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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 guère 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 Her-

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 présente 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 s'est efforcé de rendre avec plus de rigueur

que le premier traducteur la pensée de Tévèque llefele.

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 :

Optimo fratri

communium utrique studiorum

olim duci^ semper socio

amantissimi gratissimique animi pigniis

H. Leclercq.



EXTRAIT DE LA PREFACE DE LA PREMIERE EDITION

(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.

Il 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 de Caranza,

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'Es-Iise, 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

6QX
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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 nie suis borné à une traduc-

tion ou même de simples 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 l'historique 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.

Tiibingen, janvier 1855.

Wevklk.
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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 0. 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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çue 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 G. 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.

Hkfelk.



NOTICE BIOGRAPHIQUE

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

à Ehingen, étudiant à Tûbingen (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 Tûbingen, 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. Hurter. 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 sudwest-

llchen Deutschland, besonders in Wûrttemherg, 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, Tûbingen, réimprimée en 1842,

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

Das Sendschreiben des Apostels Barnabas, aufs neue untersucht, ûbersetztund

erklàrt, Tûbingen, 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'Epître 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 : Ueber

den Rigorismus in dein Leben und den Ansichten der alten Christeiiy 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 kirchlichen Lehrfreiheit, 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 Protes-

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

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

p. 3 sq. ; enfin ses comptes rendus du livre de Dollinger a Reformation », 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 1 en distrayaient pas. En 1844, il publiait la vie du cardinal Xime-
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uès (2» édit., 1851), qui fui traduite en espagnol, en fiançais et en anglais, et ce

sujet l'amena à exprimer ses idées sur Llorente, l'iiistorien 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 kivchliche Zustand

Spaniens am Eride des XV. und Anfange des XVI. Jahrhundei ts insbesondere

ein Beitrag zur Geschichte der Inquisition, iu-8, ïûbingen, 1844.

Le rôle important joué par Hefele dans les questions qui agitèrent 1 Alle-

magne religieuse ne peut nous aiM-èter dans cette note. Nous voulons cependant

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

grand bruit. Kn 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'Etat.

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

assidûment depuis 1839 à la rédaction de la T/ieologiscke Quartalschrift, au

Kirchenlexicon de Wetzer et Welte. 11 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, Archdologie und Litur-

gilc, in-8, Tûbingen, 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 Jahrbucher fiir theol.

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

seine Konzilien mit besonderer 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,

ïûbingen, 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. Jahrbucher fiir deutsche 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 établie qu'il fut choisi en 1868, en qualité de consulteur, par

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

que de Rottenboiirg 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 flonorii Papse, en même temps qu'à Tûbingen, sous

ce titre: Ilonorius und das VI. all^. Konzil, 1870. Dans le vote du 13 juillet il

donna son bulletin Non placet.Qiic\i[\ies jours plus lard il était de retour dans

sa ville épiscopilo et publiait la justiiication do son attitude et île ses actes peu-
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dant le concile. Il s'appliqua à partir de cette époque à l'administration de son

diocèse ; donna une deuxième édilioii delà Conciliengeschichte, t. i, 1873 ; t. ii,

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

rôtlier donnait les t. viii, 1887, et i\, 1890, de la première édition. Helele mou-

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

mêlée et sur ses ouvrages : Rotli, Karl Joseph von Hefele, Bischof von Rotten-

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

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

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

jahrigen Prieslerjubilàum, dans Schwab. Merkur, CAro/^^A-, 1883, n. 196 ; 1893,

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

von Schulte, Der Altkatholizismus, 1887, p. 215 sq. ; E. Friedberg, Sammlung

der Aktenstucke zum Vatic.-Konzil, 1872 ; E. Cecconi, Storia del concilio ecu-

menico Vaticano, 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 renvois 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 entièrement refaite. Quelques sujets

réclamant une discussion trop détaillée pour prendre place parmi les notes

ont fait l'objet d'Appendices placés à la fin de la 2® partie du tome i*^"".

Plusieurs dates ont été modifiées après discussion donn ée parmi les

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

sont placées entre crochets
[ ].



INTRODUCTION

[1] Au nombre des manifestations les plus importantes dans la vie

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

synonymes concilium et o-jvcccç ^ signifient avant tout une réunion

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

c'est-à-dire une réunion des chefs de l'Eglise régulièrement con-

voqués pour délibérer et statuer sur les affaires religieuses. On
trouve pour la première fois le mot concilium dans Tcrtullien ^ en

l'an 200 après Jésus-Christ ^, et le mot (tûvoooç dans les Canons

apostoliques *, pas avant le commencement du m® siècle ; tandis qu'à

la même époque ^ les Constitutions apostoliques ^ désignent par le

1. Synodus se rencontre dans Pline, Hist. nat., 1. XXXV, c. ix, sect. xxxv,

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

2. TertuU., De jejuniis, c. xin, P. L., t. ii, col. 1024 : Aguntur pneterea per

Grsecias illa certis in locis concilia ex universis ecclesiis, per quse etaltiora quse-

que in commune tractantur, et ipsa repisesentatio totius nominis christiani

magna veneratione celehratur.

3. P. Monceaux, Hist. littér. de VAfriq. 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): AeuTEpov toû ëxouç (ttjvoSo; ytvéaôw tûv èth-

(T/.oTTwv, Bunsen, Analecta ante-nicasna, in-8, Londini, 1854, t. u, p. 17.

5. La 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. Constitut. apost., lib. V, c xx : Ilâv \j.tizoi aàSêaTOv avey tou ho;, v.x: Triaav

y.-jptay.T|V èiît-EAovvTEi; avwàlov; e-jçpai'vsaOô : « Tous les samedis, sauf un seul (le

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

joie. î

Ces derniers mots inixû.oZyzB; cruvdSoy; e-jçpatvsaôs sont omis dans le ms. Vatic.

2088, du xie siècle. Pitra, Juris ecclesiastici Graecor. hist. et monum., in-4
;

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

pendant la journée du dimanche. F. Cabrol et H. Leclercq, Monum. Ecoles. li~

CONCILE^— I-l



INTRODUCTIOX

terme ajv:o:c les assemblées des chrétiens pour la célébrntloii tlii

eulle divin.

I. Origine des conciles.

\j\)j-ii^inc (h's roncih's le monte 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 aposlo-

liqiie établie sous l'inspiration du Christ 2, sans quoi les apôtres

n'auraient pu écrire ces mots ii la fin de leur synode : Visuin est

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

avait promis et accordé son espiit à ces assemblées de l'Eglise. Les [2]

conciles postérieurs sont demeurés convaincus que leurs délibé-

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

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

fwr"., in-4, Parisiis. 1902, t. i, n° 623. Ou adonné parfois \e nom (\e concilia

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

assemblées. On lit dans le Cod.theodos., 1. XVI, tit. 11, lig. 4 : Ilaheat unusquis-

que Ucentiam sanctissimo catholicse venerahilique concilio, decedens, honorum

qtiod opiavit, relinquere. On trouve un sens analogue dans saint Jérôme, Epist.^

Lx, p. /.., t. xxn, col. 597: basilicas Ecclesix et inartyrmn conciliahula... aduvi-

bravit. Les martyrum conciliahit la sont des maiiyria ou tombeaux des martyrs.

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

catho!., t. III col. 636. Dans la suite ou a réservé l'appellation de conciles ou

synodes aux seules assemblées épiscopales traitant des matières religieuses.

1. Act. apost., c. XV. Cette date n'est qu une appro.vimalion. On peut soute-

nir 51 ou même 50. (H. L.)

2. La promesse faite par Jésus (Malth., 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. 1, 15 ; vi, 2 ; xv, G. 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

Ldwin Hatch The organization of tfie early Christian Churches, in-8, Lundon,

1880, propose de faire dériver la conception, sinon l'institution des concilia

ci\'ilia des Romains. J. Révillc, Les origines de Vépiscopat, iii-8, Paris, 189i,

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

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

suprême du christianisme naissant, par analogie avec le grand Sanhédrin

Tonte la page consacrée à développer celle vue nous semble des plus digucb

d'altonlion. (II. L.)
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cile qui le„.o„,.e„.
: /,,„„,U noiis SanHo SpiriU, .„,,,erenle,

etc. .De même on ht dans le concile d'Ailes Ae 3ii- placuùergo pn^senle Spiritu Sancto H angelis ejus 2
-, et celte conviction

était s, générale que lempereur Constantin le Grand qualifie ledécret synodal d'Arles de cœleHe J„dici,.„, et ajoute : Sacer-
dotumjudicium il„ débet hcheri, ae si ipse Dominus reMensjudieel ^
Uix ans plus tard, le premier concile œcuménique de Nicée (3251conservai la même conviction et le déclarait explicitement en cestermes

: ,i„od Ireeenlis sanetis e,,is.op(s (c'est-à-dire les membresdu conc, e de ^leée) ris.un esl non est alind pt.tandum, „ua,nsokus Ftlu Dcsenlentia K Tous les Pères de l'Église grecquecomme ceux de l'Eglise latine, saint Athanase comme saint Augustin
et samt Grégoire le Grand sont complètement d'accord à ce
sujet. Ce dernier assimile l'autorité des quatre premiers concilesœcuméniques au crédit dont jouissent les quatre Évangiles =

Les plus anciens conciles eonnus datent du milieu du „• sièclede
1
ère chrétienne

;
ils se tinrent en Asie-Mineure dans le butd arrêter les progrès du montanisme ». 11 „'est pas invraisem-

blable de croire q„ ,1 y avait déjà eu dans l'Église grecque desassemblées de ee genre (peut-être contre les gnostiques ') car les

1. S. Cyprien Epist., liv, P L t m rnl 8R7 T ^ „ -i .

mai 252, il comptait 42 évêques' Cf' P "
^n.. u\ 7 . " ""' ''"" ^' '^

col. 262. [Pour la date de ce concile, cf. Dictionn. d'arcl^. chrét.. t. x, col. 2914!

3. Mansi, op. cit., .. „, col. 478 ; Hardouin, op. cU., t. x. col. 268 sq4. Mans, op. nt., t. „, col. 922; Hardouin, op. cM., t. x, col. 447 'cest du

5. s. Grégoix-e le Grand, Epist., lib. I, epi.l. x.xv, P. L t lxxvxx col 47«

(pif :::;:; tTT- ^' ^'^'\' • "^' -''-' ^' ^- ^-*—
-

-••
^

'^

n >.^,. ,
.

''^' "^^"^ ^^ ^^^'- ^<?« ^"est. hist., juillet 1880. (H. L )
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Grecs ont de tout temps été plus enclins (iiie les Occidentaux y se

réunir en synodes et ils en oui en 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 :

i" Les conciles universels ou œcuméniques ^ auxquels furent

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

les évêques et les ayants-droit (ceux-ci plus tard) de toutes les provinces

ecclésiastiques, du ày.cuiJ-Évr; -, sous la présidence du pape ou de ses

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

une règle pour les fidèles. Il est possible qu'un concile convoqué

interdit — si ce moyen eût ét6 à leur disposition — d'arguer de quelque ana-

Ihème ancien et lointain. Ce qu'on sait de Yalenlin et de Marcion cest qu'ils

furent exclus de la cuiumunauté clirétienne à Rome même. L. Duchcsne, op.

cit. .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 œcuménicité et universalité 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 lintervenlion tardive suffit à suppléer à tout ce qui aurait pu man-

quer à l'universalité, 11 s'ensuit que certains couciles sont considérés comme

Œcuméniques 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. (II. L.)

2. Ps'on pas seulement ceux de l'empire romain, comme l'a pense Spittler,

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

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

main. [Il existait cependant desÉglises an delà de ces limites, à lidesse, à Bostr..,

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

in-12, Paris, 1904 ; A. Harnack. Die Mission und Ausbreitung der Christentums

in dèn erstèn drei Jahrhumlcrten, in-8, Leipzig, il>02 ;

2o édit.. 1906. (H. LJ]



II. DIVERSES ESPECES BE CONCILES O

en vue d'en faire un synode œcuménique ne puisse pas être rangé

dans cette catégrorie. S'il se laisse en effet arrêter dans sa marche,

s'il n'accomplit 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 449, 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 évèques et les autres

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

sorte qu'ils ne représentèrent que 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 évêques. Mais ce synode fut plus tard reconnu par l'Eglise

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

3" Si la réunion ne comprend que les évêques 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'Afrique latine, primats pro-

1. C'est le cas pour le caiion 2Se du concile de Chalcédoine, demeuré non

arenii parce qu il fut voté contre le gré des légats de '*aint Léon et que celui-ci

refusa de le ratifier. (H. L.)

2. Ce synode nous ramène au casétudié préci'demnent danslan jte 1 de lapi-

ge 4. Le p ipe avait été prié de se rendre au coucili?, il préféra s'abstenir. Plus

tard, Rome se rallia à la formule de symbole complétée contre les pneumuto-

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

concile de 381 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. Wernz, Jus decretalium, t. ii, lit. xl, p.

1061. (H. L.)

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

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

4. Voir ma dissertation dans le Tubingen theol. Quartalschrift, 1852, fasc. 3 ;

p. 406 sq. [Ce terme universel ne peut être pris dans un sens absolu. (H. L.)]
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viiu'iaux cl sunVaganIs sous la pirsiilencc du primat de Carthage '
,

de même les archevt^cpies et (^vêques d'Espagne sous celle de leur

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

politains et les évé<jues de Syrie sous la présidence de leur premier

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

d'Anlioche.

4" Un concile provincial est bien moins important ; c'est celui

que convoque le métropolitain d'une province ecclésiastique pour

ses évèques sufTragants et les autres membres du clergé autorisés

à y prendre part '^.

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

1 histoiie 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, à ce titre, ils prennent rang après le concile national

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

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

6" On entend par concile diocésain les réunions que 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, in-12, Pniis, 1904, t. i, p. 78-83. (H. L.)

2. H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, in-12, P;iris, 190"i, p. xxxr, 280 sq. Le
III* concile de Tolède (17 mai 597) se qualiliait sancta et universalis synoduf,

celte unnersalité s'étendait uniquement à l'Espagne et à la Gaule narbonnaiso,

en tout 62 évèques et 5 métropolitains, (II. L.)

3. Les conciles provinciaux sont attestés dès le ni" siècle. A Carthage, avant

249, à Synnade et à Iconium, vers 230 ; à Antioclie entre 264 et 269, etc. Le
canon 5« du concile de Nicée prescrit la réunion bis-annuelle de ces conciles et

cette prescription est renouveli'e par le canon 17c 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 qualifle de ce nom le II» concile africain tenu en 418, sous le pape

Zozime. S. Augustin, Epist., ccxv, ad Valent., P. L., t. xxxiii. col. 972 ;cl'. H.

Leclercq, /.'Afrique chrétienne, t. u, p. 124-131. (H. L.)

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

moins des traces de cette discipline jusqu'au xv« et au commencement du \\i*

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

eu 598, canon 1"; le con( ile <le Tolède, en 693, canon 7», ordonnent île s'en tenir

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

de Trente, sess. x.\iv, can. 2. (II. L.)
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7° Les 7Jv:s:'- £vor,y.:j-a', usités h Constantinople présentent une

forme de conciles anormale et toute particulière. Les patriarches de

Constantinople réunirent tréquemment autour d'eux les évèques des

provinces ecclésiastiques ou des patriarcats les plus divers qui se

trouvaient (£vcr,;j.ouvT£ç) dans la capitale pour leurs affaires privées ou

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

lèrent notamment à trancher les contestations survenues entre les

évèques eux-mêmes ^. Nous aurons occasion de parler plus loin de

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

I-^J 8° On trouve enfin dans l'histoire un assez grand nombre de

concilia miu la , rcunions des principaux personnages ecclésiastiques

ou civils d'un royaume qui s'assemblèrent pour délibérer sur les

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

1. Quesnel, De vita S. Leonis, cans Cpeia S. Lconis (édit. Ballerir.i). t. ii,

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

c. XLiii. Le concours de ces évOques d'ubcrd 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 eu.K pour résider tempo-

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

patriarcal. On prit ainsi l'habilude de ccmpter sur le c-vocoç èv2r,[j.ûCaa pour

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

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

siastique. Les laïques en étaient exclus (Palladius, Dialog. de vita Chrysosf.,

c. XIII, XIV, P. G., t. XLvii, col. 47 sq.). Ce fut dans un aCvocoi vilr,[L(j~jaa. que

Nectaire trancha le différend entre Agapius et Gabadius au sujet de l'évêché de

Bostra, en Arabie ; que saint Jean Chrysostcme déposa Gérontius, évèque de

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

évèque d'Éphèse. Cf. J. Paigoîre, VÉglise hyzantine de 527 à8i7, in-12, Paris,

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

2. Benoît XIV, De synodo diœcesana^ 1. I, c. i, qualifie de « conciles mixtes »

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

plusieurs évoques étrangers. Ces conciles peuvent agréer des membres de

nations différentes. Benoît XIV cite au nombre de ces C( nciles celui qui se tint

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

Maximus, L'ibanus et Sidonius. On lit à ce sujet dans une lettre du pape Cor-

neille à saint Cyprien : Omni igitur aciu ad me perlato, placiiit contrahi pres-

byterium. Adfueiunt etiam episcopi quinque, qui et hodie présentes fueiunt,

ut fîrmato consilio, quid personam eorum observari dcberet, consensu omnium

sialueretur. P. L., t m, col. 742. Sous le pape Agathon, un concile se tint a

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

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

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

de l'Eglise 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 Allemagne, en Angleterre, 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 87G dans le

Palatiutn apitd 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 affaires ecclésias-

tiques. Les conclusions furent souvent publiées sous la forme de

décrets royaux *.

III. 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'Église

dans la personne de son chef ou de ses membres.

1. Baluze, Capilularia regum 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 évêques et des gi-ands du royaume ;

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

cum apostolicis viris palrihus nostris episcopis, optimatibus, cxterisque 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.)

i. Mansi, Concil.ampliss.coU., t. xvii, col. 310; Hardouin, Collect. concii.,

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 V 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 différends des évêques 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 à 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 particulier 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 rjvsoo; àvoY;;j.:j-a il est naturel que le droit de convoca-

tion appartienne toujours à l'évêque de Constantinople,

Logiquement et naturellement la convocation d'un concile œcu.

ménique est du ressort du chef universel de l'Eglise, le pape ^; ce-

1. F. X. Funk, Kirchengeschichtliche Ahhandlungen. t. 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 regardent 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

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

délégation expresse ou tacite. Cette explication est admise par Bellarmin,

Hefele, Mazzella, Palmieri, Phillips, Wernz, etc. Récemment M. F. X. Funk,

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 oecuméniques en vertu d'un droit propre et inhérent à leur

charge. On en a des preuves surabondantes dans leurs 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 un consentement exprimé ou

supposé du pipe ; 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 laï<juc de ri'^njise, l'empereur, a convoqué des synodes

de celle nature, mais l'appi-ohation et rassciitiment du [)aj)e ont dii

précéder ou suivre cette convocation. 11 en csl de même des autres

svnodes, notamment des conciles nationaux. Parfois ésalement ce

ne fut pas le chef hiérarchique de l'Église ([ul convoqua le concile

mais son protecteur laïque et cela non pas seulement autrefois

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

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

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

tanlinople en 381 d'accord avec les quatre patriarches de

acte dii l'autorilc impériale ainsi qu'on peut le voir dans les citations données

dans le Dictionn. de tliéol. calhoL, t. nr, col. 6'i5 sq. La leltre adressée par

l'empereur Marcieu au pape Léon Ii?'", à propos du concile de Chalcédoine, est

d'un ton un peu différent. Elle fait mention du pontife et suppose les instances

faites par lui en vue d'obtenir la convocation (Hardouin, Collect. concil., t. ii,

col. 13 ; P. L., t. Liv, col. 903 ; cf. la leltre de l'impératrice Pulcliérie au pape,

P. L., t. 1.1V, col. 907). Les déclarations impériales lues aux conciles assem-

blés dérivent du même état d'esprit dont s'inspirent les lettres de convocation

(Hardouin, Collect. concil., t. ii. col. 4G3 ; 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 faisaient que suivre en cela l'exemple laissé par Constantin qui

affirmait avoir convoque le concile de Xicée, en 325, par l'inspiration de Dieu,

pour le bien de l'Église (Eusèbe, De vita Const., 1. III, c. xii, P. G., t. xx,

col. 1068; Socrate, Ilist. écoles., I. I, r. 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 témoignnges s'en ttouvent dans le Dictionn. de théol. cathol., t. m, col.

648-649, et il ressort de leur ensemble que, selon le sentiment général, l'em-

pereur agissait eu 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 à amoindrir la valeur, ne laisse pas que d'impli-

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

texles dans Dictionn. de tliéol cathol., t. ni, cnl. 649-650). Ou ne saurait en

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

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

des empereurs, tout au moins la ratifîcaliou 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 cc)opéi'alion qui revient de droit à l'Eglise et les empereurs ont pensé faire

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

adressée par eux était siu)pleuient « ministérielle d ne parait donc pas fondée

sur les faits. (H. L.)
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l'Orient ; le roi des Francs, Childebert, convoqua en 549 le

concile national d'Orléans ^ Charlemagne en 7941e grand concile

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

commencement du vi° 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, en particulier des frais

de voyage, des nombreux évêques auxquels ils procurèrent officiel-

lement chevaux et relais; c'est 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 évêques pendant la durée de

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 évêques furent choisis par leurs collègues pour représenter

la province à un concile, cette province leur remboursa leurs

dépenses ^.

Bellarmin dans ses Disputationes ^ cherche à démontrer que ce

principe : « la convocation d'un synode appartient au chef hiérar-

chique et en particulier celle d'un concile œcuménique dépend du

pape, » était àéyA formellement reconnw dans lEglise primitive ;mais

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

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

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

1. Mausi, Concil. ampliss. coll., t. ix, cul. 127,- Hardouin, Collect. concil.,

t. ir, col. 14'i3.

2. Mansi, op. cit., l. xiii, col. 884; Hardouin, op. cit., t. iv, col. 882. [J. G.

Dorscheus, Collatio historico-theologica ad concilium Francofurdiense siih

Carolo Magno habitum, in-4, Argentorati, 1649 ; L. Tunianus, De sensu con~

cilii Fraiicofurdiensis circa ingenuitalem et filiationem naturalem Christi et

circa sensum adorationis imaginum, dans Opusc. theol., 1625, p. 593-653
;

\\. Cahuzac, La vérité sur une décision du concile de Francfort, réponse à la

Revue britannique, dans la Bev. du monde catholique, 1861, p. 193-205, 490-

499. (H. L.)]

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

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

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

ô. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xxix, col. 77.

G. Disputationes christiance fidei. Tract. : De conciliis et Ecclesia, 1. I, c.

XII, in-fi)l., Ingolstadii, 1586, t. i.
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légats du pape Léon F' an l\'' concile œcuménique de Chalcédoine,

en 451. Ceux-ci léclaini'rL'nt la déposition du patriarch'^ Dioscore

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

ménique sans rassentiinent de Rome. Les légats parlèrent ainsi :

ffuvoîov àToXsxr,Tî zî'.-^jat. ÏTzizpOTzriq oiyx toj àrroTTSAixs'j Opovcu *. 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 com'ocadon du synode d'Éplièse - en y envoyant ses légats, il

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

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

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

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

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 Chalcédoine 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 VIP 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 VIP concile dit seule- rgi

ment quelque chose d'approchant, à savoir ; « ce synode n'a pas

eu le pape romain pour coopérateur, » ojy, i-r/t mip^p-^ ibv xwv

1. Maasi, op. cit., t. vi, col. 581 ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 68. [M .M. Beck,

De convocatoribus quatuor prioriim conciliorum xcumenicorum, iii-4, Witte-

bergœ, 1692. (H. L.)]

2. Ce synode est liabituellement désigaé sous le no:ii de «c Brigindage

d'Éphèse ». G. Hoffman, Verhandlungen der Kirchenversammlung zu Ephesus

am xxil. August cdxlix, ans einer syrischen Ilnnisckrift vom Jlihre D.v.vvr
,

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

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

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

ecclés., 1874, t. ix, p. 505-544 ; t. x, p. 22-61, 203-223, 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 d'Ephèse et le concile de Chalcédoine, dans la Bev.

de; quest. hist., 1880, t. xxvii, p. 83-150
; cf. le même, Saint Cyrille d'AleX'in-

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

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

4. W. A. Aroiidt, Léo der Grosse und seine Zeit, in-8, Maiiiz, 1835, p. 270.
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'Poixaiwv tA-ol') *; mais il n'est pas question en l'espèce si le pape

prit ou ne prit pas part à la convocation.

En revanche il est certain, d'après un récit de Socrate 2, que, vers

l'an 341, le pape Jules P"" exprima l'opinion que l'on devait considérer

comme un canon ecclésiastique, \i.r^ Zzv) r.xpk ^^y^ivr^v toD È'^KjxÔxou

'Pô)'^:r,ç y.avcv^s'.v txç £y.y.Ar,7br. On peut, sans parti pris, et sans le

moindre doute, dire que le mot -/.avcvi^eiv signifie : « Poser en prin-

cipe des ordonnances générales par et dans un synode. » — 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 furent 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° Il 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 parvenvie jusqu'à

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

suite dune entente préalable avec le pape ^. Par contre il est incon-

testable que le VP concile œcuménique, en 680, déclara formelle-

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

Silvestre : KcovaTavTivc^ àtiattia'axzq xai SiXêîŒTpoç h àoioi[xoç t(\v èv

Nixaia [;.cYaXY;v ts xai ;:£piêA£'j:TCv c-uvs'XeYCV auvccsv ^. Le Liberpontifi-

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

1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xiii, col, 208 ; Hardouin, Collect, concil.,

t. IV, col. 327.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xvii, P. G., t. lxvii, col. 217 sq.

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

4. Eusèbe, De vita Const., 1. III, c. vi, P. G., t. 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. lxvii, 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.)

6. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xi, col. 661 ; Hardouin, Collect. concil.,

t. III, col, 1417.

7. Liber pontificalis, edit, Du^hesne, in-4, Paris, 1884, t. i, p. 75 : Hujus

(Sylvestri) tewporibus factum est concilium cum ejus consensu in Nicsea ; cf.

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

de confiance que mérite celle assertion du Liber pontificalis. (H. L.)
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hiuT (juuiif moins nraiule importance ii rcltc dernière source, on

est lorcé d'en accorder une plus considérahic ;i la première. SI le

W" concile (ecuméniquc se fût tenu en Occiilent ou ii Rome même,

le renseignement qu'il donne pourrait sembler j)artial, mais il

se tint à Constantinople à une épocjue où les évèqucs de cette |Jj

ville étaient en rivalité avec les évêqucs 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

rs'icée c.v sacerdotum sentenlia ^; s'il a pris à ce sujet conseil de

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

premier de tous, l'évêque de Rome -.

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

ment (ainsi que je lai fait moi-même autrefois ^j que les évoques

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

blés a Constantinople conformément à une lettre du pape Damase

il l'empereur Théodose le Grand ''. Mais le document sur le(j[uel on

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

au synode de l'année 382 ^, et ce dernier s'est en effet réuni \\

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 II'' concile œcuménique, s'appuie sur

le VP concile. Ce dernier dit en effet : « 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) réuniient un con-

cile dans cette ville royale^. » Ce passage manque de précision; il

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

1. llufin, Ilist. cccles., 1. I, c. i, P. I.., t. xxi, col. 467.

2. S'il faut eu croire SuJpice Sévère, Ilist., 1. 11, c. xxxv, P. /.., t. xx, col.

149, la convocntiou du coucile de Nicéc fut suggérée à Conslantiu par l'évêque

de Cordoue, Osius. Cf. II. Leclercq, L'Espagne chrétienno. p. 96. (II. L.)

3. Allgemeines Kirchcnlcxicon (de J. von Aschbach), 18i7, t. ii, p. 161.

4. Théodoret, Ilist. ecclcs.. 1. V, c. ix, P. G., t. lxxxii, col. 1212 sq.

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

G. Baronius, Annales, ad nnii. 381, n" 19, 20, iu-4 ; Bani-Ducis. 1866, t. v,

p. 459.

7. Mansi, concil. ampliss. coUcclio, t.ix, col. 551 ; Ilardouin, Collcct. concii..

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

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

plus la participation du pape Damase qu'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 ii sa convocation, on ne peut rien en con-

clure contre son droit radical de convoquer les conciles œcuméni-

ques.

3" Le IIF concile œcuménique fut, ainsi que le prouvent les Actes -,

1. H. Benzelius et C. L. Dryander, Vindicise concilii Constaiitiiiopolitani

œcumenici secandi, ia-4, Londini Gothorum, 1737 ; G. P. Verpoortenn et P. J. Fo-

ertsch, llistoria concilii œcumenici secundi Constantinopolitani^ in-4, Lipsiae,

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

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

au iv<^ siècle, in-8, Paris, 1868, t. i, p. 345-457. (H. L.)

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

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

expressifs de la pensée des empereurs sur leur droit d'initiative en matière de

convocation des conciles œcuméniques au nom de leur autorité impériale : « Le

bien de notre empire dépend de la religion ; une étroite connexion rapproche

ces deux choses. Elles se compénètrent et chacune d'elles tire 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 l'office de médiateur. Nous servons

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

souci et peine pour que nos peuples vivent dans la piété, 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 affurmis

par 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 cette idée, à 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 ptir rempereur Théoclose II conjointement avec

son coUèirne crOccident Valentinien III; mais il ressort d'une lettre

écrite à Théodose le 15 mai 431 par le pape Célestin I*"", 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'Éphèse 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 qu'elle

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 (({'Yi^cv /.ai tj-cv), et les évèques assemblés se guidant sur cette

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

portée dans l'étude de ces questions n'aggrave la situation de l'empire, Votre

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. iS'ous 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 paix 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'excuse. » (H. L.)

1. Mansi, Co//ec^ ampliss.concil., t. iv, col. 1291 ; Hardouin, Collect. concil.,

t. 1, col. 1473.

2. Maiisi, 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 évêques, donné passwement 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 tâche ^.

4" Nous trouvons dansplusieurs lettres du pape LéonP"", delem-
pereur Théodose II et de Marcien comment fut réuni le iv* concile

œcuménique de Chalcédoine, en 451. Aussitôt après la clôture du
funeste Brigandage d'Ephèse, le pape Léon demanda à 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 -. II renouvela cette demande
à la lête de Noël de la même année ^ et il sollicita l'empereur d'Oc-
cident Valentinien III, ainsi que sa femme et sa mère, d'appuver 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 évêques 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 s'il voulait y
assister personnellement ou s'y faire représenter par ses léo-ats 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 aurait été, dit-on, confirmé par plusieurs lettres de
Sixte III, successeur de Célestin ler. Ces lettres ne contiennent rien ciui auto-
rise cette assertion. L'approbation ou la confirmation pourrait tout au plus se
tirer d'une lettre, la deuxième, à Cyrille d'Alexandrie. On y lit que les égarés
devront être accueillis s'ils viennent à résipiscence et « s'ils rejettent ce nue
le saint concile, avec notre approbation, a rejeté ». llardouin, op. cit. t i col

1709. Celte « approbation î pourrait consister dans la participation du pape au
concile par l'envoi de délégués. (H. L.)

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

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

4. S. Léon, Epist., lv-i.viii, P. Z., t. liv, col. 858-865.

5. S. Léon, Epist., lxix, P. Z.., t. liv, col. 8G5.

6. S. Léon, Episl., lxxiii, i.xxvi, />. /.., t. liv, col. 899, 90.'J. La lettre de Mar-
CUNCILES — I — 2
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moins clliréré, cai- il ne le tonsidiMail plus iHunnio aussi nécessaire

— chaniçenient (r()j>ini()n <[iic l'on a maintes fois mal iiitei-prrtr,

mais dont nous donnerons une cxpliealion détaillée (jnand le mo-

ment sera venu. Pour le moment, nous nous bornerons ii indi(|uer

les raisons qui rendaient inutile la convocation du concile ainsi que

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

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

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

dafçe d'l{j)hèse regrettèrent leur ciieur et, en union avec leurs col-

lègues orthodoxes, signèrent, scnsti oinincnli, la lettre dogmatique de

Léon à Fluvien dont ils firent une profession de foi orthodoxe. En

outre, l'invasion des Huns en Occident ne permit pas aux évèques

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

pavs et d'entreprendre le long voyage de Chalcédoine. Cependant [12]

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

({ue 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 servît de ce concile

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

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

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

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

cien à 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

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

d'une réticence, st>n 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,-.

aûvoSov ÈTrtTeXéaai), qu'elle daigne le faire par amour pour la religion... Mais s'il

lui est trop pénible de se rendre dans celte contrée, qu'Elle nous en informe

par écrit, afin que, de notre côté, nous mandions à tous les évoques d'OrienI,

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

de choisir (è'vôa av r|[xiv coïr,). Là, on prendra, en faveur de la religion chrétienne

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

conformité avec les règles ecclésiastiques » (Ilardouin. op. cit., t. ii, col. 4o ;

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

Votre Sainteté, de telle manière qu'elle jugera convenable, déclarer ses inlen-

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

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

possible dans une même ville, et que là, eoneiliairemenl et avec votre autorité,

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

soit au symbole catholique, soit aux évoques qui ont été précédemment extoui-

muuiés. M Hardouin, Oj). cil., l. u, (ol. 'i3 ; J'. A., l. nv, e<>l. 'J07. {W. I, )
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à traiter ^. Aussi put-il dire avec raison clans la lettre qu'il écrivit

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

réuni ex pnvcepto cliristianonim principum et ex consensu aposto-

licce Sedis-; » d'ailleurs l'empereur lui avait déjà écrit antérieure-

ment : « Le synode doit se tenir te auctore ^. n La part prise par le

pape à la convocation du concile de Chalcédoine fut universellement

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

de Byzance Léon 1'^'"
: « De nombreux évèques se sont réunis à Chal-

cédoine per jussioneni Leonis lomani pontiftcis, qui vere est caput

episcoporum '*. »

5° Il n'est pas niable que le Y" concile œcuménique fut convoqué

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

est également certain que ce ne fut qu'après entente avec le

pape. Vigile dit lui-même que, d'accord avec l'empereur Justi-

nien I*"", en présence de l'archevêque Mennas de Constantinople et

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

avait résolu de réunir un grand synode, et que jusqu'à la décision

de ce concile il y avait lieu de ne plus agiter la question controver-

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

lettre, ad unwersam ecclesiam, son désir de voir réunir ce concile ®,

en même temps il blâma hautement l'intention qu'avait l'empereur

de résoudre cette question dogmatique 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. Z., I. liv, col. 930-9'i2.

