouer,

mais bien faire quod fieri cuit Ecclesia *. Tous ces enfants furent,

d'après le conseil de l'évèque, voués à l'état ecclésiastique, et bien-

tôt Alexandre prit auprès de lui le jeune Athanase ^, l'ordonna dia-

cre en 319 •^, et lui accorda une telle confiance qu'il l'éleva au-dessus

de tous les autres ministres, et en fit par conséquent un archidiacre,

quoiqu'il comptât à peine vingt ans *. 11 est vraisemblable qu'Atha-

nase prit part dès le commencement h la controverse arienne ; du

moins Eusèbc de Nicomédie et d'autres attribuent à son iniluence le

refus persévérant que fit Alexandre de se réconcilier avec Arius.

« A Nicée, dit Socrate, Athanase fut l'adversaire le plus vigoureux

des ariens °. » 11 était en même temps l'homme le plus intelligent

et le dialecticien le plus habile du synode. Cette aptitude à la polé-

mique était d'un prix particulier dans la lutte contre des sophistes

tels que les ariens ; aussi les évèques avaient-ils amené avec eux à

Nicée les laïques instruits et d'habiles logiciens '', pour prendre,

1. Seplaoiinlau point de vue historique, J. Lopiuet B. de MontCiiucou. .S'. Atha-

nasii opéra, in-l'ol., Parisiis, 1698, t. i, p. 9 ; Tilleinont, Mém. hisl. ecclés.,

iii-fol., Bruxelles, 1732, t. vin, p. 275 : Notes sur saint Athanase, note 2 ; J.-A.

Schmidt, Dissertalio de puero Alhanasiu baptizanle, in-i, Helmstadii, 1701 et

1726, montrent quelle mince créance on doit accorder à cette histoire que Pagi,

Critica, 1689, ad ann. 311, n. 26, défend sans succès. (H. L.)

2. D'après le fragment copte édité par O. von Lemm, Athanase aurait été

attaché au service de l'Église d'Alexandrie {op. cit., p. 30-32) ; il y demeura

six ans dans l'office de lecteur, puis devint seorélaire de saint Alexandre. (H. L.)

3. Cette précision est excessive. La controverse arienne éclata entre 318 et

320. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le nom d'Athanase se lit parmi ceux des

diacres qui souscrivirent à la lettre encyclique adi-essée par saint Alexandre

à ses collègues de l'épiscopat, P. G., t. xviii, col. 580 ; mais on n'en peut rien

conclure sur la date précise de l'ordiuation diaconale d'Athanase. A cette pé-

riode appartiennent les ouvrages de jeunesse : Contra génies et De incarnatione

Verhi. La haine des ariens pour Athanase date de ces années 318-320, Apolog.

contr. arian., vi, P. G., t. xxv, col. 257. (H. L.)

4. Chronologie inexacte ; c'est vingt-cinq ou vingt-sept ans environ. Quant

au litre d'archidiacre, malgré l'affirmation formelle de Gélase de Cyzique, dans

Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 808, nous restons indécis et renvoyons

i> notre dissertation du Dictionnaire d archéologie chrétienne et de liturgie. yi.i,

col. 2733 sq. (H. L.)

5. Socrate, Hist. eccles., I. I, o. viii, P. G., i lxvii, col. 60 sq.

6. Socrate, Hist. eccles., 1. I, o. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq. ; Sozomèno,

Jlist. eccles., 1. I, c. xvii, P. G., t. lxvii, col. 912 sq. SaintCyrille d'Alexandrie,
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comme Athaiiase et d autres assistants non évèqucs, une part très

active aux discussions qui précédèrent les délibérations et décisions

proprement dites.

26. Date du concile.

Tous les anciens s'accordent à diie que le concile eut lieu sous le

consulat d'Anicius Paulinus et Ceionius Julianus , 63G ans après

Alexandre le Grand, par conséquent en 325 après Jésus-Christ ^. On
est moins d'accord sur le jour et le mois de l'ouverture du concile.

Socrate dit qu'on a trouvé dans les procès-verbaux que le temps du

synode (probablement du commencement du synode) fut le 20 mai 3.

Les actes du IV° concile œcuménique indiquent une autre date. Dans

la II" session de cette assemblée, l'évêque Eunomius de Nicomédie

fit la lecture du symbole de Nicée, et en tête de son exemplaire se

trouvaient ces mots : « Sous le consulat de Paulinus et de Julianus,

le 9 du mois des Grecs dasius, c'est-à-dire le 13 avant les calendes

de juillet, à Nicée, dans la métropole de Bithynie *. » La Chronique

d'Alexandrie donne la même date XIII. Kal. Jul., et indique par con-

séquent le 19 juin. Pour concilier les données de Socrate et celles

du concile de Chalcédoine, on pourrait peut-être fixer le commence-

cément du concile au 20 et la rédaction du symbole au 19 juin. Mais

Athanase " affirme formellement que les Pères de Nicée ne mirent

point de date en tète de leur symbole, et il blâme les évêques ariens

Ursace et Valens de ce que leur svmbole était précédé d'une date

déterminée. Par conséquent, les mots placés en tête de l'exemplaire

du symbole de Nicée lu à Chalcédoine, devaient provenir non pas du

concile de Nicée, mais de quelque copiste postérieur. On ne peut

cependant pas non plus établir, comme Tillcmont et quelques autres

Epist,., I, P. G., t. Lxxvii, col. 16, rappelait aux moines égypliciis, qu'à Nicée,

sailli Athaniise conquit l'admiraliun générale. (H. L.)

1. Sex. Coeceius Auicius Kaustus P^iulinus II el P. Ceionus Julianus. Cf.

Borghesi, Fastes, t. v, p. 598. (H. L.)

2. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xiii, P. G. t. i.xvii, col. 105 sq. ; Coiicilium

Chalcedonense, Aelio ii, dans Hardouin, Cuncilioruin cvlLectio, t. ii,

col. 286 ; Mansi, Coiiciliorum nova et ampUssima collectio, t. vi,

col. 955.

3. Tr, sîxiôi ToC Maïoj |Ji£vô;. et non lu /.V cal. juiiias, comme traduit Valois.

4. Hardouin, op. cit., t. ii, col. 286 ; Mansi, op. cit., t vi, col. 955.

5. Saint Aihanase, De sjnodis Arimin., c. v, P. G., t. xxvi, col. 688.
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historiens ont voulu le faire, que cette date désigne le jour où le con-

[^JbJ cJig s'est réuni •. Quand même le synode n'aurait pas mis de date à

son symbole, on peut très bien supposer que cette date a été mise

plus tard, et continuer ii croire que le concile s'ouvrit le 20 mai 325,

et promulgua son symbole le 19 juin. Baronius trouva une troisième

donnée chronologique dans un ancien manuscrit, attribué ;i Atticus,

évèque de Constantinople, et d'après laquelle le synode aurait duré

du 14 juin au 25 août ^. Mais il est facile de concilier de la manière

suivante cette date avec les deux autres : le synode fut convoqué

pour le 20 mai; l'empereur étant encore absent, on ne tint jus(ju'au

14 juin que des délibérations et des discussions moins solennelles;

les sessions proprement dites s'ouvrirent le 14 juin, après l'arrivée

de l'empereur ; le 19, le symbole fut rédigé
;
puis on continua les

autres affaires, telles que la controverse pascale, etc., et les sessions

se terminèrent le 2,5 août ^.

Valois * et Tillemont ' ont raisonné autrement. Le j)rcniici' rejette

1. Tillemont, Mvin. hist. ecclés., Bruxelles, 1732; Noies sur le concile de

Nicce. Sur le jour qu'il s'est tenu. [La date d'ouverture du concile au 20 mai

est adi)pl<!e par Hefele ; G. Goyau, Chronologie de l'empire romain, in-12,

Paris, 1891, p. 409 ; C. A. Bernoulli, Nidinisches Konzil vun 3'25, dans Real-

encyklopâdic fur protest. Theol und Kirche, 1904, t. xiv, p. 12 ; X. Le Bacliclel,

Ariaiiisme. dans le Dictionn. de ihéotog. cathoL, 1903, t. i, col. 1794. J. Tur-

mel, Constantin et la l'apaiité, dans la Hevue cathol. des Jiglises, 1906, p. 204,

adopte cetlo date: o Cette date n est que conjecturale. Tillemont plaçiiit la réu-

nion des évêques àla (in de juin et il avait peut-être raison ». (H. L.)J

2. Baronius, Annales, 1592, ad ann. 325, u. viii.

3. Ouverture des sessions le 20 mai (Socrate, Hist. eccles,, I. I, c. xiii, P. C,
t. Lxvii, col. 105 sq.) ;

— conférences privées et discussions entre catholiques,

ariens et pliilcsoplies (Socrate, Hisl. eccles., 1. l, c. viii, P. G., t. lxvii, col.

60 sq. ; Sozomène, Hist. eccles., I. I, c. xvii, P. G., t. lxvii, col. 912 sq.);— le

14 ou le 16 juin, arrivée de Constantin à Nicée et ouverture des sessions solen-

nelles. D'après Tillemont, op. cit., t. vi, p. 649, Constantin ne serait arrivé ù

Nicée qu'après le 3 juillet. D'après le Cod. Theod., 1. I, tit. ii, 1. 5, Constantin

est à iS'icée dès le 23 mai ; — du 14 au 19 juin les sessions sont remplies par

des discussions entre catholiques, ariens et eusébiens et la rédaction du sym-

bole, lequel, d'après la Chronique d.ilexandrie, fui promulgué le 19 juin C'est

précisément au 19 juin que Tillemont place l'ouverture du concile, mais nim la

promulgation du symbole ;
— peu après le 19 juin, exil d'Arius, de Secundus

et de Théonas. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xxi, P. G., t. lxvii, col. 921 sq.
;

Socrate, Hist. eccles., 1. 1, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 77 sq. Le concile se pro-

longe du 19 juin au 25 août, jour de clôture des sessions. (H. L.)

4. Valois, note à Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xiii, P. G., t. lxvii, col. 105 sq. ;

et à Eusèbe, De vita Constantini, I. III, c. xiv, P. G., t. xx, col. 1069.

5. iillemont, Mém. hist. eccles., Bruxelles, 1732, t. vi, p. 271, 854.

CONCILES — I — 27
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la date de Socrate, et croit que le concile ne put se réunir dès le

20 mai 325. II calcule qu'après la victoire de Constantin sur Licinius

et le retour de l'empereur, la mission d'Osius à Alexandrie, son

séjour dans cette ville, puis les préparatifs du synode et le voya^'C

des évêques se rendant à Nicée ont dû prendre plus de temps ; et il

regarde comme plus probable que le synode commença le 19 juin.

Mais Valois suppose à tort que la grande bataille de Chalcédoine (ou

de Chrvsop()lis\ dans laquelle Constantin défit Licinius, a eu lieu le

7 septembre 324, tandis qu'on est plus fondé à croire qu'elle se livra

un an auparavant, c'est-à-dire en 323 '^. En admettant qu'en effet

Constantin vainquit Licinius en septembre 324, et que le lendemain,

comme le dit Valois -, il arriva a Nicomédie, il resterait, à partir de

ce jour jusqu'au 20 mai 325, plus de huit mois ; et ce temps sulfit à

un prince aussi énergique et aussi puissant que Constantin pour

prendre bien des mesures, dautani plus que le rétablissement de la

paix religieuse lui paraissait une affaire d'une urgence extrême. En

donnant le 19 juin comme le commencement du synode, Valois gagne [297J

du reste bien peu de temps ; et comment peut-il prétendre que neuf

mois ont suffi pour résoudre toutes les difficultés qu'il énumère, alors

que huit mois lui paraissent insuffisants?

Tillemont élève une autre objection contre la chronologie que

nous adoptons; d'après lui ^, Constantin n'arriva à Nicée qu'après le

3 juillet, tandis que nous plaçons au 14 juin l'ouverture des sessions

solennelles du concile en présence de l'empereur. Tillemont en

appelle à Socrate * qui rapporte « qu'après avoir terminé la fête

célébrve en l'honneur de sa victoire sur Licinius, il partit pour

1. Lii bataille de Chrysopolis est du 18 ou 20 septembre 324 ; Corp, inscr.

lal.,l. I. p. 402, la fixe au 20 septembre ; Idace, Descriptio consulum, P. L., t. li,

donne la date du 18 septembre 32i. Mansn, Lehen Consluntiiis der Grosse, in-8,

Breslau, 181", p. 368, prouve la date 323 par la date de diverses lois de Cons-

tantin qui sont de la première moitié de 324 et ne peuvent être que postérieu-

res à la défaite de Lieiuius. Tillemont, op. cit , et Clinton, Fasti romani, in-8,

Oxonii, 1845, t. i,p. 374, avaient placé tous les laits delà guerre entre Constantin

et Licinius en323. V. Duruy, Hist. des Bomains, in-S, Paris, 1885, t.vii,p, 122
;

G. Goyau, Chronol. de l'empire romain, p. 407, adoptent la date 323 ;0. Seeck,

dans Zeitschrift fiir Rechtsgeschichte, 1889, p. 190-195, discute cette date et

préfère 324. La date 324 est définitivement démontrée par P. Jouguet, En quelle

année finit la guerre entre Constantin et Licinius? dans les Compt. rend, de

VAcad. des inscr. 1906, p. 231-2o6. (H. L.)

2. Eusèbe, De vita Constantini, 1. III, c. xiv, P. G., t. ix, col. 1069.

3. Tillemont, op. cit., t. vi, p. 277, 354.

4. Socrate, Btst. écoles., 1. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq.
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Nicée ». Cette fête, d'après Tilleniont, n'a pu être que l'anniversaire

de la victoire gagnée près dAndrinople le 3 juillet 323. Mais d'abord

il est difficile d'admettre qu'on ait célébré deux fêtes particulières

pour deux victoires aussi rapprochées que celles d'x\ndrinople et de

Chalcédoine ^
; du reste, Socrate '^ ne parle pas d'une fête anniversaire,

mais d'une fête triomphale proprement dite, et si nous examinons

ce que cet historien * raconte des dernières tentatives de soulèvement

faites par Licinius, nous sommes autorisés à penser que Constantin

ne célébra de grande fête triomphale qu'après avoir réprimé toutes

ces tentatives et après la mort même de Licinius. D'après Eusèbe *

cette fête n'eut lieu qu'après la mort de Licinius. Nous n'avons pas

à examiner si les bruits répandus sur les derniers soulèvements de

Licinius étaient ou non fondés ^. Si Constantin a fait répandre de

faux bruits sur les projets de Licinius, il est naturel qu'il ait voulu

ensuite les confirmer, en ordonnant une grande fête pour montrer

au peuple sa joie d'avoir déjoué ces tentatives. Nous ne savons pas,

il est vrai, la date exacte de l'exécution de Licinius ; mais elle eut

probablement lieu vers le milieu de 324 ®, d'après d'autres en 32.5

seulement, et par conséquent la fête triomphale dont il s'agit put

facilement être célébrée peu de temps avant le concile de Nicée.

27. Discussion.

Dans l'intervalle qui s'écoala entre l'ouverture du concile (20 mai)

1. L'anniveis.TÏre célébré par Constantin pourrait être cului de son entrée en

campagne. Il quitta Sirmium à la fin du mois de mai 323, d'où il se rendit à

Thessalonique et de là en Thrace. (H. L.)

2. Socrate, Ilist. eccles., I. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq.

3. Socrate, Hist. eccles., I. I, c. iv, P. G., t. lxvii, col. 40.

4. Eusèbe, De vita Conslantini, I. il, c. xix, P. G., t. xx, col. 1077.

5. Gibbon, Décadence et chute de l'empire romain, t. ii.

6. Clinton, Fasti Homani, t. i, p. 376-378, et Burckhardt, Die Zeit Kuiistan-

tin s des Grossen, in-8, Leipzig, 1880, p. 334, donnent la dale 324 sans indica-

tion de jour. Hertz.berg, Histoire de la Grèce sous la domination romaine, in-8,

Paris, 188G-189lt, t. m, p. 207, propose mai 324; TiUemont, Histoire des empe-
reurs, in-4, Paris, 1690, t. iv, p. 195, place ce l'ait dès la fin de 323 ; Idace,

Descriptio consulum, le fait descendre jusqu'en 325 ; enfin L. Ranke, H'eltges-

chichte, in-8, Leipzig, 1881, t. m, p. 519, note 2, s'appuie sur le Chronographe

(ie3ï4, qui donne à Licinius, quinze ans, quatre mois et seize jours de règne

pour fixer la mort de ce prince à Thessalonique le 27 mars 324 ; cette date est

adoptée par Gojau, Chronol.de lemp. romain, p. 409. Nous adoptons 323. (U.L.)
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et les premières sessions solennelles tenues en présence de lenipereur,

eurent lieu entre les catholiques, les ariens et les philosophes, les

conférences et les discussions dont parlent Socrate ^ et Sozomène -.

D'après Socrate ces conférences précodèrent l'ouverture solennelle [-^yol

du concile par l'empereur, et en confrontant son récit avec celui de

Sozomène et de Gélase ^, nous voyons qu'Arius fut invité par les

évoques à y assister et à y exposer en toute liberté sa doctrine *.

Plusieurs de ses amis prirent la parole en sa faveur, et il compta

parmi ses partisans jusqu'à dix-sept évoques, notamment Eusèbe de

Nicomédie, Théoffnis de Nicée, ÎNIarin de Chalcédoine, Théodore

d'Héraclée en Thrace, ^lénophante d'Ephèse, Patrophile de Scytho-

polis, Narcisse de Cilicie, Théonas de Marmarica, Second de Ptolé-

maïs en Egypte, et dans une certaine mesure Eusèbe de Césarée ^.

En outre, un certain nombre de prêtres et même de laïques

embrassèrent son parti : car, au dire de Socrate, beaucoup de laïques

i. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. viii, P. G., l. lxvii, col. 60 sq.

2. Sozomène, ffist. eccles., 1. I, c. xvii, P. G., l. i.xvii, col. 912 sq. Il est

vi-aisembliible que ce fut pt-iidanl les sessions préparatoires que les groupes

se formèrent et que les partis se comptèrent. (H. L.)

3. Gélase, Hist. conc. Aicseni, 1. Il, c. vu, ix. Dans Mansi, Cuncil ainpliss.

coll., t. II, col. 808 sq., 821 sq.

4. Arius s'était rendu à Nicée sur l'ordre de l'empereur. Ruflu. Hist. eccles.,

l.I, c. I, P. L., t. XXI, col. 467.

5. X. Le Hachelet résume ainsi l'aspect qu'on a voulu de nos jours donner

à l'assemblée de Nicée : n Des auteurs modernes, s'inspirant de nos mœurs

parlementaires, ont bien distingué dans ce concile une droite formée par le

parti d'Osius et d'Alexandrie, une gauche composée d'Arius et de ses partisans

extrêmes, comme Théonas et Second, un centre gauche occupé par Eusèbe de

Nicomédie, enfin un centre droit dirigé par Eusèbe de Césarée ; mais il est dif-

ficile de reconnaître dans les documents primitifs des groupements aussi précis.

Sozomène remarque seulement, d'une façon générale, que les uns voulaient s'en

tenir à la foi tradilioniielle, tandis que les autres prétendaient ne pas admettre

sans examen les opinions des anciens. Les camps se tranchèrent : d'un côté,

la majorité hostile à Ihérésiarque et à ses doctrines ; en face, une minorité de

dix-sept ou de vingt-deux évèques. Ce dernier compte est celui de Philostorge

qui range parmi les partisans d'Arius non seulement Eusèbe de Nicomédie et

son groupe de lucianistes, mais môme Eusèbe de Césarée et Paulin de Tyr,

Supplent. Philostorgii, P. G., t. lxv, col. 623. i> Dictiunn. de théolog. cathol.,

t. I. col. 1794. Nous croyons que l'on peut se représenter l'assemblée de Nicée

comme oonipreiiant une extrême-droite ayant pour leaders Alexandre d'Alexan-

drie, le diacre Athanase et .Marcel d'Ancyre ; et une extrêuie-gauche ayant pour

leaders Eusèbe de Nicomédie et Tliéognis de Nicée Un vaste parti modéré

s'inspirait d'un leader moins qualifié : Eusèbe de Césarée, et tentait d'opérer

une conciliation entre des fractions irréconciliables. (H. L.)

i
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instruits et de dialecticiens distingués assistèrent a ces conférences,

et prirent parti, les uns pour, les autres contre Arius *.

Du côté des orthodoxes, ce furent surtout Athanase et le prêtre

Alexandre de Constantinople, fondé de pouvoir par son vieil évèque ^,

qui luttèrent contre les ariens. Sozomène mentionne aussi ces

conférences, au cours desquelles les uns voulaient rejeter toute

innovation dans les choses de la foi, et les autres prétendaient qu'on

ne pouvait admettre sans examen les opinions des anciens. Il ajoute

que les plus habiles dialecticiens se rendirent célèbres et furent

remarqués même par l'empereur. A partir de ce jour, Athanase,

quoique simple diacre, fut considéré comme le membre le plus

distingué de ces réunions. Théodoret fait le même éloge d'Athanase.

Il conquit, dit-il, l'approbation des orthodoxes, au concile deNicée,

par sa défense de la doctrine apostoli(jue, et s'attira la haine des

ennemis de la vérité ^. D'après Rufin son habileté dialectique {sug-

[299] gestioncs) découvrit les ruses et les sophismes des hérétiques [dolos

av. fallacias) *.

Rufin, et Sozomène qui le copie souvent, parlent de philosophes

païens présents au synode et à ces conférences, soit pour apprendre

à mieux connaître le christianisme, soit pour essayer contre lui leur

talent dialecti([ue ^. Gélase prétend qu'Arius amena avec lui ces

philosophes païens, pour se faire aider par eux dans les discussions

qu'il aurait à soutenir''; il rend compte avec des développements

1. Sociale, Ili.it. eccles., 1, 1, c. vin, P. G., t. i.xvii, col. 60 sq. ; Gélose de

Cyzique, of). cit.. I. II, c. v, vu, dans iVl.insi, Cuncil. amplUs. coït , l. ii, col.

806, 818; Gwalkiii, Studies ofarianism, iii-8, Cambridge, 1882, p. il. A l'ou-

verture du concile les ariens élaient pleins de confiance. Ils comptaient sur

l'inconsistance du parti que dirigeait Euscbe de Césarée pour constituer une

majorité tolérante gouvernée par les leaders de l'extrème-gauche. Ils escomp-

taient en outre les relations que possédait le parti dans les cercles influents

de la Cour et les souvenirs «le camaraderie du temps de l'école lucianistc. Cette

belle confiance fut bientôt mise à une rude épreuve. (H. L.)

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xvii, P. G., t. i.xvii, col. 912 sq. ; cet

évêque avait nom Métropiinnte. (H. L.l

3. Théodoret, JJist. ecrics., 1. 1, c. xxvi, P. G., t. lxxxii, col. 981.

4. Rufin, Hixt. eccles., 1. I. c. xiv, P. /,., t. xxi, col. 486 sq.

5. Jd., 1. 1, c. m, P. /.., t. XXI, col. 469 ; Sozomène, Hist. eccles , 1. I, c. xvni,

/'. G., t. Lxvii, col. 916 sq.

6. Gélase de Cyzique, Hist. Aicie/ii concilii, I. II, c. xu, dans Hardouin,

Cuil. conc, t. I, col. 387 ; Mansi, Concil. ampliss. coll.. t. ii, col. 826. Nous

avons dit plus haut, que, d'après G. Loesehcke, Das Syntagma des Gelasius

Cyzicenas, in-8, Bonn, 1906, cette dispute serait un emprunt à un portefeuille
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sans proportion "i, des prétendus débats entre le philosophe païen

Phédon, soutenant les idées ariennes, et Eustathe évêque d'Antioche,

Osius de Cordoue, Eusèbe de Césarée, etc., et dont le résultat, dit-il,

fut la conversion du philosophe ; mais tout cela est assez peu vrai-

semblable. D'après Valois ^ ce récit, en particulier, est entièrement

faux, et ce que Rufin rapporte des philosophes est pour le moins

singulier^. L'un de ces philosophes, dit-il, ne put être vaincu par

les plus habiles d'entre les chrétiens, et échappa toujours comme un

serpent à toutes les preuves qu'on lui donna de la fausseté de ses doc-

trines. Finalement un confesseur, homme simple et ignorant, se leva

et dit : « Ecoute, ô philosophe, la vérité au nom de Jésus-Christ. Il y a

un Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a formé l'homme d'argile

et lui a donné une âme. Il a créé par la vertu de sa Parole tout ce

qui est visible et invisible ; cette Parole, que nous appelons le Fils,

eut pitié des erreurs humaines, naquit d'une vierge, nous délivra

de la mort par ses souffrances et sa mort, et nous a assuré par sa

résurrection la vie éternelle. Nous l'attendons maintenant pour qu'il

juge toutes nos actions. Crois-tu ce que je dis, rt philosophe?» Le

philosophe, miraculeusement ébranlé, resta quelque temps sans

répondre et finit par dire : « Oui, cela me parait ainsi, et rien n'est

vrai que ce que tu as dit. » Le vieillard reprit : « Si c'est là ce que tu

crois, lève-toi, suis-moi auprès du Seigneur et reçois le sceau de la [300]

foi. » Le philosophe se tourna alors vers ses disciples et ses auditeurs,

les exhorta à embrasser la foi du Christ, suivit le vieillard et devint

membre de la sainte Église *. Sozomène ^ et Gélase ® ont répété le

rempli de pièces officielles que Gélase eul quel que temps à sa disposition. (H. h.)

1. Mansi. op. cit., t. ii, col. 829-875.

2. Valois, note à Socrate, Hist. eccle.s., I. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq.

3. Le procédé repai-uît périodiquement dans l'histoire de l'ancienne apologé-

tique. On ne doutait guère de la vertu de ce remède empirique après que tous

les raisonnements avaient échoué. « On raconte que dans un couvent de la rue

de Charonne, où elle avait été élevée, M""" du Deffand avait de bonne

heure conçu des doutes sur les matières de foi, et elle s'en expliquait assez

librement. Ses parents ne lui envoyèrent pas moins que Massillon en personne

pour la réduire. Le grand prédicateur l'écouta, et dit pour toute parole en se

retirant ; n Elle est charmante ». L'abbesse insistant pour savoir quel livre il

fallait donner à lire à cette enfant, Massillon répondit après un moment de

silence : « Donnez-lui un catéchisme de cinq sous. > C.-A. Sainte-Beuve, Cau-

series du Lundi, t. I, p. 413-414, (H. L.)

4. Rufin, Hist. eccles., 1. I, c. m, P. L., t. xxi, col. 469.

5. Sozomène, Hist. eccles., I. 1, c. xviii, P. G., t. lxvii, col. 916 sq.

6. Gélase de Cyzique, op. cit., 1. II, c. xiii, dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 828.
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récit de Rufin. Socrate raconte aussi le fait ; mais il ne dit pas que

ce furent des philosophes païens qui prirent part h ces conférences ;

ses paroles semblent plutôt désigner les dialecticiens chrétiens qui

avaient pris parti pour Arius.

28. Arrivée de l'empereur. Ouverture solennelle du concile.

Présidence.

Pendant ces conférences préparatoires l'empereur arriva, et, si

Socrate est exact *, le synode fut solennellement ouvert le lendemain

de la discussion avec le philosophe. D'après l'exposé de Sozomène ^,

on pourrait croire que la session solennelle en présence de l'empe-

reur, dont nous allons parler maintenant, n'eut lieu qu'à la fin des

discussions sur Arius ; mais Sozomène, qui s'est visiblement servi

du récit d'Eusèbe ', nous apprend que le synode fut inauguré par

cette solennité (-^sj-lpaç îpwQîÎTY;; t-^ suvsSu). Eusèbe la décrit ainsi :

« Lorsque tous les évèques furent entrés dans le local destiné à leurs

séances *, et dont les côtés étaient occupés par un grand nombre de

sièges, chacun se rendit à sa place et attendit en silence l'arrivée

13011 de l'empereur. Bientôt arrivèrent les fonctionnaires de la cour, mais

seulement ceux qui étaient chrétiens, et lorsqu'on annonça l'ari'ivée

de l'empereur tous les assistants se levèrent. L'empereur parut

comme un envoyé de Dieu, vêtu d'or et couvert de pierres précieuses ;

il était grand, élancé, beau et majestueux. A cet air de grandeur,

il joignait une sincère modestie et une humilité toute religieuse ; il

tenait les yeux modestement baissés vers la terre, et ne s'assit sur

le siège d'or qui lui était préparé que lorsque les évèques lui en

eurent donné le signal. Dès qu'il eut pris place, tous les évèques

s'assirent. Alors l'évèque qui se trouvait immédiatement à la droite

de l'empereur se leva ^ et lui adressa une courte allocution, dans

1. Socrate, Hist. eccles.. I. I. c. viii, P. G., t. i.xvn, col. 60 sq.

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xix, P. G., t. lxvii, col. 917 sq.

3. Eiisèbe, De \ita Constantini, 1. III, c. x, P. G., t. xx, col. 106'».

fi. Voir plus haut, p. 408, note 2.

5. « On dispute fort quel est cet evesque assis le premier du costé droit,

qui harangua Constantin dans le concile de Nieée. » Tillemont, Mém. hist.

eccles., Bruxelles. 1732, t. vi, p. 356, n'est pas seul, :iiusi qu'il nous l'apprend,

à traiter oe petit problème. Le titre des chapitres du De vita Constantini, 1. III,
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laquelle il remerciait Dieu du bienfait d'avoir donné un tel empereur.

Après qu'il se fut assis, l'empereur parla d'une voix douce en ces

termes *
: a J'avais un ardent désir, mes très chers, de vous voir

« rassemblés. Aujourd'hui, mon vœu est réalisé. Aussi je remercie

o Dieu, le roi suprême, qui, outre les innombrables bienfaits dont il

« m'a comblé, m'a accordé la grâce, la plus grande de toutes, de vous

« réunir tous et d'être témoin du concert de vos sentiments. Qu'aucun

« ennemi neviennedonc désormais troublercetheureux état dechoses.

« Maintenant que, avec le secours de Dieu Sauveur, ceux qui avaient

« déclaré laguerreàDieusontrenversés, empêchonsle démon méchant

« d'exposer par une autre voie la loi divine aux injures et aux calom-

« nies. Les divisions intestines de l'Église de Dieu me paraissent plus

« graves et plus dangereuses que les guerres et les autres conflits ; et

« elles me font plus de peine que tout le reste. Quand Dieu, par sa

« bonté, ni'eutrenduvictorieuxde mes ennemis, je pensai qu'à l'avenir,

«je n'aurais plus qu'à rendre grâces à la divinité et à me réjouiravec

« ceux à qui Dieu, en se servant de moi, avait rendu la liberté. Mais

«en apprenant qu'une division, à laquelle j'étais loin de m'attendre,

« avait surgi parmi vous, j'ai compris que cette affaire n'était pas à [y^^

« négliger. C'est pourquoi, désirant, par tous les moyens en mon pou-

« voir, couper court à ce mal, je vous ai immédiatement rassemblés.

c. XI, P. G., t. XX. col. 1065, et So7.omène, llist. eccles., ). I, c. xix, P. G.,

t. Lxvii. col. 917 sq., disent que cet orateur était Eusèbe de Césarée. H.

Valois soutient ce sentiment par deux raisons assez fortes : l'une qu'Eusèbe

jouissait en son temps d'une réputalion considériible d'orateur; l'autre que ce

même Eusèbe témoigne avoir prononcé un panégyrique de Constantin pour ses

vicennales, lorsque ce prince se trouvait au milieu de l'assemblée des ministres

de Dieu, ce qui désigne bien clairement le concile de .\icéi>. Tilleujont combat

ces raisons par des arguments d'une faiblesse dont il n'est heureusement pas

coutumier ; Hefele estime plausible le senliment de H. 'Valois. Quoi qu'il en

soit. Théodoret, Hist eccles., I.I.c. vu./>. G., t. lxxxii, col. 920 sq., prétend que

celui qui porta la parole fut Eustalhe d'Antioche, personnage éloquent et savant,

très capable de s'élie aiquitté lionorablement d'une mission assez difficile vu

l'irritation des partis. Grégoire de Césarée a recueilli le discours prononcé par

EuNtalhe, Baronius, Annales 1592, ad, aun. 325, n. 55 ;
Mausi, Concil. am-

pliss. coll., t. II, col. 663; Labbe, Concil., t. ii, col. 633; on n'a aucune raison

sérieuse de croire à l'alfirmation de Théodoret, le discours en question étant

certainement apocryphe, 'l'illemont incline en faveur de l'attribution de la ha-

rangue à saint Alexaudre d'Alexandrie, mais il ne peut en apporter d'autre

témoignage que celui de Nicétas. (H. L.)

1. Nous donnons la traduction du discours de Constantin par M. J. Turmel,

Constantin et la Papauté, dans la fleiue catholique des Églises, 1906, t. m,

p. 204-205. (H. L.)
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«J'éprouve, je dois ledire, unegrandejoie, en vons voyant dans cette

« enceinte. Mais pour que mes vœux soient comblés, il faut que vos

« cœurs soient unis et que l'on voie régner parmi vous la paix dont

«votre consécration à Dieu vous fait un devoir d'être les apôtres.

«Travaillez donc, ô chers ministres de Dieu, fidèles serviteurs de

«celui qui est notre Seigneur et Sauveur :i tous, travaillez à faire dis-

((• paraître toute dissension et à noyer vos controverses dans la paix.

«En agissant ainsi, vous vous rendrez agréables au Dieu suprême et

«vous me ferez une grande grâce à moi votre frère dans le service de

« Dieu ^. »

Constantin avait parlé en latin. Un assistant placé à crtlé de lui

traduisit son discours en grec, et alors l'empereur céda la parole

aux présidents du concile (-apôSîosu tîv aîysv tîîç -f/: luvioiu TrpsÉ-

Spî'.ç). L'empereur avait ouvert le concile en quelque sorte comme
président d'honneur, et il continua ii y assister ; mais la direction

des discussions théologiques proprement dites était naturellement

l'afTaire des chefs ecclésiastiques du concile. Nous arrivons ainsi à

la question de la présidence ; comme nous l'avons déjà traitée en

détail dans l'Introduction, nous pouvons nous contenter de rappeler

ici les conclusions que nous avons posées alors : Osius de Cordoue

présida l'assemblée en qualité de légat du pape et avec le secours de

deux prêtres romains, Vito (Vitus) et Vincent -.

1. Eusèbe, De vita Constantini. I. III, c. xii, P. G., t. xx, col. 1068; Théo-

doret, Hist. eccles., 1 I, c. vu. P. G., l. lxxxii. col. 920 sq., donne ce même
discours, mais plus long ; piirce qu'il y a fait entier des passafjes d'un autre

discours du même prince. (Juant à la harangue donnée par Gélase de Cyzique,

Hist. conc. Nicieni, I. II, c. vu, dans Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col.

808, elle ne mérite aucunecréance. Ciinst:inlin parla en latin, quoiqu'il entendit

et parlât un peu le grec; mais le latin demeura jusi|u'enH97 la langue officielle

pour les tribunaux de l'empire, Cod. Justin., I. \ II, tit. XLV.leg. 12 ; Décréta a

prietorihus latine interponi debent. Digesl., 1. XLVIII, t. i, 47. (H. L.)

2. Le fait de la présidence par Osius u est pas xi évident qu'il ne laisse place

au doute, du moins a la discussion. Eusèbe, De vita Constantini, 1. III, c. vu,

P. G., t. XX, col. 1061, ne dit rien de plus que ces mots: « L'évéque de la cité

impériale ne vint pas à cause de son âge. mais quelques-uns de ses prêtres le

remplacèrent : TrperfjTepoi S'aJTCiC KauôvTs; -t,'i a\j-o\i -iii'i i7c),T|pp-jv. Victor Duruy
a aj..précié d'une manière plus fine qu'à son ordinaire la question de la prési-

dence à Nicée. « On comprend, écrit-il (Histoire des Romains, in-8, Paris,

1885, t. VII, p. 181, note 1, que l'empereur ait donné la direction de débats

si importants pour sa politique, à celui qui avait depuis longtemps sa con-

fiance. Ce fut Osius qui signa le premier ce symbole. Quant à l'objection

que Osius, simple évêque de Cordoue, ne pouvait prendre place au-dessus
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29. Plaintes réciproques des évêques.

Lorsque l'empereur eut cédé aux présidents, zpsîîpii;, la direction

de ceux d'Antioche et d Alexandrie, on oublie que ce concile fut, pour Constan-

tin, bien plus une affaire d'Etat qu'une affaire d'Eglise. Désireux de mettre

un terme aux disputes qui troublaient ses provinces, il s'inquiétait peu qu'on

donnât raison à Arius ou à Alexandre, mais il s'inquiétait beaucoup que la

majorité arrivât à une conclusion dont il pût se servir pour imposer silence

aux opposants, quels qu'ils fussent. Il avait donc besoin d'avoir la main dans

cette assemblée, par lui-mênje ou par un homme à lui, et il l'eut. Théodose

fera de même pour le second concile œcuménique, celui de Constantinople en

381, où ne parut ni légatdeRome, ni même un seul évêque d'Occident, o Eusèbe

dit (De vila Constantini, 1. III, c. xin, P. G., t. xx, col. 1069) que l'empereur,

après sou discours, donna la parole aux présidents du coucile, toï? tf^i (T\;v(i8ou

npoéSpoii;. Parla, il faut entendre ceux qu'on appela plus tard les patriarches

ou primats. On remarquera d'abord ce pluriel TtpoéSpoiç, d'où il faut induire que

la présidence du concile fut exercée par plusieurs. L'embarras s'aggrave dès

qu'il s'agit de prononcer des noms. Jean d'Antioche et Théodoret se prononcent

assez ouvertement en faveur d'Eustathe • mais on rencontre la phrase de saint

Athanase, Apologia de fuga, c. v, P. G., t. xxv, col. 601, disant au sujet d'Osius :

« Quel est le concile qu'il n'a pas présidé ?» Le nom d Osius ne se recommande

pas seulement des considérations politiques qui ont été exposées dans la pré-

sente note. Osius était persona gratissima auprès de l'empereur qu'ilavaitinitié

à In formule « homoousios » ; il était pour Constantin un ami depuis douze ans

et plus peut-être et son rôle à Alexandrie en 324 avait commence à attirer sur

lui 1 attention. Socrate, et la rencontre vaut la peine d'être remarquée, commence

pur le nom d'Osius le dénombrement des principaux membres du concile ; tandis

que les listes de souscriptions dont on a parlé plus haut choisissent toutes

ce même nom pour le placer entête ; ce qui nous ramène évidemment à l'arché-

type de 362, dont elles procèdent. Ce ne sont pas là des preuves de fait, néan-

moins un pareil ensemble de preuves murales nous paraît digne de considéra-

tion. Keste à s'expliquer la raison d'un choix si éclatant tombant sur un per-

sonnage que ni sa science, ni son passé, ni 1 illustration de son siège ne

recommandaient particulièrement. Une désignation spéciale suppléerait à tout,

et les théologiens avancent sans hésitation qne ce fut en vertu de la délégation

du pape que I évêque Osius obtint la présidence ; mais là est précisément le

point litigieux. Le texte de Golase de Cyzique semble formel : o Osius vint à

Nicée au nom de l'évêque de Rome avec les prêtres Vito et Vincentius. u ffist.

Nicseni concilii, I. II, c. v, dans Mausi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 805.

Mais ce texte est sujet à caution comme l'ouvrage ejitier dans lequel il se

trouve, tn outre, le pape Jules, dans sa lettre auxAntiochéniens, mentionne Vito

et Vincentius et passe sous silence le nom et le personnage d'Osius. Enfin,



30. MODE DE DÉLIBÉRATION 427

[3031 de l'assemblée, la discussion commença, dit Eusèbe, et de vives

récriminations s'élevèrent des deux côtés. Eusèbe veut dire sans

doute que les ariens furent accusés d'hérésie par les orthodoxes, et

que ceux-ci à leur tour furent attaqués par les ariens ; mais d autres

plaintes paraissent avoir été également soumises au concile. Des

auteurs ajoutent que, pendant plusieurs jours, divers mémoires furent

remis à l'empereur parles évèques s'accusant les uns les autres, par

des laïques incriminant les évêques. Le jour désigné pour vider ces

querelles, l'empereur apporta au concile toutes ces dénonciations

scellées de son sceau, affirma ne les avoir pas lues, et les jeta au

feu, en disant aux évèques : « Vous ne pouvez être jugés par les

hommes, et Dieu seul doit prononcer sur vos contestations. » Suivant

Socrate, il aurait ajouté : « Le Christ a ordonné de pardonner à son

frère, si l'on veut obtenir pardon pour soi-même ^. »

Il est possible que tout ce récit, tiré d'auteurs plus récents, ne

soit qu'une amplification de la version d'Eusèbe au sujet des plaintes

et des griefs soulevéspar les évèques. Eusèbe, qui cherche toutes les

occasions pour glorifier son héros, n'aurait certainement pas passé

sous silence un acte aussi honorable pour l'empereur. Cependant on

ne peut pas rejeter d'une manière absolue le récit de Rufin et de ses

imitateurs, qui n'a rien d'invraisemblable -.

30. Mode de délibération.

Nous avons peu de données sur le mode de délibération employé

puisque nous en sommes à ces témoignages tardifs, rappelons que le pape

Elienne V, dans sa Ipttre à l'empereur Basile, donne la présidence du concile

à Constantin : An ignoras f/iiod in prima synodo IVicxna, présidente ibi san-

clo Constantino... Hiirdouin, Concil. coll., t. v, col. 1119. La question demeure

douteuse et n'apercevant pas l'utilité d'une affirmation prématurée nous nous

abstiendrons de prendre parti. (H. L.)

1. Eusèbe, De vita Constantini, 1. III, c. xiii, P. G., 1. xx, col. 1069. Les

ariens furent invités à exposer leurs vues et à les justiBer. Cf. S. Atlianase,

De decretis Aicaen. syn., 3, P. G., t. xxv, col. 428. (H. L.)

2. Sociale, hist. eccles., 1. I, c. viii, P. G., t. lvii, col. 60 sq. ; Sozomène.

Hist. eccles., I. I, c. xvii, P. G., t. lxvii, col. 912 sq. ; Rulîn, Hist. eccles., 1. I,

c. II, P. L., t. XXI, col. 'i68; Golase de Cyzique, op. cit., 1. 11, c. vin, dans

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 820. [On ne s'explique pas comment
Constantin pouvait savoir que les mémoires '|u'il jetait au feu sans les avoir

lus étaient remplis de contestations des évèques. (H. L.)]
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depuis l'ouverture solennelle du synode par l'empereur jusqu'à la

promulgation du symbole. Eusèbe, après avoir fait mention des griefs

portés par les évèques les uns contre les autres, continue ainsi ^ :

« L'empereur écoutait tout avec une grande patience. Il suivait avec

attention la discussion des problèmes. Il reprenait les assertions

émises en les corrigeant ou en les adoucissant, de manière à empê-

cher les dissertations de dégénérer en conflits. Il témoignait de la

bienveillance h tous et il faisait usage de la langue grecque qui ne

lui était pas étrangère. Son affabilité gagnait les cœurs. Il portait,

grâce à la force de ses arguments, la conviction dans certains esprits.

Ceux qu'il ne pouvait pas convaincre, il les faisait rougir par la force

de ses paroles. Quand quelqu'un parlait jndicieusenient, il lui don- [304]

nait des éloges. Il prêchait à tous la concorde. Il arriva à ses fins

et il mit tous les esprits d'accord sur le point en litige ^. »

Socrate ^, de même que Sozomène *, décrit les discussions comme
fait Eusèbe et presque avec les mêmes mots. Nous pouvons donc

conclure de leur témoignage et plus encore du récit de Rufin ^, que

les discussions entre ariens et orthodoxes, commencées dès avant

l'ouverture solennelle du concile, continuèrent encore quelque

temps en présence de l'empereur. Quant ;i la durée de ces débats,

Gélase ^ nous apprend que « l'empereur siégea pendant plusieurs

mois avec les évèques » ; mais il est évident qu'il confond les

discussions qui eurent lieu avant l'ouverture solennelle du synode

par l'empereur avec les délibérations qui suivirent, et il s'ima-

gine que l'empereur assista même aux délibérations prélimi-

naires.

Rufin, prétend de son côté, « qu on tint alors des sessions quoti-

diennes, et qu'on ne voulut pas décider à la légère une affaire si

grave ; Arius fut souvent appelé au sein de l'assemblée, on discuta

sérieusement ses opinions, on considéra attentivement ce qu'il fallait

leur opposer. La majorité rejeta le système impie d'Arius, et

les confesseurs surtout se prononcèrent énergiqucment contre cette

1. Nous donnons la traduction de ce passage d'après M. J. Turmel, op. cit.,

p. 205.

2. Eusèbe, De vita Constantini, 1. lit, o. xiii. P. G., I. xx, col. 1069.

3. Socrale, Hist. eccles.,\. I, o. vm, P. G., t. lxvii. col. 60 sq.

4. Sozomène, Hisl. eccles., 1. I, i. xx. P. G., t. lxvii, col. 920.

5. Rufin, Hist. eccles., 1. I, c. ii, P. L., t. xxi, col. 468.

6. Gélase de Cyziqne. op. cit., I. Il, c. viii, dans Mansi, op. cit., t. ii.

col. 820.
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hérésie. » Il nest dit nulle part si des membres non évèques furent

admis ii ces débats, comme ils l'avaient été pour les premiers.

Sozomènc • ne parle que des évêcjues qui discutèrent ; Eusèbe ne

dit rien d'une telle exclusion, mais il est très vraisemblable que des

hommes tels qu'Athanase et le prêtre Alexandre de Constantinople

durent prendre la parole dans une si grave question. Parmi les

évèques, Marcel d'Ancyre se signala entre tous comme adversaire

des ariens *.

L'analogie qu'on peut supposer avoir existé entre le concile de

Nicée et les conciles postérieurs, a fait admettre qu'à Nicée les

membres du svnode se divisèrent en commissions ou congrégations

particulières, chargées de préparer les matières des sessions géné-

[305] raies ^. Mais on ne trouve aucune trace de ce fait dans les anciens

documents ; le récit d'Eusèbe * et des autres fait plutôt présumer

qu'il n'y eut pas de commissions de ce genre, mais seulement des

sessions générales des évèques.

Nos renseignements sur ces sessions laissent nialheurcuscnicnt

beaucoup à désirer et, sauf ce que nous venons de voir dans Eusèbe

et ses continuateurs, il nous est parvenu peu de détails. Gélase

lui-même, d'ailleurs si prolixe, n'en dit pas plus qu'Eusèbe et Rufin.

Nous lui aurions été bien plus reconnaissants, si, au lieu des discus-

sions longues, stériles et invraisemblables du philosophe païen

Phédon, il nous avait rapporté quelques-unes des discussions

théologiques.

31. Paphnuce et Spiridion.

Quelques détails fournis par Rufin ne portent pas non plus sur

ces discussions dogmatiques avec les ariens, mais concernent per-

sonnellement deux évèques remarquables qui étaient présents au

concile. Le premier était Paphnuce d'Egypte, qui, dit-il, fut privé

de l'œil droit et eut le nerf de la jambe brûlé durant la persécution

de l'empereur Maximin. Il avait opéré de nombreux miracles, chassé

1. Sozomène, //isl. ccctes.. 1. I, c. xx, P. (i.. t. lxvii, col. 920.

2. Saint Alhaiiase, Apolo^ia contra ariaiios^ c. xxiii, xxxii, P. G., t. xxv,

ccl. 285, 301.

3. Moehler, Athanasius, t. i, p. 229.

4. Eusèbe, De vita Constantini, 1. III, c. xui, P. G , i. xx, col. 1069.
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les mauvais esprits, guéri les malades par ses prières, rendu la vue

à des aveugles, guéri des paralytiques. L'empereur Constantin l'avait

en si haute estime qu'il l'invitait souvent à venir dans son palais et

baisait dévotement l'orbite de cet œil perdu pour Jésus-Christ i.

Le second était Spiridion 2, de Chypre; de berger devenu évêque, l

il continua à garder des troupeaux et se rendit célèbre par ses
^1

miracles et ses prophéties. LTne nuit que des voleurs avaient pénétré î

dans sa bergerie, ils v furent retenus par des liens invisibles, et le

lendemain matin le vieux pasteur aperçut ces larrons faits miracu- [306]

leusement prisonniers. Il les délivra par sa prière et leur fit cadeau

d'un bélier, afin qu'ils n'eussent pas pris une peine inutile. Une
autre fois il obligea sa fille Irène, déjà ensevelie, à lui répondre du

fond de son tombeau et à lui dire où elle avait placé un dépôt qu'un

négociant lui avait confié ; Irène donna l'indication demandée. Tel

est le récit de Rufin ^, répété par Socrate * et Gélase ^.

1. Rufin, Hist. eccles., I. I, c. iv, P. L., l. xxi. coi. 'i70.

2. Spiridion occupa le siège épiscopal de Triiuithus, en Chypre. Sa présence

à Nicée doit être notée avec d'autant plus de soin que son nom ne se trouve

pas sur les listes des évêques chypriotes présents au concile. Le fait est d'au-

tant plus remarquable que la réputation de Spiridion avait été plus grande et

néanmoins son nom fut oublié lors de la reconstitution des listes par saint

Âthaoase en 362. Socrate, Hist. eccles,, 1. 1, c. xii, P. G., t. Lxvyi, col. 104 sq.,

tenait de quelques chypriotes les récits qu'il a faits au sujet de Spiridion. L'his-

toire relative à l'évocation d'Irène est un des épisodes les plusdocunienlés du

folk-lore orientiil, il s'est infiltré jusqu'en Pologne. Spiridion fut le héros

d'un autre récit légendaire. On lui faisait manger du porc en carême et donner

pour excuses à son hôte abasourdi d'une telle licence : « Pour les purs tout est

pur. > C'est également à l'évêque de Trimilhus qu'on a imputé l'histoire rap-

portée plus haut de la conversion d'un philosophe païen à Kicée par la récita-

tion de la règle de foi. Glycas et le Mélaphraste sont les auteurs de cette attri-

bution dont Rufin ne dit rien ; ce qui peut, à la rigueur, suffire à prouver son

peu de fondement. Saint Athanase, Apologia, mentionne la présence de Spiri-

dion au concile de Sardique. (H. L.)

3. Rufin, Hist. eccles., 1. I, c. iv, v, P. L., t. xxi, col. 470 sq.

4. Socrate, Hisl. eccles., 1. I, c. xi-xii. P. G., t. lxvii, col. 101 sq.

5. Gélase de Cyzique, Hist. concil. JS'icseni, 1. II, c. ix-xi, dansMausi, Co?i-

cil. ampliss. collect., t. 11, col. 821.
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32. Débats avec les Eusébieas.

Athanase nous donne quelques détails sur l'intervention d'un tiers

parti connu sous le nom d'eusébien. II se composait, au temps du

concile, d'environ douze à quinze évêques dont le chef était Eusèbe

de Nicomédie, qui leur donna son nom. Théodoret dit à leur sujet ^
:

« Ils cherchaient à cacher leur impiété et favorisaient secrètement

les blasphèmes d'Arius. » Eusèbe de Césarée, qui a écrit l'his-

toire de l'Eglise, se rangea souvent de leur côté, quoiqu'il

s'éloignât plus de l'arianisme que les eusébiens et qu'il se rapprochât

davantage de la doctrine orthodoxe. Si nous voulions cmplover des

expressions en usage dans les assemblées parlementaires modernes,

nous pourrions dire : à Nicée les évêques orthodoxes formaient avec

Athanase et ses amis la droite, Arius et ses quelques partisans la

gauche, tandis que le centre gauche était occupé par les eusébiens

et le centre droit par Eusèbe de Césarée.

Athanase raconte - que « le tiers parti eusébien fut très nettement

invité par les Pères de Nicée à s'expliquer sur ses opinions et à les

^0/J faire connaître d'une manière explicite. Mais à peine eurent-ils

commencé à parler qu'ils furent convaincus d'erreur », tellement se

manifestait leur tendance vers l'arianisme. Théodoret ^ fait proba-

blement allusion à ce fait lorsqu'il rapporte, d'après un écrit d'Eus-

tathe d'Antioche, que les ariens (formellement appelés eusébiens au

chapitre viii) remirent au synode un symbole rédigé par Eusèbe: le

symbole fut rejeté avec de grandes marques de mécontentement,

comme entaché d'hérésie. Dans ses notes sur Théodoret *, Valois

1. Théodoret, Hist. eccles., 1. 1, c. vn, P. G., t. lxxxi, col. 920.

2. Saint Athanase, De decretis synod. Nicseni, c. m, P. G., t. xxv, col. 420.

3. Théodoret, Hist. eccles., l. I, c. vu, vin, P. G., t. lxxxii, col. 920-921.

La formule de foi présentée par les évêques eusébiens fut uou seulement désap-

prouvée mais lacérée sui-le-champ. Théodoret, à qui nous devons ce détail,

parle ensuite d'un écrit qu'Eustatbe d Anliochc qualifia plus tard de blasphème

d'Eusèbe, -h •;(,i[L\L% -f,i E-j(Tîo£oj êÀaaçrijitaî. (U. L.)

4. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. vu, viii, P. G., t. lxxxii, col. 1532. Malgré

la science et les raisons de H. Valois, on hésite sur le parti à prendre dès

qu'il s'agit de déterminer le rapport entre la formule présentée au concile,

l'écrit eusébien et l'auteur de ces documents. Nicéphore Calliste les attribue

positivement à Eusèbede Nicomédie, Hist. eccles., 1. VIII, c. x\iu,P. G., t. cxlvi,

col, 73; cette opinion est assez généralement suivie. Tillemont et Valois ont
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émet l'opinion que le symbole en question fut rédige, non par Eusèbe

de Nicomédie, mais par Eusèbe de Césarée. Nous verrons plus tard

que ce dernier soumit au concile un autre symbole, qui n'aurait

certainement ni mérité ni provoqué un si vif mécontentement des

évêques. D'ailleurs saint Ambroise affirme qu'Eusèbe de Nicomédie

soumit au concile un écrit hétérodoxe '.

Lorsque les eusébiens virent que le concile voulait rejeter les

principales expressions proposées par les ariens, savoir : le Fils est

k: 0X17. ovTdJv, un •/.-wjj.a, un T.cir,[j.3., il n'est pas immuable de nature

(Tp£i:-Y;; çjsemç) et :^v sts oûx -^v, ils s'ingénièrent à faire accepter

à la place, pour formuler la doctrine de l'Eglise, des expressions

tirées des saintes Ecritures, dans l'espoir que les expressions seraient

assez vagues et assez générales pour permettre une interprétation

favorable à leur doctrine. Athanasc, qui rapporte ce fait ^, ne dit

étudié c-elle ([ueslioii avec une tçraiule atlentioii. Tandis que Valois, loc. cit.,

soutient ridentificalion de la prol'ession de foi piésenlée au concile et de l'écrit

eusébien, Tillemont, Méni. hist. ecclés., 2e édit., l. vi, p. 65'i-655, adopte le

parti conti-aire. (II. L.)

1. Les paroles d'Kustatlio d'Antioclie relativement à l'écrit eusébien peuvent

se rapporter à une leltre d'Eusébe de Nicomédie ; celle-là même dont parle

saint Ambroise, De fidc, I. III, c. xv, P. L., t. xvi, col. 614. Si on rapproclie le

témoignage de saint Ambroise du récit d'Eusèbe de Césarée relativement à sa

propre altitude durant le concile, on se trouve amené à distinguer: fia leltre

de l'évêque de Nicomédie ;
2° le symbole présenté par l'évéque de Césarée. On

ne peut guère se dispenser de recourir, pour comprendre le détail de cet épi-

sode, à la lettre écrite par Eusèbe à son Église afin d'expliquer sa conduite au

concile. P. G., t. xx, col. 1537 sq. (H. I.
)

2. Saint AlhaivAso^Epist. ad Afron, c. v, P. G., t. xxvi, col. 1038. Le symbole

romain primitif, dit symbole des apôtre.s, ne sufiisait plus dans sa concision

énergique à prévenir les interprétations captieuses ; on le prit comme point

de départ afin d'y insérer les développements nécessaires. Dans l'histoire

entière du symbole on voit qu'on a procédé par dilatation progressive et pré-

cision graduelle de la lormule immuable et nécessairement telle, puisqu'elle

était la ï règle de foi ï. On voit que les eusébiens, moins radicaux que les

ariens qui niaient tout net, se contentaient d'interpréter ou, si on le veut, en

souvenir d'un mot célèbre, de t solliciter les textes ». Ce système d'ambiguïté

eut pour résultat immédiat de forcer les Pères à trouver des définitions d'une

déconcerlanto clarté. Ainsi, ils distinguèrent d'abord entre la génération du

Fils et la création des choses finies et se trouvèrent entraînés, de finesse en

finesse, à atteindre l'essence de la personne à définir. Ils enseignèrent donc

que le Fils est engendré de l'essence du Père, êE oùuiaç -roû TtŒTpoç. On ne pou-

vait aller au delà. Les ariens purs étaient atteints, les semi-ariens ou eusé-

biens déclaraient ne pas l'être. Saint Athanase, De décret. Nicsen. synud., c. xix,

XX, commentait la définition dans le sens d'une communauté de nature et
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pas précisément que les eusébiens proposèrent ces expressions bibli-

ques, mais qu ils s'en seraient réjouis. Cependant, si nous considé-

rons leur conduite habituelle et leurs perpétuelles plaintes sur ce

qu'on avait admis à Nicée une expression non biblique, nous sommes
presque en droit de supposer quils provoquèrent, en effet, l'emploi

des expressions extraites des saints Livres. Les Pères se montrant

disposés à accepter l'expression : Le Logos est de Dieu (èy. tîO Qsîû)

(et non pas issu du néant, comme le prétendaient les ariens), les

eusébiens ''se consultèrent: « Nous voulons, dirent-ils, accepter cette

[. lOSJ formule : car tout est de Dieu, nous et toutes les créatures, comme
le dit l'apôtre saint Paul -. » Lorsque les évêques s'aperçurent de

cette fausseté et de cette ambiguïté, ils précisèrent les mots « de

Dieu » et ajoutèrent dans leur symbole : « Le Fils est de la sub-

stance de Dieu » (ày. -zf,: z'jaixç tîj 0îîj). On ne pouvait plus, dès lors,

sophistiquer cette formule. Les évêques voulant préciser davantage,

ajoutèrent : « Le Logos est la vertu de Dieu, l'éternelle image du

Père, parfaitement semblable au Père, immuable et vrai Dieu; »

mais on remarqua de nouveau que les eusébiens échangèrent entre

eux des signes pour marquer que ces expressions leur convenaient.

Car dans la Bible l'homme est aussi appelé une image de Dieu, la

splendeur et la vertu de Dieu •'; les sauterelles elles-mêmes y sont

d'une générutiuu par communication de celte nature, en sorte que la nature

du Père ne puisse cire oon(;ue sans celle du Fils. Les eusébiens y souscrivaient

tout eu réservant un rapport de subordination essentielle entre le Fils et le

Père. Celte conception n'était qu une façon de se dérober, mais on ne pouvait

la condamner par quelque expression du symbole. Les Pères furent contraints

à faire un pas de plus vers le centre du mystère et aie préciser tellement qu'il

ne restait plus de place au.x échappatoires. (H. L.)

1. Athanase distingue nettement ici les ariens des eusébiens, et il parle

d'abord des terminis technicis des premiers, puis des sopliisuies des der-

niers (comment ils avaient essayé d'interpréter le mot èx 0£o-j dans leur sens).

Xéander, Kiichengesch., t. iv, p. 70'i de la 2e éd., a par conséquent tout ;\

lait tort, quand il dit : « Athanase donne des détails importants pour l'histoire

intérieure du concile dans son Epistola ad Ajros; mais il ne fait pas connaitre

le véritable état des choses, eu ne remarquant au concile que deu.x partis, des

ariens déclarés et des partisans de la doctrine de la consubslanlialité. » Mœh-
1er lui-même se trompe {Athaii., t. i, p. 231) eu rapportant aux ariens propre-

ment dits ce qu'Alhanase raconte des eusébiens, dans le passage cité plus haut

(par rapport à l'a/. 0eoj). Athanase distingue positivement les ariens des eusé-

biens.

2. I Cor., vni, IG; II Cor., 17.

3. I Cor., .XI, 7.

CONCILES — I - 28
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nommées une vertu de Dieu ^
; le terme « immuable » s'applique de

même à l'homme, car saint Paul dit : « Rien ne peut nous séparer

de l'amour du Christ, 2; » et même l'attribut d' « éternel » peut

s'appliquer à un homme, comme on le voit dans saint Paul ^.

Pour en finir avec cette exégèse sophistique et s'exprimer plus

clairement (AEuxîTspov), les évêques choisirent, au lieu des expressions

bibliques, le terme c\j.soÙ7isç, c'est-à-dire « qui est de la même sub-

stance » *. Voici le sens de cette expression : le Fils n'est pas seule-

ment semblable au Père, en tant que son image, mais il est le même
que le Père, il est du Père, et la ressemblance du Fils et son im-

mutabilité sont autres que les nôtres : car en nous elles sont le

résultat de la volonté et naissent de l'accomplissemont des comman-
dements divins. En outre, ils voulaient indiquer parla que lagénéra-

tion du Filsest difFércnle decelh; dolanature humaine; queleFilsest

non seulement semblable au Père, mais inséparable de la substance

du Père, que lui et le Père ne font qu'un, comme le Fils le dit lui-

même : « Le Loi^ns est toujours dans le Père, le Père est toujours [309]

1. Joël, II, 25

2. Uom., VIII, 35.

3. H Cor.. IV, II. S. Allianase, De decrctis Nicœnx synodi, c. xx, P. G.,

t. XIV, col. 449 sq. ; Epist. ad Afros, c. v, P. G., t. xxvi, col. 1038.

4. Ce terme, destiné à une notoriété si grande, avait été répudié par le con-

cile tenu à Antioche, en 269, contre Paul de Samosate. Cette décision ne

peut s'expliquer que par le sens modaliste dont le terme était susceptible, ou

bien la condamnation ne portait pas sur le terme même mais sur une proposi-

tion où il serait entré avec un sens faux, sabellien ou modaliste. C'est du moins

l'explication à laquelle s'arrêtent saint Hilaire, De synodis, c. lxxxi. lxxxvi,

P. £., t. X. col. 534, et saint Basile, Epist., vu. Quant à saint Alhanase, />e

synod., c. xliii, P. G., t. xxvi, col. 767, il trouve quelque chose de plus subtil.

Ce terme d'iiioojff'.o; n'en était pas d'aillcursà sesdébuts. Quelquesannéesaupa-

ravant le p:ipe Denys en avait fait usage et reprochait à Denys d'Alexandrie

l'hésitation qu'il mettait à l'employer. Cf. J. H. Newman, S. Athanasius, in-12,

London, 1895, t. II, p. 438-442; N. Alexander, Hist. eccles., in-fol., Venetiis,

1778, t. IV, dissert. XIV', p. 368. Le terme ôiioojffioç n'était pas biblique, néanmoins

il avait son fondement dans deux textes de saint Jean, i, 30 : Ego et Pater

unum sumus ; et xvi, 15: Oinnia qtisecumque habet Pater, mea sunt. Mais à

défaut du mot lui-même qu'on ne pouvait trouver dans l'Ecriture, il se récla-

mait de quelques autorités patristiques. TertuUien. Adi'. Praxeam, c. ii, P. L.,

t. II, col. 157, et Lactance, Divin, instil., 1. IV, c. xxix, P. L., t. vi, col. 539,

employaient l'expression: unius substantif. Nous avons dit que Denys d'A-

lexandrie fait profession — bien que sans enthousiasme, mais on n'est jamais

obligé à l'enthousiasme — d'accepter le terme. S. Alhanase, De décret. Nie.

syn., XXV ; De sentent. Dionysii, c. xviii, P. G., t. xxv, col. 462, 506. Saint Pam-

phile, dans son Apologie d'Origène (que Rufin a peut-être retouchée), cite un
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dans le Logos, comme le soleil et sa splendeur sont inséparables ^. »

Athanase parle aussi de la division des eusébiens entre eux et des

discussions qui s'élevèrent dans leur sein, et à la suite desquelles

passage de son maître lire du commentaire sur l'Épître aux Hébreux qui con-

tient le terme à[iiOo\ia'.oi, Apologia, c. v, P. G., t. xvii, co). 581. Ce termeétait

d'un emploi si général qu'Eusèbe de Césarée, dans sa lettre à ses diocésains,

dit que « plusieurs évêqucs et écrivains, savants et illustres, s'éli|ient servis

de ce terme en parlant du Père et du Filsu. P. G., t. xx, col. 1541. Le terme

ipLooutrto; se trouve dans un fragment de la Thalie d'Arius: à).).' oùSk ojiooj-

(Tioç aù-ô). Ainsi le terme ne surgit pas brusquement; on avait eu le temps de

le tâter et d'en éprouver la consistance théologique. D'après saint Ambroise,

De fide, 1. III, c. xv, P. L., t. xvi, col. 614, Eusèbe de Nicomodie aurait dit

que, si l'on reconnaissait le Fils de Dieu incréé, autant v^l^it le proclamer

tout de suite eonsubstantiel au Père. Cette idée se trouve contenue déjà dans

la lettre à Paulin de Tyr. Philostorge, op. cit., 1. I, c. vu, P. G., t. Lxv, col.

463, va jusqu'à supposer une entente préalable sur ce terme fameux, entente

intervenue à Nicomédie entre Osius et saint Alexandre d'Alexandrie. Rien ne

confirme cette assertion. Pour voir l'intention des Pères de Nicée dans le

choix de ce mot, cf. saint Athanase, De décret. Nie. srn., c. xx ; Epist. ad

Jfros, c. IX. P. G., t. XXV, col. 452, 1045. L. Fassenius, De voce Ilomoousion

a patrihus Antiochenis non tepudiata, in-fol., Romac, 1755; P. Zcirn, Disscr-

tatio de varia forluna vocis ô|j.ooJ(7io;, dans Opusciila sacra, 1731, t. i, p. 71-111.

(H.L.)

1. S. Athanase, De decretis Nicxnœ synodi, c. xx, P- G., t. xxv, col.

449 sq ; MiJhler, Athanasiu.i. t. i, p. 232; Th. Zahn. Marcellus of Ancyra,

1867. p. 11 sq., 19, 22, 25, 87. 11 s'agissait de ramasser dans un seul mot deux

notions philosophiques aussi subtiles que : 1° égalité spécifique et 2° unité nu-

mérique de la nature dans le Fils et dans le Père. La consubstantialité essen-

tielle ressortait vivement et indiscutablement du mot AijioojiTto; et même l'idée

d'unité numérique, quoique exprimée moins explicitement, s'y trouvait aussi

contenue. Voici les propres expressions de saint Athanase : » Sous le rapport

corporel, deux choses peuvent se ressembler, sans être l'une dans l'autre et

tout en étant séparées par un long espace, comme il en est dos enfants et de

leurs parents. Il n'en est pas ainsi des rapports du Père et du Fils. Le Fils

n'est pas seulement semblable au Père ; il est encore substantiellement insé-

parable de lui. Lui et son Père sont un, comme il le dit lui-même, tt toujours

le Père est dans le Verbe comme le Verbe dans le Père, c est absolument le

même rapport que celui du rayon à la lumière d'où il sort : voil.à ce que veut

dire le motoiiooJTto;. j De décret. Nie. srnod., c.xxii, P. G., t. xxv, col. 453 sq.

I^e mot « consubslanliel » ne «'appliquant à deux êtres qu'.^ la condition qu'ils

soient deux personnes distinctes, t car, dit saint Basile, une chose n'est jamais

consubstantielle à elle-même, mais toujours à une autre. » Epist., lu, P. G.,

t. xxxn, col. 392 sq., il suivait delà que le Père et le Fils ne peuvent être dits

cunsubstantiels, s'ils ne se convienueut quant à la nature et ne se distinguent

quant aux personnes. Ainsi ô[ioo-^(Tio; conteuait une réfutation de l'hérésie sabel-

lienne. On voit par là, observe justement Schwaue, que l'expiession 4(j.ooJo-io{
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quelques-uns gardèrent le silence, avouant par là leurs erreurs i.

Dès qu'ils purent prévoir que l'arianisme serait condamné, les eusé-

biens se refroidirent dans la défense de cette doctrine. La crainte

de perdre leurs fonctions et leurs dignités fut tellement forte qu'ils

finirent presque tous par souscrire \'b[j.coùciz: et la formule de Nicée 2.

Eusèbe de Nicomédie se montra particulièrement faible et sans

caractère. L'empereur, son protecteur, lui reprocha même publique-

ment sa lâcheté dans une lettre que nous avons encore, et dans la-

quelle il raconte comment Eusèbe l'avait supplié et fait supplier

par d'autres de lui pardonner et de ne pas lui enlever sa charge ^.

33. Le symbole d'Eusèbe de Césarée.

Eusèbe de Césarée fit une dernière tentative pour échapper à la

précision du mot c[j.îsj7iî; et à la définition stricte de la doctrine du
Logos. Il remit au concile un projet d'un symbole rédigé par lui,

qui fut lu en présence de l'empereur et proposé à l'adoption de l'as-

semblée. Après une courte introduction *, ce symbole était ainsi

(levait ncrcssairemeut d-.'venir la devise des orthodoxes ; elle éventait tous les

artifices exégéliques des ariens, car il n'élait pas possible d'y attacher un sens

arien ou eiisùbien. Chez plusieurs eusébiens la dispute porta plus tard presque

exclusivement sur ce mot, qu'on se prétendait obligé de rejeter parce qu'il ne

se trouvait pas dans la Bible, qu'il supprimait en Dieu toute distinction et

impliquait le sabelllanisnie ! Cela seul sulCrait à montrer la convenance en

quelque sorte providentielle de ce mot qui contenait dans ses étroites limites

la doctrine intégrale de l'Eglise. (H. L.)

1. S. Alhanase, De décret. Me. .syn., c. m, P. G., t. xxv, col. 420.

2. Ibidem.

3. Théodorel, Hi.<it. eccles.. 1. I, c xix, /••. G., t. i.xxxu, col. 961 sq.

4. KaOù; napsXâêoiJiev Ttapà twv npb T|p.Mv ÈTtKrxÔTiwv xai èv tt, xaTï|XT|<!-£i xot ote To

XoOtpov i),a[j.ë(ivoiiev, xai xaôùç àirb tmv beiuv yP«Çw"' lA£()La6T|XaiJiev, xai uç iv upcffêuTE-

p(<i) xai h a-JT-riTri ÈTCioxoitr^i â7tt(TTe'j(7a|iÊV te xai è5iSiffxo|j.£v, oÛTto xai vOv TtiŒTeOovTEÇ

TT)v ri(jL£T£pa/ Jtio-Tiv Oiiïv 7rpo<rava(pépO|i.£V o La loi que nous avons reçue des

évoques, nos prédécesseurs, dans leurs premiers enseignements sur la re-

ligion et à notre baptême et que nous avons apprise de la sainte Ecriture ;

cette foi que nous avons eue comme prêtre et comme évêque, nous l'avons

encore, et nous vous l'exposons de la manière suivante : Nous croyons...» Cf.

F. Kattenbusch, Dus apostolische Symbol, in-8, Leipzig, 1894, t. i, p. 228 :

Das Nicxnum und das Symbol von Ciesarea Palœstinse ; L. Hahn, Bibliothek

der Symbole und Glaubens regeln der alten Kirche, 3» édit,, Breslau, 1897,

p. 2.'>7, n. 188. Cf. Eusebii Ciesaiensis episc. de fide Nicxna exposita, danss

i
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conçu ^
: « Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créa-

teur des choses visibles et invisibles, et au Seigneur Jesus-Christ,

car il est le Logos de Dieu, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vie

310] de la vie, son Fils unique, le premier-né de toutes les créatures,

engendré du Père avant tous les temps, par qui tout a été créé, qui

s'est incarné pour nous racheter, qui a vécu et souffert parmi les

hommes, est ressuscité le troisième jour, est retourné vers le Père

et reviendra un jour dans sa gloire pour juger les vivants et les

morts. Nous croyons aussi au Saint-Esprit. Nouscrovons que chacun

de ces trois est et subsiste : le Père vraiment comme Père, le Fils

vraiment comme Fils, le Saint-Esprit vraiment comme Saint-Esprit,

ainsi que la dit Xotre-Seigneur, lorsqu'il envoya ses disciples prê-

cher : Allez et enseignez toutes les nations, et baptisez-les au nom
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »

S. Athannse, Episl de décret, synodi Nie, P. C, l.x'v, col. 448 sq. ; Socrale.

Hist. eccles.. I. I, c. viii, P. C, l. lxvii, col. 60 sq. ; Théodorct, Hist. eccles.

1. I, c. xn, P. G., t. Lxxxn, col. 915 ; Gélase de Cyzique. Hisl. conc. AVc , I. H,

c. XXXIV, dans .Mansi, op. cit.. t. ii, col. 913; Hort, Two dissertations, in-8,

Cambridge, 1876, p. 50 sq., 138,139; A. E. Burn, An introduction ta the Creeds,

in-8, London, 1899, p. 77-79. (U. L.)

1. Afin de permettre la comparaison entre le symbole He l'alesline et celui

de Nioée. nous transcrivons les deux formulis en regard <n relevant les

principales expressions retouchées par le concile. On verra ijutusèbe se con-

tentait de peu quand il se montrait si satisfait de l'accueil lait à sa motion.

Césarée de Palestine.

ici(r:E'jo|jLev ' ei; ëvaOEÔv Tta-répa TtavTOxpà-

Topa, TGV Ttôv àîiâvTwv ôpaTwv T£ y.al àopi-

Kai e'; ëvn xOpiov 'Ir,<joCv Xpt<r:bv. tôv

TO-j 6eoû Xô^ov *,

6sôv SX

6toô. Ç(i; i% ÇM-ôc. CwT,v Êx swîi;, "jiôv

(lovo^evr,, TtptûTÔTOXOv îcâor,; xtt'ffsojç, îipb

icâvTtûv Tûv aitivtov £x TO-J CsoC waTpô; Y^-

YEvvTriiJLévov, Si O'j xat êyÉveto ts îiâvTa,

TOv 5iot TTiV f,jierépav <7a»TT,ptav «rapxwôév-

ta xai èv ivBpwîtO'.; ito>.tTe,«7i|iîvov xai ita-

66vTa xai àvoKrràvTa Tr, TpiTr, r^^ipa x«l

àveXBôvTa itp'oç tôv itaTÉpa* xat T||ovTa Ttâ-

Xiv £v ôoÇt, xpîvai ïôivTa; xai vExpojç.

TTKJTE-JotlEV 5 xai EÎ; Év TCVE'J|ia lÏYtOV, TO-J-

Twv 6 Ëxao-:ov Eivai xai Cmipj^Eiv r.'.ir-.i:>oi-

te;, îioTEpa i/.r|6(i; ' TiaTÉpa, xai vibv àXr,-

6(5; uièv, xai ^vg'jfwc ayiov àXrjôtô; àyiov

icvEÛpia, xaOù; ' xai 6 xùpto; TiIiûv àno-

Mcee.

7ri<TTfJ0[i£v EÎç Iva 6êÔv itaTEpa savToypâ-

Topa, îïàvTwv ôpaTwv te xai âopdcTbjv ttoiti-

TT|V .

Kai et; Eva xOptov 'Ir,ffoCv Xpt(r:ov, tov

•jibv ToO fleoC, YEvvT|6£vTa Ix to-j iraTpo;

[JLOVOYEVTÎ, TOUTEOTIV EX Tf,Ç o'jfft'a; TOU TTa-

Tpb;, ÔEov èx ÔEoû 3, çû; £x çtoTÔç, Oeôv àXr,-

6tvbv èx 6eoO à).r,6ivoû, vEvvrôÉvTa oO "Otr,-

OÉvTa, ôfjLOO'jffiov Tfai —aTpi,

5i O'J -à

îiivTa ÈY^^^'O' '* "^ " "? 0"jp«v(ô xai Ta

Èv Ty, YTp TOV ûi' T.IAÎ; TOÙ; ivôpwTtou; xai

Sià TTjV T.jjLeTÉpav (ywTrjpîav xaTEÎ.ÔôvTa xai

o'apxwôÉvTa, èvavôpoJîtr.travTa, îraôdvTa xai

àva(rTàvTa Tf, TpÎTT, T|(i£pa. àvsXOo'vTa eï;

Toù; oOpavoij;. èp)(ôi»Evov xpïvai JûvTa; xai

vExpo'J;.

Kai z'.i TÔ TTvE-jiiaTÔ (ÎYtov. To-J;Ô£ Xeyov-

Ta;" r,v tiote ote O'jx t,v, y, o*Jx t,v Tcpiv yev-

vT|6f,vai, T, il o-jx o'vTMv èYÉ''£TO, îi li ÉTEpa;
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Eusèbe ajouta que cétait là sa vraie croyance, qu'il avait toujours

cru ainsi, qu'il croirait toujours de même et anathématisait toutes

les hérésies '^. Il raconte qu'après la lecture de cette formule,

personne ne se leva pour la contredire; qu'au contraire, l'empereur

en fit de grands éloges, déclara que c'était là sa foi* exhorta tout le

monde à accepter le symbole et à le signer, en y ajoutant seulement

le mot î[jis5y(jnç '^. L'empereur, ajoute-t-il, expliqua lui-même ce mot

ciJ.:5j(7i;ç ; il ne signifiait pas qu'il y eût en Dieu une substance cor-

porelle, ou bien que la substance divine lût divisée (entre le Père

(rréXXuv eiî to xrip-jyiia Toiç éa'JTûC (iadri- Oitocracitreuç r, ojffc'a; ^ioxovraî eîvai, r.

Ta; elwe' itopeuÔévTeç |j.a6»)T£J(jaTe ndcvTa Ta xtiotov r, TpeTiTÔv r, ctXXoiuTÔv tôv -jIôv toû

ëftyi]. ÔEoC, toJto-j; àvaOî(iari';£i t) xa6oXiXT) xa't

àitOTToXtxri Toû tlEO'j cXx).T|<r£a.

1. îtiaTeOw, Théodoret ;
— 2. tôv toû 6eoC Xoyov, ne se retrouve dans aucun

autre symbole. Ilalin soupçonne que ce pourrait bien être une addition len-

daucieuse d'Eusèbe. Ce mot Xô^oî a fait place à \/iài dans la rédaction des Pères

de Nicée. C'était, suivant Burn, un progrès sur la clirislologie un peu nua-

geuse d'iiuscbe ; cl. Clir. U. A. Martini, Eus. Cxs. de divinilate Christi sen-

tentia, m-'t, Koslocliii, 1795: J. Kilter, Eus. Cxs. de dninitatv Christi placita,

in-4, lionn, 1S23 ; Uorner, Die Lehre von det Person Christi, t. i, part. 2

p. ;y2 sq. ; — 'i. 6ebv ex ftsoC, appartient au même ordre de pi éoccupations

ihéolugiques que ; T0'jTé<7Tiv èx tt,; ojut'a; To-j liazpài, et |iovofEvf,ç Oeôc, cf. Horl,

Two dissertations, I, note e : t On (lovoYevTi; Oeo? in the Nicene Creed ; »

— icpb; TÔV iraTÉpa ne se lit dans aucun symbole, c'est vraisemblablement une

addition d'Eusèbe au lieu de e!; o-Jp«voJ;
;
— 5. îti(rTEJo|isv ôk xa't dans saint

Allianase et Gelase de Cyzique ;
— 6. Depuis to-jtcov jusque viibv xoi, lacune

dans Gelase ;
— /. Trois lois dans Théodoret on lit àXr|6iv(ô;

;
— 8. xafii dans

Tliéodoret. En résumé les deu.\ symboles dilfèrcnt entre eux par quelques

phrases d'une iulentiou dogmatique tout à l'ail précise, par exemple ; l" tov

uibv ToC tttoij, au lieu de tôv -oJ fc)6où Aô^ov ;
2° ti-J^r/ivi-a. èx toO naTpb; jiovoYevTi

au lieu de vlov (lovoYsvf,, npiotOTOxov nao-r,; xtktew;, xpb TtivTwv tûjv aiuivuv èx toû

itaTpb; YEfEvvrjjtÉvov, quelques addiliou» anti-ariennes : i" ToCT'Èortv ixTriç oCseaç toO

naTpô; ;
2° Tr'/^I^ÉVTa, oO T.fiirfli't-aL ;

3° 6(iot<Jciov T(ji KO.xfi ;
— Un snallième

linal. Cf. llorl, Two dissertations, i, p. o4-72, p. 138 sq. ; Uarnack, dans

lieal-Encyklopddie de Herzog, t. vin, p. 215; K. Katteiibuscli, Das Apos-

tolische Sjiitijol, in-8, Leipzig, 1894, p. 228 sq. La règle de loi d Eusèbe de

Cesaree est appréciée avec beaucoup de linesse par U. M. Gwalkiu, Studies of
Arianism, p. 39: // is a short and simple document, admirabily recommended
to conseryative feeling by its scriptural language and prudent évasion of the

question before the council. (H. L.)

1. Eusèbe, Eptsl., P. G., t. xx, col. 154.

2. Môbler, Alhanasius, t. i, p. 237, n'a pas compris les paroles d'Eu^èbe

il les traduit aiusi : t L'empereur approuva la formule d'Eusèbe, mais exhorta

tont le monde à souscrire, non celle-ci, mais celle de IVicée. u
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et le Filsi; qu'elle fût comme déchirée entre plusieurs personnes •,

cai- on ne pouvait attribuer à un être spirituel des rapports de ma-
tière, etc. ^.

Après ces paroles de l'empereur, dit Eusèbe, les évèques auraient

ajouté le mot b\i.o:Ù7iz:, et auraient donné au symbole la forme sous

laquelle il fut définitivement adopté à l'exclusion de tout autre.

Il est possible en effet que le concile ait pris pour base de son

symbole celui d'Eusèbe; du moins la comparaison des deux sym-

boles parle en faveur de cette hypothèse; mais quand même ce serait

exact, il n'en est pas moins vrai qu'ils diffèrent entre eux d'une

[311] manière essentielle : le mot sjjlosjjis; est précisément le point capi-

tal, et en outre les Pères de Nicée ajoutèrent plus que ce mot à la

formule eusébienne ^. Les ariens auraient peut-être admis ce sym-

bole, tandis que celui de Nicée ne leur laissait aucun faux-fuyant. Il

est, du reste, évident que dans le récit de cette afl'aire, Eusèbe n'a

pas dit toute la vérité, et son récit même explique pourquoi il ne

l'a pas dite. En effet, lorsqu'on lui présenta le symbole de Nicée à

signer, il demanda un moment de rcUexion, puis finit par signer *.

1. Voir plus li.iiil, p. 35y.

2. Eusèbe, Lpist., P. G., l. xx, col. 1540.

3. Il suffit pour s'en reudre un compte exnct de compurer les deu.t formules :

Césarée de Palestine. A'icée.

Nous ci'oyons en un seul Dieu Père Nons croyons en un seul Dieu Père

tout-puissant, créateur de toutes choses tuut-puissanl, créateur de toutes choses

visibles et invisibles. El eu un beigneur visibles et invisibles. Et en un Seigneur

Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, Uieu Jésus-ChrisI, le Fils de Dieu, seul

de Dieu, lumière de lumière, vie de vie, engendré du Père, c'est-à-dire de la

Fils unique, premier-né de toute la substance du Père, Dieu de Dieu, lu-

creation, engendré du Père avant tous mière de lumière, vrai Dieu de vrai

les siècles, par qui tout a été fait; Dieu, engendré et non fait, consubstan-

lequel, pour notre salut, s'est luit chair tiel au Père, par qui toutes choses ont

et a habité parmi nous, etc. été laites dans le ciel et sur la terre,

lequel est descendu pour nous hommes,

et pour notre salut et s'est l'ait chair

devenant homme..., etc. (H. L.)

4. Socrate, Hist. eccles., I. I, c. vin, P. G., t. lxvii, col. 60 sq. Le symbole

de l'église de Césarée eût, par son imprécision voulue sur les points litigieux,

consacre l'avortement de la grande assemblée de Nicoe. Eusèbe avait l'illusion

tenace s'il avait pu se flatter quelques instants de l'idée de faire adopter et pro-

clamer la formule de son église en qualité de formule universelle. Ainsi que

l'a fort bien fait voir Hort, Tu'O dissertations, p. 59, les évèques de Jérusalem

et d'Anlioche, Macaire et Eusthate n'etnient rien moins que disposés à concéder

un tel honneur à une église rivale des leurs. Parmi les évèques et les ihéolo-
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Connu pour un défenseur de l'arianisnie, il eraignit aussitôt qu'on

ne l'accusât de faiblesse. Afin d'expliquer cette conduite il adressa

à son Eglise une circulaire dans laquelle il raconta ce que nous

venons de lui emprunter, savoir sa proposition d'un symbole, l'ac-

ceptation de l'empereur, et le reste. Après avoir transcrit le symbole

de Nicée in extenso avec les anathèmes qui v sont annexés, il con-

tinua à se justifier : « Lorsque les évêques me proposèrent cette

formule, je ne voulus pas la signer avant d'avoir exactement exa-

miné dans quel sens ils avaient pris les expressions àx -f,z ojjtaç et

i|ASîj<ji5ç. Après plusieurs demandes et réponses, ils déclarèrent que

les mots à/. t:j Xloi-.fc: ne voulaient pas dire que le Fils fût une partie

du Père (et ceci me parut répondre à la vraie doctrine, qui proclame

que le Fils est du Père, mais non une partie de sa substance). Je ne

A'oulus pas non plus, par amour de la paix et pour ne pas m'écarter

de la doctrine orthodoxe, me refuser à accepter le mot cpissjijisç.

Pour la même raison j'admis la formule : « Il est engendré et non

créé, » après qu'on m'eut expliqué que le mot «créé» désigne en gé-

néral toutes les autres choses créées par le Fils, et avec lesquelles le

Fils n'a rien de commun. Il n'est pas un ::îîï;îJ.a ; il n'est pas sem-

blable aux choses créées par lui ; mais il est d'une meilleure sJîîa

(substance) que toutes les créatures; sa substance est, d'après la

doctrine de la Bible, engendrée du Père, mais la nature de cette

génération est inexplicable et incompréhensible à la créature. Quant [312]

au mot i[/,55jŒi5ç, continue Eusèbe, on posa que le Fils est i[A5S'j!7i:r

au Père, non h la manière des corps et des êtres mortels (çwa) S ni

de telle sorte que la substance et la puissance du Père soient parta-

gées, déchirées ou transformées d'une manière quelconque : car tout

cela est impossible avec la nature non engendrée du Père [x^^vn-.zi

çiyjiç). Le mot :;aîsJ71îç exprime que le Fils n'a de ressemblance

avec aucune créature, est semblable en toutes choses au Père qui l'a

engendré, et qu'il n'est d'aucune autre hypostase ou substance que

de celle du Père. J'ai adhéré à cette explication, car je sais que

gïpns qui prirent p.iit à \i\ discussion des termes du symbole, il s'en trouvait

plusieurs qui Liaient familiers avec les idées de Lucien d'Anlioche et il semble

qu'on songea quelque temps à prendre son symbole comme texte fondamental,

sauf à le modifier. Saint Athauase nous montre les évoques obstinés à discuter

chaque membre de phrase. De dccrelis syn. Nicxn., c. xix, xx, P. G., t. xxv,

col. 448 sq. : Epist. ad Afros, c v, P. G., t. xxvi, col. 1036 sq. {H. L.)

1. C est-à-dire, pas dans le sens où l'on dit qu un homme est 6[jlooJ(Jio; à ses

parents.

i



33. LE SYMBOLE d'eUSÈBE DE CÉSARÉE 441

d'anciens cvêques et célèbres écrivains se sont servis du mot

:;ji.;;jj'.:ç i. Après ces explications sur le sens de la formule de Nicée,

qui furent fournies en présence de l'empereur, nous avons tous donné

notre assentiment, et nous n'avons rien trouvé d'inacceptable dans

l'anathème annexé au symbole, vu qu'il prohibe des expressions qui

ne se trouvent pas dans l'Ecriture sainte. En particulier, il m a paru

tout à fait juste d'anathématiser l'expression : « et il n'était pas

« avant d'avoir été engendré, » car, d'après la doctrine universelle, le

Fils était avant sa naissance corporelle, et c'est ce que 1 empereur

lui-même affirmait : par sa naissance divine il est avant toute éter-

nité et avant d'être engendré de facto (àvEp^î'?) P^r '^ Saint-Esprit

en Marie, il était xa-:à ojva|jnv dans le Père. »

Ces dernières paroles ne font pas certainement honneur au carac-

tère d'Eusèbe. Il devait savoir que les ariens ne soutenaient pas ce

[313] qu'il leur attribue ici, savoir : que le Fils n'était pas avant d'avoir

apparu dans la chair (de Marie); car l'expression arienne : sjy.'^v •:;pb

-z'j Yïvvr/J?;v2t (il n'était pas avant d'avoir été engendré), se rapportait

évidemment il la génération du Fils par le Père, génération anté-

rieure au temps, et non il sa génération dans le temps par le Saint-

Esprit dans le sein de la Vierge Marie, comme le suppose sophisti-

quement Eusèbe. 11 devait savoir en outre dans quel sens le concile

avait rejeté le y.al ojy. v r.f:, tîO YîvvT;6ï;vai ; il recourut à un artifice

déloyal en donnant à ces paroles parfaitement claires dans le système

arien un autre sens, et en attribuant une ineptie aux anciens amis

qu'il abandonnait.

Il est étonnant, que, malgré la remarque de saint Athanase ^,

Mohier lui-même ^ (sans parler d'autres exégètes) n'ait pas aperçu

cette confusion introduite par Eusèbe. En revanche Mohier a relevé

avec raison '^ l'afl'ectation avec laquelle Eusèbe met partout en

avant l'intervention de l'empereur, comme si le symbole de Nicée

eût été l'œuvre de l'empereur et non celle des évêques. D'après

son exposé, on pourrait croire que l'empereur gêna par sa pré-

sence toute liberté dans la délibération, tandis que saint Athanase

assure le contraire *. Ce dernier dit en particulier : « Tous les

évêques de Nicée ont condamné cette hérésie... et, n'ayant été con-

1. S. Athanase, De décret. Nie. srnod.. c. m, P. G., t. xxvi, col. 420 sq.

2. Môhler, Athanasius, t. i, p. 237.

3. Id . t. I, p. 235.

4. S. Athanase, Epist. ad episcopos .Egrpli et Libyse. c. xiii, P. C, t. xxv,

col. 568.
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traints par personne, ils ont en pleine liberté vengé la vérité comme
ils le devaient ^ ».

Le zèle que l'empereur Constantin déplova pour l'ijj.îsJîtîç, et

dont il donna des preuves par la déposition des ariens, fait contraste

avec la manière dont il considérait au début toute la controverse et

qu'il exprimait avant le concile dans sa lettre à Alexandre, évêque

d'Alexandrie, et à Arius -. Constantin était, selon toute apparence,

à cette époque, sous l'influence de l'évêque de sa résidence, Eusèbe [3141

de Nicomédie, Pendant le concile, au contraire, Osius ^ l'aida sans

doute à mieux comprendre la question, et les tergiversations des

ariens contribuèrent certainement aussi à éloigner l'empereur d'une

cause défendue par de si mauvais procédés.

34. Le symbole de Nicée.

Nous appuyant sur un passage de saint Athanase *, nous pouvons

attribuer ;i lévéque Osius la plus grande influence sur la rédaction

du symbole de Nicée ^. Saint Hilaire attribue le même honneur à saint

Athanase ; il dit en ell'et : Hujus igititr intiinandx cunctis fidei,

Athanasius in Nicsena synodo diaconus, yehemens auctor exstiterat ^.

Nous voyons, qu'il ne parle pas ici de deux auteurs, mais bien

d'un seul qui aurait préparé le projet du symbole de Nicée. Nous

savons en6n par saint Basile qu'Hermogène, alors diacre, plus tard

évêque de Césarée en Cappadoce, servit de secrétaire au synode,

qu'il écrivit et lut le symbole ^.

Ce symbole, résultat de longues délibérations, de luttes ardentes

i. O'jx àvâyi") Se tov; npivavT*; r(^vi 'ns\ tojto. iXXi KivTc: —poaip£(?£i rrjV iXrfiniii

iÇèBixoyv xtnoir,%!iài 6s tojto Sixaftdi; xaî opOû;.