2. S. Léon, Epist., cxiv, P. /.., t. liv, col. 1029.

3. S. Léon, Epist. j lxxiii, P. L., I. liv, col. 899.

4. Mansi, Concil. ainpl. coll., t. vu, col. 546 ; Hardouin, Collect. conc, t. ii,

coi. 710; J, L. Lucchesini, Sacra monarchia S. Leonis magni, ponfificis maximi,
passim et ubique refalgens in polemica histoiia concilii Chalcedonensis ex qua
in luccm profertur tota vis qux latebat in actis et atithenficis litteris ad eam-
dem synodum pertinentihus, in-4, Romse, 1693 ; A. Largent, Le Brigandage
d'Ephèse et le concile de Chalcédoine, dans ses Etudes d'histoire ecclésiasli-

juf, iu-12, Paris, 1892, p. 141-217 ; J. Bois, dans le Dictionn. de théol. calhol.,

1905, t. II, col. 2190-2208. (H. L.)

5. Mansi, op. cit., t. ix, col. 59 : Fragm. dainnationis Theodori (Ascidae)
;

Hardouin, op. cit., t. m, col. 8.

6. Mansi, op. cit., t. ix, col. 50 ; Hardoiùn, op. cit., t. m, col. 3.

7. .Mansi, op. cit., t. ix, col. 64 sq. ; Hardouin, op. cit., t. m, col. 12 e et

col. 13 B.
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Les délégués au Y" concile signalèrent môme plus tard qu'il s'était

engagé à assister personnellement au synode ^. Mais, sans doute,

Vigile aurait désiré (ju'on retardât l'ouverture du concile, en parti-

culier pour attendre l'arrivée de plusieurs évoques latins ; aussi ne

prit-il aucune part aux séances malgré les invitations réitérées et

extrêmement respectueuses (juon lui lit. Le désaccord augmenta

bien davantage, lorsque Vigile publia son Cunstitiitum 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 vu^ 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 Constitntitni, 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 G80, 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 adressa à l'empereur, et par ce moyen au concile, une expo-

sition écrite et détaillée de la croyance orthodoxe. Le synode, ainsi

1. Mansi, op. cit., t. 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, in-12, Paris, 1904, t. ii, p. 268 sq. ; !.. Du-

chesne, Vigile et Pelage, dans la Rev. desquest. hist., 1884, t. ixxvi, p. 395 sq.
;

Cil. Diohl, Justinien et la civilisation byzantine au vj^ siècle, in-4, Paris, 1901,

p. 347-361 ; A. Knecht, Die Religionspolitik Kaiser Justinians I, in-8, Wiir/.-

burg, 1896, p. 125-140 ; W. H. Hutton, The Church of the sixth century, ia-S,

London, 1897, p. 162-179 ; F. Diekamp, Die origenitischen Streitigkeiten und

das fûnften ôkumenische Konzil, in-8, Munster, 1899. Cf. G. A Rose, Die hyzanti-

nische Kirchenpolitik des Kaisers Anastasius I, iii-8, \Vohlau, 1888; \V, Mol-

Icr (G. Kiûger), dans Realencyklopadie fiir protest. Théologie und Kirche (Je

A. Hauck), t. V, p. 21-23, résumé de la querelle des Trois-Chapitres, et biblio-

graphie des anciens travaux et des ouvrages généraux. (H. L.)

3. Mansi, Co«c<7. ampliss. coll., t. ix, col. 457-488; Hardouin, Collect. conc.,

t. m, col. 218-244 ; cf. xMansi, col. 41i sq. ; Hardouin, col. 213-218.

4. C'était Constantin Pogonal.

5. Mansi, op. cit., t. ix, col. 209; Hardouin, o/). 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'Éphèse, reconnut ce droit à Agathon P"" et

lui répondit : « Avec la lettre que vous nous avez adressée, nous

avons vaincu l'héi-ésic... et châtié les coupables ex sententia per

sacras vestras litteras de iis prias la ta ^ »

7** Le VIP concile œcuménique (IP concile de Nicée), en 787, fut

réuni par Fimpératrice Irène 2, àl'instigation du patriarche Tarasius,

de Constantinople, qui désirait rétablir le culte des images et l'union

avec Rome. Elle adhéra à ce projet de concert 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. 683 ; H.irdouiii, op. cit., t. m, col. 1438. La

lettre du concile au pape Agatliou contient ce passage : « Avec vous nous avons

proclamé clairement la foi orthodoxe en son éclatante lumière, et nous prions

Votre Sainteté de la confirmer (km(y:pp7.~{'.(TXi) de nouveau par son honorée

réponse. » Hardouin, op. cit., t. m, col. 1633 ; P. L., t. lxxxvii, col. 1232. Les

Pères demandent-ils la conûrmation 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 cette confirmation n'était-elle que la ratification de«

points introduits par les Pères et dépassant les Instructions transmises primi-

tivement par le pape. On voit dès lors que, contrairement aune opinion émise,

la question de convocation reste étrangère à cette demande de confirmation.

(H. L.)

2. Hardouin, Collect. concil., t. iv, col. 38 : « Désirant participer à la féli-

cité et à la noblesse de la filiation divine, nous nous efforçons de conduire tout

notre empire à la paix et à l'unité. Nous voulons en particulier travailler au

bien des saintes Eglises de Dieu, et nous nous intéressons vivement à 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 à l'Evangile. Par la volonté et

l'inspiration de Dieu nous vous avons donc réunis... pour que vous rendiez un

jugement conforme 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 sa 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 réfiexion, nous avons résolu d'organiser un concile œcuménique. »

Hardouin, op. cit., t. iv, col. 25. (H. L.)
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Hadrien I*"" un anihassadmir, 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'octohie de cette même année Hadrien I*"" i-épondit aussi

bien aux deux souverains (jn'au patriarche Tarasius, et promit

d'envoyer ses légats au concile. 11 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 Charlemagne : et sic syno-

diim isloîii secitnditm nostram ordinadoncm fecerunt. Il s'attribue

ainsi une part encoie plus immédiate à la réunion de ce concile.

8" Le dernier synode convo([ué par un empereur, fut le viii® 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 lEglise grecque et l'Eglise latine 2. Mais comme
Photius gardait des partisans, l'empereur pensa qu'il était nécessaire

de réunir un nouveau concile œcuménique pour ramener de l'ordre

dans les alTaires de TEglise ^. Il envoya donc une ambassade au pape

Nicolas V^ 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 efTectivemcnt 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 Occi-

1. Mansi, Concil. ainpliss. coll., t. xii, col. 985; Hardouin, Collect. concil.,

t. IV, col. 21 sq.

2. Mansi, op. cit., t. xni, col. 808; Hardouin, op. cit., t. iv, col. 818 e;

S. Abel, Papst Hadrian I. iind die weltliche Ilerrschaft des roinischen Stuhls,

dans Forschung. ziir deutsch. Gesch., 1862, l. i, p. 483-532; K. Ilauipe, Ha-
drians I. Vertheidigung der zn'eiten nictinischen Synode gegen die Angriffe Karls

des Grossen, dans Neii. Archiv. fur ait. deutsch. Gesch., 1896, t. x.xi, p. 83-

113; t. XXII, p. 748-754. (H. L.)

3. J. Hergenrôlher, Photius, Patriarch von Constantinopel. Sei/i I.eheri, seine

Schriften und das griechische Schisma, in-8, Rogensburg, 1867 ; B. Jungniann,

De schismate Photiano, dans Disserlationes selectx in histor. ecclesiasiicam,

in-8, Ratisbonae, 1882, p. 319-442 ; K. Krumbaclier, Gesch. der byzant. Lite-

ratur, in-8, Leipzig, 1891, p. 223 sq. ; L. Dtichesnc, Les Églises réparées, in-12,

Paris, 1896, p. 163-229. (H. L.)

4. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 20 sq. ; Hardouin, op. cit., t. v, col. 765-766.
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dent, et convoqués directement par les papes depuis le premier

concile œcuménique de Latran (IX" œcuménique) jusqu'au plus récent

15] de tous, le concile du Vatican, en 1869 i, tandis que des synodes moins

importants furent convoqués dans le même laps de temps par les

rois ou les empereurs 2. 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 question se pose maintenant de savoir qui peut être membre

d'un concile? Établissons tout d'abord une distinction entre les

synodes diocésains et les autres conciles, car (a) tandis que les évo-

ques 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'évéque) uniquement des autres membres

du clergé et (3) tandis que dans les autres conciles, les membres

proprement dits ontdroit à la voix délibérativc, dans le synode diocé-

sain ils n'ont droit qu'à la voix consultative. Dans ce cas l'évéque seul

décide, les autres membres ne sont que ses conseillers et les con-

clusions ne sont prises qu'en pon nom. On range les membres

du svnode diocésain dans les catégories suivantes :

a) Ceux que l'évéque est tenu de convoquer et qui sont eux-mêmes

obligés d'assister au concile; tels sont les doyens, les archiprêtrcs,

vicorii foranei, le vicaire général, le clergé paroissial (c'est-à-dire ses

délégués) et aussi, d'après une règle plus récente, les chanoines de

la cathédrale et des églises collégiales avec les prévôts de ces der-

nières et les abbates seciilarcs *.

1. Voir le traité De jure Rom. Pontifîcis, concilia œcumenica convocandi iis-

que prxsidendi, dans Archi<,\ fiir Katliolische Kirchenrecht, de Moy, 1857,

I. II, p. 555 sq., 675 sq.

2. Hardouin, op. cit., t. xi, col. 1078 fq.

3. Mansi, Co/;c/7. ampliss. coll., t. xxxii, col. 939 sq. ; Hardouin, CoUect. concll.

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 l'évèquc peut convoquer, sans toutefois y cire 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 : [16]

les simples clercs. Cependant si le concile a pour but spécial d'ap-

porter une amélioration aux mœurs du clergé, ou s'il veut leur com-
muniquer les décrets d'un synode provincial, ils sont alors tenus

de répondre à l'appel qui leur est fait *.

L'histoire de l'ancienne Eglise nous donne les renseignements

suivants sur les membres des autres espèces de conciles.

l** Les plus anciens synodes furent ceux tenus en Asie-Mineure

vers le milieu du ne siècle à l'occasion du niontanisme. Eusèbe ^ ne

dit pas quels furent les membres qui y assistèrent, le libellas ayno-

diciis rapporte que l'un de ces conciles fut tenu à Iliérapolis par

l'évêque Apollinaris avec vingt-six autres évoques et le second à

Anchialus par l'évoque Sotas et douze autres évêques.
2'' Les synodes qui vinrent ensuite se tinrent dans la deuxième

moitié du ii" siècle au sujet de la fête de Pâques ^. Polycrate d'Éphèse

dit à leur sujet que le pape Victor l'avait invité à convoquer les

éi>êques placés sous sa juridiction ; il le fit et beaueoup d'évêques 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 en même temps curés ou s'ils avaient

charge d'àmes de quelque autre manière. Ainsi l'ordonne le concile de Trente,

sess. xxiv, c. De reform.

1. Voir Lucius Ferraris, Bihliotheca canonica, in-8, Parisiis, 1852, t. ii, au

mot, Concilium, art. m.
2. Eusèbe, Hist. cccles., 1. Y, c. xvi, P. G., t. xx, col. 4G4 sq.

3. L. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, 1906, t. i, p. 285-292. On consultera

encore avec fruit Nat. Alexander, De controversia qux secundo sxciilo Ecclesix

emersit circa celebrationeni Paschatis, dans Hist. eccles.^ iu-'i, Yenetiis, 1778,

t. m, p. 347-363 ; A. Hilgenfeld, Der Paschastreit der alten Kirche nach seiner

Bedeutungfiirdie Kirchengescliichte undfur die Ei'angelienforschung urkundlich

dargestellt, in-8, Halle, 1860 ; G. Milligan, Controversies ofii'^ century on Easter,

dans Contemporary revieiv^ 1867, t. vi, p. 101 sq. ; E. Schuerer, Decontroversiis

paschalibus secundo post Christum natum sxculo exortis, in-8, Leip/.ig, 1868
;

Ch. de Smedt, Dissert, de controi'ersia circa celebrationein Paschatis, dans

Dissertât, sélect, hist. écoles., in-8, Gandavi, 1876, p. 49-82, append. p. 6-15.

(H. L.)
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réunirent à lui dans ce concile ^. Eusèbe ^ ne parle que d'éçéques

comme membres du concile en question. De même le libellas sijno-

dicus ne donne que le nombre des évèques 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 évèques jouissant d'une considération particulière; les métro-

politains étaient chargés d'en donner avis à leurs sufFragants. Il 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'évêque *.

L'invitation d'assister à un concile fut tantôt adressée à tous les

évèques, tantôt on ne demanda qu'aux métropolitains seuls de s y

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 évèques

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 chorévêques [yb)pz~j(j 7.07:01)

1. Eusèhe, Hist. eccles., 1. V, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 493 sq. : « Je pourrais

citer les évèques ici présents, que, sur votre demande, j'ai convoqués ; si j'écri-

vais leurs noms la liste serait longue. Tous étant venus me voir, pauvre chétif

que je suis, ont donné leur adhésion à ma lettre... » O. Bardenhewer, Gesch.

der altkirch. Liteiatur, in-8, Freiburg, 1902, t. 11, p. 580. (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'épiscopat, 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. cit., t. iv, col. 1114 ; t. vi, col. 551 ; Hardouin, op. cit., t. i,

coi. 1343 ; t. II, col. 45.

6. Eusèbe, De vita Constant., 1. III, c. vi, P. G., t. xx, col. 1060 sq. (H. L.)

7. Convocation des métropolitains au concile d'Ephèse, pir l'empereur

Théodose II. Hardouin, op. cit., t. i, col. 1343. (H. L.)

8. Hardouin, op. cit., t. i, col. 1346, 1622
;

t. 11, col. 774, 10i8, 1174; t. m,

p. 1029
; t. VII, col. 1812 ;

t. viii, col. 960.
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p.iraissent avoir étr, dans les premiers temps de l'Eglise, complète-

ment assimilés aux évècpies proprement dits ^. Nous trouvons ces

chorévèqnes au concile de Néocésaiée, en 314; à Nicée, en 325, et à

h-phèse en '^U '-. l^ai- contre on ne trouve aucun chorévèque pai-mi

les six cents évè(|ues du concile œcuménique de Chalcédoine, en 451,

cette dignité avait en effet été abolie; nous retrouvons des clioré-

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 Mayence en 847, à celui de Pon-
thion en 87(;, à ( ehii de Lyon en 886 et à celui de Douzy en 871 '*.

Les évèqnes aons ih'écJié ont une certaine ressemblance avec ces

chorévèqnes et nous en rencontrons aussi quelques-uns dans les

synodes, par exemple au concile de jMàcon, en 585 *. Trois évoques
sine sede se trouvèrent dans ce cas; le premier fut l'évêque d'Agde,
chassé de son siège par les Goths, les deux autres furent des évè-

ques français déposés.

Les évéques simplement titulaires ont-ils le droit de vote dans les

conciles? La question est discutée et la meilleure solution paraît être

qu'ds 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 snffrogii decisivi jure gaudent etiani episcopi titulaies, et

ideo etiam ipsi sunt de jure focandi ad generalia concilia. Licet

enim a tijrannis infidelihus sint occupatœ. Ecclesiw, ad rjuarum titu-

lum sunt ordinali et consecrati episcopi, et conse(pienter in actu se- 118
cundo careanijurisdictioneye.v (pio nonhabeant territoj'ium actuale...

retinent tamen jnrisdictionem in actu primo quoad suas titulares Ec-
clesias, <piia potest dari, rpiod libcrentur a tijrannide infîdelium, et

1. J. Parisot, Les Choré^-êques, dans la lievue de V Orient chrétien, 1901, t. vi,

p. ISl-I/l, 419-443. Saint Basile avait ciu<iuaiile chorévèqnes, au dire de saint

Grégoire de Nazi;,nze. Voir l'Appendice V sur les chorévènues à Clialcédoire.
(H. L.)

"^^ ^

2. Mansi, op. cit., t. ii. col. 548 sq., 693 sq., t. iv, col. 1218 ; Ilardouin,
op. cit., t. I, col. 285, 314-320, 1426.

3. J. Weizsat ker, Der Kampf gegen den Chorepiskopat des frankischon
lieichs im ix. lahrh.. eine historische ùntersiichung, in-8, Tùbingen, 1859 ; A.
Schroder,£/f/;p;- die Chorhischofe des viii. und ix. lahrh., dans Zeitschrift f. ka-
tliol. Theol., 1891, t. XV, p. 176-178

; F. Ilinschius, dons Bealencyklopadie fur
protrst. Theol. u. Kirche (de A. Hauck) t. xi, p. 236 sq., au mot Landhischof, avic
la bibliographie des anciens travaux. (II. L.)

4. Mansi, op. cit., t. ix, col. 959 ; Ilardouin, op. cit., t. m, col. 466.
5. A\'iillcr, Kirchenrecht (il« édit.), p. 294.
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sic etiam in actii secundo Itabcanl territorium, in suis subdilis, sicut

omnes alii episcopi, jusdicere possint ^. Au concile du Vatican, tous

les cvêques titulaires [in partib. infidel.) furent convoqués, et 117

assistèrent avec droit complet de vote.

5" Nous trouvons au milieu du iii^ 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 lapsi non seulement les

évêques de sa province et ses clercs, mais aussi les confessorcs et les

kiicos stantes, c'est-à-dire les laïques qui ne se trouvaient sous le

Coup daucune pénitence ecclésiastique 2. 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 eXmaxima pars 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 stantibus. Il ne faut

cependant pas oublier que saint Cyprien établit une différence entre

les évêques et les autres membres du concile. D'après la lettre

adressée Ad cleruin^ leséi'érjues se réunirent en effet au clergé, et les

laïques ne furent que présents : Prvppositi cuni clero convenientes,

pncsente etiam stantium plèbe; d'après une autre lettre les prêtres

ne furent que les assistants des évêques : compresbyteri, qui nos

assidebant ^; 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

que dans ces conciles les évêques prirent conseil et demandèrent

1. Bibliotheca canonica..., au mot Concilium, art. 1, n. 29.

2. Sur les conciles de Carthage de 251, 252 et 253, cf. P. Monceaux, Histoire,

littér. de l'Afriq. chréL, in-8, Paris, 1902, t. 11, p. 42-45 ; H. Leclercq, L'Afri-

que chrétienne, in-12, Paris, 1904, t. i, p. 203. (H. L.)

3. Hefele gardait des doutes sur celle date, mais d'après M. P. Monceaux

c aucun doute n'est possible ». Op. cit., t. 11, p. 46. (H. L.) Voici les documents

relatifs à ces conciles de Carthage: 251 : S. Cyprien, Epist. ,(édit. Hartel, 1870),

epist., XLiv, XLv, XLviii, Lv, Lvi, Lvii, Lix. — 252 : Epist., lvi, lvii, lix, lxvii. —
253 : Epist., lxi, lxiv ;

— 256 : Seiiteittix episcoporuni numéro LXA'A'VI/ de

hsereticis baptizandis. (H. L.)

4. Epist., XXXI, P. L., t. IV, col. 315 sq.

5. Episl.,xui, 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. 11.55.

8. Epist., XI, xiii, XXXI, P. L., t. iv, col. 262, 266, 315.
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l'avis aussi bien des laï<jues que des membres du clergé ; mais que
les prêtres et les laïques aient eu voix délibérative, il n'en est

nullement question, bien plus, le contraire est spécifie dans les actes [19]

du synode de saint Gyprien du l*"" septembre 25G qui montrent que

seuls les évêques prirent part au vote ^.

6" Eusèbe rapporte - (jue beaucoup d'évèques 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 accompagnes 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'Antioche 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 cacher. 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 évêques, mais aussi au nom de tous les autres membres du

clergé présents ; le nom de Malchion est même cité tandis que celui

de plusieurs évêques 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 l^r septembre 256 est inti-

tulé : Sententix episcoporum numéro LXXXVII de hsereticis baptizandis. Le litre

est plus ou moins complet suivant les manuscrits. P. L., t. m, col. 1039, 1116
;

Hartel, édit. Vindobonœ, 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 évoques
seulement étaient présents, mais l'un deux, Nataiis d'Oea, fait connaître qu'il

est mandataire de deux de ses collègues de Tripolitaine, les titulaires de Sabrata
et de Leplis Magna; en conséquence il apporte trois suffrages. (H. L.)

2. Eusèbe, Ilist. eccles., 1. VII, c. xxviii, P. G , t. xx, col. 705 sq. [L. Du-
chesne, Hist. une. de l'Église, t. i, p. 471-472. (H. L.)J

3. L. Duchesne, op. cit., p. 472, place en 267 ou 268 la troisième réunion à

Antioche, celle qui vint à bout de Paul de Samosate. On y voit 70 ou 80 évêques
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-
tioche (Eusèbe, op. cit., 1. VII, c. xxix, P. G., t. xx, col. 707), lequel argumenta
coutie Paul, en présence de tous les Pèics des conciles et des sténographes.
(il L.)

4. Hefele adopte la date 269 pour ce concile ; F. X. Kraus, Hist. de fÉgUse
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'adopte Pilra,

Analecta nacra, in-8, Parisiis, 188:5, l. m, p. 600 CiOl. (IL 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

des hypnopsychites, Origène eut un rôle analogue à celui de Mal-

chion au concile d'Antioche ; les évèques le convoquèrent pour

utiliser sa science et son habileté dans les questions religieuses,

mais ce furent eux-mêmes 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

évèques, comme par exemple à Elvire vers 300 -, à Arles en 314 '^,

à Cartilage en 397 *, à Tolède en 400 ^. Les évèques 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 évè-

ques seuls, comme ceux du concile d'Ancyre, de Néocésarée

[20] (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 Sardique, etc. ; cependant les prêtres et les diacres en

signèrent quelques-uns et dans ce cas ils le firent tantôt après leur

propre évêque, à Arles ^, tantôt ils signèrent à la suite des noms de

tous les évèques ^. Cette signature des prêtres et des diacres ne fut

1. Bérylle, évèque de Bostra, en Arabie, connu par ses livres et ses lellres

(Eusèbe, Hist. eccles., 1. YI, c. xx, xxxiii, P. G., t. xx, col. 572,593), eut à sou-

tenir plusieurs discussions publiques tant avec les évèques de sa province

qu'avec des personnages du dehors, Origène entre autres, u De toutes ces réu-

nions, conciliaires et autres, il fut 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. » L. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, t. i, p. 463.

(H. L.)

2. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 5 ; Hardouin, Collect. concil., t. i,

col. 250. [H. Leclercq, 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'arch. chrét., t. i, col. 2904. (H. L.j]

4. Mansi, op. 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. [H. 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. Mansi, op. cit., t. ii, col. 5 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 250.
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toutefois ({ii'imr larc exceplioii, en particulier tlans les synodes des

iv" et v" sièeles aux(iiiels on sait qu'un grand nonibie de prêtres et

de diacres assistèrent; les évt^ques seuls signèrent. Ainsi en i'ul-il à

Nicée, à Cartilage en 397 et 401 *, à Tolède, en 400 2, et aux conciles

(l'cunïéniques d'Éphèse et de Chalcédoine ^. Plus tard nous trouvons

de nouveau des signatuies de prêtres et de diacres dans les actes

de (|U('l([ues conciles, tel celui de Langres en 830 *. Les signatuies

du svnode de Coiistantinople tenu sous Flavien, en 448, nous per-

mettent d'ap[)récier la difî'érence entre le pouvoir des prêtres et des

tliacres et celui des évèques ; l'acte de déposition d'Eutychès fut en

eflet tout d'abord signé par les évoques avec cette formule optja^

j-r-'sa'i/a — dcfiniens siibscripsi— puis par vingt-trois archiman-

drites ^ qui, à la suite de leur nom, n'écrivirent que u-syP^'I^ S''^"^ y

ajouter sp'.jar ^. Au Brigandage d'Ephèse au contraire, nous trou-

vons entre autres anomalies, que l'archimandrite Barsauma de Syrie

sioiia definicns — zzi'jj.z — tout comme s'il avait été un membre
ri ' > -

complètement autorisé, et cela sans doute parce que l'empereur

Théodose l'avait spécialement convocjué ^.

9" Les actes des anciens conciles montrent dans cent exemples,

<[ue les prêtres et les diacres, quand ils furent les représentants de

leurs évêques, eurent comme eux droit à la voix délibérative, et qu'ils

siîrnèrent les actes svnodaux avec la formule csi-jtc ^. Le concile très

postérieur de Rouen en 1581 et celui de Bordeaux en 1583 prouvent |21]

la même chose, le dernier cependant avec la restriction que les évêques

1. Mansi, Coiicil. aiiiplias., cuil., t. m, col. 892, ".ITl ; Hardouin, Cullecl.

cuncil.. l. I, toi. 971, 988.

2. Maiisi, op. cit.. l. m, col. 1002 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 992.

3. Mansi, op. cit., l. iv, col. 1211 sq. ; t. vii, col. 135 sq. ; llardouiu, op. cit.,

I. I, col. 1423 sq. ;
t. ii, col. 466 st[.

4. Mausi, op. cit., l. xiv, col. 629 sq. ; Hardouin, op. cit., l. iv, col. 1365 sq.

5. Sur ce terme eu général, cf. Dictionn. d'arch. chrét., t. i, col. 2739-2761.

Ces vingl-trois arcliiniandriles étaient vingt-trois supérieurs uiouastiques de

Constantinople. (H. L.)

6. Mansi, op. cit., t. vi, col. 752
; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 167 sq.

7. Barhebraeus, Citron, cccles , t. i, p. 161-165, 179, 181 ; Asseuiani, Jiiblio-

tlioca orientalis, in-fol., Uonuo, 1721, t. ii, p. 1-10; II. Duval, La littérature

.syriafjue, in-12, Paris, 1899, p. 352. 11 faut se garder de confondre ranhiuian-

drite Barsauma, mort en 458, avec l'éscijue de Nisibe, Bursauniu, mort en »8'J.

(H. I..)

8. Mansi, op. cil , t. m, col. 563 sq. ; t. vi, col. 935 ; Hardouin, op. cit ,

l. I, col. bl5 sq. ; t. ii, col. 272.
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ne purent choisir leurs représentants que parmi les seuls prêtres ^

Au concile de Trente, les ])7'ocuratores absentium ne furent admis

que tout à fait exceptionnellement, et au concile du Vatican ils ne

le furent pas du tout, pas plus qu'ils ne le furent ad videndum cl

audiendum. Ils n'eurent aucun accès à lintcricur du concile. Au

concile de Trente cependant, le pape Paul III voyant que beaucoup

d'évêques manquaient sans motifs et avaient envoyé des représen-

tants, donna ordre d'admettre ces derniers mais seulement ad ewcii-

sandiim. 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 évèques alle-

mands qui, à cause de Ihérésie 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 2G août 15G2 et

prescrivit que, dans la congrégation générale, les procureurs seraient

admis même s'ils n'étaient pas prélats; ils durent toutefois s'asseoir

au-dessous des autres membres et n'eurent la permission de parlri'

([ue pour répondre aux questions qui 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

secrétaire général du concile de Trente, l'évêque Massarelli, dans son

introduction aux procès -verbaux, du concile de Trente. Palla-

vicino rapporte la même chose.

10° D'autres clercs, des diacres en particulier, furent employés

dans les conciles en qualité de secrétaires, notaires, etc., par exemple

à Ephèso et à Chalcédoine 2. Ils eurent, principalement leur chef, le

priniLccriiis notarioriim, une influence incontestable, bien (ju'ils ne

pussent voter. Certains de ces notaires furent officiellemejit recon-

nus et servirent à tout le svnode, mais chaque évèque put aussi

amener son notaire ou son secrétaire particulier et l'employer à

]) rendre des notes ou à transcrire les procès-verbaux des sessions. Au
Brigandage d'Éphèse seul, Dioscore, alors tout-puissant, ne voulut

admettre d'autres notaires que les siens propres et ceux de quelques-

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,

Collect. concil., t. x, col, 1264, 1379.

2. Mansi, op. cit., t. iv, col. IISO sq. ; t. \i, col. 583-586 ; Ilardouin, op. cit..

t. I. col. 1355 sq. ; I. ii, col. 67, 70, 71 sq.

'é. Mansi, op. cit., I. vi, col. 623; Ilardouin, op. cit., l. ii, col. 93.
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s'opposait à ce que l'on employât même des laïques à ce travail de |'-2

chancellerie et Énéas Sylvius Piccolomini nous apprend que déjà,

en (lualité de lauiue, il avait rempli cet office au concile de Bâle.

De plus, il n'est pas invraisemblable de croire ({uc les secrelarii

dà'ini consistorii dont on parle dans les anciens conciles, par exemple

à Chalctkloine, fuient 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 évêques 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 évoques reçurent

éo-alement dans plusieurs circonstances Tordre 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 évêques 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 1G24

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 évêques, 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 concile de Londres tenu en 1075 par le célèbre Dunstan,

archevêque de Cantorbéry, déclare « qu'en dehors des évêques et

des abbés, personne dans les conciles ne doit prendre la parole sans

la permission de l'archevêque » ^. Les abbés furent donc dans ce

1. G. D. Fuchs, Bihliothek der Kiriltenversamtnluiigen, in-8, Leipzig, 1780,

t. I, p. 149.

2. Saint Thomas d'Aquin fut convoqué à ce liti'eau XIV' concile œcuménique

par le pape Grégoire X.

3. Voir le canon 13. Mansi, op. cit., t. viii, col. 543 ; Hardouiu, 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.

6. Mansi, oj). cit., t. xx, col. 452 ; Hardouin, op. cit., t. vi.parl. 1, col. 1556.
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concile complètement assimilés aux évèques, et eurent comme eux

le droit d'en signer les actes. Les abbés eiiient encore le droit de

signer dans d'autres conciles, par exemple au VHP concile de Tolède

-"^J en 653 ^, au concile de Ponthion 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'autres plus

récents, les évêques seuls ou les représentants des évèques eurent le

droit de signature. C'est ce qui eut lieu à Épaone, en 517 ^, à Lyon en

517 *, à Lérida ° et Valence ^ en Espagne en 524, à Arles en 524 ",

à Carthage en 525 ^, à Orange en 529 ^, à Tolède en 5311"^, à

Orléans en 533 ^''j plus tard à Cavaillon en 875 ^^, à Beauvais en
875^3^ à Ravenne en 8771*, ^ Tribur en 895 ^5,

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 leui-

évcque, ils signèrent en leur propre nom. C'est ce qui se passa au

synode de Londres dont nous avons d(''jà parle ''^. A la fin du moyen
âge, l'opinion générale était que les abbés, les cardinaux-prêtres et

les cardinaux-diacres avaient, dans les conciles, voix décisive ; c'est

ce que soutient foi-mellement au sujet des abbés l'historien du con-

1. Mansi, Coiiciliorum amplissiina collectio, t. x, col. 1222 ; Hardouin, Colle-

ctio coiicilioram, t. m, col. 967.

2. Munsi, op. cif.j t. xvii, col. 314, 318, 330 ; Hardouin, op. cit., t. vi, part. 1,

p. 138, 169, 174, 180.

3. Mansi, op. cit., t. viii, col. 556 sq. ; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 1045.

4. Mausi, op. cit., t. viii, col. 557 ; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 1053.

5. 11. Lt'clercq, L'Espagne chrélienne, 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. viii, col. 635 ; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 1071,

9. Mansi, op. cit., t. viii, col. 712 ; Hardouin, op. cit., t. ii col. 1097 •

F. Maassen, Concil. meroving., in-4, Hannoverae, 1893, p. 44-54.

10. Mansi, op. cit., t. viii, col. 784; Hardouin, op. cit., t. ii col. 1139.

11. Mansi, op. cit., t. viu. col. 836; Hard luin, op. cit., t. ii col. 1177-
F. Maassen, op. cit., p. 61-65.

12. Mansi, op. cit., t. xvii, 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
;

Perlz, Monuin Germ. histor., Leges, 18.J5, t. i, p. 559. [Notes 2-14. (H. L.)]
K-. Mansi, op. cit., t. xx, col. 452; Hardouin, op. cit., t. vi, part. I, col 1557

cf. col. 138-
'

CO.NC LliS — I -.3.
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cile de Bâlc, Auguste Palrlclus "^ (c'est un Piccolomiui qui vivait au

xv'' siècle), et il ajoute que seul le concile de liàle permit cette ano-

malie et accortla à d'autres ecclésiastiques le droit de vote complet.

Nous pouvons ajouter d'après raffirmation ducélèbie cardinal Pierre

d'Ailly que déjà au concile de Pise, en 1409, les docteurs en théo-

logie et en droit canon curent droit à la voix délibérative 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 revint à cette thèse conforme au

droit ecclésiastique que seuls les évêques, 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 différence 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 [241

abbés et un concile tenu plus tard à Bordeaux, en 1624, dit à ce sujet

que c'est une evronea opinio de soutenir prsetev episcopos qiiosdam

alios hahcre vocem decisivam in concilio proi>inciaU^. A ce sujet

Ferraris indique ce qui, actuellement, est conforme à la règle : E.z-

privile'rio et consiietitdine \>ocandi siint ad Concilia generalia ciim

1. Agosliao Pati-izzi, Suniina conciliorum Basileensis li3l et Florentini a.

Ii38 seq. habitoruin, éditée par Labbe, Concil.^i. xni, col. Ii88; llardouin,

op. cit. t. IX. col. 1081 (le passage visé dans le texte se lit à la col. 1196) ;

Harlzheim, Concil. GermaJi., t. v. (H. L.)

2. Sur la valeur de cette assemblée et l'irrégularité de ses opérations, cf.

L. Saleaibier, Le grand schisme d'Occident, in-12, Pai'is, 1900, p. 267-273
;

Dictionn.de ihéol. cathoL, t. 11, col. 125-128. (H. L.)

3. Au mois de janvier l'ilS, Pierre d'Ailly demanda qu'à Constance les

évêques, abbés, docteurs en théologie, en droit canon et en droit civil (on e:i

comptait plus de 300) eussent voix définitive. « Je demande, ajoutait-il, la

même faveur pour les rois et les princes ainsi que poar leurs ambassadeurs et

les procureurs des prélats absents et des chapitres. Puisqu il s'agit avant tout

d'extirper le schisme, il ne serait pas juste ni raisonnable d'exclure le.s rois,

les princes et leurs délégués. » 11. von der Ilurdt, lîeruin concilii oecumenici

Constantiensis, in-4, Francofurti, 1697, t. n, col. 224 ; Mausi, op. cit.., t. xxvn.

col. 560- llardouin, op. cit., t. vin, col. 223 ; L. Salembier, Petrus de Alliaco,

in-8, Lille, 1886, p. 274. (H. L.)

4. llardouin, oj). cit., t. x, col. 1264, 1379.

5. llardouin, op. cit., 1. xi, col. 132.
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suffragio decisivo cardinales etiam non episcopi, abbates et ordinum

regularium générales *. Au concile du Vatican on convoqua les car-

dinaux et les évêques, et en outre les abbates nullius, les abbés

généraux mitres de tous les ordres et de toutes les congrégations,

par exemple Tabbé 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 théologiens

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 deux congrégations :

Prœlatorum THEOLOGORVM et CANONISTARUM, mais encore on utilisa

fréquemment les services des theologi minores (ceux qui n'étaient

pas prélats). Ils furent notamment chargés d'étudier d'avance et de

préparer les questions dogmatiques. L'évêque Massarelli, secrétaire

général du concile de Trente, dit à ce sujet : Mos fuit insacro Con-

cilio Trid. tam suh Paulo III, quain Julio III, et Pio IV P. M. per-

petuo obserçatus, ut cum de dogmatibus fidei agendum esset, primum
articuli inter catholicos et hœreticos conti'Oi'ersi ex eorum libris colli-

gerenlur : qui antequam patribus proponerentur, exhibebantur dis-

putandi ac discutiendi theologis minoribus... His igitur theologis per

aliquot dies ante articuli, super quibus sententias dicluri erant,

exhibebantur unacuni quibusdaminterrogatoriis, ad quee pro faciliori

et aptiori ipsius dogmatis 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 question de savoir qui y
fut convoqué et y eut droit de vote *.

1. Ferraris, Bihliotheca canonica, au mot Concilium, n" 30.

2. A. Charpentier, Monseigneur Freppel, iii-8, Angers, [1904,] p. 51. (H. L.)

3. Concilium Tridentinum. Diariorum, actoruin, epistularuni, tractatuam no-
va coUectio; Aug. Massarelli, De concilio Tridentino diariuni priniuni^ dans Gôr-
lesgesscllschaft, Bonn. 1901.

4. Ferraris, op. cit., au mot Concilium, art. ii, p. 822 sq. ; et le traité De
concilioruin provincialium convocatione, dans K. E. Moy de Sons, Archiv fur
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12" Nous avons vu plus haut ([u'au tonips de salut Cypiion, aussi |2

bien eu Afrique «ju'eu Italie, des l<iïfjiies furent autorisés à assis-

ter aux eonclles. (^e fait se reproduisit plus tard; par exemple le

couelle espan-nol de Tarragone, eu 510, ortlouna auxévècjues d'ame-

ner avee eux au svnode non pas seulement les ecclésiasti(|ues, mais

aussi leurs fils laï([ues les plus fidèles *. L'archevêque de Lyon A'iven-

tlolus dit dans la lettre de convocation du concile d'Epaone, en 517 :

laicos pcrmittimi/s intéresse, ut (juve a salis Pontificihiis ordinnnda

siinty et poj)uIiis possit agnoseere. On permit en outre aux laï([ues

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 2. Plus tard le IV"

concile de Tolède, en 633, can. 4", dit formellement queles laïqu sont

le droit d'être invités aux conciles ^, et en efTet nous constatons la

présence de laïques au VIII" concile de Tolède, en 653 *, et au II"

concile d'Orange, eu 529 ^. Nous voyons même des abbesses assister

à certains synodes anglais, comme l'abbesse Ililda à la collatio Pha-

rcnsis ou concile de Whitby ^, en 664, dans lequel on traita la question

de la fête de Pâques, de la tonsure, etc., et plus tard l'abbesse

Aelfleda, qtii avait succédé à Hilda, assista également au concile tenu

près du fleuve Nith en Northumberland ''. Cette présence des abbesses

(de race royale) est un fait tout à fait exceptionnel, même en ne con-

sidérant ces assemblées que comme des eoneilia mixta, ainsi que le

propose Salmou ^; la S. Congrégation du Concile a déclaré for-

katholisches Kirchenreclit mit bcsonderer Rûcksiclit aitfOesicrreich. 1859, t. m,

fasc. 5, p. 331.

1. Mansi, op. cit., t. viii, col. 5i3 ; ll;irdi)uin, op. cit., t. ii, col. 1043; II.

Lecleicq, L'Espagne chrétienne, in- 12, Paris, 1905, p. 240-243.

2. Mansi, op. cit., t. viii, col. 556; ll.trdouin, op. cit., t. ii, col, 10i6.

3. Mansi, o/>. cit., t. x, col. 617 ; Ilardouin, op. cit., t. m, col. 580.

4. Mansi, op. cit., t. x. col. 1223; Ilardouin, op. cit., t. in, col. 968.

5. Mansi, op. cit., t. vin, col. 719; Ilardouin, op. cit., t. ii, col. 1102.

6. L. Cliaillon, The hisloiy of H'hithy and ahhoy of U'hithy, in-4, Yoik,

1779; G. Youiig, History of IVhithy and Stieoneshall abhey, in-8, Wliilby, 1817;

J. J. Ampère, IJilda ou le christianisme au vu* siècle, dans \a Pev. des Deux .Mondes,

1852, t. XV, p. 5-43, 286-321 ; Smilh and Wace, Dict. ofchrist, hiography, I. m,

p. 77-78; Mansi, op. cit., l. xi, col. 68; llurdouin, o/;. ft7., t. in, col 993.(11. l..\

7. Mansi, op. cit., t xn, col. 170; Ilardouin, op. cit , t. ni, col. 1826. Cf. K.

Schrold, Das erste Jahrhundert der englisrhen Kirche oder lunfiïhrung und

Bofestignng des Christenthunis hciden Angolsachsen in Britannien, in-8,Passitu,

1840, p. 120, 271 ; Salnion, Traité deiéiude drsconciles, in-'i, Taris, 1726, p. S'i'i.

8. f.oc. cit.
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mcllement 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 évoques

)| l'indique également lorsqu'il parle des sièges que l'on doit préparer

dans les conciles provinciaux pour les laïques qui y assisteront *.

Pignatelli recommande aux évèques 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 VHP 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 snbscripsi, se servant de

la même formule que les évêques. Ces derniers employaient seuls

habituellement les mots definiens snbscripsi, tandis que les prêtres,

les diacres et les laïques n'écrivaient que le seul mot snbscripsi. —
Tout autre fut naturellement la situation des laïques dans les concilia

mixta, dont le caractère même était d'admettre comme membres les

grands personnages du royaume à côté des prélats en leur donnant

à tous des droits égaux '*.

13" 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 IP 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 diocc, 1. III, c. ix, n. 7.

2. Loc. cit.

3. Clément XII chargea Joseph Simonius Assemani de se reaJre dans le Liban

en qualité d'ablégat et d'y présider le concile national qui se tint au monastère^

de Louayzé, près de Beyrouth, du 30 septembre au 3 octobre 1736. [lï. L.) -.
.-

'"

k. Y(iii- ci-dessus, p 7.
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assemblée d'évéques parce que je n'ai pas encore vu qu'un synode

pût se terminer avanlageuscment et que les embarras fussent sus-

ceptibles de disparaître au Heu 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 lÉglise, 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 embrassé le christianisme, ils assistèrent tantôt en

personne, tantôt par l'entremise de représentants et de commissaires

aux grands synodes et en particulier auxconciles œcuméniques. Cons-

tantin le Grand assista'personnellement au P*" concile œcuménique •^.

Théodose 11 se fit représenter au IIP concile et l'empereur Marcien

au IV. Ce dernier assista en personne à la vi® session du concile

de Chalcédoine et s'y fit accompagner de l'impératrice Pulchérie *.

De même l'empereur Constantin Pogonat assista au VP concile

œcuménique ^. Irène et son fils Constantin Porphyrogénète envoyè-

rent des représentants au YIP ; l'empereur Basile le Macédonien fut

présent au VHP tantôt personnellement, tantôt par l'intermédiaire

de ses délégués ^. Au IP et au Y" 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 Nazinnze, Epist., cxxx, Ad Procopium, P. G., t. xxxvii,

col. 225. Cf. Hcfele, dans Wctzer et Wette Kircheidexicon, t. iv, p. 741.

2. Sch.nCF, dans Jahibiicher fur deutsche Théologie, f. viii, l'as-c. 2, p. 3i6.

3. Eusèbe, De vita Constant.^ 1. III, c. x, P. C, t. xx, col. 1064.

4. Mansi, op. cit., t. iv, col. 1119 ; t. vi, col. 563 ; t. mi, col. 129 ; l?ardouin,

op. cit., t. 1. col. 1346; t. ii, col. 53, 463.

5. Mansi, op. cit., t. xi, col. 210 ; Hardouin, op. cit., t. m, col. 1055.

6. Mansi, op. cit., t. xii, col. lOCO ; t. xiii, col. 502, 728; t. xvi, p. 18, 81,

.^7 ; lîr.rc'Guin, op. cit., t. iv, col. 34, 534, 745 ; t. v, col. 764, 823, 896.
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tinrent ces synodes, Constantinople, et se trouvèrent en relations

continuelles avec eux.

Comme nous le voyons, les empereurs assistèrent uniquement aux

conciles œcuméniques qui eurent pour but de défendre les intérêts

de la foi. Le pape Nicolas P"" s'appuie formellement sur ce fait dans

la lettre qu'il écrivit à l'empereur Michel, en 865 ^ etenconclut 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 VHP concile

œcuménique déclara quelques années plus tard qu'il est taux 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 évêques 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 synodes nationaux, ainsi le roi wisigoth d Es-

pagne, Sisenand, fut présent au IV^ concile de Tolède, en 633^, le

1. Mansi, op. cit , t. xv, col. 200; Hardouin, op. cit., t. v, col. 158 ;
Corp.

jur. canon., dist. xcvi; can. 4. [H.Laemmer, Papst Nicolaus I.unddie hyzanti-

nische Siaat.s/,irc/ie seiner Zeit, in-8, Berlin, 1857 ; J. P.oy, Saint Nicolas /er,

in-12, Taris, 1899, p. 19-44 ; Baxmann, Die Politik der Papste von Gregorl. bis

Gregor VIL, in-8, Elberfeld, 1868, t. n, p. 7, 8, 9-13, 15. (H. L.)]

2. Au 1V« concile œcuménique, tenu à Chalcédoine, en 451, « à côté des légats

pontificaux, nors 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 sent 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 au 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 l'intervention de ces représentants de l'empereur ne furent pas siins 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 qu'elle

leur conférait, et rester toujours parfaitement d'accord avec les représentants du

pape. » J. Pois, dans le Dictionn. de théol. catlioJ., t. 11, col. 2194. (H. L.)

3. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. xvi, col. 171, 406 ; Hardouin, Collect.

concil., t. V, col. 907, 1103.

4. Saint Alhanase, Apolog. 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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roi Chintila au Y" concile tic Tolède en 630 ^, Charlemagnc au con-

cile de Francfort en 1\)\ -, deux rois ann-Io-saxons à la collatio Pha-
ronsis ou synode de AVliilby, déjà cité, en G04. Nous trouvons des

commissaires royaux aux VIII" et IX" conciles de Tolède en G53 ^ et

C>f>5. Plus tard l'opinion cjue les prijices ne devaient obligatoirement

assister qu'aux conciles œcuniéni<|ues, 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

a'cuméni<pie, à Vienne '', en 1311 ; lempereur Sigismond à ceux de

Constance et de Bîile ^, 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 tiop tard,

et lorsque, en 1582, on tint un nouveau synode provincial à Tolède

en présence d'un commissaire royal, Rome (la congregatio concilii)

refusa de ratifier les conclusions du concile, jusqu'à ce que l'on eût

efiacé des actes le nom de ce commissaire. L'archevêque 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 uhi agidir de fuie, reformationc 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 be.t ''et, en fait, on peut voir que le droit de

1. Hefele fait dater, par erreur, le Y* concile de Tolède de l'année 638 ; cf.

H. Leclercq, L'Espagne chrét., p. 310 ; c'est le Vi» concile qui se tient à cette

date, Id., p. 312. (H. L.) Mansi, op. cil . t. x, col. 653; Hardouin, op. cit..

t. III, col. 597.

2. Mansi, op. cit., t. xiii, col. 884 ; Ilardouin, op. cit., t. iv, col. 882.

3. H. Leclercq, L'Espagne chrét., p. 333. Le roi Recceswinlhe siégeait au

concile avec quatre métropolitains, quarante-huit évcques, des abbés, des m;in-

dataires d'évêques absents et seize laïques, ducs ou comtes. (H. L.)

4. Vienne, en Dauphiné ; .Mansi, op. cit., t. xxv, col. 367 ; Hardouin, op. cit.,

t. vu, col. 1321.

5. Marmor, Das Conciliuni in Konstanz, iu-8, Constanz, 1898, p. 42 ; IL Von
dcr Hardt, Reriiin concilii œcuinenici Constanticnsis, in-'i, Francofurli, 1697,

t. I, col. 15. (II. L.)

6. Benoît XIV, De synodo diœces , 1. III, c. ix, n. 6.

7. Benoît XIV, op. cit., 1. III, c. ix, n. 1.
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vote ne fut accordé 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 l'im-

portante question de la présidence des conciles.

V. Présidence des conciles.

De même que le synode diocésain doit être présidé par lévêqae,

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 lEglise, 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 droit 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 très fréquem-

ment. Contre ce droit du pape de présider les conciles œcuméniques,

les réformateurs objectent que, d'après l'histoire de l'Église, plu-

sieurs des huit premiers conciles furent présidés par l'empereur. Il

no 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 P"" concile de Nicée ^ et que les actes

des anciens conciles parlent très souvent de la présidence de l'era-

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. Pendant la vacance du siège mélropolitain, la présidence revient au plus

ancien évèque sufFragant.

2. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 423; Ilardouin, op. cit., t. v, col. 1119.

o. Il importe d'établir ici les sens qui s'attachent à celle idôe de présidence.

1" La présidence effective consiste dans le gouvernement de l'assemblée et la

direction donnée à ses débats. 2" La présidence d'honneur consiste dans un

piivilège et des respects dépure forme. 3° La présidence de protection consiste

d ins 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 historique de la présidence des conciles va à déteiiuiner la

nature de la présidence exercée p^r les empereurs ou leurs représentants. (II. L.)
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Entamons la discnssion par le VHP 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 I*"" concile

œcuménique.

1" Le pape Hadrien H envoya ses légats au VHI" concile œcumé-
nique porftnirs île la déclaration formelle donnée par écrit et adressée

à l'empereur Basile, qu'ils auraient la présidence *.Les légats, l'évè- [30

que Donat d'Ostie, l'évéque 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. ^. 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 ^. ^Liis ces

actes établissent une distinction entre le synode et l'empereur

accompagné de ses fils. En effet après les avoir nommés, ils ajoutent :

conçeniente sancla oc itniversali synodo. 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 pnvsi-

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 évèques. 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 i

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, o>k cit., t. xvi, col. 22, 314 ; llardouin. op. cit., t. v, col. 768, lOlSO.

2. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 37, 38, '»1 jq. ; Hardouin, op. cit., t. v, col. 782,

783, 785, 786 sq.

3. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 81, 96, 151, 398 ; Hardouin, op. cit.. t. v, col.

823, 838, 896, 1098.

4. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 15'.'
; Hardouin, op. cit., t. v, col. 898.

5. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 188-190, 408 sq. ; Hardouin, op. cit., l. v, col.

921-923, III 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, conscius et obsecundator ^. Les commis-

saires impériaux qui assistèrent au concile, eurent encore moins

31] 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 hnic sanctse et universali

synodo prsesidens, 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 : Sanctom hanc et univer-

salem sijnodum suscipiens, et omnibus qiiee ab ea jiidicata et scripta

sunt conco/dans, et defniens 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 suscipiens

1. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 20 T.
; Hardouin, op. cit., I. v, col. 939. Une

circonstance plus significative encore que celle qui a été relevée par Hefele se

trouve dans l'adhésion exigée de tous les Pères, dès l'ouverture du concile, à la

formule d'Horniisdas, complétée de manière à présenter la condamnation de

Photius comme nécessaire et prescrite par le Sa'nt-Siège. Cette adhésion était

exigée par les envoyés romains dont l'altitude pouvait être considérée comme
impliquant la présidence du 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.., t. 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. 764.
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{ai/nodiim) su/jscripsi sans se servir de l'expression definiens ([ui

caractérisait habituellement la voix délibérative ^.

2" Dans toutes les sessions tlu Yll" concile œcuim-nique, on remar-

que avant tous les autres membres présents les légats du pape, Tar-

chiprètre Pierre et labbé Pierre; après eux viennent rarchevèijue

Tarasius de Constautinople et les représentants des autres patiiar-

ches, puis les autres évèques et en dernier lieu les commissaires impé-

liaux '-. C'est dans cet ordre que furent signés les décrets du concile, [<i-]

cependant les commissaires impériaux ne les signèrent pas -^ Toutefois

l'impératrice Irène et son fils assistèrent comme présidents d hon-

neur à la viii" et dernière session qui se tint à Constautinople 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 patriarches orientaux auraient seuls

employé en signant l'expression defîniens, ainsi qu'ils le firent au VIII"

concile ^. Le texte grec des actes rapporte que les autres évèques se

seraient aussi servis du mot cpbar ^. D'ailleurs nous devons dire que,

malgré la présidence des légats du pape, ce fut l'archevêque Tara-

sius de Constantinople, qui, à proprement parler, prit en mains la

direction du concile.

3" L'empereur Constantin Pogonat, accompagné de plusieurs hauts

fonctionnaires, assista en personne au Vl" concile œcuménique. Les

procès-verbaux des séances le désignent comme président et nom-

ment immédiatement après lui ceux de sa suite. Mais énuméi-ant

Cîisuite les membres proprement dits des conciles, ils emploient la

lormule : a'Xit/SoÙGr^z zt v.xi ty;; âyu; y.ai clx.oufxîvix'^; auviosi» "/..-.A. Ils

établissent ainsi la difierence existant entre l'empereur accompagné

1. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 189 sq.
;
Hanlouin, op. cil. t. v, col. 923.

2. Mansi, op. cit., t. xii, col. 992 sq. ; Ilardouin, op. cit., t. iv^ col. 28 sq.

3. Mansi, op. cit., t. xiii, col. 379 sq.. 736 sq. ; Hardouin, Op. cit., t. iv,

col. 455 sq., 748.

4. Mansi, op. cit., t. xiii, col. 41'i, 415 ; ilardouiu, op. cit., I. iv, coi. 483, 486. I

5. Mansi, op. cit., I. xiii, col. 730 sq. ; Ilardouin, op. cit., t. iv, col. 748 sq.

6. Mansi, op. cit., I. xiii, col. 379 sq. ; Hardouin, op. cit., t. iv, col. 457 sq.

On peut rapporter à cette question de la présidence du Vile concile celle

plirase tirée d'une lettre adressée p;ir le pape Hadrien Je"" à Cliarlemagne : £t
sic synoduin islam secundum ordinationcin nustram fecerunt et in piistiito statu

sacras et venerandas imagines erexerunt. (Ilardouin, op. cil., t. iv, col. 818^.

Il est clair, d'après ces paroles, que lo 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 2, tandis que Tempe reur ne signa qu'à la fin, après

tous les évéqucs ; il le fit à dessein pour donner plus de force aux

décrets rendus par le concile, et il les ratifia par la formule Ic^imtis

^33] et consensimus 3. Il marqua par là même la différence qui existait

cntie 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 fut l'ai'chevêque Eutychius de Constantinople qui le pré-

sida ^.

5° Le lY® concile œcuménique a une grande importance pour la

question ({ui nous occupe. Le 24 juin 451, le pape Léon le Giand
avertit l'empereur Marcien (ju'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 ; Hardoiiin, op. cit., t. m,
cl. 1055, 1061, 1065, 1072.

2. Mansi, op. cit., t. xr, col. 639, 655, 682; Hardouin, op. cit., t. m, toi.

1402, 1414, 1435. Le pape Agalhon prit à l'égard du Vie concile une attitude

pleine de franchise. La lettre qu'il cnvo} a aux Pères contenait sa profession de

foi contre le monothélisme et une revendication de sa suprématie sur les con-

ciles œcuméniques. « Le bienheureux Pierre, y disait-il, a reçu la charge de

paître les brebis du Christ
;
par sa protection celte Eglise apostolique (de

Rome) qui est la sienne, ne s'est jamais écart, e sur aucun point du chemin de

la vérité et son autoiité, qu'elle lient de la qualité du chef des apôlrcs, a tou-

jours été fidèlemcut respectée et obéie par toute l'Eglise catholique et par les

conciles universels ; les vénérables Pères et les s;iints docteurs se sont reli-

gieusement attachés à sa doctrine. » /*. L., t. i xxxvii. col, 1170. A cela le

concile lui répondait : « Pour ce qu'il y a à faire, nous nous en rapportons à

vous, évèque du premier siège et chef de l'Eglise universelle, à vous qui êtes

établi sur le ferme rocher de la foi ;
et nous avons anathématisé les héré-

tiques conformément à la sentence que vous aviez portée antérieurement par

votre sacrée lettre. » P. L.., t. lxxxvh, col. 1247. (H. L.)

3. Sur les formules legiinus, sancimus, confirmamus, etc., employées par la

chancellerie impériale, cf. H. Omont, Lettre grecque sur papyrus émanée de

la chancellerie de Constantinople, danslai?ev'«e archéol., 1892, t. xix;II. Leclercq,

L'Afrique chrétienne, t. i, p. 426-429.

4. Mansi, Concil. ainpliss. coll., t. xi, col. 214 sq., 219 sq., 226 sq., 231,

518, 523, 543,547, 5ô0 ; Hardouin, Collect. concil., t. m, col. 1059-1063, 1006,

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 su place {jjrsedictu/n fralrem et coepiscujjn/n meum vice

mea synodo coiwenil prsesidsre) ^. Dans la la" session du concile de

Clialcédoine ce légal Paschasinus fit en son nom et au nom de ses

collègues (le pape Léon lui avait en effet adjoint trois autres légats,

l'évèque Julien, de Cos, l'évêque Luccntius et le prêtre Boniface)

la déclaration suivante : Noslram pa/vifatem haie sanclo concilio

pro se pj'xsidere prœcepil scil. Papa Léo -. De plus, le pape Léon

parlant de ses légats écrivit encore aux évêques des Gaules : Fratres

ineiy (/ni vice mea orientali synodo prœsederunt ^. Ce fut également

l'opinion du pape Vigile qui, plus tard, dans une lettre circulaire

adressée à toute TEglise déclara sans hésitation : Cui sanclœ recor-

dationis decessor noster Papa Léo per legatos suos vicariosque prae-

sedit *. Ce qui est plus décisif, c'est que le concile de Clialcédoine

lui-même s'exprime ainsi dans sa lettre synodale adressée au pape

Léon : tov (c'est-à-dire pour les évêques assemblés) aj [jlév dq xîçaA-f;

IxîXwv r;Y£IJi-2V£Uîç àv toîc tyJv !7jv-:x;'.v èttÉ/^cjti, « par tes représentants,

tu as établi l'hégémonie entre les membres du concile, tes légats [34]

ont été pour eux comme la tète pour les 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 que, au

concile de Clialcédoine, les commissaires impériaux occupèrent la

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 Tordre des discussions, prononcèrent la clôture

1. SaintLéoii le, Epist., lxxxix, P. L., t. liv, col. 930 ; Pierre de Marca, Dis-

sertationum de concordia sacerdotii et iinperii seu de libertatibus Ecclesix

Gallicanx libri octo, in-fol., Parisiis, 1704, 1. V, c. vi, montre que le pape

Léon parle ici d'un droit qui lui revient et qu'il n'adresse nullement une prière

à l'empereur pour obtenir lu présidence du concile.

2. Mansi, op. cit., t. vi, col. 936; Hardouin, op. cit., t. n, col. 310.

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

4. Mansi, op. cit., t. ix, col. 53 ; 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 Dictionn. de théol.

cnlhoL, t. n, col. 2193-2194.

5. Mansi, op. cit., t. vi, col. 147 ; Hardouin, op. cit., t. n, 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. 60-66.

7. Mansi, op. cit., t. vi, col. 563, 938 ; Hardouin, op. cit., l. n, col. 54,

274 sq.
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des sessions, et remplirent ainsi toutes les fonctions qui appartien-

nent au président d'une assemblée ^ Dans la vi® session, l'empereur

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'ayant

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 Chalcédoine a-t-il pu dire que le pape
en envoyant ses légats avait établi l'hégémonie entre les membres
du concile? La même lettre que nous avons déjà citée donne préci-

sément la solution de cette difficulté, elle dit en effet une lio-ne plus

loin : (iaï'-Acîc et ttistoi izpoz £jy.C7iJ,(av k^-qpyov, c'est-à-dire : « Les
pieux empereurs présidèrent afin que tout se passât en bon ordre

et par ce moyen tout s'est parfaitement passé ^. » De fait cette pré-
sidence des commissaires royaux 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 part

à l'élaboration des décrets et ne participèrent pas au vole 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 différence. Ils citent tout d'abord

les commissaires impériaux et ajoutent ensuite : le saint synode se

réunit, etc. ^.

Nous pouvons ajouter que ni l'empereur ni ses commissaires ne
signèrent les actes du concile de Chalcédoine ; ce fut au contraire le

légat du pape qui signa toujours le premier et plusieurs fois en

ajoutant même, quand l'empereur était présent, le titre de syiiodo

fjrsesidens ^.

Nous pouvons ainsi nous rendre compte qu'il s'agissait en fait

d'une double présidence, complètement analogue à celle à laquelle

Constantin le Grand faisait allusion quand il disait : « Moi aussi je

suis un évêque; vous, vous êtes les évêques pour les affaires inté-

1. Mansi, op. cit., t. vi, col. 583, 586, 606, 618, 623, 655, 953, 974 ; Hardouin,
op. cit., t. n, col. 67, 70, 90, 94, 114, 271, 307.

2. Mansi, op. cit., t. vu, coi. 128, 129 sq. ; Hardouin, op. cit., t. ii, col.

486 sq.

3. Saint Léon, Epist., cxxxiii, i>. L., t. i.iv, col. 1089.

4. Mansi, op. cit., t. vu, col. 454 ; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 643.

5. Mansi, op. cit., t. vi, col. 556 ; Hardouin, op. cit., t. ii, cul. 53.

G. Mansi, op. cit., t. vu, col. 135; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 467.
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rli'urcs (lo TK^liso (twv eijo) -r,ç £/,-/.Ar,-u;), niiiis moi je suis l'évoque

choisi par DiiMi poiu- dirinei- les adaiies extérieures de l'Église

(ÈYW szTwv zv.-ï: 'j-ï Osij -/.aOsjTaixivo; ''). » La conduite hiireauoraticpie

des alT'aiies, la diieetlon Tùiv £;(.> ainsi ([ue la place d'honneur furent

réser\é(>s auxconiniissaircs impériaux; les légats du pape au contraire,

bien ([ue n'avantcpie la première place paJini les votants, exercèrent

la présidence /.aTà Ta s'itm, la présidence du concile, c'est-à-dire

(pills présidèrent in s/)('cie la réunion des évè([ucs. En l'absence des

commissaires impériaux, comme cela eut lieu pour la m" session,

ils lui'cnl ('ualement chai'iîés de la direction des afT'aires extérieui-es -.

()" L'empereur Tiiéodose II chargea le comte Candidien de le

représenter au IIL' concile œcuménique d'Ephèse, en 431, et exprima

clairement dans un édit adressé aux pères assemblés comment il

comprenait la situation de son délégué : « J'ai, dit-il, envoyé à votre

concile, Candidien l'éminent comte sacrorum domesficorum, mais il

ne piendra 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 (àOi';j/.TSv vàp, -riv

\}.•^^ -o'j y.xTaXiYO'j tôiv ôc^'iM-i-oy^ è-'.t/.Îttcov -•j'i'/û.^/Z't-x -z'.z è'/.y.Arjjur:'./.;'.;

T/.i\}.\}.y.zv) Èziy.rj'vjjOai). » 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 nombie \\\<

à Éphèsc, 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 (|ue chacun puisse exprimer son avis librement et sai;s

1. Eusèbo, Vita Constant. ,\. IV, c. xxiv, P. G.,i. xx, col. 1172. Le Di-Scliair,

prof, de théol. à Meersbury en Pennsylvanie, «Inns sa dissertation « sur les con-

ciles œcuméniques éludiés d'après Vllistoiie des cuncili's du D"" Hefele », dans

Jahrbilcher f. deulsche Théologie, 1861?, l. viii, p. 335, démontre que nolio

manière de comprendre les mots twv î"t(i) cl rdiv Ixto; est la bonne. On distin-

gue liabituellemenl une prxsidentia honoraria (celle de l'empereur) et aucto'

litativa (celle des légats du pape).

2. Mansi, o/>. cit., t. vi, col. 983 sq. ; ILirdouin, ojk cit., t. ii, col. olû sq. Lo
double mode de présidence est clairement distingué dans la lettre écrite à saii.t

Léon par les Pères du concile; ils lui disent : « Par ceux i|ue votre bonté a

envoyés pour tenir voire place, vous gouverniez les évéques à la façon dont 1.»

tète g')uverne les membres (o); xepaXri (ieXwv Y)Ye|xôve-j£i)
;
quant aux enipereuis

fidèles, ils présidaient pour lo bon ordre (~po; îjxo(T(Jiiav l;f,pxov) et, comme
d'autres Zorobabels, ils exbortaienl à la reconstruction dogmatique deTÉglisjo

(jui est comme une autre Jérnsaicni, » /*. /.., t. mv, col. 951 s(|. (M. L.)
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crainte, pour que, enfin, après une discussion tranquille ou animée

sur chaque point particulier, les évêques aient la liberté de formuler

en commun leur décision. Il dut encore empêcher que quelque

membre ne quittât le concile à sa fantaisie, qu'on ne soiilevât 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 P*" avait désigné en qualité de léo-ats

les deux évéques Arcadius et Projectus 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 apostolique. 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 ^. 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 (s'.f-Mv -/.yÀ tcv tottov tsj x-^uo-x-z'j

1. Mansi, op. cit., t. iv, col. 1119 ; Hardouiu, op. cit., t. i, col. 1346 sq.

2. Mansi^ op. cit., t. iv, col. 556 ; Ilardouin, op. cit., t. i, col. 1347.

3. Mansi, op. cit., t. iv, col. 1019; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1523. A. Lar-

gent, Saint Cyrille d'Alexandrie et le concile d'Ephèse, dans la Revue des quest.

hist., 1872, t. XII, p. 5-70, réimprimé dans les Etudes d'hist. ecclés., in-8, Paris

1892. Il existe sur le sujet spécial des rapports de Célestin l*'" et de Cyrille, un
livre déjà ancien et qui conserve son mérite : Theopli. Rutka, S. Cyrillns pa-
triarcha Alexandrinus, sumini pontificis Romani Cselestini in concilia Ephe-
sino vicarius, idemque Spiritus Sancti propugnator, in-4, Lublini, 1692. La
répouse de Célestin 1er à Cyrille d'Alexandrie condamnait Nestorius sans con-

dition et ordonnait de le déposer s'il n'abjurait sou 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'Histoire 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 : Auctoritatem Sedis

apostolicœ custodiri dehere mandamus... Ad disceptationem si fuerit ventuni,

vos de eorum sententiis judicare deheatis, non siihire certamen. P. L., t. i

col. 503. Or, dans la i" session, Nestorius fut coudauiné par les Pères : coacti

per sacros canones et epistolam sanctissimi Patris nostri et comministri Ro-
manx urbis episcopi, ad lugubrem hanc contra cum sententiam venimus. Har-
douin, op. cit., t. I, col. 1421. (H. L.)