2. Voir plus haut, p. 280.

3. Méander, Kirchengeschichie, 2e édit., t. iv, p. 704, 710.

4. S. Athanase, Hist. arianorum ad monachos, c. xlii, P. G., t. xxv, col.

741 sq. Il y est dit d'Osius : OOto; èv Ncxat'a kiVtiv iXi^t-o. [Cf. A. Har-

nack, Dogmengescliichte, 3' édit., t. it, p. 227 ; K. Kattenbusch, Das aposto-

lische Symbol, in-8, Leipzig, 1900, t. li, part. 2, p. 891, note 38. On a égale-

ment mis eu avant le nom de Macaire de Jérusalem pour la rédaction de ce

symbole, F. Katleubuscli, op. cit., t. i, p. 231, p. 377, note 17 ; l. ii, p. 197,

note 24 ; cf. t. i, p. 241, note 10. (H. L.)]

5. Tillemont, Mém. hist. ecclés., Bruxelles, 1732, t. vi, p. 280 ; 2ahn, Mai-

cellus of Ancyra, p. 23.

6. S. Hilaire, Fragmenta, 1. II, c. xxxiii, P. L., t. x, col. 658.

7. S.Basile,Ê/»s/.,ccxLiv,jP.G.,t.xxvii, col. 924, cf. Tillemont, o/J.cv7., p. 280.
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et d'un scrupuleux examen, selon l'expression de l'empereur lui-

même^, nous a été conservé, avec l'anathème qui y était joint^ par

Eusèbe, dans la lettre qu'il écrivit à son Eglise et que nous avons

analysée plus haut ; il nous a été également conservé par Socrate ^,

par Gélase ^ et par d autres. Il est ainsi conçu :

[Nous donnons ici le texte d'après l'édition critique de A. Hahn * :

niJT£ÙO(i.ev etçiva Qssv ïiaTépa ^ravTSXjsaTspaj Ttavxwv spJtiSv te 7.ata:pa-

TMV 'iton(;Tf|V. Kai sic evci x'jjâisv 'Ir,53îjv Xpitr^sv tbv b'.sv tsO ôsïû, y^vvy;-

SïVta £7. TïO 7:àTj5b; jjLovsyêvy;. -îutsjtiv èy. tïJç ojriaç tsj -aTpiç, Ossv £•/.

[315] 6£s3, çwç àx çtùTsç, 6£sv àXir;Otvciv èy. Oeoû àXïjOivsOj y^'^'^^S^'""*' ^'-' ~s^"

GîVTa, ijASïjo-isv t^ izûixpi, Si' sS rà ^ivTa àyâvE-s, -a te Iv tû sàpavw y.i'.

Ta èv Tï) Y*i
^' ïô"' S'' 'Ôt'-âç "ïS'JÇ àyÔpwiTsuç xàl êtà t-î;v f,iJ.£T£pav jMTY;piav

y.aT£>.6ivTa ^ y.aî aapxcoOlvTa ^ £vav6pwTrr,(7avTa , TaôsvTa ®, y.al àvaoravTa Tîj

1. Socrate, Hist. eccles,, 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. ?7 sq.

2. Socrate, op. cit., 1. I, c. vin, P. G., t. lxvh, col. 60 sq.

3. Gélase de Cyzique, Ilist. concil. Niaeni, 1. II, c. xxv, xxvi, dans Mansi,

op. cit., t. II, col. 916 sq.

4. Eusèbe, Epist. ad Ciesarenses, n. iv, P. G., t. xx, col. 1540, dans Atha-

nase, De decretis synod. Nie, P. G., t. xxv, col. 416 sq., d'où ce texte est tiré.

On le trouve égalemeiil dans Tliéodoret, Uist. ecctes., 1. 1, c. xii, P. G.,

t. Lxxxii, col. 941 ; bocrale, Jltst. eccles., 1. I, c. viii, P. G., t. lxtii, col. 68 ;

Gélase de Cyzique, Uist concil. Nicseni. 1. II, c. xxxv, dans Mansi, Concil.

ampliss. coll., t. ii, col, 916. On rencontre d'autres recensions du symbole de

•N'icée dans Athanase, Epist. ad Jovianum, P. G., t. xxvi, col. 817 ; Théodotet,

IJi.sl. eccles., 1. IV. c. m, P. G., t. lxxxii, col. 1128; Socrate, Bist. étales.,

loc. cit.;S. Basile, Epist., cxxv, P. G., t. xxxii, col. 548; S. Cyrille d'Alexan-

drie, Epist. ad AnastasiuiH, dans Mansi, op. cit., t. v, p. 387 sq. ; Gélase de

Cynique, Ilist. conc. Nie, 1. II, c. xxv, daus Mansi, op. cit., t. ii, col. 878 sq.
;

Eutycliis, dans le Libellas coiifessionis, daus Mansi, op. cit., t. vi, col. 629
;

'i'héodole d'Ancyre, Liber adv. Neslorium, éd. Coinbelis, in- fol., l'arisiis, 1675,

p. 24 ; Codex canoitum Ecclesiie Ajricanx de Justel, dans Mansi, op. cit.,

t. m, col. 708, et Concil. Ephesin., dans Mansi, op. cit., t. iv, col. 1341 ; deux

formules dans Coiicil. Chalced., actio ii, dans Mansi, op. cit., t. vi, col. 955, et

actio V (leçon moins fidèle) dans Mansi, op. cit., t. vu, col. 109 ; autre formule

dans Concil. Constant. VI, actio xviii, daus Mausi, op. cit., t. xi, col. 633. Cf.

Clir. G. Fr. VValch, liibliotlieca syinholica vêtus ex monimentis quinque prio-

rum sœculorum maxime collecta et oOservationibus kistoricis ac criticis illus-

trala, in-12, Lemgovia;, 1770, p. 75. (11. L.)

5. Dans Concil. Chalced., act. v, manque xi te — fr^, (H. L.)

6. L'addition âx tûv ojpavûv dans Concil. Chalced., et les éditions de saint

Basile, par contre ces mots manquent dans les mss. (U. L.)

7. Concil. Chalced., act. v, ajoute : èx meûtiato; ày"''-' xai Map(«; T-fj? 7cap6É-

vou. Cf. H. Gwatkin, Studies of aiianism, p. 39, note 3.

8. Gélase, op. cit., col. 880 et 916; 7ca06vT«, TaçévToi, et Concil. Chalced.,

act. v : (jraupwtlévTa xe ÙTièp ripiûv èm IlcivTiou UiXdiou xai Ttaôdvta xal lafévTa. (H. Li)
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v£-/.poJç *. Kaî c!ç T5 â'-i-isv -v£3|j.a ^. Tsùç os Xévsvraç- ^v xsts ots îjy. r,v.

y-ai TTpîv YsvvY;eïivat o'jy. ^v, xal OTi à; ojy. ov-Mv ÈYsvïTO, y; è^ è-cî'pa; j-j-

crraTEMC y; îJiiaç ® çâr/.ovTaç =ivat, -l; y.T-.-Tbv y; t^î-tov î; àXAsuoTiv ''

-bv

uiîV TiJ ecIJ. àvaOc!J.aTf.r£r. 8
^^ -/.^jOc-/,./-;; i/XA-^jîa 9. (H. L.)*°]

1. T,[>.EÇ,a, Concil. Chalced., act. v, ajoute ces mots : xatà Ta; Ypayâ;. (H. L.)

2. Gélase, op. cit.. col. 880 ; Cod. can. Ecdes. Afric. et Concil. Chalced.,
act. V, ajoutent ici : /.ai xaec^ôiievov èv ôeÇeâ toO waTpd;

; par contre Cuncil. Ephes.
et Concil. Constant. III: xa'c âv SeÇiï to-j waTpb; xa6ri|j.Evov. (H. L.)

3. Gélase, op. cit., Cod. can. Eccles. Afric; Concil. Chalced., act. ii et v :

xai TTàXtv èpyd(i ; Concil. Chalced., act. v, ajoute (isTa SiS^tj;. (H. L.|

4. vexpoiç, Cortci'/. Chalced., act. v
; ajoute : oî tyjç g«(Ti)Le(a; oOx eorat téXo;.

(H. L.)

5. Socrate, op. cit.
;

S. Alhanase, Epist. nd Jovinum ; Cyrille d'Alex.
;

Concil. Chalced., act. n: xal ei; tô TtvEÛ|ia tô ôyiov ; Gélase, o/). cit., xai e!; tô

ÔYiov aÙTO-j TtveCjia; Concil. Chalced., acl. v : xai ei; tô TweCaa t'o âyiov, to x-^ptov,

TÔ Çuoitoiôv. (H. L.)

6. Cod. can. Eccles. Afric, iiéwtxo, rj è5 aW»)ç oùaia;. (H. L.)

7. r, xTKjTov, manque dans Gélase, op. cit., col. 880 ; Théodoret, Hist. eccles..

1. I, c. xii ; Théodote d'Ancyre, op. cit., Cod. can. Eccles. Afric. : àXXoiwTÔv

T] Tpexrôv. (H. L.)

8. Socrate. op. cit., Théodoret, Ilist. eccles., I. IV, c. m; Concil. Ephes.:
Cod. can. Eccles. Afric, Cyrille d'Alex., op. cit., Concil. Chalced., act. ii et v,

et constit. III : toÛto-j; ivaûciJ.., par contre saint Basile et Gélase, op. cit.,

col. 880 : ToO; TOtoJTO;jç àvaÛEiJL. (H. L.)

9. S. Athanase, Epist. ad Jovianum, Socrate, op. cit., Gélase, op. cit., col.

880 ; S. Basile, Cod. can. Ecci. Afric, Theod. Ancyr. ; Eutychès, Concil. Chal-

ced., act. II et VIT) xaôoXixT) xai aîtotrtoXtxTi lxx).T,<jia (toû 6eoû exxX. Socrat.) ; Gé-
lase, op. cit., col. 916 ; Tj àitouT. x. xa9. Ixx).. ; Théodoret, Socrate : v| i^i'a xaBoX.

xat àitooT. ÈxxX. ; Concil. Ephes., et Concil. Const. III : r, àyia -oC OeoC xa9. xai

àitooT. èxxX. (H. L.)

10. Zoi'ga a publié des fragments copies dont nous avons parlé plus haut,

p. 395, 11. 2. Ch. Lenormant, les a réimprimésdans l'ilra. Spicil. Solesni., in-8,

Paris, 1852, t. i, p. .tI3, n. i, ii ; A. Mai, Scriptoruni velerum nova collectio,

t. VII, p. 162, donne un symbole allribué aux Pères de Nicée contre Paul de

Samosate ; mais cette formule est postérieure, et dirigée contre les nestoriens

et les monophysiles. Voici ce qu'en dit Hefele (2e édit.): t Ce symbole est ainsi

conçu : Nous reconnaissons N.-S. Jésus, le Christ qui de toute éternité a été

engendré du Père, quant à son âme (c'est-à-dire en ce qui concerne sa nature

divine) et qui à la (in du temps est né de la chair d'une vierge et a uni la divi-

nité céleste et la chair humaine dans une seule personnalilé qui a pris la forme

d'un homme. Il est entièrement Dieu el entièrement homme, entièrement Dieu

et en même temps (c'est-à-dire en union nerai^avec) il a pris un corps, mais

non un corps issu d Dieu : entièrement homme et en même temps il possède

la divinité, mais cette divinité ne lui vient pas des hommes; il est absolument

digne d'adoration même dans son corps, mais il n'est pas digne d'adoration à



34. LE SYMBOLE DE NICÉE 445

Nous croyons en un seul Dieu, Père lout-puissant, créateur des

[316] choses visibles et invisibles; et en un Seigneur Jésus-Christ, Fils de

Dieu, seul engendré du Père, c'est-à-dire de la substance du Père, Dieu

de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré, non

créé, de la même substance que le Père, par qui tout a été créé dans le

ciel et sur la terre
;
qui est descendu du ciel pour nous et pour notre salut,

s'est incarné, s'est fait homme, a souffert, est ressuscité le troisième jour,

est monté aux cieux, et il viendra juger les vivants et les morts. Et au

Saint-Esprit. Ceux qui disent : Il y a eu un temps où il n'était pas, et il

n'était pas avant d'avoir été engendré, il est né du néant (il a été créé),

ou qui soutiennent qu'il est d'une autre liypostase, ou d'une autre subs-

tance (que le Père) ', ou que le Fils de Dieu est créé, qu'il n'est pas

cause de son corps ; lui-même il adore (son Père) même avec sa divinité, mais

il ne l'adore pas à cause de sa divinité
; il est entièrement incréé bien qu'il

possède un corps^ mais il n'est pas incroo quant à son corps, il a été façonné

(xXacTTov) en entier bien qu'il possède la divinité ; mais n'a pas été façonné quant

à sa divinité ; il est entièrement égal en substance avec son Père, bien qu'il

possède un corps, mais ce n'est pas son corps qui est égal en substance avec

Dieu ; de même il est égal en substance avec les hommes non par sa divinité

mais par sa cliair, et cependant il est égal en substance avec nous en même
temps qu'il possède la divinité. Lorsque nous déclarons qu'il est consubstan-

tiel avec Dieu quant à son âme, nous ne disons pas qu'il est quant à son

âme consubstantielle avec les liommes, et lorsque nous le pi'oclamons consubs-

tantiel avec les hommes quant à sa cliair, nous uo disons pas qu'il est

quant à sa cliair consubstanliel avec Dieu. De même que, quant à son àme,

il n'est pas consubstanliel avec nous mais consubstanliel avec Dieu, de

même, quant à sa chair, il n'est pas consubstanliel avec Dieu mais consubs-

tiinliel avec nous. De l'ensemble de ces vérités ne découle pas la sépara-

lion complète des personnes du Christ pas plus qu'elles n'indiquent que

les attributs (iSi'iojjiata) de la chair et du Logos découlent l'un de l'autre

(t\i Zr},uiavi Tou àffUYyjTOj Ttiv iSiiojiaTwv) mais nous proclamons qu'elles

montrent leur union complète ((TuvOe^ti;) c'est-à-dire que nous ne faisons pas

(comme les monopliysites) découler l'une de l'autre les natures du Christ, nous

ne les séparons pas complèteineut (comme les nestoiiensl, mais nous les décla-

rons étroitement unies, o

Il ressort clairement de cet exposé que le symbole ci-dessus appartient à

la période des démêlés christologiques, c'est-à-dire au v« siècle et que ce sym-

bole renferme les terniini technici (iijuy/JTto; àSiatpÉTco;) du IV« concile œcumé-

nique de Chalcédoine en 451. Vers la même époque a pu être rédigé le frag-

ment copte publié par Zoëga et par Cli. I.eaormant (dans Pitra, op. cit., t. m,

p. 523-525, n. m), bien qu'il prétende contenir les Sententis: syiiodi A'icsme.

Il n'en contient que les principaux; points et il aborde en outre la question de

la liberté de la volonté humaine. Il est manifeste que ce morceau est posté-

rieur à iNirée. (H. L.)

1. C'est-à-dire « qu'il n'est pas égal, en substance, au Père » ;
le concile de

Nicée se sert encore des expressions o\i<jia et Oîtoirràui; comme identiques.
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immuable, soumis au changement. l'Eglise catholique les anathématise •.

Tous les évêques ^, cinq dentre eux exceptés, se déclarèrent

incontinent prêts à souscrire ce symbole, dans la conviction que

I. Nous ajouterons ici la traduction latine du symbole de Nicëe par saint

Hilaire de Poitiers : Credimus in iinum Detim Patrem omnipofentem. omnium

yisihilium et invisibiliiim factorem. Et in unrim Dominum nostrum Jesum Chris-

tum Filium Dei. nattim ex Paire unigenilum, hoc est, de substantia Patris,

Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deum verum de Deo vero, nattim non fac-

tum, uniiis subslantise cum Pâtre, quod griece dicunt homoousion, per quem

omnia fada suni, qux in cœlo et in terra: qui propter nostram salulem des-

cendit, incarnatus est et liomo factus est et passus est, et resurrexit tertin die

et ascendit in cselos, venturus judicare vivos et mortuos. Et in Spiritum

Sanctum. Eos autem qui dicunt : erat, quando non erat, et antequam nascere-

tur, non erat, et quod de non exslantibus factus est. vel ex alia substantia aut

essentia. dicentes, coiivertibilem et demutabilem Deum, lias analhematizat ca-

tholica Ecclesia. Liber De srnodis seu. De fide Orientaliuni, n. i.xxxiv, P. L.,

t. X, col. 535 ; cf. Fragment. If ex opère historico, n. xxvn. P. L , t. x, col. 654.

Cf. Lucifer Calaritanus, Liber de non parcendoin Deum delinquentibus, P. L.,

t. XIII, col. 936 ; Rufin, Hist. eccles., 1. I, c. vi, P. L., t. xx, col. 472; S.

Léon I"', Epist., clxv (al. cxxxiv), ad LeonemAuguitum, P. L., l. liv, col. 1159;

Marins Mercator, traduct. lat. de l'aclio vi du Concil. Ephes , d'après Baluze,

dans Mausi, Concil. ampliss. coll., t. v, col. 685 sq. ; Cod. canonum et Consti-

tutorum Eccles. liom., dans S. Léon, Opéra, cdit. Quesnel, t. ii. p. 6 ; Cod.

canonum Eccles. Africanœ, dans Mansi, op. cit.. t. m, col. 707; Epiphane le

scholastique, Historin tripartita, 1. II, c. ix, dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 878

sq., note 2 ; Concil. Chalced., actio ii. dans M.insi, op. cit., t. vi, col. 875 ;

actio V, id., t. vu, col. tlO sq. ; Prisca canonum translatio, dans Mansi, op. cit.,

t. VI, col. 1125, el dans un ms. de Vérone étudié par J. Bianchini, Enarratio

Pseudo-Alhanasiana in Symbolum. in-4, Veronae, 1732, p. 95. On trouvera la

transcription de toutes ces versions latines du symbole de Nicée, dans Th. Chr.

Fr. Walch, Bibliotheca symbolica, in-12, Lemgoviae, 1770, p. 80-92. Cf. Cas-

pari, Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quelten zur Geschischte

der Tauff.ymhols und der Glaubensregel, in-8, Leipzig, 1866, t. i, p. 104 sq.

Il existe une version arménienne du vc siècle, dans J. Catcrgian, De fidei sym-

bolo quo Armenii utuntur, 1893, et une note importante dans F. Kattenbusch,

Das aposlolische Symbol, in-8, Leipzig, 1894, t. i, p. 308-310. Pour la version

copte du symbole, id.. p. 286-288, noie 18. (H. L.)

2. L'adhésion paraît avoir été donnée d'enthousiasme. Rufin, Hist. eccles.,

1. I, c. II, Cumque in eodem concilio esset confessorum magnus numerus

sacerdotum, omnes arii novilatibus adversabantur^ P. L., t. xxi, col. 468.

Eusèbe de Ccsarée, un peu abasourdi par les modifications graves introduites

dans la formule présentée par lui, demanda quelque répit, l'obtint el trouva

plus sage dese ranger au parti triomphant. Sur l'altitude et la position d'Eusèbe

de Césarée à Nicée, voir de très justes observations dans E. Fialon, Saint

Athanase, in-8, Paris, 1877, p. 122.
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cette formule renfermait l'antique foi de l'Eglise apostolique. Cette

conviction fut si générale que l'évèque novatien Acésius, quoique

séparé de l'Eglise pour des motifs de discipline, rendit témoignage

à la vérité dogmatique et adopta le symbole sans condition, en

disant : « Sire, le concile n'a rien introduit de nouveau dans cet acte,

on a cru de cette manière depuis les temps apostoliques ^. »

Les cinq évêques qui refusèrent de signer, étaient: Eusèbe de

Nicomédie, Théosnis de Nicce, Maris de Chalcédoine, Théonas de

Marmarique et Second de Ptolémaïs. Ils se moquèrent même du

terme b\xoyJ7i3^, qui ne pouvait convenir, disaient-ils, qu'à des subs-

tances émanées d'autres substances, ou qui étaient nées par division,

séparation, etc. ^. Cependant tous finirent par signer, exceptéThéonas

et Second, qui furent anathématisés ; Arius et ses écrits ^ le furent

également *. Un écrivain de leur propre parti, Philostorge, prétend

que ces trois évèques n'agirent pas loyalement en lignant. Il raconte

1. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. x; Sozoïuène, Hist. eccles., I. I, c. xxii, P. G.,

t. Lxvii, col. 100 sq., 924 sq. ; Gélase, op. cit., 1. II, c. xxix.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. vni, P. G., t. lxvii, col. 60 sq. Cf. IHig,

op. cit., p. 47, sur la répugnance de Luther à se servir du mot 6(ioojiTtov. [Rey-

nolds, dans Diction, of christ. Iiiogr., au mot EusebiusofNicomedia, s'est efforcé

de prouver qu'Eusèbe et ïhéognis ont signé la formule intégrale de Nicée.

En conséquence, il ne resterait qu'à mettre parmi les apocryphes la lettre que

Socrate, //(s<. eccles., l.I, c. \i\,P.G., t. lxvii, col. 109 sq., et Sozoïuène, Hist,

eccles. ,].\l,c. xvi, iijrf.,col.972sq., attribuent à ces évêques el dans laquelle ils

s'excusent de donner leur signature. Cette théorie est inacceptable principale-

ment à causedu passage de 'l'héodoret, i^i's^. eccles., 1. 1, c. xix, P. C, t. lxxxii,

col. 965 ; oJTOi oi xaXoi xe xal àyaGol èjtiTxoTtot. oîî âitaE r, tf,; (rjvôôo.< àXr|6eta xpbç

çiiTivotav T£T7ipirixei, passage qui s'applique à Eusèbe et à Théognis bien mieux

qu'aux méléciens que le concile avait traités honorablement. (H. L.)]

3. Sozomène, Hist. eccles., I. I, c. xxi, P. G., t. lxvii, col. 924.

4. Socrate, Hist. eccles., 1 I, c. ix, P. G., t. nvii, col. 78 ; Thcodoret. Hist.

eccles., I. I, c. vu, viii, P. G., t. i.xxxii,col. 920 sq. Baronius, Petau, le P. .Main-

bourg ont avancé qu'Ârius s'était rétracté à Nicée, du moins pour la forme,

et avait fait sa paix avec l'Eglise. Cette opinion s'appuie sur le passage sui-

vant de saint Jérôme. Dialog. adv. Lucifer., i\. vu, P. L., t. xxiii, col. 174:

Legamus acta et nomina episcoporiim sy/iodi JVicsiise, et hos quos supra dixi-

mus fuisse susceptos, subscripsisse 6|iociv<jto; iiiter ceteros reperiemus. Ce texte

est cependant loin d'être clair et probant. On peut l'entendre des seuls évêques

douteux, tels qn Eusèbe de Nicomédie, dont saint Jérôme venait de parler

immédiatement. Ilefele expliquait la difficulté en disant que saint Jérôme a

confondu le synode de Nicée avec un synode plus récent de Jérusalem, ou bien

en prenant le prètrs Arius pour le diacre du même nom. M. O. Seeck, Unter-

suchungen zur Geschichte des nicànischen Konzils, dans Zeitschrift fur Kir-

chengeschichte, 1896, t. xvii, p. 69 et 358-361, a proposé de rapporter cette
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que,d'aprèsle conseil de l'empereur, ils écrivirent, au lieu d'i;j,soyt;i:ç,

le mot i;j.:io J7tsç (semblable en substance, au lieu d'égal en substance),

qui a presque la même consonnance et la même orthographe ^.

Nous voyons en effet que, dès l'origine, on ne considéra pas les

signatures de ces trois évoques comme sincères, car l'évèque Second,

ayant été exilé, disait à Eusèbe de Nicomédie : « Tu as souscrit afin

de n'être pas banni ; mais l'année ne se passera pas que tu ne par-

tages mon infortune ^. »

35. Les signatures.

A l'époque de saint Kpipliane vers l'an 400), les signatures de

tous les trois cent dix-huit évèques présents à Nicée existaient encore,

paraît-il ^. Nous n'avons plus de ces signatures que des listes mutilées,

défigurées par des fautes de copistes différentes les unes des autres,

et ne renfermant que les noms de deux cent vingt-quatre évèques

et chorévèques. En outre, il manque dans ces listes les noms de

plusieurs évèques qu'on sait d'ailleurs avoir été présents à Nicée,

par exemple ceux de Spiridion, Paphnuce ; le nom même de Marcel

d'Ancyre fait défaut, et on trouve à sa place celui de Pancharius

d'Ancyre. Malgré ces fautes de détail, les listes peuvent être regar-

dées comme véritablement authentiques ; elles sont, il est vrai, en

latin, mais elles portent les caractères évidents d'une traduction sur

un original grec. Ce qui prouve leur antiquité, c'est que les membres

du concile y sont groupés par provinces, comme on le voit pour

rétractation d'Arius à une reprise du concile de Nicée qui aurait eu lieu en

327, à l'occasion des mélétiens. Celte supposition est dénuée de preuves histo-

riques reccvables et jusqu'au moment où elle aura été suffisamment étayée

nous ne pensons pas pouvoir l'admettre. Le lait de la souscription d'Arius à

rijioojaio; reste tout à fait problématique. (H. L.)

1. D'après Pliilostorge, Supplem., P. G., t. lxv, col. 624, les trois évèques

agirent à l'instigation de la princesse Constantia, ce qui n'est ni certain ni pro-

bable. (H. L.)

2. Philostorge, Supplem., P. G., t. lxv, col. 624.

3. Épipliane, Ilaeres-, lxix, n. xi, P. G., I. xlii, col. 217 sq. Ce paragraphe

35 fait presque double emploi avec le paragraphe 25, voir plus haut, p. 409,

nous le maintenons néanmoins afin d'altérer le moins possible l'ouvrage d'Hefele

mais nous renvoyons à la note 4 de la page 409, pour ce qui a trait aux

éditions récentes des listes épiscopales de Nicée. (H. L.)

[318;
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d'autres anciens conciles, par exemple pour ceux d'Arles et de Chal-

cédoine. Les provinces nommées dans ces listes sont d'accord avec

la division politique des provinces au temps du concile de Nicée, et

on n'y mentionne pas les provinces qui ne furent constituées que
plus tard. Les évêques de ces dernières contrées (par exemple
Euphratesia, Osrhoène) sont au contraire très fidèlement classés

suivant les noms des anciennes provinces. Les Ballerini ont donc
défendu avec raison l'authenticité des listes de signatures du con-

cile de Nicée contre quelques objections de Tillemont.

Zoëga a découvert une nouvelle liste dans un ancien manuscrit

copte, et dom Pitra l'a publiée dans le Spicile^ium Solesmense'^. Il

[319] a donné non seulement le texte copte ; mais, en le comparant avec

les listes latines existantes, il a formé une nouvelle liste des évêques

de Nicée distribués également par provinces ^ et il a pu ainsi corri-

ger et compléter les listes connues jusqu'il ce jour.

Bien avant Zoëga, Selden avait donné une liste traduite de l'arabe,

comptant trois cent dix-huit personnes, mais comprenant les noms
de plusieurs prêtres et souvent de plusieurs évêques pour une

seule et même ville, si bien que Labbe et Tillemont ont nettement

rejeté cette liste comme apocryphe. Une liste plus courte, que
donne Labbe et après lui Mansi '^, n'appartient pas au concile de

Nicée, mais au VI" concile œcuménique *. Enfin, Gélase donne la

liste la plus courte : elle ne nomme que quelques évêques qui signent

pour des provinces ecclésiastiques entières ^.

36. Mesures prises par l'empereur contre les ariens.

Lorsqu'on mit sous les yeux de l'empereur la formule du synode,

il la regarda comme inspirée de Dieu, comme révélée par l'Esprit-

Saint parlant par ses saints ^, et menaça d'exiler quiconque ne la

1. In-4. Paris, 1852, t. I, p. 51(i sq.

2. /hid., p. 529 sq.

3. Dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 696.

4. Mansi, Concil. ampliss. collecL, l. ii, col. 696, 697, note 7.

5. Gélase, Jlist. IVicxn. concil.. 1 II, c. xxvii, xxxvi, dans .Mansi, o/;. cit.,

t. II, col. 882, 927.

6. Socrale, Ifist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., l. lxvii, cuI. "8.

CONCILES - I — 29
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sio-nerait pas ^ Nous avons vu l'effet de ses menaces. L'empereur

les réalisa sans retard, et exila en lUyrie Arius, les deux évèques

Second et Théonas, qui avaient refusé de souscrire, et les prêtres

qui leur étaient attachés 2. Il ordonna en même temps de livrer au

feu les livres d'Arius et de ses amis, et menaça de la peine de mort

ceux qui les cacheraient ^. Il voulut même anéantir le nom d'ariens,

et ordonna de le remplacer à l'avenir par celui de porphyriens,

parce qu'Arius avait imité Porphyre dans son hostilité contre le

christianisme *. Plus tard Eusèbe de Nicomédie et Théognis de

Nicée furent aussi déposés et bannis, parce que, tout en admettant [320]

le svmbole, ils ne reconnaissaient pas la déposition d'Arius et avaient

admis des ariens parmi eux ^. En même temps les Eglises de Nicée

et de Nicomédie furent invitées par l'empereur à élire des évèques

orthodoxes à la place des évèques qui avaient été exilés. L'empe-

reur accusa particulièrement Eusèbe de Nicomédie, non seulement

d'avoir enseigné Terreur, mais d'avoir pris part à la persécution des

chrétiens par Licinius, d'avoir ourdi des intrigues contre lui et de

l'avoir trompé ''.

37. Solution de la question pascale.

Le second objet de la réunion du concile de Nicée était la solution

des dilKcultés qui avaient existé jusqu'alors sur la célébration de la

1. Rufiii, nist. eccles., 1. I, c. v, P. [..,t. xxi. col. 'i7l. Arius lut banni, le

séjour d'Alexandrie lui fut interdit, Sozomène, Hist. eccles., 1. 1, c. xxi, P. C,
t. Lxvii, col. 924; Soerate, Jlisl. eccles.. 1. I, c. ix, P. G., t. lxvh, col. 77 sq.

Le concile de Tyr ressuscitera cette pénalité, mais l'appliquera à saint Atlia-

nase, Sozomène, Hist. eccles., 1. II, c. xxv, P. G., t. nvn, col. 928. (H. L.)

2. Hhilostorge, Supplem., P. G., t. i.xv, col. 624.

3. La lettre de Constaniin prescrivant cette mesure est d'une authenticité

contestable, cf. O. Seeck, Untersuchungen, p. 48. (H. L.)

4. Soerate, Hist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 88 ; S. Athanase,

Hist. arian., c. li, P. G., t. xxv, col. 754; Cod. theod., édit. Hœnel, 1. XVI,
lit. V, 66. (H. L.)

5. Théodoret, Hist. eccles.. 1. I. c. xix, xx, P. G., t. lxxxii, col. 961 sq.
;

Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xxi, P. G , t. lxvii, col 924.

6. La lettre de Constantin à Eusèbe a été donnée en partie par Théodoret,
Hist. eccles., 1. I, c. x\, P. G., t. lxxxii, col. 965 sq. ; et intégralement par
Gélase, Hist. concil. Nicœni, 1. III. c. 11, dans Mansi, Concil. ampliss. coll.,

t. II, col. 939, Barouius, Annales, ad ann. 329, n. 13 sq.



37. SOLUTION DE LA QUESTION PASCALE 451

fête de Pâques. Comme nous l'avons dit au paragraphe 2, plusieurs

conciles furent tenus au n° siècle de l'ère chrétienne à l'occasion des

démêlésconcernantla fête de Pâques. Une partie de la chrétienté (les

quartodécimans), en particulier en Asie-Mineure, célébrait la Pàque

le même jour que les Juifs, le 14 nisan quel que fût le jour de la

semaine, tandis que le plus grand nombre, en particulier en

Occident, en Egypte et en Grèce, célébrait cette fête le dimanche

qui suivait le 14 nisan, et prolongeait le jeûne jusqu'à ce jour. Dans

les discussions qui s'élevèrent à ce sujet entre le pape Victor et les

évoques d'Asie-Mineure, saint Irénée se révéla, ainsi que le dit

Eusèbe ^, comme un conciliateur (s'.pYjvs-oîo;) et il écrivit dans

cette circonstance non seulement à Victor, mais aussi aux autres

évêques ^
; malheureusement les dissentiments se prolongèrent

longtemps encore et, au m" siècle, une question astronomique vint

ajouter une difficulté nouvelle et compliquer le débat ^.

1. Eusèbe, Hist. ecclfs. 1. V, c. xxiv, P. G., l. xx, col. 493.

2. Voir plus haut p. 142.

3. Au début de ce long chapitre relatif à la question puscale il ne sera pas

sans utilité de résumer quelques notions générales. La fixation de la Pâque a

toujours été déterminée d'après trois éléments ; 1° le premier mois de l'année,

2° le quatorzième jour de la lune du dit mois ;
3° le dimanche le plus rapproché,

précédant ou suivant ce qualor/.ièrae jour. I.a distinction essentielle entre la

fixation de la Pàque chez les Juifs et chez les chrétiens se trouve dans l'adop-

tion par les chrétiens du dimanche à l'exclusion de tout antre jour. Si haut

qu'on puisse remonter dans l'histoire des iiislilutions, on constate cette fixation

au dimanche, non pas universellement établie mais tendant à le devenir. Eu-

sèbe, Hist. eccles , 1. V, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 493. L'intervention du pape

Victor (fin du ne siècle), qui pouvait recommander l'usage qu'il voulait faire

prévaloir d'une pratique remontant sans interruption jusqu'au pape Xyste

(vers l'an 120), nous permet de constater que dès les environs de l'an 197 la

célébration dominicale de la fête de la Pâque prend, malgré les répugnances

passées et les résistances locales, le caractère d'une institution universelle. La
détermination du qiwitorzième jour de la lune a motivé chez les chrétiens diffé-

rents systèmes d'après lesquels Pâques peut tomber : 1» entre le 14"! et le

20« jour inclusivement ;
2° entre le 15' et le 21<! jour ;

3° entre le 16' et 22" jour.

Dans le premier système, on voit tout de suite que si le 14o jour est un diman-

che la Pàque chrétienne coïncidera avec la Pàque juive. Malgré la répugnance

manifestée par les papes pour la célébration pascale au même jour dans l'Eglise

et dans la synagogue, on constate que vers la fin du m" siècle et jusqu'au

milieu du siècle suivant on a fait usage, à Rome même, de supputations qui

pouvaient conduire à la célébration au 14» jour. B. Kruseli, Der Si Jtilirige Os-

tercyclus itnd seine Quelten, in-8, Leipzig, 1380, p. 20, 65. Néanmoins la

répugnance pour la célébration au 14e jour fut 1;, plus forte et valut aux

supputations d'origine alexandrine fixant un 15o jour le premier terme de
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Les quartodécimans célébraient toujours la Pàque le 14 de nisan

quel que fût le jour de la semaine, tandis que les autres chrétiens la

célébraient le dimanche suivant. Mais alors cette question se pré- [321
senta : Quel jour précis tombe dans l'année le 14 nisan ? ou comment
concilier cette date lunaire du 14 nisan avec l'année solaire ?

L'année ecclésiastique des Juifs, dont le premier mois se nomme
nisan, commence au printemps. Au commencement du printemps,

et en particulier vers l'équinoxe, lorge est mûre en Palestine : c'est

pour(juoi le mois de nisan se nomme aussi le mois des gerbes, et la

grande fête du mois de nisan, la Pàque, est en même temps la fête

de la moisson, dans laquelle la première gerbe d'orge est offerte à

Dieu en prémices ^. Le 14 nisan arrive donc à peu près avec la pleine

lune qui suit l'équinoxe du printemps, et l'année lunaire étant plus

courte que l'année solaire, les Juifs comblaient ce déficit par un

mois intercalaire, de sorte que le 14 nisan tombait toujours à une

même époque ^ qui d'ailleurs était fixée approximativement par la

maturité de l'orge.

Plusieurs Pères de l'Église s'appuyaient sur ce fait que la Pàque

avait été célébrée par les anciens Hébreux et par les contemporains

du Christ toujours après l'équinoxe ^ alors qu'elle devait l'être après

la lèlc, un sucios croissiint, siirlout en Occideiil. Quelle était l'origine de cette

suppiilaliuii ;ilexHnilriiie ? Cum llomana siippuialio nobis dulnetalem affcrret

ad Ilehrxorum hoc est tegalem supputalionem nos coiivcrtimus quse cum a

Romanis ignoratur facile errorem incurrunt. Paschasinus Lilybeeiisis, Epist.

ad Leonem pp. I, A.D. iii, P. L., t. liv, col. 607. Cette supputation alexan-

drine ser;iit donc dérivée de celle des Hébreux. Un troisième système, avons-

nous dil, fixe le 16* jour comme premier terme de la fête. La raison en est

que Jésus étant mort le jour de la fête juive, 14» de Nisan, sa résurrection le

surlendemain nous reporte au 16. La première trace de celte observance se

rencontre dans le c.Tnon pascal de saint Hippolyte commençant ;V l'année 222
;

elle se retrouve dans la Suppiilnlio romona et enfin dans le canon pascal de

Viclorin d'Aquit;iine. Le premier olénunl servant à la déiermination de la

Pàque est le choix du premier mois de l'année. Sur ce point, aucune difliculté.

Toutes les tables pascales connues marquent la préoccupation de leurs rédac-

teurs, d'enserrer les termes de la lèle de PAque dans les limites du premier

mois que détermine l'équinoxe de printemps. (H. L.)

1. lde\er,Handhuch der Chronologie, t. i, p. 486, 487, 490.

2. Id.. t. I, p. 488, 490.

3. Id., t. II, p. 229; AVeilzel, Die christliche Passafeier in den drei eisten

/ahr/iundeite, in-8, Pforzheiiu, 1848, p. 208-224. [.Nous savons qu'au début de

notre ère les juifs calculaient la Pàque d'après le cours des astres. Voici les

propres paroles de Josèplie : « Moyse a ordonné de célébrer la Pàque au mois

Xanlikos, qui chez nous se nomme Nisan et est le premier de l'année, à la
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le commencement du printemps, pour ordonner la célébration de

la fête à cette même époque. Ils faisaient remarquer que les Juifs

avaient toujours déterminé le 14 de cette manière jusqu'à la chute

de Jérusalem. La pratique défectueuse de ne pas fixer le 14 d'après

l'équinoxe ne s'était introduite chez eux qu'après cet événement.

On voit clairement ce qui résultait de cette ordonnance. Celui qui

l'observait ne pouvait plus désormais régler sa Pâque d'après le 14

nisan des Juifs qu'autant que ce jour tombait après l'équinoxe. Si le

14 arrivait chez les Juifs avant l'équinoxe, les chrétiens devaient

dire : Les Juifs célèbrent cette fois le 14 nisan à une fausse date, un

mois trop tôt ; ce n'est pas la pleine lune avant, mais la pleine lune

après l'équinoxe qui est la vraie pleine lune de nisan. (Nous disons

pleine lune, car le 14 nisan était toujours nécessairement pleine lune,

puisque chaque mois des Juifs commençait avec la nouvelle lune.)

Dans ce cas, les chrétiens célébraient leur Pâque un mois plus tard

322] que les Juifs et la fixaient d'après la première pleine lune après

l'équinoxe du printemps.

De là il résultait :

1° Si un quartodéciman se réglait d'après l'équinoxe, il célébrait

toujours sa Pâque exactement le jour de la pleine lune après l'équi-

noxe du printemps, sans s'inquiéter du jour de la semaine et de la

coïncidence avec le 14 nisan des Juifs
;

14" lune, le soleil étant dans la constellation du bélier. » Aniiq. jud., 1. HT,

c. X. n. 5. On peut conclure de ce lexte que les juifs n'observaient pas tant

l'équinoxe vrai que l'entrée du soleil dans la conslellation du bélier ; cela ex-

plique les différences de plusieurs jours entre les compiils «-t l'admission par

différentes tables pascales de dates bien antérieures à l'équinoxe comme point

de départ. En vertu du niouvenieut de procession, l'équinoxe rélrogriide de

50" par au, de sorte que se trouvant en l'entrée de la conslelhition du bélier au

début de notre ère. il devait s'être déplacé de 4» 1/2 vers l'année 325. Si donc

aux m' et iv^ siècles, au lieu d'observer l'équinoxe vrai, on s'est borné à consi-

dérer l'entrée du soleil dans la constellation du bélier, on a commis une erreur

de 4 jours l/'2 et au lieu de fixer l'équinoxe au 21 mars, sa date véritable, on

l'a fait avancer jusqu'au 16 mars. Saint Aniitolc de Laodicée calculait de cette

manière. Eusèbe nous apprend que, selon lui, le 22 mars, j<iur de l'équinoxe

vrai au commencement du m" siècle, le soleil est déjà depuis quatre jours dans

le bélier, ce qui est exact Eusèbe, Ilist. eccles-, 1. VII, c xxvi. P. (!., t. xx,

col. 727. C'est sur la même erreur que semble s'appuyer le canon d'Hippolyto.

Enfin, à l'époque du concile de 325, les juifs sont accusés de ne plus observer

l'équinoxe et de faire leur Pàque trop tôt. S. Épiphane, Hieres, lxx, P. (!.,

t. XLii, col. 1359. On se l'explique sans peine s'ils se bornaient alors à observer

l'entrée du soleil dans la constellation du bélier. [H. i..)J
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2° Si un occidental se réglait d'après l'équinoxe, il célébrait tou-

jours sa Pâque le dimanche après la première pleine lune qui suivait

léquinoxe du printemps ; si la pleine lune tombait un dimanche, il

célébrait sa Pâque non ce dimanche-là, mais seulement le dimanche

suivant, et cela parce que le jour de la résurrection, par conséquent

sa Pâque, devait avoir lieu non le jour même du 14 (jour de la mort

du Christ), mais après le 14.

Nous verrons tout à l'heure que cette dernière manière de comp-

ter pour régler la célébration de la fête de Pâque fut adoptée par

beaucoup d'Occidentaux, sinon par tous ; mais on ne peut constater

si beaucoup d'Asiatiques firent de même. Le 8*^ canon (7) dit «apos-

tolique » n'ordonnait d'ailleurs que d'une manière tout à fait générale

de célébrer la Pâque après l'équinoxe du printemps ^.

En abandonnant la manière décompter des Juils, les chrétiens

eurent naturellement beaucoup plus de peine à déterminer l'époque

de leur Pâque. 11 fallut faire des calculs spéciaux pour connaître

l'époque de la Pâque, et le plus ancien comput connu sur ce point

est celui d'Hippolyte. Dans son livre sur la Pâque, il fit, d'après

Eusèbe -, un comput qui aboutissait à un canon de seize ans.

On ne savait rien de plus de ce calcul et de ce canon, lorsqu en

1551 on découvrit sur la route de Tivoli, non loin de l'église de

Saint- Laurent, la statue en marbre d'un évêque assis dans sa chaire.

Elle est actuellement dans le musée chrétien de Latran (autrefois

dans la bibliothèque du Vatican). On reconnut que c'était celle de

saint Hippolyte, parce que le titre des ouvrages de saint Uippolyte

était écrit sur la chaire. Sur le côté droit de cette chaire est

une table des pleines lunes de Pâque, calculées pour une période

de cent douze ans (de 222 à 333 après Jésus-Lhrist) ; sur le côté

gauche, une table des dimanches de Pâque pour la même période,

et pour l'une et l'autre table, la base du calcul est le cycle de seize

ans mentionné par Eusèbe. D'après ce calcul, après seize ans, la

pleine lune de Pâque tombe le même jour du mois et non de la

semaine, et après cent douze ans, elle tombe toujours le même jour [322

du mois et de la semaine ^. Ideler remarque avec raison qu'Hippolyte

1. Ce canon est postérieur à Nicée.

2. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. xxii, P. G., t. xx, col. 5;3.

3. Pour les inscriptions du piédestal : Smetius, I/iscriptionum antiquarum
qux passim per Europam liber, id. Justus Lipsius, Lugduni Batavorum, 1588

p. XXXVII b, XXXVIII (d'après Smetius et Pighius) ; Scaligei-, Optis de emenda-
iione temporum, 2e édit., Lugduni Batavorum, 1598, p. 677, 678, cf. p, 679-691

;
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aurait pu abrég-er son calcul de moitié, puisque la pleine lune revient,

tous les huit ans, le même jour du mois, et que, tous les cinquante-

Gmler, Inscriptiones antique totius orbis liomame, in-fol., Amsteludami,

1602-1616. p. cxL-cxLi ; Bianeliiui, De kalendario et cycIo Cxsaris ac de pas-

chali canone sancti Hippolyti martyris, in-fol., Romae, 1703, p. 92, cf. p. 91-

176; Hippolyti opéra, édit.. J. A. Fabricius, in-8, Hamburgi, 1716, p. 38-41;

Marini, Inscriptiones christianx, dans Mai.i'cri'/»/. veter. nova coll., Romae, 1831,

t. V, p. 70-73 ; L. Penet, Les catacombes de Home, in-fol., Paris, 1835, l. v,

pi. ii-iv (d'après la copie de S. I.orenzo-in-Damaso), t. vi p. 132-141 ; Corp.

inscr. grsec, t. iv, n. 8613, p. 280-288 ; F. X. Kraus. Real-encyklopàdie. t. i,

p. 661-663 ; Parker, Photogr., 2;i36 (côté droit), 2937 (côté gauche) ; F. Cabrol

et H. Leclercq, Monum. Eccl. Utuig., in-4, Parisiis, 1902, t. i, ii. 2867-28t.8.

Ms. Vatic. 5'2Si (Paul Manuce), p. 88, 89. Partiellement (les tables chronolo-

giques seulement) dans Ms. Ottob. Qiô? (écrit en 1607) ; nis. Ottob. 62?5

(écrit en 1608) et une ropie de ce dernier Ottob. 6i8. — iEg. Bucherius, De

doctrina temporum. Commentarius in Victorium Aquit. atiosque antiquos cum
canonum paschatium scriptores, in-tol., Anlwerpias, 1633, éd. ait. 1664, p. 295-

296 (en latin) ; Le Moyne, Varia sacra, t. ii, JVotx et observationes, Lugduni

Batavorum, 1694, p. 946, 969-1122 ; Noris, Annus et epochx Syrumucedonum

in vetusiis urbium Syrise nummis, Lipsiœ, 16i'6, p. 97, 98, 117, 118 ; Thésau-

rus monumentorum ecclesiasticorum et hisioricoruni sive Henrici Canisii

lectiones antiqux a Jacobo Basnage, Antwerpiae, 1725, t. i, p. 12 : G. Cave,

Scriplorum ecclesiasticorum hisloria litteraria, edit. noviss., Basilex, 1741, t. i,

p. 104-109 ; Assemani, Bibliotherae Apostoticse Vaticanx Codicum manus-

criptorum catalogus, Romae, 1756, t. i, praef., p. xxiv-xxx ; Spaletti, Dichiara-

zione di una lavola ospitale ritrovata in Ruma sopra il monte Avenlino, Ruma
1777, p. 40 (début de la t^ible pascale) ; De .Magistris, Acla murtyrum ad Ostia

Tiberina sub Claudio Gothico, Ronia;, 1795, p. ii55, 357, cf. p. 174 sq. : Ideler,

Ilandhuch der Chronologie. Berlin, 1826, t. ii, p. 215-219 ; J. C. Bunsen, Ilip.

polytus und seine ZeU, in-8, Leipzig, 1852, t. i, p. 210 (liste des ouvrages). Sur

le cycle pascal on peut consulter spécialement : Scaliiçer, Hippolyti episcopi

canon pascalis cum J. S. commentario, Lugduni Batavorum, 1595, et dans les

éditions postérieures de VEmendatio temporum. par exemple Colonise Allobru-

gum, 1629, p. 721 sq. ; Emmanuel a Schelstrate, Antiquilas Ecclesix, in-4,

Komae, 1692, t. i, p. 524 ; Baronius, Annales ecctesiastici, ad ann. 224, 229,

in-fol., Lucœ, 1738, cum critica P. Pagi, t.ii, p. 469, 480; J. Vignoli, Disserta-

tio de anno primo imperii Severi Alexandri Augusli quam prœfert cathedra

marmorea S. Hippolyti episcopi in liibl. Valicana. Roiuse, 1712, passim
; Phil.

a Turre. De annis imperii M. Aurelii Anlonini Elagabali, Patavii, 171o ; J. Vi-

gnoli, Dissert. II apologelica de anno primo intp. Set-eri Alexandri Augusti

qua potissimum programma cycli pasckalis Hippolyti denao exponitur et illus-

tratur, Romœ, 1714 ; Phil. a Turre, De annis imperii M. Antonini Elagabali

ac de initio imperii Severi Alexandrie Diss. apologet. Il, Opus posthumum,
éd. Justus Fontaninus, Venetiis, 1741 . J. A. Fabricius, Biblioth. grœca nova

curante G. C. Harles, Hamburgi, 1801, t. vu, p. 183-137 ; Ideler, Handbuch
der mathematischen und technischen Chronologie, in-8, Berlin, 1826, t. ii

p. 213-225; Bunsen, op. cit., p. 163 sq. (sur la table pascale); De Rossi, Ins-
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six ans, elle retombe sur le même jour du mois et de la semaine ^.

Abstraction faite de ce point, Hippolyle a pose les principes

suivants :

1. Le jeûne ne doit cesser que le dimanche. Ceci est formellement

dit dans l'inscription de la première table (gravée sur le côté droit

de la chaire) -.

2. Le dimanche est le jour principal pendant lequel doit se faire

la communion de la fête, et c'est le vendredi que doit se célébrer la

fête de la mort du Christ.

3. Hippolyte plaçant toujours le 14 nisan après le 18 mars, il est

hors de doute qu'il prit le 18 mars pour le temps de l'équinoxe, et

que cette époque fut pour lui la base de son calcul pascal ^.

4. Si le 14 tombait un vendredi, il célébrait ce jour-là le vendredi-

saint ; si le 14 tombait un samedi, il ne célébrait pas la Pàque le

lendemain, mais il la retardait (et par là même toute la semaine

sainte) de huit jours (c'est ce qui arriva l'année 222). De même

si le 14 tombait un dimanche, ce n'était pas ce dimanche, mais le

suivant, qui était pour lui le dimanche de Pàque (par exemple

en 227).

Hippolyte étant un disciple de saint Irénée et l'un des docteurs

les plus considérés de l'Eglise de Rome, nous pouvons donc regarder

son calcul pascal comme faisant exactement connaître la combinai-

son adoptée sur ce point par les Occidentaux au m" siècle et parti-

culièrement de l'Eglise de Rome.

L'Église d'Alexandrie ne célébrait aussi la Pàque qu'après l'équi-

cript. christ, urb. Romie, 1861, t. i, p. lxxix ; D. Rivet, Histoire littéraire de

la France, in-4, Paris, 1733, l. i, p. 361 sq. On trouvera dans J. A. Fabricius,

op. cit., la menlion de divers opuscules de moindre importance que ceux qui

ont été cités dans la présente noie. Plusieurs se tiouvtnt réimprimés dans

P. G. t. X, col. 271-394 : P. Gotllridi Lumper, Dissertaiio de vita et scrip-

tis sancti Hippolyti (extrait de VHistoria critica SS. Patrum, Auguslœ Vinde-

licorum. 1791 t. viii). col. 285-309 sur la liste des œuvres; col. 309-316 sur

le canon pascal : col. 395 sq. ; Constaiitini Ruggeri, De Porttiensi S. Hippolyti

episcopi et martyris sede ; col. 886-902 : .ïg. Buclierius, In S. Hippolyti catio-

nein paschalem animadversiones ; J. Ficker, Die attchristlichen Bildiverke im

christlichen Muséum des Laterans untersucht und beschrieben, in-8, Leipzig,

1890 p. 166-175, n. 223; A. d'Alès, La théologie de saint Hippolyte, in-8,

Paris, 1906, p. iu.(H. L.)

1. Ideler, Handhuch der Chronologie, t. ii, p. 222.

2. Weitzel, op. cit., p. 200.

3. Rejetant la 14' et la 15^ lune il Gxe implicitement l'équinoxe au 16 mars.

(H.L.)
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noxe ; c est ce que dit formellement le grand évoque Denys dans une

lettre pascale^ aujourd'hui perdue, dont parle Eusèbe ^ (vu, 20).

D'après ce dernier, Denys aurait aussi publié un canon pascal de

(324] huit ans. Le texte de ce canon n'est pas connu, mais on peut croire

avec Ideler qu'Alexandrie étant la ville des astronomes, il était facile

au savant évêque Denys de faire un comput plus exact que celui

d'Hippoiyte, qui a cependant bien traité la question pour un certain

nombre d'années -.

Mais Denys fut à son tour surpassé par un autre Alexandrin,

Anatole, évêque de Laodicée de Syrie, depuis 270. Il composa sur

la fête de Pàque un écrit dont Eusèbe a conservé un fragment ^. Il

découvrit le cycle pascal de dix-neuf ans et le commença avec l'année

277, probablement parce que ce fut l'année où il établit son calcul *.

1. Anatole part du principe que les anciens Juifs ne célébraient

la Pàque qu'après l'équinoxe^ et par conséquent que la Pà([ue chré-

tienne ne devait jamais avoir lieu qu'après l'équinoxe du printemps.

2. Il prend pour date de It^juinoxc le 19 mars ^.

1. Eusèbe, Hist ecclcs.. I. VII, c. xx, col. 681. Cf. Holl, Fragmente

vornicànischer Kirclienvàler ans den Sacra Parallela, iii-8, Leipzig, 1899,

p. 151 ; Bardenhtwer, Geschichte der altiirchlichen l.ileratur, 1903, l. ii,

p. 188-189 : The letters and other remains of Dionysius of Alexandria, édit.

Ch. L. Feltoë iii-12, Cambridge, 1904. (H L.)

2. Ideler, Handbuch der Chronologie, t. ii, p. 224, 226.

3. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VU, c. xxxii, xxxui, P. G., t. xx, col. 728.

4. Le texte du Liber de ratione paschali, publié par Bucherius, De doctrina,

1634, p. 439-466 ; Gallandi, Bibliolh. veier. Palntm, t. m, p. 543-557 ; P. G.,

t. x. col. 209-232 a été donné et amélioré par B. Kruscli, Sludien zur christ-

tich. mittelalterlichcn Chronologie. Der f<'i. jàhrige Oaterzjklus und seine Quel-

len. in-8, Leipzig, 1880, p. 316-327, cl. p. 311-316 ; Th. Zahn, Forschungen

zur Geschichte des neuicstnmentl. Kunons und der altkirchl. Literotur, in-8,

Erlangen, 1884, p. 177-196 : Krilische Fragen iiber den liber Analoli de ratione

paschali; A. Anscombe, The paschal canon attributed lo Anatolius of Laodi-

cea, dans The english historical fievie»; 1895, t. x, p. 515-535 ; C. H. Turner,

The paschal canon of Anatolius of Laodicea, dans la même revue, p. 699-710.

1'. Nicklin, The date and origine o/ Pseudo-Anatolius n de ratione paschali a,

dans The journal of philology. 1901, t. xxviii, p. 137-151, se propose de dé-

montrer que le corps de l'ouvrage a été composé aux environs de l'an 300,

tandis que la traduction n'est que de l'année 410, ou peu s'en faut. (H. L.)

5. Ideler, op. cit., t. ii, p. 228. Anatole de Laodicée et Denys d'Alexandrie,

malgré la différence de leur cycle, s'accordent à faire toujours tomber la fête de

Pâques après l'équinoxe du printemps. Nous avons dit plus haut que la suppu-

tation alexandrine pourrait bien avoir été d'origine juive. A la lettre de Pascha-

sinus de Lilybée on peut joindre le témoignage suivant. Anatolius dont nous
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3. 11 ne dit rien de lancienne question relative au jeûne et au

moment où il finit ; mais il est évident qu'en sa qualité d'Alexandrin,

il suivait la pratique dominante.

Ce cycle de dix-neuf ans subit bientôt diverses modifications avec

lesquelles il fut généralement adopté dans Alexandrie, dès le temps

de Dioclétien. La principale de ces modifications consistait en ce

que les Alexandrins plaçaient l'équinoxe non au 19, mais au 21 mars,

ce qui était, pour l'époque, assez exact ^. En outre, quand le 14 tom-

bait un samedi, ils s'écartaient du calcul d'Anatole et d'Hippolyte,

et célébraient Pâques dès le jour suivant, comme nous le faisons

actuellement -, C'est à Eusèbe de Césarée qu'on attribue l'achève-

ment complet de ce cycle de dix-neuf ans ^.

Tel était l'état de la question au commencement du iv' siècle,

elle fait voir que les différences dans le temps de la célébration de

la Pàque étaient à ce moment plus grandes qu elles ne lavaient

jamais été *.

Non seulement quelques Eglises asiatiques ^ conservaient, au [325]

venons de constater l'accord avec Denys d'Alexandrie cile à l'appui de son

système plusieurs anciens auteurs juils, notamment Pliilon et Josèphe. La

rencontre vaut d'être signalée. Quelle était pour Anatole la date de l'équi-

noxe ? On a parlé du IJJ mars et on cite ce texte : i'jfimiixi Sa i ijXio; èv t»)

scpox£!(i£vT, $a(isvà)0 £X7T, xai îixiêi (= 22 mars) où (iovov èTiiêà; toO jtpwTou T|ir,-

(laxoç, àU'rîôr, xal T£TipTr,vr|(i^patv àv aC-(ô6ianop£uo|jisvoi;. D'après ce texte le soleil,

au 22 mars, ser.iit depuis quatre jours dans la constellation du Bélier. Une

légère correction permet de rectilier ce que cette aftirmation offre d'inexact.

Au lieu de TE-ipTriv r|(i£p»v qu on lise îEvapTTjv TinÉpaç, ce qui reviendra à dire,

que le 22 mars le soleil est, depuis un quart de jour, dans la constellation

du Bélier ; soit depuis le 21 mars, ce qui est conforme à la supputation alexan-

drine. (H. L.)

1, Quant à la supputation romaine du iv siècle, elle lient le 22 mars pour

trop tôt encore et admet pour première date recevable de la fête, le 23 ; par

ce moyen on donne à l'équiuo.xe sa ver. table place, le 21. (U. L.)

2. Ideler, Handhuch der Chronologie, t. ii, p. 220, 2-)4.

y. Id., t. II, p. 232. Tous n'admettent pas que le concile ait pris pour base le

cycle de dix-neuf ans ; par exemple: Bucherius, De doctrina iemporum, p. 94,

95 ; Chr. Walcb, Decreti Nicseni de paschate explicatio. dans ?iov. commentar.

Soc. reg. Gotting., t. i, p. 10 sq. ; Ideler, Handhuch der Chronologie, t. ii

p. 206 ; Pilra, Spicil. Solesmense, 1858, t. iv, p. 549 ; Van der Hagen, Disser-

tât, de cyclis paschalibas, p. 172 sq. ; Dulaurier, Recherches sur la chrono-

logie arménienne, in- 12, Paris, 1859, p. 29, 30, l'i2. (H. L.)

4. De Rossi, Inscript, christ, urb. Romse, in-fol., Roraae, 1861, t. i, praef.

p. Lxxxv sq.

5. Weitzel, op. cit., p. 236.

I



37. SOLUTION DE LA QUESTION PASCALE 459

moins en partie, le calcul judaïque alors en usage, de sorte que leur

Pàque pouvait tomber avant l'équinoxe; mais quelques Occidentaux,

ne consultant pas les derniers calculs astronomiques, célébraient

la Pàque avant l'équinoxe. De même que les Asiatiques, les quarto-

décimans occidentaux, qui ne tenaient pas compte de l'équinoxe,

célébraient souvent la Pàque plus tôt que le reste de la chrétienté,

et on les nommait pour ce motil protopaschites. Parmi les équinoxia-

listes eux-mêmes régnaient aussi des divergences : les Alexandrins

calculaient la Pàque d'après le cycle de dix-neuf ans et prenaient le

21 mars comme date de l'équinoxe; au contraire, les Romains, tant

qu'ils suivirent Hippolyte, observaient le cycle de seize ans (plus

tard celui de quatre-vingt-quatre ans) et plaçaient l'équinoxe au

18 mars ^. Quand la pleine lune tombait le 19 mars, c'était pour les

Latins la pleine lune de Pâques, et ils célébraient leur Pàque le

dimanche suivant; pour les Alexandrins cette pleine lune était avant

l'équinoxe, et ils attendaient par conséquent une nouvelle pleine

lune et célébraient leur Pàque un mois après les Latins.

Ces graves et nombreuses divergences, très regrettables, taisaient

naître d'incessantes disputes et des troubles fréquents dans les

contrées où ces divers modes existaient simultanément. Elles ren-

daient les chrétiens l'objet des plus amères moqueries de la part

des païens ^. Aussi le concile d'Arles répondait-il parfaitement aux

besoins du temps en essayant, en 314, d'établir un accord général

sur cette question. Ce concile prescrivit dans son 1"' canon que l'on

célébrât désormais la Pàque uno die eC iino tempore per omneiu or-

bern, et que, selon la coutume, le pape envoyât partout des lettres

à ce sujet ^. Le concile voulut donc faire prédominer partout le mode
romain et supprimer tout autre, même le mode alexandrin (en sup-

posant que la diU'érence entre le calcul des Alexandrins et celui des

Romains fût connue des évèques d Arles).

[ 326] Mais les prescriptions d Arles ne furent pas acceptées partout.

1. Ideler, o/j. cit., t. ii, p, 247, 252.

2. S. Épiphaiie, Hseres., lxx, u. 14, P. G., t. xlii. col. 369 ; Eusèbe, De
vita Constaniini, 1. III, c. v, P. G., t. xx, col. 1057.

3. Uardouio, Conc. coll., l. i, col. 263 ; Maiisi, Conc. ampliss. coll., t. u,

col. 471. De Rossi, Jnscript. christ., t. i, prœf. p. lxxxv ; cf. sur la table phi-

localienne en usage à Kome dès le temps du pape Silveblre, id., p. lxxxv-lxxxvi,

Th. Mommsea, Ueber den Chronof;raph. t'ont Jahre 35i, iians Abhandl. der phi-

lologisch. hist. Classe der kunigl. Sachs. Gesellsch. der Wissenschafteii, l. i,

p. 549-668. (H. L.)
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et ne purent établir l'uniformité dans l'Eglise. La décision d'un

concile œcuménique devint nécessaire, c'est pourquoi le premier

concile œcuménique de Nicée s'occupa de cette affaire. On ignore le

détail des débats et nous n'en connaissons que le résultat consigné

dans l'encyclique du concile ^ et dans la lettre circulaire de l'em-

pereur ^.

Dans le premier document, le concile parle ainsi à l'Église d'A-

lexandrie et à ses frères bien-aimés d'Egypte, de Libye et de la

Pentapole : « Nous vous donnons la bonne nouvelle de l'unité qui

a été rétablie quant à la Pàque. En effet, à votre prière, nous avons

heureusement élucidé cette question. Tous les frères de l'Orient, qui

autrefois célébraient la Pàque avec les Juifs, la célébreront désor-

mais en même temps que les Romains, avec nous et avec tous ceux

qui de tout temps l'ont célébrée en même temps que nous ^. »

L'empereur Constantin de son côte annonce à tous ceux qui n'ont

pas assisté au concile ce qui suit :

« Lorsque s'éleva la question relative au jour de la Pàque, on

pensa généralement qu'il était convenable que tout le monde célé-

brât cette fête le même jour. Que peut-il, en effet, y avoir de plus

beau et de plus juste que de voir cette fête, qui nous donne l'espoir

de l'immortalité, célébrée par tous d'un commun accord et de la

même manière? On déclara qu'il était particulièrement indigne de

suivre pour cette fête, la plus sainte de toutes, l'iuibitude (le calcul)

des Juifs, qui ont souillé leurs mains du plus eflroyable des forfaits

et dont l'âme est aveuglée. En rejetant leur coutume *, nous pouvons

transmettre à nos descendants le mode légitime de célébration de

la Pàque, que nous avons observé depuis le premier jour de la pas-

sion du Christ jusqu'à présent. Nous ne devons par conséquent

avoir rien de commun avec le peuple des Juifs. Le Sauveur nous

a montré une autre voie; notre culte suit un autre cours plus lé- [327]

gitime et plus convenable, et par conséquent, en adoptant unani-

mement ce mode, nous voulons, très chers frères, nous soustraire

à la détestable compagnie des Juifs. Il est véritablement honteux

pour nous de les entendre se vanter que, sans eux, nous ne pourrions

1. Socrate. Hist. eccles., 1. I, c. i\. P. G., t. i,xvii, col. 77 sq.

2. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. x, P. G., t. i.xxxi, col. 937 sq. ; Eusèbe,

De vita Constantiiii. 1. III, c. xvii, P. G-, t. xx, col. 107.{.

3. Soerale, Hist., eccles , I. I, c. ix, P. C, t. lxvii, col. 77 sq.

4. Il faut lire É'âou; et non pas s'Ovouç, comme le porte la publication faite

à Mayence de l'édition de Valois.

I
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pas célébrer cette fête. Comment pourraient-ils être dans le vrai,

eux qui, après la mort du Seigneur, ne se sont plus laissé conduire

par la raison, mais bien par une passion insensée? Ils ne possèdent

pas la vérité dans cette question de la Pàque ; dans leur aveuglement

et leur répugnance pour toute amélioration, ils célèbrent souvent

deux Pâques dans la même année '^. Nous ne saurions imiter ceux

qui sont ouvertement dans l'erreur. Comment donc irions-nous sui-

vre ces Juifs, que l'erreur aveugle incontestablement? Célébrer deux

fois la Pàque en une année est tout à fait inadmissible. Mais quand

même il n'en serait pas ainsi, ce serait encore pour vous un devoir

de ne pas souiller votre âme en restant en communion avec d'aussi

méchantes gens. En outre, songez que dans une affaire aussi impor-

tante, et à l'occasion d'une solennité si fameuse, il ne faut aucune

division. Le Sauveur ne nous a laissé qu'un jour de fête de notre

rédemption, c'est-à-dire de sa sainte passion, et il n'a voulu qu'une

seule Eglise catholique. Songez combien il est inconvenant que le

même jour les uns observent le jeûne, tandis que les autres s'assoient

à un banquet ^, et qu'après les jours de Pàque les uns soient dans

la joie des fêtes lorsque les autres sont encore dans un jeûne rigou-

reux ^. C'est pourquoi la divine Providence veut que cette manière

1. Quand le 14 tombait av.Tiit l'équinoxe, les Juifs célébraient leur Pàque
aussi avant l'équinoxe ; mais comme alors la nouvelle année solaire n'avait

pas encore commencé, les Juifs avaient célébré deux Piques dans le courant

d'une année solaire (d'un printemps à un autre).

2. Supposez que le 14 tombât un vendredi, les quartodécimans ébionites

célébraient ce jour-là le festin de Pàque, les catholiques au contraire jeûnaient

rigoureusement. Mais parmi les ortlioiioxes il se pouv;\it aussi que les uns fussent

tenus au jeune, tandis que les autres s'en croyaient dispensés. Les quartodéci-

mans joliaiinites finissaient (v. plus haut, p. 451 au commencement du paragra-

phe) leur jeûne l'après midi du 14, ainsi par exemple le jeudi, tandis que les

Occidentaux continuaient à jeûner jusqu'au dimanche. Enlin les Occidentaux

eux-mêmes, ou les partisans de la pratique dominante, n'étaient pas tout à fait

d'accord entre eux ; les uns, en elTet, comme les prolopaschiles, n'obser-

vaient pas l'équinoxe, ou bien le plaçaient à un jour faux : ils pouvaient par

conséquent, comme nous l'avons déjà démontré, jeûner et célébrer leur Pàque

un mois avant les autres ; dans ces cas-là, ils jeûnaient quand les autres

n'étaient tenus à aucune pénitence, et ils finissaient ensuite leur carême

quand il commençait à peine pour les autres chrétiens.

3. Quand, par exemple, les protopaschites avaient célébré leur Pàque, leur

jeûne était terminé, tandis que les équinoxialistes étaient encore en carême. En
outre, les quartodécimans johannites terminaient leur carême et célébraient

leur Pàque le 14 et pouvaient par conséquent faire des banquets, tandis que

les Occidentaux continuaient à jeûner jusqu'au dimanche.
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de faire soit rectifiée et qu'elle soit réglée d'après un mode uniforme
; [328]

tous, je l'espère, seront d'accord sur ce point. Comme d'une part

c'est pour nous un devoir de n'avoir rien de commun avec les meur-

triers du Christ, et comme, d'autre part, cette coutume, déjà suivie

par les Eglises de l'Ouest, du Sud, du Nord et par quelques-unes

de l'Est, est la plus acceptable, il a paru bon à tous (et je me suis

porté garant de votre assentiment) que vous l'acceptiez avec joie,

puisqu'elle est suivie à Rome^ en Afrique, dans toute l'Italie,

l'Egypte, l'Espagne, les Gaules, la Bretagne, la I^ybie, toute l'Achaïc,

dans les diocèses d'Asie, du Pont et de Cilicie. Vous devez consi-

dérer non seulement que le nombre des Eglises de ces provinces

forme la majorité, mais encore qu'il est juste de demander ce que

la raison approuve, et que nous ne devons avoir rien de commun
avec les Juifs. En résumé, le jugement unanime a décidé que la

très sainte fête de Pâques serait célébrée partout le même jour, et

il ne convient pas que la sainteté de cette solennité soit ternie par

nos divisions. Puisqu'il en est ainsi, acceptez avec joie la grâce

divine et ce commandement véritablement divin, car tout ce qui

arrive dans les assemblées des évêques doit être regardé comme
provenant de la volonté de Dieu. Faites connaître à vos frères ce

qui a été décrété, fêtez ce très saint jour conformément au mode
indiqué. Nous pourrons ainsi célébrer ce saint jour de Pâques en

même temps, s'il m'est donné, comme je le désire, de me réunira

vous. Nous pourrons nous réjouir tous ensemble en voyant que la

puissance divine s'est servie de nous pour détruire la méchanceté

du démon, et en voj'ant fleurir au milieu de nous la foi, la paix et

l'union. Pour vous, frères très chers, que Dieu vous garde •. »

Nous ne trouvons pas d'autres détails dans les actes. Il est facile

de le comprendre ; les Pères du concile ont pris pour base de

leur décision le comput le plus généralement admis parmi les

chrétiens orthodoxes, c'est-à-dire celui qui réglait le 14 d'après

l'équinoxe et le dimanche de Pâques d'après le 14. La lettre citée

de Constantin fait clairement connaître la pensée du concile :

car, d'après cette lettre, le concile exige 1° que la Pâque soit tou-

jours un dimanche (il se sépare donc des quartodécimans), et

2° qu'elle ne soit jamais célébrée en même temps que celle des Juifs.

1. Eusèbe, De vita Constantini, I. III, c. xvin-xx, P. G., t. xx, col. 1073-1080.

2. Ideler, Handbuch der Chronologie, t. ii, j). 207.

3. S. Épiphane, Hxres., l, n. 3 ; lxx, n. 11, P. G., t. xlii, col. 360.
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Il résulte de cette seconde décision une règle très importante qui

n'a pas été formellement décrétée par le concile mais qui est con-

forme aux usages antérieurs et fut plus tard explicitement prescrite:

[o_yj si le 14 tombait un dimanche, on ne devait pas célébrer la Pâque ce

dimanche, mais bien huit jours après. Et cela pour deux motifs :

1° parce que le 14 indique seulement le jour de la mort du Seigneur,

et que la fête de la Résurrection doit suivre ce jour, et non pas

coïncider avec lui ;
2° parce que, dans les années où le 14 tombe

un dimanche, les chrétiens eussent célébré leur Pâque en même
temps que les Juifs, ce que le concile voulait éviter. La troisième

décision prise à Nicée tendait à défendre aux chrétiens de célébrer

deux fois la Pàque dans une même année ce que faisaient les Juifs

et les Protopaschites), c'est-à-dire que l'on devait tenir compte de

l'équinoxe dans tous les calculs sur la Pàque.

Il semble hors de doute que Constantin a uniquement inséré dans

sa lettre, qui a toutes les apparences d'une lettre synodale, les déci-

sions réellement prises par le concile ; ce point indubitable une fois

admis, il faut bien admettre aussi que ce concile a dû donner les

règles pour déterminer le jour de la Pàque. Il n'a peut-être pas

exposé ex professa les principes qui sont la base des trois décisions

énumérées plus haut, mais en somme toutes ses décisions les met-

taient suffisamment en relief. Ideler a prétendu « que la règle

clairement énoncée dans saint Epiphane n'avait pas été positivement

donnée par le concile de Nicée ». Cette opinion n'est pas fondée,

à moins qu'Ideler ne joue sur le mot « positivement », car Epiphane

donne comme base de son computles trois mêmes règles contenues,

comme nous l'avons montré, dans la lettre de Constantin : l'obser-

vation de l'équinoxe, le placement du 14 après l'équinoxe et le

placement du dimanche après le 14. Ideler me paraît avoir trop

facilement accepté les idées du livre II de Christian Walch : Decreti

Nicœni de Paschate expUcalio, qui sont opposées aux nôtres.

On peut se demander si le concile a voulu donner le pas au comput

romain sur le comput alexandrin •. L'un et l'autre reposaient sur

1. A la suite d'Anatole de Laodicée, les computistes orientaux postérieurs

à Nicée ont admis unanimement la fixation de l'équinoxe au 21 mars ; mais

cette unanimité peut sembler n'être que l'observation rigoureuse des rè-

gles fixées par les décrets de Nicée. L'existence de règlements établis par le

concile relativement à la fêle de Pâques est indéniable ; il est plus difficile

de déterminer le détail ou même la tendance de ces règlements, et nous

l'essayerons ailleurs. Pour l'instant, nous savons que le concile insista sur
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les trois règles acceptées par le concile, mais les Romains regardaient

le 18 mars et les Alexandrins le 21 mars comme le terminus a quo

le plus extrême de la pleine lune de Pâques. D'après Ideler ^ le con-

cile n'a pas eu égard à cette différence, il paraît l'avoir complète-

ment ignorée et même ne s'être pas rendu compte de la différence

qui existait entre le calcul des Romains et celui des Alexandrins. [330]

Les actes du concile ne laissent pas voir, en effet, qu'il ait eu cons-

cience de cette différence ; la teneur de la lettre synodale et de celle

de Constantin semblent, au contraire, autoriser l'opinion émise par

Ideler. La lettre synodale dit en effet : « A 1 avenir tous célébreront

la Pàque avec les Romains, avec nous et avec tous, etc. » Constantin

suppose (comme nous lavons vu plus haut 2) que la manière de

célébrer la Pàque des Romains et des Egyptiens, par conséquent des

Alexandrins, est identique ^. Cependant la grande importance de la

l'unité à obtenir dans la célébration de la lèle. La lettre adressée par les Pères

nicéens aux Alexandrins s'exprime ainsi : c Tous les frères de l'Orient qui ne

s'accordaient pas avec les Romains, avec vous et avec ceux qui suivent depuis

le commencement vos usages, feront désormais la Pâque en même temps que

vous. I (Théodoret, Hist. eccles-, 1. I, c. viii, P. G., l. lxxxii, col. 931). Il faut

rapprocher de eu texte un passage d'une lettre de saint Léon à Marcien : Stu-

duerunt quidem sancti Patres occasionem liujus erroris (i. e. ineptm electionis

diei Paschatis) auferre, omnem hanc curant Alexandrino antistiti delegantes.

P. L., t. Liv, col. 1055. Il est vrai que malgré cette désignation officielle on

fit usage à Rome, jusqu'au vi° siècle, d'un comput qui n'était pas le comput

alexandrin, mais la suppulaiio romana. Cette supputatio romana du iv« siècle,

considérant le 22 mars comme trop tôt, admet seulement le 23 comme première

date licite de Pâques, ce qui revient à fixer l'équinoxe à sa date véritable, le 21,

et nous ramène à la date de la supputation alexandrine. On peut tenir pour

une règle commune à l'Orient et à l'Occident, à partir du concile de 325, de

considérer l'équinoxe comme arrivant le 21 mars et de n'admettre comme lune

pascale que celle dont le 14« jour suivait cette date. (H. L.)

1. Ideler, Handhuch der Chronologie, t. ii, p. 238.

2. Page 460.

3. Le système alexandrin veut que si le 21 mars, jour de l'équinoxe, est en

même temps le 15e jour de la lune, la lunaison suivante commence le 5 avril et

son 14"= jour soit donc le 18 avril. Si le 18 avril tombe un dimanche, la fête sera

reportée à sa limite extrême, le 25 avril. Or, ce système admettant que le pre-

mier terme de la fête peut être le 22 mars, de là au 25 avril, un intervalle de 35 jours

constituera le premier mois, ce qui est impossible. Mais qu'on observe que le

premier mois peut commencer dès le 8 mars et peut ne commencer que le

5 avril suivant les années, donc ses limites les plus larges s'étendent, au total,

à soixante jours. Il faut donc définir comme premier mois celui dont le 14e jour

coïncide avec le jour de l'équinoxe ou le suit. On n'était pas le moins du

monde disposé à admettre ce point dans l'Eglise de Rome, car il semblait
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queslion de la Pàqiie cl l'intérêt particulier qu'elle présentait à

1 époque du concile de Xicée ne permettent guère de supposer que

les différences du comput romain et du comput alexandrin aient été

complètement ignorées par une si grande assemblée, composée de

tant de membres distingués et de députés des Eglises de Rome et

d'Alexandrie. Il est bien plus rationnel d'admettre que ces différences

ont été connues, mais qu'elles ont été passées sous silence sans

longue discussion. Une pareille façon d'agir était du reste une

nécessité si l'on voulait arriver à une complète uniformité sur la

question de la Pàque. Ce n'est pas lii une pure hypothèse, car nous

lisons dans Cyrille d'Alexandrie : « Le concile général a unanime-

ment décrété que, puisque l'Eglise d'Alexandrie était versée dans

ces connaissances, elle annoncerait tous les ans par lettres ii l'Église

romaine le jour où tombaient les calendes ou le 4, c'est-à-dire le jour

où devait se célébrer la Pàque ; toute l'Eglise apprendrait ensuite

l'époque de cette fête par l'entremise de l'autorité apostolique (de

l'évêque de Rome'* •.

Le pape Léon l'^'' s'exprime de la nn'me manière dans sa lettre à

l'empereur ALircien : Slitdueriint itaqiie sancti Paires (il entend bien

certainement par là, quoiqu'il ne le dise pas ouvertement, les Pères

véritableiucnt que iliins celte queslion pascnlc ou ne pouv.iil constater la (in

d'une dilQculté que pour en voir surgir sur-le-cli.Trap une antre. A Rome donc,

lin invoquait une Iradilion antique d'.Tprès laquelle Pâques ne pouvait tomber

après le 21 avril. Cette tradition, d'où qu'elle vînt, dune notion faussée de l'éten-

due du premier mois ou d'une analogie avec le rit juda'iquedans leciuelle 14= jour

même étant la Vaque, il ne pouvait occuper que trente places diCTérentes dans le

calendrier; cette tradition avait pour inconvénient non prévu de supprimera

certaines années toute place .î la lète de PAquos, faute de satisfaire en ces

années-là an\ trois ri't;les à la fois. C'eût été le cas en 455 où la l'i' hine tom-

bait le 17 avril, un dimanche. La supputation alexandrine n'en était pas embar-

rassée, elle fixait la fête au 24 ; mais que faire à Rome où on ne voulait pas

dépasser le 21 ? Pour tourner la difficulté on avait admis que les lunes 17 à 22,

pourvu qu'elles suivissent le 21 mars, pouvaient déterminer Pâques; mais ce

n'était pas tout. En 387, le 21 mars se trouva tomber un dimanche et un 16= de

lune, or le 28 mars c'était la 23* lune, que devenir ? Restait le 25 avril et on

n'eu voulait à aucun prix. Il fallait, pour être logique, ces années-là se passer d'une

Pàque. Par contre, le procédé pouvait on d'autres années donner deux Pâques.

Ou n'en demandait pas tant, d'autant plus que dans ce dernier cas on ne savait

plus quelle était la bonne et celle qui ne l'était pas. (H. L.)

1. Cyrille d'Alexandrie, Prologiis pasclialis (conservé en latin seulement)

dans Petau, De docliiiia teinporum, t. ii, append.. p. 502 ; Bucherius, De doc-

trina tempoium, p. 481 ; Van der Hagen, Olisen-ationcs in prolog., p. 41 ; Ideler,

Ilandb. d. CltioiiuL, l. ii, p. 258 sq.

CONCILES — I — 30
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de Nicée) occasionem hujus er/oris au/erre, omiieni hane curam
Alexandrino episcopo delegantes_ [quoniam apud JEgyptios hiijus

supputationis antiquitus tradita esse i>idebatur peritia), par quein

quotannis dies pnedictx solemnitatis Sedi apostolicœ indicaretur,

cuj'us scriptis ad longinqniores Ecclesias indicium générale percur-

reret ^. Si le pape Léon est dans le vrai, ce texte nous apprend deux I
*^ J

choses : 1° le concile de Nicée donna au coinput alexandrin la pré-

férence sur le comput romain, tandis que le contraire avait été

décrété à Arles ;
2° le concile prit un moven terme tout à fait propre

à aplanir les difficultés, en prescrivant à l'Eglise d'Alexandrie

d'annoncer le jour de la Pàque à l'Eglise de Rome et à celle de

Rome de le faire connaître à toute l'Eglise.

Un autre renseignement tiré de saint Anibroise s'accorde très bien

avec ce que dit saint Léon. Saint Anibroise dit en effet que, sur

l'avis de plusieurs mathématiciens, le concile de Nicée avait adopté

le cycle de dix-neuf ans '^. Or, ce cycle de dix-neuf ans est le cycle

alexandrin. En chargeant l'Église d'Alexandrie d'indiquer tous les

ans à l'Eglise romaine le jour de la Pâque, il adoptait par le fait

même le cycle alexandrin ^.

Ellies du Pin a donc pris une peine inutile, quand il a voulu prou-

ver que les Pères de Nicée avaient simplement donné occasion

d'adopter ce canon *. Les bénédictins de Saint-Maur ont aussi

interprété d'une manière trop vague ces paroles de saint Anibroise,

en lui faisant dire que les Pères de Nicée avaient, il est vrai, parlé

de ce cycle, mais qu'ils n'en avaient pas positivement prescrit

l'usage ^.

Il est assez surprenant que le concile n'ait pas inséré parmi

1. S. Léon, Epist., cxxi, (al. xciv) I'. /.., t. liv, col. 1055. Cf. C. Tondini,

Notice concernant la prescription du concile de Nicée sur l'époque de la Pâque,

dans la Revue bénédictine, 1892, t. ix, p. 279-282 ; De Rossi, Inscript, christ,

urh. Romx, t. i, p. 87. (II. L.)

2. S. Ambroise, Epist. ad episcopos per .Emiliam, P. /,., t. xvi, col. 1027

(vers 386) : Convenientes ad synodum Nicienam, decem et novem annorum col-

legere ralionem et quasi quemdam constituere circutiim ex quo exempluni in

annos reliques gignerctur. Ilunc circulum enneadecaterida nuncuparunt etc.

Cf. Ideler, Ilandbuck der Chronologie, t. ii, p. 21 1 ; Ue Rossi, Inscript, christ,

urb. liomo', 1861, t. i, praef.
, p. lxxxvii.

3. Ideler, op. cit., t. ii, p. 212.

4. Eliics du Pin, Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclésiastiques, Paris,

1693, t. II, p. 316.

5. Denys le Petit s'est exprinu^ oonimcsiiinl Anibroise, voir Ideler, t. ii, p 212.
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ses canons la décision prise par lui sur la célébration de la fête de

Pâques. Aucun des canons du concile, pas même de ceux qui ont

une authenticité douteuse, ne traite de cet objet. Peut-être le con-

cile a-t-il voulu ménager ceux qui n'étaient pas prêts à abandonner

immédiatement les pratiques du quartodécimanisme. Il s'est refusé

h anathématiser une pratique qui s'était perpétuée depuis les temps

[332] apostoliques dans plusieurs Églises orthodoxes ". Le cardinal Pitra

crut trouver dans la collection des canons du patriarche Jean de

Constantinople, le canon de Nicée relatif à la célébration de la

Pâque. Mais la forme du texte prouve, comme le fait remarquer

Hilgenfeld ^, que ce canon appartient à une époque plus récente, et

le prétendu canon de Nicée n'est que l'assemblage faitpar un auteur

anonyme des questions débattues à Nicée au sujet de la fête de

Pâque.

Ce canon supposé est ainsi conçu :

Tf,^ iy'^ï c'jvioîu '%: àv Nixata -spî tsû âvbu t.ht/'x' -srpay.Tat ck

oJtw^ Ta SslavTa ;r5(7t toi? èv -.% kpa auvsSw (tuvcaOîDs-iv, èv Taù T;piipatç

TSÎj OcSCTîSsj? zal ^lîYaAou KsvaxavTÎvou, sç où jjtovov cruvriYavs tsù; xpoYs-

YpaiJ.!J-£vou? àïtffy.oirsuç sic Taù-ov, £Îpr,v»)v T:otoûiJ.£ve; T(j) sOvst f,iJ.ûv àXXà

".'àp y.aî (7J[;.T:apùv Tf;' tsûto)v z^.r^-^\>çz\ ^uvE^STa^st tk (7Ui/.5£povTa TTjxaOo-

Xr/.vj ïi.y'krfliy: è-eiSy; ts'.vuv, è|£Ta^o|/.cvou toû z.ç6.-[^.v.^z îTîpî tsû SsCv

!7UiJ.5o)V(.)ç â-j-Etv TÔ T^.i.fT/o. 'iz.a.za.'i Tr,v •j'i:' ojpavôv r,ùpé()r, xà tpta [i-spr, Tr|ç

oV/.;'j;;.£vy;ç cuixotôvcûç xoiojvxa 'Pû)[Aaîsii; y.ai AA£;av2p£3(7iv, 'àv oî y.aî

ij.ivîv y.A'.ij.a tyjç àvaTOAr;ç àiJ.oi!jêï;Toîiv£oo!^£, TCaaï;? Ç-f,Tr,(j£(i)ç ;:£pi.atp£9£Î(n;;

y.aî. àvTiASYta; , outmç avîtv xai tsjç àS£Aoeyç tîùç èv ty; àvaToXf,. wç 3701»-

jtv 'P(.)[j.aîn y.aî 'AX£?av2p£îç Y.ai 0; Xofjioî TavTîç. i:pbç ts râv-aç àv \i.'.3.

r.iJ.spa ciJ.:5wv(oç àvar£[j.-£'.v Tac £x/àç ty) âvîa r;;j.îpa to3 r.izyjx' vm uz£-

Ypa'iav I'. -f,; àvaTîX-?;'; w; otaçwvoiTîç Kfbç àXX-/;Xi'jç •*.

1. Ulelei-, o/j. cit., t. 11, p. 204.

2. A. Hilgenfeld, />er Paschaslreit der alleu A'iiehe, iii-8, Halle, 1860,

p. 367 sq.

3. Voici la traduction latine que donne Pitra : Saiicti concilii in urbe Niera

decretum de sancto Paschale. Acium est autein hoc modo id r/iiod placilum est

omnibus in sacra synodo convcnientibus, stib his diehus relij^iosi atque magni

Conslantiiii, qui non solum coegil suprascriptos cpiscopos in nnum. pacem genti

nostrse faciens, sed etiam adfuit eorumdem coinentui, coUatisque consiliis,

expenditqux in catholicœ Ecclesi;e boniim spectabant : l'ostquam igitur id deli-

beratum diligenter fuit, utrum necesse esset concensu unanimo peragi Pascha

c.b universa sub cxlo Ecclesia, et invenlum est très tolius orbis partes consen-

tire cum Romanis et Alexandrinis, unani vero et solam orienlalem plagam

facere dissidium ; Visum est, qualibet sublata quiesiione et contradictione,
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Les divergences sur la manière de déterminer l'époque de la

Pâque ne disparurent pas, en effet, après le concile de Nicée.

Alexandrie et Rome ne purent pas s'entendre, soit que l'une de

ces deux Églises ait négligé de faire le comput pascal, soit que l'autre

l'ait regardé comme inexact. Il est de fait, comme le prouve l'an-

cienne table pascale de l'Eglise romaine *, que le cycle de quatre-

vingt-quatre ans continua à être employé à Rome comme par le

passé ^. Or, ce cycle différait sur plusieurs points du cycle alexandrin

eoclem more agenduin esse fralribus Orie/itis, ijuo mndo agunt Romani et Ale-

xaitdrini atque aeteri omnes, ut cuiicti in una die unanima mente sursum emit-

tant procès in illa sancta die Paschatis. Et suhscripseruiit qui ab Oriente

eranl, utpote acœteris dissentientes. Pilra, Spicilegiuni Solcsmense, in-4, Pari-

siis, 1858, t. IV, p. 540-555. Le décret pascal de Nicée a occupé un bon nombre

d'érudits : E. de Sclielstraate, Sacrum Antiochenum concilium, in-4. Antverpioc,

1681, p. 158 ; Jos. Saenz de Aguirre, Coll. max. concilior. Ilispanisc, t. i, p. 1,

Apparat., diss. YIII, p. 117; J. Kalck, S. J., CItrislianum Pasclia, p. 78-98,

175 ; Van der Hagen, De cycl. pasch., Amstelodami, 1786 ; Clir. W. Fr. Walch,

Decreii Nicvni de pascha explivntio, dans Comment. N. S. reg. Gottingœ,

1769, t. I. p. 10; S. Reylier, De cpnctis solarihus ad tempora cnncilii Nicaeni

reduclis, Kiloni, 1702 ; J. G. Bayer, De canonis JVicxni auctoritate atque inte-

gritate, lenœ, 1652, 1691 ; Junius, Dissertatin de Paschatis diei celehratione

concil. Ofcum. Nicsn. constituta, l.ipsiœ. 1723 ; G. H. Bort?., De die festi Pas-

clialos imprimis ex décret, conc. Nie. cotistituendo, Lipsiae, 1775 : G. C. Kress

von Kressensicin, Deeo quodjustumest circa diversam Paschatis cetehrationem.

Helmstadii, 1744. (H. L.)

1. Ideler, op. cit., t. ii, p. 249.

2. B. Krusch, /)er Si. jàhrige Ostercyclus und seine Quellen, in-8, t.eipzig,

1880, croit pouvoir établir la succession des cycles en usage à Rome dès le

début du itc siècle. De la fin du iiic siècle à l'année 310 on emploie un cycle de

84 ans avec salins lunx tous les 14 ans. Ce cycle admettait la fête de Pâques de

la 14* à la 20' lune. Dès l'an 312 la suppuiatio romana entre en usage, c'est-

à-dire un cycle de 84 ans avec saltus lunx \.iias\e^ 12 ans. Jusqu'àl'année 343,

les limites de la lune paraisssent être 14 ;i 20 ; à partir de 343, la 16" lune

est la première admise. Ainsi vers le milieu du IV siècle le comput romain a

dû subir une altération essentielle et admettre, dans certains cas, les dates

alexandrines. C'était un résultat de la législation nicéenne touchant la Pâque.

La fixation de l'équinoxe au 21 mars allait contre les idées des Romains qui

le croyaient immuablement attaché au 25 mars.J.-B. De Rossi, /nscri/)/. christ.

urb. liomx, t. i, prœf. , p. lxxxvii, s'est nettement posé la question délicate :

Quomodo Romana Ecclesia, cui Niaense synodi observatio cordi semper fu't,

suam potuerit supi>utationem retinere et adversus Alexandiinos defendere, quin

conlra .Xtcxnas leges pcccaret. l'ilra, Spicil. .S'o/esm.. I. iv, p. 553, s'était posé

la même quesliun. liossi répond que selon luiles Pères de Nicée avaient recom-

mandé la science des alexandrins sur les calculs de la Pàque, mais n'avaient

pas imjKisole i ésulint di; cis calculs d'une manière tellement absolue que le pape
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et ne s'accordait pas toujours avec lui pour déterminer ICpoque de

la Pàque. En effet, a) les Romains se servaient d'une autre méthode

que les Alexandrins : ils calculaient par épacte, et en partant de la

n fei-ia prima de janvier '. i) Les Romains se trompaient en plaçant

la pleine lune un peu trop tôt, tandis que les Alexandi'ins la plaçaient

un peu trop tard *. <•) A Rome l'équinoxe était supposé tomber le

18 mars, tandis que les Alexandrins le plaçaient au 21 mars, d)

Enfin les Romains différaient des Grecs dont la méthode a été

adoptée de nos jours, en ce qu'ils ne célébraient pas la Pàque le

lendemain quand la pleine lune tombait le samedi.