CONCILES — I — 4
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xai ôoKO-riTSU Q(px\tTA7yi.zT.ou ty;; 'P(0[j.aîo)v àxx/vYjaîa; KsXsaTivcu) et placé

en tôte de tous les autres membres ^. Ce fut doue 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

prlniiceriuH notariornm-. 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

tioche, qui tint un conciliabule particulier sous la direction de

Jean d'Antiocbe *. Cyrille fixa alors au 10 juillet 431 l'ouverture

de la II" session, il la présida et le procès-verbal le désigne en-

core comme le représentant de Rome. A cette ii^ session assistèrent

éo-alement 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-

nal de Jérusalem, le deuxième légat Projectus, l'évêque Flavien de

Philippes, 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 Célestin. Evagrius dit en

effet ^
: « Comme on supposait que les Orientaux (d'Antiocbe) ne

pourraient pas venir ou arriveraient trop tard, les évêques présents

(à la i"^" session) décidèrent que Cyrille représenterait le pape

Célestin de Rome. » Le pape Vigile écrit dans son Constitutiim au

1. Mansi, op. cit., t. iv, col. 112.S; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1353.

2. Mansi, 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 Éplièse, le 26 ou le 27 juin, quatre ou cinq jours après la clôture de

la lie session. Le conciliabule en question se tint dans une chambre de l'hôtel-

lerie dans laquelle était descendu Jean d'Antiocbe, il s'ouvrit en présence du

comte Candidien. (H. L.)

5. Mansi, op. cit., t. iv, col. i;563 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1527.

6. Evagrius. Ilist. eccles., 1. I, c. iv, P. G., t. l\xxi, col. 2i28 sq.
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sujet du concile d'Ephèse * : in qua in legatissiiis atque vicariis, idest

heatissimo Cyrillo Alexandrinse urbis episcopo, Arcadio et Projecto

episcopis et Philippo presbytero, beatissimus Cœlestinuspapa senioris

Romce noscitur prsesedisse.

L'évêque Mansuetus de Milan exprime le même avis dans la lettie

qu'il écrivit en 679 à l'empereur Constantin Pogonat : Ubi sanctce

memoriie Ci/rilliis Ale.vandrinie Ecclesiie prsesul auctoritate Sedis

apostolicx prxditus caput e.vstitit '-. 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 :

(ii)C'.7;xÉva ï-i ty)ç rpwTYjr 'EssT'.ay.^ç tuvÔs^j. r^q Ay.fir,xr,-y-'- YsyôvaT'.v

h [j.a/.ap'.oj-raTOç KîXît-tîviç. c -f,ç xzzTTZAixr,: xaOscpaç -piîcaoc. 7.xl b

[xay.apiwTaTsç KjpiA/.oç /.. -. a. ^. Et aussi -^ç •/;Yî1J.2vsç oî àvr.wTa-ro'. Ksast-

8] -:îv;ç 7.7.1 Kùp'Xho; ^. C'est également ce que rapportent l'empereur

Marcien et les éA'êques 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 paraît bien difficile à, soutenir.

7** 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'Antioche, le premier de tous les évêques pré-

sents, qui prit 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 (Gonstantinople)

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. iir, col. 10.

2. Mansi, op. cit., t. xi, col. 204; Hardouin, op. cit., I. m, col. 1052.

3. Mansi, op. cit., t, vu, col. 6 ;
Hardouin, op. cit., t. ii, col. 401.

4. Mansi, op. cit., t. vu, col. 109
;
Hardouin, op. cit., t. ii, col. 451.

5. Mansi, op. rit., t. vu, col. 588 ; Hardouin, op. cit., t. ii, col. 472.
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la présidence au P*^ concile œcnménique de Nicée ; 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, qu'il assista cons-

tamment aux sessions et y occupa la place d'honneur. Cependant

lùisébc, qui fut témoin oculaire du concile et lendit si entièrement

hommage à l'empereur, rapporte clairement : « Après cela (c'est-à-

dire après le discours d'ouverture) l'empereur céda la parole aux

présidents du concile {r.xptoioz'j Tbv Xâvov tciç jjvscsu r.pzzzpzi:) ^. » Il en

résulte que Constantin, de même que Marcien dans la vi* session du

concile de Chalcédoine 2, ne fut qu'un président d'honneur; et qu'il

laissa la conduite des discussions essentiellement théologiques aux

présidents ecclésiastiques du concile.

Les preuves suivantes viennent encore renforcer le témoignage

d'Eusèbe, témoin oculaire : a) Les actes du concile de Nicée, tout

au moins ceux ([ue nous possédons, portent les signatures des

évêques, mais non celle de l'empereur ^. D'après d'autres rensei-

gnements, Constantin signa les actes, mais après tous les évêques ^,

et ce fait prouve qu'il ne se considérait pas lui-même, à proprement

parler, comme président du concile, b) En outre l'empereur ne fut

pas présent lors de l'ouverture du synode et cependant le voncile

devait, lorsqu'il arriva, avoir déjà ses présidents. C'est ce qu'indi-

que la courte phrase d'Eusèbe : zapEcîoou... -ziç r.pziopoi:, 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 d(>s

autres, il les fit biùlor et déclara : « qu'il ne lui appartenait pas do

décider sur des prêtres ^. » d) Rappelons enfin les paroles de

l'empereur que nous avons citées plus haut : « Je suis évêque pour

les alTaires extérieures de l'Eglise, » paroles qui sont absolument

1. Eusèbe, Be vita Constantiiii, 1. III, c. xin, P. G., t. xx, col. 1069.

2. Voir plus haut, p.'i5 sq.

3. Mansi, Concil. ainpUss. collect., t. 11, col. 692 sq. ; Hardouin, Collect. concil
,

t. 1 p. 311. Celle question sera reprise avec plus de détails en faisant l'histoire

du concile de Nicce.

4. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 188, '188 sq. ;
Hardouin, op. cit., t. v, col.

921 sq., 1106.

5. Sozomèno. Ilist. eccles.^ 1. I, c. xvii, P. G., t. i.xvii, .-,.1. 912 sq.
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conformes à l'opinion que nous avons de la situation qu'il occupa

au concile de Nicée.

Quel fut alors véritablement le président du concile? Plusieurs

iiistoriens 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 Tzpoiopz'.: 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 Constantini d'Eusèbe et

d'après Sozomène -, cet orateur aurait été Eusèbe l'historien lui-

nième ; or comme il n'était titulaire d'aucun siège apostolic[ue, 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

0] occupait la place du président parce cju'il se trouvait assis le premier

du côté droit, le président en effet 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 cjue la présidence ne fut pas exercée

par Eustathe d'Antioche, 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 Procîus, 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 unicjue du concile de Nicée, il reste-

rait à expliquer d'un côté le pluriel (toîç T.pzéopzi:) employé par

Eusèbe, 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 Constantini, 1. lll, c. xi, P. G., t. xx, col. 1065.

2. Sozomène, Hist. eccles., I. I, c. xix, P. G., t. lxvii, col, 917.

3. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. vu, P. G , t. lxxxii, col. 917.

4. Tillemont, Mémoires pour servir à l'hist. eccles., Bruxelles, 1732, t. vi,.

p. 272.
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iliie *
: « Votre ovèque Alexandre vous donnera de plus amples ren-

seignements sur les déerets du concile, car il a été l'un des guides

(xjpisç) et l'un des collaborateurs (/.civwviç) pour tout ce qui s'est

fait. » On pourrait en conclure avec Schrockh ^ et d'autres histo-

riens, qu'Alexandre et Eustatlie furent tous les deux présidents et

que ce sont eux qu'Eusèbe désigne comme xpciopci ^. Toutefois,

mènu' en laisant abstraction de l'explication que l'on pourrait

donner, (pie le terme y.ùpioç 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'évèque de Rome et assista au concile de Nicée avec les deux prêtres

romains Vite et Vincent *. Mais Gélase, dit-on ^, inséra cette phrase

au milieu d'un long passage emprunté à Eusébe, et en quelque [41]

sorte comme s'il l'avait emprunté 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 ierons remarquer que Gélase n'a pas copié servilement l'ou-

vrage d'Eusèbe, mais qu'il y a fait des additions et y a iritercalé 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. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. jx, P. G., t. lxvii, col. 96.

2. Schrockh, Kirchengeschichte, part. V, p. 335.

3. Il ne peut être question ici des évêques de Jérusalem et de Constantinople,

car ils ne furent élevés que plus tard à la dignité de patriarches.

4. Gelasius, Volumen o.ctorum concil. Nie, 1. II, c. v, dans Mansi, op. cit.,

t. II, col. 806 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 375.

5. A. G. Ernesli et P. C. Grenz, Disputalio qua Ilosius concilia Nicxiio non

prxsedisse ostenditur, in-4, Lipsiae, 1758 ; cf. O. Seeck, Untersuchungen zur

Geschichte des nicânischen Konzils, dans Zeitschrift fur Kirchengeschichte^iS^I,

t. XVII, p. 1-71, 319-362
; Patrum Nicxnorum nomina, édit. H. Gelzer, H. Hil-

genfeld, O. Cuntz, iu-12, Leipzig, 1898. On trouvera deux autres catalogues

des Pères de Nicée, d'après le ms. Vatic. 1319 et le ms. Vatic. Reg. 1997 dans

Ecclesise occidentalis monumenta juris anti(jua,édil. C. H. Turner, in-4, Oxonii,

1904, t. I, fasc. 2, p. 97-101. Loofs, dans Real-encyklopiidie fiir protestant.

Théologie iind Kirche (de A. Ilauck), t. vni, p. 378, estime insoutenable l'opi-

nion qui veut que Osius ait présidé le concile en vertu de la déiégiiliou du

pape \ c'est la désignation de l'empereur qui lui aurait valu cette distinction.

Les éléiuenls de solution qu'on apporlt-, de part et d'autre, nous paraissent

laisser la question insoluble. H. Leclercq, L Espagne chrétienne, iu-12, Paris,

1905, p.- 96; (II. L.)
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renseignement particulier sur l'évèque de Byzance, et que, plus loin,

dans le même chapitre, il a changé en « trois cents et plus » le

nombre de 250 évéques 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

nullement mal compris cet auteur.

Baron ius et d'autres historiens catholiques s'en rapportant a

Gélase accordent à Osius l'honneur de la présidence, 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 : z:(aç ^àp o'JY.ct(ir,-^rt<^oi'z. « Quel synode n'a-

l-il pas présidé 2» ? Théodoret parle tout à fait de la même manière ^ :

zctx;; vàp cjy ^rr^aaTO cuvcci'j. 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 des patriar-

ches ^.

L'examen des signatures du concile de Nicée nous conduit encore

à la même conclusion. Il est incontestable que les diflerents manuscrits

présentent des variantes au sujet de ces signatures et que certains,

1. Baroiiius, Annales, ad ann. 325, n. 20, in-4, Barri Ducis_, 1865, t. iv,

p. 113.

2. Saint Athanase, Apologia de fuga, c. v, P. G., t.xxv, col. 601.

3. Théodoret, Hist. eccles., 1. II, c. xv, P. G., t. lxxxii, col. 1041 sq.

4. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xiii, P. G., t. lxvii, col. 105 sq.

5. On pourrait objecter que Socrate nomme encore après Wacaire de Jérusa-

lem l'évèque de Cynopolis (en Egypte) et 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 antesignanus 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 antiq. collect., etc., d ans Gallan di, De vetustis

canonum collectionibus, t. i, p. 256.



56 INTUODUCTION

comme Tillemont Ta clairement démontré ^, sont fautifs et trahis-

sent (le 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 pieiniers, et, apiès eux seidement, 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'Kglise 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-

saiie 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.

Schrockh 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 ris([ué de prétendre que les évêques

ont signé d'après l'échelle de leur crédit, et s'il en avait été ainsi,

le nom d'Eusèbe 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 [^3]

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. Tillemont, op. cit., t. vi, p. 355.

2. Mansi, op. cit., t. ii, col. 692, 697 ; Uardouin, o/^. 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 i-essort que Sociate a aussi consulté

une liste senablable sur laquelle Osius et les prêtres romains lijçurent les pre-

miers. iS'ous ajouterons que ces listes, les grandes en particulier que l'on trouve

le plus habituellement rédigées en latin (Mansi, o^. cit., t. n, col. 692 sq. ; Har-

douin, op. cit., t. 1, col. 311 sq.), contiennent il est vrai plusieurs inexactitudes

de détail, mais qu'elles sont cependant sans aucun doute authentiques quant à

l'ensemble. Voir Ballerini, loc. cit., p. 254 sq.

4. Schrockh, op. cit., p. 336.

5. II. Leclercq, /.'Espagne chrétienne, p. 91.
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elles-mêmes on paraît n'avoir suivi aucun ordre régulier; la province

d'Alexandrie vint en premier lieu, puis la ïhébaïde, 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 fait 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'évéques grecs, voulut

faire llionneur aux évèques de l'Occident de les laisser signer les

premiers, mais cette objection 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 ayant 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 considérer comme étant en réalité les

7:p;3$p:', dont parle Eusèbe. L'analogie avec les autres conciles œcu-

méniques 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 qualité 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. Xous terminerons donc l'examen de ce sujet en faisant

remarquer 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

qu'une présidence honoraire, ou bien les assemblées dont il s'agit

ne s'occupèrent comme concilia mi.rta que des intérêts de l'Etat ou

dos citoyens.

Nous trouvons cependant une dérogation à la règle observée

1. Mansi, op. cit., t. xiii, col. 861 ; Hardouiii, op. cit., t. iv, col. 865.

2. Mansi, op. cit., t. xiii, col. 1024 ; Uardouin, op. cit., l. iv, col. 925.
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géiu'ialeinent pour la prcsiilciuc tics conciles œcuméniques; ce fut

au Brigaiitlagc d'Éphcsc 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 déféiée àDioscore d'Alexandrie K Mais la profonde sensation

que piovoqua cette 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 à cette

exception l'axiome connu : exceptio firmat jegulam.

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 formulé par le concile et menaça

de l'exil quiconque ne voudrait pas le souscrire -.A la fin du con-

1. Mansi, op. cit., t. vi, col. 600 ; Hardouin, op. cit., t. n, col. 80.

2. La ratification ou confirmalion est un acte juridique en vertu duquel uu

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 oecuménique, 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 siibséqiten/e quand elle valide des décrets formulés antérieu-

rement, concdjiiitante qu.ind elle se produit nu fur et à mesure que les décrets

sont formulés, antécédente quand elle s'exerce sur des décrets dont elle a dicté

le sens ou la formule. Cette confirmation proprement dite est celle dont nous

avons à nous occuper dans l'bistoire des conciles. Ce n'est donc que pour mé-

moire qu'on rappelle ici la confirmalion d'act/uiescement qui n'est que la sou-

mission aAcc la(]uelle les décrets conciliaires sont leçus par ceux qu'ils obligent,

et la confirmation matérielle consistant dans les mesures prises pour assurer

rexécution des décrets des conciles. La question de la confirmalion ne se pose

pas pour les conciles œcuméniques auxquels le pape assiste en personne ; mais

tel n'est pas le cas pour ceux auxquels il ne p;irlicipe que dans la personne de

ses délégués. Un groupe important de lhéi>logiens et de canonisles a soutenu

qu'en pareil cas un acte de confirmalion subséquente est rigoureuseoienl iudis-
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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 IP 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

30 juillet 381*.

3° L'approbation impériale fut donnée dans des circonstances

particulières au IIP concile œcuménique d'Ephèse. 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 évêques réunis à Ephèse formait le véritable

synode °. Cependant il ne ratifia pas tout d'abord les décrets du

5] 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 aux instructions préalables du pape

ou par la présence de délégués pontificaux veillant à l'exécution ponctuelle des

instructions pontificales. Les partisans de celle thèse ajoutent que néanmoins

la confirmation subséquente a été, en fait, donnée aux conciles. Ici, nouvelle

division. Suivant les uns (Pesch, Prxlect. dogmaticee, in-8, Freiburg, 1894,

t. I, p. 270), le le' et le IIP concile auraient obtenu cette confirmation ; selon

d'autres (Palmieri, Tractât, de roni. pontifice, in-S, Prato, 1891, p. 618), les

conciles I"", 11% IV% V% VI% VIIP auraient bénéficié de cette confirmation.

M. F. X. Funk, Kirchengeschichtliche JbJunidlu/igen und Untorsuchungen, in-S,

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, Bist. 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, Ilist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 77 ; Gélase, Volu-

men actor. concil. Nie, 1. II, c. xxxvi, dans Mansi, op. eit., 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, Hist. eccles.,

1. Y, c. vin, P. G., t. LXVII, col. 576 sq., avec les noies 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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reinporeur fil connaître pai' un tléciet spécial cotte œuvre de paix,

menaça les perturbateurs, et en exilant Nestorlus, ainsi qu'en

ordonnant de brûler tous les écrits des ncstoriens, approuva la déci-

sion principale rendue par le concile ^.

4° L'enipeieur Marcien ratifia par quatre édits, rendus les 7 février,

13 mars, 6 et 28 juillet 452, les décrets dogmatiques et les autres

décisions du I\ " concile œcuménique de Clialcédoine ^.

o" On connaît les i-apports étroits qui existèrent entre le V 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 uc voulut avoir aucun rapport avec

lui. Justinien affirma son approbation des décrets du concile en

l'iMuoyant 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 VP 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, l'impé-

ratrice Irène et son fils signèrent les décrets des sessions antérieures

et leur donnèrent ainsi l'approbation impériale ^. On ignore si l'im-

pcratrice 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 évèques,

il ratifia en outre les décrets du concile par un édit particulier, en 146^

870 5.

On ne possède pas des renseignements aussi certains au sujet de

1. Mansi, op. cit., t. v, col. 255, ilî?, 920 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 1670,

1715; [G. IIofTmann, Verhandlungen der Kiichern'ersanimlung zu Ephesus, in-4,

Kiel, 1873 ; Pcrry, An ancient syriac document purporting to be the record in

its chiefs featurcs, of tlic second synode of Ephesus, in-8, Oxford, 1867, p. 238-

246. (II. L.)]

2. Mansi, op. cit., t. vu. col. 475, 478, 498, 502 ; Hardouin, op. cit., t. ii,

col. 659, 662, 675 sq.

3. Maiisî, op. cit., t. xi, col. 698, 909 ; Hardouin, op. cit., t. ui, col. 1446,

163;}.

4. Mansi, op. cit., t. xiir, col. 414, 413 ; Hardouin, op. cit., t. iv, col. 483,

486.

6. Mansi, op. cit., t. xvi, col. 202; Hardouin, op. cit., t. v, col. 935.
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l'approbation par les papes 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 Nicée. Cinq documents qui datent du vi*' siècle

parlent en outre d'une approbation bien plus solennelle de ces actes

par le pape Silvestre 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 que 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 (jue ce principe fut une nouveauté et

qu'il n'était pas déjà connu et observé à l'époque du concile de

Nicée ^.

ù) 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
évêques de Nicée confirmatioiiem rcrum atque auctoritatem sanclœ

rornonx Ecclesiœ detulerunt 2. »

1. Cet argument fondé sur l'analogie avec le concile de Clialcédoine nous
parait dénué de toute valeur. On verra plus loin la véritable pensée du concile

de Chalcédoine. (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 Constantinople. 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 : Quain voceni seqiientes, CCCXVIII sancti Patres apud Nicxain con-
gregati confinnationem rerum atque auctoritatem sanctse roma/we Ecclesix

detulerunt- quant utramque usque ad xtatem nostram successiones omnes.
Christi gratia prxstante, custodiunt. Il ne s'agit pas ici des décrets de Nicée 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 solennelle

de ce pouvoir par le concile de Nicée. La confirmatio rerum atque auctoritas,

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 clôture

du concile de Nicée, ([ue les décrets conciliaires ne pouvaient être

publiés sans avoir été approuvés par Tévèque de Rome et que c'était

là une règle et une loi de TLolise ''.

2" Lorsque le pape et les évèques occidentaux eurent connaissance

des décrets du synode de Constantinople de l'année 38i (reconnu

plus tard en qualité de II" 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 svmbole de Constantinople obtint effectivement l'ap-

probation du pape; ces légats, en eifet, 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 confirmer ou

d'infirmer sa condamnation. (H. L.)]

1. Socrate, Hisl. eccles., 1. Il, c. xvii, P. G., t. lxvii, col. 220 : « Répondant

aux évêques qui s'étaient assemblés à Antioclie, (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 Églises 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'Antioche, est très différent de celui

«le Nicée. Le concile d'Antioche n'est pas œcuménique, il a été tenu sans le con-

tours du pape, sans même que celui-ci eût été invité. La réclamation de Jules 1*""

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. (II. 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. i.iv, col. 1001
;

S, Grégoire, EpistuL, I. I, epist. xxv, P. /,., t. lxxvii, 'iG8.
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concile qui l'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 I" et ses décrets furent signés par Cyrille d'Alexandrie,

les évêques Arcadius et Projectus ainsi que par le prêtre Philippe,

tous quatre représentants du pape à ce concile i. Ces signatures sont

déjà une preuve de la ratification du concile par le pape, mais en
outre, Tannée 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 ly*" concile œcuménique, tenu à Chalcédoine,

furent, à l'exception des canons, non seulement signés par les légats

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'eu 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 : IISTav \i\v.v twv r.t-^x';\j.vKù't rr,v c Jvay.iv

^J z^'^^nii^\.'S'j.\}.t^) £'.^ o-JCTaT'-v r^y-îTEsav /.a', twv -ap -rjy.ojv TrsrpaYl^.fvcov ^tcxi-

coTtv -£ y.oà G'j^r/,3.-y.Hz'M ^. L'cmpcrcur 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 que le pape avait approuvé le concile '^. Enfin l'archevêque

Anatole, quisiégeaitàConstantinopleàcette époque, écrivit également

1. Voir plus haut, p. 49.

2. Mansi, op. cit., l. v, col. 374 sq. ; D. Coustant, Epistul. Pontifie, p. 1231

s\. 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 con-

firmation 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, op. cit., t. ii, col. 660.

4. Mansi, op. cit., t. vi, col. 215 ; S. Léon, Epist., ex, P. L., t. liv, col.

11S2.
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au \^a\)(': Cestonmn'isomnis et con/lrnuilitxinrlorilnti i>estrcp Bcatilu-

dinis f'ucrit rcscfvata ^. Mais le pape Léon n'approuva cependant tlu

eoneile de Chaleédoinc que les décrets concernant la foi; il rejeta

explicitement le 28" canon <[ui, contrairement au G" canon de Nicée,

acc()rdait à l'évècpie de Constantinople des droits inadmissibles 2.

Léon fit les mêmes déclarations dans plusieurs autres lettres qu'il

adressa à rempei-eiir et à l'impératrice Pulchérie ^ et il chargea son

nonce à Coiistaiitiiiople, l'évéque Julien de Cos, d'annoncer à l'em-

pereur ([ue Ledit du Saint-Siège relatif à l'approbation du concile

de Chalcédoine, serait envoyé à tous les évoques de l'empire *.

i. Mansi, op. cit., t. vi, col, 279 ; S. Léon, Epist^ cxxxii, P. L.. t. liv,

col. 108'».

i. Miiiisi, op. cit., I. VI, col. 226; S. Léon, Epist., cxiv, P. L., t. liv,

coL 1193.

o. S. T^éon, Epist., cxv, cxvi, P. f,., t. liv, col. 1031, 1035.

4. S. Léon, Epist., cxvii, P. L., t. liv, col. 1037. D'après le récit de Hefcle,

le concile, le patriarche Anatole et l'empereur Marcien sollicitèrent de saint

Léon I*-'"" la conllrmaliou 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 voté contre

la volonté des légats romains et n'avait pas de valeur Juridique. La lettre s'en

expliquait ainsi : « Voilà ce que nous avons fait, aidés de vous qui éiiei 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 captatio benevolentix, 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, honore/, 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 à votre connaissance, en vue tant de notre propre

justification que de la confirmation et approbation unanime de ce qui a été fait. »

Ce passage est décisif et montre le fond de la pensée des Pères de Chalcé-

doine. Ils soUicilont la confirmation du seul canon 28° adopté contre le gré dos

légats; quant aux autres décrets dogmatiques, ils les excluent de leur requèlo

parce que, dans leur pensée, ils n'ont nul besoin de confirmation. — 2» Los

deux lettres du patriarche Anatole adressées à saint Léon sont datées de 'i51

et 45'*. Anatole y prend la môme position que les Pères du concile, lui aussi

disjoint les décrets dogmatiques du 28" canon. Il fait le récit relatif aux pre-

miers en simple narrateur, tandis qu'il change de Ion en abordant le célèbre

canon. « A cause de l'honneur que nous voulons vous rendre, le saint concile

et nous, nous avons porté ce décret à votre connaissance, afin d'obtenir i\<^

•vous approbation et confirmalioi). » P. /.., t. i iv, col. 080. Cettf formule e>t



VI. RATIFICATION DES DECRETS CONCILIAIRES 65

5° Nous aAons 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 la lettre de 454, dont se prévaut Hefele.

P. L., t. Liv, col. 1084. — Les deux lettres de l'empereur Marcien 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 : « Comme il a été statué qu'après le siège aposto-

lique, le premier rang serait attribué à l'évèque de notre très magnifique ville

de Constantinople,... daigne Votre Sainteté donner son assentiment à cette

partie à laquelle ses légats se sont opposés. » Epist., c, P. L., t. liv, col. 971-

972. Deux années plus tard, en 453, Marcien réclame du pape Léon une confir-

mation formelle et publique, non plus seulement du 28* canon, mais de tous

les décrets doctrinaux portés par le concile. La raison de ce revirement se

trouve dans ce fait que les hérétiques 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 que
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 Clial-

cédoine, afin que ceux qui cherchent de vains subterfuges ne puissent plus
épiloguer sur le sentiment de Votre Sainteté. » Epist., ex, P. L. t. nv
col. 1017, 1019.

Le pape comprit le péril des délais interminables et publia sa lettre adressée
à tous les évêques présents au concile. Il y exprime la raison du long silence

qu'une fausse interprétation pouvait seule lui faire rompre, puisque son inten-
tion touchnntla question doctrinale avait été assez suffisammentpubliéepour que
nulle autre approbation, confirmation ou proclamation ne fût 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
pron)ulgation.

A ces textes, Hefole 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'évêque Eutychès de Constanti-

nople et le Constitutum du 2'.\ février 554 "•.

()** Les déi-rets du VI" concile œcuménique furent approuvés et

signés par les légats du pape; mais ce concile, ainsi que l'avait fait

le concile de Chalccdoine, sollicita du pape une lettre particulière

d'approbation. Dans cette demande, le pontife romain est appelé

caput EcclesiiV, et son siège prima sedes Ecclesiœ (vniincnicœ -. Le

pape Léon II, successeur d'Agathon, accorda effectivement son appro-

bation dans des lettres que nous possédons et qu'il adressa à l'em-

pereur et aux cvcques d'Espagne '*. Il est vrai que Baronius * s'est [49]

efforcé de prouver que ces lettres ne sont pas authentiques parce

qu'elles parlent également de l'anathème prononcé contre le pape

llonorius, mais leur authenticité ne peut être 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., t. m, col-

213 sq., 218 sq.

2. Mansi, op. cit., t. xi, col. 683 ; Hardouio, op. cit., t. ni, col. 1632.

3. Mansi, op. cit., t. xi, col. 727, 1051 ; Hardouin, op. cit., t. m, col, 1469 sq.,

1729 sq.

4. Baronius, Annales, ad ann. 683, n. 13 sq., in-4, Barri-Ducis, 1867, t.xii,

p. 63.

5. Pa"-i, Ciilic. in annal. Baron., ad ann. 683, n. 7; EUies du Pin, Nouvelle

hiblioth. des auteurs ecclesiast., Mons, 1692, t. vi, p. 67 ; Nat. Alexander, Hist.

ecclés., Yenetiis, 1778, t. v, p. 515. Le fait de la confirmation de ce concile par

le pape semble s'appuyer sur un passage de la lettre synodique au pape Aga-

tlion I*^r à qui on dit : « Atcc 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. En droit, une nouvelle confirmation ne trouve

matière à s'exercer que dans le cas où le texte confirmé primitivement a été

remanié, abrégé ou augmenté. 11 est possible qu'ici la confirmation nouvelle

demandée par les Pères visât une addition faite aux instructions transmises par

le pape Agatiion, par exemple l'insertion d'IIonorius parmi les hérétiques ana-

théraatisés. Hardouin, op. cit., t. m, col. 1633; P. L., t. i.xxxvn, col. 125:.'.

Une lettre de Léon II à 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 fermomcut et di\i-

ueiuent assises sur le roc solide quiest le Christ. » Hardouin, op. cit . t. m, col.

I'i73. 11 semble difficile de mettre en qieslion ici le fait d'une confiruialion.
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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 P"- ainsi que cela ressort d'une lettre que ce pape écrivit

à Charlemagne et dans laquelle il dit : Et ideo ipsam suscepimiis
synodum ^- le pape n'avait cependant pas voulu envoyer immédiate-
ment son approbation k l'empereur grec qui la lui avait demandée,
parce que ce dernier n'avait pas donné satisfaction à deux réclama-
tions que Rome lui avait adressées au sujet du ressort du siège
patriarcal, et de la restitution des biens de l'Église. Plus tard le
pape Hadrien prouva qu'il accordait également son approbation au
n« concile de Nicée, il fit en effet traduire en latin les actes du con-
cile, les envoya aux évèques occidentaux, et les défendit contre les
attaques des évêques francs 2.

8" Enfin le VHP concile œcuménique ne se contenta pas de l'ap-
probation impliquée par la signature des légats du pape au bas des
actes, mais de plus il sollicita du pape une approbation plus parti-
culière et plus explicite 3. Hadrien H accéda à son désir et dans une
lettre adressée à l'empereur S 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 œcuménique 5. H est inutile de pousser plus loin l'exa-

mais tout ce qui suit le passnge cité invite à croire que cette confirmation e^t
dépure forme, puisque le concile, in.Jépendamment délie et antérieurement à
elle, tient toute sa valeur de Dieu même. (H. L.)

1. Mansi, op. cit., t. XIII, col. 808: llardouin, op. cit., t. iv. col. 819 11 s'agit
ici non de confirmation, mais d'acceptation, suscepimus, et dans la suite du texte
on ht recepissemus. C'est donc de la confirmation d'acquiescement qu'il s'aeil
(H. L.)

-16-
2. Dans les Libri carolini, Mansi, op. cit., t. xiii, col. 759-810

; Hardouin
op. cit., t. 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., t. v, col. 938 sq
5. Mansi, op. cit., t. xvi. col. 1 ; Hardouin, op. cit., t. v. col. 749 La lettre

synodale du viii* concile au pape Hadrien II sollicitait une confirmation Har-
douin, op. cet., t. V, col. 933-935. Les termes semblent fort clairs • Mtur li-
bentcr oppido et gratanter unUalrire ? Deisanctitate vestra omnium nostncm con-
ventum et unu-ersaUs hujus atquc catholic^ synodi consensum et consonantiam
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mon tic la (iiu-slion rt-lativi- à la ralificalioii i)ar le pape des décrets [

•'')<

des conciles œcuméniques et de l'étendre jusqu'aux siècles suivants,

ear c'est un lait absolument reconnu, que, dans tous les conciles

œcuméniques tenus en Occident après le VIII", rinlluence du pape

alla toujours grandissant, tandis (jue 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 aux IX", X* et XI" 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 du Vatican, mais il pré-

sida les quatre sessions publiques, il ratifia et fit publier leurs déci-

sions. Plusieurs canonistcs 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. Nous allons donc envisager de

plus près cette importante question : Le pape est-il au-dessus ou au-

dessous du concile œcuménique ?

VIL Situation du pape vis-à-vis du concile œcuménique.

Comme chacun le sait, les conciles de Constance et de Bâle ont

affirmé avec une grande énergie la supériorité du concile œcuméni-

que sur le Saint-Siè^e, et les théologiens français ont inséré cette

maxime dans les quatre propositions de l'Eglise gallicane ^.

recipiente. prcedica eam inagis ac velnti propriam, etsollicitius confirma eyd/i-

gelicis prieceptionibus et admonitionibus vestris, ut per sapientissimum magi-

sterium vestrum etiain aliis uniiersis Kcclesiis personet et suscipiatur veritaiis

verbum et justitise decretiim. La lettre demande à la fois une publication et une

confirmation, mais il ne s'agit pas d'une confirmation proprement dite, puisque

celle-ci devra se faire par voie de recommandation et d'avei'tissenient, 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 romanuni pontifia m auctorilate,

dans /)(> antiqua Ecclcsice disciplina, in-4, Paiisiis, 1686; Nnt. Aloxander, ///s/o-

}

i
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D'autres 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 Roncaglia 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 Latran 3 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 Bâle 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 côté la

question de superiorilate 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 singula

determinata, conclusa et décréta in materia fdeiper prsesens sacrum

concilium générale Constantiense conciUariter, tenere et inviolahiliter

observare volebat, et nunquam contravenire quoquomodo; ipsaque sic

ria ecclesiastica, in-fol., Yenetiis, 1778, t.ix, p. 286-339, 446-452, Dissert. IV

ad saecul. xv.

1. L. Ferraris, Biblioth. carionica, 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'.

i. Hardouin, op. cit., t. ix, col. 1828.

5. Ellies du Pia, loc. cit. ; Xat. Alexander, op. cit., t. ix, p. 439.

6. Mansi, op. cit., t. xxvii, col. 1201 ; Hardouin, op. cit., t. viu, col. 899.
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conciliariter facta approhal cl ratifient, et non aliter nec alio modo ^
L'avocat fiscal et coiislstorial, 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]

rns fidei et sans contredit conciliariter (et non pas tiirniillita-

riter, 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 Y 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

salutem animariim 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
tléclara que le concile de Constance devait être considéré comme œcu-

ménique, mais il se garda bien de donner une entière approbation aux

conclusions de ceconcileet Vexpref^sionin fa i>orcm fidei et salutem ani-

marum dontil se servit 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'intérêt de la foi ^.

1. L. Salembier, Le grand schisme d'Occident, in-12, Paiis, 1900, p. 319,

résume la vérité historique sur ce point. (H. L.)

2. Co/iciliengeschiclite, t. vu, p. 368 sq. Cf. B. llùbler, Die constanzer Refor-

mation und die Concordate von lil8, in-8, Leipzig, 1867.

3. Conciliengeschichte, t. vn, 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 huWe Dudum sa-

crum, du 15 décembre 1433, ce pape reconnut, après un long

conflit, le concile de Bâle, qu'antérieurement il avait tenté de dis-

soudre et de transférera Bologne. Il appelle ce concile sacrum gene-

7-ale Basdeense co/icilium {cest-k-(\ïrc œcximénique) et ajoute : decer-

nimus et declaramus, pnvfatum générale concilium Basileense a tem-

pore prpedictœ inchoationis suœ légitime continua tum fuisse et esse...

33] ipsumque sacrum générale concilium Basileense pure, simpliciter et

cum effectu acomni devotione et favore prosequimur et prosequi inten-

dimus 1. Il en résulte que le pape Eugène reconnut comme absolu-

ment régulières toutes les sessions du concile de Bâle qui avaient

eu lieu jusqu'à ce moment. Les gallicans ajoutent qu'il reconnut et

ratifia également les décrets particuliers rendus à Bâle jusqu'à ce

jour et en particulier celui qui traite de la supériorité du concile

œcuménique sur le pape 2. D'autres, au contraire, et en particulier

le savant théologien espagnol Turrecremata, devenu plus tard cardi-

nal, qui assista au concile de Bâle, 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 Bâle 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 œcuméniques

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 Bâle ont sollicité du pape, mais

toujours en vain, qu'il reconnut 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 qui-

dem bene progressum Concilii approhavimus, i^olentes ut procederet

ut inceperat; non tamen approhavimus ej'us décréta. Il est en outre

1. Mansi, op. cit., t. xxix, col. 78 sq, ; Hardouiii, op. cit., t. vni, col. 1172 sq.

2. Nat. Alexander, Ilistor. eccles., t. ix, p. 425.

3. Voir le par;igrapiie précédent.
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incontestable, dit plus loin lloju:aglia, qu'Eugène protesta toujours

contre la tlièsi' du concile de Bàlo 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) lut encore soulevée. Pour bien nous rendre compte de

l'avis et de l'opinion d'Eugène, nous devons encore tenir couiple de

cette autre dédarallon dont le sens est plus étendu. Le 22 juillet il

écrivit à ses légats : « De même que mes prédécesseurs ont toujours

eu 1 habitude de respecter les conciles œcuméniques, de même je

reconnais et je respecte les conciles de Constance et de Bâle, ce

dernier jusqu'à l'époque où j'ai ordonné de le transférer ailleurs (à

sa xxv^ session) absque tamen prœjadiclo juris, cUgiiitatis ei prieemi- r54j

nentiœ S. Sedis ApostoUcie ^. » Nous constatons enfin qu'Eugène

dans la bulle Mot/ses, du 4 septembre 1439, a formellement rejeté

les propositionsqui,dans la xxxiu" session du concile de Bâle, avaient

été élevées à la hauteur d'un dogme et se rapportaient à la supério-

rité du concile œcuménique sur le pape, et à l'indissolubilité 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 Dudiim sacrum il n'a

reconnu et ratifié que l'e^r/s/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, celte question de la situation du pape vis-à-vis du con-

cile œcuménique ne peut être traitée en se bornant à l'examen de ces

deux idées abstraites : la aupcriorilé ou Vinfériorité, mais on doit

bien plutôt la fouiller ex visceribus jei, et nous pouvons résumer

notre opinion de la manière suivante : Un concile œcuménique

1. Raynaldi, Continuât, annal. Baronii, ad ann. l'i'iG, n. 3, iu-'», Barri-Ducis,

1874, t. xxvni, p. 460 sq.

2. Ih'ul., ad ann. 14'}9, n. 29, t. xxvm.p. 307 scj. ; liardoiiia, op. cit., t. n, col.

1006 sq.
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représente l'Eglise 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'Eglise, il est sa tète et son centre. L'Eglise 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, tête 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,

3J mais un tronc sans vie lorsque la tète a été coupée; de même une

assemblée d'évêques, quelque importante qu'elle soit, n'est pas un

concile œcuménique si sa tète, c'est-à-dire le pape, enaété 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 œcuménique ^P De l'avis des conciles de Cons-

tance et de Bâle et d'après les principes des gallicans, le pape peut

être déposé par le concile pour deux motifs principaux : i" oh

mores ^ et 5*^ ob fidem ou plus exactement oh hmresim. Mais en fait

Ihérésie 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 que 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 Puntificis ejusque juribus, ia-8, Auguslae

Vindelicorum, 1834, p. 143 ; Romanus Pontifex tamquain primas Ecclesise et

princeps civilis e monumentis omnium saeculorum demonstratus. Addita amplis-

sima literatura, in-8, Nitrœ, 1867. (H. L.)

2. Walter, Kirchenrecht, ll^ édit., p. 296 sq., 158.

3. Par exemple Renitens, contre le coucile.

4. Bellarmin, De romano pontifice, 1. II, c. xxx ; De conciliis, 1. II, c. xix,

ia-fol., lugolstadli, 1576, t. i, p. 820, 1219 sq.

5. Walter, toc. cit. ; Bellarmin, De conciliis, 1. II, c. xix.

6. N. Valois, La France et le grand schisme d'Occident, 4 vol. in-8, Paris,

1890; L. Salembier, Le grand schisme d'Occident, in-12, Paris, 1900. (H. L.)
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déposer coux qui ne possèdent pas des titres suffisants (ce fut ce

(jui arriva au concile de Constance ^),mais même en agissant ainsi le

coiuile n'a pas l'autorité d'un coucile œcuménique, et il n'acquerra

cette autorité que lorsque le pape reconnu légitime se sera mis

d'accortl avec lui. Il est évident <[u'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, on ne doit pas perdre de vue la règle formulée au VIII" con-

cile œcuménique : Si Synodits univcrsalis fuerit congregata, et fada [56

fuerit eiiam de sancla Romanorum Ecclesia qnxvis ambiguitas et

controversia, oportet venerahiliter cl cnm convenienli reverentia de

proposita quvcslione sciscitari et solutionem accipere, aut profîcere,

aut profectum farere, non tamen audacter sententiam dicere contra

suminos senioris Romx 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

l'infaillibilité aux décisions du concile ; d'après la doctrine catholique

cette prérogative n'appartient qu'aux décisions des conciles œcumé-
niques et seulement aux décisions in rébus fidei et niorum, et non pas

1. Le 29 mai 1415, le concile, dans la xii» session générale déposa Balthazar

Cossa, antipape sous le nom de Jean XXIII. Le 4 juillet 1415, le concile, dans

la XIV* session générale, rei^ut les bulles de démission à lui adressées par Cîré-

goire XII ; le 26 juillet 1417, dans sa xxxvii* session générale, le concile proclama

la déchéance irrévocable de Pierre de Lune, antipape sous le nom de Be-

noît XIII. (H. L.)

2, Mansi, op. cit., \. xvi, col. 174, 406 ; llardouin, op. cit., t. v, col. 909,

iioa.
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aux décrets purement disciplinyires, 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 l'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 l'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 pai-

eux-mêmes, c'est-à-dire du Concile des Apôtres, en se servant de ces

mots : Visitm est Spirilui 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 fîdei et

mornm, 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 Nicéc un commnnile-

inent dwin. Ôîbv £v:oay;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 : Seqiior tractatum Nicœiii con-

cilii, a quo me nec mors nec gladius 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 irretracta bilis consensus du concile de Chalcédoine ',

et à un autre endroit : Non posse inter catholicos reputari, qui rési-

stant Nicœno vel Clialcedonensi concilio ^. Il dit encore dans cette

dernière lettre que les décrets du concile de Chalcédoine ont été

formulés inslrucnte Spiritu sancto, et que ce sont des décrets

divins plutôt que des décrets humains.

1. Joa., XVI, 13, 14, 26.

2. iMalth., XXVIII, 20.

3. Matlh., XVI, 18.

4. Act., XV, 28.

5. Eusèbc, De vita Constantini, 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 Theodoretuni, P. L., t. liv, col. 1046.

8. S, Léon, Epist., clvi, Ad Leoneni Augustuin, P. L., t. liv, col. 1127.
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Bellarinin ^ et d'autres auteurs citent un grand nombre d'au-

tres textes tiiés dos œuvres des saints Pères qui prouvent que

cette croyance à riniaillibllité 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 : «Je vénère les quatre pre-

miers conciles œcuméniques, comme les quatre Evangiles -. » Bollar-

min ^ et d'autres auteurs ont réfuté avec non moins de force toutes

1. Bellarinin, Disputationos de controversis, in-fol., Ingolst^dii, 1588, t. n;

De conduis, I. II, c. m.

2. S. Grégoire, Epistolar., 1. I, epist., xxv, P. L., t. lxxvii, col. 478.

3. Bellarmin, op. cit., 1. II, c. vi-ix. Dans la Recommendatio Sacrx Scriptu-

rx composéo par Pierre d'AilIy, vers 1380, (imprimée dans les Opéra de J. Ger-

son, édit. Ellies du Pin, Antwerpia', 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 bâti 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 pape que découle

la juridiction des évêques et des prêtres ; le pape est la tète de l'Église en ce

sens qu'il en est le principal minisire. » De Ecclesix concil. gêner, et summ.

Pontificis aiictoritate, dans Opéra, de Gerson, t. ii, col. 928, 951. — « La su-

bordination de l'Eglise au pape n'est qu'accidentelle. » Ibid., col. 958; —
c L'Eglise universelle est seule infaillible, u Ibid., col. 953 ; toute Église par-

tielle peut errer, l'Eglise romaine comme les autres, « Ibid.., t. i, col. 668. —
« 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, t. II, col. 247, la faillibilité du pnpe ; 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 Constantiensis, 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. 11, 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'Ailly 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 « une pleine croyance > {Opéra, t. ii, col. 958) et il dé-

clare au contraire que plusieurs coiuiles œcuméniques se sont trompés. Von der

Hardt, lierum coiie. œeuni. Coitslunt., t. ii, col. 201. Qui)i qu'il en soit, le svs-
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les objections qu'on a pu élever contre rinfaillibilité 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 développement de la doctrine catholique dans le sens de Vincent

de Lérins ^. Progrès continu, homogène, conservateur de la vérité

elle-même et ne s'appliquant pas à la recherche des erreurs. Saint

Augustin n'apas voulu parler d'un développementpoussant ses investl-

58] gâtions au travers des thèses extrêmes dans le sens des litiges dialec-

tiques de la philosophie de Hegel ^. On ne peut donc regarder l'évê-

que d'Hipponc comme un adversaire de l'infaillibilité des conciles

œcuméniques.

On doit accorder aux conciles particuliers la même infaillibilité

qu'aux conciles œcuméniques, lorsque leurs décrets ont été approu-

vés par le pape et acceptés par l'Eglise entière. La seule différence

formelle qui existe entre ces conciles et les conciles œcuméniques,

c'est que, comme nous l'avons vu, tous les évêques de la chrétienté

ne sont pas invités à y prendre part *.

tème se résume dès lors dans la formule : le concile général est supérieur au

pape. (Thierry de Nieni, De modis uniendi, dans Gerson, Opéra, t. ii, col. 172

sq. Cf. G. Erler, Dietricli von Nieheim, sein Lcben und seine Scliriften, in-8,

Leipzig, 1887, p. 473 ; L. Pastor, Histoire des papes depuis la fin du moyen-âge,

in-8, Paris, 1888, t. i, p. 203 ; Scheuffgen, Beitrcige zuder 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

xiv« siècle L. Salembier, Le grand schisj7ie d'Occident, p. 119, note 2). (H. L.)

1. S. Augustin, De haptismo contra Donatistas,\. II, c. m, P. L., t. xliii,

col. 129 : et ipsa Concilia, quœ per singulas regiones vel provincias fiunt, plena-

rioruni Conciliorum auctoritati, quse fiunt ex universo orbe christiano, sine ullis

anibagihus cedere, ipsaque pleniora ssepe priora posteriorihus emendari quum

aliquo expérimenta rerum aperitur quod cJausum eratet cognoscitur quod lale-

bat (p. ex. le dogme des deux natures en une seule personne divine, qui au con-

cile de Nicée adhuc latebat).

2. Vincent de Lérins, Commonit., c. xxiii, P. L., t. iv, col. 667,669, NuUusque

ergo in Ecclesia Christi profectus habebitur religionis ? — Habeatur plane et

maximus ; et : Accipiant licet evidentiam, lucem, distinctionem, sed reti-

neant necesse est plenitudinem, intcgritalem, proprietatem.

3. D"- Schaff, dans Jahrbiicher fiir devtsche Théologie, 1863, t. viii, p. 341.

4. Bellarmin, op. cit., De conciliis, 1. II, c. v-x. [Il y a encore une autre difie-

rence ; c'est que pour les conciles particuliers approuvés et imposés à l'Eglise

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 que 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

inslauratio jiidicii 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 lut 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 tard le pape Pie II dans sa bulle du

18 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 -. Jules II et Paul V renouvelèrent au

XVI® siècle ces défenses. L'appel fait par plusieurs jansénistes au

commencement duxviii" siècle lorsque, en 1717, ils en appelèrent delà

bulle UniiicnitKs dexàut un concile œcuménique, eut un grand reten-

tissement, mais le pape dans son hrcf Pastoralis of/i cii menAçù. d'ex-

communication tous ceux qui s'obstineraient à réclamer cet appel et [59]

ue signeraient pas la bulle Unigenitits ; il obtint ainsi l'abandon de

l'appel et la dispersion du parti des ai)pelants. L'historien protes-

tant Mosheim lui-même écrivit contre ces appelants, et montra la

contradiction qui existait entre leur appel et le pi-incipe catholique

de l'unité de l'Eglise ^
; il faut en elfet reconnaître qu'en appeler

chi pape à un concile œcuménique toujours difficile à assembler,

c'est simplement déguiser sous le couvert d'une simple formalité

t. De Marca, De concord. sacerd. et imper., 1. IV, c. xvii.

2. De Marca, loc. cit. ; Schrockli, Kirc/ieiigescliichte, t. xxxii, p. 223, 227.

3 Mosheim, De Gallorum appcllalionihus ad conciliuin universœ Ecciesir,

iiiiitalein Ecclesix spectabilis tollcntibiis, dans Dissertât, ad Itist. eccles., in-S.

Altona, 1733, t. i, p. 577 sq.
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une désobéissance aux lois de l'Eglise ^. Le pape Benoît XIV a égale-

ment interdit cet appel sous peine d'excommunication ~.

En ce qui concerne l'opinion ultramontaine, qu'on peut en appeler

au pape des décisions d'un concile œcuménique •"', elle repose sur

Ihypothèse 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.

Bellarmin 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 canonistes. 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 résulte

donc le tableau suivant des vingt conciles œcuméniques.

1" Concile de Nicée, en 325, sous le pontificat de saint Svlvestre

et sous Constantin le Grand.

2° V de Constantinople en 381, sous le pape Damase et sous

Théodose le Grand.

3° Concile d'Ephèse, en 431, sous Célestin I*"" et sous l'empereur

Théodose le Jeune.

4° Concile de Chalcédoine, en 451, sous saint Léon le Grand et

sous l'empereur Marcien.

5° IP de Constantinople, en 553, sous le pape Vigile et sous Jus-

tinien.

G" IIP de Constantinople, en 680, sous Agathon P^
7° IP de Nicée, en 787, sous Hadrien P"" et sous l'impératrice

Irène.

8" IV" de Constantinople, en 8G9-870, sous Hadrien II et sous

>0] Basile le Macédonien.

1. Wiilter, Kirchenrecht, p. 296, n. 158 ; Ferraris, Bibliolh. canonica, au mot
Appellatio.

2. Benoît XIV, Constitut., xiv, Pasioralis, §2. Rappelons que celle censure

a clé maintenue dans la Bulle ApostoUcx Sedis.

3. Ferraris, op. cit., au mot Conciliiim, art. 1, n. 92.
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9** P"" (le Latran, on II2'5 sons lo pape Callixto II et sous l'em-

pereur Henri V.

10" II" (le Latraii, en 11^9, sous Innocent II,

11" III" (le Latran, en 1179, sous Alexandre III.

12" IV* de Latran, 1215, sous Innocent III.

13" I"' de Lyon, en 1245, sous Innocent IV.

14" IP de Lyon, en 1274, sous Grégoire X.

15" Concile de Vienne en 1311 *, sous Clément V.

16" Le concile de Constance, de 141'i-l'il8, en partie, notamment

a) les dernières sessions tenues sons la présidence de Martin V
(sess. xLii-XLv inclus) et />) les décrets des sessions antérieures approu-

vés par Martin V.

17" Le concile de BTde, 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

h) 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'Église 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 regarder le concile de Ferrare-Florence , 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

Bâle 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 1869 jusqu'au 18 juillet 1870

et suspendu le 20 octobre 1870.

Nous ajouterons encore à notre exposé les observations suivantes :

A. En ce qui concerne le concile de Constance, les gallicans vou-

draient le considérer comme ayant le caractère œcuménique dans

toute son étendue.

II est certain que ce concile fut convoqué suivant toutes les règles

admises, mais, pour les causes dont nous avons parlé plus haut,

1. T^e 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 T.ateranensis, Lugduncnsis et Viennensis generalium concilioriim. Mansi,

op. cit., t. XXVII, col. 1161 ; Ilardouin, op. cit., t. vni, col. 159. I.e pluriel I.ate-

ranensium et I.ugdunensiiim eiU été plus exact.
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il perdit le caractère dun concile œcuménique, dès qu'il se sépara

du chefde l'Eglise. Par suite, a) on doit regarder comme œcuménique
les sessions tenues sous la présidence de Martin V après son élection

(Sess. XLii-XLv inclus) ; b) plusieurs décrets des sessions antéi-ieures

possèdent également le même caractère. Nous avons vu plus haut

que Martin Y 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 fcn>orein fideietsalutem ani~

mariim (chacun doit s'inquiéter de ne pas être soupçonné d'hérésie) ;

iitritm credal, teneat et asserat, <iuod qiiodlibel concilium generalCy

et etiam Constantiense universalem Ecclesiam repj-aesentet, et iteniy.

iittum credat, qiiod illud, quod sacruin concilium Constantiensey.

universalem Ecclesiam reprivsenfans, approba^'it et approbat in fa-
voreni fidei et ad salulem anima runi quod lioc estab uni^'ersis Christi

fidelibus appvobandum 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 singula determi-

nata, etc. 2. Son successeur le pape Eugène IV, dans la lettre qu'il

adressa à ses légats en Allemagne, le 22 juillet 1446, a également

appelé generalia les conciles de Bâle et de Constance (ce dernier

jusqu'à sa translation) ad imitationem ss. PP. et pnedecessorum

nostforum, siciit illa generalia concilia Constantiense et Basiliense

ab ejus initio usque ad translationem per nos factam, absque tamen

prœjudicio juris, dignitatis etpvœeminentiiv S. Sedis apostolicse... cum
omni l'everentia et devotione suscipimus, complectimur et venera-

mur 2. Nous serions en contradiction avec ces bulles et ces explica-

tions données par les papes si nous avions la prétention de rayer

complètement le concile de Constance de la liste des conciles œcu-

1. Mansi, op. cit., t. xxvii, col. 1211 ; Hardouin, op. cit., t. viii, col. 914.

2. Ce Jean de Falkenberg était un dominicain qui avait fait l'apologie du
lyrannicide. Son livre fut condamné (en congrégation et non en session géné-

rale) et brûlé par la main du bourreau. Yon der Ilardt, Reriim 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. xxvni, col. 460 sq. ; Roncaglia, Animadversiones, dans IS'at. Alexander,

Hist. écoles., in-fol., Yenetiis, 1778, t. ix, p. 465, soutiennent la même opinion.

[Cf. A. Baudrillart, dans le Dictionn. de théol. catlioL, 1903, t. 11, col. 126
;

Cecconi, Studi storici sut concilio di Firenze, in-8, Firenze, 1889, t. i, p. 56.

(II. L.)].

CONCILES — I — 6.
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nu''ni(iues. II est au cDiilraire de toute évidence que les deux papes

eltés plus haut ont eu l'intention de considérer plusieurs décrets r,^^-!

du coiu'ile do (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 m spccie, mais il est clair que tous

deux refusent d'approuver ceux qui portent atteinte aux droits du

Saint-Siè^e et à la considération qui lui est due, tels que les décrets

1, Le second article de la « Déclaration de 1682 » 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'alTiure de Jean de Falken-

berg ; Hubler, Die Konstanzer Reformation, in-8, Leipzig, 1867, p. 263-280,

semble partager celte 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 ses droits. En 1418, les ambassadeurs du roi de I^ologne réclamèrent la cou-

damnation solennelle de Jean de Falkenberg déjà reconnu coupable par les na-

tions {nationalitei). Le pape répondit : « Tout ce qui a été décrété par le présent

concile en matière de foi et conciliariter doit être cru et observé inviolable-

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 n'itérée par Augustin de

Pise, procureur fiscal. Cf. Von der Hardt, op. cit., t. iv, p. 1558 ; F. X. Funk,

Kirchengeschichtliche Abhandlungen und Untersuchungen, iii-S, 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

complétas (édit. Aligne), 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-aviil). C'est en efl'ct ce

qu'on peut tirer du texte même des articles qui assigne comme le but unique

et exclusif de l'assemblée l'éunie à Constance pro exlirpatione prxsentis schis-

matis, ad consequendum facilius, securius, velocius, et liherius unionem etrefor-

matiojiem Ecclesix. Ce qui interdisait plus radicalement au concile de Cons-

tance toute prétention à l'œcuménicité, c'était l'absence de deux obédiences et de

Jean X.XIII. L'assemblée n'était rien de plus qu'un concile particulier ou une

assemblée de quatre nations convoquées pour délibérer 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 plus graves sur

leur valeur. « Cette délibération des nations faite en dehors de l'assemblée,

dit-il, sans votes exprimés en séance commune, parait à beaucoup de personnes

ne pas devoir être considérée comme une déliboratit)n du concile général, coh-

ciliariter fada. » BalLrini, o/;. cit., t. m, col. ILjI. (II. L.)
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des III*, IV® et v® sessions. Il importe d'ajouter que les Gallicans

contestent ce lait ^.

B. Les gallicans modérés pensent que le concile de Bâie fut œcu-

ménique jusqu'à sa translation àFerrare, 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 Y 2. Les gal-

licans avancés, tels que Edmond Richer '^, regardent au contraire

comme œcuménique toute rassemblée 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 Gieseler ^, Bellarmin aurait, dans un autre

passage de ses célèbres Disputationes '' donné explicitement le titre

dœcuménique au concile de Bâle. 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 légat du

pape et de nombreux évêques furent présents, mais que plus tard,

lorsqu'il déposa le pape, il devint un conciliabulum schismaticum,

sediliosam et nullius prorsiis auctorilatis. D'accord avec cette opinion

de Bellarmin et sur son conseil, les actes du concile de Bâle 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 remarquer :

a) Qu'au début très peu d'évêques (7 ou 8) se trouvaient réunis à

Bâle 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. 433 sq.

3. Ed. Richer, Ilisloria concilioriim gfncralium in IV libros distributa, in-i,

Parisiis, 1680, 1. III, c. vu.

4. Sur « l'autorilé du concile de Bàle n cf. A. Baudrillart, dans le Dictionn.

de théol. cathol., t. 11, col. 125-128. (H. L.)

5. Bellarmin, Do concil., 1. I, c. ni ; Roiicaglia, op. cit. y t. ix, p. 461 ; Lucas
llolstenius, dans Mansi, op. cit., t. xxix, col. 1222 sq.

6. J. C. L. Gieseler, Lehrhucli dcr Kiirhcn'^eschichto, in-P, Darmstadt, 1824,

t. Il, p. 52.

7. Bellarmin, Di.sputat. : De eccles. tnilit., !. III, c. xvj,
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A) Qu'avant la tenue de sa ii" session le pape Eugène IV prononça [0.'

la dissolution de ce concile qui lui paraissait avoir des tendances

dauffereuses.
r>

(•) Que depuis celle ii'' session, l'assenihlée n'a j)lus été, d'après

le témoignage inécusable de l'histoire, fju'une réunion dominée par

les passions. Les membres qui la composaient étaient irrités les uns

contre les autres, les affaires traitées sans aucun calme, au milieu

d'une anarchie complète^ les secrétaires privés des évèques 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, approuvaplus tard, danslaxv^ session,

tout ce qui s'était fait dans les sessions précédentes, mais cette

approbation lui lut extorquée pendant une maladie; les princes et

les cardinaux le menaçèient de le déposer et de l'abandonner s'il ne

la donnait pas.

c) Quand bien-mcme cette approbation n'eût pas été extorquée,

elle serait cependant sans valeui-, 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").

f) Que le pape déclara seulement que le concile pouvait continuer

ses séances et qu'il retira le décret de dissolution qu'il avait prononcé

antérieurement, mais qu'en agissant ainsi il ne donna nullement son

aijprobation aux décrets antérieurs du concile ; ce fut d'ailleurs ce

qu'il déclara l'ormellement ainsi qu'il résulte du témoignage de

Turrecieniata.

A notre avis, ceux qui refusent le caractère d'œcuménicité au con-

cile de Bàle dans toutes ses parties, vont trop loin et sont en con-

tradiction avec le pape Eugène IV qui donna au concile de Bàle ce

nom de général et ordonna de le vénérer. Les paroles de la bulle

Duditrn sacrum et de sa lettre 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 T" session

jusqu'à la xxv" inclusivement).

h) Mais, pendant ce temps, seuls les décrets (pii se lapportent

aux trois points suivants : 1" dcstruilion de rhéiésle, 2" pacification

1 Roiicigliii, oi>. cit., l. IX, p. -iGIl.
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de la chrétienté et 3° réforme générale de rÉolisc dans son chef et

ses membres, et toujours à la condition que ces décrets ne seront

*l préjudiciables ni au Saint-Siège apostolique, ni à la puissance du

pape, ont été approuvés par le souverain pontife et sont, par suite,

à considérer comme ayant un caractère certain d'œcuménicité.

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 con-

cile de Bille la même valeur dans tous ses décrets, je pourrai invo-

quer 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 ^
: Ciuii ea oinnia post Iranslationem ejusdem Basileen-

sis concilii... a Basilecnsi conciliabiilo seu potiuscoin'eiiticiilo quodprn'-

ser/im post liujusmodi translationem conciliiun ampluis appellari

non merehatur, fada extiterint ac pvopterea nulluni vohiir hahuerint.

Dans ce passage, le pape Léon X condamne les principes pernicieux

proclamés dans les dernières sessions du concile de Bàle, principes

qu'on avait voulu appliquer dans la pragmatique sanction de

Bourges en 1438, et, à cette occasion, il parle du concile de Baie

d'une manière très défavorable. Nous pourrions opposer à ce pas-

sage qui 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 dif-

férence, entre le concile de Bàle (qui se tint avant la translation) et

le conciliabule qui commence après la translation ; h) s'il ne parle

pas d'une manière favorable du concile qui se tint avant la transla-

tion et si le terme p/-a'se7iini dont il se sert semble indiquer un

blâme, cela provient de ce qu'il a surtout en vue 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 condamnation, 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. Haidoiiii), op. cit., t. IX, col. 182Î
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tl'iin concile œcuménique '. Cette conJuinuulion est exacte^ mais nous

aussi nous pouvons déclarer (ju'à notre avis l'opinion de Mayi' est

erronée, puisque nous n'acceptons pas tous les décrets des vingt-cinq

premières sessions, et que nous soutenons au contraire qu'une [65

partie seulement de ces décrets possède une valeur œcuménique 2.

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 cl canonistes catholiques. 11 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 xxiii" session générale les Français firent la

déclaration suivante : « Le Christ a confié au pape plena pote-

stas pascendi, regendl et guhernandi Ecclesiam universalem^ »

et combattirent les Italiens qui s'appuyaient sur le concile de

Florence (dans le décret d'union pro Grœcis) en répliquant que

1. Walcli, Neuesle Religions-Gi'schichte, t. v, p. 245.

2. Quatre opinions ont été produites touchant l'œ'îuaiénicité du concile de

Bàle. 1" Il est absolument et dans toutes ses parties œcuméniques, ses défini-

tions dogmatiques sont des articles de foi {lia Edm. Richer ; cette opinion est

aujourd'hui hérétique) ;
2» Il est œcuménique jusqu'à la fin de li37, date de la

translation à Ferrare [Ita Bossuct ; celte opinion compte encore des défen-

seurs)
;
3° Il est œcuménique pour les seize 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 buUo d'annulation /« arcaiio de septembie 1433

furent annulées par la bulle Dudum sacrum de décembre 1433. Le p;ipe et ses

légats ont alors approuvé ce 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 so.it œcuméniques). 4° Le

concile de Bàle, bien que convoqué pour être œcum inique, 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'eccléslasli<iues 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 cornue la représentation de l'Eglise universelle. Celte dernière opinion

est aujourd'hui la plus géuérabmonl admise. Voir les priniùpanx textes dans

A- Baudrillart, dans le Diclionn. de théol. calhol.y t. 11, col. 125-128. (H. L.)
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ce concile n'était pas œcuménique i. 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 approhaj-L omni ex parte sijnodum 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 snperest titidorum ultimus e Florentina

synodo deproniptus (Rector universalis Ecclesiœ), queni beatissimo

Patri nostro trihuere volunt. Eo-o nei^are non possum quin gallus sim

et Parisiensis Acadeniise alummis, in qua Ponticifeni subesse concilio

tenetur et qui docent ibi contrariuni, tanquam hœretici notantur.

Apud Gallos Constantiense conciliuni in partibus suis omnibus ut

générale habetur, Basileense inauctoritalem admiititur, Florentinum

uerinde ac nec legitimum nec générale repudiatur. 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

)6] 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 : Ronianum Pontiftcem conciliorum œcu-

menicorum décréta et canones temperare posse ac de iis dispensare,

ubi id postulat publica 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

xix" session^ à une translation ex justis causis et manifestis, ce qu'il

1. Fra Paolo Sarpi, Istoria del concilio TiirLuitino, iu-fol., Londres, 1619 ;

1. VII, n. LU ; Pallavicini, Historia co:iciUi Tridentini, in-4, Antverpiœ, 1672,

1. XIX, c. XII, n. 11. Dans le canon 8", projeté lors delaxxiii"' session, l'expres-

sion citée plus haut fui admise.

2. Raynaldi, op. cit., ad ann. 1563, n. 4, t. xxxiv, p. 313 sq.

3. Pallavicini, op. cit., 1. XIX, c. xvi, n. 9.

4. Nat. Alexander, op. cit., sœc. xv, xvi, dissertai. X: Be synodo Florentina,

l. IX, p. 489.
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fit en res tonnes : OLsccnit <iii(' fjor i'/.src/v/ niiscricordin' Jcsu Clwisti...

ni ante co/fi/ilv/d/N rcfhnnalionem... nnllalcniis clissolii/ionis cansen-

surn fjru'.stc/it, ncr loci niidaliononi flcri jnTniillant, nisi c.r Jastis

cousis et numifcslis. Si donc l'on admet que la translation du eon-

<*ile à Floi'eni-e Inl rt'gulière, on ne peut plus sérieusement lui con-

tester son caractère œcuménique, car le pape et les ëvêques 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 Dambergcr a émis un avis

différent dans son histoire synchronique du moyen âge -^
: « Plusieurs

historiens, dit-il, en particulier les historiens français, ne parlent do

ce concile que comme de lun des plus fameux, des plus vénérables

et des plus inq^ortants qui aient en 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 a^cuménique, et c'est bien ce dont parle la bulle de convo-

cation ; mais Boniface 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 un concile lecaractèred'œcuménicité, quoique plusieurs

évèques ne s'y soient pas rendus ; mais ce caractère exige en tous

cas que « l'on s'occupe dans l'assemblée des affaires générales de

l'Eglise, que l'on y prenne des décisions effectives, et que ces déci-

sions soient ensuite proposées à l'obéissance de l'Église entière ». Or,

Damberger estime que rien de tout cela n'a eu lieu au concile de

Vienne; mais cette opinion est certainement erronée^ car le concile

a approuvé toute une série de décrets qui, en grande partie, regar-

dent l'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 do Vienne comme d'un concile général *.