L'année même qui suivit le concile de Nicée, c'est-à-dire en 326,

de même que dans les années 330, 333, 340, 341, 343, les Latins

célébrèrent la Pàque un autre jour que les Alexandrins ^. Pour

mettre un terme à ce malentendu, le concile de Sardique, en 343,

reprit, ainsi que nous l'apprennent les lettres pascales de saint

Athanase *, la question de la Pà(|ue et amena les deux partis à régler,

au moyen de concessions mutuelles, le jour de la Pàque pour les

de Rome n'eût la liberté de l'adopter ou de le rejeter. Il cite à ce propos l'au-

teur d'un coniput pascal allant de l'année de la mort de J.-C. à l'année 448. Cet

auteur qui paraît être Alexandrin s'adresse dans son prologue au pape saint

Léon et lui dit : Inde ciim ex judicio venerabilium patritin .Kg^ptix ad lise

scienlia; emines et aiictoritas, itii pascliolis revolutiuiiis oïdinem credidbnus

digerendum ut ubi duplicem denuiitiationem opinionum difersitas fncit, sub-

notatio nostia non desit et quid elertatione (^ electione) tua ad quam cuncla

respiciunt dignius videatur oslendal. D'autres textes viennent coiroborer le

témoignage de celui qu'on vient de lire ; on les trouvera dans De Ro&si, op.

cit , p. 87 sq. (H. L.)

1. Ideler, op. cit , t. ii, p. 245.

2. Id., t. II, p. 240, 277,

3. Id., t. II. p. 250. Malgré qu'il en eût, le comput romain perdait peu à ptu

du terrain. Vers la fin du iv^ siècle, il reçut une nouvelle atteinte. Saint Théo-

phile, évèque d'Alexandrie, composa vers 385 une table pascale embrassant les

années comprises entre 480 et 520. Cette table est perdue, mais nous savons

qu'elle était composée d'après les principes du comput alexandrin. Celte rivale

nouvelle devait achever la ruine commencée, car ce furent les données de cetle

table qui firent vaciller et finalement abolir la supputation romaine. Cetle table

de 'l'héoplnle reprise et développée par Cyrille d'Alexandrie servira de base

dans la suite aux tables de Denys le Petit. (H. L.)

i.The festat letters of Athunasius, discovcred in an ancient Syriac version

and edited by NN.Curcton, in-8, Londoii, 1848 ; irad. lat. dans Mai, Nova Pa-

triim bibliotheca, in-8, Roma;, 1853, t. vi, pars 1 ; reproduite dans P. C,
t. xxvi, col. 1351-1444; trad. allem. de Larsow, Die Fest-Briefe des hl. Alha-

nasius, Bischofs von Alexandrin, durch F. Larsow, in-8, Leipzig, 1852 ; Th.

Zahn, Gesch. des neutestam. Kanons, Erlaugen, 1890, t. ii, part. 1, p. 203-212;
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cinquante années qui devaient suivre. Ce compromis pour une

période de cinquante ans ne fut pas observé. Les troubles suscités

par l'hérésie dArius et la division qu'elle amena entre l'Orient et

l'Occident empêchèrent le décret de Sardique d'être mis à exécution.

Aussi l'empereur Théodose le Grand se trouva-t-il dans la nécessité,

après que la paix fut rétablie dans l'Eglise, de faire de nouvelles

démarches pour obtenir une complète uniformité sur le mode de

célébration de la Pàque.

En 387, les Romains ayant célébré la Pàque le 21 mars, les

Alexandrins ne la célébrèrent que cinq semaines plus tard, c'est-à-

dire le 25 avril (^cela venait de ce que, pour les Alexandrins, l'équi-

noxe ne tombait que le 21 mars). L'empereur Théodose le Grand

demanda alors à Théophile, évèque d'Alexandrie, l'explication de

cette diil'érence. L'évéque répondit au désir de l'empereur et dressa

un tableau chronologique des fêtes de Pâques basé sur les principes

en vigueur dans lEglise d'Alexandrie; malheureusement nous n'avons

plus que le prologue de son travail *.

Sur l'invitation de Rome, saint Ambroise parlant de l'époque de

cette même fête de Pâques de 387 dans sa lettre aux évoques de

l'Emilie, se range du côté du comput d'Alexandrie. Cyrille d'Alexan-

drie abrégea la table pascale de son oncle Théophile et fixa l'époque [334]

des quatre-vingt-quinze pàques qui devaient suivre, c'est-ii-dire de

Der Osterfest-Briefdes Athanasius vom Jahre 367. C. Freppel, Etude critique

sur les lettres pascales de S. Athanase, dans Commodien, Ariiobe, Lactance,

in-8, Paris, 1893, p. 149-164. (H. L.;

1. Ideler, op. cit., t. ii, p. 254. Peu après son élévation sur le siège patriar-

cal d'Alexandi-ie, Théophile fut consulté par l'empereur Théodose relativement

.nux difficultés entraînées par la lixatiou de la Pàque en 387. La divergence

qui venait de s accuser entre Kome et Ale.vandrie jetait, au dire de Cyrille

d'Alexandrie, une grande confusion dans chaque église, chaque prétoire, chaque

localité. Ce fut à cette occasion que l'héophile composa ou lit composer un

cycle pascal de 418 ans et marqua les jours au.xquels devait tomber la fêle de

Pâques pendant cent années depuis l'année du premier consulat de Théodose,

en 380. Cette table pascale était accompagnée d'un libellus adressé à l'empe-

reur. S. Léon, E/iist., cx.vi |al. xciv), P. L., t. liv, col. 1055-1058 ; Gennade,

De viris illustrib., c. xxxiii, édit. Kichardson, in-8, Leipzig, 1896, p. 73 ; Bède,

Hist. eccles., 1. V, c. xxi, P. /.., t. xcv, col. 271 ; le prologue de ce lalerculus,

ou table de cent létes de Pàques, se trouve dans Gallandi, Bibl. Palrum, t. vii,

p. 614; Théophile y prend parti sur une question alors brûlante ; il allirme

que Jésus fut crucilié le 15 de nisan et non le 14, et donne la règle bien con-

nue que si la 14» lune tombe un dimanche, la célébration de la fête doit être

reportée au dimanche qui suit. (H. L.)
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436 à 531 après Jésus-Christ^. En outre, Cyrille fit voir dans une

lettre au pape ce quavait de défectueux le calcul des Latins, et cette

démonstration fut reprise quelque temps après sur l'ordre de l'em-

pereur par les évêques Paschasinus de Lilybée et Protérius d'Alexan-

drie, dans une lettre qu'ils écrivirent au pape Léon !" '-. A la suite

de ces communications, le pape Léon donna souvent la préférence

au comput alexandrin sur le comput de l'Eglise de Rome ^. A la

1. Ideler, op. cit., t. ii, p. 2.'.9.

2. «., t. II, p. 264-267.

3. Id., t. II, p. 265. Pendant la premièro moitié du ve sii'cle, la .lupputatio

romaiia conservait, à Rome, son antoiité. En '»40, saint Léon rappelle encore

que le 22 mars et le 21 avril sont les limites extrêmes de Pâques, iixées parles

lois les plus anciennes. Ainsi rien n'est changé. En ii'i une grave controverse

surgit. Le comput ale.xandrin fixait Pâques, citte année-l.i, au 23 avril ; la sup-

putatio romana au 26 mars. Saint Léon écrivit au sujet de cette différence à

saint Cyrille d'Alexandrie qui confirma la dale des alexandrins. Non convaincu,

le pape s'adressa à Paschasinus, évèque de Liljbée, qui dans sa réponse lui

e.xposa les raisons pour lesquelles, en cette année 444, on ne pouvait célébrer

la fête de Pâques avant le 23 avril, sans bouleverser toute la théorie. Le pape

céda, le comput alexandrin prévalut et, pour la première fois, Pâques fut célé-

brée à IHome le 23 avril. Une coïncidence signala parliculièrement cette inno-

vation. Le 21 avril, jour fixépour la célébration del anniversaire delà fondation

de Rome, tomba par conséquent un vendredi-saint : les réjouissances publiques

furent contremandées : XI kalendas maii aies Passionis fait, oh cujus reveien-

tiam natalis uibis liomae sine circensibus transiit. On avait cédé une premièi-e

lois devant l'évidence, il n'y avait plus de raison de s'obstiner désormais.

Quatre ans plus tard, en 448, un nouveau désaccord se présenta entre le cycle

de 84 ans et le comput alexandrin. Un remaniement du cycle s imposait et s'exé-

cuta ; le résultat de ce travail nous a été conservé dans la table pascale de

Zeitz. Monuin. Gennan. Iitslor. aiiclores aiitiquiss., (édit. Monimsen), t. ix,

part. 2. Cette table est la première dans laquelle les dates exuèmes de la

nouvelle lune pascale sont marquées : elle doit commencer au plus tôt le 8 mars,

au plus tard le 4 avril
;
grâce à cette indication on évitait désormais la difficulté

de voir surgir deux Pâques au cours de la même année. Cependant comme
Pâques restait toujours compris entre le 21 mars et le 21 avril, il fallait bien

encore admettre parfois les nouvelles lunes du 6 et du 7 mars, ainsi que le

5 avril. Cette table modifiée a, bien certainement, été en usage à Rome, elle

seule explique convenablement les dates de certaines Pâques qui suivent 444,

et plusieurs autres du vie siècle. Il est vraisemblable que cette table perfection-

née a été mise sans retard en usage à Rome; cependant, en 455, une nouvelle

dilficulfé plus grave encore se présenta. La table de saint Théophile d'Alexan-

drie fixait cette année-là Pâques au 24 avril, les Romains opinaient pour le

17 avril. Saint Léon écrivit à ce sujet à l'empereur Marcien et lui demanda de faire

faire des recherches par des hommes compétents afin de tomber d'accord sur

une dale qui ne dépassât pas les limites reçues. Mais les iile.xandrins torts de

leur bon droit furent intraitables et le pape accepta leur date, attribuant sa
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même époque s'établit aussi généralement l'opinion si peu en laveur

par les anciens pères de l'Eglise, on pourrait même dire si fort en

contradiction avec leur enseignement, que le Christ avait mangé la

Pàque le 14 nisan, qu'il était mort le 15 (et non pas le 14, comme les

anciens le prétendaient), qu'il avait été enseveli le 16 et que le 17 il

était ressuscité. Dans la lettre que nous venons de citer, Protérius

d'Alexandrie admettait ouvertement tous ces divers points. Quelques

années après, en 457, Victorius d'Aquitaine essaya, sur l'ordre de

l'archidiacre romain Hilarius, d'accorder ensemble le comput romain

et le comput alexandrin ^. On a conjecturé que plus tard Hilarius,

étant devenu pape, a mis en vigueur le comput de Victorius en 465,

c'est-à-dire à l'époque où finissait le cycle de quatre-vingt-quatre

ans -. Dans ce dernier cvclo, les nouvelles lunes étaient indiquées

conduite à une raison de pure condescendance el laissant croire qu'il ne se ren-

dait pas du tout à l'évidence ; explication peu liabile assurément puisque en

pareille question mieux valait déclarer que la concession n'en était pa.s une

puisqu'elle était faite à l'évidence scientifique. Voici les paroles du pape : Mua

quia hoc ratio manifesta docueiit, sed quia unitatis, quant maxime custodinius,

cura pemuaserit. V L., t. i.iv, lol. 1101. jH. L.)

1. Victorius composa sur l'ordre de saint Léon un cycle nouveau. Le cycle n'est

guère autre chose qu'une transaction entre le système romain et le comput

alexandrin; il est fondé sur le cycle de 19 ans dont la combinaison avec les

sept jours de la semaine donne un cycle pascal de 5b2 ans. Le saltus lunse a

lieu la 16e année de chaque série de 19 années. L'influence romaine tend dans

ce cycle à reprendre les concessions faites en 444 et 455 au comput alexandrin.

C'est ainsi qu'il n'admet piis Pâques avant la I6e lune, tandis qu'il concède que

la 14e lune pascale puisse tomber le 20 mars ; sa première lune pascale com-

mence donc le 7 mars, ce qui est une erreur. Pâques tombe, au plus tôt le

22 mars, au plus lard le 2o avril. (H. L.)

1. Ideler, op. cit , t. ii, p. 284. A Rome le cycle de Victorius fut adopté,

seiublet-il, du moins on ou tint grand compte jusque vers l'an 570. Uneplirase

de Denys le Petit à propos de l'an 526 vise uniquement Victorius et donne lieu

de penser qu'il fallait compter avec lui. Dans les Gaules, le cycle de Victorius

fut en vigueur jusqu'au viiie siècle. En 541, le concile d'Orléans en imposa

l'obligation: Can. 1. Ut sanclum Pascha secundum lalerculum Victorii ab omni-

bus .sacerdotibus uno tcmpnre celebrelar, de qua solemnitale quoties aliquid

dubitatur, inquisilo vel agiiita per metropolitaiios a sede a/>oslotica sacra cons-

titutio teneatur, Mansi, Conc. ampliss coll , t. ix, col. 113. Cf., Grégoiie de

Tours, Hist. Francnr., 1. V. c. xvii ; I. .\, c. xxiii, P. L., t lxxi,co1. 332-554; De
Rossi, Inscript, christ, urh. liom., t. i, praef., p. xciv. Dès le vii^ siècle, on

trouve, sur les tables de Périgueux, trace de la supputation de Denys le Petit.

Ces tables détruites par les protestants ne sont connues que par l'édition de

Janus Gruter d'après la lecture de Scaliger et de Pithou ; elles avaient toujours

été attribuées au vi^ siècle et J.-B. De Rossi admettait encore cette opinion.
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dimc numièif plus oxacte, et les clin'crences les plus notables qui

existaient entre le coniput latin et le coniput grec s'évanouissaient; si

bien que la Pâque des Latins coïncidait le plus souvent avec la Pâque

d'Alexandrie, ou ne s'en écartait que très peu. Dans les cas où le 14

tombait un samedi, Victorius n'a pas voulu décider si la Pâque devait

se célébrer le lendemain, selon la méthode de l'Eglise d'Alexandrie,

ou bien s'il fallait la remettre (à huit jours) plus tard. Il indique les

deux dates sur son tableau, et laisse au pape à décider ce qu'il y a

à faire '^

.

Même après les calculs de Victorius, il restait encore de notables

dilTérences dans la manière de fixer la célébration de la Pâque, et

ce fut Denys le Petit qui, le premier, les fit complètement cesser,

en donnant aux Latins une table pascale ayant pour base le cycle de

dix-neuf ans. Ce cycle correspondait parfaitement au cycle d'Alexan-

drie et établissait ainsi cette harmonie que Ion avait en vain long-

temps cherchée. Il montra si bien les avantages de son comput que
[.l.wj celui-ci lut admis par Rome et par toute l'Italie '-. La Gaule au con-

op. cit., p. XVI, mais Br. Kiusch, Die Eiiifuhrung, p. 129, les a définitivement

restituées au vii« siècle et y a très ingénieusement reconnu une table des

Pûques de 627 à 721. Les tables de Victorius ne résolvaient pas toutes les dif-

ficultés, cardans certainscas elles donnaient unedouble date ;p. ex. pour l'année

i:)0 du cycle de Victorius qui correspond à l'année 689 de notre ère, elles in-

diquent comme jour de la Pique : XIV kal. maii (18 avril), sed Alexandrini lit id.

n/iril. (11 avril). En Italie, le comput de Victorius n'était pas non plus lettre

morte puisque en l'année 550, l'évêque Victor de Capoue relève une erreur

commise par Victorius celte année-là. (Bède, De rai. lenipor., P. L., t. xc,

col. 564 ; cf. B. Kruscl), Die Einfiihrung des griechischen Paschalrilus iniAbend-

lande, dans Neues Archif, 1883, t. ix, p. 99-169, principalement p. 103. Mgr
Diicliesne doute que le cycle de Victorius ait jamais été employé à Rome. (H. L.)

1. Ideler, op. cit., t. ii, p. 283.

2. Id., t. II, p. 293. Denys le Petit introduisit à Rome en 525 le comput

.ilexandrin. On voit par sa lettre à saint Pétrone, évèque de Bologne, qu'il

souhaitait se conformer aux instructions du concile de Nicée relativement à la

Pàque. Les Pères de ce concile ont, dit-il, déterminé les quatorzièmes lunes à

l'aide du cycle de 19 ans, mais d'autres, venus après, trompés par des in-

fluences privées, ont intioduit diverses méthodes erronées. Saint Alhanase, au

contraire, saint Théophile, saint Cyrille d'Alexandrie calculèrent Pâques con-

formément aux décrets de ce concile. Pour lui il a formé le dessein de compo-

ser un cycle de 95 ans, dont la première année sera la 89« du cycle de saint

Cyrille ; mais il diffère de celui-ci en ce qu'il compte les années à partir de

l'Incarnation du Seigneur et non à partir de Uioclétion comme on le faisait

alors. Selon les Pères de Nicée. la lune née entre le 8 mars et le 5 avril déter-

mine la fête de Pâques et explique encore que les mois lunaires sont de 29 1/2
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traire resta presque tout entière fidèle au canon de Victorius et la

Grande-Bretagne sen tint toujours au cycle de quatre-vingt-quatre

ans, quelque peu amélioré par Sulpice-Sévère ^. Aussi lorsque l'Hep-

tarchie eut été évangélisée par les missionnaires romains, les nou-

veaux convertis acceptèrent-ils le comput de Denys, tandis que les

anciennes Eglises du pays de Galles restèrent fidèles à leur vieille

tradition '^. De là naquirent ces grandes querelles sur l'époque de la

célébration de la Pâque qui passionnèrent si fort les anciens Bretons

et que Colomban implanta dans les Gaules ^. En 729, la majorité des

anciennes Eglises de la Bretagne accepta le cycle de dix-neuf ans *.

Il avait été introduit en Espagne, après la conversion de Reccarède ^.

jours. Dans une lettre adressée à Boniface et à Bonus il répète que les Pères

de Nicée ont institué le cycle de 19 ans ; il explique ensuite où se trouvent

dans ce cycle les années communes et les années embolismiques donnant 354

jours aux premières et 384 jours aux autres, un saltas lunœ, tous les dix-neuf

ans, rétablit la concordance entre les années lunaires et les années civiles.

P. L., t. Lxvii, col. 513 sq. Denys construisit sa table pascale allant de

l'année 513 à l'année 626 et pouvant être facilement continuée. (H. L.)

1. Ideler, o/j. cit , t. ii, p. 296.

2. Sur cette question de la Pique, le travail capital de Varin, Mémoire sur les

cau-tes de la dissidence entre l'Eglise bretonne et l'Eglise romaine, relative-

ment à la célébration de la fête de Pâques, dans les Mémoires présentés par

divers savants à l'Acad. des inscript, et belles-lettres, Iro série, t. v, 1858,

p. 88-244. Les églises bretonne et irlandaise avaient emprunté à Rome avec

l'ancien cycle de 84 ans. les règles en usage avant 343 et d'après lesquelles les

tenues de Pâques étaient compris entre le xiv» et le xxo du mois lunaire et

d'autre part entre le 25marsetle 21 avril. Elles furentremplacées par le comput

dionysien importé par les missionnaires romains au vii° siècle; toutefois celui-

ci ne triompha définitivement qu'au vuie siècle par l'influence des écrits de

Bède. Krusch, Die Einfuhrung, p. 141-169. (II. L.)

3. Bon résumé dans E. Martin, Saint Colomban (vers 540-615). in-12, Paris,

1905, p. 77-95 ; A. Hauck, Kirchengcschichle Deulschlaiids, in-8, Leipzig,

1904, t. I, p. 279-283, 600-601. (H. L.)

4. Ideler, op. cit., t. ii, p. 297.

5. H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, in-12, Paris, 1905, p. 280-288. L'Es-

pagne fut, de toutes les nations occidentales, la première à adopter le comput

alexandrin ; on croit qu'il fut introduit dans ce pays bien luiif^temps avant

l'époque de Denys le Petit, probablement avec les tables de Pâques de 95 an-

nées ;457-531) de Cyrille d'Alexandrie, dont une continuation, de 532 à 626,

était en usage au temps d'Isidore de Séville (599-G36). Sa table pascale (de

627 à 721) semble en avoir été une continuation plutôt que de celle de Denys

le Petit. Mais l'Espagne lit usage d'autres systèmes de supputation et notam-

ment du canon de Victorius d'Aquitaine, qui y fut importé des Gaules, ainsi

que B. Krusch le démontre comme ressortant de la dissidence signalée par

Grégoire de Tours, IJist. Francor., 1. V, c. xvii, P. L., t. lxxi, col. 332, pour
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Sous Charlemagne, enfin, le cycle de dix-neuf ans fut accepté dans

tout l'Occident. Toute la chrétienté se trouva unie sous le même
comput, car les quartodécimans s'étaient éteints peu à peu *. Avant

de revenir à eux, nous ajouterons ici quelques détails complémentaires

sur la question de la J'àque. On avait anciennement mal calculé la

durée de l'année solaire ; aussi arriva-t-il peu à peu que léquinoxe,

l'année 577 Die Einfùhrung, p. 120. Au vue siècle, les dissidences étaient si

fréquentes que le IVe concile de Tolède prit les dispositions suivantes pour

rétablir l'unité ; canon 5'
: Solel in Hispaniis de solemnitate Paschati varietas

ejristere prœdicalionis. diversa eniin ohservantia laterculorum Pasclialis festi-

vilalis iiilerdum errorem paituril. Proinde plaçait, ut aille très menses epiplia-

niorum metropotitani sacerdotes litteiis invicein se inquiranl, ut, communi

scientia edocti, diem resunectionis Chrisli et comprovincialibus suis intiment

et uno tempore celebrandum annuntient. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. x,

ciil. 618. On ne réussit qu à la fin du viii° siècle, ainsi qu'en témoignent des

lellres d'Adrien l«r à l'évêque d'Elvire et aux évéques d'Espagne, écrites entre

780 et 791, à faire triompher définitivement les règles pascales romaines pla-

cées sous l'autorité du concile de IS'icée. Après avoir rappelé que. au témoi-

gnage de l'évêque Egila, les règles pascales du concile de .Mcée sont fréquem-

ment violées, le pape conclut par ces mots : Ut... in eo modo que sancta iioslra

Bomana ecctesia, caput omnium Ecclesiarum Dei, paschalem célébrât solemnila-

tem et vos procul dubio cxlebrari studeamini.idttté, Monum. carat., episl. lxxviii,

dans Bibl. rer. german., t. iv, p. 236 ; Itegesta, 2» édit., n. 2445. Cf. la lettre

aux évéques d Espagne Ibid., epist. xcix, p. 292 ; Regesta, ii. 2479. Ce u'est

donc qu'à partir du viii° siècle seulement que la catholicité entière suivit une

même règle pour la célébration de la Pdque. A partir du ijt» siècle, les règles

pour la déteruiinatiou de la date de Pâques, communément attribuées au con-

cile de Nicée, ont reçu dans l'Eglise uue application universelle et n'ont pas

cessé depuis lors d'être appliquées au comput ecclésiastique. A la fin du viiie siè-

cle, Rome n'admettait encore que le 16 de la lune conjiuc premier terme de la

célébration de la fêle et proscrivait la Pàque du 15. C'est ce qu'où voit par la

lettre d'Adrien l»' à l'évêque d'Elvire (780-785) : «... secundum Niceni concilii

consliiutionem de Pascali festivitate... quod si plenilunium XIV scilicet die

luiicf sabato conligerit, alio die dominico, videlicet XV die lunx, sanclum Pas-

cha minime sit cetehratum, sed prxtermisso eodem XV die in alio, sequentis

septimame dominico, quod est X.Xlt lunx die, Pasclialis festi gaudia pronan-
cianlar celebrandum Jaifé, Monum. caroL, epist. Lxxviti, dans Bibl. rer. ger-

man., t. IV, p. 236 ; Regesta, n. 2445 Bèdc, au contraire, admet et justifie la

célébration de la Pàque au 15>' jour de la lune De temporum ratione, c. Lix,

P. L., t. xc, col. 508. Les règles en vigueur depuis le ix» siècle peuvent être

formulées ainsi : La fête de Pâques est fixée au dimanche qui suit le 14e jour

de la lune pascale, ou bien : au dimanche qui suit la pleine lune postérieure

au 21 mars. Qax post Xllll lunam dominica dies occurril, ipsa est Pasclialis

dominicx Resurrectionis dies, Bède, op. cit., P. L., t. xc, col. 508. (11. L.)

1. Ideler, op. cit., t. ii, p. 298.
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au lieu de loniber le 21 mars, ainsi que laiiuonçait le calendrieiv

tomba réellement le 11 mars du calendrier en vigueur. Les calculs

sur les mois lunaires contenaient aussi diverses erreurs. C'est pour-

quoi, en 1582, le pape Grégoire XIII introduisit un calendrier amé-

lioré par Aloïs Lilius, de Calabre, par le jésuite Clavius et par d'au-

tres. Les améliorations de ce calendrier consistaient en ce que 1° le

lendemain du 4 octobre 1582 on compta le 15 octobre, et le calen-

drier fut ainsi mis en harmonie avec les calculs astronomiques; 2°

la pleine lune de Pâques fut calculée avec beaucoup plus de précision

qu'auparavant, et des règles furent établies pour éviter à l'avenir les

dillicultés qui avaient si grandement embarrassé lEglise primitive.

Chaque quatrième année devait être bissextile, à l'exception de

l'année séculaire; toutefois, même dans ce cas, sur quatre années

séculaires une devait être bissextile. C'est ainsi que les années 1600

et 2000 sont bissextiles, tandis que les années 1700, 1800 et 1900 P''^^]

ne le sont pas *.

Le calendrier grégorien est en vigueur dans tous les pays catho-

liques. L'Eglise grecque n'a pas voulu l'admettre. Les protestants

l'ont accepté en 1775, après de longues hésitations et beaucoup de

luttes 2.

Au temps de Grégoire XIIl la différence entre le calendrier et

l'année astronomique réelle était de dix jours ; si ce calendrier n'avait

pas été changé, elle aurait été de onze jours en 1700 et de douze en

1900; c'est pour cela que les Russes sont maintenant en retard de

treize jours sur nous ^. Le calendrier grégorien lui-même n'est pas

complètement exact : car, d'après les calculs de Lalande qui sont

généralement admis maintenant, la durée d'une année tropique est

de 24 secondes plus courte que le calendrier grégorien, si bien

qu'après trois mille six cents ans, il différera d'un jour avec l'année

astronomique*. En outre le calendrier grégorien n'a pas déterminé

1. Ideler, op. cit., t. ii, p. 303.

2. Id., t. II, p. 325 Cf. R. Provost, Le coniput pascal, dans la Revue béné-

dictine, 1899, t. XVI, p. 154-158.

3. Pour nous, en effet, les années 1700 et 1800 n'ont pas été bissextiles,

tandis qu'elles l'ont été d'après le calendrier julien
; c'est donc en tout douze

jours de différence entre les deux computs ; en ne comptant pas comme bissex-

tiles les années 1700 et 1800, nous avons établi une complète harmonie entre

notre calendrier grégorien et l'année astronomique réelle. [Cf. von Madler,

Die Kalender-Rejorm mil spezieller Beziehung auf Hassland, dans Reden und

Ahhandtungen, in-8, Berlin, 1870, p. 351. (H. L.)]

4. Ideler, op. cit., t. ii, p. 305.
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les mois avec une précision irréprochahle ; mais il s'est, au contraire,

servi d'un cycle assez défectueux, de sorte que, astronomiquement

parlant, la pleine lune de Pâques peut arriver deux heures après le

moment calculé par le calendrier ; ainsi, elle peut arriver le dimanche

à une heure du matin, tandis que le calendrier l'annonce pour le

samedi soir à onze heures. Dans ce cas, on célébrera la Pàque ce

dimanche même, tandis qu'on n'aurait dû la célébrer que le dimanche

suivant. Nous remarquerons enfin que le calendrier grégorien l'ait

parfois coïncider la Pâquc chrétienne avec la Pàque judaïque ; c'est,

par exemple, ce qui a eu lieu en 1825 *. Cette coïncidence est tout

à fait contre l'esprit du concile de Nicée, mais il est bien difficile

de l'éviter maintenant que le comput grégorien est adopté il peu

1337] P'L's paitoul -.

38. Les quartodécimans après le concile de Nicée.

Le concile de Nicée devait trouver plus de difficulté en Orient

qu'en Occident pour établir une complète uniformité au sujet de la

célébration de la Pàque. Plusieurs quartodécimans continuèrent,

sans égard pour les décisions synodales, à célébrer la Pàque d'après

leur méthode particulière. Aussi le svnode d'Antioche fut-il oblicré.

en 341, de les menacer des peines ecclésiastiques, s'ils n'adoptaient

pas les règles communes. C'est ce qu'il fit, en ces termes, dès le 1^''

canon : « Tous ceux qui n'observent pas la décision portée sur la

sainte fête de Pà([ues par le saint et grand concile de Nicée, réuni

en présence du très pieux empereur Constantin, doivent être excom-

1. Ideler, op. cil., t. ii, p. 320.

2. F. Kaltenbrùnner, Die Vorgcschichte der gregorianischen Kalenderreform

à.yns Silzunsgberichte der phil. hist. Classe der kais. Wiener Akad. d. Wis-

senschoften, 1876, l. lxxxii, p. 289-414; Die Polemik iiher die gregorianische

Kalenderreform, dans le même recueil, 1877, t. lxxxvii, p. 485-586 ; Beitroge

zur Geschiclite der Gregorianischen Kalenderreform. Die Commission miter Gre-

gor XIll. nach Uandschriften der vaticanischcn Dibliolhe k, dans le même recueil

1880, t. xcvii, p. 7-5'i ; Chr. Cl.ivius, Calendarii romani Gregoriani explica-

tio jussu démentis F/// (1603), Computus ecclexiasliciis per digitorum articu-

las et tabulas traditus (1603) dans Opéra, in-lol., Moguntiit 1612; Gassendi.

Romanum calendarium compendiose expositum, in-4, Parisiis, 1654 ; A. Giry,

.Manuel de diplomatique, iu-8, Paris, 1894, p. 159-168. (U. L.)
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munies et retranchés de TEglisc, s'ils s'obstinent il rejeter la règle

légale. Ce qui précède a trait aux laïques.

Mais si un pasteur de l'Eglise, un évéque, un prêtre ou un diacre

agit contrairement à ce décret et ose, au grand scandale du peuple

et au risque de troubler l'Eglise, se permettre de judaïser et de célé-

brer la Pàque avec les juifs, le concile le regarde comme ne faisant

plus partie de l'Eglise, attendu qu'il ne porte pas seulement le poids

de sa propre faute, mais qu'il est coupable en outre de la chute de

plusieurs. Non seulement, ce clerc est, par le fait même, déposé,

mais encore tous ceux qui, après sa déposition, continueront à le

fréquenter. Ceux qui auront été déposés n'auront plus droit aux

honneurs extérieurs que leur assurait le sacerdoce dont ils étaient

revêtus *.

Ces menaces n'eurent pas leur complet effet; au contraire, nous

apprenons de saint Epiphane- que de son temps, par conséquent

vers l'an 400, il existait encore beaucoup de quartodécimans et

qu'ils étaient même en désaccord entre eux. Quant à leur foi, ils

sont orthodoxes, continue saint Epiphane ^, mais ils sont trop imbus [-i-^'S]

des fables juives et se laissent épouvanter par la parole de Moïse :

« Maudit soit celui qui ne célèbre pas sa Pàque le 14 nisan *. » Voici

le résumé de ce que nous savons sur ces quartodécimans.

a) Ils ne célèbrent qu'un seul jour, tandis que la Pàquo calholi-

que dure une semaine entière •"'.

/j) Ce jour-là, c'est-à-dire le 14(nisan), ilsjeiîncntet communient;

ils jeûnent jusqu'à trois heures et non pas jusqu'à la fin du jour, ce

qui scandalise saint Epiphane *'.

c) Une partie d'entre eux (dans la Cappadoce) célébrait toujours

la Pàque le 25 mars, quelque jour de la semaine qu'il tombât, con-

formément aux Ac(a Pilati (ouvrage apocryphe), qui racontent que

Jésus-Christ est mort le 25 mars ''.

d) D'autres n'abandonnaient pas pour cela le 14 nisan, mais espé-

raient être d'accord avec les deux dates en célébrant leur Pàijue le

1. Hardouiu, Coll. concil., t. i, col. 590 ; Mansi, Coiicil, ampliss. coll., t. ii.

col. 10^7 sq.

2. S. Epiphane, Hxres., l, P. G., t. xl, col. 880

3. Ibid., L, 1.

4. Exod., xii, 15.

5. S. .Epiphane, Ilsercs., l, 1, P. G., t. xl, col. 880.

6. Ibid., 1., 2.

:. Ibid., L, 1.
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jour de la pleine lune i|ui suivait immédiatement le 25 mars ^.

D'après cela, les quartodécimans, tels que saint Epiphane les en-

visage, se divisent en trois classes, dont l'une abandonne déjà le 14,

et par conséquent se sépare d'une manière sensible des juifs.

Il est impossible de déterminer si les autres classes suivaient

l'ancienne ou la nouvelle méthode des juifs dans leur calcul pour

la Pàque; mais il y a lieu de remarquer que saint Epiphane leur

adresse des éloges à cause de leur orthodoxie 2.

39. Les audiens ^.

Les audiens ou odiens sont une branche des quartodécimans; ils

vivaient dans des cloîtres, et suivaient les règles de la vie monasti-

que. Leur fondation remontait à un certain Audius * de Mésopotamie,

contemporain du concile de Nicée. Audius s'était rendu célèbre par

la sévérité de son ascétisme; aussi Epiphane, qui parle de lui dans

son histoire des hérétiques ^, le traitc-1-il avec toutes sortes de mé-

1. Weitzel, op. cit., p. 242. 249.

2. G. H. Goez, De quartodecimanis, la-'i, Wittebergx, 1685 ; A. Neander,

Erlàuterungeii ùber die Veranlassung und Bescha/fenheit d. àltesten Passah

streitigkeilen in der ckristl. Kirche, dans Kirchenhist. Archiv herausgegeben von

.^liiadlin, Tzchirner und Vater, Halle, 1823, t. 11, p. 90 sq. ; Le même, Allge-

meine Geschichte d.christl. Religion und Kirche, Ir'édit., t. i, part. 2, p. 518 sq. ;

2<; édit., 1. I, part. 2, p. 512 sq. ; Rellberg, Der Paschastreit d. alten Kirche

in s. Iledeutung und .s. Verlauf, dams Zeitschrift fur historische Théologie, 1832,

l. II, p. 2, 93 sq. ; A. Hilgenleld, Der Paschastreit in der alten Kirche, 1850
;

Schùrer, De controversiis Paschalibus, 1869 (avec la bibliographie de l'ancienue

liltérature, cf. aussi Winer, Handbuch d. theolog. Litteratur, 1838, t. i, p. 618);

E. Preuschen, Passah [altkirchliches uiid Passahstreitsgkeilen), dans Real-Ency-

klopàdie fur protest. Theol. und Kirche, 1904, t. xiv, p. 725-734. (H. L.)

3. J. J. Schrœder, Dissertatio historica de hœres. Audianorum, in-4, Marpurgi,

1716; Chr. W. Fr. Walcli, Entwurf einer votlst. Historié der Ketzereien, in-8,

Leipzig, 1766, p. 300-321 ; Krûger, Audianer, dans Real-Encyklopiidie fiir pro-

test. Theol. und Kirche, 1897, t. 11, p. 217; G. Bareille, Audiens, dans le

Dictionn. de ihéol. cathol., 1903, I. i, col. 2265-2267 ; L. Ducbesne, dans la

Revue des quest. histor., 1880, t. xxvui, p. 29-38.

4. S. Éphrem lui donne le nom de Udo, ce qui en syriaque signifie i cliouette 1.

S. Ephrem, Serino, xxiv, Adv. hœres. Opéra, edit. Assemani, in-fol., Romae,

1740, l. II, p. 493-494. (H. L.)

5. S. Epiphane, Hœres., lxx, P. G., t. xlii, col. 339 sq. Saint Epiphane est le

seul qui parle du système pascal des audiens. Saint Jérôme, Chronicon, ad ann.

357, mentionne la secte sans y prêter gr^uide allintion. Saint Âugusiin, De hse-
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nagemcnts^ si bien que lascète pour lequel il se sent des sympathies

lui fait presque oublier le sohismatique. Âudius, dit-il, avait censuré

les abus qui s'étaient introduits dans l'Église, en particulier le luxe

et l'avarice de plusieurs évoques et de plusieurs clercs, et, par là, il

s'était attiré beaucoup de haine et de désagréments. Il avait tout

supporté avec patience, lorsque enfin les coups ot les traitements

indignes auxquels il était en butte le forcèrent, pour ainsi dire, à

s'excommunier lui-même et à former avec quelques partisans, parmi

lesquels se trouvaient des évèques et des prêtres, une secte parti-

culière.

Du reste, ajoute Epiphane, il avait conservé la vraie foi; tout au

plus peut-on l'accuser d'avoir émis et soutenu sur un point de peu [î.i'Jj

d'importance une opinion singulière. A l'exemple de plusieurs anciens

docteurs et de Méliton, Audius plaçait anthropomorphiquement

dans le corps la ressemblance de l'homme avec Dieu, opinion (juc

saint Epiphane a réfutée par une dissertation assez longue ''.

resil)., c. l, P. L , t. xlii, col. 39, ne parle des aiidi<"ns que d'après saint

Epiphane. Théodore!, Ilist. eccles., 1. IV, c. ix, P. G., t. lxxxii, col. 1142, et

Useret. fabuL, 1. IV, n. x, P. G., t. Lxxxiii, col. 428 sq. et quelques lois du Code

Ihéodosien ajoutent quelques minces détails. Saint Epipliaue rappelle que le

schisme des audiens n'était pas le premier qui se produisit à propos de la

Pàque. Il mentionne la controverse entre l'olycralc d'Ephése et le pape Victor_

une autre plus récente entre Alexandre, évêque d'Alexandrie, et Crescentius,

lequel, soit dit en passant, pourrait bien être le Tricentius auquel saint Pierie

d'Alexandrie écrivit à propos de la question pascale. (H. L.)

1. S. Epiphane, Ilxres.. lxx, 2-8, P. G., t. xlii, col. 340-353. L'anthropomor-

phisme était une façon de prendre au pied de la lettre les expressions de l'Ecri-

ture sainte, en particulier de l'Ancien Testament. Il semblait clair que nul ne

pouvait songer il attribuer à Dieu un corps, des sens, des passions ; ce lut

cependant ce qui arriva. Quelques-uns prêtèrent à Dieu la forme humaine.

Audius avait eu des prédécesseurs, mais nous n'avons pas à faire ici l'histoire

de l'anthropomorphisme. Audius s'en tenant au sens littéral des Livres saints

concluait que Dieu a la forme humaine parce que, d'après la Genèse, i, 2", il a

créé l'homme à son image. D'autres passages interprétés avec ce simplisme à

outrance venaient corroborer l'explication et soutenir la thèse. Dieu voit,

entend, parle, gronde, menace, etc. On aboutissait rapidement à la conception

des divinités du paganisme et le ciel chrétien ne différait plus de l'Olympe. 11

eût été juste de tempérer une pareille doctrine par les passages de l'Ecriture

dans lesquels est formellement proclamée la spiritualité de Dieu, mais il eût

fallu en rabattre et c était ce qu'on ne voulait pas. L'anthropomorphisme était

en contradiction trop flagrante avec l'enseignement déjà très airèté de l'Eglise

sur ce point particulier pour pouvoir espérer quelque succès. Les audiens fii-

saienl usage d'un grand nombre d'apocryphes, dont saint Épipliane ne mms
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Avant de s'occuper de la réfutation dAudIus, Epiphane raconte

que cet ascète avait été sacré évèque après sa sortie de l'Eglise par

un évêque qui partageait ses erreurs. Il ajoute que les audiens vivaient

du travail de leurs mains et que toute leur vie était réellement digne

d éloges ^.

D après saint Epiphane, la seconde différence qui existait entre

les audienset l'Église portait sur la célébration de la fête de Pâques;

l'hérésiologue expose avec de longs développements ce qu'il entend

par cette différence, mais son exposé n'est pas clair.

Les audiens partaient de ce principe : il faut célébrer la Pâque à

la même époque (mais non de la même manière) que les juifs -. Cette

donne malheureiisement pas les titres. L'anthropomorphisme ou audianisme ne

sut pas choisir son heure. 11 se présenta à un moment où la polémique arienne

soulevait des tempêtes et exigeait la concentration de toutes les forces vives de

l'épiscopat orthodoxe. Aussi les Pères n'accordèrenl-ils à celte hérésie qu'une

attention un peu distraite ; ils la réfutèrent en passant avec une sorte de négli-

gence et de dédain. Saint Hilaire In psnim. CXXIX, 4, P. L., t. ix, col. 720,

traite l'anthropomorphisme d'infidélité en délire et de dégénérescence mentale ;

saint Jean Chryostome In psalm. VI, 11, P. G., t. lv, col. 97 trouve bien

niais ceux qui prennent ;iu sens littéral les expressions touchant la nature de

Dieu. Sévérien de Gnbalc pense de même et tient cette f;intaisie pour une héré-

sie. Z)e créât, orat., 1. V, c. m, P. G., t. lvi, col. 475. Saint Kpiphnne était moins

sévère. La ferveur ascétique d'Audius lui valait cette indulgence, en outre saint

Epiphane savait gré à Audius de n'avoir pas erré sur la question trinitaire à

l'heure où l'arianisme séduisait tant de bons esprits. liserés., lxx, P. G.,

t. xi.ii, col. 341. Il s'ingénie à trouver des subtilités qui servent à excuser les

Audiens et découvre que sans doute, ils ne se sont pas conformés à la tradi-

tion et A l'enseignement ecclésiastiques, mais qu'ils ne se sont pas non plus

écartés de la foi (P. G , t. xlii, col. 340-343) : cet excès de bienveillance le con-

duisait à traiter les audiens de schismatiques mais non d'hérétiques. Anncepha-

Ixosis, \, III, 1, P. G., t. XLII, col. 869. 11 semble toutefois qu'il n'ait pu soutenir

celte opinion d'une indulgence outrée jusqu'au bout. Dans une réunion tenue à

Jérusalem, l'évéque de cette ville, Jean, s'était élevé avec indignation contre les

anthropomorphites, et saint Epiphane qui se trouvait personnellement visé,

dit : « Tout ce que mon frère, qui est mon fils par l'âge, vient de vous dire

contre Vhérésie des anthropomorphites, est bon et selon la foi; cette hérésie

je la condamne également.» S. Jérôme, Epist. ad Pamm., II, P. L., l. xxiii,

col. 364. Fremling, De anthropumorphiiis, 1787 ; Glassius, Philutugia sacra ;

De anthropopnlheia, in-4, Leipzig, 1743 ; Klûgling, Ueher den Anthropomorphis-

mus der Bibel, Danlzig, 1806
; Gelpe, Apologie der anlhropomorphisclien und

anthropopathischen Darstellung Gottes, Leipzig, 1842. (H. L.)

1. S. Epiphane, H.-eres., lxx, c. 2, P. G., t. xlii, col. 340.

2, Les audiens, écrit Epiphane, t veulent célébrer la Pàque avec les Juifs ;

c'est-à-dire qu'au temps où les juifs font leurs azymes, eux [les audiens] veulent

CONCILES - I — 31
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pratique avait été celle de lÉglise primitive, et ce n'est que par

égard pour rempereur Constantin et afin de célébrer l'anniversaire

de la naissance de ce prince, qu'elle avait été abolie à Nicée. Epi-

phane réfute cette dernière accusation des audiens en montrant que,

d'après l'ordonnance de Nicée, la Pàque ne pouvait pas tomber tou-

jours le même jour du mois, à plus forte raison ne pouvait-elle tom-

ber que très accidentellement et très rarement le jour anniversaire

de la naissance de l'empereur ^.

A l'appui de leur mode de célébration de la Pâque, les audiens,

dit Epiphane ^, citaient un livre sacré : Aiaxaçiç twv 'AirscToXtov,

La constitution des apôtres. Ce livre a, on le voit, le niAmc titre que

les Constitutions apostoliques, mais les fragments que saint Epiphane

nous en donne ne se trouvent pas dans notre texte et spécialementsur

la question de la Pàque, ils sont en désaccord avec ce que portent ces

constitutions *. Saint Epiphane ne tarit pas d'éloges sur l'orthodoxie

de cette AizTa^iç ; il trouve même qu'au point de vue de la disci-

pline, elle est tout à fait conforme aux usages de l'Église. Seulement

les audiens l'interprètent d'une manière erronée pour ce qui con- [340]
cerne la célébration de la fête de Pâques. Les apôtres portent dans

cette Atâ-:a;iç l'ordonnance suivante : « Vous (c'est-à-dire, vous

chrétiens venus du paganisme), vous devez célébrer la Pàque en

même temps que vos frères qui sont venus du judaïsme (£y.':;îptT:|j.Y;ç) *. »

célébrer la PAque. C'était, disent-ils, l'ancien usage de l'Eglise ; vous l'avez

abandonné depuis Constantin pour faire plaisir à cet empereur... Quelques-uns

sont plus précis et disent : Vous avez changé la Pàque pour la faire concorder

avec l'anniversaire de l'empereur, j (11. L.)

1. S. Epiphane, Hieres., lxx, 9, P. G., t. xlii, col. 353 sq. Pour tout dire

d'un mot, les anniversaires impériaux sont des fêtes fixes ; la Pàque est une

fête mobile, par conséquent la prétendue coïncidence est un leurre. (H. L.l

2. Id., Lxx, 10, P. G., t. XLii, col. 353 sq.

3. Cvnstit. apostol., 1. V, c. xvii, P. G., t. i, col. 888. Dans le texte actuel

des Coiistit. apustol., le précepte diffère entièrement de celui de la Aiitoifiç. Il

recommande l'observation de l'équinoxe fixé au 22 mars, tandis que la AtâraÇiç dit

tout le contraire : 'Y|iEÏ; [i.r\ i]/Tiçî;eT£ ii).X« noielte oT«voi àSÊ).?oiû(xûv oi èx 7rEpiT0|jif)ç.

P-ct' aÙTMv iî|jia TtoteÎTE... xâv t£ 7tJ.0i^^ffitital, (iriSÈv {p[iïv |jieXETu). i Quant à vous, ne

vous mêlez pas de calculer la Pàque ; faites-la quand vos frères de la circonci-

sion la célèbrent, en même temps qu'eux, ensemble. S'ils se trompent, n'y

prenez pas garde. » (H. L.)

4. S. Epiphane, liserés., lxx, 10, P. G., t. xi.ii, col. 356. Saint Epiphane était

juge et partie dans le conflit qu'il étudiait ; c'est pourquoi il se montre, contre

Bon ordinaire, si endurant à l'égard des audiens en laveur desquels il semble

avoir été prévenu de longue date. Aussi ne pouvant recevoir la AiiTa^i; comme
livre canonique, il s'évertue à lui découvrir des qualités ; il déclare donc que
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C"est-à-dire en même temps que les juifs chrétiens. Saint Épiphane

fait remarquer que le texte ne dit pas cî Iv rîpfre;j.r, mais bien

0'. kv. î:£p'.-s;j.'^c ; ce texte prescrit donc à tous la célébration de la

Pàque en même temps que les autres chrétiens, en même temps

que la majorité des chrétiens (les Juifs chrétiens formaient déjà

la majorité au temps des apôtres). Mais les audiens donnaient un

autre sens aux paroles des ap(Mres et les interprétaient ainsi :

Vous devez célébrer la Pi'ique d'après la coutume juive. Le con-

cile de Nicée ayant prescrit lunité et l'uniformité dans l'Église

au sujet de la célébration de la Pàque. les audiens doivent donc

maintenant eux aussi, suivant la volonté exprimée par leur îaTarir,

se conformer à la pratique générale '.

Jusqu'ici les explications de saint Epiphane sont faciles à com-

prendre, mais ce qui suit est rempli de difficultés dont plusieurs

sont peut-être insolubles. Voici tout ce que nous pouvons dire avec

quelque certitude sur ces énigmes d'Œdipe, ainsi que les appelle

Petau dans ses notes sur saint Epiphane ^.

Pour prouver aux audiens qu'ils doivent suivre le sens et non la

lettre de la 3ia-a:tç, il veut démontrer que le texte pris dans un

sens littéral renferme des contradictions. Comme preuve il cite, au

chapitre xi, le passage suivant : « Quand eux [les Juifs] seront en

fête (Ejw/ôvrai) , vous, jeûnez et affligez-vous sur eux, car c'est

toul ce qui s'y lit est d'accord avec la vraie foi et la véritable discipline de

l'Eglise. Il essaye une interprétation et propose une disiinctico entre les frères

venus de la Circoncision, oi àx Ttepi-rojjLf,; et les juifs demeurés dans la Circon-

cision, Cl! àv xEpiTO!!*',
; en conséquence, et toujours selon lui, les apôtres n'ont

eu eu vue que les premiers et ils oBt voulu que les convertis venus de la gen-

tililé trouvassent un terrain d'entente avec les convertis venus du judaïsme

sur le jour de la solennité pascale. A ce propos il avance un fait dont il ne

fournit aucune preuve, à savoir que du temps où 1 Eglise de Jérusiilera comptait

des évêques circoncis, lEglise universelle était dans l'obligation de s'entendre

avec eux sur la question de la l'àque. Pour être moins farouche qu'à l'ordinaire,

Epiphane n'est pas moins orthodoxe et il blâme finalement les audiens pour
leur aveugle attachement à la lettre de la Aiitajt,-. Si, pour le bien commun et

1 unité de l'Église, les fidèles ont dû accepter jadis les déterminations pascales

des Juifs, à combien plus forte raison les partisans d'Audius ne doivent-ils

pas accepter les règlements de l'Eglise catholique et du concile de Kicée.

(H. L.)

1. Epiphane, Hxrcs., lxx, 10, 14, P. G., t. xlii, col. 356, 369.

2. T. II, p. 297. Cf. L. Ducliesne, La question de ta Pâque au concile de JVi-

cée, dans la Itevue des quest. historiques. 1880, t. xxviii, p. 35, note 2 : « Je

ne vois pas pourquoi Petau [suivi par Hefele] parle d'énigmes d'Œdipe.. » et

le reste de la note.
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dans le jour de la fête qu'ils ont crucifié le Christ. Au contraii'e,

lorsqu'ils s';iffligent en mangeant du pain azyme et des herbes amères,

c'est pour vous le moment de vous réjouir *. » Or, comme les juifs

tiennent ce repas joyeux le dimanche, il s'ensuivrait d'après la

âdta^iç que les chrétiens doivent pleurer et jeûner le dimanche. Mais

cela est défendu, et la ciotTaçi,; dit aussi : « Maudit soit celui qui

afflige son âme le dimanche. » Ici il y a contradiction manifeste, et

même, à regarder les choses de près, il y a une double contradiction :

car 1° on ordonne de jeûner et de ne pas jeûner le dimanche, et 2°

ce précepte est en opposition avec cet autre précepte que les audiens

prétendaient tirer de la suTa^'.;, à savoir que l'on devait célébrer la

Pâque avec les juifs. Ainsi, dit saint Epiphane, la oiatTaçiç, d'après

l'opinion des audiens, ordonne de célébrer la Pâque avec les juils, L'^^-'^J

et cependant nous voyons dans un autre passage qu'elle ordonne de

faire le contraire de ce que font les juifs. SaintEpiphanechercheen-

suite à résoudre cette difficulté du sens littéral, et il le fait comme il

suit : « Lorsque les Juifs célébraient leur Pùque après l'équinoxe,

vous pouvez la célébrer en même temps queux; mais si, coniormé-

ment à leur nouvelle et mauvaise méthode, ils la célèbrent avant l'équi-

noxe, vous ne devez pas les imiter; car autrement on s'exposerait

à célébrer deux fois la Pâque dans la même année astronomique. »

Saint Epiphane ayant cette solution dans l'esprit, y avait déjà fait

allusion dès le commencement du chapitre v, en remarquant que la

Pâque se calculait d'après le soleil, l'équinoxe et la lune, tandis que

les juifs n'avaient aucun égard à l'équinoxe. C'est par cette remar-

que qu'il a interrompu sa démonstration des contradictions conte-

nues dans la staTaïiç. Il avait dit, en effet, à la fin du chapitre x :

« Les termes mêmes (les termes de la oiâ-raçiç) renferment une con-

tradiction, car ils contiennent le précepte d'observer le jeûne de la

vigile pendant le temps des azymes (ixssaçivTwv tuv à.JiJWùv); or,

d'après le comput ecclésiastique, cela n'est pas possible tous les ans. »

Comme Petau, je pense que saint Epiphane répète simplement ici

ce qu'il a déjà dit au chapitre xi : « Lorsque les juifs mangent, nous

1. Saint Epiplmne étudie alors un cas particulier, celui du 14 nisan tom-

bant le jour du sabbat. On immole l'agneau le samedi soir (et non le dimanche

soir comme le voulait le P. Petau suivant un système que réfute le contexte et

qui est en contradiction avec la manière orientale de compter les jours). Le
repas a lieu pendant la nuit du samedi au dimanche. Le dimanche et, par con-

séquent, la fote commence alors ; comment faire pour observer le préceple de

nous affliger pendant quu les juifs se njoulssent ':' (H. L.)
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devons jeûner; mais le repas des juifs a souvent lieu le dimanche,

pendant lequel jour il est défendu de jeûner; par conséquent le

sens des mots cités plus haut est celui-ci : Ils demandent que nous

jeûnions le jour de la fête des azymes, c'est-à-dire le jour du

14 nisan (pondant les azymes). Mais d'après le calendrier de l'Eglise,

cela n'est pas toujours facile, parce que quelquefois le 14 tombe un

dimanche. » Pour moi donc, les derniers mots du chapitre x ne

sont que l'annonce de la contradiction qui est ensuite démontrée au

chapitre xi. Weitzel a donné un autre sens à ces paroles ^ : « La

vigile de Pâques (avant la fête de la Résurrection) doit toujours tom-

ber au milieu de la semaine des azymes, ce qui n'est pas toujours

possible d'après le comput de Nicée, cette coïncidence ne se produi-

sait pas toujours, mais il n'aurait servi de rien a saint Epiphane

d'en appeler au comput de Nicée, qui n'était pas une autorité pour

les audiens. Pour eux, au contraire, la veille de la fête de la Résur-

rection tombait à peu près au milieu de la semaine des azymes,

c'est-à-dire à la (in du deuxième jour. En outre, la connexion des

chapitres x et xi et le mode d'argumentation de saint Epiphane ren-

dent évidente l'explication que nous avons donnée de ce passage.

En relevant ces contradictions de la BiaTa;i;, saint Epiphane a

voulu seulement réfuter le quartodécimanisme ^ exagéré des audiens,

mais il ne veut pas dire que ces mêmes audiens suivent tous les prin-

cipes de la îuTa^iç. Il ne dit pas : « Vous célébrez la Pâque avec les

juifs, et vous jeûnez lorsqu'ils mangent la Pâque. » Au contraire, il

paraît leur faire connaître pour la première fois des dispositions

qu'ils ignoraient; en un mot, il ne leur reproche pas d'agir de cette

manière, il ne le suppose en aucune façon, mais il leur fait voir que

c'est là ce que la oiizoï^iç enseigne. Voici donc à quoi se réduit ce

que nous enseigne saint Epiphane sur l'usage des audiens pour la

célébration de la Pâque :

a) Us célèbrent toujours la Pâque avec les juifs, par conséquent

le jour du 14.

1/) Ils ne se séparent pas des juifs, même lorsque ceux-ci célèbrent

leur Pâque avant l'équinoxe. Cette double pratique est tout à fait en

harmonie avec ce que nous savons de l'origine et du caractère des

audiens. Avant de se séparer de l'Église, ils partageaient les senti-

ments de plusieurs chrétiens de l'Asie, c'est-à-dire ceux des vjuarto-

1. Weitzel, Die christUche Passafeier, p. 258.

2. Nous avons dit plus haut que le a quartodécimanisme ï des audiens est

de pure imagination. (H. L
)
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décimans johannites qui célébraient leur Pâque, qui communiaient

et qui cessaient leur jeune le jour du 14. L'orthodoxie de l'Eglise

d'où ils étaient sortis (l'Eglise catholique de l'Asie-Mineure) et les

éloges que fait saint Epiphane de leur foi ne permettent pas de

penser qu'ils aient été quartodécimans ébionites. Saint Epiphane ne

dit pas qu'ils célèbrent la Pâque de la même manière que les juifs,

mais seulement qu'ils la célèbrent en même temps que les juifs. Il

ne faut pas non plus conclure quils aient été ébionites de ce qu'ils

célébraient parfois la Pâque avec les juifs avant léquinoxe. Cela

prouve simplement la ténacité avec laquelle ils suivaient le 14, sans

se mettre en peine des calculs astronomiques. Quant les juifs celé- L"^"*-]

braient le 14, ils célébraient de leur cùté leur fête chrétienne.

On a vu qu'ils citaient i> leur appui un livre apocryphe, mais on ne

sait s'ils suivaient en d'autres points les prescriptions de ce livre.

L'analyse que saint Epiphane fait de tous les passages de la AiaTaïi;

laisse voir que les audiens ne suivaient pas tout à fait les règles

dans cet ouvrage sur la célébration de la Pâque. Il n'est pas facile

de déterminer le sens précis de ces règles. Saint Epiphane les expose,

ainsi que nous lavons vu, de la manière suivante :

« Lorsque les juifs célèbrent leur Pâque après léquinoxe, vous

pouvez la célébrer en même temps qu'eux; mais si, conformément

à leur nouvelle et mauvaise méthode, ils la célèbrent avant l'équinoxe,

vous ne devez pas les imiter. » Weitzel a donné un autre sens à ce pas-

sage : « Lorsque les juifs mangent, etc. » Il croit que la oiâTa;t?

veut établir un moyen terme entre la pratique occidentale et la pra-

tique orientale, que leur base est le quartodéciiuanisme auquel ils

ajoutent les deux prescriptions suivantes :

a) Le jour, lorsque les juifs célèbrent leur Pâque, vous devez

jeûner et pleurer, parce que c'est le jour de la mort du Christ.

b) Mais lorsque les juifs sont dans le deuil, c'est-à-dire le jour de

Mazot qui suit le jour de Pâques, vous devez manger, c'est-à-dire

vous devez célébrer votre repas pascal le jour de la Résurrection.

On avait donc conservé, d'un côté, la tradition asiatique, qui

demandait qu'on réglât la Pâque d'après le jour du mois, et, de

l'autre, on avait admis la coutume romaine qui était de jeûner le

jour de la mort du Christ et de célébrer le repas le jour de la Résur-

rection. La veille de ce jour serait donc l'àvpjrvia [xsîaEîvTwv twv

àvJ;a.wv dont parle saint Epiphane à la fin du x" chapitre. Nous avons

montré plus haut que ce dernier sentiment n'est pas fondé, on

peut, en outre, reprocher à l'hypothèse de Weitzel de faire de la
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l:i-xv.: un très étrange compromis entre la pratique pascale des

Occitlentaux et celle des Asiatiques, compromis qui ne se trouve

nulle part ailleurs et que les audiens n'auraient pas voulu accepter.

Epiphane donne les renseignements suivants sur la suite de l'histoire

des audiens et sur la durée de cette secte de quartodécimans :

Audius cherchant à répandre sa doctrine avait gagné des partisans ^

lorsque les évoques se plaignirent de lui à l'empereur, qui l'exila en

Scythie. Saint Epiphane ne dit pas combien de temps il y vécut;

mais il rapporte qu'il propagea le christianisme parmi les Goths du

voisinage iprobablemeiit ceux des bords de la mer Noire)
;
qu'il avait

fondé chez eux des monastères devenus célèbres par laustérité de

leurs règles et par la chasteté de leurs religieux, mais qu'il avait

continué à célébrer la Pàque selon sa méthode, et à soutenir son

opinion sur notre ressemblance avec Dieu. La secte montra une

égale obstination dans son refus de communiquer et de vivre avec

les autres chrétiens, même avec les plus vertueux d'entre eux. Ce

qui paraît intolérable à saint Epiphane -, c'est qu'ils ne se conten-

tent pas du titre de chrétiens et qu'ils y joignent le nom d'un homme
en s'appelant audiens. Après la mort d'Audius, Uranius fut, en Méso-

potamie, le principal évèque de la secte qui avait en Gothie plusieurs

évéques, parmi lesquels saint Epiphane nomme Silvanus. Après la

mort d'Uranius et de Silvanus, la secte se vit réduite à un très petit

nombre de partisans. Elle fut chassée ainsi que les autres chrétiens,

du pays des Goths par le roi paVen Athanarich (372). « Elle a aussi

quitté nos pays, ajoute saint Epiphane ^, et son couvent du mont

Taurus (au sud de l'Asie-Mineure) de même que ceux de la Palestine

et de l'Arabie, ont été abandonnés. » Saint Epiphane termine sa

notice en remarquant que le nombre des audiens est très restreint

à l'époque oii il écrit, c'est-à-dire vers l'an 400 après Jésus-Christ,

et qu'ils n'ont plus que deux résidences : une à Chalcis et l'autre

dans la Mésopotamie. Il n'est guère probable que les moines anthro-

pomorphites de l'Egvpte aient été en relation avec les audiens *.

1. S. Epiphane, liserés., lxx, 9, 14, P. G., t. xlii, col. 35H, 369 ; TillenMiit,

Mém. hist. ecclés., in-'i, Paris, 1699, t. »i, p. 691-696, 825-826.

2. S. Epiphane, Ilsires., lxx, 15, P. G., t. xlii, col. 372.

3. Id. Les audiens revinrent en Orient et fondèrent de petites rolonies du

côté de Damas, dans les environs de Chalcis et en .Mésopotamie. (H. L.)

4. En Egypte l'anthroporaorphisrae fut représenté par les « longs frères »,

quatre personnages que Théophile d Alexandrie malmena fort et exila du pays.

On rencontre égaleraenl quelques partisans de cette hérésie, parmi les moines

du mont Calamon que Cyrille d'Alexandrie réfuta. 11 montra que prêter à Dieu
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Les lois des empereurs Théodose II et Valentinien 111 prouvent que

ces derniers existaient encore au v" siècle ; car ils sont alors comptés

au nombre des hérétiques''; mais au vi" siècle on les perd tout à ["j43J

fait de vue.

40. Décision au sujet du schisme des Mélétiens.

La troisième grande affaire du concile de Nicée fut de mettre fin

au schisme mélétien, qui avait éclaté quelque temps auparavant en

Egypte et qu'il ne faut pas confondre avec un autre schisme mélétien

qui a agité Antioche un demi-siècle plus tard. Le peu de suite, ou^

pour mieux dire, la contradiction qui existe dans les documents ori-

ginaux, ne permet guère de déterminer la véritable origine du

schisme mélétien d'Egypte. On peut diviser ces documents en quatre

classes, en tête desquelles il faut nommer, à cause de leur impor-

tance, ceux qui ont été découverts il y a plus d'un siècle par Scipion

MafTeï dans un manuscrit appartenant au chapitre de Vérone et

qu'il apubliésdans le troisième volume de ses Osservazioni lellera-

rie -, Routh les a reproduits ensuite dans ses Reliqiiin' sacnv ^.

Ces documents sont tous en latin, mais on entrevoit facilement

leurs originaux grecs, et souvent pour les comprendre il faut les

retraduire en grec. Mais cela ne suffit pas toujours : dans plusieurs

endroits le texte est altéré et parfois complètement inintelligible.

L'authenticité de ces documents, <|ui sont au nombre de trois, n"a

la forme humaine est une absurdité cl une impiété. Il a honte, dit-il, d'avoir à

réfuter de pareilles inepties ; mais il lui faut celte fois prendre en considéra-

tions les fous et les ignorants. Adv. aiitluop , P. G., t. lxxvi, col. 1066, 1068,

1077. Isidore de Peluse pense et paile de même, Epist., cxlviii, P. G., t. xxxni,

col. 622. Au v et vi' siècle, les audiens, au dire de Théodoret, remettaient les

péchés de la façon la plus bizarre. Ils obligeaient le pécheur à passer entre

une double rangée de livres sacrés et apocryphes et à confesser sa faute

pendant cet exercice ; ceux qui se soumettaient ii celte simagrée la tenaient

pour une innocente plaisanterie. Haeres., iv, 10, P. G., t. lxxxiii, col. 429. L'au-

teur du Piœdestinatus, i, 50, P. i., t. i.iii. col. 606, dit que les audiens furent

combattus par Zenon, évèque des syriens, personnage inconnu. (11. L.)

1. Cod. theodos., 1. XVI, lit. v. De ha-ret., i, 65.

2. S. Maffei, Osservazioni tetterarie, 1738, t. m, p 11-18 : Jlisloriie fragmen-

tuin de schismate meletiano.

3. M. Routh, Relliquiœ sacras, in-8, Oxonii, 1846, t. m. p. 381 sq. ; P. G.,

t. X, col. 1565 ; t. xviii, col. 509 sq.
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été mise en doute par personne, et leur importance a été aussi

unanimement reconnue. La plus importante, la plus longue et la

plus ancienne de ces pièces est une lettre écrite de leur cachot par

quatre évéques égyptiens, Hésychius, Pacôme, Théodore et Philéas

à Mélétius lui-même. Eusèbe raconte que ces quatre évêques furent

saisis et martyrisés sous Dioclétien ^
; jMaffei a présumé que Philéas,

évèque de Thmuis, dans la haute Egypte, avait été le rédacteur de

cette lettre commune, parce que cet évèque est connu par ailleurs

comme écrivain et quil est cité par Eusèbe et par saint Jérôme

pour sa science ^. Ce qui ajoute à la prohabilité de cette hypothèse

c'est que, dans la lettre en question, Philéas est nommé le dernier,

[345J tandis qu'Eusèbe et les actes des martyrs rédigés en latin le

nomment en première ligne et le représentent comme un homme
très important dans son pays ^. Du reste, celte lettre de Philéas et

ses compagnons, a été évidemment écrite dès le début du schisme

de Mélétius et avant que celui-ci n'eût été formellement exclu de

l'Eglise, car les évêques lui donnent le titre de dilectus comminister

in Domino. « Ils avaient, disent-ils, entendu depuis quelque temps

de vagues rumeurs au sujet de Mélétius: on l'accusait de troubler

l'ordre divin etles règles ecclésiastiques. Tout récemment, cesbruits

avaient été confirmés par un grand nombre de témoins ; ainsi les

évêques sétaienf-ils trouvés dans la nécessité d'écrire cette lettre.

Ils étaient impuissants k dépeindre la tristesse générale et l'émotion

profonde occasionnées pai- les ordinations que Mélétius avait faites

dans des diocèses étrangers. Il connaissait cependant cette loi, si

ancienne et si conforme au droit divin et au droit humain, qui

défend à un évèque de faire une ordination dans un diocèse étranger.

Mais lui, sans égard pour cette loi et sans respect pour le grand

évèque et père Pierre (l'archevêque d'Alexandrie), et pour ceux qui

étaient dans les fers, il avait tout bouleversé. Peut-être, dira-t-il

1. Eusèbe. Ilist. eccles., 1. VIII, c. xm, P. G., t. xx, col. 774. Cf. P. Batiffol,

La littérature grecque, ia-12, Paris, 1897, p. 130 : € Ce Philéas peut être

l'évèque de Thmuis. » (H. L.)

2. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VIII, c. ix, x, P. G., I. xx, col. 757 sq. ; S. Jérôuie,

Catal. scriptor. eccles., in-8, Leipzig, 1896, p. 42, a. 78. [Cette lettre de

Philéas date, au plus tard, de l'année 307. Sur le schisme mélétien, cf. H.

Achelis, Meletius von Lykopolis, àaas Real-Encyklopadie fiir protest. Theol. und

Kirche, 1903, t. xii, p. 558-562. (H. L.)]

3. Eusèbe, Ilist. eccles., 1. VIII, c. ix, xiii, P. G., t. xx, col. 757, 774 ; Baro-

nius, Annales, ad anii. 306, n. 52 ; Kuinart, Acta martyrum sincera, éd. Aug.

Vindel., t. m, p. 157.
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pour se disculper, que la nécessité la forcé à agir ainsi, parce que

les communautés étaient sans pasteurs. JNIais cette allégation était

fausse, car on avait institué plusieurs périodeutes (-spisîeuTai) * et

plusieurs visiteurs. Au cas où ceux-ci auraient été négligents, il

devait lui suffire de porter l'affaire devant les évêques incarcérés.

Si on lui avait dit que ces évêques avaient été mis à mort, il aurait

pu facilement vérifier le fait ; et même, en supposant que cette

nouvelle de leur mort eût été connue, son devoir était encore de

demander au premier des Pores, c'est-à-dire à Pierre archevêque

d'Alexandrie, la permission de faire les ordinations. » En finissant

les évêques lui recommandent de mieux observer à l'avenir les

règles ecclésiastiques. Le second document est une courte notice

jointe par un anonyme à la lettre précédente ; elle est ainsi conçue ^ :

« Mélétius ayant reçu et lu cette lettre, n'y fit aucune réponse et

ne vint pas trouver les évêques incarcérés ni Pierre d'Alexandrie.

Après que tous ces évêques, prêtres et diacres furent morts dans

les cachots d'Alexandrie, il se rendit immédiatement dans cette ville.

On y comptait, entre autres, deux intrigants : un certain Isidore et

un nommé Arius, homme d'apparence fort respectable, ayant tous

deux le désir d'être élevés au sacerdoce. Sachant l'ambition de

Mélétius et ce qu'il cherchait, ils accoururent à lui, brûlants de

jalousie contre leur évêque Pierre. Ils firent connaître à Mélétius les

noms des périodeutes nommés par Pierre. Mélétius les excommunia

et en ordonna deux autres, l'un détenu en prison, l'autre dans les

mines. A cette nouvelle Pierre écrivit au peuple d'Alexandrie en ces

termes. »

Cette lettre est la troisième pièce importante, elle est ainsi conçue : [3451

« Avant appris que Mélétius, sans égard pour la lettre des bienheu-

1. Le document de l'hiléas est le plus décisif de tous ceux qui ont trait

à l'existence et à la destination des périodeutes. Au iv" siècle, leô'e des canons

dits de Lnodlcée prescrit d'envoyer dans les localités de moindre importance

des périodeutes et non des évêques. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 574 :

'Oti oO Set èv T«ï; xâ>|iac;xai èv tac; jjûpat; xaÔiffTaffSai £irt<T/ô:io'jç, t^ à),Àà nepioSêuri;'

TO-j; jiEVTOi t,ST| iipoxaTa(JTa6évTa4 (jiriSèv îtpaTTEiv à'va y^mut,; -où lizltnoizo'j toû èv tt, izà-

Àei... Ces périodeutes n'étaient pas des prêtres à résidence stable, mais des

visiteurs passagers. Le terme circumeuntes qui se lit dnns la lettre de Philéas,

dont nous ne possédons que la version latine, répond si exictement au grec

TtspioSsjTat qu'on ne peut guère douter qu'il n'en soit la traduction. Ch. de Smedt,

L'organisation des Eglises chrétiennes au lll' siècle, dans la Revue des quest.

historiques, 1891. (H. L.)

2. P. G., t. X, col. 1567 sq.
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reux évoques et martyrs ^, s'est introduit dans mon diocèse, qu'il y a

déposé mes chargés de pouvoir et en a sacré d'autres, je vous recom-

mande d'éviter toute communication avec lui, jusqu'à ce qu'il me
soit possible de m'opposer à lui avec quelques hommes prudents et

de faire une enquête sur cette affaire. »

Nous résumerons ainsi ce qui résulte de l'analyse de ces trois

documents.

1" Mélétius, évêque ^ de Lycopolis dans la Thébaïde '. profita de

ce qu'un grand nombre d'évèques se trouvaient en prison à cause de

leur foi, pour faire, au mépris de toutes les règles de l'Eglise, des

ordinations dans les diocèses étrangers, probablement dans les dio-

cèses des quatre évoques Philéas, Ilésychius, Théodore et Pacôme.

2° Ces ordinations ne s'excusaient pas par le cas de nécessité, et

si elles avaient été réellement nécessaires, Mélétius aurait dû deman-

der la permission de les faire aux évêques incarcérés, ou dans le

cas de leur mort, à Pierre, archevêque d'Alexandrie.

3° Aucun des trois documents n'indique le lieu oii se trouvait à

cette époque l'archevêque Pierre, mais le second et le troisième

prouvent qu'il n'était pas à Alexandrie. Ils laissent voir aussi qu'il

n'était pas incarcéré comme Philéas et ses trois compagnons. En

effet, c'est parce que Pierre ne pouvait pas demeurer à Alexandrie

qu'il y avait établi des commissaires pour le représenter, mais Mélé-

tius profita de son absence pour porter aussi le trouble dans cette

ville.

D'un autre côté, on peut conclure que Pierre n'avait pas été in-

carcéré :

a) C'est ce qui résulte de la lettre même qu'il écrit : « H veut se

rendre lui-même à Alexandrie; »

|3) De ce que le premier comme le second document mettent une

différence entre la situation où il se trouve et celle où sont les évê-

ques incarcérés ;

y) Enfin de ces paroles de Socrate *
: « Tandis que Pierre s'était

enfui pendant la persécution, Mélétius s'était permis de faire des

ordinations. » Consignons, en passant, ce fait, que l'archevêque

1. On voit que Pliiléas el ses compagnons nraient, dans l'intervalle, souffert

le martyre.

2. Ce titre résulle clairement de lappellation cninminister qui lui est donnée

par les évêques auteurs de la lettre.

3. S. Athanase, Apnlo^ia contra Arinnos. n. lxxi, P. G., t. xxv, col. 373 sq.

4. Socrate, Ilist. eccles., 1. I, c. xmv, P. G., t. lxxvii, col. 144 sq.
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Pierie, comme Denys le Grand et saint Cyprien, avaient fui devant

la persécution et étaient absents d'Alexandrie ; il importe grande-

ment pour juger de la valeur des autres renseignements fournis par

les sources.

4° D'après le second document, Mélétius méprisa les observations

des quatre évéques incarcérés, ne voulut entrer en relations ni avec [346]

eux, ni avec l'archevêque Pierre, et, après la mort de ces évêques,

il se rendit lui-même à Alexandrie, où il se lia avec Arius et Isidore,

excommunia les visiteurs épiscopaux établis par Pierre et en ordonna

deux autres.

5° D'après le troisième document, l'archevêque Pierre instruit de

toutes ces illégalités, recommande du lieu de sa retraite, à tous ses

fidèles de ne pas communiquer avec Mélétius.

Le méfait de Mélétius consistait en son intrusion dans des diocèses

étrangers où il avait conféré les ordres sacrés. Ce n'était pas tant

le besoin de l'Eglise que son défaut de tact et son ambition, qui l'a-

vaient poussé à se conduire de la sorte. Saint Epiphane et Théo-

doret - nous apprennent que Mélétius venait en première ligne après

l'évéque d'Alexandrie, qu'il était jaloux de son primat et voulait

profiter de son absence pour se poser en maître et primat d'Egypte.

La seconde série de renseignements sur l'origine des mélétiens

se compose de quelques données fournies par saint Athanase et par

l'historien ecclésiastique Socrate. Athanase, qui avait eu de fréquentes

relations avec les mélétiens, dit

a) Dans son Apologie'^: « Celui-ci (c'est-à-dire Pierre, archevêque

d'Alexandrie) a déposé dans un concile Mélétius (Athanase écrit

toujours Ms/.tTts;), qui avait été convaincu de plusieurs méfaits, et, en

particulier, d'avoir sacrifié aux idoles. Mélitius n'en appela pas à un

autre concile, il ne chercha pas non plus à se défendre; mais il

suscita un schisme, et aujourd'hui encore ses partisans ne s'appellent

pas chrétiens, mais mélitiens. Il commença peu après à se répandre

en invectives contre les évêques, en particulier contre Pierre, et plus

tard, contre Achillas et contre Alexandre » (successeurs immédiats

de Pierre).

(5) Le même ouvrage de saint Athanase * nous apprend encore que :

a Les mélétiens sont, depuis l'époque de l'évéque et martyr Pierre,

1. S. Epiphane, Hœres., lxviii, 1, P. G., t. xi ii, col. 184.

2. Théodorel, Hieret. fabul., 1. IV, vu, P. 6'., t. lxxxiii, col. 425.

3. S. Athanase, Apologia contra arianos, lix, P. G., t. xxv, col. 356.

4. S. Athanase, Apologia contra arianos, xi, P. G., t. xxv, col. 281.
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[347J schismatiques et ennemis de l'Eglise; ils ont desservi l'évêque Pierre,

injurié son successeur Aquilas et dénoncé lévèque Alexandre auprès

de l'empereur. »

y) Saint Athanase dit encore *
: « Les mélétiens sont poussés par

l'ambition et par l'avarice. » Et ailleurs : « Voici cinquante-cinq ans

qu'ils ont été déclarés schismatiques, et trente-six ans que les ariens

ont été déclarés hérétiques. »

S) Enfin dans un quatrième passage - : « Les eusébiens savaient

très bien comment les mélétiens s'étaient conduits envers le saint

martyr Pierre, ensuite contre le grand Achillas, et enfin contre

Alexandre de sainte mémoire. »

Socrate ^ est si bien d'accord avec saint ,\thanase en tout ce qui

concerne les mélétiens qu on pourrait supposer qu'il s'est contenté

de le copier.

Voici le résumé de ce qu'ils nous apprennent :

1. Ils accusent Mélétius d'avoir sacrifié aux dieux pendant une

persécution: or, les trois documents analysés plus haut ne disent

rien de cette apostasie, Sozomène non plus, et saint Épiphane adresse,

comme nous l'avons vu, de tels éloges à Mélétius que, certainement,

il n'a aucun soupçon de cette apostasie. On peut présumer que le

concile de Nicée n'eût pas apporté tant de ménagements qu'il en

prit à l'égard des mélétiens et de leur chef, si celui-ci eût jadis

sacrifié aux idoles *.

On ne peut pas non plus admettre que saint Athanase ait sciem-

ment accuse» Mélétius d'un crime qu'il n'avait pas commis. Le carac-

tère coiiiui de ce grand lioinme n'autorise pas cette supposition,

en outre, la prudence la plus vulgaire lui aurait fait éviter de porter

dans un écrit public contre des adversaires déclarés une accusation

qu'il savait fausse. Il est probable que ces bruits ont couru sur le

compte de Mélétius. Nous voyons du reste que d'autres évè([ues,

Eusèbe de Césarée par exemple, ont été en butte à de pareilles calom-

nies. Ce qui aura pu occasionner ces rumeurs au sujet de Mélétius,

c'est que pendant quelque temps cet évéque put parcourir l'Egypte

[j loj sans être arrêté et ordonner à Alexandrie et ailleurs des prêtres,

1. S. Allianase, Ad e/iiscopos yEgypti et Lyhise, c. xxii, P. G., t. x.w,

col. 589.

2. Id., c. XXII, P. G., t. XXV, col. .592.

3. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. vi, /'. G., t. lxvii, col. 41 sq.

4. Walcli, Ketzergeschichic , l. iv, p. 391.
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tandis que les évèques, les prêtres et les diacres fidèles à leur foi

étaient incarcérés et versaient leur saug pour la foi.

2. Athanase et Socrate reprochent à Mélétius d'avoir méprisé,

injurié et persécuté les évèques d'Alexandrie, Pierre, Achillas et

Alexandre.

3. En rapprochant les données fournies par saint Athanase de

celles qui nous viennent des documents originaux analysés plus haut,

nous pouvons déterminer d'une manière assez positive l'époque de

la naissance du schisme mélétien. Athanase tombe d'accord avec les

trois documents originaux pour affirmer que le mélétianisme a éclaté

pendant lépiscopat de Pierie, qui a occupé le siège d'Alexandrie

depuis l'année 300 jusqu'à 311. Saint Athanase nous donne une date

beaucoup plus précise, quand il dit dans le passage que nous avons

rapporté • que les mélétiens ont été cinquante-cinq ans auparavant

déclarés schismatiques. Malheureusement nous ne savons en quelle

année il a composé l'écrit dans lequel il donne ce renseignement. 11

est vrai ^ que saint Athanase ajoute ces paroles au texte déjà cité :

a Voici trente-six ans que les ariens ont été déclarés hérétiques. »

Si saint Atiianase fait allusion à la condamnation de l'arianisme par

le concile de Nicée, il aurait composé cet écrit en 361, c'est-à-dire

trente-six ans après l'année 325 pendant laquelle s'est tenu le con-

cile de Nicée '; mais d'autres et en particulier le savant bénédictin

B. deMontfaucon, comptentces trente-sixans à partir de l'année 320

pendant laquelle l'hérésie d'Ariusfutune première fois condamnée par

le concile d'Alexandrie. D'après ce calcul, Athanase aurait écrit en

356 son E/Jtsloùi ad episcopos ^Es'i/pli, etc. ^. Ces deux dates 356 et

361 nous donnent 301 ou 300 pour la naissance du schisme de Mélé-

tius, puisque c'est cinquante-cinq ans avant 356 ou 361 que, d'après

saint Athanase, les mélétiens avaient été condamnés. Nous avons

donc à choisir entre 301 et 306, mais nous ne devons pas oublier

1. Voir page précédente.

2. La date de cet écrit u'esl pas fixée d'une manière certaine. L'un des der-

niers critiques qui aient étudié la chronologie des écrits d'Athanase, Alf. Stiil-

cken, Athnnasiana, Litterarische und dogmengeschichtliche Untersuchungen,

in-8, Leipzig. 1899, adopte l'année 355 ou les environs. Le P. X. Le Bachelet,

Athanase, dans le Diciuinn. de theol. cathol., 1903, t. i, col. 2156, écrit que

cet ouvrage < fut composé avant le 24 féviier 357, jour où Georges de Cappa-

doce fit son entrée dans Alexnndrie, mais quand déjà on parlait de la nomina-

tion de cet intrus ». (H. L.)

3. Voir plus haut, p. 368.

4. P. G., t. XXV, col. 535-594.
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que, d'après les documents originaux, ce schisme a éclaté pendant

une terrible persécution contre les chrétiens. Or, comme la persé-

cution de Dioclétien n"a commencé à sévir dune manière cruelle

[349] qu'entre les années 303 et 305, nous sommes amenés à placer vers

1 an 304 ou 305 le début de ce schisme.

4. Socrate et saint Athanase ne disent pas que Mélétius ait

ordonné sans y être autorisé des prêtres dans des diocèses étrangers ;

mais comme saint Athanase écrit que «. Mélétius a été convaincu de

plusieurs crimes », on peut supposer qu'il voulait par là faire allusion

à ces ordinations, et il serait par conséquent faux de dire que saint

Athanase et les documents originaux sont en contradiction.

5. On ne peut pas non plus objecter que saint Athanase parle

d'une condamnation de Mélétius par un synode d'évcques ég)'ptiens,

tandis que les documents originau.x n'en disent rien, car ces docu-

ments racontent seulement les commencements du schisme mélétien.

Sozomène est, du reste, d'accord sur ce point, au moins pour le

fond, avec saint Athanase ; il rapporte ^
: « Pierre, l'archevêque

d'Alexandrie, a excommunié les mélétiens et n'a pas regardé leur

baptême comme valide ; Arius blàma l'évêque à cause de cette

sévérité. » Il faut reconnaître que, d'après le sentiment admis sur la

valeur du baptême conféré par les hérétiques, l'archevêque Pierre

s'était montré ici trop sévère ; mais il ne faut pas non plus oublier

que la question du baptême conféré par les hérétiques n'a été sou-

levée que plus tard ^ et n'a reçu de solution complète et définitive

qu'en 314, au concile d'Arles.

Jusqu'ici les documents n'avaient rien de contradictoire entre

eux, nous ne pouvons pas en dire autant de l'exposé sur le schisme

mélétien par saint Epiphane. a II existe en Egypte, dit-il, un parti

mélétien qui tire son nom d'unévêquede la Thébaïde appelé Mîatîtisç.

Cet iiomme était orthodoxe, et en ce qui concerne la foi, il ne s'est

en rien séparé de l'Église... Il a suscité un schisme, mais il n'a pas

altéré la foi. Pendant la persécution, il fut incarcéré avec Pierre le

saint évèque et martyr (d'Alexandrie), et avec d'autres... 11 avait la

préséance sur les autres évéques de l'Egypte et prenait rang immé-

diatement après Pierre d'Alexandrie, dont il était l'auxiliaire...

Beaucoup de chrétiens s'étaient montrés faibles pendant la persécu-

1. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xv, P. G., t. lxvii, col. 904 sq.

2. Ceci est inexact. La question de la validité du baplèrae des hérétiques

avait été soulevée un demi-siècle auparavant, pendant l'épiscopat de saint Cy-

prien.
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tion, avaient sacrifié aux idoles et suppliaient maintenant les

confesseurs et les martyrs d'avoir égard à leur repentir
;
quelques-uns

de ces repentants étaient soldats, d'autres appartenaient au clergé.

C'étaient des prêtres, des diacres, etc. Il y eut alors beaucoup

d'hésitation et de confusion même parmi les martyrs: car les uns

disaient qu'on ne devait pas admettre les lapsi à la pénitence, parce

que cette prompte admission pourrait ébranler la fermeté des

autres. Les défenseurs de ce sentiment et parmi eux Mélétius, [3o0]

Péléus et d'autres martyrs et confesseurs avaient pour eux de bonnes

raisons ; tous voulaient que l'on attendît la fiji de la persécution

pour admettre les lapsi à la pénitence. Ils réclamaient en outre que

les clercs qui avaient faibli ne pussent plus exercer les fonctions de

leur ministère, mais qu'ils fussent réduits pour le reste de leur vie

à la communion laïque. Le saint évêque Pierre, miséricordieux

comme il l'était, fit alors cette prière : « Laissez-nous les recevoir ;

« s'ils se montrent repentants nous leur donnerons une pénitence afin

« de les réconcilier avec l'Eglise. Ne les repoussons pas, pas plus

« eux que les clercs, de peur que la honte et l'impatience ne les

« pousse à se perdre complètement... » Pierre et Mélétius n'ayant

pu s'entendre sur ce point, il s'ensuivit entre eux une division, et

lorsque l'archevêque Pierre s'aperçut que sa proposition pleine

de miséricorde était formellement écartée par Mélétius et ses parti-

sans, il suspendit son manteau au milieu du cachot comme une

sorte de rideau et fit proclamer par un diacre : « Que celui qui est

« de mon avis vienne ici, et que celui qui est de l'avis de Mélétius

« aille de l'autre côté. » La plupart passèrent du côté de Mélétius, et

quelques-uns seulement du côté de Pierre. A partir de ce moment,

les deux partis firent séparément leurs prières, leurs offrandes et

leurs cérémonies. Pierre fut plus tard martyrisé * et eut pour suc-

cesseur l'archevêque Alexandre. Mélétius fut arrêté avec d'autres

confesseurs et condamné à travailler dans des mines de la Palestine.

En s'acheminant vers l'exil, Mélétius fit ce qu'il avait déjii fait dans

son cachot, il ordonna des évêques, des prêtres et des diacres, et

fonda des Eglises particulières, parce que ses partisans et ceux du

martyr Pierre ne communiquaient pas entre eux. Les successeurs

1. Pierre sortit de sa retraite après l'édit de pacification, lut arrêté au mo-

msnt où l'oQ s'y attendait le moins et décapité par l'ordre direct de Maximin,

le 25 novembre 311. Peu de temps après furent également mis à mort Hesy-

chius, Pacôme et Théodore, co-signataires de la lettre de Thiléas ; celui-ci

avait été martyrisé dès l'année 307. (H. L.)
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de Pierre appelèrent leur Église l'Église catholique, tandis que les

mélétiens appelèrent la leur, Église des martyrs. Mélétius se rendit

à Éleuthéropolis, à Gaza, à JEVia. (Jérusalem), et partout ordonna
des clercs. Il demeura longtemps dans les mines, et, là aussi, ses

partisans et ceux de Pierre refusèrent de communiquer entre eux

et se réunirent à part pour prier. Enfin les uns et les autres furent

délivrés; Mélétius vécut longtemps encore et entretint avec Alexandre,

successeur de l'évèque Pierre, d'amicales relations. Il s'occupa beau-

[351] coup de la conservation de la foi. Mélétius vécut à Alexandrie, où il

avait une Eglise particulière ; c'est lui qui dénonça le premier à

l'évèque Alexandre l'hérésie d'Arius. »

On voit qu'Epiphane présente d'une tout autre manière que saint

Alhanase et les documents originaux l'histoire du schisme mélétien.

D'après lui, l'origine de ce schisme aurait été le désaccord entre

Mélétius et Pierre au sujet de l'admission des lapsi, et, en particulier,

au sujet des clercs qui avaient faibli. Dans cette aflaire, Mélétius

n'avait pas été aussi sévère que les novatiens, mais il l'avait cepen-

dantété plusque son archevêque qui, lui,s'étaitmontrépartropmisé-

ricordieux, si bien que ledroit paraît presque indubitablementêtredu

c^^té de Mélétius. Pour expliquer ce contraste, on a souvent supposé

que saint Epiphane avait pris pour base de son travail une notice

composée par un mélétien et qu'il avait été ainsi amené à traiter

Mélétius beaucoup trop favorablement. Mais il me semble que l'on

peut expliquer ce fait d'une manière plus satisfaisante. Saint Epi-

phane raconte (ju'en se rendant aux mines, Mélétius avait fondé à

Eleuthéropolis une Église de sa secte. Or, Eleuthéropolis est la

patrie de saint lipiphane
;
par conséquent celui-ci a dû dans sa jeu-

nesse être en rapport avec des mélétiens. Ses concitoyens lui ont

bien certainement raconté la naissance de leur parti en la plaçant

sous le jour le plus favorable et, plus tard, il aura inséré dans son

livre ces récits par trop bienveillants.

On peut se demander maintenant quelle est la valeur historique

du récit de saint Epiphane. Je sais que beaucoup d'historiens de

l'Église se sont prononcés en sa faveur et contre les renseignements

fournis par saint Athanase. Mais, depuis la découverte des manuscrits

de Vérone, ce sentiment n'est plus admissible, et il faut reconnaître

que saint Epiphane s'est trompé dans les points principaux de son

exposé.

a) D'après Epiphane, Mélétius se trouvait incarcéré en même
temps que Pierre. Or, les documents originaux prouvent qu'à l'épo-

CONCILES — I — 32
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que où le schisme a éclaté, ni Pierre ni Mélétius n'étaient en prison.

b) D'après Épiphane, l'évêque Pierre d'Alexandrie se serait montré

trop faible vis-à-vis des lapsi\ mais les canons pénitenciaux de cet

évêque le montrent sous un tout autre jour et prouvent qu'il a su [352]

garder un sage milieu et proportionner la pénitence à la faute *.

1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. i, col. 1270, P. G., t. xviii, col. 167 sq.
j

Harnack, Gescli. d. altchristl. Liter , 1893, t. i, p. 443. [Lerésumé des canons

donné par Hefele nous paraît complètement insuffisant pour donner ici une

idée de ce grave document publié par Routl), Reliquise sacr.r, t. iv, p. 23 sq.

et dont on a pu dire très justement qu'il est o un des plus curieux, et, à cer-

tains égards, un des plus touchants qui soient restés de celte époque troublée.

Il offre un singulier mélange de fermeté et de miséricorde, de sévérité et de

tendresse, et remet une fois de plus sous nos yeux les principes de modération

vraitnent maternelle qui guidèrent toujours l'Église d.ins ses rapports avec ses

enfants tombés, si différents des excès de rigueur ou des abus d'indulgence

auxquels se portèrent les hérétiques. » P. Allard, Histoire des persécutions,

in-8, Paris, 1890, l. v, p. 32. Les fidèles qui ne se sont pas présentés eux-mêmes

aux juges, mais qui, arrêtés néanmoins, ont cédé à la violence des tourments,

feront trois années de pénitence et jeûneront quarante jours (can. 1). Ceux

qui sans attendre la toiture ont cédé aux souffrances et aux ennuis de la prison

malgré les secours qu'ils y recevaient des frères demeurés libres feront quatre

années de pénitence (can. 21. Ceux qui ont apostasie sans avoir passé par la

prison, pareils, dit le canon 3', au figuier stérile, feront pénitence durant huit

années. Il s'en trouve qui, pour éviter le sacrifice, ont simulé l'épilepsie, ou

bien promis obéissance par écrit, ou bien encore ont délégué des païens pour

jeter à levir place et en leur nom de l'encens sur l'autel ; ceux-là feront en plus

six mois de pénitence alors même que des confesseurs trop pressés leur auraient

accordé des lettres de communion (can. 5). Des maîtres chrétiens ont envoyé

à leur place des esclaves ; ceux-ci, devant le juge, ont renié la foi, leur péni-

tence durera une année (can. 6); leurs maîtres, coupables d'avoir abusé de leur

pouvoir et méprisé les recommandations apostoliques, devront faire pénitence

pendant trois années (can. 7). Quant 'a ces fidèles qui, tombés une première fois,

se soht relevés d'eux-mêmes, soai retournés au combat, ont souff'erl la prison

et la torture, o ils seront reçus avec joie à la communion, tant à celle des priè-

res qu'à celle de la réception du corps et du sang et à la prédication o (can. 8).

Parmi les fidèles il s'en trouve qui ont oublié que le Seigneur défend de braver

la tentation, qu'il ordonna plusieurs fois à se» disciples de fuir leurs ennemis

de ville en ville ; lui-même, en plusieurs circonstances, se déroba et, à son

exemple, Etienne et Jacques attendirent d'être arrêtés, de même que Pierre,

qui fut crucifié à Rome, et Paul, qui fut décapité dans la même ville. Ces fidèles,

dans leur témérité, négligeant la discipline et les exemples, se sont d'eux-

mêmes offerts aux juges ; le zèle ou l'ignorance les y ont poussés, en consé-

quence, ou pourra les recevoir à la communion (can. 9). Des clercs se sont

rendus coupables de la même imprudence au lieu de s'appliquer au salut des

âmes et à leur ministère ; eux aussi seront pardonnes. Dans le cas où leur

témérité ne les aurait conduits qu'à l'apostasie, les fonctions cléricales leur
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c) Saint Epiphane se trompe encore quand il raconte que Pierre

a été martyrisé dans son cachot, puisque les documents originaux

et saint Atlianase, qui a été à même d'être le mieux informé, rap-

portent que Pierre quitta sa retraite et excommunia Mélétius dans

un concile.

d) D'après saint Epiphane, Alexuiuire aurait été le successeur

immédiat de l'évèque Pierre, tandis qu'en réalité ce lut Achillas qui

succéda à Pierre et c'est à Achillas que succéda Alexandre.

e) D'après saint Epiphane enfin, le schismatique Mélétius, quoi-

que ayant à Alexandrie une Eglise séparée, aurait été dans les meil-

leurs termes avec l'archevêque Alexandre et lui aurait dénoncé

l'hérésie d'Arius; mais toute la conduite de Mélétius envers l'arche-

vêque d'Alexandrie et le rôle joué par les méléliens dans l'histoire

de l'hérésie d'Arius donnent bien plus de créance à l'assertion de

saint Athanase. Mélétius, d'après lui, aurait méprisé et persécuté

l'évèque Alexandre, comme il l'avait déjà fait pour ses prédécesseurs

sur le siège d'Alexandrie.

Nous avons épuisé les trois premières sources de renseignements

sur le schisme mélétien ; celle qui nous reste à consulter n'a ni l'im-

portance, ni l'ancienneté ni la valeur historique des trois premières.

Elle comprend deux courtes notices de Sozomène et de Théodoret *,

qui s'accordent très bien avec les documents originaux et en ])arlie

seront interdites, encure qu'ils se soient relevés par un nouveau nmibal

(can. 10). Co zèle téméraiie trouve rependanl une excuse lorsque des lidèles,

témoins du procès ou du martyre des confesseurs de l.i foi, se sont déclarés

chrétiens sous le coup de l'émotion qui s'emparnit d'eux, ou bien lorsque celle

déclaration a été une protestation contre l'apostasie ou la lâclicté de quelc)u'un

des frères (eau. 11). Il se trouve des frères qui ont succoiubo à la peur ou à la

souffrance, on priera pour eux (eau. 12). Les frères qui ont payé alin de dé-

tourner do leur personne les poursuites ont umnlré, à défaut de leur courage,

leur mépris pour l'argent, on ne portera contre eux aucune censure. Ceux qui

ont plis la fuite devant les menaces de persécution no sont passibles d'aucun

reproche, quand même d'autres auraient élé ariétés à leur place. Et à ce

propos on rappelle que Paul a été contraint de laisser Gaius et Aristarque aux

mains de la populace d'Ephèse ; que la fuite de Pierre a été cause de la mort
de ses gardes

;
que les saints Innocents ont été immolés à la place de Jésus

(can. 13). Eiilin, en Libye ou ailleurs, des confesseurs emprisonnés deman-
daient ce qu'il fallait penser du cas des chrétiens ù qui on avait fait avaler de

force le vin du sacrilice et dont on avait tenu la main pour leur faire offrir l'en-

ceus ; ceux qui n'ont pas failli seront honorés en qualité de confesseurs et

pourront être élevés au.x sainis ordres (can. 14).

1. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, r. ix, P. G., t. lxxxii, col. 932 ; Haeret. fnbul.,

1. IV, c. VII, P. G., t. Lxxxiii, col. 425.
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avec ce qui dit saint Athanase; nous avons déjà utilisé ces rensei- [J'"'<jJ

gnements. Quant à saint Augustin, il n'a parlé qu'en passant des

mélétiens et il ne dit rien de l'origine de la secte: il a dû avoir, du

reste, sous les yeux le récit de saint Epiphane *.

L'importance du schisme des mélétiens détermina le concile de

Nicée à s'en occuper. Il le fit avec d'autant plus d'empressement

que, dans la pensée de l'empereur, la fin principale du concile était

de rendre la paix à l'Eglise. La décision à laquelle on s'arrêta nous

a été conservée dans. la lettre synodale aux évêques d'Egypte '^, qui

s'exprime en ces termes sur ce schisme des mélétiens : «. Il a fallu

s'occuper aussi de Mélétius et de ceux qui ont été ordonnés par lui,

et nous voulons vous faire connaître, ô frères bien aimés, ce que le

concile a décidé sur ce point. Le concile a voulu, avant tout, se montrer

miséricordieux, et comme, à regarder les choses de près, Mélétius

ne mérite pas d'être poursuivi, il a été décidé qu'il devait rester dans

saville, mais sans y avoir d'autorité, sans pou vol ly faire des ordinations

ou y choisir des clercs » (ij.ï;t£ ysipoOsTsîv, [i.r-.t -psysipusaSai). Il lui

était aussi interdit de se rendre dans les environs ou dans une autre

ville pour le même but. Il ne devait lui rester que le titre d'évêquc, et

quant aux clercs ordonnés par lui, il fallait leur imposer de nouveau

les mains ^, pour les admettre ensuite à la communion de l'Eglise,

leur donner des fonctions et leur rendre les honneurs auxquels ils

avaient droit. Dans les diocèses où se trouveraient ces clercs, ils

devaient toujours passer après les clercs ordonnés par Alexandre.

Ils ne pouvaient, dans les choix à faire pour les fonctions ecclésias-

tiques choisir des sujets qui leur fussent agréables (xps/sipiÇsaOai),

ou bien mettre en avant tel ou non ; en un mot, ils ne pouvaient rien

faire sans l'assentiment de l'évèquc catholique, c'est-à-dire de l'évê-

(lue eu communion avec l'évêque Alexandre. Quant à ceux qui, par

la grâce de Dieu et par leurs prières, ont su se préserver de toute

participation au schisme et sont restés inviolablement attachés à

1. S. Augustin, De h.vres., c. xlviii, P. [.., t xlii, col. 39. Cf. \Ynlcli,

op. cit., p. 358, 362, 366.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 77 sq. ; Théodorct,

Hist. eccles., 1. I, c ix, P. G., t. lxxxii, col. 932; Gélase de Cyzique, Ilist

conc. A'ic. 1. II, c. xxxiii, dans Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 908.

3. Tilleraont, Mém. hist. ccclés., t. vi, note 12, sur le concile de Nicée : " Que

les méléciens dévoient eslre receus par l'imposilion des mains, nou par la

réordinatÎDn. » Le mot de i confirmation » dont le concile faisait usage prouve-

rait à lui seul qu'il ne regardait pas comme invaliiles les ordinatiims de Mé.

lèce. (H. L.)
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l'Église catholique sans lui donner aucun sujet de mécontentement,

ils conservent le droit de participer à toutes les ordinations, de

présenter telle ou telle personne pour les dignités de la cléricature

et de faire tout ce que permettent les lois et la discipline de 1 Eglise.

[354] Si l'un de ces pasteurs vient à mourir, sa place peut être donnée à

un clerc nouvellement admis (c'est-à-dire à un mélétien), à la con-

dition cependant qu'il en paraisse digne, qu'il soit élu par le peuple

et que lévèque d'Alexandrie ait donné son assentiment à cette élec-

tion. Ces stipulations devaient être appliquées à tous les niélétiens.

On fit cependant une exception pourMélétius (c'est-à-dire qu'on ne

lui conserva pas les droits et prérogatives d'un évêque), parce que

l'on connaissait son incorrigible habitude de mettre partout le dé-

sordre, de même que sa précipitation. Aussi, pour l'empêcher de re-

tomberdans ses errements, leconcilelui enlevait tout pouvoir ettoute

autorité.

« Voilà ce qui concerne particulièrement l'Egypte et l'Eglise d'A-

lexandrie. Si quelque autre décret a été porté en présence de notre

cher frère .\lexandre, il vous en instruira quand il sera an milieu de

vous : car il a été, dans tout ce qu'a fait le concile, un guide, un

collaborateur. »

C'est probablement à cause des mélétiens, et pour couper court

aux prétentions de Mélétius, qui voulait se soustraire à 1 autorité du

patriarche d'Alexandrie et se poser comme son égal ^, que le concile

de Nicée fit, dans son 6° canon, cette d('claration explicite: «On doit

conserver l'ancien ordre de choses établi dans l'Egypte, dans la

Libye et dans la Pentapole, c'est-à-dire que l'évèque d'Alexandrie

doit continuer à exercer son autorité sur les autres évèques, puisque

le même rapport existe pour l'évèque de Rome. On doit de même
sauvegarder les anciens droits des Eglises, soit à Antioche, soit dans

les autres éparchies. Il est évident que si quelqu'un devient évêque

sans l'assentiment de sou métropolitain, il ne peut, d'après l'ordre

du grand concile, conserver cette dignité; mais lorsque, par pur

esprit de contradiction, deux ou trois s'opposent à une élection que

l'unanimité de tous les autres rend possible et légale, dans ce cas

la majorité doit l'emporter -. »

Le synode avait espéré gagner les mélétiens par la douceur ; il

1. Tliéodoret, Hseret fabul., 1. IV, c. \ii, P. G., t. lxxxhi, col. 425 sq.

2. Hordouin, Coll. cuiiciL, I. i, col. 326 ; M;insi, Concil. ampliss. coll., I. ii,

col. 670. [Tout ce paragraphe est absolument inexact ; voir le Commentaire du

6" cauon. ^H. L.))
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n'y réussit pas. Ils devinrent plus que jamais les ennemis de l'Église,

et s'unissant aux ariens, firent cent fois plus de mal qu'ils n'avaient

encorefait. Aussi saint Athanasedisait-il en parlant decetteadmission

desmélétiens dans l'Église, décrétéeparle concile de Nicée : « Pli^t à [355]

Dieu qu'elle n'eût jamais eu lieu *
! » Dans le même passage nous

apprenons de saint Âthanase que, pour exécuter le décret du concile

de Nicée, l'évêque Alexandre avait prié Mélétius de lui remettre la

liste de tous les évêques, des prêtres et des diacres qui formaient

son parti. Alexandre voulait empêcher Mélétius de faire de nouvelles

ordinations, de trafiijuer des ordres et abusant delabontédu concile

de Nicée, de remplir ainsi l'Église, d'une foule de clercs indignes.

Méléti:s remit, en effet, à l'archevêque d'Alexandrie la liste deman-

dée, et, plus tard, Athanase l'inséra dans son Apologie contre les

ariens. On y voit que les mélétiens comptaient en Egypte vingt-neuf

évêques, en y comprenant Mélétius, et qu'ils avaient à Alexandrie

quatre prêtres, trois diacres et un aumônier militaire. Mélétius pré-

senta lui-même cette liste à Alexandre, et celui-ci revalula sans doute

ces ordinations pour obéir au concile de Nicée '^.

Conformément à l'ordonnance de Nicée, Mélétius vécut dans « sa

ville », à Lycopolis; mais, après la mort de l'évêque Alexandre, l'al-

liance qui fut si funeste à l'Église, et en particulier à saint Athanase,

se conclut entre les mélétiens et les ariens; Eusèbe de Niconiédie

négocia cette ligue, à la formation de laquelle Mélétius prit aussi

quelque part ^. On ne sait à quelle époque il mourut; il désigna pour

son successeur son ami .lean, qui, après avoir été maintenu dans sa

charge par les eus(>hions au concile de Tyr en 335, avait été exilé

par l'empereur C.onslantin *. Les mélétiens les plus connus sont :

l'évêque Arsenius, qui, disait-on, avait ou une main coupée par saint [.556J

Athanase ; l'évêque Callinique, de Péluse, qui au concile de Sardique

se posa en adversaire décidé de saint Athanase; l'anachorète Paph-

nuce, qu'on ne doit pas confondre avec l'évêque du même nom qui,

1. S. Alhaiuase, Apologia contra arianos, c. lxxi, P. G., t. xxv, col. 373.

2. /(/., c. Lxxii, P. G., t. xxv, col. 377. Ce qui précède montre que sainl Epi-

phane s'est trompé (Hœres., i.xviii, 3, P. G., t xtn, col. 188) en supposant que

Mélétius était mort avant le concile de Nicée. On ne peut ce|iendant pas affir-

mer qu'il y ait assisté personnellement.

3. S. Athanase, Apologia contra arianos, c. lix, P. G., t. xxv, col. 356;

S. Épiphane, liserés., Lxviii, 6, P. G., t. xlii, col. 192 sq. ; ïhéodorel, Hist.

eccles., 1. I, c xxv, P. G., t. lxxxii, col. 980,

4. Soziimènc, Ilist. eccles. ,1. Il, c. xxxi, P. G., (. lxvii, col. 981.
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au concile de Xlcée, se fit le défenseur du mariage des prêtres •, et

le prétendu prêtre Ischyras, qui furent l'un et l'autre les principnux

accusateurs et les ennemis les plus acharnés de saint Athanase. Nous

reviendrons sur le rôle que jouèrent les niclétiens dans les luttes

suscitées par Ihérésie d'Arius; aussi nous bornerons-nous ici à dire

que ce schisme subsistait en Egypte au milieu du v' siècle; c'est ce

qu'attestent Socrate et Théodoret, tous les deux contemporains ?.

Ce dernier parle notamment de moines mélëtiens très superstitieux

qui pratiquaient les ablutions des juifs ^. Mais après le milieu du

v° siècle les mélétiens disparaissent tout à fait de l'histoire.

41. Nombre des canons de Nicée.

Le concile de Aicée a aussi donné un certain nombre de canons

ou de règles disciplinaires. On a longtemps discuté pour savoir leur

nombre: voici notre opinion sur cette question, que nous avons déjà

exposée dans la Tiibinger theologische Quartalschrifl *.

Voyons, parmi les témoignages des auteurs grecs et latins qui

ont vécu k une époque rapprochée du concile, ceux dont l'opinion

mérite une particulière attention.

a) Le premier à consulter, pour les auteurs grecs, est Théodoret ^,

qui vivait un siècle environ après le concile de Nicée; il dit dans son

Histoire lie l'Eglise : « Après la condamnation des ariens, les évêques

se réunirent encore une fois et décrétèrent vingt canons sur la disci-

pline ecclésiastique ^. »

b) Vingt ans plus tard, l'évcque de Cyzique, Gélase écrivit, après

[357] beaucoup de recherches dans les plus anciens documents, une his-

1. TillemoQt, Méin. Iiist. ecclés., Bruxelles, 1732, t. vi. p. 100.

2. Socralc, Hist. eccles., 1. I, c. vm, P. C, l. lxvii, col. 6U sq. ; Théodoret,

Uist, eccles., 1. I, a. ix, P. G., I. lxxxii, col. 932 sq.

3. Théodoret, Jlseiel. fabuL, 1. IV, c. vu, P. G., l. lxxxiii, col. 425.

4. Helele, Die Akten der ersten allgem. Synode von Nicàa, dans Tiibinger

tlieotog, Quartalschrifl, ISiJl, l. xxxiii, p. 41 sq.

5. Thi odorel, né à Antioche vers 393. Il étudie sous Théodore de Mopsueste

et vers 416 se retire dans un monastère voisin d'Apamée d'où il sort en 423

pour monter sur le siège épiscopal de Cyr, dans la Syrie euphratésienne. Il y
meurt vers 458. Excellente biographie dans Dicl. of christ, biography, t. iv,

p. 90i'919. lu'IJistoire ecclésiastique a été composée en 450. (H. L.)

6. Hist. eccles., 1. I, c. vm, P. G., I. lxxxii, col. 926.
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toire de Nicéc ^. Gélase affirme que le concile porta vinnt canons,

et il donne le texte original de ces canons dans l'ordre et suivant la

teneur que nous trouvons ailleurs'^.

c) Rufin, qui vécut antérieurement à ces historiens, était né vers

l'époque où se tint le concile de Nicée ^. II écrivit environ un demi-

siècle plus tard sa célèbre Histoire de VEglise *, dans laquelle il

inséra une traduction latine des canons de Xicée. Rufin n'a connu,

lui aussi, que vingt canons; mais comme il a partagé en deux parties

le 6'' et le 8", il a donné vingt-deux canons qui reviennent très exac-

tement aux vingt fournis par les autres historiens ^.

d) La fameuse discussion entre les évêques africains et le Saint-

Siège, au sujet des appels à Rome, nous fournit un témoignage très

important sur le véritable nombre des canons de Nicée **. Le prêtre

Apiari\is de Sicca en Afrique, ayant été déposé pour diverses fautes,

en appela à Rome '. Le pape Zosinie (417-418) prit l'appel en con-

sidération, envoya des légats en Afrique, et pour prouver qu'il avait

le droit d'en agir ainsi, il cita un canon du concile de Nicée ainsi

1. Sur la réalité et l'originalilé de ces recherches, voir plus haut, p. 392.

note 5. (H. L.)

2. Gélase, Hist. concil. Nie, 1. II, c. xxx, xxxi, dans Hardouin, Cuil. concil.,

t. I, col. 'i30 sq. [Mansi, Concil. ainpliss. coll., t ii, col. 889 sq. (H. L.)]

3. Rulin est né vers 345, c'est-à-dire vingt ans environ après le concile de

Nicée.

4. h'Hisioria ecclesiastica n'est qu'un remaniement de l'ouvrage d'Eusèbe

Pamphile mis sous le même titre. Ce travail date des années 402 ot 403. Les

dix livres de l'original y sont resserrés en neuf livres auquels vient s'ajouter

en deux livres une continuation du sujet de 324 à 395. (H. L.)

5. Rufin, Hist. eccics., 1. I, c. vi, P. L., t. xxi, col. 473-475.

6. Spittler, ,S(7/H/H. H'erkf., t. viii, p. 158 sq. ; S. Léon 1er, Opéra, édil. B.ille-

rini, t. ii, p. 958 sq. ; Tubiiii;. Qaartalsclirift, 1825, t. vu, p. 7-34 : Jppcllatio/is-

Recht der Bischôfe. (J. Cliapman, Apiaritis, dans The Dublin Heview, 1901,

p. 98-122; H. Leclercq. L'Afrique chrétienne, in-12, Paris, 1904, t. ii, p. 130-

133. (H. L.)]

7. Il est prob.ible que Apiarius comptait profiter pei sonncUement du carac-

tère du pape Zosime dont les Africains avaient été à même déjuger dans l'alTaire

toute récente et encore pendante de Célestius. Au mois de septembie 417,

Zosime avait adressé à l'épiscopat africain une lettre dans laquelle, pleinement

abusé par les manœuvres de deux hérétiques, Pelage et Célestius, il blâmait

les évéques d Afrique de la sévérité jadis témoignée par eux à ces deux per-

sonnages el réclamait l'envoi à Rome de leurs accusateurs. P. L., l. xlv,

col. 1720 sq. Le moment était évidemment favorable pour faire appel au pape

contre l'épiscopat africain. Celui-ci n'obtint gain de cause qu'après le mois de

mai 418 et l'envoi à Rome du dossier de Célestius. (H. L.)
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conçu : « Lorsqu'un t-véque croira avoir été injustement déposé par

ses collègues, il pourra en appeler à Rome, et l'évêque romain fera

juger cette affaire par les Judices in partibus. » Ce canon n'appar-

tenait pas au concile de Nicée; c'était le 5° canon du concile de

Sardique (le 1" dans la version latine). Ce qui explique l'erreur de

Zosime, c'est que dans les anciens exemplaires * les canons de Nicée

e( de Sardique sont écrits à la suite les uns des autres, avec les

mêmes chifl'res et sous le titre commun de canons du concile de Nicée
;

aussi Zosime put-il de bonne loi tomber dans une erreur partagée

[358] par beaucoup d'auteurs grecs contemporains, qui confondent aussi

les canons de Nicée et ceux de Sardique -. Les évèques africains,

ne ti'ouvant pas dans leurs exemplaires grecs et dans leurs exem-

plaires latins le canon cité par le pape, consultèrent aussi en vain

l'exemplaire que l'évêque Cécilien, qui avait assisté personnellement

au concile de Nicée, avait apporté à Carthage ^. Les légats du pape

1. Cette confusion a été fréquente dans les manuscrits ; cf. Ballerini, De an-

tiquis collecliunibus... canoiium, p. 380 ; Coustant, Dissertai, de antiquis caito-

nuin collectionihus, clans Galiandi, De vetusiis canonum collection.
, p. 78. Il

existe des manuscrits contenant les canons de Sardique sans ceux de Nicée et

les désignant sous le nom de Nicée.

2. Ballerini, op. cit., p. 289.

.3. Hardouin, Coll. conc, t. i, col. 1244 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. iv,

col. 406. Voir plus haut, p. 504, notes 6 et 7. Apiarius n'avait pu bénéficier du

canon du concile de 418 relatif aux appels et qui lut ainsi conçu : « Lorsque des

prêtres, des diacres ou des clercs croiront avoir à se plaindre du jugement

rendu par leur propre évèque, ils pourront, avec le consentement de ce dernier,

s'adresser .lux évèques voisins qui examineront le différend. S'ils voulaient en

appeler de nouveau ils s'adresseraient à leur primat ou au concile d'Afrique.

Mais quiconque ferait appel à un tribunal d outre-mer serait exclu de la com-

munion dans lintérieur de l'Afrique. > Conc. Carthag., can. 1", dans Mansi,

op. cit., t. m, col. 822. Apiarius ayant vu sa cause instruite, jugée et perdue

devanl six évèques, s'était adressé à Rome et avait obtenu du pape Zusiuje son

absolution et sou rétablissement dans la communion. Le concile assemblé à

Cartilage le Isr mai 418 avait légiféré, mais on peut croire que s'il avait tenu

compte de l'incident qui venait de se produire il avait hautement récriminé

contre 1 ingérence du pape dans un cas de discipline africaine. Le pape qui

avait à taire pardonner sa lettre malheureuse de septembre 417 en faveur

de Pelage et Célestius, et qui d'ailleurs était alors complètement retourné

ainsi qu'on en peut juger par sa tractoria de 1 été de 418, envoya à Car-

thage trois légats ; Faustinus, évèque de PoUentia, Asella et Philippe,

prêtres. Cette délégation arriva à Carthage dans l'hiver de 418. On n'a

aucun indice qu un omcile fût alors assemblé à Carthage. Quant à celui du

1"' mai il était certainement terminé. Le canon 17* rendu par ce concile

n'in restait pas moins une concession de l'Église d'Afrique et un acheminement
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déclarèrent alors qu'ils ne s'en rapportaient pas à ces exemplaires ,

et l'on convint d'envoyer demander aux patriarches d'Alexandrie et

deConstantinople des exemplaires authentiques des canons de Nicée -.

vers le terrain d'ontente. Et;int donnée la date de la tractorii (été de 418) nous

serions disposé à croire que dos le temps du cnncilc les bonnes relatiims, offi""

cieuses sinon officielles, avaient repris entre Rome et Cartilage, en tous cas la

conversation amicale était rétablie. D. J. Chapman, Apiarius, dans The Diihlin

Review, 1901, p. 102, dit à ce propos : It is further possible that tlie canon

tvas not spontaneous, but was actaally suggested or ordeied by the Pope himself.

Nous ne serons pas tout à fait aussi affirmatif. Selon nous, on se sera pressenti

de part et d'autre et les évêques africains auront été bien aises d'adopter une

rédaction fort nette qui engageait la solution définitive du présent conflit en

leur laissant le beau rôle dans l'alTaire. Pour tout le détail, les allées et venues,

il faut se reporter à la dissertation de D. J. Chapman. Sur ces entrefaites le

pape Zozime mourut le 28 décembre 418. Les légats demeurorcnl en Afrique

jusqu'à la réunion du concile convoqué pour 419 auquel pi'irent part 217 évê-

ques présidés par Auréliin de Cartilage. Ce nombre insolite s'expliquait par la

gravité de la situation. 11 s'agissait bien moins désormais d'Apiarius, dont le

cas était réglé, que des lappurts entre Rome et l'Afrique. Les évêques de la

province alricaine avaient été noircis devant le pape et leur sdumission mise

en question. Il s'agissait du savoir si on était d'accord sur les points essentiels.

C'est pourquoi le primat Aurélius annonça aux Pères réunis qu'on allait pro-

céder à la vérification des canons do Nioéc et savoir enfin si l'Eglise d'.\friqne

les possédait semblables à ceux de l'Église de Rome. (H. L.)

1. Le logat Fanstinus put se convaincre que c'était avec une indubitable bonne

foi que les évêques africains déclaraient ignorer les décrets du concile de Sar-

dique qui, à Home, s'étaient ajoutés et atlacliés aux canons de Nicée, tandis

qu'à Cartilage on s'en rapportait à l'exemplaire intact de Cécilicn, Mansi, op.

cit.. I. IV, col. 406. Les prétentions papales étaient exposées dans des instruc-

tions remises aux légats qui en donnèrent lecture au concile de 419. Elles

comportaient quatre articles concernant : 1° les appels à Rome des évêques
;

2o les allées et venues trop fréquentes entre les «lioeè.ses et la Cour impériale;

3° la nécessité de remettre aux évêques voisins le jugement des prêtres f<;rmant

appel du jugement des évêques de leur province ;
4° la menace d'excommuni-

cation adressée à l'évêque Urbain, de Sicca, s'il maintenait la mesure qui avait

frappé Apiarius. Ces revendications étaient fondées, disait le commonitorium

du pape à ses légats, sur le canon de Nicée qui règle les appels des évêques.

Or le texte prétendu de Nicée dont on arguait et dont on donnait lectui'e man-

quait dans les exemplaires africains, dont les copies en langue grecque avaient

été collationnées sur les originaux, Ce lut Aiypius de Tliagaste, le célèbre ami

d'Augustin, qui fit cette objection formidable. (H. L.)

2, Jusqu'au retour des envoyés chargés de coUationner le texte des exem-

plaires africains avec les exemplaires conservés à Constantinople, Antiouho et

Alexandrie, l'Église d'Afrique, d'autant plus disposée à la condescendance

qu'elle devait mieux pressentir son bon droit, consentit à se conformer aux tex-

tes apportés par les légats romains. On ne pouvait faire plus. (H. L.)
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Les évêques africains voulurent que le pape Boniface fît la même
démarche (le pape Zosime était mort sur ces entrefaites en 418),

et demandât des exemplaires aux archevêques de Constantinople,

d'Alexandrie et d'Antioche *. Cyrille d'Alexandrie et Atticus de

Constantinople envoyèrent en effet des copies exactes et fidèles du

symbole et des canons de Nicée, et deux savants de Constantinople

Theilo et Théariste traduisirent même ces canons en latin 2. Leur

traduction nous a été conservée dans les actes du VI° concile de

Cartilage, mais elle ne renferme que les vingt canons ordinaires •*.

On pourrait croire à première vue qu'elle contient vingt et un canons.

En y regardant de près, on voit, et Hardouin l'a prouvé, que le 21"

article n'est autre qu'une notice historique ajoutée aux canons de

Nicée par les Pères de Carthage. Elle est ainsi conçue : « Après que

les évêques eurent décrété à Nicée ces règles, et après que, le saint

concile eut indiqué quelle était la pratique traditionnelle pour la

célébration de la fête de Pâques, la paix et l'unité de foi furent réta-

blies entre l'Orient et l'Occident. C est ce que nous (les évêques

africains) avons cru devoir ajouter d'api'ès l'histoire de l'Église *. »

Les évêques d'Afrique expédièrent au pape Boniface, au mois de

novembre 419, les exemplaires qu'on leur avait envoyés d'Alexandrie

et de Constantinople, et plus tard, dans leurs lettres à Célestin I'"'

(423-4321, successeur de Boniface, ils en appelèrent au texte de ces

documents ^.

1. Hardouin, op. cit., t. i, col. "43
; Mausi, op. cit., t. m, oïl. 834.

2. Hardouin, op. cit., t. i, col. 1246 ; Mansi, op. cit., t. iv, col. 407. Le 30 mai

419, le concile se sépiira. I.e 6 du mois de novembre de la même année, les

l'nvoyés élnient de retuui-, apporUint quelques exemplaires des ciinons de Micée.

Les canons cités par Zozime ne s'y trouvjienl pas ; l'incident élait clos. (H. L.)

3. Haidoiiiu, op. cit., t. I, col. 12'»5 ; Mansi, o^i. cit., t. iv, cul. 407.

4. .Mansi, op. cit., t. iv, p. 414.

5. Hardouin, op. cit., t. i, Col. 943-950
; Mansi, up. cit., t. m, col. 834-839.

CI'. Duguel, Conférences ecclésiastiques ou dissertations sur les auteurs, les

conciles et la discipline des premieis siècles de lEglise, in-4, Cologne, 1742,

t. I, p. 277 : sur le nombre des canons de Nicée. On trouvera dans cette disser-

tation les principaux textes relatifs au conflit entre Rome et l'Afrique. Cet inci-

dent peut être considéié comme décisif parce qu'il entraîna un triple témoi-

gnage relativement au nombre des canons. L'Église de Cartilage, invoquant

lexcmplaire de Cécilien, connaissait vingt canons ni pins ni moins et les lettres

de saint Cyrille d'Alexandrie et d'Atticns de Constantinople aux évêques nous

assurent que ces patriarches ne leur envoyèrent point d'autres canons que

ceux qu'ils possédaient déjà. « Mais ce qui est remarquable, ajoute Duguet,

est que ni saint Cyrille d'Alexandrie, ni Atticus ne disent pas simplement
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e) Toutes les anciennes collections de canons, soit latines soit [359]

grecques, composées au iv" ou, tics certainement au moins, au v"

siècle, s'accordent à n'attribuer que ces vingt canons au concile de

Nicée. Les plus anciennes de ces collections furent faites dans l'Eglise

grecque, et, dans la suite des temps, on en écrivit un très grand

nombre de copies. Plusieurs de ces copies sont arrivées jusqu'à nous,

beaucoup de bibliothèques en possèdent des exemplaires; ainsi Mont-

faucon en énumère un grand nombre dans sa Bibliolheca Coisli-

niana ^, Fabricius fait dans sa Bibliothcca Grœca -une énumération

semblable des exemplaires des bibliothèques de Turin, de Florence,

de Venise, d'Oxford, de Moscou, etc., et il ajoute que ces exemplaires,

à côté des prétendus canons apostoliques dont il parle tout d abord,

renferment aussi ceux des plus anciens conciles.

L'évêque français Jean Tilius donna à Paris, en 1540, une de ces

collections grecques telle qu'elle existait au ix" siècle ; elle contient très

exactement nos vingt canons de Nicée et de plus les prétendus canons

apostoliques, ceux d'Ancyre, etc. ^. Elle Ehinger publia à son tour,

Wittenberg, 1614, une de ces collections grecques, après avoir con-

sulté un autre manuscrit qui se trouvait à la bibliothèque d'Augs-

bourg *. Mais la Collection romaine des conciles avait déjà donné, en

1608, le texte grec des vingt canons de Nicée ^. Le texte des éditeurs

qu'ils envoyant les canons qu'ils eint trouvés dans leurs Églises, mais les vrnis

et les propres exemplaires du concile de Nicée: verissima... fidelissima exem-

plaria ex authentica synodo in Nicxna civilate Bithynis habita sub nosli:e

fidei professione dirigimus, dit saint Cyrille. Veiissimos canones... sicul sla-

tuli sunt in Nicxa civitate a Putribiis canones in intégra ut jussistis direxi dit

Atticus. Ce qui fait voir que ces grands évèques étaient très éloignés de croire

qu'il en manquât quelqu'un. ï La réponse du concile de 419 au pape Céleslin

ne laisse aucun doute sur la conformité des exemplaires de Ciirtluige, Alexan-

drie et Constantinople, tous d'accord sur le nombre de vingt canons. (H. L.)

1. B. de Mciiitfaucon, Jiihliotheca Coisliniana, olini Segueriana, sive manu-

scriptorum omnium grxcorum, qux in ea continenlur, accuruta desciiptio, ubi

operum singulorum nolitia datur setas cujusque ms. indicalur, vetustiorum spe-

cimina exhibentur aliaque multa annotnntur quse ad palœographiam grxcam

pertinent, accedunt anecdota bene multa, in-fol., Parisiis, 1715. (H. L.)

2. J. A. Fabririus, Bibliotheca grxca, édit. Harles, t. xii, p. 148 sq.

3 J. Tilius, Cudex canonum seu canones sanctorum apostolorum et prisva-

rum synodorum décréta, in-4, Paris, lô40. (H. L.)

4. El. Eliingerus, KotvovE; twv iito<7-6>.Mv y.a't tmv il.yita^^ iy\j^6tu>v. Apostolorum et

sanctorum conciliorum décréta e canonibus diii Hilarii Pictayiensis et August.

bihl. grsec. et lat. éd., in-4, Wiltembergse, 1G14. (H. I.)

5 J. Sirmimd, Concilia generalia Ecclesise catholicic, 4 vol. in-fol., Romae,

1608.
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romains était, à part quelques variantes insignifiantes, exadement
le même que celui de IVclition de Tilius. Ni le P. Sirmond ni ses

collaborateurs n'ont indiqué les manuscrits consultés pour leur édi-

tion ; c étaient probablement des manuscrits pris dans plusieurs

bibliothèques, et en particulier dans celle du Vatican ^. Le texte de

l'édition romaine passa dans toutes les collections qui suivirent,

même dans celles de Hardouin et de Mansi. Toutefois Justel ^, et

Beveridge ^, ont donné un texte un peu différent, également coUa-

tionné sur des manuscrits, et se rapprochant surtout du texte donné
par Tilius. Bruns a mis en regard l'un de l'autre, dans sa Bibliotheca

[àuO\ ecclesiastica , les deux textes qui ont le plus de variantes *. Or tous

ces manuscrits grecs, consultés en des temps si différents et par

tous ces éditeurs, ne reconnaissent que vingt canons de Nicée et

uniquement les vingt que nous possédons.

Les collections latines des canons des conciles donnent le même
résultat. Nous pouvons le constater dans la plus ancienne et la plus

remarquable de toutes, dans la Prisca ^ et dans celle de Denvs le

Petit, qui fut composée environ vers l'an 500. Le témoignage de

cette dernière collection est d'autant plus important pour montrer

1. \ oir la préfiice flu P. Sirmond à celle cullection et l'index du premier

volume. Cette prélace a été réimprimée dans ses Opéra, in-l'ol., Veneliis,

1728, t. IV. p. 437.

2. G. Voetius et II. Jiislellus, Bililiotheca juris can>,"ici veleris, in duos tonios

Jistributa : quorum iiruis canonum ecclesiasiicorum codices antit/itos tum Grx-

cos, iuin Latinos complectilur, suhjuiictis yetustissimis eorumdem canonum
collectorihus Latinis ; aller vero insigniores juris canonici veleris colleclores

Grœcos e.rhihet ex antiquis codicibus inss. hibliuthecx Christoph. Justelli ho-

rum major pars nunc primum in lucem prodil cum versionibus lalinis jirxfa-

tioiiibus, iiotis et indicihus huic editioni necessariis, 2 vol. in-fol., l'arisiis,

lG6i ; 2 vol. in-lol., 1700. (H. L.)

3. G. Berevegius, S-jvoSixov sife pandecta: canonum sanctorum aposlolorum

et conciliorum ah ecclesia Grxca receptorum nec non canonicarum sanctorum

palrum epistolarum una cum scholiis antiquorum singulis eorum annexis et

scriptis aliis hue spectantihus quorum plurima a biblioth. Bodleianse aliorum-

que mss. codicibus nunc primum édita cum iisdeni mss. collala G. B. recen-

suit. prolegomenis munivit et annotalionibus auxit, 3 part, en 2 vol. in-fol.,

Oxonii, 1672, 1682. (H. L.)

4. H. Th. Bruns, Bibliotheca ecclesiastica, t. i : Canones Apostolorum et con-

ciliorum sxculorum IV-VII recognovit atque insignium lectionum varietatis no-

tationes subjunxit, cum pr.tl'. Aug. >ieandri, 2 vol. in-8, Beroliui, 1839, t. i,

p. 14 sq. (H. L.)

5. Mansi, op. cit-, t. vi, col. 1114 ; In l'risca ne semble donner 21 canons que

parce qu'elle dédouble le canun l'J''.
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qn'il faut adniellre le nombre vingt, que Denys s'en rapporte à la

Grœca auctoritas '.

f) Parmi les historiens grecs moins anciens, nous pouvons citer

encore Photius, Zonaras etBalsamon. Photius, dans sa Collection des

canons et dans son Nomocanon, de même que les deux autres histo-

riens dans leurs commentaires sur les actes des anciens conciles, ne

citent et ne connaissent que vingt canons de Nicée et toujours ceux

que nous avons 2.

g) Les canonistes latins du moyen ;'ige ne connaissent que les

vingt canons de Nicée. Nous en avons une preuve dans la célèbre

1. M;msi, op. cit., l. ii, cul. 678 ; Balleriiii, 0/'. cit., p. 'i73. < A ces raisons

on en peut joindre une autre d'une aussi grande évidence. Les canons des con-

ciles de Nicée, d'Ancyre, de iVéocésarée, de Gangres, d'Antioche, de l.aodicée,

et de Constantinople furent recueillis dans un code avant le concile de Clial-

cédoine
; ceu.K de Nicée étaient à la tête et la suite des nombres comœen-

çoit au premier et fînissoit au dernier canon de celte collecliou. Régulas Nicse-

nse synodi et deinceps omnium conciliorum siye qu,-e anlea, sive qux postmo-

dum facta sunt usque ad synodam centum quiiiquaginta Pontificum qui apud

Constanliiiiipolin connererunt, suh ordine numeroium, id est a primo capitula

usque ad CL.YV™ sicui hahentur in grœca auctoritate digessimus. Ce sont les

paroles de Uenys le Petit dans l'épitre à Etienne, évèqne de Salone, qui servent

de préface à sa version. Or dans !a iv" action du concile de (^halcédoine, Aëtius,

archidiacre de Constantinople, lut, par le commandement du concile, deux canons

d'Antioche, le 4e et le 5", qu'il appela canons 83" et 84e. Et dans l'action xi»,

Etienne, évèque d'Ephèse, et les juges du concile ayant demandé qu'on lût les

canons qui défendoient à un évèque ordonné dans une ville de passer dans une

autre, Léonce, évèque de Maguesia, lut le 16>; et l'ecauou d'Antioche qu'il appela

canons, 95e et 96e. D'où il suit qu'il est constant qu'il n'y a\oit que vingt canons

de Nirée sous ce code de l'ancienne Église ; car s'il y en avoit eu davantage,

ni les canons 4e et 5* d'Antioche n'eussent pu être les 83" rt 84», ni les 16" et

l'e du même concile n'eussent pu être les 95e et 96e à compter depuis le U" de

Nicée. » Duguet, Con/'ér. eccles., t. ii, p. 279. Hincmar de Reims avait soutenu

cette opinion contre Hincmar de Laon et invoqué l'argument des canons 16* et

17e d'Anlioclie devenus canons 9âe et 96e
; il en tirait cette conclusion : Quas

régulas conniiiiieratis a capile viginti capitulis Nicmni coitcilii, si quis per sin-

gula consequeiilia concilia ex ordine numerayerit, in Antiocheno concilia loca

prœfeclorum numerorum tenere inveniet. Unde manifestum est, nonnisi tantuin

viginti qu;e hahenins capitula fuisse in Aicueuo concilio constituta... Veterum

auctoritas veraci tiltestationc confirmât, non plara fuisse capitula sacri iMcxni

concilii quam illa qux e.r antiqiia consuetutlinc catholica tenel et yeneratur

Ecclesia. Hincmar, f.iber contra Ilincmarum Lauduuensem, c. xxi. xxiv. P. L.,

t. cxxi, col. 365 sq , 373 sq. (H. L.)

2. Juslellus, op. cit., 1. ii, p. 793, 813 sq ; Beveridgo, Synodicun, l. i
;
[Ca-

nones Apostolorum, conciliorum, SS. Patrum et Photii Nomocanon, omnia cum

comnientariis Theodori Balsatnonis, in-fol., Paris, 1561. (H. L.)]
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collection espagnole, ordinairement attribuée à saint Isidore (elle fut

composée au commencement du vii^ siècle ^), et dans celle dite

d'Adrien (ainsi appelée parce quelle fut offerte à Charlemagne par

le pape Adrien V]. Le célèbre Hincmar, archevêque de Reims, le

premier canoniste du ix° siècle '^, n'attribue à son tour que vingt

canons au concile de Nicée, et il est d'accord sur ce point avec le

pseudo-Isidore.

Devant ces nombreuses et graves autorités, unanimes à ne recon-

naître que vingt canons de Xicée, et précisément ceux qui sont par-
[oblj venus jusqu'à nous, on ne peut que repousser la lettre latine adressée

au pape Marc par saint Athanase, et dans laquelle il est dit que le

concile de Nicée, après avoir formulé quarante canons grecs, et un

certain nombre de canons latins les coordonna lui-même en soixante-

dix canons ^.

Une tradition, établie en Oiicnt, a pu faire accepter cette lettre;

nous savons en effet que dans quelques pays de l'Orient on a cru que

le concile de Nicée avait rédigé quatre-vingts canons, et quelques

collections en renferment un aussi grand nombre. Depuis le xvi°

siècle nous sommes en possession de ces prétendus canons de Nicée

que nous pouvons juger en connaissance de cause *.

Le premier qui les fit connaître en Occident est le jésuite Jean-

Baptiste Romain qui, ayant été envoyé à Alexandrie par le pape

Paul IV, trouva dans la maison du patriarche de cette ville un manus-

1. Ballerini, op. cit., p. 512 ; Walter, Kirchenrecht, Ile édil., p. 151.

i. Justellus, «p. cit., pra-f., p. 9.

3. S. Alhanase, dans P. G., t. xxviii, col. 1445. Doin Montlaucon dit de

cette lettre et de quelques autres : Saiie commenti.t sunt et mendaciis respersse

e.rque l'ariis locis consarcinntcr, ut ne iimhrani quidem •;-i\';'.'j-r,-oi referont.

4. Il ne sera superflu d'indiquer ici quelques Irnvaiix : Clir. Lupi, Concil,

ircumen., t. i, p. 1 ; Lud. Bail, Summa concilior., in-fol., Patavii, 1723, t. i,

p. 165-1 71 ; Delect. actor. Ecoles., Lugduni, 1738, t. i, col. 57 ; t. ii, col. 68-81
;

Labbe. Conc, t ii, col. 1-105
; Hardouin, Coll. conc.,l. i. col. 322, 430 : Mansi,

Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 668-887 ; S. Léon, Opéra, édit. Ballerini

1. III, part. 2, c. I ; Ant. Zaccaria, De decretis ad romani ponlif. aurtoritatem

spectantibus dissert., Kulinii, 1781, t. i, n. 6 ; d'Aguirre, Concil. Ilispanise,

t. I. part. 1, dissert. VIII ; Th. Caccini, Sloria del concilio Niceno, Lucca, 1637 ;

Th. litig, Hist. conc. Nicxni. Lipsiae, 1692 et 1712 ; l'abrieius, BihUoth. grxca,

LiJ. Harlès, t. XII, p. 576-594 ; Joach. Camerarii, Hist. syn. Nie, Lipsiae,

1513, 1552, 1560 ; Joh. Chrysost. a sancto Josepho, De numéro canonum Nie,
Romae, 1742 ; Van Kspen, Jus eccles., Lovanii, 1760 ; t. vi, p. 391 : Jos. Cala-

taiii, Conc. œcum. prolegomenis et commentants illustrata, in-fol., Kunise, 1736,

t. I, p. 60. ^H. L.)
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dit arabe contenant quatre-vingts canons du concile de Nlcée . Il

copia le manuscrit, apporta li Rome sa copie et la traduisit en latin

avec le secours de Georges de Damas, archevêque maronite. Le
savant jésuite François Torrès jTurrianus] s'intéressa à cette décou-

verte et fit revoir et améliorer par un marchand d'Alexandrie, qui

se trouvait à Rome, la traduction du P. Jean-Baptiste Romain. A la

même époque, un autre jésuite, Alphonse Pisani, composait, en se

servant de l'ouvrage de Gélase de Cyzique qui venait d'être décou-

vert, une histoire latine du concile de Nicée 2. Sur sa demande,

Torrès lui communiqua la traduction latine des canons arabes et il

l'inséra dans son livre. Dans la première édition, le témoignage de

la prétendue Epistola Alhanasii ad Marciim lui fit réduire au nombre

de soixante-dix les quatre-vingts canons, mais dans les éditions sui-

vantes il renonça à cette abréviation et publia les quatre-vingts pré-

tendus canons de Nicée. C'est ainsi que la traduction latine des quatre-

vingts prétendus canons arabes de Nicée passa dans les autres col- [362]

lections des conciles, en particulier dans celle de Venise et celle de

Binius. Quelques collections plus récentes adoptèrent cependant le

texte d'une dernière traduction <pie fit faire Torrès.

L'histoire d'Alphonse Pisani avait paru, quand Torrès fit la con-

naissance d'un jeune Turc converti; il s'appelait Paul Ursin, savait

très bien l'arabe, et comprenait le latin et l'italien ; Torrès lui confia

une nouvelle traduction des quatre-vingts canons arabes. Ursin se

servit pour la faire d'un autre ancien manuscrit arabe découvert dans

la bibliothèque du pape Marcel II (-j- 1555). Ce second manuscrit

s'accordait si exactement avec le manuscrit d'Alexandrie que l'on

eût pu les prendre tous deux pour les copies d'un même exemplaire.

Torrès publia, en 1578, cette traduction plus exacte, l'accompagna

de notes, y joignit un Proo?//»'///» dans lequel il cherche h prouver que

le concile de Nicée a donné plus de vingt canons ^. Toutes les col-

1. Ce m.nnuscrit fut .iclieté plus lard par Joseph Simon Asscm.ini au paliiai-

clie copte Je.m ; il a été décrit par A. Mai, Scriptoriim veterum nova collectio,

t. X, praïfal., p. 5. (H. L.)

2. A. Pisanus, Nicœnuin concilium i>riinuin générale in IV lihros distinclum,

quorum I continet qux concilium pnece.sserunt, II acta in concilia, III décréta

concilii scil. LXXX canones ex arabica codice et ôiaT-jjrMUEc; ex grseco descrip-

tas, IV ea qux canonum canstitutionein suhsecuta sunt, ap/)Osuit SS. Patruni

testimonia ; iii-8, Uilingae, 1572; édit. auct., in-8, ColoniiE, 1581. (H. L.)

3. Constitutiones Apostat., la l'^ éditiou parut à Venise en 1563, la 2^ à An-

vers en 1573 ; c'est l.i 3" édition seulenjent qui contient les tinalre-vingts canons

dits de Nice. (H. L.)
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lections de conciles ont, depuis Torrès, admis les quatre-vingts

canons ^.

Au siècle suivant, le maronite Abraham Echellensis fit sur ces

canons arabes du concile de Nicée, des recherches plus approfondies

qui l'amenèrent à croire que ces canons avaient dû être recueillis

chez différents peuples de lOrient : Syriens, Chaldéens, Maronites,

Coptes, Jacobites, Nestorieiis ; et qu'ils avaient été traduits de
diverses langues orientales. Il alla plus loin et, avec une véritable

sagacité critique, il émit l'opinion que ces collections orientales

n'avaient dû être elles-mêmes que des traductions de documents
grecs. C'était arriver à dire que dans l'Eglise grecque on avait admis

[363] plus de vingt canons disciplinaires du concile de Nicée -. Après
avoir colhitionné d'autres manuscrits arabes qu'il s'était procurés ',

Echellensis donna à Paris, en 1645, une nouvelle traduction latine

de ces canons. D'après ces manuscrits, il y avait quatre-vingt-quatre

canons au lieu de quatre-vingts ; toutefois cette différence reposait

beaucoup plus sur la disposition extérieure que sur les canons eux-

mêmes. Ainsi les canons 13, 17, 32 et 56 de Torrès se divisent cha-

cun en deux autres dans la traduction d'Abraham Echellensis. Par
contre, les canons 43 et 83 d'Echellcnsis forment chacun deux

canons dans le travail de Torrès. Les canons 29, 37 et 41 d'Echel-

lcnsis manquent dans Torrès ; mais, d'un autre côté, Echellensis

n'a pas le canon 45 de Torrès. Une étude superficielle de ces deux
collections des canons pourrait faire croire qu'elles sont tout à fait

1. Hardouin, Coll. coiic, t. i, col. 463 sq. ; Maiisi, Conc. ampliss. coll., t. ii,

col. 947 sq. « Je ne saurois m'erapèclier de remarquer, écrit Duguel. Confér.

ecclés., t. II, p. 280, que la conjecture la plus vraisemblable dont se sert le jé-

suite Torrès, est que saint Alexandre, évèque d'Alexandrie, ayant apporté

les canons de IN'icée en Egypte, où le grec n'étoil pas entendu du peuple, et où
l'arabe éloit la langue commune, il les traduisit sans doute en cette langue

;

et qu'il étoit arrivé par l'ordre de la Providence, que les ariens ayant brûlé tous

les exemplaires grecs, ils avoient épargné ceux qui étoient écrits en arabe. Car
il est certain qu'au temps de saint Atbanase et de saint Alexandre, la langue

grecque étoit la cummune avec l'ancien égyptien ; et que ce furent les sarrasins

qui portèrent l'arabe en Egypte après s'en être rendus les maîtres. Abraham
Echellensis l'a bien remarqué. Nous apprenons encore de lui que ces canons

arabiques se trouvent non seulement en arabe, mais en syriaque, en chaldaïque,

en éthiopien et peut-être en arménien. Mais quand ils seroieiit dans toutes les

langues du monde, ils n'en seroienl pour cela ni plus anciens ni plus certaine-

ment du concile de Nicée. 1 (H. L.)

•2. Mansi, op. vil., t. a, col. 1071, 1072.

3. M., col. 1071.

CONCILES — I — 33
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identiques pour le sens, mais il n'en est pas ainsi : les canons qui se

correspondent dans les deux traductions ont parfois une significa-

tion tout à fait différente. Il faut en conclure, ou bien que les tra-

ducteurs arabes ont compris différemment les manuscrits grecs, ou

bien que ces manuscrits offraient de notables variantes. Cette der-

nière supposition est la plus probable, elle expliquerait comment

les quatre-vingts canons arabes, qui contiennent aussi les vingt

canons authentiques de Nicée, ne les donnent qu'avec des change-

ments (juelquel'ois considérables. Echellensis a aussi traduit en latin

et publié, sans compter ces quatre-vingt-quatre canons, un assez

grand nombre d'ordonnances ecclésiastiques, iuTU'::tôjctç, constitu-

tiones, également attribuées au concile de Nicée. Il joignit à ce travail

une traduction latine de la préface arabe qui précédait dans le ma-

nuscrit toute la collection, et enfin une délénse de l'autlienticité des

quatre-vingt-quatre canons avec un grand nombre de commentaires.

Mansi a inséré toutes les pièces, et Hardouin les a aussi reproduites

en majeure partie *.

Il est certain que les Orientaux croyaient que le concile de Nicée

avait décrété plus de vingt canons disciplinaires ; c'est ce qu'a dé-

montré le savant anglican Beveridge, reproduisant une ancienne

paraphrase arabe des canons des quatre premiers conciles œcumé-

niques. D'après cette paraphrase arabe, trouvée dans un manuscrit

de la bibliothèque Bodléienne, le concile de Nicée aurait donné

trois livres de canons : le premier, contenant quatre-vingt-quatre

canons, regarderait les prêtres, les moines, etc. ; le second com-

prendrait les vingt premiers canons authentiques ; le troisième ne

serait qu'une série d'ordonnances pour les rois et les supérieurs,

etc. ^. Sur tous ces canons la paraphrase arabe dont nous parlons [364]

donnait un commentaire, mais Beveridge ne prit que la partie qui

reo'ardait le second livre, c'est-à-dire celle des vingt canons authen-

tiques. Le peu que Beveridge nous fait connaître de la paraphrase
,

sur le premier livre des prétendus canons montre, du reste, que ce

premier livrecoïncidait assez bien avec les quinze décrets édités par

Echellensis et qui concernent les moines, les abbés et les abbesses ^.

Renaudot dit que le troisième livre de la paraphrase arabe montre

que le troisième livre des canons renfermait diverses lois de Cons-

1. Hardouin, op. cit., t. i, col. 473-528; Mansi, op. cit., t. ii, col. 982-1082.

2. Beveridge, Synodicon, Oxonii, 1672, t. i, p. 686.

3. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 1011 sq.
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tantin, de Théodose, de Justinien ''. D'après Beveridge cette para-

phrase était l'œuvre dun prêtre égyptien, nommé Joseph, qui avait

vécu au xiv" siècle^; l'auteur anglican raisonnait ainsi parce qu'il

avait trouvé dans le manuscrit ce nom avec cette date chronologique.

Mais Renaudot ^ prouva que le prêtre Joseph, n'avait été que le

possesseur de ce manuscrit, qui remontait à une époque bien anté-

rieure.

Quoi qu'il en soit de ce dernier point, il est certain que ces canons

arabes ne sont pas l'œuvre du concile de Nicée ; ce qu'ils contien-

nent témoigne d'une autre origine plus récente. Ainsi :

a) Le 38" canon (le 33" dans Torrès) ordonne que le patriarche

d'Ephèse passe à Constantinople, qui est Vitrùs regia, ut honor sit

regno cl sacerdotio sinutl. Ce décret suppose que Byzance s'est déjà

métamorphosée en Constantinople et qu'elle est devenue la résidence

impériale. Or ce changement n'eut lieu que cinq ans environ après

le concile de Nicée; à l'époque du concile, Byzance était une ville

insignifiante et presque ruinée *. L'évêché de Constantinople ne fut

élevé à la dignité de patriarcat que par le IP et le IV" conciles œcu-

méniques °. Ce 38° canon arabe n'appartient donc pas au concile de

[365] Nicée, et ne remonte pas au delà du IV" concile œcuménique.

b) Le canon 42*^ d'Abraham Echellensis (36" dans Torrès) défend

aux Ethiopiens d'élire un patriai-che; leur chef spirituel ne devait

porter que le titre de calholicos et être sous la juridiction du patriarche

1. tieiiaudot, Historia patriarcharum Alexandrinorwn Jacobitarum, in-fol.,

Paris, 1713, p 75.

2. Beveridge, op. cit.. praef., p. xix sq.

3. Renaudot, op. cit., p. 27.

4. Tillemont, Hist. des empereurs, t. iv, p. 230 sq. ; Baronius, Annales, ad

ann. 330, n. 1. Sur les origines et l'expansion soudaine de Byzance en Cons-

tantinople cf. Krunibacher, Geschichte der byzanlinische Litleratur, 2' édit.,

Mùnehen. 1897 ; U. Chevalier, Répertoire des sources hislor., au mot Constan-

tinople. Outre les nombreux travaux qu'on trouvera énumérés dans ces deux

recueils il suffira de mentionner ici : Pseudo-Codinus, Ilirpia Kti>v(rravTtvo-jîîo).cM;,

édit. Lambecius, Parisiis, 1655 ; Du Cange, Historia byzantina, dupl comm.
illustr., Parisiis, 1680, part. : Consiantinopolis christiana ; A. Bauduri, Impe-

rium orientale, 2 vol. in-fol., Parisiis, 1711 ; J. von Hammer, Consiantinopolis

und der Bosporus, 2 vol., Peslh, 1822
;
(Patriarclie Conslanlios 1er de Constan-

tinople,) KùjvGTavTivtàç TiaÀatâ tî xat vîwTepa, t,toi lltp'.^^ÇiXZTi KwvjTavTtvo'jTroAîw; dît*

àf yf,; (iÉ/pt Toj vCv x. T. ).. ; 'Ev BîvsTi'a îiapi IJivio ©ôoôooi'o-j, 1820 ; Skarlatos By-
zantios, 'H Ku}ii-x-i-i-'o-JT:olt:, 3 vol., Athènes, 1851-186i. (H. L.)

5. Le II' concile œcuménique, en 381, can. 3^ ; le IVe concile œcum. en 451,

can. 28e.
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d'Alexandrie, etc. Ce canon trahit aussi une époque plus récente que

celle où se tint le concile de Nicée. A cette date, en eflet, les Ethio-

piens n'avaient aucun évêque, c'est à peine si saint Frumentius

commençait leur conversion, et ce ne lut que plus tard, lorsque saint

Athanase était déjà archevêque d'Alexandrie, que saint Frumentius

lui ayant lait part des bons résultats qu'avaient obtenus ses missions,

il fut choisi et sacré comme évêque des nouveaux convertis ^. Notre

canon suppose au contraire qu'il existe déjà en Ethiopie un épiscopat

nombreux, et que son chef, le catholicos, veut s'affranchir de la

suzeraineté de l'Église d'Alexandrie. Ce canon, de même que quel- [366]

ques autres cités par Torrès et par Echellensis, suppose que l'insti-

tution des patriarcats est déjà pleinement en vigueur, ce qui n'était

pas à l'époque du concile de Nicée '^.

c) Pierre de Marca ^ a prouvé que le 43° canon d'Echellensis (37°

dans Torrès) a été rédigé après le IIP concile œcuménique d'Éphèse

(431). Ce concile d'Ephèse déclara que les prétentions du patriarche

d'Antioche sur l'ordination des évêques de Chypre n'étaient pas

fondées*; d'après la démonstration de Marca, cette dépendance de

Chypre à l'égard du siège d'Antioche ne peut pas être constatée

avant l'an 900, car à l'époque où vivait l'empereur Léon le Sage

("j- en 911), nous savons par la Notitia de son règne que Chypre n'est

pas encore sous la dépendance d'Antioche; or, d'après ce canon

arabe, cette soumission est déjà un fait accompli et connu de tous ^.

d) Le canon 53 (49 dans Torrès), qui condamne la simonie, tire son

origine du second canon du IV concile œcuménique de Chalcédoine ®.

Il n'a donc pas été rédigé à Nicée.

e) Dans les canons 38, 39 et 42 (c. 33, 34 et36 dans Torrès) l'évè-

que de Séleucie (Almodajen) est déjà appelé catholicos . Or il n'ob-

tint ce titre qu'au iv° siècle '. Dans ce canon, Séleucie portant son

nom arabe Almodajen, Renaudot en a conclu que le canon a été

rédigé à l'époque de Mahomet *.

1. L. Duchesne, Les Églises séparées, 1896, p. 308-312. (H. L.)

2. Torrès, cnn. 8, 33, 35, 37, 46 = Echell., cm. 8, 37, 38, 'lO, 43, 44, 45.

3. De concord. sacerdotii et imperii, I. II, c. ix.

4. Hardouiii, op. cit., t. i, col. 1619 ; Mansi, op. cit., t. iv, col. 1470.

5. Beveiidge, Synodicon, t. ii, Annotationes, p. 212 a. [L. Ducliesne, Ori-

gines du culte chrétien, in-8, Paris, 3e édiliori, p. 26-27 ; Christian norship,

in-8, Londoii, 1904. p. 26-27. (H. L.)]

6. Tenu en 451.

7. Renaudot, oj>. cit., p. 73.

8. /d.,p. 74.
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Les Constitutions éditiJes par Echellensis se rattachent encore

moins que les quatre-vingt-quatre canons au concile de Nicée.

a) La première partie de ces Constitutions qui traite de monachis

et anachore/is, suppose un développement considérable de l'état mo-
nastique '. Elle s'occupe des couvents d'hommes et de femmes, des

abbés et des abbesses, des économes de couvents, etc. Mais nous

savons qu'au temps du concile de Nicée le cénobitisme organisé

apparaissait à peine dans l'Eglise. Dans les premiers temps qui sui-

virent ce concile, il n'y avait pas encore de ces grands couvents

dont parlent les canons arabes; on ne voyait que des hameaux de

moines, des groupes de cabanes habitées par des religieux.

h) La seconde série des Constitutions arabes comprend dix-neuf

chapitres 2. Elle s'occupe aussi des couvents, des abbés, des biens et

des possessions des couvents, etc. (c. 1-10). Le canon 8 laisse voir

qu'il y a déjà beaucoup de moines élevés au sacerdoce; or ce fait ne

se produisit d'une manière générale qu'assez longtemps après le

concile de Nicée, lorsque la vie religieuse eut atteint de grands déve-

loppements. Le chapitre 9 parle de Constantinople comme de la

résidence impériale, ce qui confirme la date tardive des canons.

c) La troisième série comprend vingt-cinq chapitres ^. Le symbole

de Nicée qui y est compris, offre déjà l'addition qu'y fit le II" con-

cile œcuménique. Le symbole arabe est en outre beaucoup plus

étendu que le symbole authentique : les Orientaux y ont ajouté

plusieurs phrases, comme Abraham Echellensis l'a fait voir *. Ce

symbole arabe professe que Jésus-Christ est perfectus ho/no, vera

anima intellectuali et rationaliprwditus
;
paroles qui trahissent l'in-

tention de s'opposer il l'apollinarisme, de même que celles qui sui-

vent : duas habentes naturas, duas voluntates, duas operationes, in

una persona, etc., semblent être une protestation contre l'hérésie

3671 des monophysites et des monothélites.

A la suite de ce symbole, le texte arabe raconte que Constantin

pria les évêques réunis à Nicée de donner à Byzance le nom de

Constantinople et délever son évéché au rang d'un archevêché égal

à celui de Jérusalem. Ce récit, nous l'avons vu, est évidemment faux.

Les décrets de cette dernière série, examinés en détail, accusent

aussi une époque plus récente que celle du concile de Nicée ; ils

1. Mansi, Coll. ampl. concil., t. 11, p. 1011 sq.

:'. Mansi, op. cit., t. 11, col. 1019 sq.

3. Mausi, op. cit., t. 11, col. 1030 sq.

4. Mansi, op. cit., t. 11, col, col. 1079.
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parlent de coutumes qui n'existaient nullement vers l'année 325.

Ainsi le chapitre 10 ordonne de baptiser les enfants •, les chapitres

12 et 13 s'occupent encore des moines et des religieuses; le cha-

pitre 14" trouve nécessaire de défendre d'élever des enfants au

diaconat et à plus forte raison à la prêtrise et à l'épiscopat, etc.

Nous pouvons conclure de ces citations et de ces rapprochements,

à l'inauthenticité des canons arabes. Les eiïorts de Torrès, d'Abraham

Echellensis et du cardinal d'Aguirre ne peuvent empêcher qu'un

observateur impartial n'ctendc ce jugementîi quelques canons parti-

culiers que l'on a voulu sauver en sacrifiant les autres 2. Avec

l'authenticité des canons scvanouit l'hypothèse d'Abraham Echel-

lensis, qui les croyait rédigés à Nicée par Jacques, le célèbre évêque

deNisibe. Assemani a introduit une autre supposition, en s'appuyant

sur ce passage d'Ebedjesu : L'évi^que Martilhas de Tagi'it tradui-

sit les soixante-treize canons du concile de Nicée ^. Assemani croit

1. Sur le baptême des enfants, voir p. 170, note 2.

2. Pagi, Critic. in Annal. Baronii, ad anu. 325, n. 45 ; Pearson, Vindicix

epistol. Ignatii, part, i, 117; Richer, ffist. concile général, t. i, p. 110; Th.

Itlig, ffist. concil. Nicsni, prwfatio de Ludovici.

3. Assemani, Biblioth. orienlalis, in-fol., Romœ, 1719, t. i, p. 23, 195 ; Mai,

Scriptoriim velerum nuva colleclio, t. x, praef., p. xii ; Spitller, Geschichte der

canonischen Jiechls, p. 108, note. [C'est par erreur que lîbedjesu attribue ce

travail à Manita de Tagrit ; il appartient en réalité à Maruta de Maiplierkat et

fui entrepris à la demande d'isaac, patriarche de Séleucie-Ctésiphon. Catalogue

d'Ehedjesu, dans Assemani, op. cit., t. m, part. 1, p. 73). La version de Maruta

semble reproduite dans les deux monuscrits Brit. Muséum, Add . Ii5'26, liS'lS

et dans le ms. Borgia, n. i. P. Martin dans Pitra, Analecta Antenicsena, t. iv,

p. xxvni ; P. Cersoy, Les manuscrits orientaux de Mgr David au Musée Bor-

gia, dans Zeitschrift fur Assyriologie, 189'i, t. ix, p. 368 ; Cowper, Analecta

antenicsena, in-8, London, 1857 ; R. Duval, I.a littérature syriaque, 1899, p. 172
;

O. Braun, De sancta Nicrna synodo, Syrische Texte des Maruta von Maiplierkat

nach einer Handschrift der Propaganda zu Hom ûbersetzt. dans Kirchenge-

schichlliche Studien, édités par Knôpfler, Schrôrs et Sdralek, in-8. Munster im

Westphalia, 1898, t. IV, part. 3. Le ms. de la Propagande utilisé par Brauu

est malheureusement très médiocre ; néanmoins, tel quel, il nous donne des

documents intéressants : a. fragments des canons 15-20 de Nicée, une liste des

Pères en tête de laquelle on lit les noms de Hosius, Biton et Bitentis (^l'-uv et

pix^vTio; Victor ? cf. Gelzer, p. lu), une lettre de Constantin contenant l'ordre

de brûler les écrits d'Arius ; b. les 73 canons de Maruta ; c. lettre de Maruta

à Isaac, catholicos de Séleucie ; catalogue des hérésies ; d. histoire de Cons-

tantin et d'Hélène et du concile de Nicée, explication des termes techniques

usités dans les canons, histoire du monacbisme, explication du symbole de

Nicée-Constantinople. Tous ces documents se répartissent très bien en quatre

séries : a. documents nicéens ; b. documents pseudo-nicéens ; c. documents au-
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ce que nous avons vu plus haut que plusieurs des canons arabes

indiquent une époque plus récente que celle où a vécu l'évèque

Maruthas i. Il est probable que Maruthas a réellement traduit

soixante-treize canons que l'on croyait être de Nicée, mais de même
[368] que certains autres orientaux, il n'a eu entre les mains qu'un de ces

manuscrits dont nous avons parlé plus haut qui renfermaient diverses

collections de canons attribues gratuitement au concile de Nicée ^.

Si on se demande pourquoi l'Orient a attribue un si giand nombre

de canons au concile de Nicée, il est facile de répondre. Nous savons

que, de très bonne heure, on réunit en un corpus les canons de

divers conciles, corpus dans lequel les canons de Nicée eurent tou-

jours la première place à cause de leur importance. Il est arrivé

dans la suite que, soit accidentellement soit à dessein, les copistes

ont négligé de transcrire les noms des conciles pour les canons qui

suivaient ceux de Nicée. Nous avons déjà vu que, même à Rome, se

trouvait un exemplaire qui contenait siib uno titulo les canons de

Nicée et ceux de Sardique ^. Lorsque ces exemplaires se furent

répandus en Orient, toujours moins réfléchi, moins observateur que

l'Occident, il arriva ce que l'on a pu déjà prévoir: faute desprit

critique et de moyen de contrôle, on attribua au concile de Nicée

tous les canons qui, dans les manuscrits, étaient écrits sans titre

que ces soixante-treize canons sont identiques aux quatre-vingt-(jualre

canons arabes, mais cette identité est loin d'être prouvée ; le nom-

bre des canons est dillcrent, et ne le serait-il pas, nous savons par

thentiques de Marutha ; d. documents postérieurs à Marutha. Le texte des ca-

nons 15-20 diffère de celui du seul texte syriaque public par l'abbé Martin d'après

un ms. du Britisli Muséum ; mais comme les mss. syriaques du British Mu-
séum diffèrent assez du texte de Martin, il serait possible qu'ils se rapprochent

d'autant du texte du ms. de la Propagande. Ce sont toutefois les documents

apocryplies qui prosentent le plus d'intérêt. On connaissait des pseudo-canons

de Nicée une rédaction d origine égyptienne ; les 73 canons syriaques dont une

recension plus ancienne et plus curieuse que les 80 (ou 81) canons de la ver-

sion arabe. Les canons de Marutha nous donnent une rédaction inédile syro-

nestorienne. C'est la rédaction originelle, faite d'après un texte grec ou, du

moins, sous l'influence d'écrits grecs. Hefele datait les pseudo-canons du vi' au

x° siècle. La nouvelle recension nous oblige à reporter ces canons au ve siècle

et au début de ce siècle. M. O. Braun croit que ces canons sont l'œuvre de

Marutha, auteur d'un recueil de canons de Nicée offert par lui à Isaac de Sé-

'eucie, recueil destiné à établir l'Eglise perse sur les décisions des Pères. (H. L.)

1. Voir plus haut, p. 518 noie 3.

2. Ihid.

3. Un exemplaire est trop peu dire; la confusion était orJinuirc. (H. L.)
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particulier immédiatement après les véritables canons du concile ".

Il faut ajouter que quelques savants, en particulier Baronius ^ et

le cardinal espagnol d'Aguirre ^, se sont faits forts de prouver, avec

les seuls monuments grecs et latins, et abstraction faite des canons

arabes, que le synode de Nicée a promulgué plus de vingt canons.

a) Le synode, disait d'Aguirre, a certainement fait un canon sur

la célébration de la Piique, et la preuve s'en trouve dans le commen-
taire de Balsamon sur le premier canon d'Antioche où il parle de

l'existence du canon pascal de Nicée. Il y a donc eu, concluait-il,

plus de vingt canons. On peut répondre que les auteurs anciens ne

font nullement mention d'un canon, mais d'une simple ordonnance

du concile de Nicée sur la célébration de la fête de Pâque ; ordon-

nance rendue par le concile comme prouve le décret synodal *.

Quant à Balsamon, il dit exactement le contraire de ce que le

cardinal d'Aguirre veut lui faire dire ; voici le texte : âv '^oXt^i tîîç [369^

xavici Twv Èv Nixaîa T.a.-zi^M^i tsj-o si); £'jpir;Tai, ûz oï Ta TTpocy.Tf/.i -.f,q

xpw-ïiç cuvôîou siptay.ETai ^, c'est-à-dire « celanese trouvepas dans les

canons des Pères de Nicée ; mais cela y a été discuté». D'Aguirre

n'a probablement pas consulté le texte grec de Balsamon, mais il

se sera servi de la mauvaise traduction latine qu'en a donnée Schels-

trate ®. De même, lorsque le concile tenu à Carthage, en 410, dit

que le concile de Nicée rétablit V nnlifjuiis canon relatif à la célébra-

tion de la Pâque ', cela signifie que : l'ancienne règle sur la

célébration de la Pâque fut remise en honneur au concile de Nicée,

pour être observée par les générations suivantes **.

1. On en a agi avec Nicée comme avec les apôtres. On leur a imputé toute

une littérature sans trop songer à autre chose qu'à couvrir d'une autorité iiié-

frag^ible des décisions exposées à être un peu discutées. Cela ne voulait pas

dire qu'on fit de ces écrits l'œuvre propre des Apôtres ou du concile, mais le

pavillon couvrait la marchandise et en assurait l'écoulement ; on ne demandait

pas autre chose. (H. L.)

2. Baronius, Annales, ad ann. 335, n. 156 sq.

3. Collect. concil. Hispan., t. i. part. 1, ^^/jaraf., dissert. VIII.

4. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 78 sq

5. Beveridj^e, Synodicon, l. i, p. 430.

6. Kmm. de Schelstrate, Sacrum Anliochenum concilium pio arianorum ton-

ciliabido passim habitam, in-4, Antwerpia?, 1681.

7. Concile tenu le 14 août 410; Hardouin, Coll. conc, l. i, col. 1428, n. 21
;

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. iv, col. 415.

8. Nous avons vu plus haut, p. 468 sq. qu'un canon attribué à Nicée au sujet

de la célébration de la Pàque fut postérieurement fabriqué par les Grecs.
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b] Le caiclinal d'Aguiiic rappelle ensuite que, si on sen rapporte

à de très anciens auteurs, les actes du concile de Nicée ont été très

volumineux, et il en conclut qu'ils ont dû comprendre plus de vingt

canons. Nous avons montré que ces actes de Nicée comprenaient

simplement le symbole, les canons et la lettre synodale *. Les

supposàt-on très volumineux, ce que nous ne pensons pas, on n'en

devrait pas conclure qu'ils renfermaient un grand nombre de canons :

les actes du concile d'Ephèse sont très étendus, et cependant ce

concile n'a donné que six canons, huit tout au plus, si on regarde

comme canons deux décrets qui ont un but très spécial.

c) Les ariens, dit d'Aguirre, ont brûlé la collection des actes du

concile de Nicée et n'ont laissé subsister que ces vingt canons, pour

faire croire que le concile n'en avait pas décrété d'autres. Baronius ^

a fait la même supposition, mais rien dans l'histoire ne peut

[370] la rendre vraisemblable ^. Si les ariens avaient exercé cette ven-

geance, ils auraient brûlé le symbole même de Nicée, qui était leur

condamnation la plus radicale *.

d) Il semble superflu de réfuter ceux qui ont donné au concile de

Nicée une durée de trois ans et qui en ont conclu qu'il avait cer-

tainement formulé plus de vingt canons pendant un si long laps de

temps. Le synode de Nicée a commencé et s'est terminé pendant

le cours de l'année 325 ; ce fut après sa clôture que l'empereur

1. Voir plus haut p. 390 sq.

2. Baroaius, Annales, ad ami. 325, n. G2.

3. h'Epistola .S'. Alhaiiasii ad Marcum papame&i, nous l'avony dil plusieurs

fois, et nous le rappelons une dernière fois, entièrement apocryphe, t II est

si visible que celle pièce est fausse, et ses fautes contre l'histoire, la chro-

nologie, le bon sens, le style sont si sensibles qu'il n'y a plus personne, qui

ose la soutenir non plus que la réponse du pape .Marc h saint Atlianase. »

Uuguet, Confér. ecclés , t. ii, p. 280. 1-e faussaire avait eu connaissance des

lettres de saint Cyrille d'Alexandrie et d'Alticus de Constantinople aux évèques

d'Afrique, en 419, et il a emprunté à la dernière une pliraso qu on reconnaît

sans peine. (H. L.)

4. Le fait de la destruction des documents de Nicée par les ariens a été no-

tablement exagéré, ainsi que nous l'avons montré à propos des listes épiscopa-

les. En ce qui concerne les canons, iln'y a pas la moindre raisoji de soupçonner

que la ctillection conservée dans les archives de Carlliage, depuis le temps de

Cécilien jusqu'au conflit avec Zuzime {de 325 à 418), ait été touchée par les

ariens qui n'eurent un pied en Afrique qu'à partir de la conquête vandale, en

430. Au sujet de l'arianisrae en Afrique, avant cette date nous possédons un

utile témoignage de saint Augustin. Cl. II. Luclercq, h'Afrique chrétienne, in-12,

Pa.is, 1904, t. II, p. 134. (H. L.)
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Constantin célébra ses vicennalia *. Cette supposition que le concile

a duré trois ans est une fable inventée plus tard par les Orientaux :

mais, le concile aurait-il dure trois ans, on ne serait pas fondé, en

bonne critique, à affirmer a priori qu'il a formulé un grand nombre

de décrets.

e) On s'est aussi autorisé, pour dire que le concile de Nicée avait

donné plus de vingt canons, de ce passage d'une lettre du pape

Jules \" : « Les évèques ont justement décidé à Nicée que les dé-

crets d'un synode pouvaient être revisés par un synode postérieur.

Cette lettre se trouve dans les œuvres de saint Athanase ^. Mais le

pape Jules P'' ne ditpasqueles Pères deNicéeont faituncanondeleur

décision -^
; au contraire, il parait croire que c'est par leur exemple,

en jugeant de nouveau l'afl'aire des ariens déjà jugée à Alexandrie,

que les Pères de Nicée autorisèrent ces revisions. Il est également

passible que le pape Jules ait confondu les canons de Sardique avec

ceux de Nicée.

f) Lorsque Flavien, patriarche de Constantinople, en appela à

Rome de la décision du brigandage d'Ephèse, le pape Léon le Grand,

dans deux lettres adressées à l'empereur Théodose le Grand, en

appela à son tour à un décret du concile de Nicée pour montrer que

ces appellations étaient permises ''
. Le pape Léon, conclut aussitôt

le cardinal d'Aguirre, cite là un canon qui ne se trouve pas dans les

vingt canons authentiques. Le cardinal n'a pas vu que le pape saint

Léon commet ici la même erreur que le pape Zosime ^, il cite un

canon de Sardique, au lieu de citer réellement un canon de Nicée.

g) Il est moins facile d'expliquer ces paroles de saint Ambroise,

citées par Baronius et d'Aguirre : Sed priiis cognoscamus, non solum

hoc apostoliim de cpiscopo e/ pres/ji//ero staliiisse, sedetiam Patres in \_^''^\

1. Celte question a été discutée précédemment, nous nous bornons à y ren-

voyer, voir p. 416 sq. (H. L.)

2. Saint Athanase, Apologia contra atianos, c.xxii, P. G., t. xxv, col. 284 sq.

.S. Duguet, Confér. ecclés., t. ii, p. 281, avait répondu d'une façon moins éva-

sive à cette objection. « On répond, dit-il, et je suis persuadé que cette réponse

est la vraie, que le pape Jules veut parler du 5" canon de Nicée, qui défend à

un évèque particulier de recevoir dans sa communion une personne excommu-

niée par le concile de la province, ah episcopis per unamquamque prosinciam
;

mais qui permet aux évèques assemblés d'examiner la justice et les raisons de

cette censure ; Reqiiiraliir atileni. ne pusillaniniitale, aut coiitentione, aut alto

quolibet episcopi vitio, videantiir a eongregatione seclusi. y> (H. L.)

4. S. Léon, Epist. ad Theodos. Magnum, xliii, xliv, P. L., t. liv, col. 823-831.

5. Voir plus haut, p. 504.
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concilio Niaeno traclatiis addidisse, neqiie clericum quemdam debere

esse, qui secunda conjiigia sortitus ^.

Saint Ambroise n'attribue pas au concile de Nicée un canon pro-

prement dit ; il ne se sert que de l'expression tractatus. Les béné-

dictins de Saint-Maur observent avec raison, que le pape Zosime

prenait pour un canon de Nicée un canon de Sardique, de même
saint Ambroise aura lu dans sa Collectio des actes de Nicée quelque

ordonnance de bigamis non ordinandis appartenant à un autre con-

cile et il aura attribué cette ordonnance au concile de Nicée.

h) Nous avons à discuter un texte de saint Jérôme, qui montrerait,

a-t-on dit, qu'il y a eu plus de vingt canons décrétés à Nicée. Saint

Jérôme dit dans sa Prwfalio ad libruni Judith ^ : Apud Hebrwos liber

Judith interhagiographa legitur cujus auctorilas ad roborandailla

,

quw in contentionem veniunt, minus idonea judicatur... Sed quia

hune librum synodus Nicwna in numéro Sanctarum Scripturarum

legitur computasse, acquievi postulationi vestrœ, etc. Ces paroles

n'autorisent pas à conclure que les Pères de Nicée ont donné le

canon des livres bibliques authentiques ; le sens paraît bien plutôt

être celui-ci : Les Pères de Nicée ont cité ce livre de Judith, c'est-

à-dire s'en sont servis comme d'un livre canonique, et par conséquent

l'ont reconnu de fait. C'est ainsi que le concile d'Ephèse a implici-

tement reconnu la lettre de saint Paul aux Hébreux en approuvant

les anathèmes portés par Cyrille contre Nestorius, analhèmes dans

1. S. Ambroise, Epist. ad Yercellensem episcopum, lxiii, P. L., t. xvi,

col. 1257 sq. « Il est certain, écrit Duguet, Confér. ecclés., l. ii, p. 281, que

saint Ambroise cite un canon qui ajoute à la défense de saint Paul, lequel ne

parle que des évèques, des prêtres et des diacres ; el qu'il l'olend à tous les

ecclésiastiques. 11 n'y a qu'i\ relire ses paroles pour s'en convaincre. Or, je ne

vois que le 3' canon de Nicée qui ait pu lui donner sujet de parler ainsi ; Inter-

dixit per omnia magna synodus, dit ce canon, non episcopo, non presbytero,

non diacono, nec alicui omnino qui in ctero est licei subintrodiictam habere

mulierem. Je suis persuadé que ces mots : subintroducta mulier, ont trompé ce

Père, et qu'il les a pris pour une seconde femme, post primant iterum inlro-

ditcla uxor. Il était facile de s'y méprendre ; car ces mots avaient une signifi-

cation fort particulière et ils n'étaient en usage que parmi ceux d'Antioche,

comme nous l'apprenons de l'épitre synodale du II» concile d'Antioche qui

condamna Paul de Samosate. » Celte restriction de l'institution et du terme de

virgines subintroductœ à la seule Église d'Antioclie est excessive, les agapètes

furent assez généralement répandues et saint Ambroise, fort au courant des
choses de l'Orient, n'a pu ignorer ni le nom, ni la chose ; mais l'explicatico de
Duguet demeure ingénieuse et mérite de n'être pas passée sous silence. (H. L.)

2. S. Jérôme, Prxfatio ad librum Judith, P. L., t. xxix, col. 397.
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lesquels cette lettre est citée comme un livre biblicjue ''. Il est vrai

que dans les quelques monuments que nous a laissés le concile de Ni-

cée,nous ne trouvonspas une citalionquelconque empruntéeaulivre

de Judith, mais là n'est pas la difficulté. Cette citation a pu être faite

de vive voix dans le concile, et ce fait a pu être relevé et conservé L"^'-^J

dans quelque écrit composé par un membre du concile. Aussi saint

Jérôme ne dit-il que ces mots : legitur computasse, c'est-à-dire on lit

que le concile de Nicée a fait cela. Si le concile avait réellement fait

un canon sur ce point, saint Grégoire de Nazianze, Amphiloquc, et

d'autres Pères de l'Église n'auraient pas refusé plus tard de compter

le livre de Judith au nombre des livres canoniques. Saint Jérôme

lui-même doute dans un autre passage ^ de la canonicité de ce livre
;

il n'attachait donc pas une grande importance à ce qu'il disait du

concile de Nicée à propos du livre de Judith. Enfin le concile de

Laodicée, plus récent que le concile de Nicée, ne compte pas dans

son 60" canon le livre de Judith au nombre des livres canoniques ;

cette exclusion aurait été tout à fait impossible si le prétendu canon

avait été réellement formulé à Nicée en 325 '.

i) On a fait intervenir la grande autorité de saint Augustin.

L'évêque d'Hippone dit : « Du vivant même de Valérius, j'ai été

nommé coadjuteur, ne sachant pas que cela avait été défendu par

le concile de Nicée *. » Le cardinal d'Aguirre a surtout insisté sur ce

que cette défense ne se trouvait pas dans les vingt canons authen-

tiques ; c'est une erreur, la défense s'y trouve : elle est très expli-

citement dans le 8' canon ^.

kj Nous arrivons à une objection tirée du pape Innocent I", qui

dans sa xxni" lettre rappelle la défense portée à Nicée d'ordonner

prêtre quiconque aurait, après son baptême, servi dans une guerre ^•

Cette défense ne se trouve pas en eflet dans les vingt canons de

Nicée ; mais on peut se demander si Innocent regardait bien cette

défense comme provenant du concile de Nicée. Vous connaissez

vous-même, dit-il, les règles de Nicée sur l'ordination, lumen ali<iu(im

1. Noël Alexandre, Hist. eccles., in-fol.. Venetiis, 1782, t. iv, p. 387.

2. S. Jérôme, Epist., i,iv, 16, ad Furiani, P. L., t. xxu, col. 559; Comment

in Aggxum, i. 5, P. L.. t. xxv, col. 1394.

3. Hardouin, Cuil. coitciL, t. i, col. 777; Mansi, Coiic. ampUss. coll., l. ii,

col. 563.

4. Possidius, Vita S. Augustini, c. vin, P. L., t. xxxii, col. 40. Cf. S. Augus-

tin, £'^j«/ , ccxni, 4, P. L., t. XXXIII, col. 967.

5. Alan^i, op. cit., t. ii, col. 672 : fva (j.ti èv t^ itoXei Siio èiti'oxoitoi wctiv.

6. Mansi, op. cit , t. m, col. 1068 sq.
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partem, quœ de ordinationihus est provisa, inserendam putavi. On

ne sait si ces mots aliqiia pars doivent s'entendre d'une ordonnance

de Nicée ou bien d'une ordonnance promulguée dans un autre con-

cile relativement au même objet. Innocent revient à deux reprises

sur cetteinterdiction : unefois dans la lettre xliii ^ et alors il ne parle

enaucune manière du concile deXicée; laseconde fois dans la lettre

1, c. II 2. Ici il est vrai qu'il est question dans le contexte du concile

de Nicée, mais là même où le pape rappelle la défense, il ne s'ap-

puie pas sur l'autorité de ce concile ; dans ce passage le mot item

veut évidemment dire secundo et ne signifie pas que l'ordonnance

qui suit est un décret de Nicée. Admettons, si l'on le veut, que le

pape Innocent ait voulu faire dériver du concile de Nicée la défense

en question, cela ne prouverait rien contre notre thèse. Les paroles

que cite le pape sont celles d'un concile de Turin, comme Labbe

l'a très bien démontré ^. On ne peut donc tirer de là qu'une conclu-

sion : c'estqu'Innocentacommis la même erreur quele pape Zosime *.

Ij Toujours d'après le cardinal d'Aguirre, Gélase de Cyzique donne

ue\i( constittitiones ^, sans compterles vingtcanons authentiques. A la

fin du livre II, c. xxix, il dit explicitement : Les évêques de Nicée

ont donné diverses ciarjzw-îi^ semblables. Ces paroles ont été invo-

quées contre le nombre de vingt canons. Mais ces Constitutiones

sont purement dogmatiques (aï-':? ctîajy.aAf/.bç) ; ce ne sont donc

pas des canons, elles ne s'y ajoutent pas pour en augmenter le

nombre de vingt ; mais, et ceci est le point principal, elles sont très

certainement apocryphes, aucun des anciens auteurs ne les con-

naît, personne parmi les modernes n'a voulu défendre leur valeur

historique ; la plupart n'en parlent môme pas, en particulier Tille-

mont et Orsi, et ceux qui les citent se contentent d'en nier l'authen-

ticité ^.

1. Mansi, Conc. amptiss coll., t. m, col. 1046.

2. Id.. t. m, col. 1033.

3. Id., t. III, col. 1069 (en marge).

4. Voir plus haut, p. 504.

5. Gélase de Cyzique, Histor. conc. Nie. 1. II, c. xxx. dans Mansi, op. cit.,

t. II. col. 885 sq.

6. Th. Iltig, Ilist. concil. Nie. p. 68 avec les annotations qui accompagnent

celte histoire ; Fuchs, Bibliolhek der Kirchenversammlangen, in-S, Leipzig,

1780, t. I, p. 438 Le secimd de ces dialyposes est particulièrement dirigé con-

tre les eutychiens ; on peut, en conséquence, le tenir pour postérieur au con-

cile de Nicée. Uurscli a écrit une dissertation spéciale sur le cinquième diaty-

pose qui traite de la communion. [J. G. Dorsch, Exerciiia ad Dialypos. concil.

Nicseni, Argentorali, 1681. (H. L.)]
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m) D'après Baronius et d'Aguirre, Socrate * aurait avancé que

le concile de Nicée avait ordonné de se servir dans la doxologie des

mots : « Honneur soit au Père et au Fils, » pour montrer l'égalité

du Père et du Fils, tandis que les ariens proposaient cette formule :

« Honneur au Père par le Fils. » Mais Socrate dit simplement qu'il

existait à Antioche un parti qui se servait de cette dernière formule,

et l'évêque arien Léontius voulut empêcher qu'on chantât les

louanges de Dieu d'après la -jtpi:î7i; du concile de Nicée, ce qui

veut dire en se servant de formules conformes à la doctrine de ce

concile ^. Valois a fait aussi remarquer, en traduisant ce passage de [3"4]

Socrate, que l'historien grec ne dit nullement ce que Baronius et

d'Aguirre veulent lui faire dire •*. On sait en effet qu'avant l'appa-

rition de l'hérésie d'Arius, les Pères de l'Eglise changeaient souvent

la formule doxologique, disant parfois « par le Fils », parfois aussi

« et au Fils ». Mais comme les ariens ne voulaient pas se servir

de la formule « et au Fils », et qu'ils s'obstinaient à dire « par

le Fils », les orthodoxes prirent à leur tour l'habitude de ne se ser-

vir de la formule « par le Fils » * que lorsqu'ils y étaient contraints.

n) Le pape Léon en appela plusieurs fois au concile de rs^icée pour

montrer l'injuste prétention du patriarche de Constantinople à

avoir le pas sur les patriarches d'Alexandrie et d'Antioche ^.

D Aguirre en conclut que le pape a dû avoir sous les yeux des décrets

de Nicée qui ne se trouvent pas dans les vingt canons authentiques.

Il est facile de répondre que saint Léon fait allusion au 6" canon

de Nicée, qui maintient dans leurs droits les archevêques d'Alexan-

drie et d'Antioche, et qui par conséquent défend implicitement de

placer un autre évêque avant eux.

o) On ne saurait s'attarder au canon 24° du II" concile d'Arles,

tenu vers l'an 452 ^. Ce concile s'exprime ainsi : magna synodus

antea constituit, que ceux qui auraient accusé à faux quelqu'un de

grands crimes devaient être excommuniés jusqu'à la fin de leur vie.

Il est vrai, comme l'a remarqué le cardinal d'Aguirre. que les vingt

canons de Nicée ne contiennent rien de semblable, mais il n'a pas

1 Socrale, Ilist. eccles., 1. III, c. xx, P. G., t. lxvii, col. 428.

2. Nous renvoyons à létude que nous avons donnée de ce texte dans le Dic-

tionn. d'arch. chrét.et de lifurg , t. i, col. 2283. (H. L.)

3. Th. Itlig, Ilist. conc. IVic-, prwfat. de Ludovici.

4. Binterim, Denkwitrdigkeiten , t. iv, part, i, p. 426 sq.

5. S. Léon, Epist., civ, cv, cvi, P. L., t. liv, co!. 995, 1000, 1003.

6. Uardouin, op. cit., t. ii, Col. 375 ; Mansi, Conc. ampl. coll., t. vu, col. 875.

1
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pris garde qu'en se servant de cette expression, magna synodus, le

II" concile d'Arles ne veut pas désigner le concile de Nicée : il a en

vue le P"" concile d'Arles, et en particulier le 14° canon de ce

concile *.

v) L'objection que d'Aguirre tire du concile d'Ephèse -n'est encore

<jue spécieuse ; le concile d'Ephèse s'appuie sur une décision du

concile de Nicée, pour défendre l'indépendance de l'Église de Chypre

vis-à-vis de l'Eglise d'Antioche. D'Aguirre a pensé que nous ne

possédions plus ce canon; mais c'est à tort, carie concile d'Ephèse

a eu en vue le 6° canon de Nicée quand il dit : « Le canon des Pères

de Nicée garantit à chaque Église le rang qu'elle avait auparavant. »

q) On a dit encore que l'évèque de Constantinople Atticus ^ faisait

allusion à un canon qui ne se trouvait pas dans les vingt que nous

croyons seuls authentiques, quand il indiquait dans une lettre, d'une

manière très précise, quels sont ceux qui, d'après l'ordonnance du

concile de Nicée, devaient avoir des liltenc formata; ^. Mais l'écrit

qui porte le nom de l'évèque Atticus a été inconnu de toule l'anti-

quité, il n'apparaît qu'au moyen âge, et n'a certainement pas plus

de valeur que les écrits pseudo-isidoriens ^. Ce document serait-il

authentique (Baronius l'a accepté comme tel) '', il ne prouverait rien

contre notre thèse : car Baronius lui-même raconte que les Pères de

Nicée avaient délibéré très secrètement sur la forme que devaient

avoir les litterse formatx : ils n'ont donc pas fait un canon sur ce

point ''.