1. Nat. Alexander, Ilist. ecclcs., sa-c. xv, xvi, dissertai. X, I. ix, p. 487-i9IJ.

2. Bellarmin, De conciliis, 1. I, c. v.

3. Damberger, Synchronistisc/ie Geschiclile des Mittelaliers, l. xiu, p. 177 sq.

'i. Mansi, op. cit., t. xxvii, col. 1162 ; Ilardoiiin, oj>. cit., t vin, col. 859;
1. IX, col. 1719.
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e) Nous n"en dirons pas autant du concile de Pise, tenu en 1409.

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

Boniface Ferrier^ un des légats de Benoit XIII au concile et

iVèrc de saint Vincent Ferrier, traite le concile de Pise 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 réforme, 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 auferibilitate Papic, défendit les propositions

émises par le concile de Pise. Après lui presque tous les gallicans

se sont efforcés d'attribuer à ce concile le caractère d'œcuménicité,

j.arce que le premier il avait appliqué la doctrine de la supériorité

d'un concile œcuménique sur le pape ^. Mais plus de la moitié de

lépiscopat dispersé et des nations entières, ne voulurent pas

reconnaître le concile de Pise ni admettre ses décisions. C'est poui-

quoi l'autorité ecclésiastique et les théologiens les plus recomman-

dables n'ont jamais voulu le compter parmi les conciles œcuméni-

ques *. D'autre part certains théologiens ont diminué outie

mesure l'importance du concile de Pise en déclarant que l'élcctiou

([u'il fit du pape Alexandre V fut sans valeur et en soutenant que

Grégoire XII demeura le pape légitime jusquà son abdication volon-

taire en 1415. Tels Raynaldi ^ et Pierre Ballerini ^. Au contraire

Bellarmin tient Alexandre V pour le pape légitime, et appelle le

concile de Pise : générale nec approhalum nec reprobatiini.

1. Raynaldi, Continuât, annal. Baronii, ad ann. 1409, n. 7i, t. xxxii, p. 281 sq.

2. Bellarmin, De conciL, 1. I, c. viii ; Mansi, op. cit., t. xxvi, col. 1160 ; Len-

fant, Histoire du concile de Pise, Amsterdam, 172i, p. 303 sq.

3. C'est l'opinion d'Edmond Richer, Histoiia conciliorum generalium, in-i,

Parisiis, 1680, 1. II, c. ii. § 6. Bossuet, Defensio cleri gallicani, pars II, 1. IX,

c. XI ; Nat. Alexander, Ilist. eccies., s-œc. xv, xvi, dissert. II, t. ix, p. 267 sq.

4. Roncaglia, Animadversiones, dans Nat. Alexander, Ilist. eccles., t. ix,

p. 276 sq.

5. Raynaldi, Continuât, annal. Baronii, ad anii. I'i09, n. 79-81, t. xxxii.

p. 284 sq.

6. P. Ballerini, De potcstate ecclesiastica suniinoruni Pontificuni et concil.

gêner., c. vi.
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f) Bellarnilii lait reiuai(|uer en ces termes que le V* concile de

Latran ne peut d'une manière générale être considéré comme un

concile œcuméni(|ui' ^ : ideo usque ad liane diem qiixstio snperest,

etiani inter catholicos. 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 I""", 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 le^iti-

mum, indubitatum et œcumenicum, et Noël Alexandre lui-même le

comprend au nombre des conciles œcuméniques à la différence du

concile scliismatique de Pise tenu comme lui au xvi" siècle *.

^ 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.

A) Les grecs considèrent le concile appelé Quinisexte, en G92

(le concile Triillanum), comme une suite du VI" concile œcuménique^
et attribuent ses 102 canons au VP concile. Plusieurs auteurs d'Oc-

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.

A) Il est à remarquer que jusqu'au xv** siècle les papes, au moment

1 . Bellarinui, D^ con:iliis, 1. III, c. xiii.

2. Ellies du Pin, De antiqua Ecclesise disciplina, ia-4, Parisiis, 1686, p. 344.

-{. Roncaglia, op. cit., \>. 470.

4. Nat. Alexander, op. cit., t. ix, p. 505 sq., 515 sq., Scholion, xn.

5 Theologische Quartalschiift, 1852, p. 399-415.

6. Bulle de Martin V, dans Mansi, op. cit., t. xxix, col. 8; Ilardouin, op. cit.,

l. vMi, col. 1109.

7. Maasi, Concil. amplis, cvllccl., t. xxviu, col. 1060; Hardouin, Collect.

concil., t. VIII, col. 1015.
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de leur entrée en fonctions, ne devaient prêter serment que sur huit

conciles œcuméniques. C'est ce que nous font connaître les légats

du pape au concile de Constance K Si cependant le Liber diiu-nus ^

ne parle que de six conciles œcuméniques lorsqu il indique la for-

mule du serment prêté par les papes, cela provient de Tancienneté

de cette formule qui était employée au commencement du viii^ 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. Bohmer nous dit à ce sujet, que ce passage du Liber

diurnus fut écrit en 715, à une époque où les septième et huitième

conciles œcuméniques n'avaient pas encore été tenus.

l) Lorsque les actes du concile de Florence furent publiés pour

la premi re fois sous Clément VII, en 1526, on leur donna pour titre :

Sijnodus œcumenica oclava. Cette désignation leur fut imposée par

un notaire grec (les grecs ne reconnaissent en effet que les sept pre-

miers conciles œcuméniques) et à Rome on négligea de corriger cette

erreur ^.

Xî. Préséance et votes dans les conciles.

Dans quelques contrées, en Afrique par exemple, les évoques

étaient placés d'après l'ancienneté de leur ordination ^; ailleurs ils

1. Mansi, op. cit., t. xxx, col. 657.

2. Liber diurnus (édit. de Rozière, 1869), p. 177 sq., 186.

3. Corp. juris canon., c. vin, dist. XVI.

4. Baronius, Annales, ad ann. 869, n. 17, t. xv, p. 180 ;
Xat. Alexander, op.

cit.. t. IX, p. 491.

5. Cette affirmation paraît inexacte. Les pracès-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 ; on ne relève nul in-

dice de hiérarchie, rien qui mette sur la voie de préséances-nées, sinon que le

premier rang est toujours réservé à l'évêque de Carthage. C'est donc une pure

conjecture qui a fait avancer que les évêques exprimaient leur suffrage d'après

une hiérarchie fondée sur l'âge ou sur l'ancienneté de la consécration épiscopale.

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 diCFérent. H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, in-12,

Paris, 1904, t. ii, p. 251. Sur les primats provinciaux, en Afrique. Cf. ibid.,

t. I, p. 86. (H. L.)
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se rangeaient d'après riniportanec de leur s'ii'ffo épiscopal. Dans les

conciles tonus en Orient, les prêtres el les diacres envoyés par leurs

évoques pour les représenter occupaient la place qui revenait à ces

évèques. En Occident au contraire, on ne se conforme pas ordinai- [701

rement h cet usage. Au concile du Vatican on donna la préséance

aux prélats qui occupaient un rang supérieur dans la hiérarchie. Les

('in({ cai'dinaux légats occupèrent les places présidentielles ; à côté

d'eux se groupèrent en ler à cheval les autres membres du concile,

d'abord les cardinaux, puis les patriarches, les primats, les

archevêques, les évèques (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 cin([ 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 évèque amenait avec

lui un ou plusieurs clercs (même minorés), ces clercs devaient signer

immédiatement après leur évêque et avant l'évêque suivant.

L'ordre des signatures indique aussi évidemment l'ordre de pré-

séance ^. 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 évèques ^, tandis que dans tous les

autres conciles, même dans les conciles orientaux, les légats du pape

signèrent avant tous les évèques et tous les patriarches, même quand
ils n'étaient que de simples prêtres *.

Habituellement les membres d'un concile étaient assis en cercl(\

au centiede ce cercle étaitplacé le livre dessaintes Écritures, et aussi

parlt)is les collections des canons de l'Église avec des reliques des

saints ou de la sainte croix. Derrière chaque évêque était ordinaire-

ment assis le prêtre qui l'accompagnait, tandis que le diacre se

1. H. Leclercq, L'Espagne clirétienne, 1905, p. 101-102, 285, 297.

2. Cette affirmation, en l'état de nos connaissances sur la hiérarchie des

anciens sièges, est purement gratuite. (H. L.)

3. Maiisi, op. cit.., t. ii, col. 476 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 266.

4. Voir ce qui a été dit plus haut, p. 41, au sujet de la présidence des con-

ciles œcuméniques ; on ne trouve à celte règle qu'une seule exception, c'est au

nie concile œcuménique.
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plaçait plus bas à côté ou bien devant l'évêque '. Nous possédons

une ordonnance du IV" concile de Tolède en 633 (caii. 4), cjui donne

le cérémonial à suivre pour louverture des anciens conciles espa-

gnols : « Avant le coucher du soleil du jour désigné (18 mai) tous

ceux qui ont quelque charge dans l'Eglise devront sortir, et on fer-

71] niera toutes les portes à l'exception de celles par lesquelles les évè-

([ues devront entrer et à cette porte se tiendront tous les portiers.

Les évêques viendront alors prendre place d'après le rang de leur

oïdination 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

diçrnes de cette laveur; les notaires nécessaires seront aussi intro-

duits. Tous garderont le silence. Lorsque l'archidiacre prononcera

l'invocation : Ovate, tous se prosterneront ; après quelques instants

un des plus anciens évêques se lèvera pour réciter à haute voix une

prière pendant laquelle tous les autres resteront prosternés. La prière

terminée, tous répondront Amen et se lèveront à l'invocation de

larchidiacre : Eriiiite von l 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 fête de Pà([ues, et celle

de la réunion du prochain concile ; on désignait enfin les évêques

qui devaient assister le métropolitain pour les solennités de Noël et

de Pâques -.

1. Salmon, Traité de l'étude des conciles, in-4, Paris, 1724, p. 861.

2. Mansi, op. cit., t. i, col. 10 ; t. x, col. 617 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 6 sq.
;

t. 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 œcuin. concil. Vati-

cani, in-4, 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 vote par tête. Mais à Constance, pour neutraliser l'avantage

que devaient à leur grand nombre les prélats italiens, on fit voter

par nation : cin([ nations, l'Italie, la France, l'Allemagne, l'Angle-

terre et l'Espagne eurent chacune droit à une voix ^. Mais dans cha- p-,^.

ciue nation le vote eut lieu par tête ^. Le concile de Bàle 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-

municiuait aux trois autres, et lorsque trois commissions au moins

s'étaient mises d'accord sur une question, la décision 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 Bàle, cette 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 tète, ce fut ce dernier mode qui fut

adopté comme étant le plus conforme aux traditions de l'Eglise.

C'est du moins ce que rapportent Sarpi * et Pallavicini 5. Sarpi

1. Ou décréta d'abord que, connue 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 tète 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 h. la session générale du concile, conciliariter. Von der Hardt, lieruin

concilii œcumenici Conslanliensis, ia-4, Francofurli, 1697, t. i, col. 157 ; Ger-

son, Opéra, édit. EUies du Pin, t. ii, col. 980. (H. L.)

2. Von der Ilardt, op. cit., t. ii, col 230 ; t. iv, col. 40.

3. Mansi, op. cit., t. xxix, col. 377 ; llardouin, op. cit., t. vin, col. Ii39 sq.

4. P. Sarpi, op. cit., I. II, c. xxix
; Pallavicini, op. cit., 1. \'I. c. iv, n. 9.

5. Brischar, Beurtlieilung der Cu/ilrovi'rsi'n Sarpis und Pallavicinis. t. i,

p. 151 sq.



XII. VOTE DANS LES CONCILES 95

ajoute, à tort, que plusieurs Pères du concile de Trente demandèrent

le vote par nation, mais Palla\icini 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. Il 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 consre"atio

cardinalicia directrix (à laquelle votre humble serviteur fut adjoint

comme cojisultor), 2. la commissio cœremoniarum, ^. politia ecclesia-

3] stica, ^.proEcclesiis ctmissionibiifi Orientis, b
.
proRegularibus ,Ç) . theo-

logico-doi^matica, 7. pro disciplina ccclesiastica. Les scJiemata (pro-

jets des décrets) préparés par ces sept commissions furent soumis

au concile et utilisés en partie. Dans le concile même il y eut sept

députations: i. pro recipiendis etexpediendis Patrum propositionibus

(nommée par le pape lui-même), 2. Judices excusationum, 3. Indicés

(luerelarum et controversarium (à cause des contestations concernant

le rang, etc.), 4. Deputatiopro rébus ad fidem pcrtinentibus, 5. Deputa-

tiopro rébus discipliiiie ecclesiasticœ, 6. pro rebusordinuin regularium,

1 . pro rébus ritus orientalis 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 Multipliées

inter *. Mais en présence de l'insuffisance des résultats obtenus (on

avait en effet dans les scheniata proposés étudié beaucoup de ques-

tions et fait de nombreuses propositions, mais on ne pouvait savoir

quelles propositions seraient approuvées par le concile), \\n nouvel

ordre de discussions destiné à l'assemblée générale fut publié le

1. Acta (H décidas, et œcuinen. concilii Vaticani, in-i, Friburgi, 1871, t, i,

p. G6 sq.
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20 Irviicr 1870 i. Celui qui eut des objections à laiie eonti-e un

sclicnid pioposé et crut pouvoir produire des propositions meilleures,

lut invité à le faire par écrit. La députation compétente (par exemple

pro rébus ad /Ine/n /)cr/ijie/Hiùiis) examina alors les remarques laites,

et modilia le cas échéant le schéma primitif. Si quelqu'un souhai-

tait encore après cela voir introduire des modifications, il devait

alors adresser sa réclamation aux légats et leur exposer ses propo-

sitions, d abord verbalement, puis par écrit, après en avoir reçu l'au-

torisation. Car les légats eurent le droit de faire voter à la fin des

tlébats, l'assemblée réunie, pour examiner les propositions faites 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 cha(|ue schéma la men-

tion /^^«rc'/ ou non placet ou encore placet juxla modiim. La commis-

sion générale proclama alors d'une manière solennelle dans une ses-

sion publique l'approbation ou le rejet de chaque schéma.

Un certain nombre d'évcques (de la minorité) adressa le 2 janvier [7'

et le l*"" mars 1870 des protestations aux légats au sujet de l'ordre

des discussions établi aussi bien par l'ordonnance du 27 novembre

1869 [MuUipUces inter) que par celle du 10 février 1870; mais ce

fut sans succès 2. Dans leur réclamation du 2 janvier, les évèques

demandèrent que les questions traitées (et sténographiées) fussent

c(unmuniquées aux membres du concile aussitôt après leur impres-

sion, et que les schemafa se rapportant à une môme question fussent

publiés à la fois, que les évèques fussent divisés en six groupes

d'après leur nationalité, groupes qui communiquei-aient 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. .lilu et decrcta s. ot œcumcii. voncilii Vaticani, \n-\, Friburgi, 1871, l. i,

p. 163.

2. Friedrich, Documenta ad illustranduin concilium Vaticaninn, iu-8, Nord-

lingen, 1871, t. i, p. 2'i7 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 st/nodo approhante. 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 INIeriiii *, docteur de l'Université de Paris, chanoine et

grand pénitencier de l'église métropolitaine, fit paraître à Paris en

1524, chez Galiot du Pré, la première collection conciliaire dans un
volume divisé en deux tomes : Tomus priinus quatuor concilioj^um

^eneraUum, quadraij^inta neplein concilioruin provinclalium authen-

Licoruni, decretoruin se.vagiiita novem Ponlifïcum ah Apostolis et

eorum canonibus u.squc ad Zachariam primum, laidoro authorc.

Cum pj'k'ilegio vcntindatur Parisiis inedibus Galioti a Prato. 152i ^.

1. Methodus seivanda in prima sessione etc. Ce cérémonial se ti'ouve éffale-

raent dans VOrdo concilii cecumenici, etc., imprinaé 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, a paru dans la Revue des quest. histor.

1872, t. XII, p. 463-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, pav le R. P.

Henri Quentin, in-8, Paris, 1900, 272 pp. Le présent paragraphe n'est qu'un
résumé de la partie bibliographique de cet ouvrage. (H. L.)

4. Camus, dans les Notices et extraits des mss.de la Billioth. 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-Isidorianie et capitula Angilramni, ad fidem librorum mss. recensait,

fontes indicavit, commcntationem de collectione Pseudo-Jsidori prxmisit in-8,

Leipzig, 1863, praif., p. i.xxii.

5. Le privilège du Roi est daté de 1520 et la formule d'adieu au lecteur qui

termine ce premier volume porte la date lo"2i.

CONCILES — r — 7.
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Secundus ton/iis- concilionim generaliuni. Practica quinte synodi

ConstantinoiwUtanu'. Seita sijnodiis Constantinopolitana , acto con-

rilii Consldnlicnsis, décréta concllii Basilcensis^ approhatio actorunt

concilii Uasileensis, confirmatio consliliilionnrn Fridcrici et Karo-

lini. Cl/m priçilegio vcnnndaliir Parisiis in cdihiis Calioli a Prato,

in-lol., 1524.

Le premier volume contonait, ainsi (juc l'annonçait son titre,

quatre conciles généraux^ quarante-sept conciles provinciaux et les

décrétales de soixante-neuf papes d'après un manuscrit taidif de la

collection du Pseudo-Isidore, Le second volume renfermait les actes

des V et VPconciles généraux, ceuxdii concile de Constance d'après

une édition particulière, ceux de Bàle d'après une copie authentique.

La deiLxième édition parut en LiSO *. Voici le litre : Concilia i*ene-

ralio Grpcconim et Lntinoriini, cum plcrisque actis s}jnodalihus,

adjunctis plurimis pontificiun safictioni'jiis, un seul volume in-fol.,

Colonioe, Quentcl. En 1535, une troisième édition parut à Paris,

chez Reguault, en deux volumes in-S. Voici le titre du tome pre-

mier. Conciliorum quatuor genoralium, Niceni, Consta ntinojjolita ni,

Eplicsini, et Calcedonensis, que diçus Grcij^orius Magnus tanquam

quatuor Evangelia colit ac veneratur, Decretorttm etiam sexaginta

noi>e/n pontificum, ah Apostolis et eorundem canonihus, usque ad

Zachariam primuni Isidoro authore. Item Bulla aurea Caroli IV

imperatoris, de electione régis Romanorum 2.

Le titre du tome ii* était identique à celui delà l""® édition (1524),

sauf celte addition : Approbatio actorujn concilii Basilccnsis per Nico-

laum papam qitintuni.

En 1538, Pierre Crabbe, franciscain, publia chez Quentel, à Cologne,

deux volumes in-folio contenant : Concilia omnia, tam gênera lia,

quam particularia, ab Apostolorum temporibus in Itunc usque diem a

1. Elle ne se distingue de l;i précédenio que par quelques coupures dms l.i

préface virulente delà première édition et une addition peu importante à la On

de l'ouvrage.

2. Outre cette bulle d'or, le premier volume, dans l'édition de Cologne (15'o0),

et dans celle de Taris (1535), contient la bulle de Pie II : Ji:xecrabtlis et pristi-

nis temporibus inauctltus défendant l'appel au futur concile. Sur cet ouvrage

cf. Fabricius, Hihlioth. grxca, t. xi, p. 113-11'! (édit. Ilarlès, t. xii, p. 293):

Walch, Bihlioth. theol.. t. m, p. 829-830 ; Sahnon, Traité de l'étude dei conciles,

1726, p. 288 sq., 724; H. Quentin, op. cit., p. 7-il. Sur Jacques Merlin, voir

.1. de Launoy, Hegii Navarrx g)-mnasii Paris. Itist., dans Openi, iu-fol., Coll.

Allohr., 1731, t. IV, pari. 2, p. 607.
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sancli.s.siniis Patrihus cclebrata. et quorum acto IKcris mandata, ex
s'etusti.ssimis dwersarum re-wnum InbUothecis hahcri potucrc] his
duohus tomis confinentur. Tonuis prlnuis ea recenset concilia quae a
heato Pelro apostolo u.sque ad Johanncm huius nomini.s papam .secun-
dum servala invenimus. Quorum ordinem et nomina .si qui.s- accura-
tius de.sideret ^ersa pai;ina indicalnt. Coloniae, mdxxxviii, men.se
Septemhri, Pelrus Quentel e.rcudebat. Cum gratia el pri.nlegio tam
Caesario quam regio pcr Imperium, alque Brahantiam, ac ultra
Mosam. — Tomus secundus... .1 temporibus Agapetipapae n.sque ad
Eugenium papam quarlum. Les déclic-aces sont datées du l'''" janvier
1538, VAd lectorem de Gracs (à la fin du tome n) du 19 août 1538,
la liste dps manuscrits (en tète du tome !«•• du 21 août 1538. Il a été
publié une deuxième édition en trois volumes in-follo, à Coloo-ne,
en 1551, avec ce titre modifié : Conciliorum omnium tam generalium
quamparticularium. quae iam inde ab Apostoli, in hune usque diem
relebrata, e.v ^>elu.sti.s.simis diverHcirum regionum InbUothecis haberi
potuerunt in très nunc tomos ob recentem multornm additionem divisa.
Tomus primus. (Secundus tomus... a quinta .s-ijnodo Constanlinopà-
litana usque ad sijnodum Consfantiensem. — Tertius tomus... a
sijnodo Banileemi u.sque ad concilium univcrsale Tridentinum), cum
indice nom copio.sissimo. Coloniae Agrippinae. Ex officina Joannis
Quentel, anno Domini mdu. Cum gratia et privilei^io Caesareae
Majestat. per Imperium et uniçersas ejas haereditarïas ditiones ad
.sexennium K \:Ad lectorem (en tète du tome i"') est daté du 19 jan-
vier 1551. « Cral)be eut le mérite de donner aux collections la forme
uu'elles ont encore. Les documents furent par lui rangés chronolo-
-.(luement. En tète de chac|ue pontificat figura la vie du pape tirée
du Lilwr pontipcalis, dont Crabbe 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 historiciues ou criticnies le
|)lan des Labbe, des Colcti et des Mansi n'est pas autre 2. » pierre
Crabbe avait fait consciencieusement son métier d'éditeur, fouillant
•
a chercheur heureux, les bibliothècp.es. C'était ainsi cp.'àu lieu des

<nc|uante-cincf conciles de Merlin 3, il donnait lesactes de cent trenf..

1. Cn.bLe fut aide de Graës, ainsi qu'il le reconnaît
: Adjm: Orlh. Gratio

2. H. Quentin, op. cit., p. 13.

3. Sur ce recueil, cf. Fr. Salmon, op. cit.. p. 291 sq., 728-740
; L. C Ludo

^^c^ De posteriori edit. P. Crablni rollect. concil., pontifie, in-4, Lepsiœ 17^5
»..Cha.Ilot a reproduit le travail de Fr. Salaion avec quelques observations
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assemblées au moins, a II doil être loué suiloul du soin avec lequel

il a donné les textes ^. »

La nouvelle collection conciliaire eut pour édilcuile célèhre chaj--

treux Sui'ius. L'ouvrage se compose de quatre volumes in-folio,

imprimés à Cologne et datés de Tannée 1567. En voici le titre :

ToDiiis prinnis concilionun oininiini, tiini i^cncraliuni, tuin pruvincia-

liiiin ti/t/uc /Jdrticiilarinni , <[iiac ia/ii indc ah Aj)ostolis usffuc in prae-

sens Iiabita, oblincfi ])oti(criiiil, /)i(ii;na i/i.si^/u'itni sijnodoruni, alio-

riiiiK/ue maxime ulilium acccssionc ades mine aiic/oriun, 11/ in tnmos

jv distribula aint : aliqiiot lorornm millihiis in si/nodis et cpistolis

decrelali/jus hacteniis edilis, ad vctustissinwrum mannscriptoriim

rodicum fideni dili^enter emendatis et restilittis per F. Laurentium

Surinm carthusiannm. Cnm indice locnpleiissimo (ptatiior tamis

communi. Coloniae Agrippinae, apiid (jerovinnm Caleninm et haeve-

de.s Johannis Qnentelii, anno Domini M.D.L.XVII. Cnm i^r-alia et privi-

legio imperiali in dccenninm. Les tomes 11'', iii"^ et iv" ont un titre

plus court : Tomns... conciliornm... (jmv inm i/ide ah Apostolornm

temporibus n.sfjne in praesens habita snnt , (piibns iam demnm non

pauca accessernnt, multo slndio Iiinc inde con(piisita , al(pie hacte-

nus non parinn 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 d'un Inde.v général. Les

additions et corrections que Tait sonner si haut le titre du tome i'''

consistent dans l'insertion du Code.v encyclicns 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

bon nombre de variantes mises en marge par Crabbc -, écrit dom

nouvelles dans la Revue du inonde catholique, 1866-1867, t. xvi, p. 238-255 ;

t. XVII, p. 37-57 ; t. xix, p. 352-363 ; et sous une forme différente dans Analecta

Juris Pontificii 1869, t. v, part. 2, col. 239-255 ; H. Quentin, op. cit., p. 12-17.

1. H. Quentin, op. cit., p. 15.

2. « Rappelons en 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 Sirniond, au sujet du

second canon du premier concile d'Orange sur la confirmation. La leçon sed

ut non necessaria haheaiur repclita clirisiiiatio attaquée par Saint-Cyran comme

une nouveauté condamnable qui aurait été introduite par Sirniond 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 île

cette querelle dans Sommervog^ Htkfiol/i -xlsla C'« dr Jésus, l. vu, p. 12 »4. <•
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Quentin, non seulement il supprime ou met en caractères ordinaires

celles que Crabbe avait insérées en menus caractères clans le corps

même de son texte; mais il ne ("ait 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 rentrcmise dcBini, qui avait en Surins nnc confiance

exagérée, elles ont passe dans toutes les collections conciliaires

suivantes ^. »

Les bibliographes sont presque seuls aujourd'hui à connaître

une collection conciliaire dont Hcfele lui-même ne parle pas dans

sa première édition. Le Nomenclator lilerarins de Hurter en dit un

mot 2 et le Répertoire des soiwces historiques du moyen dge de M. Ul.

Chevalier n'y fait pas allusion. Cette collection a pour éditeur Domi-

nique Nicolini, avec Dominique Bollanus, O.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 o/njiiu/)i fam generaliuni, qnani provincialiitm quaeiam

inde ah Apostolorum teniporibus, liactenus légitime celehrata liaheri

potuerunt^ volumina quinque. Quibus not^issima hac editione, post

Surianam, accessere praesertim Nicaenum, et Ephesinum, celeber-

rima concilia. In quorum omnium collocatione temporum ratio habita

est, et eruditae nolationes per catholicos theologos additae. Primo

volumini praefixus est index conciliorum omnium, et scorsum prin-

cipalium capitum, in illis contenlorum. Cuique autem çoUnnini

praemissus est rcrum i>ocumque omnium singularium locupletissi-

mus index in studiosorummaiorejn utilitatem et contmodum, Sixti V,

Pontiftcis Maximi, felicissimis auspiciis. Venetiis, mdlxxxv. Apud
Dominicum Nico linum.

Le soin typographique apporté à cette édition n'est pas en rapport

avec son mérite. La collection nouvelle, dont la dédicace est datée

du 2G 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, BitAioth. grœc, t. xi, p. 115 (éd. Harlès,

t. XII, p. 294) ; II. Quentin, op. cit., p. 17-19.

2. Hurter, Nomenclator literarius, in-8, Œniponte, 1892, t. i, p. 214-215. La
notice qu'on y lit sur Dominique Bollanus doit être corapictce par celle de dom
H. Quentin, op. cit.., p. 19, note 2.
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Siiiius aux(jii('Is l'Ile ajoute plusieiiis pièces tléjii eonmics, par exem-

ple : réilitioii des Con.slitu lions (ipusIoUqnes et Canons arabes de

Aïcée par le P. Torres, parue à Anvers, dès 1578; la traduction du

concile d'Ephèse du P. Théod. Peltan, parue àingolstadt, dès 157(i;

l'édition du concile de Nicée du P. Alph. Pisanus parue à Cologne,

dès 1581, la lettre de. Nicolas I'"'' aux Bulgares publiée pai' le

P. Toiiesen 1578; enlin les actes des cinq premiers conciles proviu-

i-iaux de Milan sous saint Charles Borroniée publiés en 2 vol. in-S

à Milan et à Brescia, ilès 1570-1581. Ce recueil si peu connu n'a pas

laissé d'inaugurer une méthode nouvelle. A partir de cette époque,

les collecteurs de conciles nationaux se charf;eront 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 formai

giandira très rapidement, les caractères deviendront plus conq^acts,

«»n entrera bienlùt dans l'ère des monuments typographiques; mais

à ce progrès tout en surface la critique ne gagnera guère et la pureté

des textes ira phitiM en décroissant an cours de ces réimpressions

successives ^. »

En IGOG, Sévérin Bini - fit paraître, à Cologne, une nouvelle

collection conciliaire en quatre tomes in-folio, formant cin(| volumes.

Voici le titre : Concilia s^eneralia et p/oi>incialia, (jiioftjuot reperiri

poliierunt, item epistolae decretales, et Homanornni Ponli/icu/n

vilae : omnia studio et indiislria H. D. Sei>c/ini Binii licencia ti /vco-

i^nita, ancla, notis illitstrota et historico nietJiodo disposita. Coloniac

Agrippinae, apud Joannem Gymnicuni et Anton, llierati, 160G.

Bini, pour se mettre à l'aise avec Nicolini-Bolani, ne fait aucune

mention de leur recueil auquel il se borne à faire des empi'unts.

D'ailleurs, il procède pi-esque exclusivement de la collection de

Surius et sa confiance dans le savant chartreux est inébranlable. En
1()18, Bini donne wnc deuxième édition remaniée de son propre

l'ecueil, et il se pi'éoccupe avant toute chose de classer ses nombreuses

additions de manière à ne pas déranger la division primitive en

(piatre tomes, consacrée par Surius. Celte fois, il a divisé trois de

ses tomes chacun en deux volumes et un (piatrième tome en trois

1. H. Quentin, op. cit., p. 19-21.

2, Snrce personnage, cf. lliirter, op. cit., t. i, p. 'iG6 ; II. Quentin, op. cit.,

p. •2I-'i'i; J.-B. Martin, dans le Dictionn. de théol. calhoL, t. ii, cul. UOO-yoi

(trop indulgent pour Bini à ijui 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 generalia et provincialia, graeca et latina

(jiiotquot reperiri potuerunt. Item epistolae decretales et Romanorum

Pontificum vitae, oninia studio et industria R. D. Severini Binii.

SS. Theologiae doctoris, Metrop. Ecoles. Colon, canonici praeshy-

teri, ex nianuscriptis aliisque eniendatioribus codicibus nunc

secundo aucta eorumdemque collatione rccognita, notis utilissimis

illustrata, historica methodo dlsposita et in tomos quatuor distributa.

Ad S. D. N. Paulum papam V. Coloniae Agrippinae, sumptibus

Antonii Ilierali sub signo grijphi. Anno MDCXVHL Cum gratia et

prii'ilegio S. Ccesar. maiestatis. Une troisième édition imprimée a

Paris, en 1636, 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 generalia

et provincialia graeca et latina quae reperiri potuerunt omnia. Item

epistolae decretales et Romanorum Pontificum vitae. Opéra et studio

R. D. Seçerini Binii, S. T/teol. doctoris et profess., Metropol. Eccles.

Coloniensis canonici et presbyteri, ex manuscr. codicibus inter

se collatis aucta et recoiinita. notis illustrata et historica metliodo

disposita. Opus nunc primum in Gallia diligenlius quani antea et

accuratius editum, ab dus collectore denuo recognitum et in tomos

novem distributum; indicibus item suis locupleiatum : uno rerum,

%>erborum et Pontificum, epistol. decrctalium et conciliorum, ordine

alphabeticodispositorum; altero locorum Sacrae Scripturae. Luletiae

Pa/isiorum, sumptibus Caroli Morelli, typographis regii. MDCXXXVI.

Cum priç>ilegio Regis'^. 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 des 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 paginalion 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 ;

Fabricius, Biblioth. gixca (1722), t. xi, p. 115-116 ^édit. Hariès, t. xii, p. 295) ;

H. Quentin, op. cit., p. 21-2'i.

2. CoLlectio conciliorum IIisj)ani:e, diligeiitia Garsi.e Loaisa elaborata, eiiis-

t/ue vigiliis aucta, Madrili, excudebut Pelrus Madrigal, m. d. xcill, un vol.

in-fol.

;j. Epistolaruin decretaliuin suminorum Pontificum, Tomus piinius (ii° m'),

cum privilégia ; Roinœ, in aedibus Populi Romain, apud Georgium Ferrarium.

if.D.xci. Superiorum perminsu.
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min, il no l'ail {^iièif que uiellif en u'iimc. Ses Icxtos ont piété le

flanc à tics ciiliquc's sévèics ; t)n u mis on quoslion la bonne loi de

réditoui': il no môiito pas un toi soupoon, sa loyauté est indul)itablo_,

^iar contre sa ciitique est pitoyable. Il s'était imposé d'accueillir des

textes et il ne s'est j)as préoccupé de leur correction ; or, cette cor-

rection était des moins satisfaisantes. La compilulion de Surius et

celle dv Paul V, dont on va ])arlor, presque également défectueuses,

ont valu à leur oo])istc inqirndcnt sa réputation fâcheuse.