/•) La dernière objection de d'Aguirre n'a pas plus de valeur que

les précédentes. Elle poi-te sur une assertion de saint Basile *, qui

dit que le concile de Nicée a fait des ordonnances pour la punition

des coupables et pour qu'on évite les fautes à l'avenir. Or les canons

de Nicée que nous possédons autorisent saint Basile à parler ainsi ^.

Pour quelques autres objections de moindre importance que celles

1. Ludovic!, Pisefat, de Tb. Ittig, Ilist. conc. Nie.

2. Actio VII, Hardouili, op. cit., t. i, col. 1620 ; Mansi, op. cit., t. iv, col. 1468.

3. Patriarche de Constantinople de 406 à 425. (H. L.^

4. Hardouin, op. cit., t. v, col. 1453. Sur les litterse formata' et le rôle qu'on

y fait jouer aux 318 Pères de Nicée, cf. notre Dissertation dans le Dictionn.

d arch. et de liturgie, t. i, col. 1259. (H. L.)

5. Tillemont, Mém. hist. ecclés., in-4, Bruxelles, 1732, t. vi, p. 288.

6. Baronius, Annales, ad ann. 325, n. 102.

7. Noël Alexandre, op. cit., t. iv, p. 387.

8. S. Basile, Epist., cxxv, 3, P. G., t. xxxii, col. 549.

9. Ittig, Hist. conc. Nie, praf. de Ludovici.
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que nous avons discutées, il suffira de dire qu'on les trouve exposées

et réfutées dans VHisloire de l'Es^lise de Noël Alexandre *.

42. Texte et explication des canons de Nicée. [376]

Après avoir déterminé le nombre des canons - authentiques du

concile de iS'icée, nous aivons à nous occuper maintenant de ce qu'ils

renferment. L'importance du sujet et la valeur historique qu'a

toujours un texte original * nous ont décidé à donner le texte grec

des actes du concile (d'après l'édition de Mansi et celle de Bruns *),

et à l'accompagner d'une traduction et d'un commentaire destinés à

en éclaircir le sens ".

Can. 1.

1. .\oël Alexaiuli-e, Ilist. ecclcs.. 1782, t. iv, p. 387 s.[.

2. Le raol xavMv fournirait la matière d une lii.sloire intérospante ; cf. \\ esicolt.

Geii. sur^•ey of liist. of canon of New Testament dttring Ihcfirst four centuries,

in-8, Cambridge. 1855, p 498 sq. Dans la liltéralure chrétienne il fait son

apparilion dans II Cor., x, 13, 15, et Gai., vi, 16. A partir de ce moment, il n'est

guère de texte un peu étendu qui n'en fasse usage avec un sens parfois nou-

veau et dilférenl du sens dans lequel il était employé dans d'autres documents.

On trouvera un résumé utile de cette histoire du mot « canon > dans Will.

Bright. The canons of ihe /irst four gênerai councils of Nicxa, Conslantinople,

Ephesus and Chalcedon. in-12, Oxford, 1892, p. 2-4. (H. L.)

'i. On trouvera p. 386, note 1, la bibliographie des éditions du texte de

Nicée. (H. L.)

4. Mansi, Cuncil. ampliss. collect.. t. ii, col. 668 sq. ; Bruns, Canones Apos-

toloruni et concilioruni ssec. IV-VII , Berolini, 1839, t. i. p. 14 sq. Au xvni« siè-

cle, Scipion MalFei trouva dans un manuscrit de 'Vérone une très ancienne tra-

duction latine des canons de Nicée, différente de la Versio Dionysii et de la

Versio prisra. On trouve cette version dans saint Léon, Opéra, édit. Ballerini>

I. III, col. 582 ; Mansi, op. cit., t. vi, col. 1195 sq.

5. Uefele mentionne les ouvrages dont il s'est servi pour composer son com-

jnentaire ; ce sont Bals.Tmon, Zonaras, Arislenès, imprimés dans Beveridge,

Synodicon sive pandectsp cannnum, Oxonii, 1672, t. i. p. 58 sq. Beveridge a

composé un commentaire dans son Synodicon, t. ii, p. 44 sq. Van Espen, Com-

mentarius in canones et décréta, in-fol., Colonise, 1755, p. 85 sq.
;
Herbst,

Synode von JVicàa, dans Theolog. Quartals., 1822, t. iv, p. 39 sq. (Duguet, Con-

férences ecclésiastiques, in-4, Cologne, 1742, t. ii, p. 283-428 ; Will. Bright

The canons ofllte first four gênerai councils. 1892, p. ix-iv, 1-87. (U. L.)]

Il
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[j.v/i~M £v -Co y.'/.ripw' si ié -i: û-'t^ttvwv âa'jTïv è;ï'Tî[;.î, tîjtîv /.a». £v -Ci

v.'/àipiù £Ç£T3(Ï5|j.£vsv 'ïTîikaîiaÔai Tpsc'^y.îi, xaî ày. Tsy c£ypo |;.7;3£'va tûv tsiî j-

TMv yp^vai ;:pïaY£(j6at' (o-7:£p Sk tsù-s izpior^KC^/ , cTt TCïpî tmv £':71-:y;c£uîvtwv

-0 -pîj[j.3. y.aî TîÀij.cjJvTwv Éjt'jTsù; èy.Tc'ixvEiv £Ïpï;Tai' oiixwç et tivîç ûtco |3ap-

oapwv y; 5£7'!:ît(T)v £Jv;'j)^îjOT,7av, îjpîjy.îtv:; 3k «^loi, tîùç tsiî'jtsu^ s;ç y.Af,-

p;v -pîJtïTjt'. î y.avGjv.

Si quelqu'un a été mutilé par les médecins durant une maladie, ou

bien par les barbares, qu'il reste dans le clergé ; mais si quelqu'un

étant en bonne santé s'est mutilé lui-même, qu'on l'exclue du clergé

dont il fait partie et à l'avenir on ne devra pas ordonner celui qui aura

agi ainsi. Mais comme il est évident que ce qui vienld'être dit ne regarde

que ceux qui ont agi ainsi avec intention et qui ont eux-mêmes voulu se

mutiler, ceux qui l'auront été ou par les barbares ou par leur maître

pourront, conformément au canon, rester dans la cléricature s'ils en

377] sont dignes par ailleurs ^.

Cette ordonnance de .Xicée s'accorde très bien avec les prescrip-

tions contenues dans les canons apostoliques 21-24 incl. (20-23,

d'après une autre manière de les énuniérer), et c'est à ces canons

apostoliques que l'ait allusion le concile par cette expression : j y.avwv -.

Ce n'est pas seulement Origène qui, longtemps avant le concile de

Nicéc, avait donné occasion à des mesures de ce genre ^
; nous savons,

1. La version syriiiquc ( P. Martin, Patrum antcnicœnorum analecta, dans

Pili'a, Analecta sacra, 1883, t. iv, p. 455) présente quelques nuances qui pré-

cisent le sens du canon. Il ne s'agit pas seulement pour les c:islrats de « rester

dans le clergé », mais d'y être admis. Si qiiis in infirmitale a medicis fuerit

aiiiftiitaliis ont a barbai is fuerit excisas, hic in clerum coopian potest ; de

même dans la dernière partie du canon : nolum sit eos qui a barbaris aut heris

suis ampulali sunt, si digni prseterea existant, in clerum recipi passe. (H. L.)

2. On affeclait dans les milieux païens un grand souci de la morale des

réunions chréliennes. Au dire d'Eusèbe, l'empereur Licinius avait défendu aux

femmes cliréliennes de se rendre aux assemblées des fidèles et aux évèques de

les instruire soit en public soit en parliculier. Eusèbe, De vila Constantini, I. I,

c. LUI, P. G., t. XX, col. 968. Licinius punis.sait les évèques qui ne se confor-

maieul pas à ces prescriptions tyranniques par la mutilation. Tel fut le traite-

ment infligé à saint Paul, évêque de Néocésarce sur l'Euplirate. Théodoret, Ilist.

eccles., I. I, c. VI, P. G., t. lxxxii, col. 917. Le martyrologe grec fait mémoire,

au premier jour de septembre, d'un diacre d'Andrinople, nommé Ammon, mis

à mort avec quarante vierges qu'il dirigeait. Les canons apostoliques sont très

vraisemblablement postérieurs au concile de Nicée qui ne peut donc y faire

allusion. (H. L.)

3. L'action d'Orifijène est si connue (Eusèbe, llist. eccles., I. A'I, c. vm,
P. G., t. XX, col. 537) qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (voir plus liant, p. 157,

note 1). Celle inlerprétati(ju trop littérale de Maltli., xix, 1?, pourrait avoir

CONCI LES - 1 — 31
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par la première apologie de saint Justin ', que, un siècle avant

Origène, un jeune homme avait voulu se l'aire mutiler par les méde-

cins pour réfuter radicalement le reproche dimpudicité que les

païens adressaient au culte des chrétiens. Saint Justin ne loue ni ne

blâme ce jeune homme ; il raconte seulement qu'il ne put obtenir

la permission de l'autorité civile et renonça à son projet, mais qu'il

resta vierge toute sa vie. Quelques nouveaux cas semblables

amenèrent probablement le concile de Nicée à renouveler les an-

ciennes défenses ; l'évêque arien Léontius en fut, peut-être, la prin-

cipale cause. Saint Athanase - et après lui Théodoret ^ et Socrate *

racontent en effet que Léontius, Phrygien de naissance ^ et clerc à

provoqué un abus semblable dans la secte des Valésiens sur le compte desquels

Épiphane s'exprime ainsi : ecuI Se itivTî; ctTtoxoTtoi. S. Epiphane, Hxres., Lviii, 1,

P. G., t. X1.I, col. 1009. Hiiet impute à cette sccLe la suggestion faite à Ori-

gène. (H. L.)

1. S. Justin, Apolog., I, XXIX, P. G., t. vi, col. 373. Ce jeune lummie était

d'Alexandrie et présenta sa pétition au préfet Félix. (H. L.)

2. S. Athanase, Apologia de fuga sua, c. xxvi, P. G., t. xxv, col. 676 sq. ; His-

toria arianorum ad mimachos, c. xxviii, P. G., t. xxv, col. 725. La preuve que

Léonce prétendit donner de sa pureté, devint celle de son incontinence ; il

renonça à son corps afin de ne pas renoncer à son péché et il accomplit pour

continuer le scandale ce que l'Evangile ordonne de pratiquer pour le faire

cesser. (H. L.)

3. Théodoret, liist. eccles., 1. II, c. xxiii, /'. G., t. lxxxii, col. 1068.

4. Socrate, Hist. eccles,, 1. II, c. xxvi, P. G., t. i.xvii, coL 265 sq.

5. Théodoret, Ilisl. eccles., 1. II, c. viii, P. G., t. lxxxii, col. 1021. L'auteur

anonyme du Ilepi tt,; èv Ttaf/ÔEvia iÀr/JoC? àyfiopia; (P. G., t. XXX, col. 669), ([ui

vivait vers 390 et dont on a mis l'opuscule sous le nom de saint Basile, parle

avec détail de ceux qui sous prétexte de conserver l'innocence se mettent hors

d'état de la perdre et d'en recevoir le mérite. Malgré le canon de Nicée, la cas-

tration volontaire ne laissa pas de sévir parmi les chrétiens Saint Jean Chry-

soslome, Homil. in Matthsum, P. G., t. lviii, col. 667 sq. ; saint Jérôme, Advers.

Jovinianum, 1. I, P. L., t. xxviii, col. 221-295; Epist. ad Lsetam, P. L., t. xxii,

col. 867 sq; saint Eucher, Homil., vi, ad monachos, homil., viii, P. L., t. l,

col. 841, 850, sont tous préoccupés de prévenir cet excès. Origène, dans ses

commentaires sur saint Matthieu, a décrit les incommodités et l'inutilité d'un

remède qui ne laisse pas de troubler l'organisme sans donner le repos et la

tranquillité à l'esprit. Saint Augustin décrit en ces termes la seule opération

licite et fructueuse : Pio proposito continentes, corpus usque ad contemplas

nuptias castigantes, seipsos non in corpore, sed in ipsa concupiscentise radice

castrantes. S. Augustin, De virginitate, c. xxiv, P. L., t. xl, col. 409. L'ex-

clusion des eunuques du clergé reparaît périodiquement dans les canons des

conciles. Le concile d'Arles, en 452, dans son canon 7e dit : Ui qui se, carnali

vitio repugnare nescientes, abscindunt, ad clerum pervenire non possunl. Labbe,
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Antioche, vivait avec une subiiitroducta nommée Eustolic. \e pou-

vant se séparer dalle, et voulant éviter qu'elle le quittât, il s'était

Concil., t. IV, col. 1012; Hardouiu, Coll. conc, t. ii, col. 771 ; Mansi, Concil.

ampliss. coll., t. vu, col. 907. Saint Martin de Braga rapporte ainsi le canon

de Nicte, qu'il glose tant soit peu : Si qiiis non per disciplinam religionis et

absiinenlix, sed per abscissioncm plasmali a Deo corporis, xstimans a xe passe

carnales concupiscenlias amputari, caslraverit se, non eum admitti decerni-

mus ad aliquod cleiicatus officium. Martinus Brac, Canon., .\xi. Le mépris

diiiis lequel on tenait cette classe d'individus n'était pas moindre parmi les

païens que parmi les fidèles. Lampride loue Ale.tandre Sévère de n'avoir

pu les souffrir. Alexander Severus tertium genus hominum eunuchos esse

dicehat, nec videndum, ncc in usu hahendum a viris sed vix a feniinis noln-

libus... Eunuchos nec in consitiis, nec in ministeriis habuit, qui soli prin-

cipes perdant. L'avidité et l'avarice des eunuques étaient proverbiales :

Feri et avidi seniper, carentesque necessitudinihus cxteris, divitias solas ut

l'iliolas jucundissintas amplectuntur, écrit Âmmien Marcellin, Hist. rom.,

1. .XVIII, cf. 1. XIV. Saint Ambroise étant en couQit avec l'eunuque Calligo-

nus, tout-puissant à la cour de Valentinien II, loin de se laisser effrayer par

une menace d'assassinat répondit : c Dieu veuille que tu mettes ta menace à exé-

cution, je me conduirai en évéque et toi en eunuque. » S. Ambroise, Epist.,

XX, n. 28, P. L., t. XVI, col. 1044. Mais saint Athanase fait une remarque plus

inattendue quand il nous apprend que presque tous les eunuques qui se trou-

vaient à la cour de l'empereur Constance étaient ariens fanatiques, n L'hérésie

arienne, dit-il, qui nie la iiliation divine du Christ est soutenue par les eu-

nuques qui impuissants à faire le bien autant qu'à engendrer naturellement no

peuvent souffrir d'entendre parler de Fils de Dieu. » Saint Grégoire de Na-

zianze accuse les eunuques en général de suivre l'arianisme et le macédonia-

nisme {Oralio, xxxvn, n. 18 sq., P. G., t. xxxvi, col. 304 sq.) et dans l'éloge

qu'il consacre à saint Athanase, il attribue toutes les violences de l'empereur

Constance à l'égard des catholiques et de l'évèque d'Alexandrie aux conseils de

ses eunuques: Muliebres homines et inter viros minime viros, sexu quidem du-

bio.'!, impielnte aalem apertos et perspicuns, quibus cuni feminaruni cura cnm-

inittatur haud scio qui fiât, ut imperalores romani cosdeni virorum officiis

muneribusque prseficiant. Orat., xxi, 21, /•. (î., t. xxxv, col. 1105. Quant k saint

Basile, il est encore plus impitoyable. S. Basile, Epist., cxv, ad Simpliciam,

P. G., t. XXXII, col. 529. En regard de la législation conciliaire il est impos-

sible de passer sous silence la législation civile. La lex Cornelia avait édicté des

peines sévères contre la castration. Doniilien en rajeunitles dispositions. Lauda-

tus sancivit leges, ut iltam imprimis, ne quis in posterum intro fines romani inipe-

ni castrareniur, écrit Suétone, et nous savons que Hadrien se montra encore plu»

sévère : Medico quidem qui exciderit capitale erit ; item ipsi, qui se sponte exci-

dendum prsebuit.Ci: lK\le e^plicine le fait rapporté par saint Justin, Apot.,1, c.xxix.

Renan, L'Eglise chrétienne, 1879, p. 372, qui rapporte ce fait, conclut : « Quel con-

traste avec le dieu Antiiioiis !i Nous reviendrons ailleurs sur la condition des

Exoleti. On trouve d'utiles indications dans le Nomocanon de PhoLius sur les

Constitutions des empereurs ; une des principales à consulter est la LX* Novelle
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mutilé. Son évêque Eustathius l'avait doposé pour ce dernier motil
;

mais l'empereur Constance le fit, de sa propre volonté, évoque

d'Antioclie. Léontius devint dans la suite un des adversaires les plus

acharnés de saint Athanase. Cette ordonnance de Nicée fut souvent

remise en vigueur par des conciles postérieurs et par des évéques ;

et elle a été insérée dans le Corpus juris canonici i.

Cax. 2.

'Et:£iSy; TCîXXà yjtîi ûtuô àv^YXir;; -i^ aXXcù; àiretYCixsvuv tôv àvGpûxwv

âvï'vîTO irapà tsv y.aviva ~bv à-/.y.Ar;jiaffTixôv. wjts àvÔpûrsuç àwà àOviy.oD ^îou

7:v£uiAaTiy,îv AîUTpbv aY-'"'; ''•^'- ^V-^ "V P^TUTisô-^vat -psjXYStv ciç ï':;t(7y.oi:ï;v

•() KpsŒîUTEpstîv' y.a/.ûç k'Bsçsv i"/£tv, tîj asixsj ij.y)3îv tsisuts yivEa-Sai' xat

-(-àp xat -/psvsu OEÎ TÛ y.ar<;-/î'j[j.îv(i>, y.aî jASTa tî 3^^"''!^^ 2sy,iiJ.aj£2ç TAîb-

voç' uaçkç Y*P
""' àxotrrsAiy.îv •^çâ'^^OL t'i aéy''^"'' M''! veosutsv, îva [xïj tusu-

9c(ç s'.? y.pi[jia sjj.T£(jï; xaî za-fioa toO 2ia6;Xsu. îî Sk T;p5Ï5VTS? tsj )rpsvsu

(l<-j)(ixsv Ti âiJiâpTYjSJ.a sJpsOïj :T£pt-b TrpsjtoTrsv, y.aî âXsYysiTO u'irb Sûo ^ Tpiwv

;xapTJp(ov, TîTTajjOw : tîicjts^ tsJ y.Ar,pc'j" i lî irapa taOTa •;:si(ov. ûç j-s-

vavTta TYJ ;j.£Y^''-''i
"iJviîo) 6pa-'jvî;j.îv;ç, aJTbç y.ivîuvîjjît Tcpi Tbv y./,f)p5v '.

(le Léon le Philosophe, lit. i, c. 14. Les lois civiles, de même que les lois ecclé-

si.^^liques, exceptiiient la violence-, ainsi que nous le verrons en étudiant les con-

ciles de l'époque des barbares. Sozomène, Hi.st. eccles., 1. VIII, c. .xxiv, P. G.,

t. Lxvii, col. 1577, fait de grands éloges d'un prêtre de Constantinople nommé
Tygrius lequel étant esclave avait été châtié et plus tard mis en liberté. Doro-

thée, prêtre d'Antioche, avait été destiné ù l'eunuchisme dès le ventre de sa

mère. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. xxxii, P. G., t. xx, col. "21. Le mot

eOvo-JXia a été employé parfois pour désigner la chasteté de l'homme, par

exemple : Athénagore, A/Jologia, c. xxxm, P. G., t. vi, col. 873; Clément d'Ale-

xandrie, Slroinata, 1. III, c. xii. P. G , I. viii, col. 1177 sq. Méliton de Sardes,

cumule Origène, avait voulu que sa chasteté put être matériellement démontrée.

Tertullien, De cullu feminaium. I. II, o. ix, P. t., t. i, col. 1440 sq. Au sujet du

UTtiSiov TTpeffê-JTEpo;, i\.ins Pliilosuphouincna, 1. IX, c. xii, P. G., t. xvi, col. 3380,

nous renvoyons au Dictionnaire d'archéologie chrétienne et de liturgie, t. i,

col. 2862. Tertullien veut que les apôtres aient tous été continentes ou spa-

dones. Duguet semble douter que saint Jean Chrysostome ait été eunuque,

mais le texte qu'il rapporte ne parait pouvoir s entendre en ce sens que si on

écarte l'i<lée d ablation ; en ce cas, les anciens arrivaient, il est vrai, à un

ré>ultat identi(jue par l'emploi de macérations et de drogues pharmaceu-

tiques. Voici d'ailleurs le texte allégué ; comme on accusait le saint du crime

tl'adultère il répondit ; à7To6'JO'a-£ [xo-j rb (jwfjLa, xai sOprj'JîTt ty)V vÉxpwaiv tûv fAÛwv,

(H. L.)

1. Disl. LV, c. 7, et Décrétai. I, lit. xx, c. 3.

2. Ce canon est un de cuux qne Zoëg.i avait publiés. 11 a été donné de nou-
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Soit par nécessité, soit à cause des instances de quelques personnes, plu-

sieurs choses contraires à la règle ecclésiastique se sont produites ; ainsi, on

a accordé le bain spirituel et avec le baptême la dignité épiscopale ou sacer-

dotale à des hommes qui avaient ù peine passé de la vie païenne à la foi, et

qui n'avaient été instruits que pendant très peu de temps ; il est juste qu'à

l'avenir on n'agisse plus ainsi, car il faut du temps au catéchumène (en

vue du baptême) et après le baptême une plus longue épreuve (en vue des

ordres). Elle est sage la parole de 1 apôtre disant • que l'évêque ne soit

pas néophyte, de peur que par orgueil il ne tombe dans le jugement et

dans le piège du démon. Si dans la suite un clerc se rend coupable

d'une faute grave ^, constatée ^ par deux ou trois témoins, il doit cesser

d'appartenir au clergé. Celui qui agit contre cette ordonnance et qui

se montre désobéissant à l'égard de ce grand concile est en danger de

perdre sa cléricature.

Le texte de ce canon montre qu'il avait été auparavant défendu de

baptiser et d'élever à lépiscopat ou à la prêtrise celui qui n'était

catéchumène que depuis peu de temps; cette défense est en effet

contenue dans le 80" (79") canon apostolique, qui d'après cela serait

plus ancien que le concile de Nicée *. 11 y eut cependant certains

veau par Leiiormant (voir plus haut, p. 395, note "-. (Le même canon se

trouve dans la version syriaque donnée par P. Marlin, Annlecta sacro, 1883,

p. 454. (H. L.)]

1. I Tim., III, 6.

2. Le texte syriaque précise le sons de cette fauti- : litlcralement : animale.

(H.L.)

3. Reprehetidainr coram diinhiis nui trihua testilnix, dit la version syriaque.

(H. L.}

4. C'est là une question fort di'liealc qui se présentait di'jà au canon l"^' qu'on

pouvait confronter avec les prescriptions contenues dans les canons aposto-

liques 21, 22, 23 (= 20, 21, 22). Cf. Bunsen, Analecla anleiiicvna, t. ii, p. 10-

11. Les Pères étaient convaincus que la collation du baptême engageait la 'es-

ponsabililé de celui qui conférait le sacrement. S. Justin, Apolog., I, n. lm,

P. G., t. VI, col. 420; E. B. Pusey, Fïeit'.s of hoir Baptism, p. 59. Le converti

devait recevoir une instruction catéchélique didactique, Luc, i, 4; Actes, xviii,

25 ; I Cor., xiv, 19 ; Gai., ti, 6 ; la durée, sans être fixée rigoureusement, pou-

vait comprendre deux ou trois années (voir can. 42 du concile d'Elvire et Coiis-

lit. apostat , I. VllI, c. xxxii), cepend.nut, dans certains cas, cette durée était

notablement abrégée (Socrate, //ist. écoles., I. VII, c. iv, P. G., t. lxvh,

col. 745), mais sans être jamais entièrement supprimée. Voir Clément d'Ale-

xandrie, dans Eusèbe, Hist. ecclcs., I. III, c. xxiii : ETfeos, o-jvEÎyev, 'iba/.itt, to

Te).eviTaïov èçwTKTS. Le catéchuménat consistait eu une période bien déterminée,

Eusèbe, De vita Conatantini, 1, IV, c, lxi, P. G., t. xx, col. 1212; S. Augustin

Coiifesi-iones., 1. I, c. xi ; /Je catcchizandis rudibiis. c. xi\.P.f... t.xxxii, col. 668,

t. XL, col. 326 ; Sulpice Sévère, Dial., 1. II. c. iv, P. /,.. l. xx, col. 204. Pendan
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cas où l'on dérogea, pour des motifs graves, à la règle du concile de

Nicée, par exemple pour saint Ambroise. Le canon de Nicée ne

un premier stage ou ne recevait pas encore le titre de catéchumène, mais celui

de audiens, k celui qui écoute, » et la place du récipiendaire restait parmi

les païens, ce n'est qu'après cette première probation qu'on devenait catéchu-

mène : ante sunt catechumeni perfecti quam edocti. TertuUien, De prxscripl.,

c. XLi, P. L., t. II, col. 68. La prescription des Pères de Nicée fut si mal obser-

vée qu'elle dut être renouvelée par les canons 10 et 13 du concile de Sardique qui

formula l'interdiction d'ordonner évèque un homme du siècle quand bien même
il serait réclamé par le peuple. Le canon 3 de Laodicée prend une disposition

semblable. 11 pourrait se faire que la pratique condamnée à Nicée se fut intro-

duite dans l'Eglise par le moyen des hérétiques. Terlullien, De prsescriptionibus,

c. xi,i, P. /.., t. II, col. 68, nous apprend ce qui se passait dans les sectes: Or-

dinationes eorum temerariœ, te^es, inconstantef. Nunc neophytos conlocaiit,nunc

ssculo obstrictos nunc apostatas nostros, ut gloria cos obligent, quia veritate

non passant. Nusquani facilius propcitur quam in castris rebelliuni, ubi ipsum

esse illicy promoveri est. La lettre du pape Sirice à l'évêque Hiraérius de Tar-

ragone, impose aux néophytes l'observation d'interstices prolongés entre la

réception de chaque ordre et recule, suivant les anciens canons, la limite d'âge

minimum pour le sacerdoce et l'épiscopat. Epist., iv, n. 5, P. L., t. xiii,

col. 1136. Les papes Innocent le et Zozime s'employèrent à combattre le

même abus. La lettre de Zozime à Hesychius de Salone est particulièrement

forte ; Epist., i, Ad Hesychium, c. i, n. 2, P. L., t. xx, col. 670 : Obsiste tati-

bus ordinaiionibus, obsiste superbise et arrogantise venienti. Tecum faciunt

pnecepta Patrum (les Pères de Nicée) tecum apostoliae sedis auctorilas. Si

enim officia ssecularia principem locum non vestihulunt actionis ingressis, sed

per plurimos gradus examinato lemporibus deseruni
;

quis ille tant arrogans,

tam impudens invenitur, ut in cœlesti militia, quss pensius ponderanda est, et

sicut auium repetitis ignibus crploranda, statim dux esse desideret cum tyiu

ante non fuerit et prius t'élit docere quam discere ? Le pape Célestin ne parle

pas autrement dans sa lettre aux évèques de Vienne et de Narbonne et dans sa

lettre aux évêques de la Pouille et de la Calabre ; enfin saint Léon I" renché-

rit sur ses prédécesseurs. Epist., xii, 1, P. /,., t. liv, col. 658 : Quid est cito

manus imponere, nisi ante xtatem maturitatis ante tempus examinis, ante me-

ritum laboris, ante experientiam disciplina sacerdoialem honorem tribuere non

probalis ?... Quid aliud intelligendum in hoc putamus nisi... ut laborum méri-

ta cogitemus, ne aut a baplismo rudibus, aut a secuiari actu repente conversis,

officium pastorale credatur ? Et il explique comment on n'a établi tant d'offices

que pour en faire autant de degrés à franchir avant de s élever aux dignités

supérieures. Saint Grégoire assimile à ces néophytes inaptes au sacerdoce,

les chrétiens depuis longtemps baptisés et demeurés cependant sans amour,

sans vertu et sans mérite. S. Grégoire I^f, Epist., 1. Y, ep. lui, P. L., t. lxxtii,

col. 784 sq. Saint Grégoire de Nazianze se montre également sévère à l'égard

de ces derniers. Orat., i, P. G,, t. xxxv, col. 407 sq. ; Orat,, xxi, P. G., t. xxxv,

ool. 1081 sq. Saint Jérôme ne s'est pas contenté de jeter le cri d'alarme dans

sa lettre lxix, 9, ad Oceanum, P. L., t. xxii, col. 663 : fferi catecbumenus, hodie

pontifex ; keri in amphitkeatro, hodie in ecclesia ; vespere in circo, mane in
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semble pas autoriser les exceptions, mais l'élection de saint Âm-
broise n'était cependant pas en désaccord avec le canon apostolique

qui prévoit que quelques cas exceptionnels peuvent se produire.

« Il ne convient pas que celui qui n'a pas encore été éprouvé, soit

[379J le docteur des autres, à moinsque cela n'arrive parune grâce divine

toute particulière *. » L'expression du canon de Nicée •i'j-/iy.îv -i

ii[j.ip-.T,'ii.x n'est pas facile à expliquer. Quelques-uns la rendent par

altario ; dudum fautor histrionum, nunc virginum consecrator ; dans le Lib. I,

adv. Jovinianum le même Père rend raison des causes de cet abus dont il trouve

la source dans le choix fait pour l'épiscopat et le sacerdoce de personnes en-

gagées dans les liens du mariage et les charges du monde. Une rivalité ouverte

existait fréquemment entie prélats célibataires et prélats mariés. Parmi tant de

cas abusifs qui auront provoqué les décisions des conciles et les remontrances

des papes quelques-uns nous sont connus et font exception dans l'ensemble,

par exemple : saint Cyprien de Carthagc, Judicio Dei et plehis favnre ad offi-

cium sacerdotii et episcopatus gradiim adhiic neophytits et ut putabatiir, itovel-

lus electiis est .. Qnamvis in primis fidei sux adhuc diebits. et rudi vitœ spirî-

tualis œtate, sic generosa indoles leluceret ; ut eisi nondiim ofpcii spe tamen

fulgore resplendens, imminentis sacerdotii totam /iduciam potliceretur. Pontius,

Vita Cypiiani, n. m, P. L., t. m, col. 1545. Quant à saint Âmbroise, il n'était

pas même néophyte lorsqu'il fut proclamé par le peuple évèque de Milan. Le
canon 2 de Nicée renouvelé et fortifié à Sardique s'opposait à cette élection et

on saitpai* la lettre de saint Ambroise à l'Église de Verceil qu'il ne l'ignorait

pas : rjuam resistabam ne ordinarer ! Postremo cum cogérer, saltem ordinativ

protelaretur. Sed non valuit prxscriptio, prorvaluit iinpressio. Tamen ordina-

tionem meam Occidentales episcopi judicio. Orientales etiam exemplo uroba-

runt. Et tamen neophytus prohiberetur ordinari, ne extollatur superbia. S. Am-
broise, Epist.. Lxiii, n. 65, P. L., t. XVI, col. 1258. L'exemple emprunté par

l'évêque de Milan aux cvêques orientaux est celui de Nectaire, sénateur, mais

seulement catéchumène, nommé par Théodose évèque de Constanlinople et agréé

pour tel par le concile. On pourrait rapporter d'autres exemples non moins

instructifs, comme sont 1 ordination d'Eusèbe de Césarée (cf. S. Grégoire de

Nazianze, Orat., xviii, 33, P. G., t. xxxv, col. 1028|, de Synésius Epist., i.vii,

cv, P. G., t. Lxvi, col. 1384, 1481), de Pinianus (H. Leclercq, L'Afrique chré-

tienne, 1904, t. II, p. 61-62), de Thalassius (Socrate, Hist. ercles., 1. VII,

c. xLviii, P. G., t. Lxvii, col. 840); de saint Grégoire de Nazianze, Carmen de

episcopis, vers 155-174,380,/». 6'., t. xxxvii, col. 1177 sq., 1193; et d'Alexandre

de Comanes (S. Grégoire de Nysse, Vita S. Gregor. Thaumat., P. G., t. xlvi,

col. 893 sq.). Le V' concile d Orléans, tenu en 549, prescrit de n'élever à l'épis-

copat aucun laïque qui n'ait passé au moins une année sous la discipline intel-

lectuelle d'hommes savants et connus pour leur doctrine. Mansi, Conc. ampliss.

coll., t. IX, col. 131.

1. Canon 80 {= 81) : Tbv èÇ à6vixo-j pîo-J îtpO(j£).6(ivTa xaî ^nsiziaHi-a f^ in. ça-jXyi;

StaY^Yri; ov St'xaiov ê<rTi jiapa'jrîxa itpoysipt^jEffOai è-t'uxoTtov aSixov yip tôv y-r^ï rtpd-

itEtpav ÈTttôî'.ÇijiEvov étô'pwv Eiva; SiSàirxaXov si y.r^Tzo-j y.aTï 6ï:av -/ipcv toCto 'ruxai'

(H. L.)
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les mots latins animale peccatum ^, croyant que le concile a ici surtout

en vue les pi-chés de luxure ; mais, ainsi que Zonaras l'a remarqué

toutes les fautes sont des 'Vjyiy.à à;j.3tsTT-;j.aTa. Il faut donc entendre

le passage en question d'un péché capital et très grave ; c'est ce

que montre la peine de la déposition qui y est attachée -.

On a été scandalisé par ces mots : ='. zï -pzïzw-z: t;j yp:v:j. c est-

à-dire, « SI dans la suite, « etc., ce qui voudrait dire que

celui-là seul qui a été trop tôt ordonné est menacé de la déposition,

s'il vient à commettre une faute ; mais le canon est conçu et doit

être compris d'une manière générale : il s'applique à tous les autres

clercs et semble suggérer une plus grande sévérité à l'égard de ceux

qui ont été hâtivement ordonnés. On a tenté d'expliquer ce texte de

la manière suivante : « Si l'on vient à savoir que celui qui a été

oidonné hâtivement s'est rendu coupable avant son baptême d'une

faute grave, il doit être déposé. » C'est le sens donné par Gratien ^,

mais c'est faire violence au texte que de traduire ainsi. Voici, je

crois, le sens général du canon, et en particulier celui de ce passage :

« A l'avenir, on ne doit baptiser ou ordonner personne prématuré-

ment. Quant à ceux qui sont déjà ordonnés (sans distinguer entre

ceux qui l'ont été régulièrement et ceux qui l'ont été trop tôt), la

règle est qu'ils doivent être déposés s'ils commettent une faute

grave. Ceux qui, se rendant coupables de désobéissance vis-à-vis de

ce grand concile, se laissant ou bien ordonnant les autres prématu-

rément, sont menacés de la déposition par ce fait même et pour cette

seule faute. » Nous pensons que les derniers mots du canon peuvent

s'entendre aussi bien de celui qui est ordonné que de celui qui fait

l'ordination.

Cax. :i.

'AzrlYîpîU'îv xaOi/.îu y; ^lîvx/.r, îjvîî:; [i.r,-s. ïr.i!r/.zr.(ù [>.r,-t r.pt^zu-tipw

(i.-r,TS oiay.ivw !.».t,"£ 'oXm; tivî -rûv Èv tw x7^ï;p(p èçEîvat (juvîîuay.TSv s'y.îtv , ';:Xt;v e;

\>.T,aipx\i.r-.é:7.T, à3£/.;ï;v);0£Îav. r^a ij.;va rpsawza^âsav ÛTCS'iîavSia^réseuYî *. po^.

1. ÎS'ous .1VOI1S vu plus Iiaiil que la version syriaque donne formellement ce

sens. (H. L.)

2. Hefele, dans la 2e édition, mentionne une inlerprélation de Xolte
;
celui-ci

proposait do lin- W-j'/oy-'j-im, c'ist-à-dire « occasionnant la mort dv l'àme ».

3. Decrelum Cratiani, disl. XLVIII, c. I.Ce n'est pas Gratienquicsteti cause,

mais Vllispana qtii donne ici une mauvaise lecture L'édition romaine dit qu'il

faut lire procedente mais qu'on n'a pas changé a cause de la glose, cf. Fried-

berg, op. cil , p. 174. (H. L.)

4. La traduction copte de ce canon a été donnée par Zoëga, elle a été étudiée

par Ch. Lenormant, dans les Mém. de l'Acad. des inscr., 1853, t. xix, 2» part.,
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Le grand concile a défendu absolument aux évêques, aux prêtres,

aux diacres, en un mot à tous les membres du clergé, d'avoir lavec eux)

p. 246. Xous avons parlé plus liaul, p. 201, note 2, des a sœurs agapèles »

que les écrivains occidentaux désignaient communément sous le nom de mulie-

res (et soroies) suhintroductœ. Cet abus scandaleu.v remontait à Paul de Samo-

sate qui paraît en avoir donné le premier un exemple public. Le concile d'El-

vire, canon 27", et le concile d'Ancyre, canon 19', avaient pris des mesures

contre cet abus. L'emploi du terme oTJvsiVaxTov exclut l'épouse légitime. Les

diverses autres appellations ne sont pas moins expressives ; mulier extranea,

spiritualis soior. siihintroducta. Saint Epiphane, Ilxres , xliii, 2, P. G., t. xli,

col. 847. n'est pas moins significatif quand il appelle ces femmes agapetse et

saint Jérôme, Epist., xxii, 14, P. /.., t. xxii, col. 402. agapetaium peatis.

Saint Basile, Epist., lv, P. G., t. xxxii, col. 40L fait mention formelle du ca-

non 3« de ISicée. Les orientaux remarquèrent de bonne heure que le présent

canon ne disait rien de l'épouse et, favorables comme ils l'étaient au mariage

des prêtres, ils ont prétendu donner de ce canon un commentaire authentique

par l'anecdote relative au rôle joué par saint Paphnuce au concile lors de la

discussion du célibat sacerdotal. Nous étudierons ailleurs la valeur historique

de cet incident sur la réalité duquel on a élevé des doutes graves
;
quoiqu'il en

soit des conclusions auxquelles nous serons amenés, il reste intéressant de voir

comment s'exprime un texte égyptien, c'est-à-dire écrit dans la langue et le

pays de saint Paplinuce et offrant une rédaction assez notablement différente

du texte grec pour qu'on soit en droit d'y voir linfluenre des pratiques ou des

préoccupations locales. Voici la rédaction d'après le ms. Borgia, rédaction com-

portant une lacune : cTÊic ncTTSi itoencoiju.e èooTit ènCTHi CTpeT^co îïXlju.«.t.

i^Tnca' ncrnoo-îvoc CTe necgwfi èfeoAgïî oirujioon èfeoA. •s.z ïïneenicKonoc

OTTe npec&TTepoc

gn. . . .gTno pooT : Zoëga, Catalogus, p. 242, ligne 12 sq. Zoëga

avait l'excellente habitude de mesurer exactement les lacunes; leur étendue est

donc un premier indice précieux ; en outre, après le dernier mot se trouve le

signe de ponctuation (:) marquant la fin d'un alinéa, ce qui permet d'affirmer

que la rédaction égyptienne ne possédait pas la phrase explicative que nous

lisons dans le texte grec : :i'aT|V si (xr; i'pa (jLT|T£pa x. t. ).. Cli. Lenormaut a proposé

une restituti(m complète du canon en basant les parties conjecturales sur l'éten-

due des lacunes. Cette restitution, malgré l'intérêt qu'elle présente et ses chan-

ces très sérieuses d'exactitude, ne peut toutefois s'imposer absolument laute de

savoir 1° la forme adoptée par l'écrivain copte pour la transcription du verbe

•JTcoSÉyopiat ; 2° le futur négatif employée pour exprimer la prohibition contenue

dans le second membre de phrase. Quoi qu'il en soit voici celte restitution :

..•se ttneenicKonoc ottc npecfe-s-repoc h -2jia..Konoc h 'XaLô^ir îïn€KXHpoc
epei oit c giAie otma. otho ^05(;eT ô.n è pooc. La tiadnction complète du

o"-' canon, ri-nciue lilleralement, ^^lall celle-ii : De iis qui lecipiiint mulieres in

domos sttns ut habitent cuni eis. magna synodux prohibuit liane strietissinie,

ne quoad episcopos. neque piesbyteros, aut diaconos, aut ulluin e clero fosmi-

nx recipianlur ab eis. La rédaction égyptienne constitue, on le voit, une aggra-

vation du texte grec de Nicée. L'interdiction de tout commerce avec les
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une sœur agapète, à moins que ce ne fût une mère, une sœur, une tante,

ou enfin les seules personnes qui échappent à tout soupçon.

Dans les premiers siècles de l'Église, quelques chrétiens, clercs

ou laïques, contractèrent avec des personnes non mariées une sorte

de mariage spirituel. Ceux qui étaient ainsi unis habitaient en-

semble, il est vrai, mais ils n'avaient entre eux qu'un commerce

spirituel, ils s'encourageaient mutuellement dans la pratique de la

vie chrétienne *. On les désignait ordinairement sous le nom de

(7UV£Î(7a/.Tîi. x''3:r.r-.3.\ et sorores. Plus tard ces unions occasionnèrent

des chutes graves ; aussi l'Église les défendit-elle très expressément,

et même sous des peines plus sévères que celles dont elle punissait

le concubinage. Il arrivait que des chrétiens qui n'auraient jamais

osé vivre en concubinage, se laissaient aller à contracter une de

ces unions spirituelles et se perdaient de cette manière. Le canon

de Nicée défend ces sortes d'union et le contexte montre que les

Pères n'ont pas seulement en vue ces cas particuliers ; lexpression

5uvswa-/.-9ç doit s'entendre de toute femme qui est introduite

(5UV£way.-oç) dans la maison d'un clerc pour y demeurer. Si le mot

Guve'KraxTsç ne désignait que l'épouse dans ce mariage spirituel, le

concile n'aurait pas dit : « aucune ijvs'.jx/.tîç en dehors de la mère,

etc. » La mère pas plus que la sœur ne pouvaient contracter avec

le clerc cette union spirituelle ; le sens de la défense est donc celui-

ci : « Aucune femme ne doit habiter dans la maison d'un clerc ; si

ce n'est la mère, » etc.. C'est parce que ce sens se présente natu-

rellement à l'esprit que plusieurs auteurs anciens ont lu dans le

texte grec STrstcaxTîv au lieu de suvcÎîx/.tsv
,
par exemple l'empereur

Justinien dans ses Novelles 123 (c. 29) et Rufin dans sa traduction

de ce canon 2. Plusieurs conciles, entre autres celui de Tours (c. 11)

et le 4* de Tolède (c. 42), ont accepté cette leçon, mais à tort,

comme le prouvent les meilleurs manuscrits grecs. Beveridge, saint

Basile et Denys le Petit lisent comme nous (juv£Ît;ay.Tov. ^ On se
1 381]

demande quel est le sens des derniers mots de ce canon, et si le

femmes est absolue. L'adoucissemeut qui autorise, dans la maison du prêtre,

la présence des femmes dont la cohabitation ne peut causer aucun soupçon a

disparu devant une interprétation plus rigoureuse. (H. L.)

1. Saint Jean Chrysostome, IIpô? toÙç Ë^ovra; T^apôévoj; «xjvsiTi/.TO'j;. P. G.,

t. XLvn, col. 495 ; Beveridge, Synodicon. p. 46.

2. Rufin, Ilist. écoles , 1. I, c. vi, P. G., t. xxi, col. 472

3. Beveridge, 6ynodicon, p. 45-46.
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concile permet que toutes les personnes à labrl du soupçon puissent

demeurer dans la maison d'un clerc. C'est le sens adopté par Gra-
tien et par le Corpus juris canonici ^. Mais peut-être la véritable

explication est-elle celle-ci : « et ses sœurs et ses tantes ne pourront

rester que si elles sont à l'abri de tout soupçon. » Van Espen
explique ainsi le texte ^, mais ce sens ne paraît pas tout à fait

d'accord avec l'original.

Une autre question s'élève au sujet de ce canon, c'est à savoir s'il

suppose le mariage des prêtres, ou bien s'il ordonne le célibat; en

ce dernier cas les femmes légitimes des clercs seraient comprises

dans le terme auvïîîay.Tsi. Cette seconde opinion, qui est celle de

Bellarmin, n'est pas fondé, car les juveîjxx-tîi sont interdites à tous les

clercs sans exception et nous savons qu'à cette époque les minorés

avaient le droit de se marier. Il faut reconnaître que d'après ce

canon la pratique du célibat était déjà très répandue dans le clergé;

c'est une remarque faite par Fuchs ^ et par Noél Alexandre *. La
question du célibat des prêtres sera traitée quand nous raconte-

rons l'histoire de Paphnuce.

Can. 4.

'EwwxoTîOv •;:po(TiQX£i notAiara [jikv ûtto xavTwv twv èv tïj £-ap}(îa xaOt-

(j-ao-6ai' V. Se oua^epÈç s'iv; tô toiojts, r, où /.«TETretYSUjav àvâYX.r;v ^ 2tà

^.rff.oz ô5oÛ, è^aTavTOç Tpstç èirt -zh aitô (juvaYO|Jiévouç, aujxtjn^çwv Yivo|jiévwv

I-' J xaî TôJv â'^rivTwv xaî. auvTiÔenïvuv 3tà •^poi\}.^â.-:ii>'') , tsts ràv ^stpOTOvtav

TTîtsCaOai' t'o es y.Opsc; twv yivojaîvwv Stsojôai -/.aO' éxâîJTYiv ÈTrap^iav -rû

[xriTpsTrs/âTfi ^.

L'évéque doit être choisi par tous ceux (les évêques) de l'éparchie

(province) ; si une nécessité urgente, ou la longueur du cliemin s'y oppose

1. C'est le sens adapté par la version de Denys le Petit insérée au décret de

Gratien, Corp.jur. canonici, dist. XXII, c. 16 : Interdixit per omnia sancla syno-

dus, non episcopo, non presbytero, non diacono vel alieni oninino, qui in cleio est,

licet subinlroductam haherc midierem, nisi forte aul matrem. aut sororem, aut

amitam, aul etiam idoneas pcrsonas, (/use fugiant suspiciones. (H. L.)

2. Van Espen, Coinmentarius, p. 88.

3. Fuchs, Bibliotliek der Kirchenversammlungen, in-8, Leipzig, 1"80, part. I,

p. 392.

4. Natal. Alexander, Hist. eccles., edil. Vciietiis, 1778, sa;c. iv, dissert. XIX,
propos, n, p. 392.

5. Texte copte dans Pitra, Spicit. Solesmense, t. i, p. 526. La dernière phrase

de ce canon offre une grande importance pour l'histoire de l'ancienneté des

métropoles ecclésiastiques et des droits des métropolitains. (H. L.)
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trois (évêques) au moins doivent se réunir et procéder à la cheirotonie

(sacre), munis de la permission écrite des absents. La confirmation de ce

qui s'est fait revient de droit dans chaque éparchie, au métropolitain.

L'Eglise n'était pas ohligéo en principe do modeler ses divisions

territoriales sur celles des Etats ou des provinces. Cependant elle

a souvent adopté ces délimitations civiles pour faciliter la conduite

des affaires et pour ne pas rompre avec des habitudes reçues. Les

apôtres prêchent assez souvent dans les principales villes d'une

province avant de passer dans une autre province. Ils considèrent

alors les fidèles de cette province comme formant une communauté,

une sorte de personne morale. Nous voyons, par exemple, saint Paul

écrire « à l'Eglise de Dieu de Corinthe et à tous les fidèles de

l'Achaïe » ^ il unit donc dans sa pensée tous les chrétiens de l'Achaïe,

et à la tête des églises de cette province, il place celle de Corinthe,

qui en est le chef-lieu politique. Il adresse de même une autre de

ses lettres « aux Églises de Galatie » ^, unissant encore dans sa

pensée toutes les communautés de cette province civile ^. Le résul-

1. Il Cor. I, 1 : zf, 'Kxx).T,«7(a toô fieoO Tr, O'jirr, èv Kopi'vOw <tjv toî; i^ioi; 7tî<Tcv toîî

O-Jffcv £v oÀr, T>j 'Ayaia. (H. L.)

2. Gal.,'1,'2 : TaT« èxx/.r.^iai; tt,; raÀaTia,-. (H. L.)

3. Les documents aposloliques offrent un nuire argument, bien plus curieux.

La première épilre de saint Pieire porte la suscription suivante : nérpo; ima-zo-

Àoç "Iy,»ToC XptTTO'j êxXextoTç 7rap£7rt£r,fj:ot; StaTTTOpâ; Ilôvro-J. I^aXaTt'a;. KaTCTraSoxt'a;,

'Aoia;, xai Biôuvt'a;. Cette division est exactement la division provinciale de l'em-

pire romain; ainsi, dès l'origine on rencontre la leudance à superposer le tracé

des circonscriptions ecclésiastiques sur le tracé des circonscriptions civiles.

Saint Paul, Rom., xv, 25. 26, parle des Eglises de Macédoine et d'Achaïe sépa-

rément ; les provinces dont Tliessalonique et Corinthe étaient les métropoles se

distinguaient civilement l'un de l'autre. L'Apocalypse est adressée à sept Egli-

ses faisant partie de la province d'Asie dont Éphèse était la métropole ; c'est

aussi Ephèse qui est la première nommée des sept Eglises. La première

épître aux Thessaloniciens est adressée à l'Église de la métropole à celle-

ci de la communiquer dans le reste de la province : lUpi 6è tTi; çtÀaS£/,?ia; où

)(p£i'av ïytxt Ypisîiv -j^i'.y... xii yh.çi Tioitï-i aÙTÔ ei; TtivTa; to-j; iSsXyoù; èv o).iri T^ Maxs-

êovt'a, I Thess., iv, 9-10. On trouverait au besoin une confirmation de ce qui pré-

cède dans l'envoi des lettres aux Eglises de Philippes et de Colosses. Ni l'une

ni l'autre de ces deux villes n'était métropole civile et en effet, saint Pan!

prescrit aux Colossiens de communiquer leur épître à 1 Eglise de la métropide

dont ils dépendaient civilement ; Laodicée (Coloss.,iv, 15-16) ; il adresse la

lettre aux Philippiens, dont la ville dépendait civilement de Thessalonique, à

tous les évêques de la province de Macédoine. Ce même usage reparaît dans la

première épître de saint Clément aux Corinthiens. Corinthe était métropole

de l'Achaïe, or on lit dans la suscription :... -zf, 'Exx).T|(7ta tt, 7rapoixoO<rT) Kôpcv6ov,
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lat l'ut que les évêques d'une même province se considérèrent de

très bonne heure comme avant entre eux un certain lien, et lévèque

ce qui comprend la ville et le pays d'ulentour. On a soutenu de nos jours la

théorie de la non-coïncidence des circonscriptions civiles et des circonscrip-

lion'i ecclésiastiijues, mais nous ne croyons pas que cette question soit suscep-

tible d'être résolue par des afiirmalions générales. Ce n'est pas du premier

coup, en abordant dans un pays, que les prcdicateuis de l'Evangile et le noyau

liiérarcliique qui s'installa à la suite des premiers progrès accomplis et des

premiers établissements fondés, purent songer à uue répartition territoriale

en vue de lavenir. L'évangélisation ne commençait pas par les bourgades

isolées, mais par les villes où débarquaient les évangélistes : Anlioche,

Ephèse, Tbessalonique, Corinthe, Rome, etc., ensuite de proche en proche.

Le nombre des convertis et la prospérité des communautés étaient géné-

ralement en rapport avec l'importance des localités. Manifestement il n'était

pas au pouvoir des supérieurs de la hiérarchie chrétienne d'attribuer à un

village uue situation supérieure à celle de la grande ville ; il fallait accepter

les choses telles qu'on les trouvait et ne pas songer à refaire la divisiou

des provinces. Une autre raison lut qu'en prêchant dans les grandes villes et

y établissant des évèques, ceux-ci faisaient proGter leur ministère apostolique

du mouvement administratif et économique qtii amenait les provinciaux dans

la métropole. Le livre des Actes, xix, 10, insinue quelque chose en ce genre

quand il nous dit que saint Paul, dans les deux années qu'il demeura à Ephèse,

métropole de la province d'Asie-.Mineure, répandit I évangile dans la province

entière : toCto £è èye'vsto èxi err, SJo, (û(r:$ îïivTa; toO; xaToixoJvTa; tt,v '.\i7!av àxoCszi

Tov '/.ofo-i toj •/.•jpio-j, 'lojôaîoo; tî xai "K).>.T|Va;. C'est là un fait dont nous avons

une attestation contemporaine. Un nommé Démélrius, orfèvre établi à Ephèse,

observait que l'iiiiluence de Paul s'étendait non seulement sur Ephèse, mais

sur l'Asie-Miiieure presque entière, Act., xix, 26 : ôîœpsÎT-E xa'i ixo-JETs ôti où (lô-

vov 'l^Içs'ijo'j dÀÀàc/sê'ov Tci<rr,; tt,; 'Affia; 6 IIaj>.oî ojto; TCSi'ira; [jL-T£<r;r|(X£v ixavbv o^îiov,

Àéviov ÔTi o-jx ôtulv 6£oi ot 6tà yeipiiv ytvopiîvoi. Bien qu'il nous semble difficile d'in-

terpréter dans le sens des textes groupés dans cette note le passage suivant,

Rom., I, 8 : r,
—

i'iiti; ijjnôv e.x-i-cfù.'/t-x: iv o)m -û> y.ùny.ta ; il peut eu être rappro-

ché à la rigueur. Pendant la période post-apostolique et les temps qui ont

suivi, on croit observer l'application du même système. En Gaule, Lyon, capi-

tale du conveiilus Gatliarum, est aussi de très bonne heure le siège central du
christianisme et distinguée entre toutes : SiasavéïrraTai éxxÀr,a-:ai. Eusèbe, Hist.

eccles., 1. V, c. i, P. C, t. xx, col. 408. La métropole ecclésiastique de Lyon-

\ ienue (L. Uuchesne, Fastes épisco/jaux de la Gaule, t. i, préf.) s'était comme
instinctivement insérée dans la métropole civile dont parle Eusèbe, loc. cit. :

r,; jiT,Tpo:to>.E!; iTzinrifLOi xai îiafi Ta; aÀ).a; tmv aO'JoOi Staiî'poviçai 3îëoT,vTat, AoyySou-
vo; xai Bt'cvva. En Afrique, le christianisme s'est d'abord implanté à Carthage,

nous ue savons rien de plus (H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, 190i, t. i,

p. 34 sq.) ; en Espagne, peut-être l'évangélisation a-t-elle commencé par la

région limitrophe de la Tarraconaise et de la Bétique, là où la prospérité avait

fait sortir du sol les agglomérations les plus importantes. H. Leclercq, L'Es-

pagne chrétienne, 1905, p. 30. Une curieuse attestation est fournie par le

concile de Turin, vers 397. On sali que ce concile eut ii viderla querelle intermi-
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de la métropole acquit aussi insensiblement une sorte de préémi-

nence sur ses collègues de la province ; cette prééminence pouvait

n'être basée dans quehjues cas que sur l'importance civile de la

métropole. Mais il ne faut pas oublier que souvent aussi la métro-

pole était la première ville de la province qui avait reçu la bonne
nouvelle de l'Evangile, et elle l'avait fait connaître ensuite aux

autres villes de la province ^. C'est surtout l'importance civile qu'a

iiable soulevée par la compétition des villes d'Arles et de Vienne au sujet de

la primatie. Le concile décida que la prééminence d'honneur devait appartenir

à celle des deux villes qui pourrait justifier qu'elle était la plus ancienne mé-
tropole civile. Illud inter episcopos urhium Arelatensis et Viennensis a sancta

synodo deflnitum est, ut qui ex eis approbaverit suam cWitalem esse metropo-

lim, is totius provincise honorem primatus obtineat, et ipse juxta canonum prse-

ceptum ordinationum habeat potestatem. Arles invoquait le transfert récent

dans ses murs de la sublime Préfecture de toutes les Gaules, mais Vienne était

l'ancien chef-lieu de la Viennoise, siège du vicaire des sept provinces méri-

dionales. Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 958 ; Mansi. Concil. ampliss. coll.,

t. III, col. 859. (Nous reviendrons sur ce concile de Turin et rendrons compte

des discussions soulevées dans ces dernières années.) On sait assez le sujet du

conflit toujours reuaifsant provoqué par les empereurs et les patriarches de

C.onstantinople réclamant pour le siège de cette capitale une importance égale

à celle du siège établi à Rome, l'ancienne capitale. Une pensée semblable ins-

pire le canon 17" du concile de Chalcédoine qui prescrit qu'à l'avenir les métro,

pôles civiles d'érection récente deviennent par le fait métropoles ecclésiastiques

(Labbe, Conc, t. iv, col. 764) ; le canon 28e est encore plus décisif puisqu'il

assure que quand il n'y aurait pas eu d'autres raisons pour élever l'Eglise ro-

maine au-dessus de toutes les autres Eglises chrétiennes que la majesté de la

ville de Kome, cette raison eût été légitime. Labbe, Conc, t. iv, col. 769. On
peut tenir d'une manière générale, et sauf exceptions, que les métropoles civi-

les ont déterminé la plupart des métropoles ecclésiastiques. (H. L.)

\. Comme il était naturel que les communautés fondées par l'Eglise établie dans

la métropole recourussent à celle-ci dans leurs difficultés, l'habitude se trouva

établie de considérer l'Église-mère comme source de la tradition doctrinale et

disciplinaire. Tertullicn, De prœsciipt., c. xxxvi, P. L., t. i, col. 59, nous

montre le fonctionnement le plus ancien de celte institution encore embryon-

naire : Age jam qui voles curiosilalem melius exercere in ne^olio salutis tua-,

Percurre Ecclesias aposloUcas apud quas ipsse adhuc cathedrx apostolorum

suis locis pvœsident, apud quas ipsx authentica: littéral eorum recitanlur...

Proxima est tibi Achaia : habes Corinthum. Si non longe es a Macedonia ; habes

Philippos ; habes Thessalonicenses. Si potes in Asiam tendere, habes Ephesum
;

si autem Italix adjaces, habes Romain, unde nobis quoque auctoritas prsesto

est. 11 est presque superflu de rappeler la célèbre lettre du pape Innocent \" à

Decentius de Gubbio, lettre qui revendique pour l'Eglise de Rome le droit

d'imposer ses usages à toutes les Églises fondées par elle : oportet eas hoc

sequi quod Ecclesiu romnna ciistodit (Innocent ler, Epist-, xxv, P. L., t. xx,

col. 551 sq. Saint Léon 1" avertit Thtodore de Fréji.s qu'il aurait du consulter
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[283] en vue le concile d'Antioche, tenu en 341, quand il dit dans son

9'^ canon : « Les évêques de chaque éparchie sauront que c'est

l'évèque de la métropole (chef-lieu politique) qui a le soin des

affaires de léparchie, parce que c'est à la métropole que tous se

rendent pour traiter leurs affaires. » Le mot éparchie désigne ici

bien certainement la province civile ; le concile veut faire des divi-

sions civiles la base des divisions ecclésiastiques. Le concile de Nicée

avait suivi la même voie; il ordonne, dans ce 4* canon, que l'évèque

soit choisi par les autres évêques de l'éparchie et que le métropo-

litain ait la direction des affaires de l'éparchie. — Ainsi le concile

de Nicée acceptait la division politique comme base de la division

ecclésiastique ; mais il y eut ensuite des exceptions à cette règle ^.

Le canon 4^ nous apprend en outre quelle règle était suivie dans

les élections épiscopalos. A l'époque apostolique les apôtres choisis-

saient eux-mêmes les évêques. Dans les temps qui suivirent, ce choix

son métropolitain. SoUicitudinis titie hic ordo esse dehuerat ut cum metropoli-

taiio tuo primitus de eo, quod quxrenduni videbatur esse, conferres ac si id,

quod ignorabat dilectio tua, ctiam ipse nesciiet, instrui nos pariter posceretis
;

quia in causis quse ad generalein obseivantiam pertinent... nihil sine prima-

tibus oportet inquiri. S. Léon, Epist., cviii, 1, P. l.., t. liv, col. 1011. Ce qui

précède explique assez l'atlribulion faite aux métropolitains dans l'ordination des

évêques, par le 4c canon de Nicée. Comme ils avaient envoyé et consacré les pre-

miers évêques destinés aux villes dépendantes de la métropole, les successeurs

de ceux-ci, pour témoigner qu'ils maiutenaient les mêmes relations, s'imposèrent

la même démarche. Saint Paul avait laissé Tite à Candie, afin d'y ordonner les

évêques pour chaque ville. ïit., i, 5= To-jToy x^P''' inî/.itov (tï iv KpT)TT„ tva -à Xsî-

ïïOVTa è^rtôtopOtôffr,, xai xaTa(7Tr,(rr,; xaTa —ôXiv TîpïffouTEjioy;, w; â*)fa> <yoi ûi£Ta^a|jLT,v,

Dans la suite nous voyous que l'évèque de Gortyne, métropole civile de l'île,

était en possession du droit d'ordonner tous les évêques. C'est à ce même
métropolitain de Gortyne que, dès le ne siècle, Denys de Corinthe adressait

une lettre d'admonestation destinée aux Églises de l'île de Crète. Le lien

créé par lordination épiscopale était si grave qu'on veillait avec soin à le con-

fondre avec celui créé par le rang de suffragant à métropolitain afin d'écarter

autant que possible les occasions de conflits. Les canons 4* et 6e de Nicée, le

canon 19* d'Antioche s'occupèrent de sauvegarder, en matière d'ordination épis,

copale, les droits du métropolitain. Le canon 121^ du concile de Carthage, tenu

en 390, traite également cette question et interdit labus qui s'était introduit.

Placet omnibus ut inconsulto primate cujuslibet provincix, tam facile nemo
pra-suiiiat, licet cum multis episcopis, in quocumque loco, sine ejus prsecepto

episcopum ordinare. Labbe, Concil., t. ii, col. 1162. (U. L.)

1. Fr. Maassen, Der Primat des Bischofs von Rom und die alten Patriarckal-

kirchen. Ein Beitrag zur Geschichte der Hiérarchie, insbesondere zur Erlàu-

terung des sechsten Canons des ersten altgemeinen Concils von Aiciia, in-8,

Bonn, 1853, p. 1-13.
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appartient aux disciples des apôties (iAX;Yi;-'-^'> avîpî;), dit saint Clé-

ment 1. Ainsi des hommes comme Tite et ïimothée nommèrent les

évêques, mais toute la communauté devait se prononcer sur ce choix,

(a'JV£u2oy.ifj!TaaT;ç f^"^ k7.y.Kr,ai(xç rcâo-y;?, dit encore saint Clément) •. Après

la disparition de la génération apostolique cette praticjue changea;

il n'existait plus d'évêques qui eussent sur les autres un ascendant

aussi incontesté. Une lettre de saint Cyprien nous instruit d'une

manière assez précise sur ces élections épiscopales. « Presque dans L"'"''J

toutes les provinces, écrit-il, les choses se passent de la manière

suivante : les évèques de la province les plus proches se réunissent

dans la ville dont le siège est vacant. L'évèque est élu plèbe preesente;

il faut que le peuple assiste à l'élection, car singulorum vilam plenis-

sime nocit. La dignité épiscopale est alors conférée nniversiv fralei-

nitatis, sujfragio et episcoporum judicio ^. » Beveridge a expliqué ce

passage important •*
: Les évèques de la province choisissent leur futur

collègue, et la fraternilas, c'est-à-dire le peuple et le clergé de la

1. S. Clémeut, Epist. ad Corinihlos, i, c. xliv, édit. Kunk. Tubiiigée, 1887,

p. 116. Ce passage est d'une grande impurlance pour l'histoire des éicclions

épiscopales ; la xaTiuxaffi; revenait aux apôtres et aux évèques, la ffvvE\/8oxT,(ii;

au peuple. Cf. S. Cyprien, édit. Hartel, Epist., lv, 8 ; lix,5 ; lxvii, 4 ; lxviii, 2
;

Origène, Homil., vi, in Levilicum, P. G., t. xii, col. 466 sq. (H. L.)

2. S. Cyprien. Epist., lxviii, édit. Hartel. Ce texte nous fait toucher à une

question capitale, celle des droits lespeclifs du peuple et des clercs, dans les

élections épiscopales. Le texte même du canou ne fait aucune allusion à la part

que prenait le peuple, on peut doue se demander si ce silence est alfecté et s'il

équivaut à une exclusion du peuple. Balsamon, Zonaras et généralement les

commentateurs grecs, suivis en cela par le Père Sirmond, soutiennent que le

4e canon de ^>icée introduisait un droit nouveau en matière d'élections épisco-

pales, mais que ce droit n'avait point prévalu alors en Occident. Nous étudie-

rons cette question quand nous aurons à expliquer le canon 13e du concile de

Laodieée. Il suffira de faire remarquer ici en peu de mots que le concile de

Nicée n'ignore et ne nie en aucune fa^on les droits électifs des fidèles, ainsi

qu'on le voit dans Socrate, Ilist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 11 sq.

Nous voyons en effet que Pierre II d'Alexandrie parle de son antagoniste

Lucius comme i n'ayant pas été établi par un concile d'évêques orthodoxes,

par le vote (iriçoi) du clergé compétent et par la demande (ai-ririo-et = suffragio)

des fidèles conformément aux règles de l'Eglise ». 'l'héodoret, Hist. eccles.,

1. IV, c. xxii, P. G., t. Lxxxn, col. 1168 sq. Le pape Céleslin I" prescrit que

docendus est populus, non sequendus ; nos que (si ncsciuntj eos quid liceat,

quidve non liceat, commonere, non his consensum prseheie dehemus. Labbe,

Conc, t. II, col. 1622. Le même pape dit d'autre part : nullus im'itis detur

episcopus, formule adoptée par le V' concile d Orléans. Mansi, Conc. ampliss.

coll., t. IX, col. 131. (H. L.)

3. Beveridge, Synodicun, p. 47.
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ville, se prononce sur la sagesse du choix et le mérite de l'élu. Il

me semble que Beveridge ne donne pas le sens naturel de siifj'ra-

gio, pas plus que celui de judicio. Suffrai;iuin vient de snb et de

franco ; il signifie proprement débris, tesson, écaille, et rappelle

l'écaillé dont les anciens se servaient pour voter dans les assem-

blées du peuple. Cette expression doit donc signifier ici que le

peuple, la fraternilas. avait le droit de voter, mais que la décision,

le judicium, était réservée aux évéques de la province. Van Espen

donne cette explication dans son droit canon : La fraternilas, dit-

il, c'est-à-dire le clergé et le peuple de la communauté, intéressée

au choix, avait le droit de présentation, les cvéques, le droit de

décision : ils avaient donc le rôle principal. Dans certains cas, les

évéques élisaient et sacraient un candidiit sine prxvin plebis ele-

ctione (par exemple dans les cas où le peuple eût certainement fait

un mauvais choix). Comme dans les élections ordinaires c'était parle

judicium des évéques qu'était conférée la digniti'" «'piscopale, c'était

aussi à eux à procéder ii l'ordination du nouvel élu *.

Le concile de Xicée définit par des règles précises le rôle des

évéques qui présidaient à ces élections épiscopales. Il décida qu'un

seul évêque de la province ne suffirait pas pour en nommer un autre,

que trois au moins devaient se réunir. Ils procéderaient à l'élection

avec la permission écrite des évéques absents, on aurait ensuite il se

pourvoir de l'approbation du métropolitain. Le concile accepte donc
[oooj

jj^ dîvision par métropole, il la consacre pour ce qui a trait à la nomi-

nation et à l'ordination des évéques, il accorde certains droits au

I

1. Le rôle des cvèques est exprimé par /.aOiirTaiOa! ; celle expression est équi-

valente à celle-ci yeipoTiviav îTOiîtidai ; ainsi que nous le voyons dans la lettre

synodale où to'j; Ot:' auToO xa-aiTTaOîvTa; équivaut à tiîiv jtt' aJTOj yEipoTovriOÉvTO)/.

Le aiol de x-'pO"0'"« perdit de bonne heure sa signification étymologique qui,

analogue à ce que nous appelons aujourd'hui, le n vote à mains levées » (Il Cor.,

vin, 19 ; Didaché. a. xv), ne comporta bientôt plus aucune idée d'élection.

Act., XIV, 23; Socrate, Hist eccles., 1. I, c. xxxviii, P. G., t. lxvh, col. 17".

Le canon 19e du concile d'Anlioche et le canon 5* du concile de Laodicée

emploicnl yôipOTOvîîdOai et yetpoTovta; avec le sens d'ordination et c'est à tort

que, dans ces textes, Balsamon et Zonaras s'obstinent à interpréter yctpoTovi'a

par élection. Saint Jérôme représente bien le langage de son temps lorsqu il

dit ysipoTovi'a id est ordinationem per impositionem mamium. S. Jérôme, In

Isaiam, c. lviii, P. L., t. xxiv, col. 582 sq. Philon et Evariste donnent la

même iulerprétalion que Renaudol, Liturg. orient., t. i, p. 380, tient pour cou-

rante. A s'en tenir à l'époque de Nicée ou peut citer x-'po^-'O'^P^-^o'Jî dans le

canon 8f et yz'.'^nzAztji-x dans Eusèbe, Ilist. eccles.. 1. VI, c. xliii, P. G., t. xx,

col. 616 sq. (H. L.)

CONGILKS — 1 — 35



546 LIVRE 11, CHAPITRE II

métropolitain ; nous verrons bientôt qu il part aussi de cette base de

la division par métropoles pour régler ce qui regarde le synode

provincial.

Mélétius a peut-être donné lieu à la publication de ce décret *. On
se souvient que, sans la participation des autres cvêques de la pro-

vince et sans l'approbation du métropolitain d'Alexandrie il avait

nommé des évêques et suscité un schisme. Le concile voulut empê-

cher le retour de pareils abus. On s'est demandé ^ si ce 4^ canon

règle seulement le choix de l'évêque ou s'il vise l'ordination du nou-

vel élu; nous pensons avec Van Espen qu'il s'agit aussi bien de la

part prise par les évêques de la province ;i l'élection épiscopale que

de l'ordination qui la suit.

Le 4* canon du concile de Nicée avait un précédent dans le 1"'' ca-

non apostolique ^ et dans le 20° canon du concile d'Arles tenu en

314. Le canon de Nicée fut à son tour reproduit et renouvelé par

plusieurs conciles, entre autres ceux de Laodicée(c. 12), d'Antioche

(c. 19), IV de Tolède (c. 19), le II» de Nicée (c. 3) ; il est reproduit

également dans le Codex Ecclesix Afric. (c. 13). Il a été observé

dans l'Eglise grecque comme dans l'Eglise latine et inséré dans

1. C'est également la pensée de W. Bright, The canuns of the first four gê-

nerai councits, 1892, p. 14. L'obligation de réunir au moins trois évêques

coupait court aux ordinations impromptu, du moins le plus souvent, car les

évêques mélétieus étaient nombreux en Egypte et nous connaissons le cas d'une

ordination clandestine, celle de Novatien, en Italie, pour laquelle on avait pris

la précaution de réunir trois évêques, Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. xliii,

P. G., t. XX, col. 520. Le nombre de « trois > est un minimum qu'on ne pouvait

pas abaisser ; cependant la consécration épiscopale accomplie par deux évêques

ou même par un seul n'était pas tenue pour invalide ; voir le cas de l'évêque

Siderius reconnu comme tel par saint Athanase. Beveridge, dans son commen-

taire du 1"' canon apostolique : 'KTitaxoTio; j^etpoTOvstffÔtu -juo èTiiffv.oTîwv oûo r, tpKïjv

s'exprime comme il suit : At necessitate, durissima illa domina, id postulante

,

canonis rigor nonnwnquam relaxari potest. Van Espen soutient la validité de

l'ordination de Stenhoven par un seul évêque, lorsqu'il fut élevé au siège

d'Ulrecht, en 172'». En fait le !«' canon apostolique concède deux évêques con-

sécrateurs au lieu de trois ; le canon 20' du concile d'Arles exige impérieuse*

ment la présence de trois évêques. On voit le développement de l'institution

dans les paroles du pape Innocent I" : Nec unus episcopus ordinare prxsumal

episcopunt, ac furtivum beneficium priestitum yideatur (Epist., ii, 3, P. L.,

t. XX, col. 471), paroles constitutives du droit futur qui s'affirme une fois de

plus dans les instructions de saint Grégoire \^' à saint Augustin de Cantorbéry.

Bède, Hist. eccles., 1. I, c. xxvii, P. L., t. xcv, col. 58 sq. ; V\'. Bright, Chap-

ters of early english Church history, in-8, Oxford, 1878, p. 61. (H. L.)

2. Van Espen, Commentarius in canones, p. 89.

3. Voir p. 533, note 4.
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toutes les collections des lois ecclésiastiques, en particulier dans le

Corpus juris canonici ^.

Mais il reçut différentes interprétations : les Grecs avaient appris

par expérience à se défier de la participation des princes et des

grands aux élections épiscopales ; aussi voulurent-ils prouver que

ce canon de Nicée enlevait au peuple le droit de vote dans les élec-

tions épiscopales et réservait exclusivement cette nomination aux

évèques de la province. Le VIP concile œcuménique tenu à Nicée

interprétait le canon qui nous occupe dans ce sens qu'un évéque ne

peut être élu que par des évoques, et menaçait de la déposition celui

qui, avec le secours de l'autorité temporelle, voudrait s'emparer

loSG] d'un siège épiscopal 2. Cent ans plus tard, le VHP concile général

portait la même ordonnance et décidait en union « avec les conciles

antérieurs » que l'évèque ne pourrait être élu que par le collège des

. autres évèques ^. Les commentateurs grecs, Balsamon et autres,

}
s'inspirent principalement des décisions de ces deux grands con-

ciles pour soutenir que le canon de Nicée retire au peuple le droit

de vote dans l'élection épiscopalc, et fait entièrement dépendre cette

élection de la décision des évèques ''.

L'Église latine agit autrement. 11 est vrai que chez elle le peuple

a été aussi écarté des élections épiscopales, mais ce ne fut qu'assez

tard, vers le xi° siècle ^, et ce n'est pas seulement le peuple qui a

été écarté, les évèques de la province le furent aussi, et l'élection

dépendit entièrement du clergé de l'église cathédrale ^. Les Latins

interprétèrent donc le canon de Nicée (assez obscur du reste) comme

s'il ne disait rien des droits des évèques de la province à Vélection

de leur futur collègue, et comme s'il ne déterminait que ces deux

points : a) pour l'ordination d'un évéque il fiiut au moins trois autres

évèques ; b) le droit de confirmation revient au métropolitain "^

. Dans

l'Éo-lise latine, ce droit de confirmation passa peu à peu du métro-

politain au pape, en particulier lors du concordat d'Aschaffenbourg.

1. Dist. LXIV, can. 1.

2. Conc. Nicœii. II, can. 3, dans Hardouin, Conc. coll., t. iv, col. 487 ; Mansi,

Cijiic. nmpliss. coll., t. xiii, col. 419 sq.

o. Conc. Constantinopl. IV, can. 22, dans Hardouin, Conc. coll.. t. v, col. 909 ;

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. xiv, col. 174 sq.

4. Beveridge, Synodicon, p. 47.

5. Van Espen, Jus ecclesiasticum, part. I, tit. xiii, c. 1, n. 5.

6. Id., part. I, tit. xiii, c. 2, n. 1-3.

7. Cf. Dist. LXIV; c. 8, Décret. I, lit. vi, De elect., c. 20, 32, 43.
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Can. 5 1.

TaY^i-acTi, ÛTî TÛv y.aO' £X3t5-:r,v âTratpyîav èzis-y.s'iïuv -/.paTSiTCû r, yv<j')[aï; -/.aTa

Tsv /.aviva tov 2taY5p£'JSVTa, tcùç ûs ' è-lpwv à-oSAr,0£'v:a; ùo ' ÉTÉptov [J.rj TCpo-

c-t£(j6a(. £Ï£TaÏ£aO(i) sk, [xr, iJ.ty.po!l(U-/îa ï; çùov£f/.Î3; -i^ Tivi TSiaÛTi; aï;îb tsj

£7:iî/.5':kOU à':ïS(7UvâYC0Y0t -c£Y£VïiVTai. îva oJv tsUto Tf,v xpÉTïîuaav èçÉTasiv

Xa;j.6âvT;, •/.aXô; ^X-'^ £'s3Ç£v, £y.âcr-5u ÈviauTSJ y.aO' èxacrïïjv ixap^^iav 3îç

To3 £TOUç auvôSouç Y'vs<^93!^ î'^* y.oiVYJ <ïâvT(i)v TÛv èiriaxô^MV Tfj'ç Èxapyîa? L-^^^]

èrl TÔ ajTS (j'jvaYSjJiiVwv ^.zx TctaîjTa ÇirjTi^'iJ.aTa I^ETaÇsiTO, y.alsjTo); s; c[j.:-

1. Texte copte dans Pitra, Spicil. solesiii., t. i, p. 52; ; texte syriaque dans

P. Martin, Anal, sacra, t. iv, p. 455. Le texte copte présente une variante utile

à relever. L'enquête dont il est parlé on vue de « s'assurer que l'évêque n'a

pas porté cette sentence par étroitesse d'esprit... » doit être faite en tenant

compte des dires de l'excommunié : xie^pe neiucKOHOC •xooT nq9(eT) gloT

èpfooT), Ejjiscopus mitlat ut interiogat eos (trad. Ch. Lenormant). et le ques-

tionniiaire qui suit s'adresse directement à l'excommunié. Quelques expres-

sions du texte grec doivent être expliquées : ijlixj>o'|/-jx:« employé ici pour mar-

quer des tracasseries inspirées par un esprit mesquin se retrouve dans la lettre

du pape Jules citée par saint Athanase, ^^o/. conlr. arianos, n. xxi, xxxiv. xxxv,

/>. G., t. XXV, col. 289, :W4, :}05 ; et Socrate, Ilisi. eccles., 1. V, c. xxiii, P. G.,

t. Lxvii, col. 648, emploie le terme |itypo}/j-/r,<7a-/7E; dans le même sens de que-

relle mesquine. — àr|6ia correspond à notre expression o nature désagréable »

ou mieux « pointilleuse». — àito<T'JviY"70' synonyme de ixoiv<ivr|TOt.Cf. Joa.,ix,

22. Cette phrase renferme une curieuse psychologie épiscopale et il y a lieu

d'en rapprocher ce que nous apprend saint Augustin, Epist.. ccl, P, L,,

t. XXXIII, col. 1066, d'une excommunication promulguée avec une hâte inconve-

nante par un jeune évèque Les conciles d'Agde, en 506, canon 2, et d'Orléans,

en 549, mettent prêtres et évèques en garde contre les abus de pouvoir aux-

quels, sous prétexte de zèle, ils se laissent eutiaîner. (H. L.)

2. Ces paroles semblent autoriser à induire que les conciles provinciaux que

nous avons vu réunir en Asie au II" siècle n'étaient pas une institution réguliè-

rement établie. Les conciles généraux admettaient la présence de clercs et de

laïques ; de même les conciles provinciaux. On se rappelle qu'au concile assem-

blé à Antioche, en 269, contre Paul de Samosate, ce fut un prêtre, Malchion,

qui argumenta contre l'hérétique ; un autre exemple plus célèbre est celui de

saint Athanase qui, n'étant encore que diacre, fut l'âme du concile de Nicée ;

cependant, ni l'un ni l'autre n'avaient de voix active. Le canon 5 de Nicée semble

une revanche de l'cpiscopat inquiet de son eflTacement dans les réunions pro-

vinciales où le petit nombre de membres ne devait pas toujours suffire à tirer

les évèques de la médiocrité ce qui les mettait à la merci d'un diacre ou d'un

prêtre éminent sans doute, mais leur inférieur dans la hiérarchie. Dans un con-

cile général, la multitude des évèques présents était une garantie suffisante

d'une représentation épiscopale distinguée. Ces conciles provinciaux étaient



42. TEXTE ET EXPLICATION DES CAXONS DE NICÉE 549

X:Y;y;/.ïv(o; zp5î7.îy.pî'jy.:T£ç tû ÈTttT'/.szw xa-ïà aiys'' 3;xotv(dvr,T5i Tzoïpx t.xsvi

sivai îi^uiTi, |Ai}(?'? ^''' "^V '^"^V '^'^'^ àûwxizuv oi^v; tyjv oiXavOpuTïOTs'pav

j-kp ajTÔJv £-/.9£j9ai il/îîipsv
^' a; 5k (jjvîcoi vivÉffOwîrav, [j.ia [xkv 7:p'c -zr,^ tîj-

japxy.îcTY;;. tva ziar,: \i.iY.po6uy_ia<; àvaipîU[j.évY;ç tô cwpsv xaôapbv zpîTis-

pr,-:at tw Oîw. cîUTÉpa 2k T£pl xbv tsu lAETîzwpsu y.aipiv ^.

peu à peu devenus une nécessité. Peu de temps avant l'assemblée de Nicée,

l'empereur Licinius, devenu ouvertement hostile au christianisme, nvait inter-

dit la tenue des synodes, sachant fort bien, comme le fait remarquer Eusèbe,

De vita Constantini, 1. I, c. li, P. G., t. xx, col. 965, qu'il était impossible de

régler les alTaires ecclésiastiques de quelque importance par un autre moyen.

(H. L.)

1. Le terme 'iT,5o; n'a pas ici le sens de souhait, mais de résolution comme
dans le canon 6° de Nicée, les canons 8* d'Ephèse et 28^ de Chalcédoine. Quant

au terme yi).av6p(oii0T£pav il est suffisamment éclairci par otî.avÔpMKiTcpov Tt du

canon 12"
;
çcÀavOpuiîriac; du canon 11° et du canon I60 de Chalcédoine. enfin par

çr/.ivôfMTrwv du canon 30' de Clialcédoine. (H. L.)

2. TciTirapaxoTTr, ; bien qu'en 325 l'observance de quarante jours déjeune avant

la fête de Pâques ne fût pas universelle. Le texte de saint Irénée cité par Eu-

sèbe, Hisl. eccles., 1. V, c. xxiv, P. C, t. xx, col. 500 sq., prouve que de son

temps le jeiine pascal était réduit aux derniers jours de la semaine sainte. Au
iii« siècle, Denys d'Ale.tandrie dit que tous n'observent pas f les six jours de

jeûne u, c'est-à-dire la semaine sainte. M. Routh, J/elit/uia? siici,r, t. m, p. 229.

Même après la date du concile de Nicée, tandis que saint Cyrille de Jérusalem

(Procaiechesis^ iv, P. G., t. xxxiii, col. 340), saint Jean Clirysoslonie {Contra

Judieos, III, 4, P. G., t. xlviii, col. 865 sq.), saint Augustin, {Epist., lv, 32,

P. L., t, x.\xiii, col. 220) font mention expresse du jeûne de quarante jours,

Socrale, Ilist. eccles., 1. V, c. xxii, P. G , t. lxvii, col. 625, parle de trois va-

riétés de jeûne pascal dont une seule comporte six sem^iines et s'étonne que

tout le monde s'accorde à donner cette dénomination de TîçaapaxosTT,. Sozo-

mèiie, Hist. eccles., 1. VII, c. xix, P. G., t. Lxvii, col. 1473 sq., mentionne pour

sa part cinq variétés de jeûne pascal. La paraphrase arabe des canons de Nicée

explique ces mots i avant le carême » par «après la lète des lumières », c'est-

à-dire l'Epiphanie. Le 38= (36) canon apostolique parait être postérieur à celui

de Nicée à 1 interprétation duquel il peut servir. II s'exprime ainsi : AsÙTepov

TOÛ STO'j; <7-jvo6o; yivc'fTÔto twv à;rt(rxoTuti)v, xal àvaxptvÉTtûTav àA).r,Ào*jî Ta oôyixaTa ttj;

ïùtreêEÎa; xal ta; âjiitiTtToOuaç èxxXT|<Ti«(JTixà; it-iloyidi SiaX-jÉTtixrav. ÔTtaÇ (xév tv] TEtipTr,

éêSopistSi TT,; itfnr^y.oazriç, SsuTspov Se •JTtspêcpeTat'o'J SuSexàTr,. Ainsi ce canon fixe la

date du premier des deux synodes annuels à la quatrième semaine du temps

pascal et le deuxième au 10* jour du mois Hyperberetaeus (= 15 octobre). Le
20' canon du concile d'Anlioche in encseniis, eu 341, fixe la première assemblée

à la troisième semaine après Pâques et au 15 octobre. Les conciles tenus à

Cartilage sous l'épiscopat de saint Cyprien s'étaient réunis en 251, printemps
:

en 252, mai ; en 253, Un de l'année ; on 254, (in de l'année ; en 256, printemps

et le le septembre. En Occident on montra généralement peu de goût pour les

deux conciles annuels, voir concile d'Hippone (Mansi, 0/7. cil., t. m, col. 919) ;

2* concile d'Orléans Se et 4° conciles de Tolède, concile de Hertford qui fixe



550 LivnE H, chapitre ii

Pour ce qui est des excommuniés clercs ou laïques, la sentence portée

par les évêques de chaque province doit avoir force de loi, conformément

à la règle prescrivant que : Celui qui a été excommunié par l'un ne doit

pas être admis par les autres. Il faut cependant s'assurer que l'évêque n'a pas

porté cette sentence d'excommunication par étroitesse d'esprit, par esprit

de contradiction ou par quelque sentiment de haine. Afin que cet examen

puisse avoir lieu, il a paru bon d'ordonner que dans chaque province on

tînt deux fois paran un concile, qui se composera de tous les évêques delà

province ; ils feront toutes les enquêtes nécessaires pour que chacun voie

que la sentence d'excommunication a été justement portée pour une déso-

béissance constatée et jusqu'à ce qu'il plaise à l'assemblée des évêques

d'adoucir ce jugement '
. Ces conciles devront se tenir l'un avant le carême,

pour que, ayant éloigné tout sentiment peu élevé, nous puissions présen-

ter à Dieu une offrande agréable, et le second dans l'automne '^.

l'assemblée annuelle pour l'Angleterre au l»"" mai. Bède, Hist. eccles., 1. IV,

c. V, P. L., t. xcv, col. 180 sq. Le terme Sûpov que nous rencontrons dans la

dernière phruse du canon 5* est traduit en latin par munus, en copte par

JÛLli'^lopoit. Il s agit ici, sans hésitation possible de 1 Eiich;iristie. iûpov, oblatio,

sont les ternies ordinairement employés. Cette question appartient plus parti-

culièrement à la liturgie. (H. L.)

1. Voir Koher, de l'excommunication ecclésiastique, p. 188 et 221.

2. Ce canon traite deux questions bien distinctes lime de l'autre ; 1" l'état

des fidèles excommuniés ;
2" la réunion bis-annuelle des conciles provinciaux.

Les clercs et les laïques excommuniés par leurs évêques sont ici désignés par

le terme àxoivwvr,To;. L'interdiction faite à un évéque de changer la situation

créée par un autre évèque découlait comme naturellement du principe d'un

épiscopat unique et unifié. S. Cyprien, De unilate Ecclesise, c. v, P. /,.,

t. IV, col. 516 ; Epist., lv, n. 20 ; Lxvui, n. 3, édit, Hartel. Nous avons un

exemple de cette discipline dans le refus opposé par le pape Corneille à l'héré-

tique Kélicissime qui sollicitait d'être admis à Rome à la communion tandis qu'il

avait été excommunié par les évêques d'Afrique (S. Cyprien, Epist., lix, 1,

édit. Hartel) ; le concile d'Elvire dans son 53» cnnon laissait planer sur l'évê-

que qui se conduisait autrement la menace d'être retiré de son siège et le con-

cile d'Arles, canon 16", rappelait que la défense de recevoir à la communion

un excommunié s'éleudiiit à tous les diocèses sans exception in quibuscumque

locis fueiint excliisi in eisdem communionem consequantur : la seule Église qui

avait porté l'excommunication pouvait la lever. Cette discipline demeura en

vigueur après le concile de Nicée ainsi qu'en témoignent trois exemples deve-

nus classiques ;
1° La lettre de saint Basile accusant réception de la sentence

d'excommunication rendue par saint Athanase contre un gouverneur de la Li-

bye et protestant que cet homme sera tenu par l'Eglise de Césarée pour «Tto-

TpciTraio;. S. Basile, Epist., lxi, P. G., t. xxxn, col. 416; rapprochez-en les

derniers mots de l epist. lv, P. G., t. xxxii, col. 404. 2o L interdiction faite

par saint Jean Chrysostome de recevoir à la communion les t longs frères >

à raison de leur excommunication par l'évêque Théophile d'Alexandrie. 3° La



42. TEXTE ET EXPLICATION DES CANONS DE NICÉE 551

Nous avons remarqué plus haut que dans ce canon le concile

prend pour base la division par provinces métropolitaines, il oidonne

des réunions des évèques de chaque province, et prescrit une partie

des affaires à v traiter.

Avant le concile de Nicée , le droit ecclésiastique interdisait l'ad-

mission d'un excommunié par un autre évêque ; le 13° (12) canon

apostolique va jusqu'à menacer cet évêque de l'excommunication.

Le canon 5' du concile de Nicée portant que la sentence d'excom-

munication doit être appréciée dans un concile provincial qui a le

droit de l'annuler, se trouve, sinon littéralement, au moins quant

au sens, dans le SS*^ canon apostolique (36). Ce même canon aposto-
[Jooj IJque ordonne aussi très explicitement la réunion annuelle de deux

conciles provinciaux, mais il ne leur assigne pas les mêmes époques

que le canon du concile de Nicée. On pourrait croire tout d'abord

que, d'après l'ordonnance de Nicée, le concile provincial est

uniquement destiné à enquêter sur la valeur des sentences d'excom-

munication, mais nous voyons que le concile œcuménique tenu à

Coastantinople explique (c. 2) ce canon, en disant qu'il remet au

concile provincial l'examen des affaires de la province.

Gélase a donné dans son histoire du concile de Nicée le texte

des canons décrétés par ce concile, et nous remarquons qu'entre

son texte et le nôtre il y a ici une légère différence. Notre leçon

porte : « L'excommunication continue à être en vigueur jusqu'à ce

qu'il paraisse bon à l'assemblée des évêques (tw /,3iv(ji) de l'adoucir. »

Gélase écrit au contraire : ixÉxpiç âv -.é /.sivû r, -w èTir/.ï-:r<.) x. t. a. *,

c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il paraisse bon à l'assemblée des évêques

ou à l'évcque (qui a porté la sentence) etc.. Denys le Petit a aussi

adopté cette variante, comme le prouve sa traduction^. Elle ne

lettre circulaire de Synesius de Ptolémais à tous les évêques pour leur faire

savoir qu'il a prononcé l'excommunication contre Andronicus, gouverneur de

la Pentapole et pour déclarer que quiconque par mépris pour l'Église de Pto-

lémnïs et la tenant pour une Église peu importante, recevra ceux qu'elle a reje-

tés de son sein, sera attrinl parla même sentence. Synesius, Epist., Lviii. P. G.,

t. Lxvi, col. 1400. On trouve une confirmation nouvelle dans la conduite de

Dioscore d'Alexandrie qui reçut à sa communion Eutychès dont il ignorait

l'excommunication par Flavien de Conslantinople. (H. L.)

1. Voir p. 533, noie 4.

2. Gélase de Cyzique, Historia conc. Nicvni, 1. II, c. xxxi, dans Mansi, Coiic.

ampliss. coll., t. ii, col. 894. Philon et Evarisie ont rendu le texte par : in com-

mune aiit episcopo. On comparera utilement à ce passage le canon 2e du con-

cile de Conslantinople et le canon 19e du concile de Clialcédoine. (H. L.)

3. Mansi, op. cit., t. ii, col. 679.
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change pas du reste essentiellement le sens ; on comprend que

l'évêque qui a porté la sentence d'excommunication ait le droit

de la mitiger. Mais la variante adoptée par la Prisca ^ dénature le

sens du canon : \a Prisca n'a pas™ y.oivw, mais seulement kT:iT/.z-::t<y,

c'est sous cette forme altérée que ce canon a passé dans le Corpus

jtiris canonici^. La dernière partie du canon, celle qui a trait aux

conciles provinciaux, a été insérée par Gratien '.

Can. 6.

Ta xpyjxlx sOr, y.paTSiTtd -:à iv A'tvôi:T(i) -/.oil Aièùr, -/.aï HsvTaTSAsi. a)cr:£

Tsv 'AXeçavcpîta; sxwy.îziv Trâvtwv toJtmv 'éyio> ty;v àçcuaîav, ètsiSy; v.m

TW £V Tï) 'Pû[i-r, £Ti(rxiT(o TOJTO (jûvï;Oî; laTiV b\i.oiMç îîy.atxaTà 'Avxtoxeiav

y.ai àv Taî; aXXai? à'Trap^jiat; xà ;:p£a5£ta o-wïsaOai xaîç àxxXir;aîati;" y.aOiXsu [389]

OÏ TTpilTjAOV èxclVS, STl Bl Tl? X"P'? 7Vli;Ar,C Xîî IXTjTpîXÎAÎTSJ fîVî''r5 ^"'"

ffxszsç, -riv TSisùTSV f, [j.£YâXY; crJvsSsç l'opiss \i.rj îsîv sîvai i-îcy.î'rrîv" eav

[A^VTCi T^ y,siv^ zav-Mv '!''/;9(!). îjXsy(i) oîIot; y.xî y.aTa /.aviva |y.xAY;(;iaa-:ixbv,

0Ù5 r,Tpîîi; ît' sly.sîav jiASvsty.îav àvTiAïYWîi, y.paTSÎTw r, twv zAîiivMvi^'çs; .

Que l'ancienne coutume en usage en Egypte, dans la Libye et

la Pentapole soit maintenue c'est-à-dire que l'évêque d'Alexandrie con-

serve juridiction sur toutes (ces provinces), car il y a le même rapport

que pour l'évêque de Rome. On doit de même conserver aux Kglises

à'Antioche et des autres éparchies (provinces) leurs anciens droits.

i. Miinsi, op. cit.. t. vi, col. 1127 : //unmdiu e/iiscopo.

2. Causa XI, quxst m, c 73. C'est r//(«/)aHa qui omet tw xoivw. I,e canon est

tout entier dans le Décret de Gratien d'après VHispana ; la l'c parlic : Causa

XI, q. m, can. 73 ; la fin : dist. XVIII, c. ;i. Voir la note de Veditio rornana

dans Friedberg, op. cit., col. 663. (H. L
)

3. Distinct. XVIII, c. 3.

4. Saiiniaise, De /•^cclesii.s subiirhicariis epixiola, 1620; J. Sirmond, Censura

conjectura anonymi de xiiburbicariis regio/iibus et Ecclesiis, et Adventoria de

Ecclesiis suburhicariis ; Sauuiaise, Euchaiisticon /iro adventoria ; Sirmond,

Propeniticon de suhinbicariis : Launoi, De recta Niaeni can. 6 intelligentia ;

Schlestrale, Aiilii/iiitas ICcclesix, t. ii, dissert. VI: De jure patriarchatiis ro-

mani, p. 409 sq. ; Darlis, De urdinib. et dignit. Eccles., Parisiis, 1648, I. III,

c. I, p. 118 sq. ;
1'. de Marca, De concorjia sacerd. et imperii, I. I, c. m, p. 9;

Thomassin, Ancienne discipline de l'Eglise, c. ni, p. 18 ; l\at. Alexaiider, llist.

eccles., sa:c. iv, dissert. XX, t. vu, p. 520 sq., 533 sq. ;
Blanchi, Délia potestà

délia politia délia Cliiesa, t. m, p. 120; t. v, p. 1, 41 sq ; Chr. Lupi, .^ynod.

gêner., t. i, conc. Nica;n., can. 6, p. 244 : Catalani, Concil. œcumen., t. i, p. 78
;

Lupoli, Prxlect. per Eccles., t. ii, p. 257 ; Devoti, Jus canon, ««irer.v., t. i,

c. X, p. 203 ; Bennetti, Prii'il. S. Pétri, t. iv, p. 63 ;
Philipps, Kirchenrecht, t. ii,

p. 35 ; Fr. Maassen, Der Primat , etc., voir litre complet p. 555, note 1. (H. L.)
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11 est bien évident que si quelqu'un est devenu évêque sans l'ap-

prohation du métropolitain, le concile lui ordonne de renoncer à son

épiscopat. ^lais l'élection ayant été faite par tous avec discernement et

d'une manière conforme aux règles de l'Eglise, si deux ou trois font de

l'opposition par pur esprit de contradiction, ce sera la majorité qui l'em-

portera.

I. Les canons 4 et 5 avaient déterminé les droits des conciles

provinciaux et des métropolitains ordinaires, le 6* canon ^ va main-

1. Ce canon quoique incomplet dans le texte copte (Pitra, Spicil. Solesm.,

t. 1. p. 5281 y (ilTie une réelle importance malgré le dédain que Hefele affecte

pour l'opinion de Ch. Lenorm,int qu'il paraît avoir négligé de lire dans les

Mém. de l'Acad. des insciipt. et belles-lettres, t. xix, 2' partie, p. 250. Ce

6e canon de Nicée est le plus important de tous et le texte grec est suffisamment

fixé pour ne pas laisser place à d'hésitation. Le texte syriaque publié et traduit

par P. 'Siartin, Analecta sacra, l. iv. p. 455 et noie 4, ne présente rien de consi-

dérable. Le texte copte s'arrête avant que la transcription du canon soil ache-

vée, mais la lacune ne commence qu'après les phrases essentielles. La version

latine de Denys le Petit est ainsi conçue : Antiqua consuetudo servetur per

^gyptum, Libyam et Pentapnlim, ita ut Alexaiidrinus e/tiseopus horu/ii omnium

haheat potestatein : quia et urbis Hoina; episcopo pariter mo'^ est. Siiiiililer au-

tem et apud Antiochiam, cxterasque provincias. suis privilégia serventiir Eccle-

siis. La paraphrase arabe publiée par Turrianus, dans Mansi, op. cit., t. ii,

col, 955. donne l'interprétation conforme que voici : « Il a été établi que l'évè-

que de i'EgypIe, c'esl-à-dire le patriarche d'Alexanririi-, présiderait et aurait

puissance sur toute l'Egypte et sur tous les lieux, cités et villes qui 1 environ-

nent. Et parce que, de même que lévéque de Rome, c'est-à-dire le successeur

de saint Pierre, apôtre, a puissance sur toutes les cités et tous les lieux qui

sont autour d'elle, de même l'evèque d'Antioche, c'est-.idire le patriarche, a

puissance sur toute celte province : cl dans les autres lieux, on doit également

observer ce qui a été établi par le passé. » On s'explique sans peine que ce

canon qui établissait l'égalité des juridictions entre l'evèque de Rome et les

patriarches d Alexandrie et d Antioche ait eu de tous temps une importance

capitale. Il paraît, au premier abord, servir si utilement l'ambition des évêques

d'Alexandrie qu'on doit s'attendre à trouver quelque éclaircissement dans la

version rédigée en Egypte. Voici ce qu'elle porte : ncioKT ïï*.p5Ç&JOii Al.&.po-

Tiytoite èTiAHit èfcoA. nàj eTjnKHAie *>tu) tAiêth xx.n. TnenT«.noAjc. gwcre
neniCKonoc ïïp4>KOTe nqujcune eTiiTq e-iOTCiik xxxxà.f èooTit ène>j THpoT.

enei-i.H ncionT ne n*,.! îïncnicKonoe nopoijuie. ooaxjwioc on ne>.T4,n-^05^i*.

t.viM HKeceene Ren«>p5(^i«.. SXaj.ïïthos' in>.poT04,peo èpooT otï TeKKAHCi*..

^ iiiei 1.1 Ir.iJiulion de Cii. Leno; inaiit : .Votfs aiiliqui slabili's permiineant

(iiempe/ qui in .t^gypto et Libya et Pentapoli, ita ut episcopus Alexandrie hœc

omnia habeat in potestate sua, quoniam hic est mos episcoporum Romx, pari-

ter etiam de Antiocheno et aliis provinciis, servari primatus prœrogativas in

Ecclesia. t Les différences que cette version présente avec le grec, écrit
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tenant s'occuper pour la reconnaître et la régulariser d'une institu-

tion d'un ordre hiérarchique plus élevé. Il faut remarquer que,

d'après les paroles du concile, celui-ci n'a aucune intention d'établir

une institution nouvelle. Il veut maintenir l'ancienne tradition d'après

laquelle l'évéque d'Alexandrie avait juridiction sur l'Egypte (dans

le sens restreint du mot), la Libye et la Pentapole. C'est évidem-

ment une position exceptionnelle qui est reconnue et ratifiée par le

Ch. Lenormant, sont celles-ci : î" au lieu de passer comme le grec, du substanti.

s'Ooç à l'adjectif (tJvt,9£î, le traducteur égyptien emploie une seconde fois le subs-

tantif; 2° le grec parle de l'évêque de Rome au singulier, tw iv t^ "Pa>|iri âitt-

<Tx<Smi) , le copte se fonde sur l'usage des évêques de Rome ; 3° le grec se con-

tente de dire : xarà Se ttjv 'AvTi63(eiav, « pour ce qui concerne Antioche ; » le

copte mentionne le patriarche de cetle ville, celui « qui appartient à Antioche »
;

4' le grec s'exprime vaguement sur les privilèges, Ta Ttpetréeîa, le copte parle

expressément des degrés de la hiérarchie, Sïaj.ïïtiioS', proprement les gran-

deurs ; 5° le grec demande que l'on conserve J aux églises leurs privilèges »,

le copte veut que les prérogatives de primauté a soient conservées dans l'Eglise i>.

Ces modifications, bien que légères en apparence, autorisent un changement

de ponctuation dans la phrase grecque :... iiteiSri xat Toi iv rr, 'Pt>>(j.r, iTii.u%6izu>

TO'JTO (TJvïjSe; èoTiv, 6|ji.aiu>; &i xatà ttjv 'AvTio/Eiav xai âv rat; aXXaiç ÉTtapjjt'atç, -à Ttpeff-

êsïa CT(i;£<j6at raï; £xxXT|(r!on;. On remarque que le texte copte répète le mot ctonT,

ce qui permet de supposer que l'exemplaire grec portail deux fois le mol ëOo;

conjecture qui peut s'autoriser de la version de Denys le Petit ; en outre cwirr

est un mot qui a pour racine cïÎT, créer, former, et ici cionT a le sens de chose

établie, instituée, ce que nous appelons en français une création. D'après la

ponctuation du texte grec qui vient d'être proposée, on voit que l'infinitif aù>X,i-

ffOai lie le dernier membre de phrase à l'antépénultième, en sorte que l'avant-

dernier membre joue le rôle de parenthèse. Le copte confirme cette manière

de disposer le texte. En conséquence, on peut proposer, pour le canon 6». la

version suivante : « Que les anciennes lois soient observées, notamment celles

qui concernent l'Egypte, la Libye et la Pentapole, de manière que l'évêque

d'Alexandrie ait puissance sur toutes ces provinces, puisque c'est une loi éta-

blie par les évèques de Rome (de même que pour re qui concerne celui d'An-

tioche et les autres provinces) que les prééminences soient observées dans

l'Église. » Grâce à ces légères nuances : la mention des évêques de Rome, au

pluriel et celle de l'Église au singulier, on découvre le dessein du rédacteur

égyptien. Celui-ci était par-dessus tout préoccupé de faire reconnaître la supré-

matie d'Alexandrie sur ses collègues d'Egypte, de la Libye et do la Pentapole.

La légitimité de cette suprématie avait sa garantie et sa loi dans les traditions

de l'Église de Rome. C'est l'antiquité de cetle tradition qu'indiquait l'emploi

du pluriel dans la recension égyptienne. Ainsi l'Eglise de Rome confirmait la

juridiction des Églises d'Alexandrie et d'Antioche et en garantissant les prima-

lies particulières affirmait sa primatie universelle. On peut s'expliquer la pa-

renthèse relative à la juridiction de l'évêque d'Antioche comme une sorte d'in-

trusion faite au moment où le texte du canon étant arrêté, on voulut donner

satisfaction à une réclamation qu'on ne pouvait écarter. (H. L.)
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concile. L'évêque d'Alexandrie a non seulement sous sa juridiction

I

390
] une province civile, comme un de ces métropolitains dont le 4* canon

vient de s'occuper ; mais il a plusieurs provinces. A i es provinces

d'Egypte, de Libye et de Cyrénaïque ou Pentapole se rattache

nécessairement la Thébaïde ou Haute Egypte, qui, en 325, était cer-

tainement sous la juridiction de l'évêque d'Alexandrie. Le concile

ne la nomme pas, parce qu'il la comprend dans l'Egypte (qui, on

le voit, n'a pas pour les Pères de Aicée des limites nettement

établies *). Ces quatre provinces formaient en 325 le diocèse (division

politique) de l'Egypte, entendue alors dans le sens le plus large
;

quelque temps après on divisa le diocèse en six provinces : la Pen-

tapole [Libya superior), Libija inferior, la ïhébaïde, l'Egypte,

l'Augustamnique (partie orientale de l'Egypte) et l'Arcadie ou

l'Eptanomide (Egypte moyenne).

Le sens des premiers mots du canon est celui-ci : on doit con-

server à l'évêque d'Alexandrie son ancien droit, en vertu duquel

tout le diocèse d'Egypte est placé sous sa juridiction. C'est donc

sans raison que le protestant Saumaise, l'anglican Beveridge et le

gallican Launoy prétendent que le concile de Nicée n'accorde ici à

l'évêque d'Alexandrie que les droits des métropolitains ordinaires 2,

Mais en quoi consistait cette situation exceptionnelle de l'évêque

d'Alexandrie ? On peut donner à cette question deux réponses •'
:

aj Les quatre provinces civiles : l'Egypte, la Libye, la Pentapole

et la Thébaïde, pouvaient être unies eu une seule province ecclésias-

1. Fr. Maassen, Der Primat des Bischofs l'om Boni iind die alten Patriarchal-

kirchen. ein fieitrag zur Geschichtr di:s Ilicrarclne, inshesandere zur Erlàute-

rung des seclisteii Kanons des eisLen allgemeinen Concils ton ÎViràa, in-8, Bonn,

1853, p. 30- 39 : Das ftolitisch-geogiaphisike Verhaltniss von /Kgypteii, Lihyen

und Pentapolis zur Zeit des Concils son Nicda.

2. Voir Ellies du Piii. De antiqua Ecclesix disciplina, in-4, Mogunliœ, 1788,

p. 65.

3. Avant toute explication il importe de remarquer que le canon 6e établit un
principe ; celui qui était promulgué dès le ni* siècle : Nihil innovelur nisi quod
traditum est. Il prend ici une forme à peine dilléreute : là àpx«'« ^'(Ir, /.pa-ns.hio,

Mus antiquus obtineat. C'est la plus ancienne promulijalion oflicielle de la ten-

dance qu'on décorera des noms variés de « règle », « usage, u « tradition, i

En l'espèce, 1' « usage u qu'il s'agit de sauvegarder concerne la juridiction de
l'évêque d'Alexandrie sur 1 Egypte, la Libye et la Pentapole que saint Épiphane,
Hreres., lxviii, 1, P. G., t. xlii, col. 184, détaille ainsi : Egypte, Thébaïde, Ma-
réote, Libye, Ammonique. Marmorique, Pentapole, c'est-à-dire six provinces
de la basse et de la haute Egypte : Libye, Thébaïde, Egypte propre, Arcadie,
Augustamnique. (H. L.)
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tique, dont l'évêque d'Alexandrie était déclaré runiqiie métropoli-

tain ; cette supposition a été adoptée par Van Espen ^.

P) Ou bien chacune de ces provinces civiles pouvait former une

province ecclésiastique et avoir son métropolitain à elle, tandis que

l'archevêque d'Alexandrie (qui était métropolitain de la province de

l'Egypte prise dans son sens le plus restreint) avait une certaine [391]

suprématie ecclésiastique sur le diocèse civil, en sorte que les autres

métropolitains (c'est-à-dire ceux de la Pentapole, de la Thébaïde et

de la Libye) étaient sous sa juridiction. A l'époque du concile de

Nicée, il n'y avait pas encore de titre particulier pour désigner le

métropolitain supérieur, qui plus tard s'appela patriarche ou

exarque ^.

1. Van Espen, Commentarius in canones, Colonise, 1755, p. 91 sq., suivi par

Wiltscli, Kirchliche Géographie und Statistik, t. i, p. 180. [On peut npanmoins

se poser la question, car elle a été forl disputée. En 325, l'évêque d'Alexandrie

élait-il l'unique métropolitain des lerritoires susdits. Beveridge, op. cit.. Le

Quien, Oriens chri.^tianus, t. ii, p. U53, Neale, Introduction to ihe history of

the eastern Cliurcli, l. i, p. 111, tiennent pour l'aflirmalive ; H. Valois, Noies

sur Socrate et Sozomène, liv. 111, et Hefele concluent à l'existence de métropo-

litains subordonnés au siège d'Alexandrie, par exemple ; Ptolémiiïs (cf. Syne-

sius, Epist., i.xvii) qui, au temps de saint Alhan.ise, était un siège métropoli-

tain ; mais Beveridge tient que celui-là seul, qui régissait les six provinces,

av.iil droit au titre de métropolitain. (H. L.)]

2. Phillips, Kirchenreckt, t. ii, p. 37, dit : Léon le Grand fut, pour la pre-

mière fois, salué du titre de patriarche au concile de Chalcédoiue en 451, mais

le 11^ concile œcuménique, tenu en 381, avait déjà employé cette dénomination

comme un titre personnel et purement honorifique, il est vrai, et qui pouvait

être conféré à d'autres évêques. Cf. Neander, Kirchengeschichte, 2'édil , t. m,

p. 333 ; Ellies du Pin, De aniiqua Ecclesi^ disciplina, p. 7 sq. [Hinschius, Sys-

tem des katholischen Kirchenrechts, 1869, t. i, p. 538 sq. ; Friedberg, Lehr-

buch des hath. und aang. Kirchenrechts, Se édit., 1903, p. 30 sq. ; Lôning,

Geschichte de.<: deutschen Kirchenrechts, 1878, t. i, p. 424 sq. ; Sohm, Kirchen-

recht, 1892, 1. 1, p. 400 sq. ; Liibeck, Reickseinteilung und kirchliche Hiérarchie

des Orients bis zum Ausgange des iv. Jahrhunderts, iu-8. Munster, 1901. Le

litre de Tzx-:ç,i.içi-/j,( se rencontre uès le iv" siècle, comme titce honorifique pour

un cvêque. On le trouve dans s.iint Grégoire de Nazianze, Orat., xlii, n. 23,

P. G., t. XXXVI, col. 485 ; Ttpeuêv/Ts'pwv èTtKTxoTruv oixeiOTspov 6è itaTpiapxwv eticetv

o'ç«Y='Ç 8T)|jL0(T!a; x. t. \. En Occident, le même titre apparaît au V ou au vi" siècle

dans la Vita Romani, c. ii, dans Acta sauct., l'ebr. t. m, p. 742 ; Hilarius vene-

rabileni Celidonium supradicl^ metropolis (Besançon) patriarcham... a sede

episcopali... dejeceral. Le patriarchat d Alexandrie, d'Anlioche, de Jérusalem,

de Conslantinople est d'une essence différente de ce terme honorifique. Dans

ces quatre sièges il répondait à une juridiction spéciale ou du moins il expri-

mait des prétentions très particulières à cette juridiction. (H. L.)]
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Dans ce canon il est question de ce que l'on a appelé plus tard

le patriarcat, c'est-à-dire que l'on reconnaît à l'évêque d'Alexandrie

une certaine autorité ecclésiastique, non seulement sur plusieurs

provinces civiles, mais encore sur plusieurs provinces ecclésiastiques

pourvues d'un métropolitain propre ; c'est dans ce sens que Valois,

et de nos jours Phillips et Maassen, ont interprété le 6° canon de

Nicée. Les motifs de cette interprétation sont :

a) La règle générale confirmée par le 4* canon du concile de Nicée *,

voulait qu'à chaque province civile correspondit une province ecclé-

siastique sous un métropolitain ; or, rien ne prouve que la Libye,

la Pentapole et la Thébaïde aient fait exception à cette règle uni-

verselle.

g) D'après saint Epiphane ^, Mélétius était àp-/ij7:;j/.î-s; de la

province de la Thébaïde, et ^ tenait le premier rang * dans l'épisco-

pat égyptien après l'évêque d'Alexandrie. Quoique le titre d' àp-y;i£-;:£-

!7/.î;:3; n'ait pas été en usage du temps de Mélétius, Epiphane s'en

sert et montre par là qu'il regardait Mélétius comme le métropoli-

tain de la Thébaïde ^
; mais comme, dans son exposé de l'histoire

[392] du schisme mélétien, saint Epiphane a commis de graves erreurs,

ainsi que nous l'avons démontré ailleurs ^, nous ne tiendrons pas

compte de son témoignage.

y) Nous lisons dans une lettre de Synesius à Théophile archevêque

d'Alexandrie ' « que saint Athanase ayant reconnu dans Sidérius,

auparavant évêque de Palebiska et d'Hydrax, un talent supérieur,

l'avait transféré à Ptolémaïs (dans la Pentapole), pour v régir l'Eglise

métropolitaine. » Synesius était évêque de Ptolémaïs au commence-
ment du y" siècle, son assertion, témoignant que cette ville était, du

temps (le saint Athanase *, et par conséquent du temps du concile de

1. Voir plus haut, p. 539.

2. S. Épiphaue, ffseres., lxix, n. 8, P. G., t. xlii, col. 740.

3. S. Epipliane, Hxres., lxviii, n. 1, P. G., t. xlii, col. 184.

4. Ceci ne doit s'entendre que dans un sens indélerminé.

5. Fr. Maassen, Der Primai des Bischojs vou Rnm iind die alten Patriarchal-

kirclien. Bonn, 1853, p. 21, note 12'.

6. Hefele, dans VVetzer und Welto's Kirclienlcxicuii, t. vu, p. 39
;

[ic édit.,

t. viii, p. 1228. (H. L.)]

7. Synesius, Epist., lxvii, P. G., t. lxvi, col. ril2.

8. L'assertion semble un peu risquée. Saint Allianase était diacre à l'époque

du concile de Nicée ; son épiscopat s'étend entre les années 328 et 373. On voit

qu'à cette dernière date il ne serait çin're recevable de dire : j du temps de
saint Athanase et par conséquent du temps du concile de Nicée. « (H. L.)
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Nicée, une métropole ecclésiastique a une valeur incontestable ^.

3) D'autres passages de cette lettre de Synesius, en particulier le

passage suivant, font voir que Ptoléraaïs était en réalité autrefois

une métropole ecclésiastique : « On lui reprochait de ne pas sauve-

garder suffisamment vis-à-vis de l'évéque d'Alexandrie les droits de

sa ville » (-à iJ.r,Tpà)a -z^ç xôXsœç Stxaia), c'est-à-dire les droits de son

Eglise métropolitaine ^.

e) a diverses reprises, Synesius s'est conduit comme métropoli-

tain de la Pentapole ; il a réuni autour de lui les évèques de la pro-

vince et donné son consentement au choix d'un nouvel évêque, usant

ainsi d'un droit que le 4° canon de Nicée reconnaît au métropolitain ^.

Z) Enfin, on peut citer encore l'empereur Théodose II qui, dans

une lettre datée du 30 mars 449, recommande à Dioscore, évêque

d'Alexandrie, de se rendre à Ephèse pour le grand synode * (c'est

celui que l'on a plus tard appelé le « Brigandage d'Ephèse » ) avec

les dix métropolitains qui appartenaient à son diocèse ^.

Il est donc incontestable que les provinces civiles de l'Egypte, de

la Libye, de la Pentapole et de la Thébaïde, toutes soumises à l'évé-

que d'Alexandrie, étaient pourvues de provinces ecclésiastiques avec

leurs métropolitains propres. En conséquence ce ne sont pas les

droits ordinaires des métropolitains que le 6* canon de Nicée recon-

naît à l'évéque d'Alexandrie, mais bien des droits de métropolitain-

supérieur, c'est-à-dire de patriarche. Il nous faut définir mainte-

nant la nature de ces droits :

A) L'évéque d'Alexandrie ordonnait non seulement les métropoli-

tains qui lui étaient subordonnés, mais encore les suffraganls de ces

métropolitains, tandis que la règle ordinaire était que les suflTragants

fussent ordonnés par leur propre métropolitain ^.

B) L'évéque d'Alexandrie ne pouvait en sa qualité de patriarche

ordonner que les évêques élus avec rassentiment du métropolitain

immédiat. La lettre par laquelle Synesius demande à Théophile,

1. Maassen, Oer Primat des Bischojs voit Rom und die alten Patriarchalkir

chen, Bonn, 1853, p. 20 sq.

2. Maassen, op. cit., p. 22, note 15.

3. Maassen, op. cit., p. 26-28.

4. Hardouin, Coll. concil., t. ii, p. 71 ; Maasi, Conc. ampliss. coll., t. vi>

col. 588.

5. Le nombre des provinces ecclésiastiques d'Egypte .ivait donc atteint le

chiffre dix ; cf. Wiltsch, Kirchliche Géographie und Statistik, t. i, p. 188-189.

6. Maassen, op. cit.. p. 24.
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patriarche d'Alexandrie ', de consacrer le nouvel évéque d'Olbia dans

la Pentapole en est la preuve. Après avoir formulé cette demande,

Synesius ajoute : « Je donne aussi mon suffrage à cet homme {<Pépù)

YM-^iù Tr;v £|j.au-oj 'i-^'^sv èzi tsv avopa) ^. »

Nous verrons plus loin que ce 6° canon a décrété des mesures

pour que les droits des simples métropolitains ne fussent pas com-

plètement absorbés par les privilèges des patriarches.

II. Le 6° canon de Nicée reconnaît à l'évêque d'Antioche les droits

qu'il a reconnus à l'évêque d'Alexandrie, c'est-à-dire comme on aurait

dit plus tard, les droits attachés à une Eglise patriarcale. Le 2' ca-

non du concile de Constantinople, célébré en 381, prouve que les

limites du patriarcat de l'Eglise d'Antioche coïncidaient avec les

limites du diocèse civil d'Orient. Ce diocèse d'Orient comprenait,

d'après la Notilia dignilalnm, plusieurs provinces civiles : Paliestina,

Fœnice, Syria, Cilicia, Cyprus, Aral/ia, Isauria, Palœstina saluta-

ris, Palœstina II. Fœnice Lybani, Eufratensis, Syria salularis,

Osrhocna, Cilicia 11'^. Quel que soit le nombre des provinces civiles

que comprenait le diocèse d'Orient en 325, il est certain que notre

6° canon reconnaît à l'évêque d'Antioche une suprématie s'étendant

[oy-ij g plusieurs provinces pourvues chacune d'un métropolitain. Ainsi,

la Palestine reconnaissait pour métropolitain l'évêque de Césarée,

comme nous le verrons dans le 7° canon, mais le métropolitain se

trouvait à son tour sous la juridiction de l'évêque d'Antioche, métro-

politain supérieur ou patriarche. D'après saint Jérôme, l'Eglise d'An-

tioche tenait ces droits du 6° canon de Nicée, « dans lequel il a été

réglé qu'Antioche serait la métropole générale de tout l'Orient et

Césarée la métropole particulière de la province de la Palestine (qui

appartenait à l'Orient) *. » — Le pape Innocent I"'' écrit à l'évêque

d'Antioche, Alexandre : « Le concile de Nicée n'a pas établi l'Eglise

d'Antioche sur une province, mais sur un diocèse. Comme donc, en

vertu de sa pleine autorité, l'évêque d'Antioche ordonne les métro-

politains, il n'est pas permis aux autres évêques de faire des ordi-

1. Synesius, Epist., lxxvi, P. G., t. lxxvi, col. 1441.

2. Maassen, Der Primat des Bischofs von Boni und die alten Patriarchalkir-

chen, Bonn, 1853, p. 26.

3. Bôcking, Notitia dignitatum, t. i, part. Orient., p. 9 ; Maasseu, op. cit.,

p. 41.

4. S. Jérôme, Epist. ad Pammachium : Ni fallor, hoc ibi decernitur, ut

Palœstinx metropolis Csesarea sit, et totius Orientis Antinchia. Cf. Maassen,

op. cit., p. 41.
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nations à son insu el sans son consentement ^. « Ces textes nous

expliquent la nature des droits du métropolitain d'Antioche : a) il

ordonnait les métropolitains; ù)i\ confirmait l'ordination des simples

évèques, laquelle pouvait être faite parles métropolitains immédiats.

Nous avons vu plus haut ^ que les patriarches d'Alexandrie pouvaient

aussi ordonner les simples évêques sufl'ragants.

III. A l'appui de son ordonnance, le concile de Xicée rappelle

que l'évèque de Rome possède des droits analogues à ceux qu'il

reconnaît à l'évèque d'Alexandrie (et ii l'évèque d'Antioche) ^. Il est

évident que le concile ne fait pas ici allusion à la primauté univer-

selle de l'évèque romain, mais simplement àson pouvoir patriarcal;

c'est en effet le seul point de vue sous lequel on puisse établir une

analogie entre Rome et Alexandrie ou Antioche ; on verra un peu

plus loin la démonstration de cette vérité.

IV. Après avoir reconnu et confirmé les trois métropoles de Rome,

d'Alexandrie et d'Antioche dans leurs droits d'Eglises patriarcales

le concile ajoute : « On doit conserver de même dans les autres [395]

éparchies les droits (zpïcSïia) des Eglises. » Que faut-il entendre

par ces mots : « les églises des autres éparchies. » Saumaise et

d'autres pensent qu'il s'agit ici des provinces ecclésiastiques ordi-

naires et de leurs métropoles ; mais Valois *, du Pin ^, Maassen ^ et

d'autres ont soutenu que ce passage se rapporte aux trois éparchies

supérieures du Pont, de l'Asie proconsulaire et de la Thrace, qui

possédaient des droits semblables à ceux des églises patriarcales

de Rome, d'Alexandrie et d'Antioche, et qui plus tard ont été

appelées ordinairement des exarchats. Lés métropoles de ces trois

éparchies étaient Ephèse pour l'Asie proconsulaire, Césarée en

Cappadoce pour le Pont, et Héraolée (plus tard Constantlnople) pour

la Thrace. Le concile de Constantlnople, tenu en .'^81, parle de ces

trois métropoles supérieures, et je ne vois nulle difficulté à ad-

mettre que le concile de Nicée en ait parlé également dans cette

1. Innocent le', Episl., xxiv, ad Alexandr. Antioch., P. L., t. xx.col. 547. Cf.

Maassen, op. cit., p. 45.

2. Voir plus haut, p. 558.

3. Rufiii, Ilisl. eccles., 1. I, c. G, P. l. , t. xxi, col. 472, donne une traduction

libre des canons de rSicoe, on y lit que « l'ancien usage doit prévaloir à Alexan-

drie et à Home », on n'y lit pas : » à Alexandrie comme à Rome. » (H. L.)

4. Valois, loc. cit.

5. Ellies du Pin, op. cit.. p. 68.

6. Maassen, op. cit., p. 57 .«^q.
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phrase : « On doit conserver de même dans les autres éparchies

les droits des églises » car a) notre canon ne parle pas des épar-

chies ordinaires (c'est-à-dire des simples métropoles), mais bien de

celles qui ont des droits particuliers (rpejôêCa).

l'i) Le mot ;ij.3Î(oç montre que le concile place les éparchies dont

il vient de parler sur la même ligne que les sièges d'Alexandrie et

d'Ântioche.

-() Il est vrai que le 6* canon ne détermine pas ces autres épar-

chies, mais comme le 2^ canon du concile de Constantinople. tenu en

381, groupe ces trois sièges des éparchies du Pont, de l'Asie et de

la Thrace de la même manière que le concile de Nicée l'a fait pour

les Eglises de Rome, d'Antioche et d'Alexandrie, il ne saurait y

avoir de doute que le concile de Nicée a aussi en vue ces trois

éparchies.

S) On peut citer encore ces paroles de Théodoret au pape Flavien ^ :

« Les Pères de Constantinople avaient (par ce 2' canon) suivi

l'exemple des Pères du concile de Nicée et séparé les diocèses les

uns des autres. » Suivant Théodoret, le concile de Nicée avait

reconnu comme provinces ecclésiastiques distinctes et gouvernées

l)ar un métropolitain supérieur les diocèses du Pont, de l'Asie et

<le la Thrace (ainsi qu'il l'avait fait pour les diocèses de Rome,

d'Alexandrie et d'Antioche) ; pour que le concile de Constantinople

[396] songeât à séparer les diocèses les uns des autres, il fallait évidem-

ment que les limites de ces diocèses fussent connues et que les trois

patriarcats de Rome, d'Alexandiie et d'Antioche ne fussent pas les

seuls distincts '•'.

V. Le 6" canon poursuit : « Il est très évident que si quelqu'un

devient évèque sans l'assentiment de son métropolitain, le grand

concile ne lui permet pas de rester évèque. » Par métropolitain,

Valois entend patriarche et explique ainsi cette phrase : « Sans l'as-

sentiment du patriarche, on ne doit jamais instituer un évèque. »

Du Pin ^ et Maassen * pensent, au contraire, qu'il s'agit ici du métro-

politain ordinaire et interprètent comme il suit : « Dans les provinces

ecclésiastiques faisant partie d'un patriarcat, on aura soin de sauve-

garder les droits du simple métropolitain, et pour cela personne ne

pourra devenir évèque sans l'assentiment de son métropolitain iin-

1. Théodoret, EpUt., lxxxvi, ad Flavianum, P. G., I. lxxxiii, col. 1280.

2. .Maassen, op. cit., p. 51 sq.

3. Ellies du Pin, op. cit., p. 68.

4. Maassen, op. cil., p. 62.

CONCILES —1—36
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médiat, c'est-à-dire que le patriarclie lui-même ne pourra pas ordon-

ner quelqu'un sans le consentement du métropolitain de ce futur

évêque. »

Cette explication indique pourquoi le synode de Nicée répète

dans son 6" canon cette phrase insérée déjà dans le 4* : « Personne

ne peut devenir évêque sans l'assentiment de son métropolitain. »

VI. Le 6* canon se termine ainsi : « Lorsque, par pur esprit de

contradiction, deux ou trois s'opposent à une élection qui a été faite

par tous et qui est également conforme à la raison et aux règles de

l'Kglise, la majorité doit l'emporter. » Cette phrase s'explique de la

manière suivante : « Lorsque quelqu'un a été élu évêque par la ma-

jorité du clergé et des évèques de la province et avec l'assentiment

du métropolitain et du patriarche (c'est-à-dire a été choisi par tous)

alors, » etc.

Vil. Peut-être le 6" canon a-t-il été provoqué par le schisme mêlé,

tien ; car l'on sait que ces schismatiques méprisaient les droits de

lévèque d'Alexandrie: ce désordre aura probablement décidé le con-

cile de Nicée à définir clairement les droits de cet évêque.

VIII. On voit maintenant que le sens de ce 6° canon, qui a été

l'objet des controverses les plus vives et les plus passionnées est

tout à fait clair. ["397]

On s'est demandé quelle était la valeur du 6° canon touchant la

doctrine catholique sur la primauté pontificale; les uns y ont vu une

confirmation, les autres une objection considérable •. Phillips dit

avec raison : Il est évident que ce canon ne peut pas servira démon-

trer la primauté du pape, car le concile de Nicée n'a pas parlé de

cette primauté, qui n'avait pas besoin d'être établie ou confirmée

par lui -. Il ne faut pas oublier que le pape réunit en lui plusieurs

dignités ecclésiastiques : il est évêque, métropolitain, patriarche et

enfin primat de toute l'Eglise. Chacune de ces dignités peut être

envisagée à part, et c'est ce que fait notre canon : il ne considère

pas le pape comme primat de l'Église universelle ou comme simple

évêque de Rome, mais il le considère comme l'un de ces grands mé-

tropolitains qui avaient plusieurs provinces ecclésiastiques sous leur

juridiction.

1. Fr. Anl. Zacouria a prouvé que ce canon n'avait rien de contraire à la

primauté du siège de Rome, cl. Dissertatio de reluis ad historiam atque anti-

quitatem Ecclesise pertinentibus, Fulig., I"81, t. i, n. 6. Réfutation mordante

dans le Littéral. Zeitang, 1783, n. 34.

2. Pliilipps, Kirchenrecht, p. 36.
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2" On s'est demandé aussi quelle étendue avait donnée le concile

de Nicée à ce diocèse métropolitain de Rome; mais le texte même de

notre canon et les explications données par Philipps font voir que le

concile de Nicée n'a rien décidé sur ce point. Il lui a suffi de cons-

tater et de confirmer l'ordre de choses existant. En quoi consistait

cet ordre de choses, difficile question; on a surtout discuté au sujet

de cette traduction que fait Rufin du présent canon ^ : Et ut apiid

Alexandriam et in nrbe Roma cetusta consuetudo servetitr, ut i-el ille

JEf;yi}ti vel hic subi rbicarum ecclesiarvm sollicitudinein gerat-. Au

13981 xvii" siècle cette phrase de Rufin a donné lieu à une très vive con-

troverse entre le célèbre juriste Jacob Gothfried et son ami Saumaise

d'un côté, de l'autre côté le jésuite Sirmond. La grande préfecture

d'Italie, qui comprenait environ un tiers de tout l'empire romain,

était divisée en quatre vicariats, parmi lesquels le vicariat de Rome
était le premier; à la tète se trouvaient deux fonctionnaires, le />/vr-

fecttis Urbi et le vicarius Urbis. Le prwfectus Urbi exerçait son au-

torité sur la ville de Rome et, de plus, dans le rayon suburbain à

une distance d'environ cent milles. La circonscription du vicarius

[/riis comprenait dix provinces : la Campauie, la Tuscie avec l'Om-

brie, le Picenum suburbicariuin, la Valeria, le Samnium, l'Apulie

avec la Calabre, la Lucanie et le Brutium, la Sicile, la Sardaigne et

la Corse. Gothfried et Saumaise prétendaient que par les regiones

suburbicarive, il fallait entendre le petit territoire du prœfectus Urbi,

tandis que, d'après Sirmond, ces mots désignaient toute la circons-

cription du vicarius Urbis. Maassen a prouvé ^ que Gothfried et

Saumaise avaient eu raison en soutenant que, par les regiones subur-

bicariie, il fallait simplement entendre le petit territoire du prœfe-

ctus Urbi. Mais en revanche, c'est se tromper complètement que de

supposer le pouvoir patriarcal de l'évèque de Rome restreint à ce

petit territoire.

Le 6* canon de Nicée prouve qu'il n'en était pas ainsi, car, de la com-

paraison établie entrc'la situation des deux Eglises d'Alexandrie et

de Rome, il résulte avec évidence que le patriarcat de Rome s'étendait

sur plusieurs provinces. De fait, les dix provinces composant la cir-

conscription du vicarius Urbis et qui étaient des centaines de fois plus

grandes que la regio suburbicaria ne comprenaient pas tout le terri-

toire sur lequel s'étendait l'autorité du pape en tant que patriarche.

1. HuCii a divise ce cauun en deux parties.

2. Rullii, Hisl. eccles., 1. I, c. vi, P. /,., t. xxi, col 472.

3. Maassen, op. cit., p. 100-110.
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De nos jours, Pliillips a pu prouver, en citant louvrage de Beneti

[Privilégia S. Pétri) *, que l'évèque de Rome avait eu le droit d'ordon-

ner des évêques, (et par conséquent avait exercé les droits de pa-

triarche) pour des pays autres que ceux qui sont compris dans les

dix provinces du vicarius Urbis ^. La question ainsi posée, il faut

répondre, ou bien que Rufin n'identifiait pas les ecclesiœ suburbi-

cariœ avec les regiones suburbicarise, ou bien qu'il s'est trompé s'il [>jjyj

les a identifiées. Philipps pense que Rufin n'est pas tombé dans cette

erreur de fait. Ayant remarqué que les provinciiv siiburbicarix (c'est-

à-dire les dix provinces énumérées plus haut) tiraient leur nom du

vicarius Urbis, il a pensé que les Ecclesiœ suburbicarise tiraient

aussi le leur de Vepiscopus Urbis, et il a compris sous ce nom à'Ec-

clesiœ suburbicariie toutes les églises qui faisaient partie du patriar-

cat romain.

Quant à moi, je croirais volontiers que l'expression de Rufin est

défectueuse, car la Prisca '^ traduit ainsi le passage en question :

Antiqui moris est, ut urbis Romx episcopus habeal principatum, ut

subiirbicaria loca ET OM.\EM PHOViyciAM SUA.V sollicitudine gubernet *,

ces mots suburbicaria loca désignent le petit territoire du prœfe-

ctiis Urbis, mais l'autorité du pape en tant que patriarche dépas-

sant les limites de ce territoire, on ajoute et omnem provinciam

suam.

Quelle était donc l'étendue de ce patriarcat de l'Eglise de Rome?
Les commentateurs grecs Zonaras et Balsamon disent que ce 6°

canon confirme les droits de l'évèque de Rome, en tant que patriarche

surtout l'Occident. Ainsi, d'après le sentiment des Grecs schisma-

tiques du moyen âge, la circonscription du patriarcat romain

comprenait l'Occident * tout entier; c'est ce que prouvent encore les

témoignages qui suivent :

a) On a souvent parlé des patriarcats qui se partageaient les Églises

d'Orient (Alexandrie, Antioche, etc.), mais on n'a pas fait mention

une seule fois, d'un second patriarcat de l'Occident; au contraire,

nous voyons que, dans tout l'Occident, il n'y a qu'un seul et unique

patriarche.

1. Beiieti, Privilégia S. Pétri, t. iv, p. 115.

2. Philipps, Kirchenrecht, p. 41. Cf. Walter, ÀTirc/ienT-ecA/, xie édition, p. 290,

D Ole 4.

3. Vieille traduction latine des canons.

4. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. vi, col. 1127.

5. Beveridge , Synodicon, t. i, p. 66-67.
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[400] b) Saint Augustin montre que l'évèque de Rome était regardé

comme ce patriarche de tout l'Occident, car il salue le pape Inno-

cent I"' du titre de « guide de l'Eglise d'Occident » .

c) Saint Jérôme est aussi explicite que saint Augustin. Il écrit au

prêtre Marc « qu'on l'accusait d'hérésie à cause de son attachement

à Vhomoousios, et que cette accusation avait été portée à l'Occident

et en Egypte, c'est-à-dire auprès de Damase évéque de Rome, et de

Pierre » (évêque d'Alexandrie). On voit que l'évèque d'Alexandrie

est ici regardé comme le patriarche de l'Egypte et l'évèque de Rome
comme le patriarche de l'Occident 2.

d) •''Nous pouvons enfin en appeler à l'autorité de l'empereur Jus-

tinien qui, dans sa 109° Nacelle parle de la division ecclésiastique

du monde entier et compte cinq patriarcats : ceux de Rome, de

Constantinople, d'Alexandrie, dAntioche et de Jérusalem. Or, comme
les quatre derniers patiiarcats étaient compris dans l'Eglise d'Orient

il est évident que le patriarcat de Rome comprenait à lui seul tout

l'Occident *.

Le patriarcat romain comprenait donc les huit diocèses occidentaux

qui, au commencement du vi" siècle, se divisaient en soixante-neuf

provinces ^. A l'avènement de Théodose le Grand, c'est-à-dire en 378,

rillyricum Orientale cessa de faire partie de l'empire d'Occident

pour être rattaché à l'Orient; mais les provinces de cette préfecture

ne cessèrent pas d'être unies avec Rome au point de vue ecclésias-

tique. Un vicaire papal fut chargé de pourvoir à la haute direction

ecclésiastique de ces diocèses. (Le premier de ces vicaires fut l'évèque

I

''''] Ascolius de Thessalonique, établi par le pape Damase ®.)

1. S. .Augustin, Contra Julianum, 1. 1, c. vi, P. /.., t. xliv, col. 65'» sq.

2. S. Jérôme, Epist., xvii, ad Marcutn preshyterum, P. /.., t. xxii, col. 360.

CI'. Maassen, op. cit., p. 117.

',i. Dans la 2* édition Hefele a renoncé à un argument tiré de la lettre syno-

dale du concile d'Arles, en 314 ; les Pères réunis à Arles disaient au pape Syl-

vestre : Qui majores diœceses ieites : ce qui désignait, pensait Hel'ele, plusieurs

diocèses civils. (H. L.)

4. M«iassen, op. cit., p. 113, Wiltsch, Kirchl. Statistik, t. 1, p. 67.

5. C'étaient : l" la prélecture d'Italie avec les trois diocèses d'Italie, d lllyrie

et d'Afiique ;
2° la prœfectura GnUiarum, avec les diocèses <\'Hispania-, des

Septein Proi'iiicis, de la Biitania' : '•i° la préfecture d lllyrie, qui lit partie de

l'empire d'Orient après I .ivènement de Théodose le Grand, avec les provinces

de Macédoine et de Daoie. Il faut distinguer la préfecture d'Illyrie de la pro-

vince du même nom qui faisait partie de la préfecture d'Italie. Cf. Notitia digni-

tatiim. édit. Bôcking, t. 11, p. 9, 13 : cf. t. 1, p. 3 ; Maassen, Oj). cit., p. 125.

6. Maassen, op. cit., p. 126-129.
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L'évêciue de Rome n'exerçait pas également clans tout l'Occident

ce droit patriarcal. En dehors de l'Italie centrale et méridionale, les

simples évêques étaient ordonnés sans son assentiment. Mais il

exerça ce droit patriarcal en convoquant à diverses reprises des

conciles généraux et particuliers de l'Église d'Occident [synodos

occidentales), par exemple le synode d'Arles en 314, et en jugeant les

métropolitains de l'Occident, soit d'une manière médiate comme en

lUyrie par son vicaire, soit d'une manière immédiate ^.

Dans quelques anciennes traductions latines, notre canon com-

mence par ces mots : Ecclesia Romana seniper habuit primatum 2, et

cette variante se retrouve, comme nous l'avons vu 3, dans la Priscn.

L'empereur Valentinien III a pensé « que le saint synode avait con-

firmé la primauté du Siège apostolique » *. Il y a dans cette phrase

une évidente allusion au 0" canon de Nicée; car, à cette époque, le

2° canon du concile de Constantinople tenu en 381, conçu dans le

même sens, n'était pas encore connu à Rome ^.

Enfin lors de la 16*^ session du IV concile œcuménique, tenu à

Chalcédoine, le légat romain Pascliasinus lut de la manière suivante

le 6" canon de Nicée ^
: Qtiod Ecclesia Romana semper hobuil pri-

matum; teneat aiitem et j'Egyptus, ut episcopus Alexandrin- omnium

habeat potestatem, (juoniam et Romano episcopo hicc est ronsueludo.

Le texte actuel des actes du concile de Chalcédoine prouve que

cette traduction donnée par Paschasinus fut mise en regard du texte

grec du 6" canon de Nicée. On a voulu voir dans cette juxtaposition

une protestation du concile contre la liadiiction donnée par l'ascha-

1. Maassen, op. cit., p. 121-125, 131.

2. Hardouin, op. cit., t. i. p. 325 ; Maiisi, op. cit., t. 11, col. 687 ; Van l^spen,

Comm. in can., p. 93.

3. Voir plus haut, p. 564.

4. Ainsi qu'en lémoigiie l'édil rendu au nom de Théodose II et Valentinien III

au sujet d'Hilaire d'Arles.

5. iMaassen, op. cit., p. 71, 96 sq.

6. Ce qui était évidemment la manière de le lire et de l'interpréter à'Rome.

D'après Cil. Lenormant, dans les Mém. de l'Acad. des inscr., t. xix, 2e part.,

p. 250, « les légats du Saint-Siège établissaient le fait de la primauté du siège

de Rome non seulement dans l'Occident, mais encore dans l'Eglise tout entière

sur le même texte dont les évoques rassemblés à Chalcédoine, en s'en tenant

au grec, concluaient à une véritable égalité, sous le rapport des juridictions,

entre l'évèque de Rome et les patriarches d'Alexandrie et d'Antioche, sans que

rien indiquât une supériorité, non seulement de discipline mais d'honneur du

premier sur les deux autres. » (H. L.)
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[4021 sinus: mais à supposer prouvée la parfaite authenticité des actes de

Chalcédoine qui donnent ces deux textes, il reste évident que le

légat du pape n'a pas eu l'intention de démontrer la primauté du

Saint-Siège; il a voulu prouver que l'évéque de Constantinople n'a

pas la préséance sur ceux d'Antioche et d'Alexandrie, et que la lui

donner, c'est aller contre les décrets de Nicée. Ce ne furent pas les ter-

mes de la traduction de Paschasinus relatifs au siège de Rome qui

attirèrent l'attention du concile, ce furent ceux qui concernaieut

les sièges d'Antioche et d'Alexandrie, et ce passage était très fidèle-

ment reproduit du grec. Les Ballérini ont démontré d'une manière

à peu près concluante *, que la juxtaposition du texte grec du 6" canon

et de la traduction latine d'Isidore était l'œuvre de quelque copiste,

et que le texte de Paschasinus était le seul qui eût été lu dans le

synode ^. Nous reviendrons sur cette question en faisant l'histoire

du concile de Chalcédoine.

Il nous semble que Maassen ^ va trop loin en avançant que le

concile de Chalcédoine a approuvé explicitement l'interprétation

romaine du 6° canon de Nicée en tant que cette interprétation éta-

blissait l'existence de la primauté du Saint-Siège.

11 est vrai qu'après la lecture de la version latine du canon en

question, suivie de la lecture des 1""", 2° et 3° canons du concile

de Constantinople tenu en 381 *, les commissaires impériaux qui

assistaient au synode déclarèrent que : « D'après ce qui a été cité

des deux eûtes, nous reconnaissons que le droit le plus ancien (7:po

-ivTcov Ta irpuTsia) et la prééminence (xaî tTjV s^aîpeTov TiiXYjv) reviennent

à l'archevêque de l'ancienne Rome; mais aussi que cette prééminence

d'honneur (^x zpïjîîCa t^? t'IaîÎç) doit être accordée à l'évéque de la

nouvelle Rome ^. » Maassen a pensé que, d'après ces paroles des com-

missaires impériaux, on pouvait conclure que le 6° canon du concile

de Nicéc avait reconnu, de fait, au pape le droit de passer avant tous

les autres évêques; mais il n'eu a pas été ainsi. Les commissaires

1403] ont dit : Des deux crttés, c'est-à-dire dans ce que le légat Paschasi-

nus et le secrétaire consistorial (>onstantin ont lu, la prééminence du

1. Ballérini, dans S. Leonis Opéra, t. m, p. 3" sq.

2. Assemani, Bihliotn. jiir. orienl., t. i, p. 77 sq.

3. Maassen, op. cit., p. 90-9.").

4. H.irdouin, Conc. coll., I. ii, col. 638 ; .Mansi, Conc. ampti.is. coll., t. vu.

col. 443 sq.

5. Hardouin, Conc. coll.. l. ii, col. 642 ; Mnnsi, Conc. ampliss. coll.. t. vu

ml. 452 sq.
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pape est pleinement reconnue. Ceci revient à dire : cette prééminence

que nous n'avons aucun sujet de contester (en effet, il ne s'agissait

pas de cela), est énoncée dans la version latine du 6° canon de Nicée

lue par Paschasinus et, dans les canons de Conslantinople lus par

Constantin; mais les commissaires impériaux du concile ne vont pas

au delii dans leurs déclarations, et en particulier ils n'ont pas déclaré

que le texte original du G" canon de Nicée contînt efFectivement une

reconnaissance ou une confirmation de la primauté du pape.

Mais, dira-t-on, comment les anciens traducteurs de ces canons,

de même que les légats du pape et les empereurs, ont-ils pu penser

que le 6° canon de Nicée renfermait une confirmation de la primauté

de Rome?Maassen a répondu par une hypothèse que nous allons

reproduire, en laissant au lecteur le soin de l'apprécier : « Les

Pères (du concile de Nicée), dit-il, ont confirmé les droits de chaque

siège (Alexandrie, Antioche, etc.). Pourquoi, dans leur décret,

ont-ils pris pour exemple la constitution du patriarcat romain ? Pour-

quoi ne se sont-ils pas contentés de rédiger leurs décrets sans rap-

peler cette analogie? On ne saurait imaginer une preuve plus frap-

pante du respect profond des Pères de Nicée pour le chef visible de

l'Église : car, de l'avis de tous, la confirmation octroyée par le

concile aux droits des métropolitains supérieurs pouvait parfai-

tement suffire et n'avait pas besoin d'être appuyée par ailleurs...

Mais les Pères du concile de Nicée ne voulurent pas se circonscrire

dans ce qui était le droit rigoureux; leur sentiment personnel sur

l'utilité de l'institution des patriarcats ne leur parut pas motiver

suffisamment leur décret, ils ne voulurent pas présenter à l'appro-

bation du pape ces décrets confirmant dune manière absolue les

privilèges des métropolitains supérieurs. Ils aimèrent mieux rappe-

ler que lévêque de Rome jouissait auparavant de la même situation;

c'était faire implicitement approuver ce décret par le pape que de

montrer fonctionnant à Rome une institution analogue à celle que

l'on voulait établir. En se réservant un certain nombre de provinces

pour s'en occuper d'une manière plus particulière, le pape n'a-t-il

pas insinué par là que l'on devait agir de même pour d'autres Eglises?

Son initiative ne laisse-t-elle pas voir qu'il trouve bon de céder à

d'autres évêques une partie de la puissance qui lui revient exclusi-

vement en sa qualité de premier pasteur de l'Église universelle?

L'évêque de Rome a donc été, à proprement parler, le fondateur de

l'institution des patriarcats (c'est-à-dire qu'il a donné h certains

patriarches une partie du pouvoir qui lui revenait sur l'Église uni-
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verselle). Il a hii-inème tracé la marche à suivre, et c'est là le motif

fourni par les Pères de Nicée pour justifier leur ordonnance; peut-

on s'étonner ensuite que l'antiquité la plus reculée ait vu dans ce

canon un témoignage unique et irrécusable en faveur de la primauté,

ainsi que le dit le pape Gélase 1"' ?

Le 6" canon de Nicée a été inséré dans le Corpus juris canonici,

mais on l'y a divisé en deux sections 2.

Can. 7.

'E-£ioï; 3-jvi^Oîta •/.v/.çâ.-r,-/.t /.ai ::apâîî7iç à^yjdoi. wrrs tsv Èv A'tXJa ïr.i-

-55 S'.xîb'j içuô'f/.aTCç.

Comme la coutume et l'ancienne tradition portent que l'évêque d'/Elia

doit être honoré, qu'il obtienne la préséance d'honneur sans préjudice

cependant de la dignité qui revient à la métropole.

Si le texte de ce canon est court, son explication offre cependant

de grandes difficultés. Une seule chose est certaine, c'est que le

concile confirme l'ancien droit de l'évôcjue d'^Elia, c'est-à-dire de

.lérusalem, à jouir de certains honneurs. En quoi consistaient-ils,

et que faut-il entendre par ces mots à/.iXîuOia -.%: -.\\).f,z c'est ce qu'il

n'est pas facile de dire avec précision ^.

1. Hardouin, Coll. conc, t. 11, toi. 919 ; Maassen, op. fil., r. f> et c. 1, |>. 140.

2. Dist. LXV, c. 1.

3. Les différentes rédaclions latines des canons ajoutent peu de lumière à

I iibscurité du texte grec. (Pour ces rédactions voir les indications données dans

l'Appendice relatif au canon 6*, au § 3.) 1" Interpr. Csciliani : Quoniam

consiietudo prevaluit et nrilii/iia traditio ut lionoraretur episcopus Ilelise, ha-

bcat honorem. melropolitane civitatis dignitate seryata 2" Int. Attici :... ut

Ilelig episcopus honoretur, haheat ordinein honoris... 3° Int. Prisca:... ut

i/iii in Helia est episcopus, id est Ilie<osolrmis, honoretur et haheat sccundum

ordinein suum honorem. 4" Int. Ingilranii :... ut qui in Elia est episcopus, id

est Ilierosolrinis, honoretur, et haheat secundum ordinem suunt honorem...

5° Int. gallica :... eum qui Heli.r consislit in honore esse, haheat statutum hono-

rent... 6° Int. gallo-hispana :... HierosuUme episcopum in honore primum ha-

here, haheat statutum honorem... 7° RuGn : Et ut episcopo Hierusolpnoruni

antiqnitas tradita honoris prxrogati^a servetur, manenle nihilominus et metro-

politani ipsius provincise dignitate, 8» Int. Isidori :... ut Hélix id est Hierosoly-

nioruni episcopo deferatur haheat consequenter honorem suum, 9° Int. Diony-

sii :... ut Hélix episcopus honoretur, haheat honoris consequentiam ... 10" Int.
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Si la ville de Jérusalem n'avait pas été prise et détruite par Titus,

le 31 août de l'année 70 après Jésus-Christ, elle aurait bien certaine-

ment obtenu dans l'organisation et l'économie de l'ancienne Eglise,

le rang distingué qui lui était dû en sa qualité d'Eglise-mère ; mais

il ne resta de l'ancienne Jérusalem que trois tours et une partie de

la muraille, tout le reste fut détruit et on passa la charrue sur l'em-

placement de la ville ^.

Peu de temps après les tragiques événements de l'an 70, quelques

colons juifs et chrétiens se hasardèrent à venir demeurer au milieu

de ses ruines et y bâtirent des cabanes, et une petite église chré-

tienne à l'endroit où les premiers fidèles avaient coutume de se

réunir après l'ascension du Sauveur pour célébrer le repas eucha- [40-t

ristiqup '-. Peu après le commencement du ii° siècle, Hadrien cons-

Dionysii altéra :... ut Hélix episcopus honorelur haheat honoris consequen-

tiam... |H. L.)

1. Le temple et les grands édifices turent non seulement ruinés, mais démo-

lis jusqu'aux fondements. On ne conserva que le soubassement du temple
;

c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Harant esch-schérif. S. Jérôme, In Za-

chariai», xiv. 2, P. /,., t. xxv, col. 1522. Les fondations du temjjle lui-même

furent visibles jusqu'au temps de Julien. Titus voulut conserver trois tours,

celles d Hippicus, de Pliasaël et de Mariamne afin que la poslérité connût de

quels obstacles il avait Iriouiphé. La muraille du colé occidental fut laissée

debout pour abriter le camp de la legio 10' Fretensis, destinée à tenir garni.ion

sur les ruines de Jérusalem. Enfin quelques édifices, à l'extrémité du mont

Sien, échappèrent à la destruction et restèrent à l'état de masures isolées.

Tout le reste disparut. Du mois de septembre de l'an 70 jusque vers l'an 122,

où Hadrien entreprit la reconstruction de la ville sous le nom à'.IClia Capitolina,

Jérusalem ne fut qu'un champ de décombres, dans un coin duquel — sur l'eni-

plaremont actuel du patriarcat latin — se dressaient les tentes d'une légion.

Cil. Clermont-Ganneau, dans les Comptes-rendus de l'Acad. des inscript., 1872,

p. 158 sq. Josèphe, De hello jiidaico, 1. VIH, c. i, 1. (H. L.)

2. S. Épiphane, De mensuris et ponderibus, c. xiv, P. G., t. xliii, col. 260.

Une grande incertitude persiste sur le retour d'une partie de l'Église de Jéru-

salem réfugiée à Pella. avant le siège. Le fuit du retour n'est pas douteux. Le

passage d'Hégésippe, cité par Kusèbe, Hist. eccles., 1. 11, c. xxiii, P. G., t. xx,

col. 204, suppose chez les chrétiens une connaissance familière de Jérusalem

après le siège de 70. L'époque à laquelle s'effectua le retour est inconnue ; on a

proposé de la reculer jusqu'à l'an 122 et l'argument invoqué en faveur de celte

opinion c'est qu'Ha'Irien trouva la ville r,5a?i(TH£vr,v, à l'exception d'un petit

nombre d'rjiy.iGp.i-x énumérés par Epiphane. Mais r,ôscjt'7|j.£vr|V reste d'une exac-

litu Je suffisa'ile en supposant que la population chrétienne qui revint ne fut pas

fort nombreuse et vécut retirée dans un coin des ruines. Les textes d'Eusèbe,

Demonstr. evangelica, 1. III, c. v, P. G., t. \xn, col. 197 sq. ; Hist. eccles.,

1. III, c. XXXV, P. G., t. XX, col. 288, sur la c(mtinuité de l'Église de Jérusalem
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tniisit une nouvelle ville sur les ruines de Jérusalem et y éleva un

temple à Jupiter Capitolin : aussi donna-t-il à la nouvelle cité le

nom de ^ILlia Cnpitolina, qui rappelait ce temple et sa propre

famille ; il la peupla de nouveaux colons, à l'exclusion lormelle des

Juifs ^

jusqu à la guerre d Hadrien ne s expliquent pas sans un retour partiel qu'on

peut fixer à une date rapprochée de la complète pacification de la Judée. Le
nombre des fidèles ainsi rentrés devait être peu considérable en raison des dif-

firullés de la vie matérielle et la consigne rigoureuse donnée à la legio ICf Fre-

tensis. Le mont Siim faisait exception dans l'aspect général de la ville. Le
Cénacle des apôtres, pilusieurs autres constructions et en particulier sept sy-

nagogues, restées debout comme des masures isolées et dont une se conserva

jusqu'au temps de Constantin, étaient presque intactes. C'est là, on peut le

croire, que se fixa la petite colonie chrétienne qui fil la continuité de l'Eglise

de Jérusalem. Nous sommes entré dans plus de détail sur son établissement

dans notre Manuel d'archéologie chrétienne, in-8, Paris, 1907, t. i, p. 378.

(H. L.)

1. La destruction de Jérusalem, vu l'énormité des matériaux de ses grands

édifices, n'avait pu consister que dans le descellement et le renversement dos

blocs. Hadrien vit ces ruines lors de ses pérégrinations en Syrie et conçut le

projet de relever la ville détruite, de la coloniser et de lui imposer son nom.

La Judée était par lui rendue à la culture (.Madden, Jeivish coins, p. 212-213
;

de Saulcy, Monnaies juit'es, pi. xv, n. 5 ; Vaillant, De nuinin. aer. col., l. i,

p. 1Ô5) et Jérusalem servirait de place forte. Dion Cassius, Hist. rom., LXIX,

XII ; Chron. Alexandr., ad ann. 119; Épiphane, De mensuris et ponderibus

c. xiv-xv, s'accordent à placer la construction de la ville nouvelle avant la guerre

d'exierminalion ; ils doivent être préférés. La monnaie de fondation ne porte

pas le sigle PP. Elle est donc antérieure à 129, cf. Madden, op. cit., p. 212.

Tontes les villes de Syrie : Gérasa, Damas, Gaza, Pétra, se rebâtissaient à la

romaine, inauguraient des ères nouvelles, prenaient le nom du dieu impérial,

Corp. inscr. griec, n. 4667. Hadrien avait le tempérament d'un archéologue

et il eût volontiers rebâti le temple et la ville, mais à sa fa<;on éclectique. Hien

ne prouve qu'il ait tenu compte des vœux secrets des juifs; l'autorité du Tal-

inud, Bereschith rahba, c. lxiv, est presque nulle sur ce point. Rien ne porte

à croire non plus qu'il ait songé à plaire aux chrétiens qui considéraient la

ruine du temple comme l'accomplissement de la prophétie de Jésus. Pi>ur les

juifs, Jérusalem était une chose presque aussi sainte que le temple ; ils ne dis-

tinguaient pas l'un de l'autre, y toucher était un crime sans nom. La recons-

truction n'était pas moins criminelle que la destruction. Cette reconstruction

ciimmença dès l'an \tï. La population fut composée de vétérans et d'étrangers.

V)'\on, Hist. rom., LXIX, xii : i).>.oçJ/.o-j; ; Vailli»nt, op. cit., t. i, p. 221. D'après

Renan c on n'eut sans doute pas besoin d'en écarter les juifs ; leurs propres

sentiuieuts eussent suffi pour les faire fuir ». L'Église chrétienne, p. 26. Ha-
drien dédia un temple à Jupiter Capitolin, le dit-u romain par excellence, et

choisit pour emplacement les immenses soubassements du temple d'Hérode

formant une base facile à déblayer. Uion, Hist. rom., LXIX, xii, dit que le
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La nouvelle ville comptait une assez nombreuse communauté de

chrétiens convertis du paganisme ayant à leur tête l'évêque Marcus ^;

mais pendant deux cents ans le nom de Jérusalem ne reparut plus

dans l'histoire ^
: la nouvelle ville fut regardée comme n'ayant rien

de commun avec l'ancienne ; on prit grand soin de faire con-

naître et d'accentuer les différences qui existaient entre celle-ci et

celle-là ^. Aussi arriva-t-il que la ville d'Hadrien n'eut pas le rang

ecclésiastique qui revenait de droit à l'ancienne Jérusalem. Après

la ruine de celle-ci par Titus, Césarée [Tui'ris Stratonis), déclarée

par les Romains capitale politique de la contrée, devint la métropole

ecclésiastique, et l'évêque d'^Iia lut réduit à n'être qu'un sullVagant

du métropolitain de Césarée. Mais on pouvait prévoir que le respect

des chrétiens pour les lieux sanctifiés par la vie, les souffrances et

la mort du Sauveur, contribuerait peu à peu ii relever l'importance

de la nouvelle ville, et par conséquent celle de son église et de son

évêque ; ce fut ce qui arriva et le métropolitain de Césarée eutbientôt

un égal sinon un supérieur dans l'évêque de la ville sainte par excel-

lence sans que la position subordonnée de celui-ci s'en trouvât modi-

fiée. A la fin du II" siècle, dans un concile de Palestine, l'évêque d'/Elia

temple de Jupiter fut bàli ei; tôv to-j OehC t^îtov. Hadrieu dédia encore un temple

à Vénus et à Rome. Il est possible que ce fut à dessein que l'empereur désigna

pour emplacement de ce second temple un terrain vénéré par les chrétiens à

cause des souvenirs du Christ. Cela donnera lieu à des réflexions acrimonieuses

à l'égard de l'empereur chez Eusèbe, De vita Conslantini,l. III, c. xxvi, P. G.,

t. XX, col. 1085 ; saint Jérôme, Epist.. lvih, ad f'aiilinunt, P. /.., l. xxu, col. 580

sq. : Sulpice Sévère, Hist. sacra, I. II, c. xxxi, P. /,., I. xx, col. 146; Sozomènp.

Hist. eccles., 1. II, c. i, P. G., lxvii, col. 929 sq.; .Socrate, Hist. cccles., I. I,

c. xvii, P. G., LXVII, col. 117. Les travaux avancirent lentement et, on 124, la

nouvelle Colonia JElia Ca/iitolina était encore [ilutoi un projet qu'une réalité.

(H. L.)

1. Jusqu'à ce Marcus, l'Église de Jérusalem n'avait eu aucun prêtre qui ne lut

circoncis. Marcus fut TtpwTov è? èOvwv àniVxoTtov. Eusèbe, Hist. eccles., I. V, c. xii,

P. G., t. XX, col. 457. Cf. J. Flaraion, Les anciennes listes épiscopales, dans la

ifei'ue d'kist. eccles., 1901, t. ii, p. 510 sq. Marcus est le seizième sur la liste

épiscopale de Jérusalem. Désormais cette Éptlise est purement hellénique, ses

évèques sont tous Grecs, comme on disait. (H. L.)

2. Cette disparition onomastique s'explique aussi parla subordination hiérar-

chique de IFMa. à Césarée. Ce n'est qu'après le concile de 325 que reparaît le

nom de Jérusalem. On le ti-ouve cependant sur les lèvres d'un martyr donnant

naissance à un incident tout à fait caractéristique pour témoigner de l'oubli

dans lequel ce nom était tombé, cf. H. Leclercq, Les martyrs, in-12, Paris,

1903, t. Il, p. 33. (H. L.)

3. Beveridge, Synodicon, p. 63.
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occupa la présidence conjointement avec le métropolitain deCésarée

[secundo loco, il est vrai) ; c'est ce que rapporte Eusèbe, métropo-

litain de Césarée *
: « Dans un concile tenu au sujet des discussions

sur la fête de Pâques au temps du pape Victor, Théophile de Césarée

[405] et Narcisse de Jérusalem ont exercé la présidence». Ce même
Eusèbe nous fait voir, en quel grand honneur était tenu l'évêque de

Jérusalem ; car, en écrivant un dénombrement des évêques, il place

Narcisse de Jérusalem avant Théophile métropolitain de Césarée.

Il est vrai qu'il fait tout le contraire dans le chapitre précédent ^.

La lettre synodale des évêques réunis à Antioche en 269 ^, au sujet

des erreurs de Paul de Samosate, offre aussi sur ce point une parti-

cularité curieuse. Elle est d'abord signée par Helenus. évêque de

Tarse, immédiatement après par Hymœneus évéque de Jérusalem,

tandis que Théoctème évêque de Césarée ne prend que le quatrième

rang *. Il ne faudrait pas en conclure que dès cette époque l'évêque

de Jérusalem avait le pas sur le métropolitain de Césarée; mais il

n'est pas douteux que sa situation exceptionnelle ait dû susciter des

difficultés entre lui et son métropolitain ; c'est ce qui aura probable-

ment déterminé le 7° canon de Nicée. Pierre de Marca et d'autres

historiens ont pensé que ce canon assurait la préséance à l'évêque

de Jérusalem, immédiatement après les trois patriarches de Rome,

d'Alexandrie et d'Antioche, sans toutefois l'élever encore au rang

de patriarche et sans le soustraire à la juridiction du métropoli-

tain de Césarée. Marca explique de cette manière les mots i-/îTu

tï;v àviîAsuOîav -r,z Tijxrî; : 1" il doit avoir l'honneur {respecta honoris)

de suivre immédiatement les métropolitains de Rome, d'Alexandrie

et d'Antioche ;
2° les derniers mots du canon signifient que l'on ne

doit pas déroger à la dignité qui revient au métropolitain^. Marca

1. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. xxiii, P. G., t. xx, col. 492.

2. Id.. 1. V, c. XXII, P. G., t. XX, col. 489.

3. Pour cette date, voir plus haut, p. 199.

4. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. xxx, P. G., l. xx, col. 709 sq.

5. P. de Marca, De concordia sacerdotii et iinperii, 1. V, c. xii, n. 4
;

W. Biight, The canons of the first four gênerai coiincils, iii-12, Oxford, 1892,

p. 27 : /ifli'C TTiV àxoÀij'Jîav tt,; Tiiif,; tlie honour due to him in conséquence, of

or in accointance with, such tradition, reserving hoivever to the metropolis ( Cse-

sareaj ils proper dignitr. En réalité, on confirmait les droits métropolitains de

Césarée, dont le titulaire, Eusèbe, était un des principaux personnages du con-

cile ; cette confirmation résultait de la préomiuouce accordée à Jérusalem sur

Ips autres sièges suffragants de Césarée, cf. Neale, Iiitrod. to tlie hislor^- of the

eastern Church, in-8, London, 1850, t. i, p. 158. (H. L.)
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en appelle pour justifier son sentinieni a une ancienne traduction de

Denys le Petit, et à une autre traduction encore plus ancienne qui a

été composée pour le synode de Carthage, tenu en 419. Mais aucune

de ces traductions ne donne raison à Marca, car aucune d'elles

n'explique le sens de ôxsXîuôîa t^ç -^^mi ^- Beveridge s'est attaché [406]

particulièrement à réfuter Marca. Un patriarche soumis à la juridic-

tion d'un métropolitain est, d'après lui, une énormité ; aussi pense-

t-il que par ces mots : ïyéT:<ù t^'v à-/.5Asu6îav, le concile de Nicée a

simplement voulu assurer à l'évèque de Jérusalem le premier rang

après le métropolitain de Césarée, de même que, dans la hiérarchie

anglicane, l'évèque de Londres passe immédiatement après l'arche-

vêque de Cantorbéry 2. Beveridge prévient une objection tirée du

concile de Nicée où les évêques ont signé par provinces. Macaire,

évêque de Jérusalem, a cependant signé avant Eusèbe, métropolitain

de Césarée : Beveridge reconnaît la réalité de l'objection, mais il

ajoute que deux autres évêques de la Palestine ont également signé

avant Eusèbe, et cependant personne ne soutiendra que ces derniers

n'étaient pas sous la juridiction du métropolitain de Césarée. Les

signatures du concile de Nicée ne peuvent donc pas donner

de preuves décisives. 11 aurait pu ajouter que, dans ces mêmes
signatures le métropolitain de la province d'Isaurie signe à la

cinquième place, c'est-à-dire après quatre de ses suffragants, et le

métropolitain d'Ephèse ne signe pas le premier parmi les évêques

de ÏAsia minor (et cependant Ephèse était une des plus grandes

métropoles de l'Eglise) ; son nom ne vient qu'après celui de

l'évèque de Cyziquc.

Un fait plus remarquable encore, c'est que, presque aussitôt après

le concile de Nicée, l'évèque de Jérusalem Maxime, sans plus de

souci de sa position inférieure vis-à-vis de l'évèque de Césarée,

convoqua un concile de la Palestine qui se prononça en faveur de

saint Athanase, et il procéda à des ordinations d'évêques. Socrate

qui raconte ce fait, ajoute il est vrai qu'il fut réprimandé pour avoir

agi ainsi ^. Mais une semblable démarche montre que l'évèque de

Jérusalem cherchait à se rendre indépendant de celui de Césarée.

1. Hardouin, Coll. coiic. t. i, col. 1246 ; .Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vi,

col. 1128 ; cf. t. IV, col. 411.

2. C'est aussi l'opinion de Xoris, Dissert, de Synod., 1. V, c. x, édit. Balle-

rini p. 747 ; Bevuridge, Synodicon, p. 65.

3. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xxiv, P. G., t. lxvii, col. 261 sq.
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On voit encore par les signatures du 2" concile œcuménique que

Cyrille, évêqiie de Jérusalem, signa avant Thalassius, évéque de

Césarée. D'autre part il est certain qu'en 395 Jean, métropolitain de

Césarée, nomma Porphyre, prêtre de Jérusalem, évêque de Gaza,

et que le concile de Diospolis, tenu en 415, fut présidé par Eulo-

gius, métropolitain de Césarée, quoique Jean, évêque de Jérusalem,

fût présent au synode ^. Ces faits laissent voir que la question de

préséance entre l'évêque de Césarée et celui de Jérusalem n'était pas

résolue, car tantôt c'est l'évêque de Césarée qui a le dessus, tantôt

c'est l'évêque de Jérusalem. Cet état de choses dura jusqu'à la réu-

nion du IIP concile œcuménique, tenu à Ephèse en 431 ; Juvénal,

évêque de Jérusalem, passa avant ses collègues et signa immédiate-

ment après Cyrille d'Alexandrie (il est vrai que l'évêque de Césarée

en Palestine était absent ; mais ce même Cyrille se montra dans ce

concile adversaire déclaré de Juvénal : lorsque celui-ci voulut, à

l'aide de fausses pièces, faire reconnaître par le concile sa primauté

sur la Palestine, Cyrille en appela it l'autorité du siège romain -.

Juvénal avait essayé, après de longues discussions avec Maxime

évêque d'Antioche, de se créer un patriarcat, et l'évêque d'Antioche,

pressé d'en finir avec des débats interminables, accorda que les trois

provinces de la Palestine fissent partie du patriarcat de Jérusalem,

tandis que la Phénicie et l'Arabie devaient rester attachées au

siège d'Antioche. Le IV" concile œcuménique tenu à Chalcédoine

ratifia cette division dans sa 1" session, sans soulever, parait-il, la

moindre protestation •'.

Les derniers mots du 7° canon -.f,\).r-.zzr.zKH z. t. /..ont été expliqués

1. La découveite du saint sépulcre, peu de temps après le concile de 325,

contribua puissamment à grandir le prestige de l'Eglise d'.Elia qui commençait

alors à reprendre officiellement son nom de Jérusalem. Nous aborderons avec

quelques détails les questions relatives au siège épiscopal de Jérusalem en étu-

diant le concile de Chalcédoine (451). (H. L.)

2. Le pa'pe Léon le Grand écrivit à ce sujet, dans sa lxii* lettre à l'évêque

Maxime d'Antioche : Hicut ctiam in Ephesina syiindu, qux impium yestorium

cum dogmale suo percutit. Jmenalis cpiscopiis ail obtiiieitdum Palseslin,-e pro-

vinciie principatitm credidit ne pos.ie siif/icere, et insolentes ausus per commen-

titia sciiptafiimare. Qiiod sanctx memoris Cyrillus Alexandrinusmerito perhor-

rescens, scriptis sais niihi, quid pixdicta cupiditas aasa sit, indicavit et sol-

licita pièce multiim poposcit, ut ntitla illicitis conatibus prsebeietur assensio.

Beveridge, Synodicon, p. 64.

3. llardouin. Coll. conc
.

, t. n, col. 491 ; MaTisi, Conc antpltss. cuil., t. vu,

col. 177 sq.
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de diflereutes manièi'es. La plupart des historiens, et nous parta-

geons leur avis, pensent que ces mots désignent la métropole de

, Césarée ; d'autres ont cru qu'il s'agissait de la métropole d'Antioche ;

Fuchs ^ a soutenu qu'il ne s'agissait ici ni de Césarée ni d'Antioche,

mais de Jérusalem ; selon lui, le concile a simplement voulu montrer

la raison d'être des honneurs particuliers rendus à cette Eglise,

parce qu'elle était une Église mère, c'est-à-dire une métropole. Ce

dernier sentiment n'est évidemment pas soutenable ; si le canon

avait ce sens, il aurait été rédigé d'une tout autre manière. Le 7°

canon a été inséré dans le Corpus jiiris canonici-.

Can. 8.

IIîpî TÛvsvsjxa^ivTuv [a'îv éauTCÙç KaOapsûç totî, xpcaep-/oiJ.£'v(ov oï
-fi

y.a-

OoXiy.ïi xai àr.o!y:o\iy.ri 'ExxXïjijîat eSoÇe ttj à^'? ^°'^ |J--T*^>Ti truvôStp, wîte

^EipoOETOUjAÉVSUÇ «JTOÙ; |X£V£tV oi/TW? Èv Téj) xXl^pW" TCpO TTaVTUV 5'î TOJTÎ [^408]

ôjxoAOY^^ai aÙTOÙç ïY^pâyu; Kp5!JT,-/cei, oTi ffuvOïjtJîVïai xaî àxoAsu6i^îOUJt

zoîç -f,ç xaOsAtxî;; xal âTrsTïs/.ixï;; 'ExxAi(;jîa; s3y;j.3(ji- tsjt' Itti y.xl

oiYaiAStç xsivMVîCv xat tsî? èv tm îkùyiJ^û ~3!?3t~s-Twy.S(JtV èç' wv y.«'. XP=''-?

TiTX/.Tat, xal xaipîç (opiuraf ut:i «jtîÙç àxîXouÔeïv àv ;:ôcat toîç SsYUaut

Tïjç xaOsXix^; 'Exy.Ar,TÎaç" ovGa ixîv suv ::âvT£ç, eîte èv xu)[Ji«i; , £Ït£ Èv ri/.îjtv

aÙTOÎ [Jiivît £Jpby.îivTS -/îips'sv^Q^v-sç, îi £JpiJxsiJL£v:i èv -.u> xXVjpw ^jovrat

£v -ïû ajTqi ijy_T,'^aTi' si 5'îtsj tt); y.aOoXix-r;; 'Ey.y.Ar,7Îaç £7:io-xs::su tî TTpsaêu-

TÉpsu 5vT:?T:p;aÉp7_ov:aî-iV£ç, 7:po5Y;Xîv. w; : ixîv è'jrbxsTCSç Tf;ç 'Ey,xA-r;5Îai;

£^£1 tb àçîwti.a TSJ kTiiTAiT^iu , b 5k svîiAXvîiXEvsîzapà tsî; X£Yo;x£vot; KaOa-

psîç £T:îffy.OTCOç ty;v tcû i:p£a6uT£pou Ti;jir,v eSei" xX^ £t jx-J; âpa Bsxotrj tù

ÈTiffxszw , T'^? TitJ^'^ç TO j îvijAaTS^ aJTSv \t.z-:i'/^s.W û 3k tïjto ajTÛ [J.r, aps-xîi,

èKivOT^5£i tsiïsv f; );up£'i:i7Xï7:5U i] Tp£56uT£psu, icrrep tsO èv tô» y.Ar,f to cA(o:

5sx£fv E^vai, tva [at, èv ty; -jriXEi SJî èKÎîTXîTTîi <i>aiv.

Au sujet de ceux qui s'appellent eux-mêmes les cathares ^ (les /lurs) le

1. Fuclis, Bibliolhek der Kircheiiversammhingen, t. i, p. 399.

2. Dist. LXV, c. 7.

3. Et non des montanistes, ainsi qu'on l'a soutenu dans les Gôttinger geleUi-

ten Anzeigen, 1780, p. 105. Sur l'appellation de cathares donnée aux novatieiis,

cl". Labbe-Cossart, Concilut, 1671, l. u, col. 31-34, 42, 47 ; Eusèbe, Hist. eccles.,

1, VI, c. xLiii, P. G. t. XX, col. 616 ; S. Épiphiine, Hasres., lix, P. G., t. xli,

col. 1017-1038; Anacephalieosis, P. G., t. xlii, col. 868 ; S. Basile, Epist.,

classes II, epist. clxxxvhi, P. C, t. xxxii, col. 664, 668
;

S. Grégoire de Na-

zianze, Orat., xxii, u. 12 ; xxv, n. 8 ; xxxiii, n. 16 ; xxxix, n. 18, P. G., t. xxxv,
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grand concile décide que s'ils veulent entrer dans lEglise catholique et

apo=;t(ili(|ue, on doit leur imposer les mains, et ils resteront ensuite dans

le clergé ; mais avant tout ils promettront par écrit de se conformer aux

enseignements de l'Eglise catholique et apostolique et d'en faire la règle

de leur conduite, c'est-à-dire qu'ils devront communiquer avec ceux qui

se sont mariés en deuxièmes noces et avec ceux qui ont faibli dans la

persécution, mais qui font pénitence de leurs fautes. Ils seront donc

tenus à suivre en tout renseignement de l'Eglise catholique. Par consé-

quent, lorsque, dans des villages ou dans des villes, il ne se trouve que

des clercs de leur parti, ils doivent rester dans le clergé et dans leur

charge ; mais si un prêtre ou un évêque catholique se trouvait parmi

eux, il est évident que l'évêque de l'Eglise catholique doit conserver la

dignité épiscopale, tandis que celui qui a été décoré du titre d'évêque

pa.v les cat/itires n'aura droit qu'aux honneurs réservés aux prêtres, à

moins que l'évêque ne trouve bon de le laisser jouir de l'honneur du

titre (épiscopal). S'il ne le veut pas, qu'il lui donne une place de choré-

vêque ou de prêtre, afin qu'il paraisse faire réellement partie du clergé

et qu'il n'y ait pas deux évêques dans une ville.

Les cathares dont il est ici question ne sont autres que des nova-

tiens qui, par un esprit de rigorisme, voulaient exclure à perpétuité

de l'Eglise ceux qui avaient faibli durant la persécution. La secte

apparaît à l'époque de la persécution de Dèce, vers le milieu du

col. 1145, 1208; l. XXXVI, col. 233, 356 (cf. Xécélas d'Héraclée, Comment, in

S. Gregorii Nazianzeni orat. XXXIX, dnns S. Gregorii Niizianzeni o^era, in-fol.,

Parisiis, 17 12, t. ii, col. 1036): S. icanCltTysosiome, In epist. ad Ephes., homW.

XIV, P. G., t. i.xii, col. 102 ; t. lxiii, col. 491-494 (cf. A. Puech, S. Jean Chrysos-

tome, in-8, Paris, 1890, p. 132-133) ; Théophile d'Alexandrie, Narratio de iis

qui dicunlur cathari, P. C, t. i,xv, col. 4'i ; Théodoret, Ilsereticor. fahular.

compend., 1. III. c. v, P. G., t. i.xxxiii, col. 408; Timothce de Constanlinoplc,

De receptione lueieticorum, P. G., t. i.xxxvi, col. 37 : Euloge d'Alexandrii-,

Contra novatianos, 1. I, dans Pholius, Siblioth., eod. cclxxx, P. G., t. civ,

col. 325; S. Augustin, De agone christiano, c. xxxi, P. L., t. xl, col. 308 ; De
hxresihits, hœres. xxxviii, P. L,, t. xlii, col. 32 ; S. Jérôme, De viri.i illustri-

bus, c. i.xx, P. [.., t. xxiii, col. 681, 682 ; S. Prosper d'Aquitaine, Chronicon,

P. L., t. 1.1, col 569; L'auieur du Prxdestinatus, 1. I, c. xxxviii, P. L., t. lui,

col. 598-599 ; L'auteur de'* Consullationum Zacchaei chrisliani et Apollonii phi-

losophi, I. II, c. xvii, P. G., t. XX, col. 1139 ; S. Pacien, Epistolx III ad Sem-

pronianum, P. L., t. xiii, col. 1063 ; Théodore bar Khouni, Lii're des scholies

publié par Pagnoii, Inscriptions mandaïtes des coupes de Khouabir, Paris,

1898, Appendice ii, p. 123, 125, 179, 181, (cf. Clermoiit-Ganneau, Recueil d'ar-

chéologie orientale, Paris, 1900, l. iv, p. 46-47) ; S. Isidore de Séville, Etymolo-

gise, 1. VIIT, c. v, P.L., t. i.xxxii, col. 300, 301. Cf. A. Harnack, Xoyatian,

dans Jtealencyclopâdie fur protestaniische Théologie und Kirche, 1904, t. xiv,

p. 232-212. (il. L.)

CONCILES — I — 37
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m" siècle ^, et eut pour fondateur le prêtre romain Novatien, qui

1. Sur celtu secte, nous somaies entrés dans quelques détails, voir plus haut,

p. 165 sq. La Lhéorie novatienue était un rigorisme désespérantqui allait jusqu'à

amoindrir les prérogatives de l'Eglise en matière pénitentielle. L.a secte repré-

sentait l'Eglise comme déchue dans le laxisme sur plusieurs points capitaux de

la discipline. Novatien, Phrygien de naissance, si l'on en croit Philostorge,

pouvait, à ce titre, avoir quelques accointances avec le montanisnie très répandu

en Phrygie. Devenu prêtre de 1 Eglise de Rome, iVovalien se vit préférer pour

1 épiscopat, le pape Corneille, en 251. 11 prit prétexte des principes mitigés,

mais exacts, de celui-ci pour soulever un schisme contre lui. Novatien n'en était

pas à une contradiction près. Précédemment il avait souscrit à la lettre adressée

à saint Cyprien par les prêtres de Rome, lettre dans laquelle il était dit qu'on

devait accorder la réconciliation aux lapsi avant l'expiration de leur temps de

pénitence lorsqu'ils se trouveraient eu danger de mort. Il se refusait mainte-

nant à celle indulgence, refusait aux lapsi tout espoir de réconciliation et décla-

rait l'Eglise déshonorée et souillée par leur présence. Novatien parvint à déci-

der trois évêques italiens à le sacrer évêque. Dès lors il afScha sa doctrine

qui peut être résumée ainsi: L'apostasie est un péché irrémissible. L'apostat

peut être reçu à la pénitence, mais non à la communion, même au lit de mort.

Ce qui fait écrire à saint Cyprien : Atque o frustrandse fraternitatis irrisio, o

miserorum lameniantium et caduca deceptio, o hxieticx instilutionis inefficax

et varia traditio, Iwrtariad salisfactionis pœnitentiani et subtrahere de satisfac-

tione mediclnam ; dicere fratrihus nistris : plange et lacrymas fiinde et diebus

ac noctibus ingemisce et pro ahluendo et purgando delicto tuo largiler ac fré-

quenter opcrare ; sed extra Eeclesiam post omnia ista morieris : quxcumque ad

pacein pertinent faciès, sed nuttam pacem, quant quxris accipies, Kpist.. lu,

28, P. L., t. iir, col, 818. 11 est impossible de dire exactement jusqu'à quel

point Novatien coiistestait à l'Eglise le pouvoir d'absoudre. Sa doctrine pour-

rait avoir eu ù subir un développement dans le sens de l'aggravation en passant

du maître aux disciples et à la génération suivante: saint Cyprien semble sup-

poser que Novatien excluait les lapsi à tout jamais de la communion, mais qu'il

se montrait moins rigoureux à 1 égard des foinicalenrs et des adultères. Cette

distinction, si on s'en rapporte au récit de Socralc, Hist. eccles., 1. 1, c. x,

P. G., t. xxvii, col. 100, était tombée dans la suite, puisque, en 35'J, au II* con-

cile de Nicée, l'évèque novatien de Constantinople, Ascésius, soutenait que

l'Église ne pouvait remettre aucun péché mortel commis après le baptême. De
tels pécheurs n'avaient à attendre leur réconciliation que de la seule misé-

ricorde divine. Selon d'autres Pères (Jérôme, Adv. Jovinianam, 1. Il, c. ii, P. Z.,

t. XXIII, col. 295 ; Pacien, Epist.. m, P. L., t. xiii, col. 1063), ladoclrine nova-

tienne atleij^nait direcLemeat l'Église et Dieu même puisqu'elle enseignait

l'irrémissibilité de tout péché commis après le baptême. Par une contradic-

tion singulier»*, mais précieuse pour l'histoire des sacrements, les novatiens

rendaient témoignage à l'existence et à l'efficacité de la confession p.ir le

kjaintien de la confession des péchés dans leurs communautés schismaliquos.

Ce qui semble une contradiction toutefois n'en est pas une, puisque la confi-s-

sion pouvait seule permettre de constater la nature du péché, d'apprécier sa

gravité et de décider s'il entraînait l'exclusion perpétuelle de l'Église. Saint
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accusait son évêque Cécilien ^ de se montrer beaucoup trop fai-

ble vis-à-vis des lapsi. On appela ces sectaires « novatiens », du
[-iOyj nom de leur chef; mais eux, par esprit d'orgueil, se donnèrent le

nom de 7.7.f)%^zi (les puritains), parce que leur communauté était à

leurs yeux l'épouse immaculée du Christ, tandis que l'Église catho-

lique s'était souillée en admettant les lapsi. Leur principe de

l'exclusion perpétuelle des /«/?««' avait quelque rapport avec un autre

principe, posé deux générations auparavant d'une manière plus

absolue et plus générale, celui de l'exclusion perpétuelle portée

contre quiconque avait commis un péché mortel après le baptême ^.

L'Eglise catholique fut elle-même à cette époque très portée à la

rigueur, elle limitait à une seule fois la permission de faire péni-

tence 3
;
quiconque tombait une seconde fois était exclu pour toujours.

Arabroise remarque à ce propos. De ptriitentia, 1. II, c. v, P. L., l. xvi, col.

525 ; Quid mirum si salutem ricgatis aliis, qui \estrain rccnsalis ? licet illi

iiihiL déférant, qui a vohis picnilentiam petunt. Arhitror enim quod etiuin

Judas potuisset tanta Dei miseraiione excludi a venia, si pxnitentiam non

apud Judxos, sed apud Christum egissel. Peccavi, inquit, quod tradiderim

sanguinem justum. Responderunt : quid ad nos ? ta videris. Qux vox alia

vestia est, cum etiam minoris peccati leus vohis factuin proprium confitetar ?

Quid respondetis aliud nisi hoc : QuHad nos ? Ta videris. Ces principes

étaient assez \oisiiis de ceux que répandaient les montanistes et ils condui-

sirent les deux sectes qui les prop.igeuient à une conclusion idenlique ; i

savoir que la véritable Eglise était celle qui ne témoignait aucune indul-

gence. Dès lors, obligation <le déserter l'Eglise relâchée et de s'associer

à la secte dont les membres prenaient le litre de c purs >, xaâafioi; le salut

n'était que parmi eux. Celte théorie exclusivisle s'appuyait sur 1' « Evan-

gile t au sens où l'on entend ce mot comme d'un élément d'opposition à

r » Eglise 11. Les novatiens s'intilulaient en conséquence : assertores Evange-

lii et Christi. L Évangile n'était invoqué qu à raison d'un unique verset extrc-

nienieiil dur pour les lapsi ; c'était celui-ci : qui me negaverit et ego negabo

euin (Luc, xii, 9). Le point précis de l'opposition et pour ainsi dire la position

centrale do la secte c'est le refus de « communier avec les idolâtres ». (H. L.)

1. Eusèbe et d'autres auteurs grecs ont appelé ce personnage Novatus, l'er-

reur est d'autant plus surprenante que son nom, Novatianus, se trouve écrit

correctement dans un fragment de Denys d'Alexandrie recueilli par Eusèbe

Hist. eccles.. I. VII, c. viii, P. G., t. xx, col. 652. (H. L.)

2. P. BatilTol, Eludes d'histoire et de théologie positive, iu-12, Paris, 1902,

p. 43-222. (H. L.)

3. Pour cette discipline, voir, dans l'ouvrage cité à la note précédente, le

cliapitre intitulé : Hermas et le problème moral au second siècle, p. 45-68.