La compilation de Paul V consiste dans une édition des coiicilos

généraux préparée et publiée à Rome, sous le pontificat de Paul V.

L'ouvrage se compose de quatre volumes in-folio parus de 1G08 à

1G12. Voici le titre : TàJv iYuov cV/.iu;j.£vi-/.î5v 1.uvôlciv t^ç KaOcAv/.-^ç

'Ky,7j.T,z>.oi: aravTa, Concilia i^encralia Ecclesiae catholicae. Tonius pri-

mus. Pleraqiie graece mine j)vimnm prudeunt : omnia aitlem e.r anti-

(jiii.s ejeniplaribiis liini ^roecis tiun laLinis diligenter recognila.

Honiae. Er lypograpliiti Vaticana^ MDCVIJI... Tomus secundus. E:v

tijpographia Vaticana, MDClx{h. la fin du volume on lit : Ex typogra-

])hia Camerae Apostolicae, mdcx)... — Tonuis tertius. Ex ttjpo^ra-

phia liewerendae Comerae Apostolicae, MDcxii— ... Tomus quartus.

Ex typograplna Bci'erendae Camerae Aposiolirac, MDC.VH ^. La pré-

face fut écrite par le jésuite Sirmond ^
; c'est probablement là toute

sa part i\o collaboration dans cette collection entreprise par le cardi-

nal Antoine Carala, continuée sousla direction descardinaux Frédéric

Borromée etFrançoisToletetàlaquelleunérudit 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, dos 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 oxtiaordiiiairo liberté. On les retoucha, sous

prétexte d'élégance, au point do les rendre absolument méconnais-

1. Le tome iv présente des anomalies dont on trouvera la description et l'ex-

{ilication dans H. Quentin, op. cit., p. 25, note 1. En ce qui concerne les exeuj-

plaires portant une page de titre ornée d'une gravure nouvelle et de cette men-
tion : lioinx, ex typograpliia liev. Caméra; Apoat., mdcxm'II/- Sumplibus Octa-

vii Jfigrilla/ii, il faut se garder de croire à uiio seconde édition datée de 1628. On
s'est contenté de changer les titres et de coller un 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. 'k>7.

.'t. Sur ces divers personnages, cf. Hurler, Nomerivlalur, 1892, l. i ; Ellies

du Pin, Biblioth. des auteurs rcclés., xviii' siècle, t. i, j). 51 sq. ; H. Quentin,

op. cit., p. 26, notes 2, 3.
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sables. Comme plusieurs de ees anciennes versions offraient des

lacunes dans la traduction du texte grec, on suppléa par des additions

qu'un caractère difTérent 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 conlond pêle-mêle avec des

morceaux de traductions modernes ^. »

« Bini, écrit dom Quentin, lut le premier auteur dé 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'inleriorité 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 Collectio l'Cifia. Elle se compose de trente-sept volumes

in-folio imprimés et publiés à Paris sous la date unique de 1644. En

voici le titre : Concilioriini oihnium generaliiim et pj-oi'incialium col-

1. H. Quentin, op. cit., p 27. Sur la collection de Paul V, ihid., p. 25-27
;

F. SalmoD, op. cit., p. 301, 752 sq. Baluze, Supplementum, 1. 1, col. 1011-1373,

a relevé avec une impitoyable attention toutes les bévues et les maladresses

de ce système. Ce n'est que justice, quoique sous une forme bien acerbe. Aussi

croyons-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'édition de Paul Y ait défiguré les anciennes

versions latines ; c'était, à coup sûr, mal entendre le respect dû à des monu-

ments aussi importants ; et il est incontestable qu'au point de vue de la critique

des textes latins, l'édition est franchement mauvaise; mais il faut bien recon-

naître aussi que le but des éditeurs était de donner le grec d'abord, el que le

latin ne jouait dans leur plan qu'un rôle tout secondaire, celui d'une traduction

destinée à faciliter la lecture de l'original. Dès lors tous leurs changements

s'expliquent et même, en partie, s'excusent. S'ils avaient donné une traduction

nouvelle 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. »

2. 11. Quentin, op. cit., p. 28.



106 ixrnODUCTiON

U'clio ri'^ui, Pari.siis, Tijijo^raphid rc^'ia, mdcxliv ^ Le soudain

(léveloppiMiuMil (lu iioinhre des volumes s'exi)li([ue par rapplicalion

du système pii-coiiisé par Xieoliiu. Les compilaleurs tie l'édition

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 <[ui accroît la collection dans des i)roportions

énormes c'est la liision des trois volumes des conciles des Gaules du
Père Sirmonil et du tome i*"* 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 Gabriel Cossart se

réihiisit à 17 in-folio et compensa ce qui lui mancpiait quant au nom-
bre des volumes par un supplément considérable — un quart au

moins — sur la matière de l'édition royale. Voici le titre : Sacra-

snncla concilia nd roi^iam cdilionem euacla (iiiae nunc quarla parle

prodit aiictior sliidio Philip. Labbei et Gabr. Cossartii, Soc. Jesit

presbyteroruni. Tomus primus (ii... xv). Ab initiis aerae christinae

adanniim cccxxiv[\\... x\ nd annum MDCLXlv). Lutetiae Parisioriini.

Impensis Societatis typographiae libvorum ecclesiasticoriun jussit

Régis constitulae MDCLXXI (^....xv" en mdclxxii) Ciim privilégia Régis

christianissimi. Les volumes i-xi ^ sont datés de 1671, les volumes

xii-xv de 1G72, les volumes xvi-xvii contenant VApparalus ^ égale-

ment de U)72. L'édition, annoncée dès 1661 *, ne fut pas interrompue

par la mort du Père Labbc en 1667, le 17 mars. A cette date, les J

huit premiers volumes et les quatre derniers (xn-xv) étaient imprimés
'

ainsi que le commencement du ix^ et du x". Le Père Cossart prépara

le xi" volume et VApparalus ">.

Labbe et Cossart portaient à la collection de Bini une admiration

à peine tempc-rée de (juehjues rései-ves. Ils se guidèrent d'après elle,

touchant à jx'ine au lond et reproduisant intégralement les notes.

1. Sur ce recueil, voir Salmou. op. cit., p. 305, 76!^ sq. ; Fiibricius, hiblioth.

grxc, t. XI, p. 116-117 (éilit. ilarlès, t. xii, p. 295-296) ; Leloiii?, Bibliothèque

historique de la France, l. i, n. 6281 ; 11. Quentin, op. cit., n. 28-29.

2. Le volume onzième est divisé en deux lonies.

'.i. Le tome xvi contient les préfaces des anciennes éditions conciliaires et Ks
tables générales du nouveau recueil, le tome xvii reproduit plusieurs grands

traités doctrinaux relatifs aux conciles.

'i. I^e privilège adressé à Sébastien Cramoisy est daté du 15 mai 1660.

5. Sur les deux éditeurs, voir Sonimerxogel, Hiblioth. des écriw de la O* </<•

Jésus, i\\xx mots Cossart el J.abbe. Sur le recueil, voir Salmou, up. cit., p, 3U6

s.[., 772, 784 ; II. Quentin, op. cit., 29-:i2.
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A celles-ci, ils en ajoutèrent un certain nombre de nouvelles dont les

ouvrages de Baronius, de Luc d'Acherv, de Pierre de Marca, de

Couibclls, de Baluze et de Dugdale faisaient presque tous les frais.

De nombreuses variantes témoignent de rassiduité 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 côté historique prit dans cette nouvelle collection une précision

remarquable. Les éditeurs introduisirent une notable amélioration

dont leurs prédécesseurs paraissent s'être à peine douté, en relevant

la série des mentions de réunions épiscopales dont les écrivains

ecclésiastiques ou civils l'ont mémoire et dont il ne restait rien.

En 1(382, dix années après la publication du dernier volume de la

collection Labbe-Cossart, un érudit illustre, Etienne Baluze, donuii

un volume de supplément qui devait être suivi de trois autres. Voici

le titre : Aoprt collectio coiiciliorimi. Steplianns Baltiziiis Tutelensis

iii unùm colle^it, multa notatii di^ni.s.sima mine prinium edidit, notis

iUnslvavit, reluqua emendavil ad vcliistissima cvcmphuia manuscri-

jjla. Tomiis priiiiKs. Pa/i.su.s, E.i officina inpoi^rapldca Franci.sci

Mtiiiaet, Rogi.s et illn.slrissimi Arrhiepiscopi Parisiensis tijpo^raplii,

MDCLXXXIII, cum privilegio Régis '. L'édition de Labbe augmentée

du « Supplément » de Baluze a été la plus généralement employée

par les savants français. On a pensé trouver la raison 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 Bàle, souci (|u explique la j)réoccupation de conservei- une pension

de mille livres sur les revenus de l'évèché d'Auxerre '-. Quoi (|u'il en

1. Hefclo indique à tort une seconde édition en 1707. Il ne s'agissait aloi's

d'autre chose, d'après H. Quentin, op. cit., p. 32, note 1, que d'un titre non-

veau : JVoi-a collectio conciliorum seu Supplemenium ad collectionem Phil. Labbei

(suit une longue analyse du contenudu volume). Hsec omnia, vel nunc primuin in

lucein édita ex mss. codicibus, vel emendata et suppleta ad fideni vetustissimo-

rum oxemplaiium, praefalionibus, dissertationibus, yariis lectionibus et rtolis

ad Itistoriam ecctesiasticam peraecessariis illustra^'it Slephanus Baluziits, Tii-

telensis. Parisiis, e typographia Fr. Muguet, Prostat apud Societatem biblio-

jjolaruin Parisiensiuin, MDCCVf, Cum Régis piivilegio. Sur les prospectus lancés

en 1G77 et 1700 par Baluze, cf. H. Quentin, op. cit., [i. oJ, noie de la page pré-

cédente.

2. P. de Chiniac, Baluziana, en lète de l'édition des Capital, reg. franco/..



108 INTRODUCTION

soit, k* seul volume publié, en 1()S3, « ôlait incontestablement le

meilleiu- havail (jii'on eût eneoie vu sur la matière * » et Taisait pré-

sager une ère nouvelle pour la ei'ilif|ue textuelle des conciles. Outre

les mentions, négligées jus([ue-là, (raneiennes assemblées svnodales,

Baluze rétablissait soigneusement b; te\le de plusieurs versions

latines anti([M(>s altérées par la collection de Paul V. Par contre, b^

lougueux 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

llustieus 2, afin de se livier au malin plaisir de relouer toutes les

lautes, les erreurs, les maladresses de la version romaine.

Tandis que rultramontanisme contrecarrait la publication de

Baluze, le gallicanisme luttait contre une publication conciliaire due

au célèbre Jésuite Ilardouin. L'histoire des marches et des contre-

marches auxquelles se livrèi'cnt 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 duia

(juinze années et l'apparition de l'ouvrage souleva des tempêtes.

L'Assemblée du Cleroé de France de 1685 avait charf^é 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. Ilardouin s'accommoda de

laçon à gagner la laveur personnelle de Louis XIV et, dès ce moment,

esquiva la condition imposée. Le roi accepta la dédicace de l'ouvrage

et en autoilsa 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

1 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 l)ulle Unigeniiu.s, à laquelle il faisait place dans son

in-fol., Paris, 1780, l. i, p. 70. Sur los amendements que comporte ce racontar,

cf. H. Quentin, op. cit., p. oS, note 2, d'après les lettres inédites de Baluze.

1. H. Quentin, op. cit., p. 36.

2. T. I, col. 1011-1373.

3. Voir dans H. Quentin, oj). cit., p. 39, note 2, les piincipales sources à uti-

liser pour cette liistoirc.

't. Le dernier volume contenait un Index reriirn dans lequel le 11. P. exprimait

à tout propos ses sentiments ; voir par exemple: Concilioruin auctoritas.
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dernier volume, le roi mourut au moment où s'achevait Timpression

(le l'ouvrage. 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 louvrage. Le parlement

chargea six commissaires de lui faire un rapport sur cette affaire ''.

\j'Ai^iii des censeurs- détermina le Parlement à prohiber l'édition

comme étant en opposition avec les principes de l'Etat et de l'Église

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 conditions si abusives - que le Conseil d'État

dut intervenir et, d'autorité, abroger les mesures restrictives (21

avril 1725). Cette fois, la Collectio regia 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'état où il était sorti des presses

royales ^. » Voici le titre de l'ouvrage : Le premier volume porte en

faux-titre : Conciliorum collectio regia maximaacl P. Philippi Lahhei

et P. Gabrielis Cossartii e Societate Jesii lahores haud modica acces-

sione facto, et emendatlonibus plarimis additis, pracsertim ex codi-

cibiis maniiscriptis ; ciim novis et locupletissimis indiciùus, studio

P. Joannis Ilarduiui ex eadem Societate Jesu preshijteri. Tomis

duodecim. Chaque volume porte le titre suivant : Acta concilioruni

et epistolae decrelalcsy ac constitutiones summorum Pontificum.

Tomus... ab anno Christi (xxxiv)... ad annum (mdccxiv)... Parisiis.

Ex lypographia regia, MDCCXV. A la dernière page de chaque volume

on lit : Parisiis, ex tijpographia regia, curante Claudio liigaud,

Tijpographiae regiae prirfecto , MDCCXV (ou mdccxiv). Les tomes i et xi

1. Celaient Ellies du Pin, Cliailes Witasse, Denis Léger, Pierre Le Mcrre,

Nicolas Berlin, Philippe Anquclil.

2. L'arrêt du 7 seplembre 1722, dont on peut lire les principales dispositions

dons H. Quentin, op. cit., p. 42, ordonnait la publication aux frais de la biblio-

thèque royale d'un volume intitulé : Addition ordonnée par arrêt du Parlement
pour être jointe à la 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-'»'t, que la vente de la collection d'Hardouin ne fut pas plus permise
qu'auparavant. Y.'Avis des censeurs, daté du 7 septembre 1722 et publié cette

année même, lit l'objet d'une nouvelle édition, en Hollande, par les soins de
l'abbé Cadry, à Utrecht, 1730, et en 1751. Cf. II. Quentin, op. cit., p. 47, note J.

3. II. Qncn'in, op. cit., p. 46.
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portent la date 1715, tous les aiilics 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'cdilion tellement (•(»nil)atliie nClait certes pour rien

dans l'hostilité (pi'on lui tt'moignait, cai' la collection du Père Har-

douin marcpiait un l'cel progrès sur tout ce qui avait précédé, sauf le

volume de Halu/.e. « l)(''l)arrassei' la collection des conciles d'une

loule de j)ièces ou de notes inutiles ou \ ieillies, en ("aire 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

lut le triple but du P. Ilardoiiin "*. » Malgi'é tout ce ([ue sa collection

présentait d'avantages sur celles qui l'avaient précédée, elle était

destinée à n'exercer aucune inlluence sur les collections qui la sui-

virent, car, proportionnellemcnl à l'clVorl et au progrès énormes réa-

lisés par Ilardouin, on peut dire qu'il n' a pas laissé de trace. Quel-

(pies 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 : Sacrosancta con-

cilia ad rc^ia/n odillanciii c.iacta (jiiic olini (juarln parle prod:i/ aii-

clior studio Philip. Lahhci, cl Gahr. Cassait ii, Soc. Jesu Presbytem-

nim. Nunc vero intègre insertis Step/iani Bahizii et Joannis Ilar-

duinia dditamentis, pliiriinis praeterea undecunKiiie comiuisitis monu-

nientis, iinlis insiipcr oc oljsen'ationiùiis, /irmiori fi(/idanienlo conci-

liorinn epoclias praecipue fulcientihtiSy longe locnpletior, et eniendalior

e.vliihctiir curante Nicolao Coleti Ecclesiae S. Moijsis Venetiaruni

sacerdote alunino. Tomus prinius ah iniliis acrae christianae ad

annuni cccxxiv. Venetiis, mdccxxviii, apud Sehastianuni Coleti, et

J.-Bap(islam Alhrizzi Q. Jlieron. Cu/n Veneti Sénatus prii'ilegio.

1. II. Qiieiiliri, p. 'i«.

2. Sur la valeur de ce recueil, cf. Sommcrvogel, Biblioth. des écri^'. de la

C-*« de Jésus, au mot //ardouin ; Brunet, Manuel du liliraire, l. ni, p. 40-41 ; Fa-

bricius, Biblioth. grsec. (I722l, t. xi, p. 123-I2'i (odit. Harlès, t. xu, p. aOl| ;

Le\oag. Jiiblioth. /list. de lu France {llèH), t. i, n. (528'i-G286 ; Walch, Bibt.

iheol. (1762), ». ni, p. 827-829 ; II. QueiUin, op. cit., p. oo-52 ; Salruon, vp. cit.,

p. IJ15-331, 786-831.

3. Tomes i-v (1728), vi-ix (172'.i), x-xiii (1730), xiv-xvii (I73h, xviii-xix

(1732), xx-xxi (1733). Un des deux volumes à'Appurutus porte la date 172t>,

l'aulrc, la date 1 733.
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Cette édition n'est guère qu'une reproduction de celle de Labbe, y
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 eu six volumes

et un deuxième supplément de quatre volumes publiés en 1798, sous

le nom de Sijnopsis amplissima. Ainsi renforcée « la première grande

collection de Venise forme le corps le pins complet des conciles qui

existe actuellement » '^. Le supplément aux conciles de Coleti parut

à Lucques, de 1748 à 1752 ^^ sous le faux-titre : Ad Concilia Veneto-

Lahbeana supplementum. Le titre est : Sanclorum concilionim et

decretonun coUectio nova sen colleclionis concilioriim a PP. P/ti-

lippo Labbeo et Gahriele Cossarlio Soc. Jesu Presbjjteris priinuin

iuilgatae, dein emendatioris, et amplioris opéra Nicolai Coleti sacer-

dotis Venetiis reciisae supplementum. In (pio additamenta, variantes

lectione.s, emendationes ad Concilia Veneto-Labbeana^ nova ilidem

concilia, ac décréta permulta ejchibentar. Omnia ex editis et niss.

codicibus undicpie qnaesitis graecis latinisfjiie, collegit, disj^essit,

additiscpie pnefationibus , notis. dissertationibiis liistoricis, crifici.s,

chronologicis, dogmaticis illiistravit Joannes Dominiciis Mansi Liicen-

sis clericus regnlaris Congregationis Matris Dei. Tomiis primas a

saecnlo christiano I, ad annum MLXXIII. Lucae, mdccxlvii. E.v iijpo-

graphia Josep/ii Salani, et l'incentii Jnnctinii, Supcriorum facultate.

Ce fut par ces volumes que Mansi s'essaya à la matière des conciles

(lui devait trouver dans l'énorme collection, ài\c Amplissima , son ex-

jtrcssion définitive. Ici, il se bornait encore à un Supplément : dans

\ Amplissima, il incorpore i-a 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 partiels qu'on avait vuss'imprimer en grand 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'achèvement du Supplementum, Mansi
aborda son nouveau recueil conciliaire dont le premier volume parut

1. II. Quentin, op. cit., p. 56. Cf. Darling, Cycl. bihl. (185i), p. 7iO-75(j
;

Walcli, Bibliolli. tlieoL, l. m, p. 829-830.

2. Tomes i-ii (1748], m (17i9), iv (1750), v (1751), vi (1752).

3. H, Queiilin, op. cit., p. 05 sq.
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en lyr^O, il Florciu'o, dur/. K; libraire Ziilla, <[iii faisait tous les frais tle

l'entreprise. Voiei le titre : Sacroriini concUionini nova et amplLs-

sinia collectio, in f[iiii placier ea (jnae Pliil. Labheiis, el Gabr. Cas-

sa rtins S. J. et novi.ssinie Nicolaiis Coleti, in luceni edidere ea omnia

insuper suis in locis optinie disposita e.rliihentur, (piac Joannes

Dominicits Mansi Lucensis, Con^rei^alio/iis Matris Dei cvulgavil.

Editio nos'issinia ah eodeni Paire Mansi, potissininiii f'as^oreni eliani

el openi praestante Eninio. cardinali Doniinico Passionei Sanctae

Sedis Apustolicae bihliothecariu, aliis(pic item ernditissiinis \>iris

manus aujciliatrices fereniibus en râla, nui^ornni concilioruni, novo-

mniiuie docunientoruni addilionibn.s loenplelata ad mss. codiees

Valicanos, Liieenses, aliosfjne recensita, et perfeela. Aceedunt eliant

notae, et disscrtationes qnampluriniae, (piae in eeteris editionibus

desiderantnr. Tonins jtrinins, ab initiis aerae christianae ad annnni

CCCIV. Flurentiic, e.ipensis Anlonii Zalla Veneti. La eollectiou eom-

prcntl 31 volumes in-lolio 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 YAmplis-

sinia. Cette étude a été faite et bien faite. Dom Quentin lui a consacré

la majeure partie d'un livre excellent ^ dont la conclusion, (juoiqucî

un peu sévère peut-être, seralanôtre. Œuvre manquée, VAniplissima

constitue dans le domaine de l'érudition une véritable mystification

scientifique. Elle reproduit toutes les éditions antérieures et ne les

supplée pas. Les erreurs fourmillent 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 VAnipUssinia n'étaient pas tei'minées. 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 18G7, annonçait une

nouvelle collection in-quarto intitulée Conciliornni œcumenicornm

nova et amplissima collectio, Ju.ita editioneni Romanani Jos. Cala-

lani, additanicnlis, dissertalionibus et nolis C. Baronii, Bellarmini,

1. Op. cit., p. 77-l><(j. Cf. Fabricius, liihliolh. •^rxc. (éilit. Harlès), t. xn,

p. 302-30:{.

2. On n'a pas manqué cependant d'éloges pour ce fatras ; c'est ainsi que

parmi les « extraits de lettres de collaborateurs et de souscripteurs adressées »

à l'éditeur ou au directeur de la réédition par les procédés anastativ|ue8. on lil

que VAniplissima est » la meilleure collection des conciles ».
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Fr. Suaresii, Sev. Binii, Sirmondi, L. Bail, Ph. Labbei, Gabr. Cos-
sartii, Harduini, D. Mansi necnon multorum aliorum illustrata, cui
accedit index copiosissimusper ordinem alphabeticum digestus, opère
et studio directorum Rom. publicat, Analecta juris pontifici. L'abbé
Migne avait annoncé une collection en quatre-vingts volumes, et, en
1869, y. 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 : Sacrorum
conciliorum uova et amplissima collectio, quant post Ph. Labbeum.
G. Cossarliuin, /. Hardninum et Joan. Dom. Mansium, adhibitis
superiorum editorum commentariis edidit Henricus Nolte. Le format
devait être le grand in-quarto.

En 1900, un prospectas fut publié sous le titre suivant : Conci-
liorum amplissima collectio, de J.~D. Mansi. Continuation, supplé-
ment et corrections. Directeur : Abbé J.-B. Martin; Editeur : H,
Welter. Aux termes du prospectus on se propose de donner « iJ
reproduction de YAmplissima de J.-D. Mansi, augmentée d'une con-
tinuation jusqu'à 1900 et d'un 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 fac-similé des trente et un volumes de VAm-
plissima de J.-D. Mansi. La seconde partie de l'œuvre consiste à
poursuivre, depuis l'année 1439 jusqu'à nos jours, le recueil général
des conciles: c'est la continuation

; ^nis à offrir au public un supplé-
ment général qui contiendra :

« l-» Les textes qui manquent dans VA?nplissima, soit inédits, soit
figurant dans un recueil extra-conciliaire;

« 2° Les testimonia qui manquent dans l'œuvre de Mansi
;

« 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;

« Ô'' Ceux-ci ayant 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.

« Nous n'insérerons, dans la continuation et le supplément, que

CONCILES - I _ 8
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les actes des conciles el les clocumenls conciliaires. Nous n'y nieltrons

ni les vies des papes, sauf pour les passages qui se rapportent aux

conciles, ni les lettres des papes qui ne les concernent pas directement.

u h'Apparatus sera infiniment plus riche que ceux de Lahbe et de

Coleti. Quant aux tables, plus conq)lètes que celles d'aucune collec-

tion précédente, elles seront laites avec le plus grand soin cl il sul-

fira de les consulter pour retrouver dans les diverses sections de

notre collection, tous les textes qui ont trait à un môme concile, à un

même fait, à un même personnage, à un môme point de dogme ou

de discipline. Elles seront préparées an 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 reflet de ces promesses *.

La reproduction en fac-similé tirée à 250 exemplaires seulement

par lesprocédés anastatiques de C. Reinecke à Berlinpour H. IVelter,

éditeur, compte à Theurc 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

limitrophe à celui des conciles — les lettres des papes — le nom
de dom Constant, restent synonymes de critique pénétrante el de

sincérité absolue.

Allemagne. — Concilia Germaniae [1747] quae Joan. Frid.

Schannat magna ex parte primum coUegit, dein Jos. Hartzheini...

plurinium auxit, continuaçit, Jiotis, digressionibus criticis, charta et

dissertalione cliorographicis illustravit, flerm. Scholl ei'ohit, auxit,

Aeg. Neissen complevit cuni indicibus digestis ab Am. Ant. Jos. Hes-

selmann; 11 vol. in-fol., Coloni;v Aug. Agrij)p., 1759-1790.

1. Etat de la publication au 1»'" juillet 1906. — Tomes i-xii, xxxi", xxxu (1901) ;

t. xin-xx, xxxiii-xxxv '' (1902) ; t. xxi-xxviii, xxx (1903); t. xxix (190i) ; xxxi a

(1906). Les tomes xvii ^ et xviu « contiennent les conciles de 872 à 967 ; t. xvn *

et xviii " : Baluze, Capitularia ; t. xxxii, concilesde l'i38 à 15i9 ; t. xxxiii, con-

cilcB de Ift'io ît 1565 ; l. xxxiv «", conciles de 1565 à 1727 ; t. xxxv «&, conciles de

1V14 à 172'i.
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A. J. Binterim, Pragmatische GescliicliLe der deutscheii national-

provinzial-und vorziiglicJisten Diôcesan-concilien voni IV. Jahrh. his

aufdas Conciliiim zu Trient, mit Bezug auf Glaubens-undSiltenlelire,

Kirchendisziplin und Liturgie; 7 vol. gr. iii-8, Maiiiz, 1835-1849;

2 ëdit. 7 vol. gr. in-8, Mainz, 1843-1851.

A. J. Binterim et H. J. Floss. Siipplementum Conciliorum Ger-

maniae..., tum ex codicibus mss., tnm ex iinpressis exetnplaribus

descriptum^ collectum, digestum et prelo subjectnm, in-8, Colonia',

1851, iv-30 pp.

J. A. Schniidt, De conciliis Mogiuilinis dissertatio, clans G. Cli.

Joannis, Scriptores rerum Mogiintiacariun, in- fol., Francolniti ad

Mœnum, 1727, t. m, p. 281-314.

J. A. Schmidt et Polyc. Lyserus, Dissertatio qua historiam conci-

liorum Moguntinensium et imprimis concilii a. mcccx habiti rec,

in-4, Helmstadii, 1732.

Steph. ^Vurdtwein^ Elenchus conciliorum Moguntinorum, etc.,

add. praefationis loco sciagraphica liistoriae Moguntinae diplomu-

lico-pragmatica, in-4, ]Mogunti.Te, 1761.

Concilia Moguntina in elencJto nuper edito nunliata, noi^is acces-

sionibus aucta, queis disciplina Ecclesiae Moguntinae saec. xiv,xv
et XVI^ xv^praecipue vero obscura concordatorum Germaniae hisloria

illustratur; in-4, INIannhemii, 1766.

J. J. Blattau^ Statuta sijnodalia, ordinationes et mandata archi-

diœcesis T/evi/ensis, nunc primum collegit et edidit, 8 vol. or. in-4

Augustae Trevirornm, 1844-1849.

Monumenta conciliorum generalium saec. XV, edd. cacs. Acad.
scient, socii delegati, t. i, m, Conc. Basileens. scriptorum, in-l'ol.,

Vindobonav 1857-1896,

Angleterre. — H. Spelman, Concilia, décréta, leges, constitu-

tiones in re Ecclesiarum orbis Britannici, viz. Pambritannica, Panan-
glica, Scotica, Hibernica, Cambrica, Mannica^ provincialia.^ dioe-

cesana, ab initio christianae ibidem religionis ad nostram usque

aetatem, opéra et scrutinio Henrici Spelman, eq. Aur., tribus dis-

lincta tomis, quorum primus hic iomus ea cuntinet quae a priinis

Christi saeculis usque ad introitum Normannorum [id est an. Boni.

1066) habita sunl et celebrata, in-Col., Londini, 1639. II. Spelman
mourut en 1641 et ce ne fut qu'en 1664 que son petit-fils, Charles

Spelman publia le tome ii'' de la collection d'après les notes de son

aïeul mises en ordre et complétées par W. Diigdalc. Ce tome ii s'ar-
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rêtc en 1531. Le tome i"' lïit seul ulllisé par l'édilioii royale du Louvre

tic 1044. Le tome k a servi à 1 édition de Labbe et Cossart, en 1G72,

Le tome in" n'a jamais paru,

D. Wilkins, Concilid Magnae BrUanniae et Hiberniae, a sijnodo

Verolamiensi a. D. ^i^iô ad Londinansc/n a. D. 1111 ; accédant con-

stUiidoncs et alla ad historiae Ecclesiac AngUcanae spectantia, 4 vol.

in-lol., Londini, 1737. Ce recueil a été dépouillé à deux reprises par

Mansi pour le Siipplementum el pour VAmplissima avec une rare

né'>"lit>ence ^. Le recueil de D. Wilkins a l'ail l'obiet d'une bonne

étude de M. G. Masson 2.

Haddan et Stubbs, Conncils and ecclesiastical documents relating to

the Great Britain and Ireland, edited after Spclntan and Wilkins^

hy A. W. Haddan and W. Stubbs, 3 vol. in-8, Oxford, 1869-1873.

Reuterdahl, Statnta synodalia veteris Ecclesiae Suevogothicae,

in-8, Londini, 1841.

Belgique. — De Ram, Synodicum Belgicum, 3 vol. in-8, Mechlinii,

1828 (inachevé).

Espacrne. — Garcias de Loaysa Giron, Collectio conciliorum

Hispaniae, diligentia Garsiae Loaisa elaborata eiusque vigiliis aucta.

Madriti,excudebat Petrus Madrigal, un vol. in-fol., 1593. Ce recueil

a été utilisé par l'édition de Sévérin Bini.

Jos. Saenz de Aguirre, Notitia conciliorum Hispaniae atque Noi^i

Orbis, epistolarum decretalium et aliorum monumentorum sacrae

antiquitatis, ad ipsam spectantium, magna ex parte hactenus inedito-

rum, petit in-8, Salmantic;v, 1686; cum addit. Jos. Catalani, in-fol.,

Rom<ie, 1752.

J. Catalani, Collectio maxima conciliorum omnium Hispaniae et

Novi Orbis epistolarumque decretalium celebriorum, necnon plurium

monumentorum veterum ad illam spectantium, cum notis et disserta-

tionibus quibus ss. canones, historia disciplinaque ecclesiaslica et

chronologia ill.ustrantur,^\o\. in-fol., Roraoe, 1693-1695 ; edit. altéra,

noi>is additionibus aucta, auct. Jos. Catalano, 6 vol. in-fol., Roniiie,

175')-1755; cum aAnotationibus Sylv. Puego, in-fol., Matriti, 1781 ^.

1. H. Quentin, op. cit., p. G7.

2. G. Masson Une nouvelle collection de docunients relatifs à l'histoire ecclé-

.liasiique de la Grande-Bretagne et di l'Irlande, dans la Rcv. des Quest. histor.,

1869, t. VII, p. 605-610.

[l. Cf. P. L. Blanco, Nolicia de las antiguas y genuinas collecciones canonicas

incditas de la yglesia Spino'.a, iii-8, Madi-iJ, 1798.
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A. Burriel, Veia et genuina coUectio {'cterum canonum Ecclesiae

Hispanicae, a d. Isidoro Hispalejxsi jnetropolitano adornata et ad

mss. codd. venerandae antiquitatis fidem exacta et castigata, 4 vol.

in-fol. (mss.). Praefatio histo?'icocritica in veram et genuinam col-

lectionem veterum conciliorum Ecclesiae Hispanae, a d. Isidoro His-

palensi^ metropoUtano, Hispaniarum doctore, primum ut credilur

adoinatom, consequentilus deinde saeculis ah Hispanis Pa tribus

auctam, e pluribus mss. codd. çenerandae antiquitatis, Toletonis

nempe, Scurialensihus, Rivipullensibus, Gerundensi, Corduhensi,

Lrgellensi et aliis erutam et ad eorum fidem castigatam, cdit. Car.

de la Sema Santander, in-8, Bruxellae, an VIII (1800).

Fr. A. Gonzalez, CoUectio canonum Ecclesiae Hispanae ex proha-

tissimis ac pervetustis codd. nunc prinium in lucem édita a puhlica

Matritensi bibliotheca, in-fol., Matriti, 1808.