Entie la discipline pénitentielle dont témoigne Hermas et la discipline à laquelle

fait allusion le canon 7' de Mirée se placent deux dispositions qui paraissent,

au premier abord, contradictoires, la réconciliation accordée aux lapsi par le
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Mais les montanistes et les novatiens dépassèrent cette sévérité et

professèrent le plus impitoyable rigorisme. Une partie des novatiens,

ceux de la Phrygie, imitèrent les montanistes dans une autre de leurs

erreurs, la condamnation des secondes noces *. On voit, d'après ce

pape Corneille, en 251, et le refus de réconciliation promulgué au concile d'EI-

vire, vers 300 (peut-être plus tard). Mgr BatiOTol, op. cit., p. 142, estime au

contraire que « le concile d'Elvire témoigne que le droit divin revendiqué par

l'épiscopat de réconcilier tout pécheur une fois était acquis et reconnu, alors

même que, dans certaines circonstances, l'épiscopat décidait de priver certains

pécheurs de tout recours à ce pouvoir divin de l'évêque ». Les épitaphes dama-

siennes des papes Marcel et Eusèbe, contemporains des Pères d'Elvire, conlir-

ment cette induction. Nous croyons cependant qu'on peut admettre une autre ex-

plication. La discipline de Corneille en 251 concerne Rome et les provinces qui

l'accueillirenl ; la discipline d'Elvire, vers 300, concerne l'Espagne. Il ne faut pas

oublier que ce concile estpmvinciol et légifère pour une province. C'est ce que

nous avons eu déjà l'occasion de faire remarquer à propos du célèbre canon 36"

du même concile. (H. L
)

1. Socrate, ffist. eccles., 1. V, c. xxu, P. G., t. lxvii, col. 625 sq. Le titre de

y.aôapciî provoqua les adversaires à chercher dans la conduite de ces t purs J

tout ce qui s'y pouvait trouver de répréhensible, cf. Eusèbe, Hist. eccles.,

1. \l, c. XI.III, P. G., t. XX, col. 616 sq. ; S. Augustin, Hœres., xviii, P. L.,

t. XLii, col. 32 ; Tillemont, Mém. hist. eccles., 1704, t. m, p. 482 ; Épiphane,

Hseres., lix, n. 6, P. G., t. xli, col. 1027. A propos de ce nom de xaOapoî, saint

Pacien écrivait a Sempronianus : Ne te Novatianus siih hac fronts decipiat ut

ideo justior piitetiir quia reliquos sut comparatione dcspcxit. Sœpe fiduciam

mentitur audacia el desperatis quihusque peccatoribus falsa honse conscientix

imago blanditnr. Contra vero omnis humilitas innocentia est, etiam illa dehi-

trix, etiam illa peccatrix, etiam illa quœ animam suam peccatorc hlanditur.

Epist., II, ad Sempron., 8, P. L , t. xni, col. 1063. Saint Augustin ne se mon-

tre pas moins sévère ; il dit en parlant des xaOapo^ : Qui seipsos superbissime

atque odiosissime (catharos) vocant. De hseresibus, n. xxxviii, P. L.,t. xlii,

col. 32. Les novatiens créèrent un épiscopat dans plusieurs provinces, notam-

ment dans la Phrygie et la Paphiagonie où le tempérament des habitants était

assez porté au rigorisme. Socrate, Hist. eccles., 1. IV, c. xxviii, P. G., t. lxvii,

col. 537 sq. Cependant toute celte campagne novatienne donne une médiocre

idée du principal personnage. Cyprien de Carthage et Corneille de Homo atta-

chèrent indissolublement à leur cause l'Afrique et l'Italie, bientôt Denys d'A-

lexandrie leur amena l'Egypte. Novatien avait été excommunié par un concile

tenu à Rome, en 251, el ses démarches auprès des évêques des grands sièges

lui attirèrent de dures rebuffades. Denys d'Alexandrie l'engagea à déposer la

charge épisc 'pale qui faisait de lui un intrus. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI,

c. XLiii, P. G., t. XX, col. 616 sq. En 254, saint Cyprien se flattait U bon droit

{Epist., Lxviii, 2) d'avoir fait condamner Movatien, comme intrus, par tous les

évêques du monde ; Novatiano nuper retuso et refutato et per totum orbem a

sacerdotibus Dci abstento. L évêque d'Arles, Marcianus, qui faisait exception

à l'unanimité, fut rudement traité par saint Cyprien ; l'évêque d'Antioche,
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qui précède, que si les novatiens étaient schismatiques, ils n'étaient

pas hérétiques ^, et c'est ce qui explique les ménagements que le

Fabios, opposé en principe à la réconciliation des lapsi sur les bases présentées

par Corneille et Cyprien, mourut au moment où, à son appel, un concile orien-

tal allait décider de l'altitude à prendre. Son successeur Démétrlcn tint le con-

cile et l'unité se fit pour l'Orient, c'est-à-dire pour Antioche, Césarée, Jérusa-

lem, Tyr, Laodicée, la Cilicie, la Cappadoce, le Pont, la Billijiiie, la Mésopo-

tamie, lArabie. Malgré tout, le schisme novatiea parvint à grouper des élé-

ments assez nombreux pour constituer des centres organisés en Eglises ayant

chacune son évêque, son clergé, ses bâtiments religieux, son cimetière. Nous

en pouvons juger h peu près exactement à l'époque du concile de Nicée, puis-

que l'année qui suivit, 326, vit paraître une loi de Constantin qui leur recon-

naissait une existence légale. Il faudra piès d'un siècle avant de constater avec

certitude leur déclin. En 412 seulement, saint Cyrille d'Alexandrie peut se

hasarder à fermer leurs églises à Alexandrie ; en 422, mesure identique du

pape Célestiii, à Rome. Il n'en est pas de même à Constantinople oi'i le pres-

tige de la secte, son culte et sou clergé se soutiennent longtemps. Et ce n'est

pas sur ces seuls points que nous rencontrons les novatiens. Au vo siècle, ils

sont établis en Afrique, en Egypte, en Italie, en Espagne, dans les Gaules, en

Asie-Mineure, notamment dans le Pont, en Bithynie et en Phrygie, sorte de

bourg-pourri du rigorisme. Pendant le ive et le v' siècle, la secte est, pour

ainsi dire, étanche aux tentatives des catholiques et des hérétiques : l'arianismc

ne peut s'y insinuer en aucune façon et le symbole novatien demeure irrépro-

chable. Une anecdote, vraie ou fausse, courut alors, qui exprimait a merveille

le type du novatianisme devant la polémique contemporaine. Elle a été recueil-

lie par Socrate, Hisl. eccles., I. I, c. x. P. G., t. lxvii, col. 100. I.a voici: On
raconte que Constantin invita un évêque novatien (qui ii était pas Théognis de

Nici'e, comme le suppose .Mgr Batiffol, ce Théognis était arien) à se présenter de-

vant le concile de Nicée. On lui communiqua le symbole souscrit par les Pères

et la décision relative à la Pàque ; alors Constantin lui demanda s'il acceptait

la formule et le décret. Le novatien répondit : n Le concile, sire, n'a rien déGni

de nouveau : ce qu'il a défini sur la foi, et sur la Pàque, je le tiens de la tradi-

tion qui remonte à l'origine et aux temps apostoliques. ï Constantin lui de-

manda alors pourquoi il no s'unissait pas aux catholiques, et le novatien rap-

pela « ce qui s'était passé sous Uèce au temps de la persécution, et la rigueur

du canon qui interdit de recevoir à la participation aux divins mystères qui-

conque après le baptême a commis une des fautes que les divines Ecritures

nomment mortelles : s'il faut exhorter ces pécheurs à la pénitence, ils ne peu-

vent espérer leur pardon des évèques, mais de Dieu qui peut seul remettre les

péchés ». Constantin répondit : « Prends une échelle et monte au ciel tout

seul. ) (H. L.)

1. W. Mattes, Die Ketzertaufe, dans Theol. QuartaU.. 1849. t. xxxi, p. 571;

1850, t. xxxii, p. 24. Hergenriither. Photias, t. ii, p. 337, tient les novatiens

pour hérétiques et observe que le concile de Nicée a reconnu la consécration

des hérétiques. [Nous croyons malaisé d'éviter cette conclusion touchant l'héré-

sie novatienne, du moins pendant sa deuxième période, car nous n'avons pas



582 LIVRE II, CHAPITRE II

concile de iVicée garde avec les prêtres novatiens (car il est uniquement

question d'eux dans ce canon). Le concile les a traités comme il

avait traité les mélétiens. Il décide en effet que m(tt= );£ip56îToujj,ëvouç

X. T.X., c'est-k-dire : « On doit leur imposer les mains. » On est par-

tagé sur le sens de ces paroles. Denys le Petit les traduit ainsi : ut

impositionem manus accipientes,sic in cleropermaneant ^. LuPrisca ^

donne une traduction analogue, et on peut dire que le 8° canon,

d'après les deux auteurs, serait tout à fait en harmonie avec la déci-

sion prise par le concile de Nicée au sujet des mélétiens ; cette

décision portait que les clercs mélétiens ne devaient pas être ordon-

nés de nouveau par un évèqiie catholique, mais qu'ils devaient [410]

cependant recevoir de lui l'imposition des mains. Les grecs pensent

que ce canon prescrit de leur donner une bénédiction (cjXsYta)

d'attestation cher, saint Cyprien et clie/, l'auteur du Ad Novatianum qui permette

d'assurer que Novatien soutenait que l'Eglise n'a pas le pouvoir de remettre

les péchés mortels. Ses disciples y vinrent puisque Pacien de Barrelone con-

dense l'erreur novatienne dans les trois maximes suivantes : Quod post huptis-

mum pœnitere non liceat, quod morlale peccatum Ecclesia donare non possit,

immo quod ipsa pereat recipiendo peccantes. Et Pacien établit contre son con-

tradicteur que le pouvoir de l'Eglise est exercé par les évêquos qui, soit dans

le baptême, soit dans la pénitence, ne font rien qu'au nom du Christ. Pacien,

Epist., I, 6 ; III, 1, 5, 7, P. L., t. xiii, col. 1057, 1063 sq.). Saint .\mbroise

reproche aux novatiens la même erreur et soutient que le droit divin du pard'Mi

est délégué par Dieu aux évêqurs : Jus enim hoc solis perinissum sacerdotihiis

est : recte igitar hoc Ecclesia vindicat qux veios sacerdotes hahet : hxresis vin-

dicare non putest qme sacerdotes Dei non hahet. De pxnit., 1. I, c. vu, P. /,.,

t. XVI, col. 488) Saint Ambroise demande, comme Pacien, pourquoi les évèques

qui remettent les péchés par le baptême ne les remettraient pas par la péni-

tence, le sacrement ser.iit donc infirme entre leurs mains : Cur haptizatis si per

hominem peccata dimitti non licet ? In haptismo utique remissio /leccatorum

omnium est: quid interest utrum per psnitentiam an per lavacrum hoc jus .'<il/i

datum sacerdotes vindicent ? Unum in utroque mysterium est. De psenit., 1. I,

c. XXXVI, P. L., t. XVI, col. 497. Le Contra Novatianam, faisant partie des Qiises-

tiones ex Vet. et Novo Testamento de pseudo-Augustin, montre le novatien

concédant le droit à la pénitence mais refusant obstinément le pardon au nom

de Dieu à qui seul appartient d'oublier l'oifense : Crimen ab eo remittendum est

in quem admissum est. Et alors revient la réponse de Pacien et d'Ambroise ;

c'est un pardon exercé par délégation : Hoc enim concessum est juri ecclesias-

tico ab auctore ut et p^enilentiam det et post psenitentiam recipiat. P. /.., t. xxxv,

col. 2305, 2307, 2310. Saint Grégoire de Nazianze, à Constanlinople, où le

novatianisrae garde un grand prestige, revendique le droit de l'évcque à rece-

voir à la pénitence. Orat., xxxix, 19, P. G., t. xxxvi, col. 357. (H. L.)]

1. Mansi, Concit. ampliss. coll., t. ir, col. 680.

2. Id., t. VI. col. 1128.
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mais non pas une nouvelle consécration (^^sipoTovîa), c'est ce qu'ex-

plique le patriarche Tarasius de Constantinople au IP concile de

Nicée (1""° session). Beveridge a expliqué ce canon dans un sens

difTérent '', en s'appuyant sur Van Espen '^, Rufin, et les deux

commentateurs grecs du moyen âge, Zonaras et Balsamon. D'après

eux, le );ïtpîO£Tîu|j.£Vîj^ ne signifie pas l'imposition des mains que l'on

devrait recevoir lors du retour à l'Eglise catholique ; il fait simple-

ment allusion à la prêtrise reçue dans la communauté des novatiens,

et par conséquent le sens du canon du concile de Nicée est celui-ci :

Quiconque a été ordonné lorsqu'il était parmi les novatiens, doit

demeurer dans le clergé. Il me semble que le texte grec est plus

favorable à la première opinion qu'à la seconde ; en effet, l'expres-

sion y_v.ps<is.-su[j.i-vsuç, au lieu d'article, a le pronom ajT5J;. Gratien ^

nous paraît être dans le faux lorsqu'il suppose, contrairement à ce

que dit notre texte, h la pratique de l'ancienne Eglise et à l'analogie

de la cause des novatiens avec celle des mélétiens, que le 8° canon

de Nicée ordonne de recommencer l'ordination ^.

1. Beveridge, Synodicon, p. 67.

2. Van Espen, Comnientarius in canones, p. 9'i.

:>. Ce n'est pas la faute de Gratien, m-iis de la version Ifispana qu'il repro-

duit. (H. L.)

4. Corp. jur. can., causa I. qua;st. vu, c. 8. La phrase suivante: oluTe x^'po^^"

TO-j(jL£vouç TOJTOu; [jiÉveiv ojtw; év to) y.).T,p(ri, est remplie de difficultés. On convient

assci généralement que cette imposition des mains m est pas celle de la péni-

tence ; on s'entend moins pour décider si c'est l'imposition dans le sacrement

de coiilirmalion ou dans le sacrement de l'ordre. On sait queNovalien avait reçu

le baptême des cliniques, c'est-à-dire à l'article de la mort et sans les rites

ordinaires. Mais il revint à la santé et il ne s'occupa pas de faire suppléer à ces

rites, il ne se fit pas non plus confirmer par l'évèque. Eusèbc, Hist. eccles.,

1. VI, ex LUI, 7*. G., t. XX, col. 616 sq.. Cette omission fut érigée par les secta-

teurs de Novalien en un point de religion ; c'est ce que nous apprend saint Pa-

cien : Vestrœ plehi iinde spiritiis, i/uam non consignât uncius sacevdos Epist.,

III, 3, P. L., t. XIII, col. 1065. Et Tliéodorel semble expliquer la décision prise

h Nicée par la même circonstance : <i A ceux qu'ils baptisent, écrit-il, ils ne

confèrent pas le très saint chrême, c'est pourquoi à ceux qui venant de celle

hérésie sont agrégés au corps de l'Église, les très illustres l'ères ont prescrit

de faire l'onction. » Théodoret, De fahulis luereticoriim, I. III, c. v, P. G.,

t. Lxxxiii, col. 405. Cependant il faut observer que Théodoret, dans ce passage,

n'a pas en vue le canon 8e de Nicée, mais bien le canon 7e du II' concile œcu-

ménique qui ordonne formellement la réception des novatiens par l'onction du

clirême : (Tçpayiïojiévo'jç, t, "ot ypioiiÉvo'j; irpûTov -w à-iim [i'JpM. Labbe, Concil.,

t. Il, col. 952. Il est question dans ce concile et dans Théodoret de l'onction et

non de l'irapositioii des mains. C'est donc grâce à une inadvertance qu'on a pu

penser que le canon 8e faisait allusion à la confirmation. Les autres argumen ts
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Le synode décida en outre que les principaux novatiens signeraient

une cédule de pleine soumission aux enseignements de l'Église

catholique ^. Par cet enseignement le canon ne paraît pas comprendre

invoqués sont moins recevables encore, ainsi que l'a démontré Duguet, Confr-

rences ecclésiastiques ou dissertations, in-4, Cologne, 1742, t. ii, p. a94 sq.

Remarquons qu'il s'agit dans ce canon de la manière de recevoir non le com-

mun des novaliens, mais seulement leurs évèques et ceux qui avaient été or-

donnés dans le schisme. Le début du canon est absolument formel sur ce point :

ëôoÇE Ty)à-(ia xai [i.ff6.1ri(!'jv6&ui, û<7T£ yetfoOeroviiiÉvo'j; aÙToi; piévîiv o'jtw; êvTû xXi^fXi).

Cette imposition des mains jugée nécessaire aux évèques et aux clercs nova-

tiens pour demeurer dans le clergé est donc une imposition des mains spéciale

nux ecclésiastiques. Le sens exact du mot oÛtm; esta alors ». Cf. Basile, Epist.,

CLXXxvm, 1, P. G., t. XXXII, col. 664. Le pape Innocent l"'^ Epist., xvii, 9,

P. L., t. XX, col. 532, entend ainsi : ut accepta manus iinpositione sic maneant

in clero. Le concile reconnaissait donc la validité des ordinations novatiennes

en même temps que leur irrégularité. La ytifo^taid se trouve dans Concil. Neo-

cesar., can. 9; Concil. Antioch., can. 10; Conc. Chalced., can. 6
;

y.eipsiriOedta

dans Euscbe, Ilist. cccles., 1. VI, c. xliii, et -/etpoOeTEÏv au sens de o ordonner»

dans la lettre synodale citée par Socrate, Hist. eccles., 1. l, c. ix. 'Ihéophile

d'Alexandrie ayant à expliquer le yeipoôeTO'jjjiÉvo'j; écrit ; < Le grand concile a dé-

crété queceuxquisedisent xaOapoc lorsqu'ilsseréunirontà l'Eglise, ysiporoveîo6ai «

(Mansi, Conc. ampliss. coll., l. m, col. 1257), ce qui ne peut que se liaduire

( seront ordonnés ». Ce qui rend l'interprétation indubitable c'est que le con-

cile traite les évèques et les clercs du schisme novalien de la même façon qu'il

traite ces mêmes personnages dans le parti mélétien. La lettre synodale des

Pères de Nicée aux Alexandrins dit forinellenicnl que t ceux qui ont été élevés

à l'épiscopal par Mélèce doivent être confirmés, |j.-..t7tiy.wTî'pa y-ipoTovi'a j, c'est-

à-dire « par une ordination plus sainte ». Quelques lignes plus haut, nous lisons

5(5ipoTovTi6svT(ov qui vise cerlainement les ordinations faites par Mélèce. Tille-

mont, Mém. hist. ecclés., 1704, t. vi, p. 814 ; Neale, History of holy easlein

Church. The patriarchate of Alexandrin, in-8, London, 1847, t. i, p. 146, et

Hefele ont donc expliqué la x-'poTovti du canon 8' de Nicée d'une simple impo-

sition des mains ayant la valeur d'une bénédiction qui relevait de l'irrégularité

celui qui la recevait et lui donnait pouvoir d'officier dans l'Eglise. Bright, op.

cit., p. 32, semble lavorable à cette exiilicatiou ; c est, pour notre pari, I opi-

nion à laquelle nous nous arrêtons. (H. L.)

5. Le terme choisi pour designer les points d'entente est Zo-f\j.aiai qui se

trouve dans Act., xvi, 4. Les secondes noces étaient vues avec déplaisir par

beaucoup ; on invoquait à tort et à travers un conseil de saint Paul, 1 Cor., vu,

39-40. Athenagoras, Légat, pro christianis, c. xxxiii, P. G., t. vi, col. 965, ne

craignait pas d'y voir « une sorte d'adultère » ; c'était la doctrine moiilauiste

(Tertullien, De monogamia, c. ix, P. L., t. ii, col. 990) adoptée bientôt par les

novatiens qui s'en départirent vers le \' siècle (Socrate, Hist. eccles.. 1. V,

c. XXII, P. G., t. Lxvii, col. 641), ou plutôt ils suivirent dans leurs diverses

églises des règles différentes : Oi N'ajatiavo'i oi 7t-pi "î>pjYiav. 8'.vi|jLoj; oO ôe/ovra:.

01 6è àv -fi K(i>v<Tr«vTivo'j7i6Xîi, OJTc yavepiS; SéyovTai, o'jtï 9avr|p(î>; Èxê iXÀOJtri. 'ICv ôi
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d'une manière générale les vérités de la foi, il paraît avoir plutôt en

vue, la doctrine de l'Eglise sur l'admission des lapsi et sur ceux qui

vivaient en secondes noces. Pour tranquilliser les novatiens au sujet

des lapsi ^, on ajoute qu'ils sont soumis à une pénitence déterminée,

cest-à-dire que les Inpsi doivent, avant d'être réintégrés dans

l'Eglise, subir une longue et sévère pénitence. Après avoir établi la

nécessité dobéir à ces deux régies de discipline, le concile demande

d'une manière générale aux novatiens (c'esl-h-dire aux clercs nova-

tiens) de se soumettre à l'enseignement de l'Eglise.

Le concile ajoute :

3) Lorsque dans une ville ou dans un village il ne se trouve que

des clercs novatiens 2, ceux-ci peuvent conserver leur charge ; ainsi,

par exemple, l'évéque novatien d'une communauté entièrement

novatienne peut conserver son siège épiscopal lorsqu'il rentre avec

tous ses diocésains dans l'Eglise catholique.

^1 Mais s'il se trouve quelque part (peut-être faut-il lire v. zi t.z-j.

au lieu de £• îk tîj ^lun évêque ou un prêtre catholique, avec des no-

vatiens, l'évéque catholique conserve sa charge et l'évéque novatien

•/.x-k Axifh'i Tiliv 'Ky-x^T,(jci7>v TtjioîTTWTî;. t Les novatiens de Phrygien'admeltent pas

les gens remariés ; les novatiens de Constantinople ne les admettent ni ne les

repoussent ; les novatiens d'Occident les adnielleut ouvertement. Les auteurs de

celle discipline ninlli forme sont, je pense, les évoques qui ont gouverné les églises

nDvalieiines de ces divers pays. 1 Clic?, les chrétiens orthodoxes les secondes noces

él.lient admises. Justin, J ApoL, xv, P. G., I. vi, col. 3'i9. est formel dans sa cou-

il imnalion du remariage pour le seul ras où le premier mariage n'est pas dis-

sous parla mort ; Terlulllen, De monogamia, c 11, P. I.., I. 11, col. 980, confirme

celte observation lorsqu'il nous apprend que les 11 psychiques», c'est-à-dire les

cliréliens soumis à l'Église, condamnent la doctrine monlauiste sur ce point Le

concile de Néocésarée, tenu en 314, impose une pénitence aux gens remariés

(cnion 70). Plus tard on souleva la question de savoir si 1 Tim., m, 2, iiiîî

yjvaixb; xvSpz, devait s'entendre du second mariage considéré comme disquali-

fiant pour le sacerdoce celui qui avriil perdu sa premit're femme avant son

propre baplème. Saint Jérôme n y voit pas d'empêchement à l'ordination, mais

Irniocent I^r, Epiât., il, 6, et saint Augustin, De l/ono conj., x.xi, P. L.. I. xl, roi.

387, pensent autrement. Le 17e canon apostolique tient le fait du double

mariage après le baplème pour disqualifiant au sacerdoce. (H. L.)

1. Le terme employé est itapiwîTiTMxdffiv qui rappelle Hébr., vi, 5, et Denys

d'Alexandrie, cilé par Eusèbe, Hist. écoles.. I. VI, c. xlii, P. G., t. xx, col. 613.

(H. L.)

2. Le texte porte îtïvts; qui doit vraisemblablement être ici pour 7ri/Tr| (H. L.)

3. W. Briglit, op. cit., p. 34, admet la conjecture de Hefele et traduit le pas-

sage : But if in tke place tvhere they corne over to the Church... iH. L.)
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passe au rang de simple prêtre, à moins quel'évêque catholique ne

trouve bon de lui laisser les honneurs du titre épiscopal (mais sans

juridiction aucune) ^. Le concile ne dit pas ce qu'il faut faire des

prêtres novatiens ; toutefois l'analogie permet de conclure que,

dans les villes qui n'occupaient qu'un seul prêtre, la charge reve-

nait au prêtre catholique, et le prêtre novatien demeurait sans fonc-

tions. Le concile ne prévoit pas le cas d'un conflit entre plusieurs

prêtres, mais les règlements portés au sujet des niélétiens nous per-

mettent de combler cette lacune. Ils ordonnent aux convertis de

garder les fonctions et la dignité sacerdotales, mais ils ne peuvent

passer qu'après les autres prêtres et ils sont exclus des élections.

y) Enfin, dans le cas où l'évèque catholique ne voudrait pas laisser

à l'évèque novatien les honneurs du titre épiscopal, il devait lui

donner une place de chorévèque ^ ou de prêtre, et cela pour que

ce clerc novatien continuât à faire réellement partie du clergé el

pour qu'il n y eût pas deux évcques dans la même ville •*. Ces mé-

1. C'ctaieiil des i évêques honoriiires i possédant le caractère épiscopal et

privés de juridiction
; ce fut le cas de Mélèce au concile de Nicée (Socrate,

Nist. eccles., 1. 1, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 77 sq.) et de Eustathe au concile

d'Éphèse (Mansi, Conc. anipliss. coll., t. iv, col. 1476). (H. L.)

2. Sur les chorévêques, voir le Dictionnaire d'archéologie chrétienne, à ce

mot.

;>. L'idée de l'épiscopat catholique est exclusive de l'idée de iiuilliplicité des

évêques dans un même dincèsc. Le pape Corneille dans sa lettre à Pabius

énonce ce principe lorsqu'il parle de l'ignorance des évêques consécraleurs de

Novatien ; 'O £/.Six>-,Tr,; ryri toC IvJïvvsai'oj. ov/. r.jriTTaTO Ëva iTTiTXOTtov ôsiv sivai èv

xaeo).tx;i 'ExxXr.fft'a. << Ainsi donc, re paladin de l'Évangile (Novatien) ignorait

que dans l'Eglise catholique il n'y a i|u'un seul évoque dans chaque Eglise, i

Eusèbe, Ilisi. eccles., I. YI, c xi.iii, P. G., l. xx, ml. 621. Saint Cjprien fait

dans SCS lettres la même remarque, à savoir a qu'il n'y a qu'un seul évéque à

la fois dans une Église ». Epist., lix, 7 ; lxi, 2 ; lxvi, 5 -, et saint Épiphane,

Jlieres., Lxvi, 6, P. G., t. xi.ii. col. 37, ccmlirme celte discipline quand il dit qu'en

Egypte, certaines villes avaient deux évêques, mais l'un des deux élait méiclieu

scliismatique. En 357, Constance propose à l'Église de Rome de scinder l'épis-

copat entre Libère et Félix. Ce fut dans l'assemblée des fidèles un long éclat

de rire, toutle monde cria : « EÏ; ©eb;, eU XpKTTÔ;, el; iTcîtrxono: : Un seul Dieu, un

seul Christ, un seul évêque I. Théodoret, Hist. eccles., 1. Il, c. xiv, P. G.,

t. Lxxxvii, col. 1041. I.e texte rapporté dans la conférence de Carlhage de 411,

ne constitue pas une infraction à cette règle, Collât. Carlhag., can. 16, dans

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. iv, col. 62: et le principe de l'évèque unique

pour un siège est snulenu par saint Jean Chrysostome contre le nov.itien l,i-

sinnius. Socrate, Hi.tt. eccles., 1. VI, c. xxii, P. G., t. lxvii, col. 728. Saint

Augustin allait trop loin quciid il pens:iil voir dans le canon 8^ de .Nicée un
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nagements gardés par le concile de Nicée au sujet des novatiens

n'étaient pas plus de nature à éteindre ce schisme que ceux du

même concile vis-à-vis des mélétiens ; aussi le novatianisme se con-

tinua-t-il jusqu'au v° siècle.

Parmi les évèques novatiens présents au synode, nommons surtout

Acesius, évèque de cette secte à Constantinople ; Constantin l'avait

en grande estime à cause de l'austérité de sa vie et l'avait person-

nellement convoqué au concile ^. Sozomène a présume ^ qu'Acesius

avait été très utile à son parti, et l'on croit généralement que le con-

[412J cile eût, parégard pour lui, vis-ii-vis des novatiens une grande indul-

gence •'.

Can. 9.

Eï T'.vsç àvîïî-riïTt.); zp:TT,-/6r,7av zpîî: JTïp;'.. r, àva/î'.v;|xsv;'. wjxîXî-

Yr,jav -à ï;;j.apTr,;j.î'va ajTSt?, xa'. biJ.o\i-ir,7i'/-bi'/ aJTwv, r.xpx -/.aviva y.ivs'j-

jAîvïi àvSpwTSi Tîïç •:sisjTît;-/£Îpa èztTîOîîy.aîi' tï-Jtîuç s -/.avwv oj TpsŒÛTai,

t: vàp àv£7:î)vr,::TSv £x2iy.îî r, y.aOsXiy.T; 'Ey.y.ATjiîa *.

obstacle à la nomination des évèques coadjuteurs, Epist., ccxm, P. I.., t. xxxiii.

col. 966. Cf. Eusèbe, Hist. eccles., I. VI, c. xi, P. G., t. xx, col. 541 sq. (H. L.)

1. Soziimène, flist. eccles , 1. II, c. xxxii, P. G., t. lxvii, col. 1025 ; Socrate,

Jlist. eccles., I. I, c. x, P. G., t. ixvii, col. 100.

2. Sozomène, loc. cit.

:i. Tillemont, Mcm. hist. eccles., 1732, t. vi, p. 289.

4. Ce canon semble nous ramener jusqu'au canon 2°. Il suppobc deux cas

bien distincts. I.,c premier rcf^arde ceux qui ont été élevés au sacerdoce sans

une enquête suffisante telle que l'Eglise la prescrit. lïini., v, 22 (iiiiplicitemcnl),

et I ïim., III, 2 ; Tit., i, 7 (explicitement). Cet usage est attesté pai' Tei'tullien,

Apologeticus, c. xxxix, P. L., t. i, col. 532 : Président probati quiqnc senio-

res. et ou l'avait trouvé si avantageux qu'on le pratiquait dans l'ailnijuistratiou

civile sous Alexandre Sévère qui imposa un délai entre la nomination aux cliar-

ges et la confirmation ut si quis quid haberet criminis probaret manifestis ré-

bus. Lampride, Alexander, xlv. Quelquesannées plus tard, une lettre de saint

Cyprien nous montre comment il procède pour une ordination, il consulte les

fidèles de la communauté et mores et mérita singulornm communi consilio pon-

derare (Episl., xxxiii, 1, P. /,., I. m. col. 326) ; ailleurs il dit qu'un tel peut

être élevé ad sacerdotium Dei plciia diligentia et exploratione sincera

(Epist., Lxviii, 2, P. L., t. II, col. 1060). Si on se reporte au canon 24' du

concile d'Elvire ou y lira : Omîtes qui in peregre fuerint baptizati, eo quod
eorum minime sit cognita vita, /tlacuit ad cterum non esse promovendos, in

alienis provinciis. Le 61' canon apostolique interdit de conférer l'ordination

à quiconque est sous le coup d'une accusation « de fornication ou d'adultère

ou de toute autre action défendue ». Le canon 9» de iNicée ne fait donc que con-

sacrer une discipline qu'on voit renouveler daus les documents postérieurs,

par exemple le canon 10« de Sardique recommande de n'élever à l'épiscopat
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Si quelques-uns ont été, sans enquête, élevés à la prêtrise, ou si, au

cours de l'enquête, ils ont avoué leurs crimes, l'imposition des mains

faite contrairement à ce que le canon ordonne, sera déclarée invalide,

car l'Eglise catholique veut des hommes d'une réputation intacte.

Les péchés qui interdisent l'accès de la carrière sacerdotale sont

le blasphème, la bigamie successive, l'hérésie, l'idolâtrie, la magie,

etc., ainsi que l'explique la paraphrase arabe de Joseph ^. Ou com-

prend que si les fautes dont il s'agit dans le 9° canon empêchent

de devenir prêtre, elles ferment, à plus forte raison, l'accès de

l'épiscopat. Ces mots du texte grec : « dans le cas où quelqu'un se [413]

laisserait déterminer à ordonner de telles gens, » font allusion au

9* canon du concile de Néocésarée. Il était nécessaire de porter

une pareille ordonnance, car nous voyons encore au v" siècle par

la XXII lettre du pape Innocent I""', que, d'après certaines person-

nes, le baptême qui effaçait toutes les fautes antérieures rayait

aussi tous les impedimenta ordinationis qui résultaient de ces

fautes ".

Le 9" canon de Nicée se trouve dans le Corpus juris canonici ^.

Le canon suivant a beaucoup d'analogie avec celui que nous venons

d'expliquer.

Cax. 10.

Otîi ~p:t'/v.p'.7f)r,7x-/ tcov -apa-âT:Tw/.;T(.)v v.x-x x\-v:.ix'), r, y.xl -psîisi-o)-/

que piir degrés, grâce ;i cela pntesl prohari qiia fide sit. (/u(nc mndestia gravi-

tate et verecundia, Tliéopliile dWlexaiidrie prescrit à 1 évêque de s'enquérir

avant l'ordination si le peuple se portera volontiers g;iranl de l'élu (M;insi,

Conc. ampliss. coll., t. m, cid. 1257) et le concile d'Hippone prescrit un exn-

men par les évêques ei l'approbalion du peuple {Id., t. m, col. 922). Cette ap-

probation était donnée p;ir acclamaiion cf. l£usèbe, ffist. eccles. . 1. VI, c. xxix,

P. G., t. XX, col. 588 : l'hilostorge. Fragmenta, ix-x, P. G., t. lxv, col 576 :

Dictionn. d'aichéol. chrét., t. i,col. 241. Le second cas prévu par le 9e canon est

celui de candid:its à l'ordination dont l'ex.inien révéla des tares qui les rendent

inhabiles à être ordonnés, néanmoins des évêques trop indulgents onl passé

par-dessus pour une raison quelconque. Il n'est pas douteux que le péché con-

tre la chasteté ne fut du nombre de ceux cjui rendaient le récipiendaire indi-

gne de l'ordination (cf. Concil. Neocœsariense, can. 9, 10), mais la paraphrase

arabe n'en dit rien, tandis qu'elle mentionne le remariage d'un divorcé, l'idolâ-

trie, la divination. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 714. (H. L.)

1. Beveridge, Synodicon, p. 70.

2. /rf..p. 70.

3. Uist. LXX.\I, c. i ; disl. .\.\IV. c. 7.
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ToJv -p:-/î'.;'.-ay.Évwv, tîjts z'j -pov.pb/t'. -S> Y.X'/Z'r. tw Èy.y.AY^TiaTT'.y.w' vvio-

jOï'vtîç '(xp y.aOaip;5vT2'..

Les /a/>si qui auront été ordonnés soit que ceux qui les ordonnaient ne

connussent pas leur chute, soit qu'ils la connussent, ne font pas exception

aux lois de lÉglise ; ils seront exclus dès que l'on aura connaissance

de cette illégalité •.

Le 10^ canon diffère du 9' en ce qu'il s'occupe uniquement des

lapsi et de leur élévation, non seulement à la prêtrise, mais

encore à toute autre dignité cléricale.

On ne détermine pas la punition de Fcvèque qui fait sciemment

une pareille ordination, mais il est incontestable que les lapsi ne

pouvaient en aucune manière être admis aux ordres, même après

avoir accompli leur pénitence : car, ainsi que le dit le canon précé-

dent, l'Eglise ne veut que des hommes d'une réputation intacte. Il

faut remarquer dans le texte grec du canon le mot -pcyv.pi'lv.v, qui

signifie évidemment « consacrer ^ », et ne doit pas être confondu

avec ^reipîÇîiv ; dans la lettre synodale du concile de Nicée au sujet

des mélétiens, ces deux mots ne sont pas employés dans le même

sens, et r.piyiip'Zzv/ signifie eligere ^.

1. Ce canon est le premier d'un petit code pénitentiel de cinq canons. En

matière d'ordination des lapsi il n'innovait rien, puisque la lettre lxvii, 6, de

saint Cyprien prescrit que, a bien qu'admis à la pénitence, ils doivent être tenus

à l'écart de la cléricalure et du sacerdoce. » Cette règle était tellement établie

que les ariens n'osèrent s'aventurer jusqu'à ordonner le c sophiste u Asterius

qui avait sacrifié aux idoles au cours d'une persécution. S. Athanase, De syno-

dis, c. xvni, P. G., t. xxvi, coL 713. Le concile considérait deux cas : 1" celui

ou l'ordination avait été faite par surprise, ce qui confirme les difficultés qu'on

soulevait puisqu'il fallait recourir à un pareil moyen ;
2° celui où l'ordination était

faite en violation des usages. Dans ce dernier cas. aucune punition n'est portée

contre l'évèque qui a fait l'ordination
;
peut-être celte indulgence s'explique-t-

elle par le manque d'une législation antérieure sur la matière, qui ne permet-

tait pas d'appliquer une sanction prévue à ces évéques peu scrupuleux. (H. L.)

2. Dans l'épîlre synodale du concile, ;:pox£'P'ïoc-«' signifie c proposer à l'ordi-

nation 1) ; on trouve dans Mansi, Conc. am/iliss. coll., t. vu, col. 345 : irpoxetpt-

TaaBai... npoEÔpov et dans la formule liturgique de l'ordination chez les orien-

taux : t La grâce divine... promeut (Tipo/sipiU"»' )^. à tel ou tel office. i> (H. L.)

3. Pour le dernier mol du canon: xa'JaipîT^ôa!, et l'usage qu'on en fait cf.

can. 17 et Conc. Ephes., can. 4, 5, 7 ; Canons apostol., eau. 38. Le sens est

celui-ci being made to cease from helongtng to the clergy ou bien front ini-

nistratwn (.Nicée, can. 2, 18) et fatling from their degree {Ephes., can. 2,

6; Chalcéd., can. 2, 10, 12, 18, 27). W. Bright, op. cit., p. 41. Bingham entend

y.aôai'peot; comme « une suspension totale de pouvoir conféré dans l'ordina-

lion ... (H. L.)
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Ce canon a été inséré dans le Corpus juris canonici^.

Can. 11.

IIîpî TÛv ::apa5âv:(ov xwp'.ç àvâ-c"''-';? ^i X"?''ï àsaipÉTïu; iiTap^ivTwv i;

'/>àÇilz y.ivSâvsu i5 tivo; tsisjtsu, ï féfovtv à::l t^ç Tupavvisî; Aixtvbu'

éSs^ï 7^ (TuviSo), y.zv àvâ;isi '^^av 9tÀav9p(o-îaî. o[auç •/p'(;rc£Ja'a(j9ai sîç

ajTSj;' 575t îjv Y"''i"'-w; [AïTa;j.i),5vTa'.. Tpta îzr, h/ àxpswiAîvsi; Toii^ssuaiv

0' TTis^si, y.aî ÉTTa stt; JzszîTSjvTai" ojz Sk Ity; y.wp'-; 7:p;j55p5tç y.ctvuvr,-

Quant à ceux qui ont faibli pendant la tyrannie de Licinius sans y être

poussés par la nécessité ou par la conliscation de leurs biens, ou par un

danger quelconque, le concile décide qu'on les traitera avec ménagement

quoique, à la vérité, ils ne s'en soient pas montrés dignes. Ceux d'entre

eux qui sont véritablement repentants et qui, sont déjà baptisés, doivent

faire pénitence pendant trois ans avec les audientes et sept ans avec

les substrat/; ils pourront pendant les deux années suivantes assister avec

le peuple au saint sacrifice, mais sans prendre part à l'offrande.

La persécution de Licinius n'avait pris fin que quelques années

avant la célébration du concile de Nicée, et lorsque cet empereur

eut été vaincu par Constantin ; la cruauté avec laquelle il poursui-

vit les chrétiens en fit tomber un grand nombre dans l'apostasie "^.

Aussi le concile eût-il à s'occuper dans plusieurs de ses canons des

lapsi. Parmi ces lapsi il y avait diverses catégories à faire, quelques-

uns d'entre eux avaient succombé à la première menace, d'autres

avaient subi de longues tortures avant de faiblir. Le concile voulut

tenir compte des circonstances atténuantes comme des circons-

tances aggravantes et proportionner le châtiment au degré de la

faute. Le concile ne dit pas comment il faut traiter les moins cou-

pables, mais il décide que ceux qui le sont le plus devront passer

trois ans dans le second degré de pénitence, sept ans dans le troi-

sième et deux ans dans le quatrième ou dernier *.

Le canon suppose que ceux qui doivent être traités de cette ma-

1. Dist. LXXXI, c. 5.

2. Fr. Gôrres, Kritische Uniersurhangen iiher die Licinianische Christen^er-

folgung ; ein Beitrag zur Kenntniss der Martyreracte, in-8, Jena, 1875; P. Al-

lard, Hist. des persécutions, in-8, Paris, 1890, t. v, p. 293-321. (H. L.)

3. La question des degrés de pénitence est trop considérable pour pouvoir
être présentée dans de simples notes ; elle sera traitée ailleurs. (H. L.)
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nière faisaient avant leur chute partie de l'Eglise et avaient reçu le

baptême. Nous verrons dans le 14° canon ce que le synode décide

à l'égard des catéchumènes.

Can. 12.

0; GÏ zpsiry.AYjÔÉvTî; \i.v/ ùtzo t'^; -/apiTSç, xal rijv TCpÛTrjV sp\i.r,'' sv-

S£iHà;j.£v5i, •/.aï àzï6£[/.£vsi Ta; Çûvaç, [AïTa Sk -raD-ra £::i tsv sly.stîv I'jXETsv

àvaîpa[j.9v-:î; w; '/.Jvî;, <ôç Tivàç /.a'. àpY'Jpi^t ~pîiî9ai, -/.a'. fcVE^f/.îsi^

•/.aTîpOôJuat •:; àvaTrpa-îJcaîOai" Oûtîi olxa STr, ûwo'Xi'^-îTwaav nîTa tsv

Tr;ç TptsTSjç ày-psâisu; ^rpivsv. 'Eç' âitaji 2'î tsjtsiç zpssTQXîi èçîTaÇïiv ty;v

•::p:a''p£!nv, y.a'. tî ilio: tï;ç jxsTavîîa;. "Oaot |ji.'£v f^p y.a'. çsSo) xal oâxpu^i

xai JrsiAïvïi y.aî àYaÔîïpY'-a'.; t/jv è-iT:pso/;v IpYW xaî oj T/f,\i.x-i ÈttiSsCx-

v'jvTai, sjt;i -Xr,pa>îavTî; tsv -/pivîv tsv wpijixivsv Ti;; àxpoasîuç, sly.JTu;

Tôiv îj}(wv y.î'.v(i)vr,7îj-i, [AîTa tsO i^sîvai tw ÈTTwy.ira), y.al çiXavOpfori-

Tïpsv Tt Trspi ajTÙv |iî'j/,£j(7aî9at. "O^si ok àStasipu; Tivs^xav, y.al t; r/?;;j.a

TsO [[AT,] î'taiivat sic Tr;v 'Ey.y.>,r,jiav àpy.îrv aJTsC; ï;Yr,cjavTO ~pbr Tr,v kr.'.-

^pssTjv, eçâ—avTj; -XT,psÛT(i)ffav tîv ypô'/z'/.

Ceux qui, appelésparla grâce ont d'abord proclamé leur foi abandonnant

le ceinturon, mais qui ensuite, semblables à des chiens retournant à leurs

vomissements, vont jusqu'à donner de l'argent et des présents pour être

réintégrés dans le service public, ceux-li devront rester trois ans parmi

les audientes et dix ans parmi les sttbstrati. Mais, pour ces pénitents, il

faut avoir soin d'étudier leurs sentiments et leur genre de contrition. En
effet, ceux d entre eux qui, par crainte et avec larmes accompagnées de

patience et de bonnes oeuvres, montrent ainsi par des faits la sincérité

d'un retour réel, après avoir accompli le temps de leur pénitence parmi

les audientes, pourront être admis avec ceux qui prient, et il dépend

même de l'évêque de les traiter avec encore plus d indulgence. Quant à

ceux qui supportent avec indifférence (leur exclusion de l'Église) et qui

pensent que cette pénitence est suffisante pour expier leurs fautes, ceux-

là seront tenus à faire tout le temps prescrit.

Dans sa dernière prise d'armes, Licinius s'était posé en cham-

pion du paganisme ; il en résultait que sa défaite n'était pas

seulement le triomphe de l'un des compétiteurs, mais le triomphe

du christianisme. Aussi pouvait-on regarder comme lapsus tout

chrétien qui avait, dans cette guerre, soutenu la cause de Licinius et

du paganisme; à plus forte raison pouvait-on traiter de lapsi les

chrétiens qui, après avoir abandonné le service militaire, (c'est-à-dire

le ceinturon du soldat), revenant plus tard sur leur résolution, avaient

donné de l'argent et des présents pour être réintégrés''. Licinius

1. Agissaut aiusi ea vue des grands ^ivantages que procurait l'état militaire.
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exigeait de ses soldats une apostasie formelle et les forçait, par

exemple, à prendre part aux sacrifices païens qui avaient lieu dans

les camps; il chassait impitoyablement tous ceux qui ne voulaient

pas apostasier ""j II ne faut donc pas croire que le concile interdise

d'une manière générale le service militaire '^, mais dans un autre

sens, nous ne saurions non plus admettre l'opinion de l'Aubépine ^,

qui prétend que le canon parle de ceux qui ont promis de faire péni-

tence et d'en garder l'habit toute leur vie, mais qui ensuite se mêlent t^{(\

d'affaires séculières sans plus de souci pour les vœux qu'ils ont faits

et cherchent à se créer des positions honorables. Le cingtilum dont

parle le canon est évidemment le cinmilnm inilitiœ; c'est dans ce sens

que le pape Innocent P'' l'a entendu dans sa lettre à Victricius de

Rouen. Il dit à cet évèque (en commettant il est vrai une erreur sur

un autre point) : Constituit Niaena si/nodus, si quis post remissio-

nem peccatorum cim^iihim militiiv secuinris halmeril, ad clericatttm

admitti omnino non débet *.

Le concile punit de trois ans dans le second degré de pénitence

et de dix ans dans le troisième degré les fidèles qui avaient soutenu

Licinius dans sa lutte contre le christianisme. 11 était toutefois per-

mis à l'évéque de faire passer les pénitents les mieux disposés de la

deuxième station (àxpoafftç) à la quatrième où ils pouvaient assister à

tout l'office divin [t^^'/y]; ^. On ne dit pas combien de temps ils devaient

passer dans la quatrième station, mais, d'après ce que dit le 11"

1. Licinius entreprit l'épuration de l'armée ; les aigles détrônèrent le o laba-

rnni » et reçurent les sacrifices. Sulpice Sévère, Ilist. sacr., 1. Il, c. xi.vii,P. L.,

t. XX, col. XXXIII, quoique très porlé à amoindrir 1 importance delà perséciilion

de Licinius, avoue cependant que l'empereur imita sou vieil ami Galère, voulut

contraindre tous les chrétiens à l'apostasie et chassa des rangs ceux qui s'y

refusaient. On rapporte qu'un d'entre eux, nommé Hadrien, lui reprocha de

ruiner par ce moyen les armées romaines et fut décapité, cf. ïillemoni, Meiii.

hisl. eccles., t. v, noie 1, <i Sur la persécution de Licinius. n II est vraisem-

blable que le canon de Nicée vise le cas d'officiers qui, après avoir refusé le

sacrifice et perdu leur grade, regrettèrent et désavouèrent cet acte par une

demande de service actif. Sur cette persécution dans l'armée, cf. P. Allard, His

toire des persécutions, t. v, p. 306-310 ; H. Leclercq, Les martyrs, t. ii, p. 377,

384. (H. L.)

2. Hefele, Ueher den lii^orismus in dent Lehen uud den Aiischauiingen der

alten C/iristen, dans Theol. Quartals., 1841, t. xxiii, p. 386.

3. Cité par Van Espen, op. cit., p. 97.

4. Fuchs, op. cit., p. 404.

5. C'est au moins douteux ;
l'évéque pouvait abréger le stage, non le suppri-

mer tout à fait. (H. L.)
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canon, on serait porté à croire qu'ils y restaient deux ans. Quant ii

ceux qui supportaient leur pénitence avec plus d'indifférence et <[ui

se contentaient de priera l'extérieur de l'église, ils devaient accom-

plir tout leur temps de pénitence. C'est en regardant comme
interpolée la négation [xt; qui se trouve avant c'.3iîva'., ainsi que l'ont

fait Gélase de Cyzique, la Prisca, Denys le Petit, le faux Isidore *,

Zonaras - et d'autres, que l'on obtient le sens énoncé plus haut. En

insérant ce canon dans le De psenitentia *, Gratien lui donne la

même signification que nous. Si l'on voulait à tout prix garder la

négation, le dernier mot de notre canon s'expliquerait alors comme
il suit : « Ils regardent comme suffisant d'obéir à l'Eglise, en ne

dépassant pas ce qui leur est permis comme pénitents et en ne

s'introduisant pas d'une manière défendue dans l'assemblée de ceux

qui assistent à la /iiiKsa fidelium *. »

Can. 13 5.

•/.ai v'Jv, (iIjtî. îÏ Ttç izizî-jzi. tsj zs.'kvjixIzj -/.xl xix-;v.3.<.z-.x-.oj îçîïîîu ;j.y;

1. Maiisi, Conc. ainpiiss. coll.. t. ii, col. 681. 690, 89*); l. vi. col. 1129.

2. Beveridge, Synodicon, I. i, p. '/i.

^. Dist. IV, c. 4. De pxnil.

4. Ce canon se rattache cliMiteiiuiil ;iu iirccédenl.

5. Ce canon 13e règle une question d'autant plus intéressante qu'elle visait

indirectement le cas de Novatien, dont le concile trouvait en face de lui les

partisans. 11 s'agissait de ceux qui sortent de la vie : iJdêîJovTtov. avant d avoir

satisfait à la pénitence. Eu pareil cas on conlîrniait l'ancienne discipline, pres-

crivant de donner à celui qui s'en allait les secours nécessaires à son voyage.

Le canou dit £t ti; et ce terme doit servir à rattacher le canon 13o au canon 12c.

Ce que le canon 13* entend par communion, c'est évidemment l'Eucharistie. Le
mot ÈyoSiov qui répond ici à è5o8sjoi se trouve dans la version des LXX (Deut..

XV, 14) pour désigner le secours donné à l'esclave hébreu libéré dans l'année

jubilaire. Ce mot est également employé par saint Clément vomaiii, lipist. lad
Corinth., n. 2, dans Funk, Opéra pair, tipost., 1887, t. i, p. 62 ; et par Socrale,

Hist. eccles., 1. VIT, c. xxi, P. G., t. lxvii, col. 781, à propos de la charité

d'Acace. Mais iioSiov est également employé au sens spirituel. Il indique alors

les moyens de salut eu général. Phileas, dans Eusèbe, Hist. eccles., 1. VIII,

c. X, P. G., t. XX, col. 764 ; S. Basile, De Spiriiu sancto, c. lxvi, P. G., I. xxxii,

col. 188; Théodoret, Hist. eccles., I. IV, c. iv, P. G., t. lxxxii, col. 1129;

S. Athanase, i)e Vita Antoiiil, c. m: <ô<j7t£p £3o8c6v Tt, P. G., t. xxv, col. 844;

S. Basile, Epist., lvii : lyriôta. P. G., t. xxxii, col. 408; Epist., clxxiv, Id.,

col. 633 ; Isidore de Peluse, Epist., 1. Il, epist. lxxiii, P. G., t. lxxviii, col. 516 ;

Théodoret, //i'x/. relig., xii, P. G.. I. lxxxii, col. 1396sq. Dans ce deuxièiue sens

CONCILES — 1 - 3B
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x-Z7-zpz'.7<i3.i' s; o"ï u-i-ptô7f)z.<.ç xai -/.zi/onix: r.i'kvi -ryywv. -àVav ^ Èv -oî;

•/.al Zcp'. TravTbç sÙTtvsusyv èEsïsisvTO;, a'iTOîivTsç toO \j.f:azyt\.^ EùyapiaTiaç,

c sTtbnozoç |ji.$xcî: ooy.iixauta; iTviGOTw 3

le âçoSiôv signifie les sacrements pris séparément commelebaptème que saintBa-

sile appelle Ta âj6£ii [Homil., xiii, 5, P. G., t. xxxi, col. 432 sq.) ; taudis que saint

Grégoire de Nazianze emploie le mot èçooti^w pour marquer l'action de bapti-

ser un agonisant (Oral., xl, 11, /'. C, t. xxxvi, col. 372); ou bien d'une ma-

nière emphatique comme dans le canon 13« <ie Nicée pour désigner I Eucharistie

donnée nu lit de morl. Paulin, le biographe de saint Ambroise, dit que celui-ci

ayant reçu le corps du Seigneur, rendit l'esprit, honuin >ialicuni seciim ferens.

Vita Ambrosii, c. xlvii, P. L., t. xiv, cul. 46. Saint Gaudence de Brescia (Ser-

mo II « aux nouveau.x baptisés»,/*. L., t. xx, col. 852 sq.) applique le mot yiati-

cum à toute communion faite au cours du voyage de notre vie terrestre, ce qui

se retrouve dans les liturgies de saint Basile et de saint Marc dans lesquelles

on parle de ceu.x qui communient à la messe qui se célèbre comme s'ils rece-

vaient l'Eucharistie e:; âç6ê'.ov ^lof,; aiwvto-j. Hammond, Liturgies eastern and

uestern, in-12, Oxford, 1878, p. 126, 191. (H. L.)

1. Ce -iÀi'/ pourrait être une erreur de copiste.

2. Ruiin a lait plus que paraphraser en écrivant : dehere eum statuta lempora

complere, Grégoire de Nysse dit : t il doit attendre le temps fixé dans son

ancien rang de pénitence. » Synésius écrit en 411 à Théophile d'Alexandrie :

n qu'il demeure sous la peine qui le frappait » avant sa maladie. D'autre part,

Denys d'Alexandrie s'oppose à ce qu'on fasse revivre conlre celui qui est dans ce

cas la pénalité inachevée. D'après cela, on voit que le ISc canon de Nicée éta-

blit une sorte de moyen terme. Le premier concile d'Orange, tenu en 441, se

réfère à ce canon : Qui recedunt de corpore, pseniientia accepta, placuit sine

recoiicitiatoria manus impositioiie eis communicuri, i/uod niorientis sufficil cori

solationi, secundum definitiones patrum, qui hujusmodi cominuiiioneiii coiigruen-

ter viaticum nominarunt. Quod si supervixeriiit, stent in ordine psnitentum,

et ostensis necessariis pxnitentix fructihus, légitimant comniunionem cum re-

conciliatoria manus impositione percipiant. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vi,

col. 436-437. Le concile de Gerone, en 517, canon 9*, dit ce qui suit : Is vero

qui segritudinis tangaoïe depressus psenitentise benedictioncm (quam viaticum

deputamiis) per comniunionem acceperit et postmodum rcconvalescens caput

pœnitentix in Ecclesia publiée non subdiderit si prohibitis viliis non detinetur

obnoxius, admittatur ad clerum. Mansi, op. cit., I. vin, col. 550.

3. La dernière partie du canon 13^ s'occupe des excommuniés en général et

peut-être même de tous les fidèles ; generaliter autem homini morituro omnino

autem cuilibet morituro, disent les anciennes versions et les interprèles. L'in-

dulgence prévaut clairement ici. Denys d Alexandrie s'était nettement engagé

dans cette voie quand il prescrivait que tous les agonisants qui demandaient

leur pardon et spécialement ceux qui l'avaient demandé auparavant devaient

être accueillis. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c, xliv, P. G., t. xx, col. 629. Cette

discipline élait indiquée déjà dans la lettre du clergé de Rome à saint Cyprieu,

en 250, Epist. vm, 3 ; mais dans quelques églises il semble que, d'après ce que
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On doit continuer à observer à l'égard des mourants l'ancienne règle

de l'Eglise qui défend de priver du dernier et du nécessaire viatique celui

qui est près de la mort. S'il ne meurt pas après qu'on l'a pardonné et

qu'on l'a admis à la communion, il doit être placé parmi ceux qui ne par-

ticipent qu'à la prière. De même l'évêque doit donner l'Eucharistie après

l'enquête nécessaire à celui qui, au lit de mort, demande à la recevoir.

Le concile de Nicée a prévu le cas où un lapsus viendrait à être

en danger de mort avant d'avoir accompli le temps de sa pénitence,

et il décide que, conformément à l'ancienne pratique et aux anciennes

ordonnances, par exemple au 6' canon du concile d'Ancyre, l'on

accorde à ce mourant la sainte Eucharistie (èoôoiîv), quoiqu'il n'ait

pas accompli toute sa pénitence. Van Espen etTillemont ont prouvé,

contrairement à l'opinion de l'Aubespine, que le mot àsiîiîv signifie

ici la communion, et non pas seulement l'absolution sans commu-
nion; le sentiment de ces deux auteurs est aussi celui des deux com-

mentateurs grecs du moyen âge Zonaras et Balsamon et de la para-

phrase arabe de .losephus. frank * estime toutefois que les lapsi

dont il est ici question avaient reçu antérieurement (avant leur ma-

ladie) l'absolution sacramentelle. Lorsque le malade revenait à la

santé, il devait prendre place dans la classe la plus élevée des péni-

tents. Le concile ne dit pas le temps qu'il devait y passer, mais on

comprend la justesse des observations de Jean d'Antioche, qui s'est

occupé de réunir les anciens canons. 11 suppose que les pénitents

dit saint lauoceiU I<:r, l'ancien usage était plutôt de refuser la communion,

même in extremis, aux fidèles qui, étant en santé, n'avaient pas témoigné de

repentir et ne s'étaient pas soumis à la pénitence. Saint Cypiien se montrait

sévère à l'égard de ces pénitents de la dernière heure dont la requête su-

prême lui paraissait inspirée par la crainte plus que par la contrition, Epist.,

i.v, 19. Le concile d'Elvire avait désigné di.v-neuf cas dans lesquels disait-il :

nec in finem liabere communionent. Le canon 21c du concile d'Ancyre (314) mar-

quait une tendance à l'indulgence. Le concile d'Arles étendait la prescription

du canon 75= d Elvire et refusait la communion usque ad exitum (can. 14) à

ceux qui accusaient leurs frères ; quant aux apostats il les repoussait de la com-

munion jusqu à ce qu'ils eussent fait preuve d'une réelle repenlance (canon 22).

Beveridge, Synodicon, p. 79, entend usque ad exitum comme d un refus de la

communion jusqu'à l'article de la mort. Le canon 13° de Nicée marquait un

grand adoucissement sur le canon 22e d'Arles qui refusait la communion dans

le cas où l'accordaient les Pères de Nicée; /Je liis qui apostatant et nunquam
se ad Eccle.siani repra-sentant, ne quidem /ixnitentiam agire quseruntet postea

infirmitate arrepti petunt communionent, plncuit eis non dandam communio-

nent, nisi revaluerint et egerint di^nos fnictus ftxnitentix. (H. L.l

1. Frank, Bussdisziplin, 18o7, p. 737, 74ô, S96-y03.
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devaient rester dans cette classe tout le temps prescrit pour leur

pénitence par les canons 11 ou 12 '.

Le concile termine ce 13' canon en parlant dune manière générale. 11181

Dans le commencement il ne s'était occupé que des lajjsi, mais à la

lin il a en vue tous les excommuniés, et il ordonne que l'évèque,

après s'être personnellement enquis de l'état des choses, puisse

accorder la communion à tout homme au lit de mort, quelque cou-

pable qu'il ait été dans son passé.

Ce 13" canon a été inséré dans le Corpus jii ris canonici^.

Can. 14.

Ilîfl vûv •/.aTï;y_;j;;.iV(.)v -/.jI -apa-îiivTuv £;5;ï tv) x'{ix "/.xi ixi-fXKr,

auvïî(i), (iitrTï Tptôiv i-ûv aJTiJc à/.p;(.);;.£V5Uç jaJvîv. [j.z-x -xït~3, îJy^î'Oai

Le saint et grand concile oi'doniie rjLie les catécliuTiiènes qui ont laibli

soient seuleiiienl aiidicntcs penduiU trois ans ; il [lourront ensuite prier

avec les autres caléohuiuènes.

On ne sait pas positivement s'il est ici ([uestion de catéchumènes

qui furent rangés au nombre des lapai pendant la persécution de

Dioclétien, ou de ceux qui se laissèrent aller ii commettre d':uilres

fautes gi'aves, en particulier des fautes charnelles. Cette dernièi-e

opinion a été soutenue autrefois et nous la trouvons dans Ilardouin *

lorsqu'il parle du can. 5 deNéocésaréc et plus récemment dansl'his-

toire des catéchumènes de Mayer ^. Mayer montre aussi que par

à7.:o(J;j.îvjt. audienles. on doit comprendre non pas un degré des

catéchumènes mais un degré de la pénitence et que par suite le 14°

canon n'indi(jue pas plusieurs degrés du catéchuménat mais bien

plusieurs degrés dans la pénitence ''.

1. BeveriJge, Synodicon, I. ii, p. 80.

2. Causa XXVI. q. vi, c. 9.

3. Ce canon est le dernier du code péuitentiel de >'iréc. I^es catécliumèiies de

la catégorie la plus élevée doivent rétrograder jus(|u'.i la catégorie la plus

humble. Ce n'est qu'après une épreuve de trois années qu'ils pourront être ad-

mis à entendre les prières i-écilées pour eux afin qui' t celui (|ui avait promis

la rékjénération éternelle par le Christ, voulut bien jeter sur eux un regard et

les préparer à devenir dignes de l'adoption véritable ». (H L.)

4. Voir plus haut, p. 330.

5. J. Mayer, Geschichie des Katechtnnenals iiiid dcr Knlechese in den ersteii

seclis Jahrhuiiderten, in-8, Kenipteu, 1868, p. 46.

6. .Mayer, op. cit., p. ô'i, cf. p. 25, 34, 37, 51.
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Le 14'" canon de Xiice n'a pas été inséré dans le Corpus jitris

canonici. La raison en est bien probablement que l'ancien catécliu-

ménat avait cessé d'exister à l'époque de Gratien.

Can. 15.

A'.i :":; rSlJri -.i.^xyz'i -/.al Taç n-.iiv.z Tar •y.'iz'^.i-iy.z ïzzzt r.x't-i-x7<. r.t-

p'.a'.pîO'^'va'. TTjV (j'jvTiOî'.av , -.T^^ —xpx tsv -/.aviva îJpîOîîjav Iv tw. jj.;p£(7iv,

o)(7T£ à-'s ::5Àswç s';ç ttîXiv \>.r, [lE-aôatvîiv iAr,T£ ïtîî/.îzïv nr,Tî -pî^SJTEpsv

iJ.r,":£ ctây.:v;v. E': cî tiç iXïTà 'îv t'^; a'cîa; xai ij-sy^'»^? craviscu 'ipîv tîiî^tu

T'.v'. à->.);£ipr,3-£'.£v. vj £Tio;îr; iauT'cv T:pi'f\i.yi-i tîisjtci), ày.upMGY-jETa'. àrâzavTsç

t"; 7.aTa7y.£jaîjj.a, y.ai àz5y.a-aTTaOï;T£Ta'. ty; 'E/.y./,r|-îa. -^ i £-'.r/.;z:ç y; i

r.ptzij-.îpzz s.yt^p"virfir^ .

1. Ce canon et le suivant fnvisafçerit deux aspects d'un unique abus. On le

trouve ainsi décrit dans le 14e (13e| des a Canons apostoliques i : è7:i<Txoî:ov [i7|

ÈÇîîvat y.aTiXsi'1/avTa tTiV éa-jTOÏ îrapoixi'av érspa Èi:i:TT,5iv, -/.îvJTtb îtXstovwv àvaYxiÏT.Ta:,

eî (jLr, Tt; e'j/.oyo; atTta ^ TOv"0 ^ta^ofitivr, aOrriv Tzotîrv, ô»; ttXe'ov Tt xepSoî 0-^vau.Évo'j «Otov

Toîç èxetffe ).ÔY<? evio'îêEt'a; (TUjiêiXXïirOaf xai toCto 8s oùx iç'éauToO, à),).à nfiuii no).-

),(ûv èmirr.ojTwv xa! 7tapax).if)<r£i y.f(i(rrr,. « 11 est défendu à un évêque de quitter

son diocèse et d'en prendre un antre, alors même que plusieurs l'y pousse-

raient, à moins qu'il n'y soit porté par une juste raison comme serait de

laisser la place à un successeur qui ferait plus de bien que lui et y travail-

lerait davantage pour le service de la religion ; encore ne devrait-il pas en

décider seul mais s'en remettre au jugement des évêques. > Comme rien

n'est plus discutable que l'antiquité de ces canons, on n'a aucune bonne raison

de mettre la rédaction de celui qu'on vient de lire avant le concile de Nicée ;

c'est donc avec toute raison que Duguet, Conférences ecclésiastiques, l. ii,

p. 417 a pu dire : « Quoiqu'il pût y avoir un canon sur cette matière fort ancien

et fort autorisé, je crois néanmoins que les Pères de IVicée entendent plutôt

la tradition et la règle commune des Kglises depuis les Apôtres. » Il ne serait

pas impossible que le principe rappelé à Nicée remontât à une période

voisine de l'époque apostolique. Eu tous cas, il faut signaler la tendance à

équiparer l'alliance de l'évcque et de son Eglise avec le lien conjugal. Le

lien du mariage, dit saint Paul, n'est indissoluble que parce qu'il est la Ggure

de l'union de Jésus-Christ avec l'Eglise : Tô ij.-jTTr,piov -o'j-o (tsya è<rTtv, iyà) ôs \i-'_ui

ci; XpKTTÔv x»' EÏ; TT|V 'Exx),ir,r7;av, Ephes., v, 32, et encore : Ot avÊps;, ivasiTE tôc;

y-jvaixa;, xa6w« xa'i ô Xpt<r:o; f|Yi-T,TEv tt,-/ âxx>.r,(7tav, Id., v, "25. C'est une con-

séquence de cette union que la mort ne peut rompre qui fait dire à saint

Paul. I Cor., VII. 27 : XéX-jçai i-no Y'jvaixo; ; [i-îi ;r|Tst v-jvaïxa. Ce qui fait dire

aux évéques réunis en concile à Alexandrie, en 339 : c Si on dit cela de

la femme, à combien plus forte raison le dira-t-on de l'Eglise et de l'épiscopat.

Lorsque quelqu'un est lié à l'Église, il n'en doit plus chercher d'autre sous

peine d'adultère. » Labbe, Concil., t. ir, cul. 542. Saint Jérôme pense de

même quand il écrit (Epist., lxix, ad Oceaniim, ]'. L., t. xxii, col. GiO sq.) :

Decretum ne de alia ad aliam Ecclesiam episcopits transferatur; ne virginalis
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Les troubles nombreux et les divisions ont fait trouver bon d'abolir la

coutume qui, contrairement au canon, s'est établie dans certains pays,

paiiperculse societate contempta, ditioris adulterx qaserat amplexus. Le ca-

non Xh" de Ninée atteignait directement un prélat arien qui en était alors à son

second siège. Eusèbe jadis évêque de Béryte s'était élevé jusqu'au siège de

Nicomédie, dont l'importance était considérable à cause de la résidence que

faisaient les empereurs d'Orient dans cette ville où Dioclétien avait bâti

un palais. Cette translation avait fait scandale ainsi que nous le voyons par la

lettre encyclique d'Alexandre d'Alexandrie : Eûueêioî o vjv èv t^ Niy.o[ir,Sjîa, vojjtt-

(7a; èit'aOTiô xsîdOac Ta Tf,ç 'ExxXrjufaç, OTe xaTaXetijja; tt|v Br.pUT'ov, xat i]Toç6a>.|ji(iia;

Tr) 'ExxÀïidt'a Nixo|At)6e<i)v, oOx ÈxSeSt'xTiTai xa-r'aÙToû, jtpoïdTaTai. «Eusèbe qui est

aujourd'hui à Nicomédie, jugeant qui; la destinée des Églises dépendait de

son bon plaisir, ayant abandonné Béryte, passa impunément, sans que

nulle sanction s'ensuivit, sur le siège de Nicomédie. i Socrate, Uist. eccles.,

1. I, c, VI, P. G., t. Lxvii, col. 44. Les évêques d'Egypte assemblés pour

la défense de saint Allianase, ne se montrèreut pas moins rigoureux ; Euse-

hius, komo qui ipse prorsus episcopus creatus non est, aut si unquam jus

episcopi hahuit, id ipsum rescidit, ut qui principio Berythi pro episcopo egerit,

relictaque Berytho Aicomediam se transtulerit, illam quidem cathedram prxter

leges dcstituens, istam vero nulla lege invadens, proprii grcgis sine ulla caritale

desertor, et alieni nulla rationahili causa occupalor
;
prioris episcopatus cari-

tateni alieni cupidine aspernatus est, nec tamen illum ipsum episcopum quem

tanta a\iditate occupai'erat. reservavit. Ecce enini jam denuo inde desiliens,

alienum episco/iatuni arripuit, semper aliorum civitates ocutis per invidiam

adjectis oblimat atque nrrodit, persuasus in opulentia et magnitudine urhium

religionem esse silam ; et sortent Dei secundum quant constitutus ordinatus-

que est, pro niliilo duci. Labbe, Concil., t. ii, col. 542. Les ariens objectaient

que le pouvoir épiscopal étant partout le même, l'importance des villes de-

meurait étrangère à l'épiscopat. Plusieurs canons disciplinaires eurent pour

but de régler cet abus. Le concile d'Arles, en 314, dans son canon 21', n'avait

réglementé le cas que pour les prêtres et les diacres, se bornant à indiquer

(can. 2) d'une manière générale que les ministres du culte devaient éviter les

translations. Notre canon 15' de Nicée étendait la législation aux évoques et

prononçait une sanction adoucie puisqu'en retirant l'évéque frappé de son nou-

veau siège on ne laissait pas que de lui restituer l'ancien. Un nouveau pas sera

franchi dans le 14» (13") canon apostolique. Le canon de Nicée interdisait toute

translation, le canon apostolique accorde une exception : i Quand, au jugement

de plusieurs évêques, le peuple fidèle du diocèse peut retirer de la translation

un plus grand bien. > Le concile d'Antioche, in enceniis, en 341, prescrit que

l'évéque ne passe pas d'un diocèse dans un autre, ni de son propre mouvement

ni pour suivre l'exigence populaire, ni pour céder aux évoques. Qu'il demeure

dans l'Église que, dès le début, il a reçue de Dieu, qu'il ne s'en éloigne pas,

suivant le décret rendu en la m.Ttière par le premier concile : èTti'uxoTtov ành

Tcapotxîa; STe'pa; eiç étépav \ù\ (is^feTacrOat, [iiÎTS aOBaipérw; iTcippiWTOVTa Éa-Jt'ov [itite

ujtô Xaiiv èxêiaÇo|jLsvov jxtiTs vnrb èTtiœxoTTuv àvayxa'iSfievov [i^vsiv 8é eï; t,v èxAripwOïi

-jîtô ToO 6eo-j È| àpZ'n; êxxXr,<Tiav, xal (itj [isOio-Tao-Oat aÛTriç, xavà Tov î^Bti îtpiTEpov

è$£vïx6''"'"« 5pov. C'était un retour à la discipline plus rigoureuse, retour qu'ai-
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c'est-à-dire de défendre aux évéques, aux prêtres ou aux diacres de pas-

ser d'une ville dans une autre. Si quelqu'un osait agir contre la présente

lait confirmer le can. 1"' du concile de Sardique, en 343 ou 344. Ce fut Osius

de Cordoue qui le proposa en ces termes : € Une mauvaise coutume et une

pratique pernicieuse doivent être abrogées ; ainsi donc qu'un évèque cesse

d'avoir latitude de changer d'Eglise. La raison qui l'y pousse est claire ; on

n'a jamais vu un évêque troquer une grande ville contre une petite. Ainsi

donc c'est l'avarice qui le conduit, et l'ambition, et l'orgueil. Si vous le voulez

on refusera à ces évèques la communion des laïques elle-même. » Tous les

évèques acquiescèrent et dirent : '.\pôVy.îi Ttâ^iv. Comme toujours il faut distin-

guer les cas particuliers des règles générales. Avant Nicée, on pouvait citer le

cas de la translation parfaitement justifiée d'Alexandre de Jérusalem (Eusèbe,

Hist. eccles., 1. VI, c. xi, P. G., t. xx, col Ô4l|, «t depuis l'exemple d'Eustalhe

d'Antioche transféré de Béroë. Socrate {Hist. eccles., I. VII, c. xxxvi, P. G.,

t. Lxvii, col. 817) a raconté le cas de Prnclus, évêque de Cyzique, proposé

pour le siège de Constantinople après la déposition de Nestorius par le concile

d'Ephèse. On objecta que les canons s'opposaient à cette translation. Cepen-

dant Proclus n'avait pas encore pris possession de son siège de Cyzique. So-

crate qui, manifestement, désapprouvait cette interprétation littérale du

canon a dressé la liste des évèques qui, à sa connaissance, avaient été trans-

férés d'un siège à un autre. Perigenès transféré de Patras à Corinthe ; Gré-

goire de Nazianze transféré de Sasime en Cappadoce à Nazianze ; Melitius

d'abord évêque de Sébasie, ensuite d'Antioche; Dosithée évêque de Séleucie,

ensuite de Tarse ; Reverentius transféré d'Arcos, en Phénicie, à Tyr ; Jean

passé de Gordes, en Lydie, au siège de Proconnèse ; Palladius d'Hélénopolis

à Aspuna ; Alexandre d'Hélénopolis à Adrianos ; Théophile quitta Apamée

d'Asie pour Eudoxiopolis, l'ancienne Selembrie ; Polycarpe fut transféré de

Sexantapriste en Moesie àNicopolis de Thrace ; Iliérophile laissa Trapezopole

en Phrygie pour Plotinople en fhrace ; Optimus changea Agdamia de Phrygie

contre Anlioche de Pisidie ; Silvanus abandonna Philippopolis pour Troade.

Malgré ces précédents, la translation épiscopale continuait à être mal jugée.

Les Acaciens, branche arienne, se prirent en 360 d'un beau zèle pour appli-

quer les canons au semi-arien Dracontius qui avait été transféré de Galatie

à Pergame (Socrate, j?i.«(. eccles., 1. II, c. xlu, P. C, t. lxvii, col. 349); c'était

se montrer peu logique puisqu'on pouvait opposer au parti la conduite de

deux de ses principaux chefs Eudoxe et Eusèbe qui, tous deux, avaient ac-

cepté d'être transfères deux fois jusqu'à ce qu'ils se trouvassent élevés sur le

siège de Constantinople. En Occident, la translation épiscopale est condam-

née par le 38e canon du Ille concile de Carthage qui en réfère à un concile an-

térieur. Il ordonne que si Cresconius ne retourne volontairement à son évêché

de Tubuna (r= Villa regia) on l'y contraindra par la puissance séculière : Ut

qui miti admonitione sanctitatis vestrx acqiiiescere noluit et emendare illici-

lum, auctoiitate judiciaria protiuus excludatur. Cod. can. Afric, can. 48.

Les papes se sont montrés hostiles aux translations. Damase fut très opposé à

la translation de Grégoire de Nazianze sur le siège de Constantinople. 11 re-

commanda à Ascholius de Thessalonique de s'y opposer de son mieux : Ilhid

prxterea commoneo dilectionem vestram, ne patiamini aliquem contra statuta
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nrdnnnanrp et suivrf' 1 ancienne coutnmp, la translation sera frappée de

nullité et il devra revenir dans l'Eglise pour laquelle il avait été ordonné

évêque ou prêtre.

La translation dun évêque, dun prêtre ou d'un diacre d'une Eglise

dans une autre avait été prohibée dans l'Eglise primitive *. Il y eut

cependant plusieurs translations, et le concile de Nicée comptait plu-

sieurs évèques qui avaient laissé leur premier évèché pour en prendre

un autre; ainsi Eusèbe, évêque de Nicomédie, avait été auparavant

évêque de Béryte; Eustathe, évêque d'Antioche, avait été auparavant

évêque de Bercé en Syrie. Le concile de Nicée interdit h l'avenir ces

translations et les déclara non valides. Le motif de cette prohi-

bition était les troubles et disputes occasionnés par ces changements

de siège ; mais à défaut de semblables raisons, la nature des rapports

qui s'établissent entre un clerc et l'Église pour laquelle il a été con-

sacré, suffisait pour motiver cette défense. Ces rapports consistent

en une sorte de mariage mystique qui s'oppose à tout changement

et h toute translation.

niajorum nostrnrttm de civil ate alla ad aliam transduci et deserere plehem ei

commissain et ad alium populum per amhitionem transire. Liibbe, Concilia,

I. IV, col. 1699. Il ne se montrait pas moins rigoureux dans une lettre à Pau-

lin d'Antioche : n Nous excommunions ceux qui passent d'une Église à une

nuire Église, aussi longtemps qu'ils ne reviennent pas à leur Église d'origiijfe. »

Théodoret, I{ist. eccles.. l. V. c. xi, P. G., t. lxxxii, col. 1221. Saint Léon

aggrave la discipline de Nirée : Si quis episcopus, cii'itatis siise mediocritate

despecta, administrationcm loci celehrioris amhicrit, et ad majorem se plehem.

nuacumque ratione transtiilerit, a cathedra quidcm pellatur aliéna, sed care-

bit et propria, ut nec illis prsesideat quos per avnritiam concupivil nec illis

quos per superbiam sprevil. \Epist., xiv, n. 8, P . /.., I. i.iv, col. 674. Le pape

Hilaire, successeur de Léon, n'est pas plus accommodant. Les évèques de la

Tarraconaise l'ayant prié de consentir à la translation de l'évèque Irénée sur

Je siège de Barcelone, il leur répondit : Nostra auctoritate roborari cupitis,

quos ma.rinie de lelius lilicitis magna indignaiione prolxilis accendi. Il offre

ensuite l'alternative à Irénée ou de perdre tout ou de renoncer au siège de

Barcelone : Quod si Irenxus episcopus ad Ecclesiam suain, deposito improbita-

tis ambita, redire neglexerit, quod ei non judicio sed humanitate prsestahitur

remoiendum se ab episcopali consortio esse cognoscat. Hilaire, Epist., ii, dans

Labbe, Concilia, t. iv, col. 1036). Le pape Agapet alla plus loin encore. Se

trouvant a Constantinople et pressé par l'empereur de communiquer avec l'évè-

que Antliyme il y posa deux conditions : 1° qu'Anthyme l'assurerait de sa foi ;

2° qu'Anthyme quitterait le siège de Constantinople pour retourner à celui de

Trébizonde qu'il oreup.nit aup.uav.uil. I.iberatus, Sreviarium,c. xxi, dans Labbe,

Cuncil; I. V, col. 77'i. (H. L.)

\. Canons apostoliques, 14e (13e) et 15« (14e).
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En 341, le concile d'Antioche renouvela dans son 21" canon la

défense portée par le concile de Nicée; mais l'intérêt de l'Église

obligea assez souvent à n'en plus tenir compte; ce fut le cas pour
saint Jean Chrysostome. Ces exceptions se multiplièrent presque
aussitôt après la célébration du concile de Nicée, de telle sorte qu'en
.'582 saint Grégoire de Nazianze considérait cette loi comme abrogée
depuis longtemps par la coutume^; elle fut mieux observée parmi
les Latins, et nous voyons encore au temps du pape Damase un de
ses contemporains nommé Grégoire se prononcer avec énergie en
laveur de la règle décrétée à Nicée -. Elle a été insérée dans le Cor-

420] ^;//,i; juris canonici^,

Can. 16".

Otsi pi'i/i7.iv5Jv(i)ç ^.r,-t "bv ojîiv "SU 0£sj iiçi'b ss)OaA!^.(ov ïyp'mz. \)-t,-z

TÔv ày.y.AY;jia(jTixbv/.aviva îissTsç, àvayup-^asujix'^ç 'Ey.y.AYjataç.KpsîrSJTSpoi

•i5 Stcîy.svGt y) îX(i)ç £v tw y.avsv. £?£xaÇs(j.£vsi' oJTii ojcay.ûç Sîxtoî

1. Neander, Kirchengesckichte, 2« édil., t. m, p. 317.

2. Beveridge, Synodicon, t. ii, p. 81.

3. Causa VII, q. i, c. 19. [Avant de quitter ce canon nous devons y signaler

l'emploi du mot opov qu'on retrouve dans les caaons 17", 18«, 19e
; Conc. Chal-

ced., can. 'n', 14«; conc. Ancyi., can. 19e, 23» avec le sens très précis de « dé-

cret conciliaire ». Socrate fait également usage de ce terme, Uist. eccles., 1. I,

c. xx.wiii, P. G., t.LXvii, col. 176: ôpoiç ; 1. I, c. x : ôpi(7(iw ; 1. II, c. viii ; wpcirav.

Saint Alhanase, De synodis, c. xui, P. G., t. xxvi, col. 704, emploie opo-j; pour

désigner les « définitions doctrinales de Nicée ; Cyrille d'Alexandrie, Expla-

nat. c. I, P. G., t. Lxxvi, col. 296, désigne le symbole de Nicée par opoç,

Sozomène également, Hist. eccles., 1. VI, c. xxiii, /». C, I. lxvii, col. 348 sq.
;

Socrate, Hist. eccles., \. II, c. xx, P. G., t. lxvii, col. 233 sq. : opovT-SlçncdTewç. (H. L.)]

4. Ce canon doit être rapproché du 21« canon d'Arles, en 314 : De presbyteris

aut diaconibus qui soient dimittere loca sua in quibus ordinati snnt et ad alla

loca se transférant, plaçait ut eis locis ministrent, quibus prxfixi sunt. Quod si

relictis loci': suis ad aliuin se locam transferre voluerint. deponantur. Le cas

envisagé dans l'un et l'autre canon est absolument identique. Ce que le concile

d'Arles désigne par loca, le concile de Nicée le désigne par napoixia. Dans la

langue ecclésiastique ce mot emporte avec lui l'idée de séjour à la manière dont

un étranger séjourne parmi les habitants d'une contrée qui n'est pas la sienne.

I Paial., XXIX, 15: ndtpoixoi, •itapoiy.oJ-/Te; ; Ps. xxxviii, 12; itipoixoç àv tj) Yrj xai

7tap£7ti5ir)|j.oi; ; Act., vu, 6 : nipoexov ; xiii, 17 : wapoixîa ;Luc., xix, 18 : TcapoixEïç, ce

dernier mot est pris au sens de logement ; 1 Petr., i, 17 : îiapoixta désignant la

vie humaine. Saint Paul, Ephes., ii, 19, établit une sorted'opposition entre le

caractère transitoire de Tcipotzoï et le caractère stable de oixsïot : àpa o-jv oOxs'ti

âarè ÇÉvoi xal Tripoixoi, iWa iazk awnokî-cai tmv àYi'tov xai oîxeïoi toû 6eoû. Il est clair

i[u'il ne faudrait pas insister sur ce sens, sous peine de fausser la pensée
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ôçetXouTiv civa'. èv k'ipx F.v.v.'/.r,7ix . îùj.x z5.7x-> x'j-zî.: x>i-;v.r,v k-i-^i7()x'.

y^pii, ôvaTrpÉçEtv v.ç z'x: èauTÛv Tapii'/.îa;. r, à-i.;ji;vîVTaç ày.îtvuvir;

puisqu'on lit dans l'épitre de saint Clément aux Corinthiens : 'H 'Exx>.r,<Tia toj

0£O*j ri "apoîxo-j^a ^Pwar.v t'/^ 'Ey.y./.r,<7ta to-j OôoO tt; Trapot/.o-j^r, Kopcvôov j rien ne

permet d'attacher à l'établissement de ces deux Eglises apostoliques une

idée de séjour transitoire. L'opposition entre itâpoixo; et xiToixo; est ancienne.

On la trouve dans Philon, Sacr. Abel et Caïn, n. 10 : ô fàp toîç èfxuxXîo'.; (i6voi;

intxiiyiav Tiapoixeï aoçiiz, où xaToixet ; de Conf. hng., n. 17 : x«Ta)xr|(iav ciç èv ita-ptSt,

oOx w; èît't ?ÉvT,; 7rapa)xr,<rav ; elle se retrouve, ainsi qu'on peut s'y attendre, chez

Grégoire de Naziauze, trop pur classique pour s'abstenir de l'employer ;

Orat., VII, 4, P. G., t. xxxv, col. 760 : âx tt,; napoixia; eîç tyiv xocioixîav [ji£Ta<Tv.E-j

aCôncvoi ; Oral., xiv, P. C, t. xxxv, col. 88 't : tÎ; tïjv xiTO) itxt.vtiv xal tt|V ïvu

itoXiv (ScoctpT,iTEt) ; Ti; îtapotxiav xat xaToixtav. Un autre sens est celui d'opposition

au titre de « citoyen », on le trouve surtout dans l'épigraphie : 01 TE nO.VITAI

KAI OI IIAPOIKOI nAXTES, Corp inscr. grsc.t. ii,n. 3595 ; cf. n. 1625, 1631,

2906,30 i9.0n emploie ainsi Ttipoixoi comme lévoi, irapETciSitiiioi pour montrer le carac-

tère du chrétien étranger au monde, I Petr. .1,17; ii, tl ; Hebr. , xi, 13 ; Clément

romain, Il Epist.,v ; xa-raXEiiiav-s; zr^v napotxiav toû xàtrij.ou toOto'J, cf. Corp. inscr.

grsc. ,t.iv,n.9i:i :TOY BIOV TOYTOV THN HAPOIKIAN. L'auleurdel'JJ/>i<re

à Diognète, v, décrit ainsi les chrétiens : «arptSa; otxo-j(Ttv èSîot; à).X' w; -ipoixoi"

[jiiT£y/ij(ji î:iv-(i)v w; îio/Ttii xai wâvO'-J:iO|j.cV!i-j<Ttv ô>; lÉvof —îua Çévr, Trarpï? Isriv aOroiv

xocl Trâua 7:arp'.; 5ivr,. Surcette tlicorie etses conséquences, voir H. Leclercq, Les

martyrs, t. vu, préface : Le patriotisme et les martyrs ; Origène, Contra Celsum,

1. III, c. XXIX, P. G., t. XI, col. 957 laîêsro-j Xpiirro-j 'Exx),r,(r['ai,o-jv£|ETa'Ô!i£vai TaT;

oiv Tiapotxoûdt Sriiiwv 'ExxX-rio-c'aiç, <iç ç(i)<T7f,péî sidiv èv xô^piu ; /rf. , c. XXX : 'Exx).ifi(T(a;

ToCÔEOû «apoixo'J(xa; 'Exx),r|0'[ai; twv xa6'ÊX3i<r:r|V it6).!v Srijjiwv.Un sens non moins cu-

rieux du mot sapotxia est celui que prend ce mot dans le prologue deVEccIesia.i-

tique où ol èv Tr, xipotxtx désigne les Juifs de la dispersion, en sorte que

ivapoixia devient équivalent de oiaoTiopi. Les chrétiens étant l'Israël nouveau,

le mot s'applique donc à eux en leur état présent après les premières conquê-

tes de l'Evangile; en effet, on le trouve employé par saint Pierre, I Petr.. i, 1 :

wapEKiSr.tiot; Siatruopâç. On comprend sans peine, grâce à ce rapprochement, la

forme employée dans Clément romain, forme qu'on retrouve dans divers

autres documents ; par exemple : Polycarpe, Ad. Pliil., : xr^ 'Exx).if|«T('.f ro-jQeoj ri;

wapotxoù<TT| "ttXt'întovi; ; Martyrium Polycarpi : t, napoixoOffa Sji-jpvav x. t. ),., Denys

de Corinthe (dans Eusèbe, Hist., eccles.,\. IV, c. xxui) : t?, mopoixojfrïi Poprivav ;

Epist. Eccles. Lugd.-Vienn. (dans Eusèbe, Bist. eccles., 1. V, c. i) : oi àv Biéwti

xai AouYÔO'Jvti) tt.ç raX/.i'ot; Ttapoixo-jVTs; SoûXoi Xpt<r:oû. C'est de là que le substan-

tif Kapo'.xta commenra d'être employé dans un sens concret, pour désigner la

communauté chrétienne d'une ville ou d'un district. Cette communauté,

pendant la période la plus ancienne du christianisme, ne se composait pas

de citoyens, mais de gens agrégés au passage, venus on ne savait d'où et

justifiant moins de leur attache à la cité que de leur bonne volonté. C'est ce

qui paraît bien indiqué dans des citations comme celle-ci : Afart. Polycarpi,

itiuat; Tat; xa-rà nivra tottov tt,; à^îa; xat xaBoAix-îi; 'ExxXir)<rtaç wapoixiaiç ;
Denys de

Corinthe (?) (dans Eusèbe, Hist. eccles., 1. IV, c. xxiri) : ajia Tac; XoiTtaiç xotî

KpTiTïiv itapoixtai; ; Irénée (dans Eusèbe, op. cit., 1. V, c. xxiv) : etprivEwov toî; àvb
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Tîj; ^ î?va'.-pc7r,y.£'.. El ^ zï -/.a'. T;>,;j.r,3-î'.î t'.ç jiapzâja'. t:v tû triput î'.asî'-

pîVTa, xai yjs'.pjTiv^ja'. 'v>-f, aj-sy 'Exy.Xsaîa, jxï; rJY"''-^~^"'9ît'-^''îu tsj lîbu

È-ir/.5':rsu, si àvr/ùpviasv ô èv tû xavivi àSsTauijxîvoç, «y-upoç ^ ïorai ïj

/s'.p-îvb.

Tiiv Ttapoixiiiv iv a;; èTïipôÎTO ; Apollonius (dans Eusèbe, op. cit., 1. V, c. xviii) :

T| tSia nxpoixta «ùtôv o6ev f.v ojx ÈôÉ^aTO. L'explicatiun proposée d'après laquelle

Tcapoc'xi'a emporterait l'idée de voisinage d'une grande ville plutôt que l'idée de

séjour transitoire n'est pas fondée sur les textes. Les auteurs ecclésiastiques

de l'Occident emploient ^arot/aa au sens de diœcesis, par exemple : episcopuin

in cujus /larochia (S. Jérôme, Epist., cix, 2, P. L., t. xxii, col. 908) ;
[Fus-

sala] ad parœchiam Hipponensis Ecclesix peilinebat (S. Augustin, Epist.,

ccix, 2). Bède, Hist. eccles., 1. V, c. xviii, P. L., l. xcv, col. 258, dit que le

pays saxon-wesi était divisé in duas parochias et que le Sussex avait, pend.iut

quelque temps, dépendu de la paroclua de Winchester ; cf. Haddan and

blubbss, Couiicils, l. i:, p. 330 ; t. m, p. 239, 449, 522, 578 ; Du Cange,

Glossar. med. et in/im. latin., au mot Parœchia, t. vi, p. 178. Cependant

on voit de très bonne heure apparaître la confusion entre les deux sens

du mol paiochin, tantôt diocèse, tantôt paroisse. On trouve ce dernier sens

dans Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. ii, P. G., t. xx, col. 521, qui mentionne le

lait de Démétrius recevant l'épiscopat tûv a-JToÔi nafoiy.tu)v. La liturgie clé-

mentine qu'on peut, à tout le moins, faire remonter au iii° siècle, contient

une prière pour o notre évèque Jacques xai -div ^apoixEûv hùtoO. » Au V siècle,

Iheodoret écrivant au pape saint Léon s'exprime comme on pourrait le faire

de nos jours lorsqu'il dit que de son siège épiscopal de Cjt dépendent

800 paroisses. Théodoret, Epist., cxiii, P. G., t. lxxxiii, col. 1312. Un canon

d'un canon d Afrique dit à peu près de même : prxsbyteri qui parochiee praeest

(Mansi, Conc. ainpliss. coll., t. m, col. 959) ; même façon d'interpréter dans le

21e canon du concile d'Agde en 506, et le 15* canon du concile tenu en Au-

vergne, en 535 (.Mansi, o^. cit., t. viii, col. 327, 862); enhn, dans Sidoine Apol-

linaire, Epist., I. VU, n. 6, P. L., t. lvui, col. 569 sq. (H. L.)

1. Le sens précis de àxoiv(ovr,70'j; n'est pas» excommunier >dans le sens qui

s'attache d'ordinaire à ce mot, mais « exclure » de la participation aux offices

de la communauté. Telle est l'explication, que nous croyons juste, de Balsamon

et de Zonaras. Cf. Conc. Ephes., can. 6 ; Conc. Chalced., caii. 20, 23. (H. L.)

2. Cette prescription vise le cas d'Origèue, ordonné en Palestine par les

évèques de Césarce et de Jérusalem sans le consentement préalable de Démé-
trius d'Alexandrie dont Origène était le sujet. On avait jadis mené grand bruit

autour de cette affaire sans s'inspirer exclusivement peut-être du respect des

canons. L'affaire d'Origène n'était d'ailleurs pas sans exemple. Au 1II«

concile de Carthage, l'cvèque Epigonius se plaignit que l'évèque Julien

avait élevé au diaconat un lecteur de sa propre église, au mépris d'une règle

ancienne encore en usage ut clericum alienum nullus sibi prœripiat episcopus,

prxter ejus arbitrium cujus faerit clericus. Le concile décida que le clerc en

question devait être renvoyé à son évèque. Mansi, op. cit., t. m, col. 888.

(U. L.)

;>. "A7.j(;o;. Ce terme est traduit différemment par les versions latines : in-
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Les prêtres, les diacres, on en général les clercs qui, par légèreté et

n'ayant plus sous les j-eux la crainte de Dieu, abandonnent, au mépris

des lois ecclésiastiques, leur Eglise, ne doivent, en aucune façon, être

reçus dans une autre ; on doit les forcer de toutes manières à revenir

dans leur diocèse, et s'ils s'y refusent, on doit les excommunier. Si quel-

qu'un ose, pour ainsi dire, voler un sujet qui appartient à un autre

(évêque), et s'il ose ordonner ce clerc pour sa propre Eglise sans la

permission de l'évêque auquel appartient ce clerc, l'ordination sera nulle.

Ce 16° canon a beaucoup de rapport avec le canon précédent. II

contient deux dispositions principales : a) une menace de déposition

ou d'excommunication pour tous les clercs à quelque degré qu'ils

appartiennent qui ne veulent pas retourner à leur ancienne église ; ù)

une défense formelle à tout évéque d'ordonner pour son diocèse un

sujet appartenant à un diocèse étranger. On pourrait croire que le

concile de Nicée a en vue le schisme méléticn, mais il ne faut pas

oublier que Mélèce ne consacrait pas des sujets étrangers à son dio-

cèse pour les garder ensuite, il se contentait d'ordonner des clercs

pour des diocèses étrangers. On ne peut cependant pas indiquer

d'une manière certaine si les mots a-/.jp:ç îtzm y; yîipî-îvîa signifient

l'invalidité complète d'une pareille ordination ou simplement la

suspense d'une charge.

Remarcjuons encore ([ue, dans ce canon, on trouve deux fois

l'expression èv toi -/.avîvt i^ETaÇiiAîvo^ pour désigner un clerc ; elle [421]

signifie mot à mot celui qui appartient au service de l'Kglise, qui

vit sous ses règles (y.avôjv), ou dont le nom est (-crit dans son album

(y.avwv)
"*.

Graticn a inséré ce canon on le divisant on deux -.

Can. 17.

'EttsiSt, Tî/.Aîl îv -S) xavivi È^eTaÇôi/ïvoi xrjv KXsovsSîav y.at Tr,v cxiuy^po-

y.spSï'.av î'.dV/.îvTïç ètî/.czOcvt: tîO Osisu 'fpi\).[j.0L-zç A^yîvtsç. T: xpfjpiz'/

firraa, 1, 2; irrit.n, 3, 4, G, 8, 9, 10. l'iescriplio:! idenliqtie <i:iiis le coiirile

d'Antioulie in encseniis, can. 22; couc. de Sardique, can. 15; can. aposlol.,

can. 36(34). Le canon 16^ de Nicée implique cette idée que l'évêque à qui on

a ordonné sans son aveu un de ses clercs pourra, lui, l'élever i ce rang

mais à condition de considérer l'ordination comme mal faite et de l.i recommen-

cer. Sur la validité et la régularité dans l'ordination, cf. W Briç;lil, The Canons

on the first four gênerai councUs. 1892, p. 64. (H. L.)

1. Mùnclien. Bonner Zeitschrift fur Philos, und kaihnl TheoL. t. xxvi, p. 64.

2. Causa VII, q. 1, c. 23; dist. LXXI, c. 3.
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ajTij îj/. cîu/.îv £-'. TJy.w' -/.a'. 5avî^:vTî; r/.aT:~iç i-a'.T:i-'.v" iîiy.a'.u-îv

r, àvîa VM ixî'(i\r, a-Jvsczz. à:, zl -i: £Jpî6cîr; •i.s-rà -bv spsv tîjtsv tîxsuç

>.a;x62vwv £•/. sj.£-:a)^îtpÎ7îM; r, a/.Atoç [j.£Tïp)r5;ji£vsç t"; ^p5Y[;.a -i; r,jjiw/,bç

2';:a'.TÛv f, o/,(oç £T£p3v -i £Tivï(3v alsy^psO /.^pîc-j^ £v;y.a, y.a0aip£6i-j£Tai

t:j y.AYJpîu y.aî à/vXîTpis; tîO y.avivîç ÏTTac.

Comme plusieurs clercs, remplis d'avarice et Je l'esprit d'usure et ou-

bliant la parole sacrée : « Il n'a pas donné son argent à intérêt , » exi-

gent en véritables usuriers un taux d'intérêt p. 0/0 par mois, le saint

et grand concile décide que si quelqu'un, après la publication de cette

ordonnance, prend des intérêts pour n'importe quel motif, ou fait ce

métier d'usurier de n'iiaporte quelle autre manière, ou s il réclame la

moitié et plus ou s'il se livre à quelque autre manière de gain scanda-

leux, celui-là doit être chassé du clergé et son nom rayé de Vnlbiim.

Plusieurs parmi les Pères de l'Église ont pensé que rAncien Tes-

tament défendait de percevoir des intérêts ; ainsi dans le IV" livre de

son écrit contre Marcion. Tertullien veut prouver à ce gnostique

l'harmonie qui existe entre l'.-Vncien et le Nouveau Testament, en

prenant pour exemple l'enseignement donné sur le prêt à intérêt.

D'après Ezéchiel ^, dit Tertullien, celui-là est juste qui ne prête

pas avec usure et n'accepte pas les intérêts. Par ces paroles du pro-

phète, Dieu avait préparé la perfection du Nouveau Testament. Dans
l'Ancien, riiomme avait appris à prêter son argent sans intérêt, et

dans le Nouveau il a appris ;i perdre même l'argent qu'il avait

prêté '.

Clément d'Alexandrie s'exprime de même : La loi défend de pra-

tl(juer l'usure à l'égard de son frère ; non seulement à l'égard de

son frère selon la nature, mais encore il l'égard de celui qui a la

[/•)91 même religion ou qui fait partie du même peuple que nous, et elle

regarde comme injuste de prêter de l'argent à intérêt ; on doit bien

plutôt aider les malheureux d'une main généreuse et d'un cœur
charitable *.

Abstraction faite des défenses portées par la loi juda'ique contre

le prêt h intérêt, les usages pratiqués par les Romains de la déca-

dence suffisaient à détourner les vrais chrétiens de toute concession

1. Ps. XIV, 5.

2. Ez(-cli., xviir, 8.

3. Teitullien, Adv. Marcionem, 1. IV, c. xvii, P. I... l. it, col. 428.

4. Cltrment d'Alesaudrie, Stromata. I. 11, c. .xviii, P. 6"., t. viii, col. 1024 sq.
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sur cette question . De même que dans la langue des Juifs il n'y

1. Turner, Ecclesix Oiridenlalis monumcnla juris (iiitiqaissimn, in-4, Oxonii,

1904, p. 151 ; De re usuraria ac de Latitiis hujus canonis interprctationihiis,

donne des variantes utiles et intéressantes d'après les rédacliims latines. Le

canon 17e de Nicée pourrait entraîner dans un très long commentaire, cepen-

dant nous nous bornerons ici à des indications abrégées. La citation de Ps., xv,

5, est faite d'après les LXX ; on peut rapprocher de ce texte : E.xod., xxii, "25
;

Ezecli., XVIII, 17 ; Neliera., v, 7, 10. L'intérêt (tôxo;, fenus) en Grèce, à Rome,

dans le monde sémite emportait avec soi l'idée d'extorsion, cf. Grote, nist. gr.,

t. II, p. .SU sq.
; Arnold, Hist. of Home, t. i, p. 282 ; Mommscn, Hist. roni.,

t. I, p. 291. Tacite, Annales, VI, xvi, parlant de l'intérêt dit : sane vêtus urbi

fenehre malum et seditioiium discordiarumque creherrimr causa. Toutes les

rédactions latines (sauf un manuscrit de la Gallica) rendent to/.m (-ôxojç) par

iisuram [iisuras] ;
— îavsi'ïovTe; :^fxnerantes

,
fieneri dantes, cum fxnerantur, cuin

mutuum dederiiit, mutuum dantes; — éxaTooTT) ^ centesima, c'est-à-dire douze

pour cent payables chaque mois. Les anciennes versions traduisent par cenle-

simas sauf Rufin qui omet cette indication et le fragment de Kreisingen qui a

lu le grec comme s'il portait sxaffTo; o; — quisque qui. L'intérêt était payable

mensuellement et Horace, Satyr.. \, m, 87, parle des tristes Kalendse, c'est-à-

dire qu'on s'acquittait chaque mois d'un intérêt égal à la centième partie du

capital. Au ivc siècle, l'intérêt se payait une fois par an mais n'en fut pas réduit.

S. Ambroise, De Tobia, c. xlii, P. /,., t. xiv, coi. 812 : Veniunl Kalendw, parit

sors centesiniam. La loi défendait d'exiger plus, Cod. theodos,, 1. II, tit. xxxiii,

\. 1 (année 325) : Pro pecunia ultra singulas cenlesimas creditor vetatur acci-

pere. Id.. 1. II, tit. xxxiii, 1. 2 (année 386), I. 4 (année 405). La lex romana bur-

gundionum. t. xxxi, 1. 4 (dans Jtfonum. German. hist., Icgum I, ii, 1, p. 150) :

Si quis centesimas pro cautione sibi stipulari fecerit aut fieri pertulerit, etiani

ejus pecuniz quant prxstitit amissione multabitur secunduni legem codicis Tlteo-

dosiani : De usuris. L'intérêt f légal » demeura sans changement jusqu'au

temps de .Tustinien qui le réduisit de moitié. Le canon de .Nicée n'était pas

simplement préventif. L'usure était dans le clergé une véritable plaie. S. Cy-

prien, De lapsis, vi, P. i., t. iv, col. 482, dit que pendant la longue paix qui

précéda la persécution de Uèce on vit beaucoup d'évèques usuris multiplicaii-

tibus fenus augere. Aussi peut-on rapporter à une date ancienne la discipline

du 44' canon apostolique prescrivant le désistement ou la déposition pour

l'évèque, le prêtre ou le diacre qui est tombé dans cette faute : 'Enîffxoîro; r,

Tipsffo'JTepo; r^ ôiixovo; tôxou; àTrarrwv to-j; oavîi^ouivo'j; r, ~au(7â<7Ô(i) Tj xaÛatOîî'ffOo).

Le concile d'Klvire, eau. 20, témoigne de sa rigueur ordinaire : Si quis clerico-

rum détectas faeril iisuras accipere, placuit enm dcgradiiri et abslineri. Si quis

etiam laicus accepisse probatur usuras, et pruiniserit corre/itus jam se cessatu-

rum nec alterius exacturum, placuit ei veniani tribui : si vero in ea iniquilate

duraverit, ab ecclesia esse projiciendum. Le canon 12» d'Arles s'occupe de nii-

nistris qui fœnerant, placuit eos juxta formant divinitus datant a contmunione

abstineri. Le canon 17e de Nicée impose la déposition et la suppression du nom

sur l'album ou matricule de l'Eglise ;
— la nature des opérations réprouvées est

indiquée parle mot èx [leTa/sipiCTEu; (r, oÎXXmç [jiïT£py<i[Xïvo; -o wpÏYlia'lqiieles diverses

rédactions latines rendent assez librement : excogitato aliquo modo vel arte id



42. TEXTE ET EXPLICATION DES CANONS DE NICEE 607

avait qu'un seul mot pour désigner l'usure et le prêt à intérêt, de

même chez les Romains le mot fœnus exprimait aussi ces deux

agere ; ex tractatione agens rem ; per aliam conversationem hujusmodi negotium

tractans ; ex hoc contiaclu... taie negotium gerens ; per adinventionemaliquam ;

ex adinventione aliqua ; ad commerciam dantes lucra dividunt ; emitlendo cau-

lionem, plusieurs de ces traductions visent des opérations financières différentes.

Le mot Ti[iio).ta;, c la moitié et plus, » a été pris ici pour montrer l'énormité de

l'exaction commise ; cependant Gotliofredus y voit quelque chose de « moins

odieux » que ÈxaTocTrà;. Voici les diverses iaterprétatioasdes rédactions latines :

partem dimediam sortis exigens ; dimidins usuras intégra sortis accipiens (c'est-

à-dire : dimiJio summse pro fœnore soluto, manet sors ipsn intègre insuper red-

denda) ; ses/juipla expetens , hemioliaid est sescupla exigens. Le meilleur com-

mentaire nous est donné par quelques textes; Cad. theodos., 1. H, t. xxxiii,

1. 1 (loi publiée deux mois avant la réunion du concile). Imp. Constuntinus Aug.

ad Dracilianiim agentem vices Pf. p. Quicumque fruges humidas vel arentes

indigentihus mutuas dederint, usurx nomine tertiam partem superfluam conse-

qiiantur, id est ut si sumnia crediti in duohus modiis fueril, tertiuni modium

amptius consequautur. Quodsi conventus creditor propter comnwditm usurarum

dehitum rccipere noluerit, non solum asuris sed etiam dehili quiintilate privan-

dus est. Quse le.r ad salas pertinet fruges: nam pro pecuiiia ultra singulas ceu-

tesimas creditor velatur accipere. Pp. Cxsarex XV kal. matas Paulino et laliano

coss. — S. Jérôme, Comment, in Ezechiel, xviii,8 : Et amplius non acccperit.

Putant guidant usuram tantum esse in pecunia : quod prxvidens Scriptura di-

vina omnis rei aufert superabundantiam, ut plus non recipias r/uain dedisti.

Soient in agris frumenti et milii vini etolei cxterarumque specierum usurx exigi

sive ut appellat sermo divinus abundantix. Verbi gratia, ut hiemis tenipore

demus decem modios et in messe recipiamus quindecim, hoc est amplius par-

temmediam (qui justissimum se putaverit, quartam plus accipiet portionem) et

soient argumentari ac dicere : Dedi unum modium qui saius fecit decem modios ;

nonne justum est ut médium modium de meo plus accipiam,citm illa mea libe-

ratitate noi'ent et semis de meo habeat ? Lnfin nous citerons trois autres inter-

prétations qui se sont attachées a» sens plus qu'à la lettre : 1» ne qui clerus...

accipiat... frumenti vel vini ampliationem, quod solet in novo datum vel ses-

quiplum vel etiam dupluni recipi (RuGn) ;
2o vêtus frumentum sive vinum contra

novum commodantes ut amplius accipiant (Interpr. Gall.-Hisp.) ; 3° species

f'rugum ad sescuplunt dure (Isid.) Nous résumerons ici en quelques mots la

législation postérieure. Le concile de Laodicée, canon 4«, interdit au clergé la

pratique de l'r.uLioXi'a; ; Ihp'i toj jji-r, ôîÎv ispïT'./.oJ; Savsi'setv xai toxoj; xïI tî; Àôvojiiva;

T,!iio),ia; Xa[j.giv£iv, la rupture de l'hérétique Audaeus n'aurait pas eu d'autre

cause. Théodoret, Hist. eccles., 1. IV, c x, P. G., t. lxxxii, col. 1141. Saint

Ambroise et saint Jean Chrysoslome comparent l'usure à la race des vipères.

N'allez pas me dire, ajoute ce dernier, que les lois civiles la permettent. In

Matthxum, hom. lvi ; car dit saint Augustin de son côté, l'usurier est rejeté

par l'Église et exécré par les fidèles. Serm., lxxxvi, 3, P. L.,l. xxxvni, col.

524. Le canon 16« du III» concile de Carthage interdit au clerc de recevoir

plus que la somme prêtée. Le concile de Tarragone, en 516, établit que le
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choses ^
: dans les derniers temps de la republique et sous les

clerc qui i-eçoil de l'argent pour l'iissurance prêtée dans uiï procès doit être

mis sur le rang d'un usurier (can. 10). Enliii le concile in Triillo renouvelle

la pénalité de Nicée (can. 10). (H. L.)

1. Dans une société civilisée le prêt d'argent à titre onéreu.x est une quasi

nécessité. Le législateur n'intervient que pour régler les conditions dans les-

quelles les capitalistes rendront possibles les entreprises de producteurs en

leur avançant, contre indemnité, l'argent indispensable. Cette indemnité doit

représenter la perte que le prêteur s'impose en se dessaisissant de la somme
prêtée et le risque auquel il s'expose de ne jamais rentrer dans ses fonds.

Le droit ancien en Grèce et à Rome, malgré tout ce qu'on a pu dire favori-

sait les piêteurs, s'efforçant de leur inspirer confiance et, par ce moyen,

de les engager à ne pas garder leurs capitaux improductifs. Philosophes et

poètes jetaient les hauts cris, mais c'était en vain. Platon proscrit le prêt à in-

térêt et déclare que dans sa république l'emprunteur pourra toujours refuser,

non seulement l'intérêt de la somme empruntée, mais même le capital. Aris-

tote déclame que « l'argent est naturellement stérile ; il ne doit servir qu'à

l'échange. En retirer un fruit, alors qu'il est incapable de rien produire, c'est

agir contrairement à la naturel. Tout le moyen âge s'inspirera chez cet auteur

et après avoir bien limé sa théorie l'énoncera dans cette formule : Nuni-

mus lion parit nummos. Cette définition est le contre-pied de la définition du

fœiius par Festus : Fœnus... a fétu quod crediti nitmmi alios pariant, ut apud

Grscos eadem res T<i/.o; dicilur. Varron dit dans le même sens : Fœnus dictam

fétu, (/aasi a fetura quadain pecuniie parienlis et increscentis. Le mot fœnus

fut supplanté dans les te.\tes juri liques par un terme destiné à une fâcheuse

lortune : usura. Le capital, vers l'époque classique, fut désignée sous les noms

de pecuniafenebiis, sors, ce qui, au jugement de Festus est synonyme depatri-

monium.

Vers les derniers temps de la république romaine l'usage du prêt sans

intérêt était à peu près complètement abandonné ; cependant la fixation du

taux de l'intérêl demeurait abandonnée à l'arbitraire du préteur. La loi des

Douze Tables avait échoué en essayant d'imposer Vunciarium fœnus. A l'épo-

que chrétienne l'intérêt annuel était redevenu cet unciariuni fœnus, le denier 12,

soit 8 1/3 pour 100. Niebuhr a soulevé à ce sujet une difficulté qui a longtemps

arrêté les historiens. Suivant lui l'intérêt de douze pour cent était exigible par

chaque année de dix mois. Celte période cyclique de dix mois fut, on le sait,

d'un commun usage chez les peuples italiotes jusqu'au iii« siècle de notre ère.

Celte année de dix mois était également familière aux jurisconsultes. En cou-

séquence l'intérêt à 8 1/3 pour 100 pour un mois se trouve devenir un intérêt

à dix pour cent dans 1 année de douze mois. Un texte de Festus autorise une

pareille interprétation. Le voici : Unciaria lex dici cœpta est, quant L. Sylla

etQ. Pompeius tulerunt,qua sanctum est ut dehitores deciniam partein...\cresle

manque mais on peut suppléer presque à coup sur -.sortis annuis usuris pende-

rent. Le jurisconsulte Troplong relève ainsi le terme employé pour désigner

une loi relative au payement des dettes : lex unciaria, « Le mol est précieux,

c'est celui dont nous cherchons le sens. Que signiCe-t-il sous la plume de Fes-

tus ? La lui oncicre va-t-elle prescrire quelque mesure de libération ou de



42. TEXTE ET EXPLICATION DES CANONS DE NICÉE 609

empereurs, l'intérêt légal et le plus doux était de 12 0/0, les

Romains comptant par mois, l'appelaient 1 0/0, ou usura cente-

sima, mais quelquefois il montait jusqu'à 24 0/0, binœ centesimœ,

et même 48 0/0, qualernœ centesimœ *. Horace par le même d'un

certain Fufidius qui exigeait 60 0/0, et ce qui est remarquable,

c'est qu'il parle de ce Fufidius à propos des pharmaciens ^. Comme
cet intérêt exorbitant se payait d'ordinaire au commencement du

mois, on s'expliqne pourquoi Ovide parle des celeres et Horace des

tristes Kalendas

.

Les anciens chrétiens n'ont guère connu que ce prêt à intérêt
;

aussi s'en sont-ils abstenus comme d'une chose défendue, du moins

aussi longtemps que régna parmi eux cet amour fraternel qui avait

fait établir la communauté des biens ^. Malheureusement d'autres

chrétiens rivalisèrent avec les païens sur ce point *. Cette faute

règlement de compte, où nous trouvions l'once mise on rapport avec le nombre

100 ? Nnllement. Elle fait, au contraire, ce que nous faisons : elle ordonne au

débiteur de payer un dixième [decimam paiteni). Et pour cela on l'appelle

unciaria. C'est précisément ce que nous appliquons à l'usure appelée oncière

par les Douze Tables. Xous disons que cette usure qui était de 1/12 du capital

quand les Koni.iins ne connaiss.'ient encore que l'année cyclique de dix mois,

est devenu le 1/10 de ce capital lorsque l'année civile de douze mois eut rem-
placé l'annv'e cyclique » Droit civil. Du prêt, in-8, Paris, 1854, p. 38. (H. L.)

1. Cicéron, In Veirein, m, 70 ; Allie, vi, 2. La ceiitesima était le maximum,
de l'intérêt légal. On la considérait comme une unité divisée en douze parts

[as] dont les fractions (unciie) servaient à caractériser les intérêts moindres de

12 pour 100. Nous avons donné dans le Dict. d'arch. chrét., t. ii, au mot Ban-
que, un schéma des intérêt» de l'as el de ses subdivisions. (H. L

)

2. Horace, Salyr., ii, 1-14.

3. La conquête de la Grèce et de l'Asie-Mineure au début de notre ère fil

connaître aux Uomains le système de prêt en usage chez les Grecs de temps
immémorial. Ce i)rèt s'élcv.iil à 12 pour 100 par an et se calculait par mois à

raison d'une draclimcpour mine (toxo; tb éiti Spayjiyj), la mine valant cent drach-

mes. Cette manière de compter fut adoptée par les Romains qui lui dunnèrenl

le nom de centesima usura, c'est-à-dire d'intérêt à 1 pour 100 par mois. Un
sénaluscousulte rappelé par Cicéron, établit la loi fixant le maximum de l'in-

térêt à la centésiuio. (H. L.)

4. Ce fut vraisemblablement vers l'époque des premiers empereurs chrétiens

que les fidèles se livrèrent à ce trafic. Nous voyons Constantin limiter à 50

puur 100 le tarif du prêt sur denrées qui jusqu'alors n'était soumis à aucune

réglementation. Théodose le Grand fit revivre une ancienne loi qui frappait les

usuriers de la peine du quadruple et fixait à 24 pour lOU lesintéièts de la chose

juj^ée. Houorius et Arcadius interdisent aux sénateurs de prêter à plus de 6 pour

lUO. Justiuiou remania toute cette législation, mais ne consentit pas, malgré

les objurgations qui lui furent faites, à la suppression totale du prêt à intérêt.

CONCILES — I — 39
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était plus condamnable encore chez des clercs obligés de donner

aux pauvres et à l'Église le fruit de leurs économies; plus que

personne ils devaient se montrer secourables aux pauvres et ne

pas prélever sur eux une usure illégale. Aussi le 44° (43*) canon

apostolique dit-il : « L'évèque, le prêtre ou le diacre qui prête son

argent a intérêt doit cesser ce commerce sous peine de déposition ; »

et le concile d'Arles tenu en 314 dit dans le 12* canon : De ministris

(]ui fœnerant, jdacitit eos juxta formant divinitus datam a commu-
nione abslinere. Le 17° canon de Nicée défend à son tour à tous les

clercs de pratiquer le prêt à intérêt; nous disons à tous les clercs,

parce que, dans le canon précédent, nous avons montré que, par

ces mots àv tw y.avsvt iHî-aïiiAîvst, il fallait entendre des clercs. Le L'^"^''.

concile, craignant que les clercs ne pratiquassent à l'avenir l'usure

d'une manière détournée, pour ne pas aller directement contre le

canon de Nicée, a soin de s])écifH'r les diverses sortes d'usure qui

sont prohibées.

Le 17' canon de Nicée se trouve deux fois dans le Corpus juris

canonie i
*.

Cax. 18.

'^HaOîv eIç tTjV âytav y.at \i.f^i\r,'t g-ûvcîov, on £v twi -rsirstç y.al TÔXstri

Tsiç TpîcrêuTspotç ty;v ejyjaptîTtav si sta/.svïi oi2sac7iv, C'îTsp c-JTS c xavwv e'JTS

r, (juvYiOîia Trapésfdxe, toùç È^suriav [;.»; l^^ovTaç rcpocolpsiv toCç -pîifÉ-

psuffi oiîivai To ffw[iia tsj Xpitr-oû' y.ixsfvs S'î èYvwpbOT], '6ti r,zr, -rivkç tûv

Siaxsvwv xal -ps twv à-t!rxî-wv -.r,c ôJ)japi-Ttaç à-'ov-ai. TaîTa ;j."îv cjv

aTavTa 7r£piT,pi^crO(i)' xaî £s;.[jLev£-:(.)ffav si oiixsvci tsîç îSîsiç n^Tpstç, e'iosTîç

'sTt TSJ iJi'îv ÈTicr/.s^rsu û-Y;pîTai e'wl, twv S'îzpsséuTÉpuv ÈXaTTOUç -îuyX'^vsuîi'

XaixSavcTWjav s'î xa-a ty;v TaÇiv ty)v ej^japwTÎav [/STa tsÙç -psuêuTÉpsuç, r,

TSJ £-t7X5z;u SiîîVTS? ajTsîç f, TsO zp£7î'jTspsu. à/.Xà nr,sk xaÔvj'tJÔat sv jj.éjw

ctôv zpsjsuTspMV àSÉtTTM Tîfç oiaxsvsi?' zapà xavsva Y^t? xalitapà Taçtv Èitti

T5 Yivsixsvsv. Et s£ Tiç ;ay; 6i>,st TîtOap'/îîv xaî [j.STà ts'Jtsuç Tsùç'spsuç. ;:£-

TïaJffQo) T^'? siaxsvîaç.

Il est venu à la connaissance du saint et grand concile que, dans cer-

tains endroits et dans certaines villes, les diacres distribjaaienl l'Eucharis-

tie aux prêtres, quoiqu'il soit contraire aux canons et à la coutume de faire

distribuer le corps du Christ à ceux qui offrent le sacrifice par ceux qui

Il le réduisit à 6 pour 100 pour les prêts ordinaires et même à 4 pour 100 dans

le cas où le prêteur appartenait à la classe sénatoriale {persona illustris). II

concéda 8 pour 100 au commerce et 12 pour 100 au prêt maritime cl aux prêts

sur denrées. (H. L.)

1. Dist. XLVII, can.2(versiotideDenys) ; causaXlV, q. iv, c. 8{fe/A'io Ilispanà).
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ne peuvent pas l'oEfrir ; le concile a appris également que quelques dia-

cres recevaient l'Eucharistie, même avant des évêques. Tout cela doit ces-

ser ; les diacres doivent se tenir dans les limites de leurs attributions,

se souvenir qu'ils sont les serviteurs des évêques, et ne viennent qu après

les prêtres. Ils ne doivent recevoir la communion qu après les prêtres,

ainsi que l'ordre l'exige, que ce soit un évêque ou un prêtre qui la leur

distribue. Les diacres ne doivent pas non plus s'asseoir entre les prêtres,

cela est contre la règle et contre l'ordre. Si quelqu'un refuse d obéir aux

L
"* 1 présentes prescriptions, il sera suspendu du diaconat.

Le philosophe Justin raconte ' que dans l'Eglise primitive les

diacres distribuaient à chacun des assistants le pain consacré et le

calice. Plus tard ce fut l'cvéque ou le prêtre célébrant qui distri-

buèrent le pain consacré, et le diacre se borna à distribuer le

calice : c'est ce que prescrivent les Constiliilions apostolir/iies -.

Nous voyons qu'il en était déjà ainsi du temps de saint Cyprien :

Solemnibus adimpletis calicem diaconus offerre prœsentibus cœpit •'.

Le mot offerre * ne peut signifier ici célébrer le saint sacrifice, mais

1. Saint Justin, Apologia i, n. 65, 67, P. G., t. vi, col. 428. Comparer la

liturgie de saint Jacques : "Ots Ss èjrït'po-jirtv o! Stixovot toj; Stuv-oj; xal to-j; xpa-

Tf,pa; Ei; TÔ [iSTaSoCvi! T(L "/.aii. Briglilman, Liturgies eastern and n'estent, in-8,

Oxford, 1896, t. i, p. 64.

2. Constitiit. apostol.,\. 'VIII, c. x.

3. S. Cyprien, De lapsis, c. %x\, P. L., t. iv, col. 499. Comparez la litur-

gie clémentine ; 6 Siixovo; y.izf/i-:io-o 7toTT,piov xil £-i6i8o'j; ).£y=7w. Brightman, op.

cit., p. 25. Le concile d'Ancyre, canon 2e, attribue aux diacres la l'onction tô v

ôipTov r,7toTripiov ivajipstv. M. Routb, Jieliq. sacrse, t. iv, p. 132, entend ces mots

de la part prise par le diacre dans la cérémonie de l'oblation des éléments

de l'eucharistie. Cette interprétation est inacceptable, elle manque de vrai-

semblance et de faits qui l;i justiGent. Un fragment des Constitutions apostoli-

ques, VIII, XII, publié par A. Mai. A^ora bibl. Patrum. t. ii, p. 584, mentionne les

diacres séo&vtï; ïpTOj; xai -o-r^ç,:o> o'vo'j et plaçant vin et calice sur la table.

Uncanon des 5/rt/«/a £cc/es. a/i^if»a (soi-disant IVe concile de Cartbage) attribue

aux diacres l'administration duc corps du Seigneur » même en présence du prêtre

si celui-ci l'ordonne ou y consent. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. m, col. 954.

4. C'est le mot Tîpoa^épiiv employé dans un sens absolu. On le retrouve dans

plusieurs textes contemporains. Le le' canon d'Ancyre porte dans certains cas

l'interdiction de TZfoa^ipti-j r^ ôiJi!).£tv les canons 9* et 13' du concile de iVéo-Césa-

rée ; saint Athanase, Apologia contra arianos, c. xxviii : XsiTOjpvEtv xal upouçspïïv,

P. C, t. XXV, col. 296; de même chez les latins : Tertullien. De exhort. casli-

tatis. c. V!i, P. L., t. II, col. 970 ; et offers et tinguis : saint Cyprien, Epist., xi,

2, P. L., t. IT, col. 263 : et offerre pro illis ; saint Ambroise, Epist., xx, 4, 5 :

missam facere capi... dum offerro, P. L., t. xvi, col. 1037 ; et encore les ca-

nons 15c et 19e du concile d Arles. Précisément ce concile nous apprend que
dans un grand nombre de communautés les diacres s'étaient arrogé le droit
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simplement présenter (le calice) ; l'expression sole.mnibiis adimplelis

montre que le service divin était déjà terminé, et par conséquent il ne

s'agissait pas de célébration, mais de communion. Dans d'autres pas-

sages l'expression o/ferre est moins facile à expliquer ; de là est venu

le malentendu qui a fait croire à quelques historiens que les diacres

pouvaient offrir le saint sacrifice ^. 11 ne faut pas oublier toutefois,

que certains diacres se le sont permis car le 15° canon du premier

concile d'Arles porte ces mots : De diaconibus quos cognovimus

miiltis lacis offe/-re, placuil minime fieri debere ^. Il n'est pas invrai-

semblable que pendant la persécution de Dioclétien, tandis que

nombre d'évèques et de prêtres avaient été ou chassés ou mis à

mort, quelque diacre se soit permis de célébrer le sacrifice eucha-

ristique, mais cette manière d'agir était tout à fait opposée à l'esprit

et aux maximes de l'Eglise primitive. Les Constitutions apostoliques

montrent qu'il était défendu aux diacres de bénir et d'offrir le saint

sacrifice [benedicere et offerre). Ils ne pouvaient accomplir que les

fonctions indiquées par leur nom même Sby.svoç ^. Mais il arriva

que, dans certains endroits, le diacre dépassa la limite de ses pou-

voirs, et rendit le décret du concile d'Arles nécessaire. Binterim a

voulu expliquer dans un autre sens ce décret *
: il prétend que le

blâme ne touche pas le mot offerre, mais simplement muUis loris,

et il explique ainsi le canon : « A l'avenir le diacre ne devra plus

célébrer et distribuer la sainte Eucharistie au peuple en dehors de

d'n/ferre et il docrèlc (canon 15) que cet abus n'est pas tolérable : minime

fieri debere. I>es Constitutions aposlotiques, I. VIII, c. xxviii, affirment éga-

lement et sans restriction que le diacre ne doit pas offrir le sacrifice; les Pères

de l'Éi'lise au iv» siècle, ceux dont l'opinion fait loi pensent tous de la sorte:

saint Athanase, Afiolog. contra arianos, n. xi, xxviii, lxxvii, P. G., t. xxv,

col. 268. 296; saint Hilaire, Fragmenlum ii, n. 16: sacrificii opus sine

presbytero esse non potuit, P. f.., t. x, col. 643. Saint Jérôme, Dialog. adv.

luciferianos, c. xxi, P. /.., t. xxiii, col. 186, nie à tout diacre le pouvoir de

eucharistiam conficere ; cf. Epist., cxlvi, 1, P. /,., t. xxii, col. 1192. Rufin, se

rapportant à la pratique en vigueur de son temps dit que les diacres ne peu-

vent pas distribuer l'eucliaristie en présence du prêtre
;

en l'absence de

celui-ci tune demum etiam ipsis licere dividere : remarquons qu'il ne dit pns

conficere et dans sa pensée il vise l'eucliaristie consacrée et réservée. Cette

discipline esl encore en vigueur à l'époque du Ile concile d'Arles tenu en

452. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vu, col. 880. (H. L.)

1. Binterim, Denkivûrdigkeiten, t. i, part. 1, p. 357 sq.

2. Voir plus haut p. 291 sq.

3. Constit. apost , I. YIII, c. xxviii.

4. Binterim, Denkuurdigkeijen, t. i, part. 1. p. 360.
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[4201 sa paroisse. » Je doute de l'exactitude de cette interprétation et suis

plutôt porté à croire que Binterim a fait violence au texte du concile

d'Arles pour en tirer une telle signification.

Le canon de Nicée, dont nous nous occupons, n'a pas, du reste,

pour but de s'opposera cette prétention du diacre de vouloir con-

sacrer, il a plutôt en vue certains autres abus, et nous savons d'autre

part que, dans l'antiquité chrétienne, on s'est très souvent plaint

de l'orgueil des diacres. Les diacres de Rome ont été particuliè-

rement blâmés à cause de cet orgueil, et le concile d'Arles dit à

leur sujet dans son canon 18" : De diaconibus urbicis, ni non sibi

tantum prxsumant, sed honorem presbyteris t-eservent, ut sinn cons-

cientin ipsorum nihil taie faciant. On a présumé que ces diacres

orgueilleux avaient donné lieu à ce canon, décrété sur la proposi-

tion des deux légats romains au concile de Nicée ''.

Dans l'Eglise primitive, les cérémonies liturgiques n'étaient ordi-

nairement célébrées que par un seul "- évèque (ou prêtre, quand

l'évèqne était empêché) ; mais les autres prêtres n'assistaient pas

simplement au saint sacrifice, comme cela a lieu de nos jours : ils

étaient en outre consacrificantes, ils faisaient ce que font mainte-

nant les nouveaux prêtres quand ils célèbrent avec Tévèque la messe

de leur ordination ^. Ces prêtres consacrificatenrs devaient recevoir

la communion des mains mêmes du célébrant : mais dans quelques

communautés les diacres s'étaient arrogé le droit do distribuer la

sainte communion aux prêtres, de même qu'ils la distribuaient au

peuple, et c'est l'abus que le canon veut réformer '*. Le second abus

dont ils se rendaient coupables consistait en ce que dit le texte:

TYj.; £J-/apiT:îaç âzTSvrai ils touchent l'eucharistie avant l'évèque. On
se demande le sens de ces mots. Le pseudo-Isidore, Zonaras et

Balsamon, lui donnent le sens le plus naturel : « Ils vont même
jusqu'à prendre la sainte Eucharistie avant l'évèque ^. » La Prisca,

Denys le Petit et d'autres, traduisent j-TîVTai par continsfitnt, c'est-

1. VanEspeii, Commenttir in rariones. p. 101.

2. Van Espcii, op. cit., p. 101.

3. Morin, De SS. ordiiiatiutie. p.crt. III, cxercil. 8. Wriglil, The canons oj

the first four gênerai councils, 1892, p. 69.

4. Les Constitutions apostoliques, YIII, 13, retirent aux diacres le droit de
distribuer l'eucharistie sous l'espèce du pain même au.\ laïques. (H. L.)

5. La raison qu'on leur donne de cesser cette conduite cesl qu'ils sont toj

ÈTctffxoTto-J uTtr.peTa'. Ce terme Cmr.psTT,; revient souvent dans les anciens écrits

dont se compose la littérature chrétienne. I Cor., iv, 1 ; Act., xiii, 5 ; S. Ign^i-

ce. Ad TralL, 2 ; concile d'Ancyrc, can. 10 : liir,ç,i<ji(x . (H. L.)
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à-dire touchent, et Van Espen interprète le canon dans ce sens:

« Les diacres touchent (mais non pas mangent) la sainte Eucharitie ["426

avant l'évêque. » Mais le mot â'ir-îvTai renferme aussi l'idée de man-

ger, c'est ce que prouve la suite de notre canon, qui détermine

l'ordre à suivre pour la réception de l'Eucharistie, et elle montre

que ces mots -f^q sJyap UTÎaç a'ir-rivvai signifient Eucharistiam sumere.

On se demandera peut-être comment il pouvait se faire que le diacre

communiât avant l'évêque. Quand l'évêque célébrait lui-même,

cela était évidemment impossible ; mais il arrivait que l'évêque

faisait célébrer un de ses prêtres et se contentait d'assister au

sacrifice ; de même il pouvait se faire qu'un évêque en visitât un

autre et fût présent à la messe. Dans les deux cas, cet évêque rece-

vait la communion immédiatement après le célébrant et avant les

prêtres. Mais si un diacre remplissait les fonctions de célébrant ,

cet évêque ne recevait la communion qu'après le diacre, car celui-ci

commençait toujours par se communier avant de communier, les

autres, et tel est l'abus que le concile veut déraciner. Le troisième

empiétement dont les diacres s'étaient rendus coupables, consis-

tait dans leur manière de se placer à l'église -. Plusieurs d'entre eux

n'avaient pas hésité à se placer avec les prêtres. Le concile con-

damne cet abus et termine par cette menace : « Quiconque n'obser-

vera pas les présentes dispositions sera privé de son diaconat. »

ÎNIalheureusement elles ne furent pas entièrement observées ; on

continua, même après le concile de Nicée, à se plaindre de l'orgueil

des diacres, et saint Jérôme prétend « avoir vu h Rome un diacre

qui avait pris place parmi les prêtres et qui, à table, avait donné sa

bénédiction aux prêtres».

Van Espen remarque avec beaucoup de raison que ce canon de

discipline prouve la croyance du concile de Nicée à trois grandes

vérités dogmatiques : 1" le concile a vu dans l'Eucharistie le corps

du Christ, 2° il a appelé sacrifice (rpsîjjïpîiv) le culte de l'Eucha-

ristie, et enfin 3° il n'a reconnu qu'aux évèques et aux prêtres le

pouvoir de consacrer.

Ce canon se trouve dans le Corpus jui-is canonici^.

1. Non ; mais parce que le diacre participant activemeut à la célébration,

communiait avant les assistants, fussent-ils évêques. (H. L.)

2. L'évêque avait un siège élevé (saint Allianase, Apolog. de fuga. c. xxiv,

P. G., t. XXV, col. 637 sq.) au centre du presbyteriuni; \es prêtres étaient rangés

sur des banquettes :«yn<ArortMi, consessus; les diacres se tenaient debout. (H. L.)

3. Dist. XCIII, c. 14.
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[^27] Can. 19.

ïlzpl TÛv riajXiavicivTuv, v.-x 7:psT5JY5v:wv tJ; /.aOs/.v/.Y) 'Ex-//.-(;jb,'spsç

ïv.-iht'.-oi'.. àvaiazT'll^îijÔai aJTS'jç àïâzavTs;' £ os Ttvîç àv -û TapcXT;Xu6îTt

/pivto iv Tôi y.Xrjpw £;r,':a-6-»;aav, û \lv> aixî[X';:-:oi •/.al àvî'SÎXYj'r:'::'. oavsûv,

àva;a7:T'.jO=vTîç)^ïip:-:îV£''a'6(07av JzîTîj T'^çy.aOsXi'/.'^; 'E-/.y.Xr,c;;xç àztcrx5'::su'

î"; îs Tj àr^âzp'.-'.; à'.'î-iTïjoïiîjç aJTîù; sJpÎTx:'., y.aOaipîîjOai aj-îjç 7:ps(7r,y.£i.

QaaJTtoç îk y.at zîpÎTWvSiay.svijjàiv. y.aî sXwç ::£pl tûv àv TÛy.ay.svt £Ç£Tarï-

;a£vwv 5 ajTsç TiiTsç TapaouXx76ï;3-£':ai. 'E;jivT^!j6r,;j.£v sk èiay.sv.TJûv tùv £v

-M Tyj,\).oi.-:i £:£Taj6£ia'ô)v. £-£'. |J.r;S£ 7£'.p:6£(;iav -rivà Ë'/iusiv, wr:£ àyaTrav-

tî; £v tîCç Xaiy.îC; aJTi; izî-iZî7fiv..

A 1 égard des paulianistes qui veulent revenir à l'Eglise catholique, il

faut observer l'ordonnance portant qu ils doivent être rebaptisés. Si quel-

ques-uns d'entre eux étaient auparavant membres du clergé, ils seront

ordonnés par 1 évêque de l'Eglise catholique après qu'ils auront été bap-

tisés, à la condition toutefois qu'ils aient une réputation intacte et qu'ils

n'aient pas subi de condamnation. Si l'enquête montre qu'ils sont indi-

gnes, on doit les déposer. On agira de même à 1 égard des diaconesses,

et en général la présente ordonnance sera observée pour tous ceux qui

sont sur le tableau de l'Église. Nous rappelons aux diaconesses qui sont

dans cette situation qu'elles n'ont pas été ordonnées et qu'elles doivent

être simplement comptées parmi les laïques.

Les paulianistes étaient les partisans de Paul de Samosate, i'anti-

trinitairc qui, en 260, avait été nommé évéque d'Antioche et qui

avait été déposé par un grand concile en 269 '. Paul de Samosate

était manifestement hérétique et le concile appliqua ii ses sectateuis

le décret rendu par le concile d'Arles dans son 8' canon : Si ad

Ecclesiam aliqtiis de fiwresi veneril, interrogent et/m symholum ; et

si perviderint, eum in Paire et Filio et Spirilu sancto esse baptiza-

tum, manus eitantum imponatur utaccipiat Spiritum sanctttm. Quod

si interrogatus non responderit hanc Trinitatem, baptizeliir.

Au rapport de saint Athanase, les paulianistes nommaient le Père,

le Fils et le Saint-Esprit en conférant le baptême '-, mais ils don-

naientun sens faux à la formule du baptême et détournaient de leur

signification les mots de Fils et de Saint-Esprit. Aussi le concile de

Nicée et saint Athanase lui-même ont regardé leur baptême comme
non valide. Le pape Innocent P'' disait deux, dans son épitre 22" :

1. Sur la date de la déposition, voir plus haul p. 195 sq.

2. S. .\lhanase, Oiat., ii, contra arianos, ii. xliii, P. G., t. xjcvi, col. '2'ô'.
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« Ils ne baptisent pas au nom du Père, du Fils et de l'Esprit ', » [428]

voulant faire entendre par là qu'ils donnaient à ces noms une signi-

fication fausse -.

Le concile de Nicée ayant déclaré le baptême des paulianistes in-

valide, devait logiquement juger de même leurs ordinations, car

celui qui n'est pas baptisé ne peut donner ni recevoir les saints

ordres. Aussi le concile ordonne-t-il que les clercs soient rebap-

tisés ; mais, par une sage condescendance, il permet à ceux d'entre

ces clercs qui ont donné des preuves de bonne conduite, d'entrer

dans le clergé de l'Eglise catholique après avoir reçu le baptême
;

quant à ceux qui ne réuniraient pas les conditions ils doivent être

maintenus parmi les laïques.

La suite du texte oflre des difficultés insurmontables, si l'on

adopte la leçon des manuscrits grecs : wo-aj-w? y.al -spî tûv Sia-/,ovi7!jà)v.

Dans ce cas, le canon porterait : les diaconesses des paulianistes

peuvent, si elles sont de mœurs irréprochables, garder leur charge,

et être ordonnées de nouveau. Or cette phrase serait en formelle

contradiction avec la fin du canon, qui déclare que les diaconesses

n'ont pas reçu d'ordination, et doivent êire tout à fait assimilées

aux laïques. La difficulté disparaît si dans la première phrase on lit

avec Gélase ^, Sta/.svtov, au lieu de îtaxsvwa-wv. La Prisca avec Phllon-

Evariste qui, en 419, ont traduit les canons de Nicée pour les évê-

ques d'Afrique, ont adopté la même leçon que Gélase. Le pseudo-

Isidore et Gratien * ont lait de même, tandis que Rufin n'a pas

traduit ce passage et que Deiiys le Peiit ii lu otay.îvwcrûv.

Van Espen a essayé de mettre ce canon d'accord avec lui-même,

tout en repoussant la variante adoptée par un si grand nombre d'au-

teurs ^. D'après lui, le concile aurait vonlu dire ceci dans la dernièie

1. Tillemoiit, Mém. Itist. ecclés., t. iv, p. 126 ; Innocent 1<^'", Epist , xvii, 10,

P. L., t. XX, col. 553.

2. Schwane, Dogineiigeschickie, t. i, p. 753. Le canon 8c du concile d'Arles

qui a été rapporté plus haut semble se contenter de la letlre de la formule

baptismale employée par les hérétiques sans se préoccuper d'autre chose : Si

pervideiint eum in Paire et filio et Spiriiu sancto esse baptizatuin, maints ei

tantum imponatur. W. Bright, op. cit., p. '8, a semblé très alarmé de cette

résolution dilTérente adoptée dans deux conciles. Elle s'explique rependant le

mieux du monde. A Arles on vise un cas particulier, on a en vue certains héré-

tiques ; à Nicée on vise un cas analogue, mais une autre secte liéréllque. (H. 1..)

3. Mansi, Conc. ampliss. coll . t. ii, col. 906.

4. Corp. juris., causa I, quaest. i, c. 52.

5. Van Espen, op. cit., p. 103.
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phrase : « Nous avons mentionné plus haut en particulier les diaco-

nesses, parce qu'on aurait pu sans cela ne p;is leur accorder les con-

ditions qui ont été faites au clergé des paulianistes. On les aurait

peut-être regardées comme de simples laïques, vu qu'elles n ont pas

été ordonnées. » Il est facile de voir que Van Espen fait ici dire au

texte plusieurs choses dont le texte lui-Mième ne souffle mot. L Au-

[i29] bespine ^ a es.'ayé une autre explication, qui a été, de nos jours,

ad(q)tée par Néiinder 2. Il suppose que les diaconesses des paulia-

nistes étaient de deux sortes : celles qui avaient été réellement

ordonnées, et des veuves qui n'avaient jamais reçu d'ordination et

portaient abusivement le nom de diaconesses. Le canon aurait voulu

maintenir les premières dans leur charge et reléguer les secondes

parmi les laïques ; mais le texte ne fait pas la moindre allusion à ces

deux catégories de diaconesses, et ce ([ue Néander allègue contre

l'opinion de ceux qui disent îix/.svtov au lieu de siay-oviffaûv est très

faible. D'après lui, il était superflu de parler des diacres dans ce

passage, puisqu'on avait déjà parlé des clercs en général. On peut

répondre que si le concile voulait faire comprendre que les pré-

sentes dispositions s'étendaient à tous les degrés de la cléricature,

on s'explique qu'il ait fait une fois de plus mention expresse des

diacres et des clercs inférieurs.

Les mots du canon k-d i^r,zï -/î'.psOîJjiav iv/x à'ysjjtv rendent encore

dillicile l'intelligence du texte et paraissent en opposition avec li<

variante adoptée par nous. On ne peut nier que les Constitutions

apostoliques parlent réellement de l'ordination des diaconesses par

l'imposition des mains (viii-19) ^ et le concile de Chalcédoinc eu

parled'une mauière plus explicite encore dans son 15" canon. D'après

notre canon, au contraire, les diaconesses n'auraient eu aucune

imposition des mains. Valois* et Van Espen ^ ont cherché à

résoudre cette difficulté, en disant qu'à l'époque du concile de

Nicée, la coutume ne s'était pas introduite d'imposer les mains

aux diaconesses. Mais les Constitutions apostoliques disent ouverte-

ment le contraire. L'Aubespine a mis en avant une autre expli-

cation ^, découlant de son hypothèse présentée plus haut : il

1. Tilleinout, op. cit., l. iv, p. 362.

2. Neandcr, o/>. cit., p. Z21.

3. Const. aposl.. I. VIII, c. xix.

4. Viilois, Annotai, ad Sozomèiie, Nist. eccles., 1. VIII, c. ix, P. G., t. lxvii,

col. 1537.

5. Van Espen, op. cit.. p. 103.

6. J. Binecliaiii, Origines, l. i, p. 356.



618 LIVRE II, CHAPITRE II

soutient que les diaconesses de l'Eglise catholique avaient en effet

été ordonnées par l'imposition des mains, mais que celles des pau-

lianistes pouvaient être rangées en deux catégories : celles qui avaient

été consacrées et celles qui ne l'avaient pas été. Il nous semble qu'on

pourrait trouver pour résoudre cette difficulté une autre solution |430]

mise en avant par Baronius ^ et adoptée par Justel ^. En supposant

qu'à l'époque du concile de Nicée les diaconesses reçussent l'impo-

sition des mains, il faut cependant reconnaître que cet acte était

essentiellement différent de l'ordination cléricale proprement dite,

c'était une bénédiction et non pas une ordination. En désignant donc

l'ordination cléricale par -^êipîOsjta sensu strictiori, on pouvait dire

que les diaconesses n'avaient reçu aucune y&ipo^tcix mais seulement

une -/sipîSsvîa. Le décret contre les mélétiens et le 8' canon de Nicée

contre les novatiens prouvent que les Pères de Nicée ont pris le

mot -/£tpo6ovîa comme synonyme de simple bénédiction.

Can. 20.

'Et.v.ct, Ttvéç î'.3-iv èv Tf, /.jpix/.fi vivu -/.Aivivrî; -/.ai èv TaCç tt;'; Ilevtr,-

xoiTTTJç Y;[j.£pai;" Û7:'îp tûû 7:avra sv^aGï; itapsivia çv'/â-.ri^bxi, ÉTTÛTa^ îÎs?î

TYj àY^a auvôSw Taç sôyàç â^oSicivai tû ©su.

Comme quelques-uns plient le genou le dimanche et aux jours de la

Pentecôte, le saint concile a décidé que, pour observer une règle

uniforme, tous devraient adresser leurs prières à Dieu en restant debout.

Tertullien dit ^ que les chrétiens regardaient comme étant contre

la discipline de prier à genoux le dimanche. Cette liberté (de rester

debout), ajoute-t-il, nous est accordée depuis la Pâque jusqu'à la

Pentecôte. Par le mot n£v-Y;/.otrïï; il ne faut pas entendre en effet le

seul jour de la Pentecôte, mais bien tout le temps qu'il y a entre la

Pâque et cette fête; c'est ainsi, par exemple, que saint Basile le

Grand parle des sept semaines de la T:^;'.£p5i; ïlvi-:r,y.s<r:f,^ *. Au lieu

1. Baronius, Annal, ad ann. 3'i, n. 288.

2. Bingham, op. cit., p. 359.

3. Terlullien, De corona, P. L., t. ii, col. 99.

4. Dans ce 20e canon le terme tf,; itEv-Tixocrf,; désigne la période de cinquante

jours qui s'étend entre Pâques et la Pentecôte, ce latissimum spatium, comme

dit Tertullien, De haptismo, xix, P. L., t. i, col. 1331 ; il parle encore de cette

fête dans De oratione, xxiii, et De idololatria, xiv, P. L., t. i, col. 1898, 757.

Eusèbe donne le nom de Pentecôte à la période de sept semaines entre la résur-

rection et la descente du Saint-Esprit. De vita Constantini, I. IV, c. lxiv, /'. C,

t. XX, col. 1220. Postérieurement au concile de 325 les témoignages se multi-
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de prier à genoux, comme les autres jours, les chrétiens priaient

debout les dimanches et pendant le temps pascal. Cette conduite

symbolisait la résurrection du Christ, et par conséquent leur libé-

ration par le Christ ressuscité ^. Toutes les Eglises n'adoptèrent

cependant pas cette pratique, car nous voyons dans les Acies des

Apôtres (xx, 36, et sxi, 5) que saint Paul pria Dieu à genoux pendant

le temps qui sépare la Pâque de la Pentecôte. Le concile de Nicée

[431] voulut rendre cette pratique générale, et les Pères de l'Eglise saint

plient et concordent sur le sens à donner au mot Pentecôte. S. Basile, De Spi-

ritu Sancto, lxvi, P. G., t. xxxii, col. 188, parle des < sept semaines de la sacrée

Pentecôte ». Le canon apostolique 38 mentionne la quatrième semaine de la

Pentecôte ; saint Epiphane, Expos, fidei caihoL, xxii, P. G., t. xlii, col. 821 sq.,

parle de « toute la Pentecôte de 50 jours » ; saint Hilaire, Prolog, in Psalm.XIl,

P. L , t. IX, col. 239, emploie dans le même sens l'expression : Quinquagesima.

Voir ; Suicer, Thésaurus, au mot izfi-:r{/.oa-ii, et du Cange, Glossarium, au mot

Quinquagesima. Cette distinction entre la prière faite à genoux et debout venait

du judaïsme. (H. L.)

1. h'auieur Aes Quxstiones ad orthodoxos, mises sous le nom de saint Justin,

pose cette question : Si genu flectere in precihus Deo magis precantes commen-

dat quant stantes precari ac inagis divinam miscricordiam conciliât; cur domi-

nicis diebus et a Pascha usque ad Penlecoslen genu non fleclunt... qui precan-

lur ? Unde aulem et h,-ec in Ecclesia ingressum habuit consuetudo ? h'auiear

répond que les chrétiens demeurent prosternés six jours afin de se rappeler

leur chute et qu'ils prient debout le dimanche en mémoire de leur résurrection

par J.-C. Quant à l'origine de cette pratique le même auteur répond que l'Eglise

la reçue des apôtres : ab apostolicis aulem tcmporibus initium habuit cjusmo-

di consuefudo, qucinadmodum ail bealus Irenxus, martyr cl episcopus Lugdu-

nensis in tibro de Paschate, in quo et Pcntecosles meminil, in qua non flecti-

mus genu, quia ejusdem momenti esl ac dies dominica. Quxst., cxv, P. G., l. vi,

col. 1364. Saint Hilaire l'ait remonter cette observance à la même antiquité.

Prxf. in Psalm., xii, P. L., t. ix, col. 239 : Hxc sabbata sabbalorum ea ab

Apostolis religione celebrata sunl, til his quinquagesimse diebus, nuttus neque

in terrant stralo corpore adorarel, neque jejunio festivitateni npiritalis ktijus

bealitudinis impediret. Cassien, Collât., xxi, P. L., t. xlix, col. 1169, est un

de ceux qui traitent cette question avec le plus de clarté : Ideo namque in ipsis

diebus nec genua in oralione curvanlur, quia inflexio genuum velut pxnitentix

ac Inclus indicium esl. Unde etiani per omnia eamdem in illis solemnitatem,

quant Die dominica cuslodimus. in qua majores nostri nec jejunium agendunt,

nec genu fleclendum ob reverentiam resurrectionis dominiez tradiderunt. Saint

Maxime de Turin, dans le me discours sur la Pentecôte, P. L., t. lvii, col. 633,

s'exprime d'une manière encore plus circonstanciée : Islorum quinquaginta

dierum numéro sit nohisjugis et continuala feslivitas : ila ul hue omni tempore,

neque ad ohservandum indicanius jejunia, neque ad exorandunt Dcum genibus

succidamas ; sed sicut dominica solemus facere, erecti el feriati resurreclionem

Doininici celebramus . Omnes isli dies velul dominici dcputantur. (H. L.)
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Ambroise et saint Basile montrent en effet qu'elle fut de plus en plus

répandue. L'Eglise catholique a gardé jusqu'à nos jours la dispo-

sition principale de ce canon, et il a été inséré dans le Corpus juris

canonici ^.

43. Paphnuce et la loi projetée sur le célibat.

Socrate, Sozomène et Gélase rapportent ^ que le concile de Nicée

voulut, comme celui d'Elvire (can. 33), porter une loi sur le célibat.

Cette loi devait défendre à tous les évoques, prêtres et diacres (Sozo-

mène ajoute les sous-diacres), qui étaient mariés au moment de

leur ordination, de continuer à vivre avec leurs femmes. Mais,

disent ces historiens, la loi fut combattue avec une grande énergie

par Paphnuce, évêque d'une ville de la Haute-Thébaïde, en Egyp-

te, homme très recommandablc, qui avait perdu un œil dans la

persécution sous Maximien''; d'auties blessures reçues pour la

foi l'avaient rendu célèbre, et l'empereur, plein de respect pour

lui, baisa plusieurs fois la place cicatrisée de l'œil qu'il avait

perdu ^. Paphnuce déclara d'une voix forte « qu'on ne devait pas

imposer aux clercs un joug trop rude, que le mariage et les rapports

des époux dans le mariage sont par eux-mêmes quelque chose de

digne et sans tache: il ne lallait pas nuire à l'Eglise par une sévérité

outrée, car tous ne pouvaient pas égaiomont vivre dans une conti-

nence absolue; de cette manière (en ne portant pas la loi) on sauvc-

1. Disl. III, J)t' consecrnlionc, c. 10.

2. Socrate, Hisl. eccles.. 1. I, c. xi, P. G., l. lxvii, col. 101 ; Suzoïiiène, Hial.

eccles., 1. I, c. xxiii, /'. G., t. lxvii, col. 925; Gélase de Cyzique, Hist. coiic.

A'icœni, 1. II, c. xxxii, dans Maiisi, Conr. onipliss. coll., t. ii, col. 906 ; Ilardouin,

Coll. concil., t. I, p. 4o8.

3. Rufin. ffisl. eccles., 1. I, c. iv, P. /-.. t. xxi, col. 470. Paphnuce mort vers

360; cf. Noël Alexandre, Hist. eccles., 17:8,1. iv, p. 389-392; Zaccaria, Thés,

theolog.. 1763, t. xn, p. 565-601 ; Baronius, Annales, 1590, ad. ann. 325, n. 23
;

Ant. Sandiiiiis, Dispul. hislor., 1742, p. 150-163; J. A. Schmidt, Paphiiutius,

episcopus cœlehs coniiigii clericorum /latroniis et vindex, in-4, Helmstadii,

1703; Acta sanct., 1750, sept. l. ni, p. 778-787, extrait dans Zaccaria, op. cit.,

p. 602-606 ; J. G. Wachssmulli, Erneuerl, Elirendenkm . d unveiheurath. Bis-

chofPaphnatius wegsein. Veriheidig. d. Piiestcrehe aufd. Nicxn Kirchenvers.,

in-4, Wittembergœ, 1761 ; Raccolta di dissertazioni, 1794, I. x, p. 148-158.

(H.L.)

4. rd.
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garderait bienmieuxla vertu de la femme » (d'un clerc, c'est-à-dire

il pourrait arriver que la femme d'un clerc cherchât ailleurs des

satisfactions qui lui seraient refusées par son mari)''. Le commerce

d'un homme avec sa femme légitime peut être un commerce chaste.

Il suffisait donc que, selon la pratique de l'Eglise primitive, on

défendit le mariage à ceux qui étaient entrés célibataires dans la

cléricature; mais il ne fallait pas séparer de leurs femmes les clercs

qui étant encore laïques ne s'étaient mariés qu'une fois (Gélase ajoute :

« ou n'étant que lecteur ou chantre »). Ce discours de Paphnuce

[432] fit d'autant plus d'impression que celui qui le prononçait avait

toujours vécu lui-même dans la continence et n'avait jamais eu de

commerce avec une femme. Paphnuce avait été en effet élevé dans

un monastère d'ascètes, et la pureté de ses mœurs l'avait rendu

célèbre. Le concile ayant pris en considération les graves paroles

(le l'évêque égyptien, arrêta toute délibération au sujet de cette

loi, et laissa à chaque clerc le soin de décider ce qu'il voulait faire

sur ce point.

Si le récit que Ion vient de lire est véridique, il faut en conclure

que l'on a proposé au concile de Nicée une loi exactement semblable

à celle que le concile d'Elvire avait porté quelque vingt ans aupara-

vant; cette coïncidence porterait h faire croire que c'est un des Pères

d'Elvire, Osius, qui proposa au concile de Nicée la loi sur le célibat ^.

Le discours mis dans la bouche de Paphnuce et la décision du con-

cile qui en fut la suite s'accordent très bien avec les textes des Cons-

titutions apostoliques et avec la pratique ou la forme du célibat

dans l'Église grecque 3. Celle-ci accepta comme l'Eglise latine ce

principe, que celui qui était entré dans la cléricature sans être

marié ne devait pas se marier dans la suite et ce principe fut appli-

qué également aux sous-diacres par le c. 33 d'Elvire et le 22" canon

apostolique ''. L'Eglise grecque permit cependant aux diacres de se

marier après leur ordination, si avant l'ordination ils avaient posi-

tivement obtenu de leurévèque la permission de le faire plus tard,

ilans ces conditions. C'est ce que dit le concile d'Âucyre ^. On voit

1. Comparez le 65" canon d'Elvire.

2. i. Drey, Niuie Uniersuchungen Uher die Constitutionem iind Kanones der

Apostel, in-S, Tdbingen, 1832, p. 57, 310.

3. Constitut. apostoL, I. VI, c. xvii. Cf. He(e\e, Ahltandlung, dans Der nette

Sion, 1853, n. 21 sq.

'i. Voir Assemani, Bilil.jitris orient., l. v, p. 124, 126, l'il stj.

5. CanoD 3.
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que l'Eglise grecque voulait laisser aux évêques le soin de décider

dans ces circonstances : mais pour ce qui est des prêtres, l'Eglise

grecque, en particulier le concile de Néocésarée ^, leur avait aussi

défendu de se marier après leur ordination ^.

Ainsi donc, tandis que l'Eglise latine exigeait de ceux qui se

présentaient pour l'ordination, même pour l'ordination au sous-

diaconat, qu'ils renonçassent à vivre avec leurs femmes s'ils étaient

mariés, l'Eglise grecque ne portait pas une pareille défense. Toute-

fois si la femme du clerc déjà ordonné venait à mourir, l'Eglise grec- 14331

que défendait de contracter un nouveau mariage. Les Constitutions

apostoliques^ ont aussi réglé ce point de discipline.il futcgalement

défendu aux prêtres grecs d'abandonner leurs femmes ** sous un pré-

texte de piété; le concile de Gangre (c. 4) prit dans ce sens la dé-

fense des prêtres mariés contre les eustathiens. Eustathe ne fut

cependant pas le seul parmi les Grecs à combattre sans restriction

le mariage des clercs et à vouloir introduire dans l'Eglise grecque

la discipline de l'Église latine sur ce point. Saint Epiphane inclina

aussi vers ce plan de réforme ^. L'Eglise grecque ne l'adopta pas,

au moins pour les prêtres, les diacres et les sous-diacres; pour

l'évêque au contraire, et en général pour le haut clergé, elle en vint

peu à peu à exiger qu'ils vécussent dans le célibat. Mais ce ne fut

qu'après la rédaction des Canons apostoliques (c. 5), et des Consti-

tutions, car dans ces documents il n'est que par exception question

d'évêques vivant dans le célibat, et l'histoire de l'Eglise nous montre,

même dans le v" siècle, des évèques mariés, par exemple Synésius.

Il est bon cependant de remarquer, au sujet de Synésius, que, lors

de son élection à l'épiscopat, il avait mis pour condition expresse de

son acceptation de pouvoir continuer à vivre dans le mariage ^, ce

qui semblerait indiquer que de son temps les évêques grecs commen-

çaient déjà à vivre dans la continence. C'est dans le synode in Trullo

(c. 13), que l'Église grecque régla définitivement la question du

mariage des prêtres.

1. Canon 1.

2. Drey, op. cit., p. 309.

3. Constitut. a/ioxtiil. 1. VF, c. xvii.

4. Canaries apostol., can. 6.

5. S. Epiphane, Exposilio fidei, n. xxi, P. G., l. xlii, col. 821; J. Drey, op.

cit., p. 312 ; Baroiiius. Annales, ad ann. 58, n. 20.

6. Tliomassin, Vêtus et nova Eccles. disciplina, p. I, lib. II, c. lx, n. 16,

croit que Syné^iiis ne posa pas sérieusement cette condition et qu'il ne parla

de la sorte que dans l'espoir d éviter les fonctions épiscopales.
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Baronius ^, Valois ^ et d'autres historiens ont regardé comme

apocryphe le récit de la sortie de Paphnuce au concile de Nicée.

Baronius dit que le concile de Nicée ayant donné dans son 3" canon

une loi sur le célibat, il est impossible d'admettre qu'il en a été

détourné par un discours de Paphnuce. Mais Baronius se trompe en

voyant dans ce 3' canon une loi sur le célibat. Ce canon, faisant

l'énumération des femmes qui peuvent rester dans la maison du clerc,

la mère, la sœur, etc., ne dit pas un mot de la propre femme du

clerc. Le canon n'avait pas à la nommer, il parlait des !;'jv£wax.T:iç

;

or, comme nous l'avons vu, auvîbay.TS^ et femme mariée n'ont rien de

^434] commun. Noël Alexandre s'est assez étendu au sujet de cette anec-

dote de Paphnuce •^; il s'est appliqué à réfuter Bellarmin, qui la re-

garde comme fausse et comme une invention de Socrate pour faire

plaisir aux novatiens. Noël Alexandre soutient souvent des opinions

fausses; pour la question qui nous occupe, son argumentation ne

paraît pas mériter plus de confiance. Si, dit-il, comme le rapporte

saint Epiphane *, les novatiens ont soutenu que les clercs pouvaient

se marier tout comme les laïques, on ne peut pas dire que Socrate

partage ce sentiment, puisqu'il dit, ou plutôt puisqu'il fait dire à

Paphnuce que, d'après l'ancienne tradition, ceux qui ne sont pas ma-

riés au moment de l'ordination ne doivent pas ensuite contracter ma-

riage. En outre, si on a pu dire que Socrate tenait quelque peu au nova-

tianisme, on ne peut cependant pas le regarder comme un novatien

proprementdit, encore moins peut-on l'accuserd'inventerdeshistoires

au profit de ces hérétiques. Il a pu émettre quelquefois des opinions

erronées, mais de là à inventer a priori toute une histoire, il y a

très loin ^. Valois se sert contre Socrate surtout de l'argument du

silence, a) Rufin, dit-il, raconte dans son Histoire de l'Eglise^ plu-

sieurs particularités sur Paphnuce; il parle de son martyre, de ses

blessures, de la vénération que l'empereur a pour lui, mais il ne dit

pas un seul mot de toute l'affaire du célibat; f>') dans la liste des évé-

ques égyptiens, qui assistèrent au concile, on ne trouve aucun Pa-

phnuce. Ces deux arguments sont faibles; le second a contre lui

1. Baronius, Annales, ad .inn. 58, n. 21.

2. Valois, Annotât, ad Socrate, Hist. eccles., I. I, c. xi, P. G., t. lxvii,

col. 101.

o. Noël Alexandre, Ilist. eccL, steo. iv, iii-fol., Venetiis, 1778, t. iv, dis-

sert. .\IX, p. 389 .sq.

4. S. Épipliane, Hxres, lix, 4. P. G., t. xlii, col. 208 sq.

5. Noël Alexandre, op. cit., p. 391.

6. RuQii, Hist. eccles., 1. I, c. iv, P. L., l. xxi, col. 470.
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l'autorité de Rufin lui-même, qui dit explicitement que révêque

Paphnuce assista au concile de Nicée, et lorsqu il dit que le nom de

Paphnuce ne se trouve pas dans la liste de signatures du concile, il

ne fournit pas d'argument probant, car on sait très bien que plu-

sieurs évêques dont les noms ne se lisent pas parmi les signatures,

ont cependant assisté au concile de Nicée. Cet argument ne saurait

donc prouver qu'il faut rejeter comme fausse l'anecdote de Paphnuce,

si bien en harmonie avec la pratique de l'Eglise, et en particulier

avec la pratique de l'Eglise grecque au sujet du mariage des

clercs. Thomassin a prétendu que cette pratique n'a pas été L^^^-^J

telle '', et il a voulu prouver par des textes pris dans saint Epi-

phane, saint Jérôme, Eusèbe et saint Jean Chrysostome, que

même en Orient on a défendu aux prêtres mariés au moment

de leur ordination, de continuer à vivre avec leurs femmes ^. Les

textes cités par Thomassin prouvent que les Grecs ont particuliè-

rement honoré les prêtres qui ont vécu dans une continence abso-

lue, mais ils ne prouvent pas qu'on avait fait de cette continence

un devoir pour tous les prêtres; ils le prouvent d'autant moins

que le 5" et le 25" canon apostolique, le 4" canon de Gangre, le

13' du concile in Triillo font voir très clairement quelle a été sur

ce point la pratique de l'Eglise grecque. Lupus et Pliillips "' ont

expliqué dans un sens tout j)articulier les paroles de Paphnuce ;

d'après eux, l'évêque égyptien n'aurait pas parlé d'une manière géné-

rale, il aurait seulement voulu que l'on n'étendît pas aux sous-dia-

cres la mesure que l'oa voulait prendre. Mais cette explication ne

peut s'accorder avec les données fournies par Socrate, Sozomène et

Gélase, qui supposent que Paphnuce a parlé des diacres et des prê-

tres.

44. Conclusion; documents apocryphes.

C'est j)robablement à la fin de ses travaux que le concile de Nicée

envoya aux évêques de l'Egypte et de la Libye la lettre officielle qui

contenait ses décisions sur les trois grandes questions (juil avait eu

1. Thomassin, Of}. cit., pari. I, I. II, t. Lx, n. 15 sq.

2. Id., 11. 1-14 incl.

'S. Ki/chenrc/it, l. i, c. lxjv, noie i ; Kii chenlexicon de Welzci- iiiid Welte,

t. II, p. 660, au mot Côlibat.
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à résoudre: celles de l'arianisme, du schisme mélétien et de la célé-

bration de la Pàque ^.

Lorsque toutes les afTaires eurent été terminées, l'empereur Cons-

tantin célébra ses vicenna lia ^, c'est-à-dire le vingtième anniversaire

de son avènement à l'empire •*. Cette fête nous indique par consé-

quent le terminus ad quem du concile. Constantin était devenu em-

pereur pendant l'été de 306, ses vicennalia ont dû tomber pen-

[436] dant l'été ou pendant Tautomne de 325. Pour témoigner aux Pères

du concile de Nicée le respect et la déférence qu'il avait pour eux,

l'empereur les invita à un repas splendide, célébré dans le palais

impérial. Les soldats, glaive en main, faisaient la haie. Aussi Eusèbe

ne sait plus trouver de termes pour dépeindre la beauté du spectacle,

et pour raconter comment les hommes de Dieu traversaient les

appartements impériaux sans aucune crainte au milieu de cet appa-

reil. A la fin du dîner, chaque évèque reçut de riches présents de la

part de l'empereur *. Quelques jours après, Constantin ordonna de

tenir une dernière session, à laquelle il assista pour exhorter les

évêques à travailler au maintien de la paix; il leur demanda de prier

pour lui, enfin il accorda à tous les membres du concile la permission

de retourner chez eux. Plusieurs se hâtèrent d'en faire usage, et,

remplis de joie pour cette œuvre de pacification que l'empereur et

le concile venaient de mener à terme, firent connaître dans leurs

provinces les résolutions du concile ^.

De son côté l'empereur envoya plusieurs lettres, adressées à diverses

Églises, notamment à celle d'Alexandrie et aux évêques qui n'avaient

pas paru au concile. Dans ces lettres il déclara que les décrets du

concile devaient être regardés comme lois de l'empire. Eusèbe,

Socrate et Gélase nous ont conservé trois de ceslettres de l'empereur ^:

dans la première, Constantin fait connaître la conviction où il est

que les décrets de Nicée ont été inspirés par le Saint-Esprit. Ce qui

nous montre la grande autorité et la grande estime dont jouirent dès

1. Socrale, Hist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 98, 99.

2. Les vicennalia furent célébrés le 25 juillet. (H. L.)

ii. Beveridge, Synodicon, t. ii, p. 43.

4. Eusèbe, De vila Constantini. 1. III, c. xv-xvi, P. G., t. xx, col. 1072 sq.

5. M., c. XX, P. G., t. XX, col. 1080.

G. Socrate, Hist eccles , I. I. c. ix. P. G., t. lxvii, col. 98, 99
;
Eusèbe, De

vila Constantini, 1. III, c. xvii-xix, P. G , t. xx, col. 1073; Gélase de Cyzique,

Hist. conc. Nicxni. 1. II, c. xxxvi, d:\ns Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii,

col. 919 sq. ; Hardouin, Conc. coll., t. i, col. 445.

CONCILES —1 — 40
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l'origine les décisions de Nicée, c'est que saint Athanase parle sur

ce point comme l'empereur Constantin. Il dit dans la lettre adressée

aux évL-ques d'Afrique, au nom de quatre-vingt-dix évoques réunis

en synode : « Il (le concile de Nicée) a pacifié le monde entier

{jzasa r, oIxsujaévv;), et comme plusieurs conciles viennent maintenant

de se réunir, il a été reconnu par les fidèles de la Dalmatie, de la

Dardanie, de la Macédoine, de l'Epire, de la Crète, des autres îles,

de la Sicile, de Chypre, de Pamphylie, de la Lycie, de l'Isaurie, de

toute l'Egypte, de la Libye, et par ceux de la plus grande partie de

l'Arabie ^. » Saint Athanase parle de la même manière dans sa lettre

à l'empereur Jovien en 363 ^; il appelle souvent le concile de Nicée [4371

un concile œcuménique, en ajoutant qu'on avait convoqué un con-

cile universel pour ne pas laisser décider par des conciles provin-

ciaux, qui pouvaient facilement errer, l'affaire si importante de l'aria-

nisme. Enfin il nomme le concile de Nicée une véritable colonne et

le monument de la victoire remportée par la foi sur 1 hérésie. Les

autres Pères de l'Eglise qui ont vécu au iv^ ou au v" siècle s'expri-

ment comme saint Athanase, et ne parlent qu'avec le plus grand res-

pect des décisions du concile. Nous citerons en particulier saint

Ambroise, saint Jean Chrysostome, et surtout saint Léon le Grand

qui s'exprime ainsi : Sancti illi et venerabiles Patres, (jui in urbe

Nicœna , sacrilego Ario cum sua impietate damnato, mansiiras

usqite in finem miindi leges ecclesiasticoriim canonum condiderunl,

et apud nos et in loto orbe terrarum in suis constiLutionibus s>iviutt\

et si quid itsqiiam aliter, quant illistatuere, prœsuniitur, sine cuncta-

tioiie cassatur : ut qiiw ad perpeluam utilitatem generaliier institula

sunt, nulla commulalione varientur ^. Le pape Léon regarde donc

l'autorité dont jouit le concile de Nicée comme ne devant jamais

cesser; il déclare dans cette même lettre, que les décrets portés à

Nicée ont été inspirés par le Saint-Esprit, et qu'aucun concile pos-

térieur à ce premier concile ne peut lui être comparé, encore moins

lui être préféré, quand même ce concile postérieur compterait un

aussi grand nombre de membres que celui de Nicée. (Léon fait ici

surtout allusion au IV concile œcuménique.) Les chrétiens oricn-

1. S. Athanase. Epist. ad Afros, c. i. P. G., t. xxv, col. 1029.

2. S. Athanase, Epist. ad Joviarium, P. G., t. xxv, col. 813.

3 S. Léon le Grand, Epist., cvi, n. 6, P. L., t. liv, col. 1005. Dans ces

conjonclures il y a simplement lieu de s étonner que le concile de Nicée n'ait

été connu de saint Hilaire de Poitiers que lorsqu'il dut partir pour l'exil. Voir

Reinkens, Hilarius von Poitiers, Schaffhausen, 1864, p. 29 et 60.
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taux ont eu une telle vénération pour le concile de Xicée, que les

Grecs, les Syriens et les Egyptiens ont même établi une lête pour

perpétuer le souvenir de cette réunion des 318 évèques à Nicée. Les

Grecs célèbrent cette fête le dimanche avant la Pentecôte, les Syriens

au mois de juillet, les Égyptiens en novembre ^. Tillemont a donc

pu dire avec raison : Si 1 on voulait réunir toutes les preuves qui

existent de la grande vénération en laquelle a été tenu le concile de

Nicée, l'iMiumération n'en finirait pas; quelques hérétiques exceptés,

on aconstammentetdans tous les siècles, parlé de cette sainte assem-

[-»3o| l)lée de Xicée avec le plus grand respect ^.

Les paroles du pape saint Léon, que nous avons rapportées, lais-

sent voir en particulier la haute estime que les papes ont eue pour

le concile de Xicée. Les actes du concile furent d'abord signés,

comme nous l'avons dit, par les représentants du Saint-Siège,

et le pape Sylvestre approuva ensuite ce que ses légats avaient fait.

Cette approbation a-t-elle suffi ou bien l'a-t-on accordée suivant

d'autres formes? (Quelques historiens ont répondu à cette question

par l'affirmative, mais ils se sont appuyés sur des documents manifes-

tement apocryphes. Ce sont :
1° une prétendue lettre d'Osius, de

Macaire de Jérusalem et des deux prêtres romains Victor et \ incent,

adressée au nom de tout le concile au pape Sylvestre; la lettre dit

en résumé que le pape doit convoquer un concile romain pour y

donner son approbation aux décisions dp celui de Xicée ^; 2" la réponse

du pape Sylvestre et son décret d'approbation *; 3° une autre lettre

du pape Sylvestre à peu près identique à celle qui précède ^; 4° les

actes de ce prétendu IIP concile romain, qui aurait été convoqué pour

approuver les décisions du concile de Xicée ; ce concile, composé de

275 évèques, aurait fait quelques additions aux décrets portés à Ni-

cée ^. Il faut ajouter à ces documents la Constitittio Sihestri, qui aurait

été rédigée dans un second concile romain. Ce concile ne parle pas,

il est vrai, d'approuver les décrets de Xicée, mais, à l'exception de

ce point, il est à peu près identique dans ses décisions et ses actes

aux décisions et actes du III" concile romain '.

i. Tillemoiil, op. cit., p. 29o ; Baruiiius, Annales, ad ^iiin. 325, ii. 185.

2. Tillemont, loc. cit.

'A. M:in«i. Conc. ampli.ss. coll., I. ii, p. "19, Hardoiciii, Coll. concil.. I, i,

col. 3'i3.

'i. .Maiisi, op. cit., col. 720 ; Haidouin, t. i, col. o44.

.î, Mansi, op. cit., col. 721. (Elle manque dans Hardouin )

6. Mansi, op. cit.. col. 1082. Hardouin, op. cit., l. i, col, 527.

7. Mansi, op. cit., col. .ÏI5 ; Un-douin, o/i. lil ,
col. 285.
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Ces cinq clocuments copiés dans divers manuscrits trouvés soit à

Rome, soit à Cologne, soit ailleurs, ont été reproduits dans presque

toutes les collections de conciles ; mais aujourd'hui on est unanime

à les regarder comme apocryphes, et il est en effet facile de s'en

convaincre. Ils trahissent par la manière dont ils sont rédigés une

époque, des préoccupations et des rapports <jui n'ont rien de com-

mun avec le iv" siècle de l'Eglise. Le latin barbare, presque inintel-

ligible, de ces documents accuse une décadence que l'on ne peut

placer sous le règne de Constantin. Ajoutons que :

1. Pour le premier : a) Macaire de Jérusalem paraît dans ce docu- [439]

ment comme le principal représentant du concile de Nicée, et il est,

de fait, placé avant les patriarches d'Alexandrie et d'Antioche, qui

ne sont pas même nommés. Or le siège de Jérusalem n'avait, h

l'époque où se tint le concile de Nicée, rien qui pût valoir i» son évè-

que une place si éminente. 6) Dans la suscription, au lieu de dire

« le concile de Nicée, » etc., le document porte : « Les 318, » etc.,

expression qui n'était pas en usage an temps du concile de Nicée.

y) Ce document est daté viii Cal. Julias, il faudrait donc conclure,

si on s'en rapportait à cette date, que le concile avait demandé au

Saint-Siège une approbation pour ses travaux, lorsqu'il n'avait

encore à peu près rien fait et s'était ii peine réuni.

2. Dom Constant et d'autres historiens ont démontié de la manière

suivante la fausseté du second document, c'est-à-dire de la prétendue

approbation donnée par le pape Sylvestre au concile de Xicée. a) Il

est question dans cette pièce du canon incorrect sur la célébration

de la fête de Pâques, composé par Victorinus (mieu.x Victoriusj d'A-

quitaine. Or Victorinus n'a vécu que cent vingt-cinq ans après le

pape Sylvestre, dans le milieu du v^ siècle ^. Dans ces derniers temps,

le docteur Dbllinger a émis, il est vrai, un autre sentiment au sujet

de ce Victorinus". Dollinger croit qu'il s'agit ici non de Victorinus

d'Aquitaine, mais d'un hérétique romain (Patripassien) du commen-

cement du m" siècle; ce Victorinus aurait été contemporain du

pape Callixte, et du prêtre (plus tard anti-pape) Hippolyte; il aurait

montré le peu de précision du canon sur la célébration de la fête

de Pâques composé par ce dernier (il fut cependant mis en usage)

et il aurait, selon toute probabdité, attaqué aussi la doctrine

sur la Trinité. Un indice très favorable à l'opinion de Dbllinger,

1. Ideler, ffandhuch der Chronoloj;ie, l. ii, p. 276.

2. Dans son Hippiihltis nnd Kallislus, p. 246 sq.
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c'est que dans nos documents apocryphes, en particulier dans le

cinquième, nous voyons Victoriuus, Callixte et Hippolyte anathé-

matisés en même temps. Xous pensons donc que le sentiment de

Dollinger est fondé; et il nous faut par suite abandonner 1 argu-

ment donné par dom Constant, mais la fausseté de ce document est

cependant bien certaine. î) Cette pièce porte à la fin cette date, qui

est certainement fausse : Contantino VII et Constantio Cœsare IV

consuUbus. Lorsque Constantin fut pour la septième fois consul (en

326), il donna pour la première fois, et non pas pour la quatrième,

|4401 le consulat à son fils. La chancellerie romaine n'aurait jamais com-

mis une pareille erreur de chronologie dans un écrit de cette

importance.

3. La fausseté du troisième document peut facilement être cons-

tatée, car il fait mention de l'anathème prononcé contre Photius de

Sirmium; or cet anathème ne fut porté quen 3.51, lors du premier

concile de Sirmium.

4. La première réflexion qui se présente au sujet du quatrième

document, c'est que si ce grand concile romain, composé de deux

cent soixante-quinze évoques, avait réellement eu lieu, quelque his-

torien en aurait certainement fait mention. Nous voyons au contraire

que tous gardent sur ce point un silence absolu. Saint Athanase et

saint Hilaire parlent e.r jirofesso des conciles tenus à cette époque ;

ils ne disent pas un mot de ce concile romain. D'après le titre du

document, l'empereur Constantin ne vint pas à Rome pendant cette

année 325 ^. Bini a voulu résoudre la difficulté en disant que ces

mots prvesente Conslantino avaient été par erreur pris dans le texte,

où ils étaient suivis de apud Nicxani et placés dans le titre; mais il

reste degraves difficultés : a) le décret porté par ce concile romain

sur la fête de Pâques; d'après ce concile elle devrait être toujours

célébrée entre le 14 et le 21 nisan, ce qui n'a aucun sens et est con-

traire au décret porté à Nicée 2; s) le concile ordonne que les clercs

ne soient plus traduits devant un juge séculier; or nous savons que

ce privilegium fori ne fut en question que plus tard
; y) il n y a pas

trace de raison dans le décret que l'on fait porter à ce prétendu

concile, sur les degrés à suivre pour arriver à la prêtrise ou à l'épis-

copat. Il fallait rester un an portier, vingt ans lecteur, dix ans exor-

ciste, cinq ans acolyte, cinq ans sous-diacre et cinq ans diacre,

1. D. Ceillier Histoire générale des auteurs sacrés, t. iv, p. 613.

2. Voir plus haut, p. 450 sq.
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c'est-à-dire passer quarante-six ans dans le service de l'Église avant

de pouvoir être prêtre. Jamais un concile romain n'a décrété de pa-

reilles absurdités.

5. Nous n'aurions pas, à la rigueur, à nous occuper du cinquième [441]

document, qui comprend les actes du prétendu IIP concile romain

tenu en 324, car ce document ne parle pas de la confirmation du con-

cile de Nicée par le pape Sylvestre. Mais comme il paraît avoir été

rédigé par le même auteur que les quatre premiers ^, il est bon de

montrer combien le faussaire était peu au courant de la cbronologie

du concile de Nicée. Il dit expressément dans l'épilogue ^ que ce con-

cile romain se tint en même temps que celui de Nicée, et il le fail

cependant se terminer le 30 mai 324, c'est-à-dire un an entier avant

le commencement du concile de Nicée.

Dom Coustant •' pense que tous ces documents ont été fabriqués

au vi° siècle. Il a surtout étudié le cinquième document, et il nhésite

pas à déclarer dans sa Pncfalio (Jj 99) qu'il a été composé aussitôt

après le pontificat du pape Svmmafjno. Symmaque avait été fausse-

ment accusé de plusieurs crimes; il fut déclaré innocent par un con-

cile en .^0l ou en 503, et qui émit ce principe (jue le pape ne pouvait

pas être jugé par les autres évoques. Pour mieux établir ce principe

et faire prévaloir celui du forum prwVe^iatum qui a de l'analogie

avec le premier, on imagina, dit dom Constant, de fabriquer plu-

sieurs documents, et entre autres ce cinquième; le mauvais latin

dans lequel il est composé et ce fait d'avoir été découvert dans un

manuscrit lombard, ont fait penser qu'il avait été composé par un

Lombard résidant à Rome. Pour arriver à démontrer par une autre

preuve que cette pièce datait du vi^ siècle, Dom Constant s'appuyait

surtout sur l'époque où avait vécu Victorinus d'Aquitaine; mais

nous savons que les explications de Dollinger ruinent par la base

cet argument.

Tous ces documents sont donc incontestablement apocryphes;

mais de ce qu'ils sont apocryphes, on ne peut pas en conclure la

fausseté de ce qu'ils rapportent, c'est-;i-dire que le concile de Nicée

n'ait jamais demandé an pape Svlvcstre d'approuver ses décrets

1. Ballerini, De antiqids cotleclioitibus, etc., dans l'ouvrage de G.illandi,

Sylloge dissert, de i'etusiis canonum collectionibus, 1. 1, p. 394 ; Blascus, De col-

lect. can. Isidori Mercaloris, encore dans Giillandi, Sylloge dissert. t. ii, p. 11,

14.

2. Mansi, op. cit., t. ii, p. 615.

3. Epistolie Pontipcum, éd. Couslanl, iUctI'., p lxxxvi.
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et ses travaux : nous ajouterons les observations suivantes ^ :

[442J a) On sait que le 1V° concile œcuménique tenu à Chalcédoine

envoya au pape Léon ses actes pour les lui faire approuver. Anatole,

patriarche de Constantinople, écrivit dans cette circonstance au

pape Léon : Gestorum vis oninis et confirmatio aucloritati veslrse

Beatiludinis fueril reservata -. La lettre synodale adressée au pape

s'exprime en ces termes : Oinneni vobis gesloruni viin insinuavimun,

ad coniprobalionem noslrx sincerilalis, et ad eorum, qiim a nobis

gesla sint firmilatein et consonanliam ^. L'empereur Marcien regarda

aussi cette approbation du Saint-Siège comme nécessaire pour

assurer la valeur des décrets de Chalcédoine ; il sollicita avec ins-

tance cette approbation et précisa lui-même qu'elle devait être écrite

il part et lue partout dans l'Église latine comme dans l'Église grec-

que, pour qu'il ne restât aucun doute sur la valeur du concile de

Chalcédoine. L'empereur marque même son étonnement de ce que

le pape nait pas encore envoyé ces lettres d'approbation, qiias vide-

licet in sanclissiniis Ecclesiis perlectas in omnium oporiebat nolitiani

i'enire. Cette omission, continue l'empereur, nonnullorum animis

ambiguitatem multam injecit, iilrum tua Beatitudo, (/ux in sancta

synodo décréta sunt, confirmaverit. Et ob eam rem tua pietas lilteras

mittere dignabilur, per quas omnibus Ecclesiis etpopulis manifesluni

fiai, in sancta si/nodo peracta a tua Bealitudine rata haberi*. Ces

textes si explicites autorisent îi croire, non pas avec une certitude

complète, mais cependant avec un certain degré de probabilité, que

les Pères de NIcée ont connu ces principes de la nécessité de l'ap-

probation du Saint-Siège qui sont si clairs et si incontestables pour

tous, lors de la célébration du concile de Chalcédoine; on est d'au-

tant plus admis à penser ainsi que b) un concile composé de 40 évê-

ques venus de toutes les parties de l'Italie, en 485, déclara très expli-

citement aux Grecs que les 318 évêques de Nicée conftrmationem

rerum atque auctorilalem sanctic Romanie Ecclesiie detulerunt ^.

r443] c) Socrale fait dire au pape Jules [Hist. eccl.., ii, 17) : Canon eccle-

siasticus vclat, ne décréta absque sententia episcopi Romani Ecclesiis

sanciantur. Le pape Jules a donc déclaré nettement que les con-

ciles œcuméniques devaient être approuvés par l'évêque de Rome,

1. Baronius, Annales, ad auii. 325, n. 171, 172.

2. S. Léon I", Epist., cxxxii, 3, P. /.., l. liv, col. 1084.

3. Id., t. LIV, col. 959.

4. Id., t. LIV, cul. loi:.

5. Mausi, op. cit., t. vu, col. 11 iO ; Haidoiiin, op. cil., t. il, col. 856.
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que c'était là une règle de discipline ecclésiastique. (Il ne faut pas

regarder ces mots comme une allusion à tel ou tel canon particulier.)

Mais comme le pape .Iules a occupé le Saint-Siège onze ans seu-

lement après la tenue du concile de Nicée, on est amené k dire que

les Pères de Nicée ont aussi connu ce point de discipline i.

d] La Colleclio Dioni/sii Exii^ui prouve que, vers l'an 500, on était

à Rome généralement persuadt; que les actes du concile de Nicée

avaient été approuvés par le pape Sylvestre. Denys a en effet ajouté

à la collection des actes de Nicée : El plaçait iil liivc omnia mitte-

renttir ad episcopum urbis Romœ Sylvestrum -. C'est même cette

persuasion générale qui a probablement fait penser à fabriquer ces

faux documents; c'est parce qu'ils parlaient d'un fait vrai en lui-mê-

me que le faussaire a espéré pouvoir les faire passer pour des docu-

ments authentiques.

1. SociMle. Hist. eccle.s., I. II c. .wii, P. G., l. l.\vii, col. 217.

2. 1). Coustaut, Epist. Pontif. Homan., prœf., p. lxxxii el lxxxix, et Appcndix,

p. 51, 52 ; Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 311.

Imp. M.-R. Leroy -18.Ï, rue de Vanves, Paris.
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