France. — J. Sirmond, Concilia antiqua Galliae,... cum epis-

iolis pontificum, principum constitutionibus et aliis Gallicanae rei

ecclesiasticae monimentis, quorum plurima vel intégra vel magna ex

parte nunc primum in lucem exeunt. 3 vol. in-fol., Parisiis, 1629.

Ph. Labbe, Galliae synodorum conciliorumque brevis et accurata

histona, cum indice geographico conciliorum omnium generalium,

provincialium,etc.,quaeinxxxvntomiseditionisregiaealiisquescripto-

ribus ecclesiasticae historiae repereripotuerunt , in-fol.^ Parisiis, 1646.

L. Bail, Additio ad Summam conciliorum, in qua plurima concilia

Gallica nondum édita ce/ in corpus alicjuot conciliorum relata conti-

nentur. multaque monumenta ad synodos Galliae spectantia ex ma-
nuscriptis ah oblivione vindicantur, cum annotatio/iibus theologicis

et historicis, in-fol., Parisiis, 1645.

L. Odespun de la Mechinière, Concilia noi'issima 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. ^sXxxze, Concilia GalliaeNarbonensis Step. Baluzius Tutelensis,

in unum collegit nunc primum edidit notisque illustravit, in-8, Pari-

siis, 1668.

Fr. Pommeraye^ Sanctae Piothomagensis Ecclesiae concilia ac

synodalia décréta, quae hactenus aut nondum édita aut variis locis

dispersa, in unum corpus collegit, ad mss. fidem et meliores editiones

contulit, summoj'um pontificum, archiepiscoporum et episcoporum

Normanniae tabulam exhibait, ac eorumdem et regum, principum et
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aliorum diplomata, epistolas, conventioiies... addidit, notas praetered

et o/jscn'ationes suhjiinxit in eadem concilia per Ati^^. Godin, in-'i,

Rothomagi, 1G77.

G. Dessin, Concilia Rotomagensis procinciae ; ace. dioecesanae

synodiy pontificiun epistolae, regia pro Normanniae clero diplomata,

nec non alia ecclesiasticae disciplinae monumenta, ex illis non panca

hactenus inedita, quae prias édita fuerant ad mss. codices recognita

etemendatasïint, collata quaedam cum autographis., disposita omnia,

juxta chronologiae ordinem et obser^ationibns... illustrata, iii-fol.,

Ro loin agi, 1717.

[Dom Dan. Labat,] Concilioruni Gal/iae tant editoruni qiiani inedi-

torum col/ectio, temporum ordine digesta, ah anno Christi 111 ad

ann. 1563 cum epistolis poutificum, principum constitntionibns et

aliis ecclesiasticae rei Gallicanae monirnentis, in-fol.^ Parisiis^ 1789 '.

F. Maassen, Concilia aevi mer-ocingici dans Monumenta Germa-
niae historica, sectio III, concilia, t. i, in-4, Hannover.ie^ 1893.

Hongrie. — P. Pctcrffy, S. .T., Sacra concilia Ecclesiœ Roinnno-

catholicse in regno Hungariœ celehrata ah anno Christi MXVI risque

ad annuni MDCCXV (le tome ii porte jusqu'à l'année mdccxxxiv), acce-

dii regum Hungariae et Sedis apostolicae legatorum constitutiones

ecclesiasticœ , ex mss. potissimum eruit, coll., illustr., 2 vol. in-fol.

Yiennœ Austr., Posonii, 1741-1742. -

Italie. — Il n'existe pas de collection générale des conciles ita-

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, 1579-1581 ; le sixième et dernier concile provincial de

saint Chavlcs se tint en mai 1582 et le texte fut publié en 1583.

Il existe aussi un Synodicon Beneventanensis Ecclesiae, continens con-

cilia XXI...
;
(de Benoît XIII) in-fol., 1695 ',edit. ait. duohus conciliis

cumulatior. in-fol., Romro, 1624. — Etruria s^<^7vM 1327-1732),

1

.

Clément et Brial, Mémoire sur une uoui-elle collection des conciles de France,

in-'., Paris, 1785; liull. du Biblioph., 1872, t. xxxix, p. 130-132, 135-139;

Diipuy, dans le Journal des sçavants, 1785, p. 799-800; 1789, p. 'j(>8 'i77 ; Revue

des sciences ecclé<., 1876, t. iv, p. 250-267.

2. Hnngari, Ilist. Ilungar. litter., 17'i5, p. 80-l'i6 ; Nova acta erudit., 1783.

p. 2'.l-255 ; 17'i7, p. 625-639.

I
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in-fol., Florentine, 1732, t. i, seul paru. — Acta Ecclesiae Mediola-

nensis, 2 vol. in-fol., Lugduni, 1G83.

Pour les collections canoniques et conciliaires orientales, cf.

Riibens Duval, La littérature syriaque, in-12, Paris, 1899, p. 171-

183 ; J.-B. Chabot, Synodicon orientale ou recueil des synodes nes-

toriens publié, traduit et annoté d'après le ms. syriaque 332 de la

Bibliothèque nationale et le ms. K. VI, iv, du musée Borgia à Rome,

clans les Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque natio-

nale, t. XXXVII, 1902 ;
— Ignazio Guidi, // « Fetha Nagastn o « Le-

gislazione dei Re », codlce ecclesiastico e civile di Abissinia publicato

[tradotto e annolato) da I. G. (éthiopien et italien), in-4, Napoli,

1897.

Pour les conciles grecs, J.-B. Pitra, Juris ecclesiastici Grvecorum

historia et monumenta , 2 vol. iii-4, Romae, 1864-1868.

Pour l'Amérique du Sud, Lima Limata, in-fol., Roma% 1673.

Il faut mentionner spécialement Tentreprise d'un groupe de jésui-

tes de Maria Laaeli. La Collectio Lacensis. Acta et décréta sacrorum

conciliorum recentiorum, 7 vol. in-4, Freiburg, 1870, contient des

textes conciliaires postérieurs à l'année 1682 jusques et y compris

le concile du Vatican.

Il existe un 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-8, Besançon, 1822; in-8, Paris, 1829; trad.

allem. par Disch, in-8, Augsbourg, 1843.

D. Angelocrator, Epitome conciliorum, in-4, Marpurgi, 1620.

L. Bail, Summa conciliorum omnium ordin., aucta et illustr. ex

Merlini, Jovesii, Baronii, Binii, Coriolani, Sirmondi aliommque

collectionibus ac manuscriptis, cuni annotât, dogmat. et histor.,

2 vol. in-fol., Parisiis, 1645, 1659, 1672; 2 vol. in-fol., Patavii,

1701, 1704, 1775.

A. Baldassari, Istoriacompendiosa 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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Bartholonia'us a Maityribus, Sunnmi conciliorum omnium, tam.

fcncrnliu/n (jiiam profincialium, coller /a.. .^ in-8, Aug. Taiir., 1869.

ISI. Ballaglini, Istorin luiiversale di tutti i concilij ^eucrali c par-

ticolaridis.Chiesa, in-lol. Venezia, 1686, 1689, 1696, 1704, 1714.

C. Becker, Dissertât, ad Jiistoriam cancilioruîn generalium, in-8,

Monast. Westph., 1776.

G. Bcvercgius, Suvcôixcv sive pandectx <ûnoni/m ss. Apostoloriun

et conciliorum ah Ecclesia grseca receptorum, nec non canonicarum

ss. Patrum epistolarum [gr. lat.l, una cum scholiis aniiquorum

sin<^ulis corum anne.ris et scriptis aliis hue spectantibus, quorum
plurima e biblioth. Bodleianœ aliorunnpte mss. codicibus nunc

primum edita^ relicpta cum iisdeju mss... collata G. Bev. recensnit,

prolei!;omenis muni\>it et annotationibus auxit, 2 vol. in-lol. (en 3

parties), Oxonii, 1672-1682 \
Bictis, Epitome seu compendium conciliorum, in-4, Bononise^ 1766.

Cl. Blassius, E.rplanatio ss. conciliorum ad fidem vetustiss. Biblio-

thecse regive e.vemplaris emendata, nunc primum édita grseee cum
versionc latina, in-8, Parisiis, 1553.

Bonaventura S. Eliae, Synopsis œcumenicorum orientalium conci-

liorum in qua prœter historiarum notitiam, hœresium proseriptionem

canonumque breviculum..., in-i2, Romœ^ 1687,

Bouchard, Summula conciliorum generalium sanctce Romanœ ca-

tholicœ Ecclesicv, in-12, Parisiis, 1718.

J. Bouillet, Abrégé historique des conciles £^énérau.v, in-12^ Mou-
lins, 1703.

L. Brancatus de Laurea, Epitome canonum omnium, qui in con-

ciliis generalibus ac provincialibus, ifi decreto Gratiani, in decreta-

libus, in epistolis et constitutionibus Romanorum Pontifîcum... con-

tinentur, in-fol., Ronifc, 1659 ; in-fol., Venetiis, 1673 ; in-fol.. Colo-

nie, 1684; in-fol, Yenctiis, 1706, 1778.

H. Th. Bruns, Canones Apostolorum et conciliorum sœculorum

IV-VJI recogn. atque insign. lectionum varietatis notationes subjunarit,

cum pnefat. Aug. Neandri, 2 vol. gr. in-8, Bcrolini, 1839.

H, Bullinger, De conciliis..., in-8, Tiguri, 1561,

F. Buy, Histoire en abrégé des quatre premiers conciles gcné-

1. G. Beveregius, Codex canonum Ecclesia primitivie yindicatiis ac illustra-

tas, in-4, Londini, 1678 ; in-'i, Amstelodami, 1697 ; 2 vol. in-8, Oxonii, 1844
;

Codex canonum Ecclesise universalisvindicatus. dansCotelier, P<7/r«iw apostolic.

opéra, 1698, t. ii, part. 2, p. 1-182.
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rau.r, 3 vol. m-12, Paris, 1676 et 1679, 2 vol. in-12, Paris, 1699.

J. Cabassutius, Notitia conciliorinn sanctœ Ecclesise, in-8, Lugduni,

1670; in-8, Yenetiis, 1703; 2 vol. in-8, Monachii, 1756; in-8,

Lovanii, 1776. — Notitia ecclesiastica historiarum, conciliornm et

canomim invicem coUatoriim, çeterumque jitxta ac récent. Ecclesiae

rituiim, ab ipsis Ecclesiae christiaime incunabulis... seciindum

cujusque saeculi seriem accurate digesta, in-fol., Lugduni, 1680,

1685, 1702; in-fol., Coloniœ, 1725 ; "in-fol., Bambergae, 1754.—

Synopsis concilior'um etc. , 3 vol. in-8, Paris, 1839.

J. Camerarius_, Synopsis conciliornm œcuîneriicorum, greece et

latine, in-8, Helmstadii, 1614 ; in-8, Helmstadii, 1620.

B. Carranza, Sumnia conciliornm, in-8, Venetiis, 1546, 1549;

in-8, Antwerpiae, 1564; in-8, Duaci, 1639; in-8, Lovanii, 1668;

F. Syhii additionibus illustr., in-8, Duaci, 1679; in novum ordinem

chronolo^iciim redacta,... aucta,... continuata, notis illustr. a Dom.

Sc/iram, 4 vol. in-8, Augustœ Vindelicorum, 1778.

J. Catalani, Sacrosancta concilia Œcumenica^ prolegomenis et com-

mentariis illustrata, 4 vol. in-fol., Romae, 1736-1749.

D. E. Coccucci, Storia dei concilii ecinuenici, dai primi tempi

délia Chiesa, in-8, Venezia, 1869.

G. Contarenus, Conciliornm magis illustriiun summa, in-4, Pari-

siis, 1543; in-8, Venetiis, 1562.

J. Doujat, Synopsis conciliornm et chronologia Patrnm, pontifi'-

cum, imperatornm, etc., in-12, Parisiis, 1674.

El. Ehingenis, Kavcvîç twv u~z~-zfx<)'/ v.xl twv aYuov suvictov. Apo-

stolornm etss. conciliornm décréta, e canon, d. Hilarii Pictaviensis et

Angnst. bibl. gr. et lat, ed.;\n-^, Wittembergae, 1614.

Van Espen, Tractatns historico-canonicns e.r/tibens scholia in

omnes canones conciliornm.^ tam graecos qnam latinos, et famosiores

canonnm codices, in-4, Lcodii, 1693; in-4, Rothomagi, 1710 et

Opéra (1748), t. v.

R. Fernandez y Larrea, Synodornm cecnmenicarnm summa, in

qiia praeter nninscnjnsque concilii historicam enarrationem, in me-

dinm etiam afferuntnr canones nniversi atque scholiis qnihnsdam

elucidantur, in-4, Valladolid, 1782; in-4, Madrid 1827; gr. in-8,

Barcelona, 1849.

J. A. Fabricius, Bibliotheca graeca, édit. Harles, Hamburgi,

1790-1811, 12 vol. in-4 ; t. xn, p. 422 sq.

J. Friedrich, Drei nnedirte Concilien ans der Mcrovingerzeit^

mit Erlanternngen heransgegeben, in-8, Baniberg, 1867.
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Cl. 1). Fiu'hs, liihliotlu'k dt'r Kirc/te/icersnmmluns^en, 4 vol. in-8,

Loipzio-, 1780-1 781.

P. (uiériii, Les conciles généraux et particuliers, 3 vol. gr. ln-8,

Paris, 1868; 3" écllt., 1897.

Giiyot, La somme des conciles généraux et particuliers, 2 vol.

\n-Vi, Paris, 18G8.

.1. ]lcï'mant, Histoire (les conciles, in-12, Rouen, 1695; 4 vol. iii-12,

Roiion, 1699, 1702, 1716, 1729, 1730, 1755.

G. HtM-vctus, Canones Apostolorum^ conciliorum generalium et

provincialiiim, ss. Patrum epistolae canonicae gr. et lat., in-fol.,

Parisiis, 1620.

D. Ilœschelius, Sijnopsis septem ss. conciliorum œcumenicorum

graece ex cod. ms. biblioth. Augustanae nunc primiim édita, in-4,

Augiistoe Vindclicorum, 1595.

L.llovel, Synopsis canonum ss. Apostolorum et conciliorum, oecu-

menicorum et provincia'ium, ah Ecclesia graeca receptorum, nec non

conciliorum, decrctorum et legum Ecclesiae Britannicae et Anglo-

Saxonicae, etc., in compendium redacfa, in-fol., Lonclini, 1708. —
Si/nopsis canonum et conciliorum Ecclesiae latinae, cum annot.

sélect is, in-fol., Londini, 1710.

Fr. Joverius, Sanctiones ecclesiasticae tam si/nodicae conciliorum

uniçersalium et parlicularium quam pontificiorum decrctorum

,

in-fol., Parisiis, 1655.

Ch. Justcllus, Codex canonum Ecclesiae universae, a Justiniano

imperatore confirmatus, C. J. latinum fecit et notis illustrai'it,

in-8, Parisiis, 1610, 1618 ; éd. Geb. Theod. Meierus, in-4, Helnis-

tadii, 1663. — Codex canonum Ecclesiae Af'ricanae, graece et latine,

cum notis, in-8, Parisiis, 1615.

Edw. H. Landon, A manual ofcouncils ofthe holy catholic Cluirch,

comprising the substance of the most remarquable and important

canons, in-12, London, 1846.

W. Lambert, Codex canonum Ecclesiae universae. The canons of

the first four gênerai councils ofthe Church, and those of the earbj

local greek synods in greek, ix'ith latin and revised cnglish transla-

tions in parallel columns, witJi notes selected front Zona ras, Balsa-

mon, Beweridge, etc., ln-8, London, 1867.

Fr. Longns a Corialoncs, Summa conciliorum omnium, in-lol.,

Antworpiac, 1623 ; in-fol., Lugduni, 1623; in-lol., Parisiis, 1639.

J. \jQ Lorrain, Analyse ou idée générale des conciles généraux et

DarticitUcrs, in-8, Rouen, 1705.
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G. de Luise, Codex ranomim Ecclesiae qui ex antiqiiojuj-e ad hue

ïtsque çfi^enf, gr. iii-8, Ncapoli, 1873.

Chr. Liipi, Synodorujn s;ejieralium ac j)ro('incialiu7}i décréta et

canones, scholiis, notis ac Jiistorica actorum dissertatione illustrata

,

5 vol. in-4, Lovanii, 1665-1073 ; 6 vol. in-4, Venctiis, 1724.

Fr. Maassen, Zivei Synoden xinler Koni^; Childericli II. nac/i eincn

Manuscript der Stadthibliothek von Alhi, in-8, Graz, 1867.

J. Le Maire de Belges, Le promptuaive des conciles de l'Eglise

catholique, avec les scismeset la différence d'iceulx, petit in-8 [Paris,

vers 1530] ; in-8. Paris, 1533 ; in-16, Paris, 1545; in-16, Lyon, 1547
;

in-16, Paris, 1547.

B. Ohcvhixnsev, Manuaie seleciorum concilioruf}i et canonum, in-4,

Salisburgi, 1776.

J.-P. Paravicini, Pohjanthea ss. canonum coordinalorum qui in

ronciliis... in Orieiîte ac Occidente celebr...prodie7'unt, 3vo\.in-[o].,

Neopragae, 1708; 3 vol. in-fol., Coloniœ Agrippinîe, 1728.

[Nie. Poisson,] Delectus actorum Ecclesix universalis, seu nova

su/nma conciliorum, epistolarum, dccretorum siimmorun/ j)ontificu/n,

capitularium, etc., quihus Ecclesiae fides et disciplina niti 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 et les variantes [en grec], 6 vol. gr. in-8,

1854-1859.

Ch.-L. Richard, Analyse des conciles généraux 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. Dalmasus, 5 tomes en

2 vol. in-fol., Yenetiis, 1776, 5 vol. in-4, Augustfc Vindelicornm,

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, Coloniœ, 1683.

G. de Rives, Historia omnium conciliorum, tam generalium quam
provincialium, cum subscriptione praecipuorum Palrum maxime
Galliarum, in-fol., Lugduni, 1663.

J. L. Ruclius et J. L. Hartmann, Concilia illustrata, per ecclesia-

sticae historiae ex veterum fastis, adprobatis codicibus, antiquis

monimentis et raris mss. deductae diegeticam dilucidationem, 4 vol.

iii-'f, Xorimbcrgae, 1675,

J. L. Ruclius et J. L. Harlmann, Conciliorum universalium et
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particiilnrUim, nationaliiim provincialium et dioecesanoriim coUectio,

ah AposloUs iisqiic ad aetatem nostram, per sexdecim saecala, illo-

rum convocotiones, acta et sanctiones hisioriae, 4 vol. in-4, Norim-

bergae, 1675.

J. Sagittariiis, Canoues conciliorun), in-fol., Basiloa% 1553.

F. Salmon, Traité de rétude des conciles et de leurs collections,

diçisé en. trois parties, avec un catalogue 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 canonihus, cum
scholiis ac notis, in-4, Roma% 1679. — Antiquitas illustrata circa

concilia generalia et procincialia, décréta et gesta pontificum et

praecipua totius historiae ecclesiasticae capita, in-fol., Antwerpiae,

1678; in-fol., Romœ, 1692.

S. Starovolscins, Epitome conciliorum tatn generalium quam pro-

çincialium in graeca et latina Ecclesiae celehratorum,... itemque

vitarum Romanorum Pontificum, cpistolaj'um decretalium et diver-

sarum sanctionum eorum , cum chronologia eVhistor. observât,

lib. XXVI comprehensa, in-fol., Romse, 1615, 1653.

J. Tilius, Codex canonum seu canones ss. Apostolorum et pris-

carum synodorum décréta, in-4, Parisiis, 1540.
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CONCILES ANTÉRIEURS A CELUI DE NIGÉE

CHAPITRE PREMIER

CONCILES DES DEUX PREMIERS SIÈCLES

33] Le 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 Tobligation de suivre l'ancienne

loi ^. 11 est probable qu'il n'y a pas eu d'autres conciles pendant le

1. Act. apost., c. XV. La date de cet évéuement participi; à l'incertitude de la

chronologie de t;)ute la période apostolique. Renan, Saint Paul, in-8, Paris

1869, p. 73 sq. ; Duchesne, Les origines chrétiennes^ 1881, p. 29, adoptent l'an-

née 51 ; Kraus, Hist. de l'Eglise, iu-8, Paris, 1896, t. i,p. 79, préfère l'année 52,

« peut-être 51, w ajoute-t-il aussitôt ; Hergenrôther, iï/s^. É?e l'Église, in-8, Paris,

1880, l. I, p. 185, hésite « entre les années 50 et 52 » ; Duchesne, Hist. anc. de

l'Eglise, io-S, Paris, 1906, t. i, p. 24, ne donue aucune date, mais place la réu-

nion de Jérusalem un certain temps avant l'année 53. Il existe sur ce « concile

de Jérusalem <> toute une littérature un peu ancienne à laquelle Hefele ne s'est

guère attardé. Sans parler des histoires générales et des collections cano-

niques et conciliaires, voici les titres de quelques dissertations : J. M. Lano'-

gulh et J. H. Rempius, De concilii apostolici canone, in-4, Erl'nrti, 1681 ; J. C.

Dannhaver et J. Millier, De concilio Hierosolymitano ex Act., XF, in-4, Argeu-

torati, 1690 ; C. Schoettgen et J. D. Jaencke, De ritibus gentiliuni in sjnodo

Hierosolymitana prohihitis ad Act., xv, 29. in-4, Stargardiae, 1723 ; J. D. Léo et

D. Peucker, De décréta concilii Hierosolyniitani, in-4, lenae, 1725 ; H. Benzelius

et L. Linzander, De decreto apostolico Act., xv, in-4, Londini Gothorum, 1738
;

M. A[mbrogi] R[ossi], Dissertazione storico-critica, dove si vuol provare clie il

concilio Gerosoliniilano contro i riti Mosaici e specialmente contro la circonci-

sione giudaica fu celebrato dagli Apostoti avanii che S.Paolo riprendesse publi-

camente Cefa in Antiochia, dans Bibl. moderna, 1763, t. i ; J. Floder et C. A.

Fagerrolh, Epistola synodica ad Antiochenos ad Act., xv, 23-29, in-4, Upsalaj,

1773 ; Nitzsch,Z)e sensu decretiapostolici, Act., xv, 29, iu-4, Vilembergœ, 1795 ,';

J, A. Noesselt, Dissertatio de vera vi etratione decreti Hierosolyniitani, Acta, xr,
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i'"' siècle clo l'ère chiètieiiiie ', ou du moins nous n'en avons pas eon-

dans Exercitatt. ss. Scriptur. i/tlerpr., i802, p. *J5 ; C. Olbers et J. Tli. llcls-

tiulius, De concilio Jlierosolyinittiito, in-'», l'ps;ilx, I8I0 ; Essai sur les motifs

qu'eurent les Apôtres de défendre dans le concile de Jérusalem de man^'er du sang

et des viandes suffoquées, dans VAuxil. cat/iol., 18»(), t, iv, p. ;{20-328 ; P'ried-

lieb, Ueber das Afjosteldekret^ Apostelgesch., jvrr, dans Oester. Vierteljahrs. kalli.

Theolog., 1863, p. 165-176 sq. ; W. Schenz, Ilistorisch-exegetische Abhandlung

liber das erste aUgemeine Concil in Jérusalem (32 nach Chr.], in-8, Regensburjj^,

18G0; C. Schuiidt, De Apostolorum decretisententia et concilio, gr. in-'i, Erlan-

gen, 187 'j ; A. Xoyer, La conférence de Jérusalem, Etude 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 /?er. des Quest. histor., 1869, t. xi.vi,

p. i00-i60 ; Tli, Barns, The apostolic conférence of Jérusalem, a study in chro-

nology and criticism, dans The Expositor, 1896, série 5<?, l. iv, p. 298-308. Voir

la dissertation Le concile apostolique de Jérusalem, à I'Ai'pendice.

Avec chaque concile nous donnerons les références abrégées aux principales

collections décrites dans la bibliographie qui forme le § xiii de la Préface géné-

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. (16'i'i), t. 1, col. i ; Labbe (1671), t. i, col. 19-22
;

Coleti, Conc. (1728), t. i, col. 19-21
; Man?i, Conc. ampliss. coll., t. i, col. 28.

IH. L
)

1. Hefele ne fait pas allusion au prétendu concile apostolique tenu à Anlio-

che. 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 l'-'r rappelant que

c'est à Anlioche que la religion nouvelle reçut son nom de chrétienne et ajou-

tant à propos de cette ville : que conventum Apostolorum apud se celeberrimum

meruit. Innocent P"", Epist., xxiv, ad Alexandrum, P. L., t. .xx, col. 548. Noël

Alexandre pense que ce pape « peut bien s'cslre brouillé et avoir rapporté à

Autioche ce qui s'esloit fait à Jérusalem au sujet de 1 église d'Anlioche ». Tillc-

mont présume une faute dans le texte et propose de lire pro se au lieu de apud

se. Dom Constant n'a rien rencontré dans les manuscrits qui favorisât celle

conjecture, Epist. pontif., in-fol., Parisiis, 1721, col. 851, et se garde depreudie

parti. Severin Bini trouve une confirmation du synode d'Antioche dans ces

paroles du \l<i concile de iS'icée, l'''^ action : *Ev zr, xatà 'Avtiôxî'xv avvôSw Ttbv

âyi'wv àTTOTTÔÀwv £ipr|Tat "toC [i-f\y.é7i Tt/avàcôat x. t. ),. Mansi, Ampliss. coll , l. i,

col. 67 ; t. XII, col. 1016. Pitra, Jur. écoles. Graecor. hist. et monum., iu-î,

Romae, 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 Autioche, vers l'an 5t environ. Baronius, Anna!.,

ad ann. 102, n. 19-20, in-'i, Barri Duels, 186'i, t. 11, p. 118 rapporte les paroles

du pape Innocent à un concile postérieur; Labbe, Conc. (1671), t. i, col. 62;

Hardouin, Conc. (1715), t. 1, index ; Fabritius, Bibl. gruec, (1722\ t. xi, p. 8-10;

(édil. Harles, t. xii, p. 153-155 ; Coleti, Conc. (1728). t. i, col. dl ; Px. Ceillier,
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naissance i. Par contre, nous possédons des renseignements sur plu-

sieurs conciles tenus au ii" siècle. Toutefois les renseignements (lui

nous sont parvenus ne sont pas pour tous d'une authenticité ab-
solue et nous ne pouvons considérer comme avant réellement eu lieu

que les conciles de cette époque 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'évêque Apollinaiie

d'Hiérapolis en Phrygie ^ dans lequel il est dit : « que les fidèles

d'Asie se réunirent souvent et dans beaucoup d'endroits ( t.zk'/S/.'.c

7.XÎ -z'ùayr, ty;ç X'jÎol:! au sujet de Montan et de ses partisans, qu'ils

examinèrent cette nouvelle doctrine et la déclarèrent étranfre et

Hist. génér. des auteurs ecclés. (1732), t. m, p. 544 ;
2e édit., t. ii, p. 531-536

;

Mansi, Conc. ampliss. coll. (1759|, t. i, col. 67; Nat. Alexander ffist. eccles

in-fol., Venetiis, 1778, t. ni, p. 211 ; Zaccaria, Tlies. theolog. il~62),t. viii, p. 3''S.

374 ;
Pilra, toc. cit., a donné une édition des neuf canons de ce concile présumé

d'après cinq manuscrits. Les observations de Tillemont méritent toujours d'être

lues. Note xxxiv. Qu'on ne trouve point de concile des Apôtres à Antioche, dans
Mém. pour servir à l'hist. ecclés., in-i, Paris, 1701, t. i, p. 524. L'édition prin-

ceps est celle de Fr. Torres {-=. Turrianus), Pro canonibus Apostolorum et pro
epislolis decretalihus ponlificuni apostolicorum defensio adversus Centuriatores

Magdeburgenses, in-4, Florentiae 1572; Parisiis, 1573; Colon. Agripp., 1573-

\. I, c. XXV, édit. Paris, p. 91 ; édit. Cologne, p. 123-127; Bickell, Geschichte des
Kirchenrechts, in-8, Giessen, 1843, t. i, p. lOi, 138, d'après le ms. 380 de Munich •

A. Harnack, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drci

Jahrhunderten, in-8, Leipzig, 1902, p. 52-60 : Das angebliche Apostelkonzil

zu Antiochien; P. Lejay, Le concile apostolique d'Antioche, dans la Revue du
clergé français 1903, t. xxxvi, p. 343-355

; F. Nau, dans le Dictionn. de tliéol.

cathol., 1905, t. ii, col. 1619-1625. Voir la dissertation Le concile apostolique
d'Antioche, à I'Appe.ndice. (II. L.)

1. D. Cellier. Ilisl. génér. des auteurs ecclésiastiques, in-i, Paris 1865 t. ii

p. 536, énumère une série de conciles des premiers siècles imaginés par divers

auteurs au nombre desquels se trouvent Praedestinatus, et le P. Roman de la

Higuera, c'est assez dire. (H. L.)

2. Eusèbe, Ilist. eccl., 1. V, c. xvi, P. G., t. xx, col. 468.

3. Hiérapolis faisait partie de la Grande-PIirygie et appartenait au conventus
de Laodicée. Au iv^ siècle (avant 358), un démembrement fut fuit et Hiérapolis
appartint à la Phrygie Pacatienne. Le nom complet de cette ville est Hiéra-
polis ad I.ycum. (H. L.)
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impie *. » Ce Iragineut ne tlouue aiallieureusement pas d'autres

détails, il ne lait pas connaître en particulier les villes dans lesquelles

ces synodes furent tenus ; mais le Libellas synudicus de Pappus dit :

« Un saint svnode provincial fut tenu à Hiérapolis en Asie, par Apol-

linaire, le très saint évèque de cette ville et vingt-six autres évèques;

on V jugea et condamna Montan et Maximille les faux prophètes, et

en même temps Théodote le Corroyeur» (l'antitrinitaire si connu) 2. I8E

Plus loin il ajoute : « Un saint synode particulier (;xîpi/.Y;) fut réuni

sous le très saint évèque Sotas dWnchiale (en Thrace, sur la mer

Noire) et douze autres évèques; il convainquit d'erreur Théodote le

Corroyeur, Montan et Maximille et les condamna. »

Le Libcllus synudicus, 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 Hist. eccl., loc. cit.,

exprime l'opinion que 1 auteur de l'ouvrage auquel est emprunté ce fragment

est non pas Apollinaire mais Asterius Urbanus. Mais Baluze prétend le con

-

traire dans Mansi, Concil., ampliss. collect. t. i, pi. 693. 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 àApoUinaire; cf. O. Bar-

denhewer, Gesch. der altkirchlichen 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.

0. Ce Libellas synodicus appelé aussi Synodicuin contient de courtes notices

sur 158 conciles de neuf premiers siècles, et s'étend jusqu'au VHIe con cile œcu-

ménique inclusivement. 11 fut apporté de la Morée au xvie siècle par André

Darmaiios, acheté par Pappus, théologien de Strasbourg, el publié par ce der-

nier en 1601 avec une traduction latine. Plus tard, il fut inséré dans les col-

lections des conciles. Hardouin notamment le Ct imprimer dans le 5^ vol. de

sa Collect. concil., col.l't9l sq., tandis Mansi le divisa, et rapporta chacune de

ses parties au synode auquel elle se rattachait. [Le — jvo Sixôv fut publié par

Pappus d'après un ms. que lui avait vendu le grec Andréas Darmarios, mais

« ce livre, écrivaitM. Ad.'llarnarck, 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 falsillca-

lion de Darmarios ». Sans mettre les choses au pire, on pense généralement

que cette compilation est contemporaine de Photius. La l'e notice concerne le

« concile apostolique de Jérusalem w ; la 153° et dernière se rapporte au concile

de Constantinople de 872. Le texte dans Fabricius, Bil>l. ^raeca, t. xii, p. 360

sq. 11 y aurait lieu de tenir compte du ms. Paris. £;r. 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 Vil* concile œcunuMiiqno.

(H. L.)]



1. CONCILES RELATIFS AU MOXTANISME 129

renseignement relatif à ces deux conciles mérite toute confiance i.

1. Sur le mouvement montaniste, voir Bonwetsch, Die Geschichle des Monta-
nismus, in-8, Erlangen, 1881, qui n'a pas perdu de sa valeur (compléter et pré-
ciser quelques points avec l'article MoiUanisinus du même auteur dans Real-En-
cyklûjùidie fur proteslantische Théologie iind Kirche, édit. Ilauck), t. xiii

(1903), p. 417 ; W. Belck, Gescliichte des Montanismus, in-8, Leipzig, 1883,
dépend de l'ouvrage de Bonwetsch (cf. Cottingische gelehrte Anzeigen, 188

i

p. 352 sq.); Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte des Urc/iristenthiims, in-8, Leipzig,

1884 ; Th. Zahn, Geschichle des neulestamentlichen Kanons, in-8, Erlangen,
t. I \1888), p. 4; t. V (1893), p. 3-57; Die Chronologie des Montanismus; D.
Voiler, Das Ursprungsjahr des Montanismus, dans Zeitschrift fur nissenschaftl.

Théologie, t. xxvii, p. 23 sq. ; A. Harnack, Dogmengeschichle, 3« édit., t. i,

p. 389 sq.
;
Zeitschrift fiir Théologie undKirche, t. i, p. 114 sq. ; Silzungsherichte

der Berliner Akademie, 1898, p. 517 sq. ; Die Mission und Aushreitung d. Chris-
tent. in den ersten drei Jahrhutiderte, in-8, Leipzig, 1902, p. i79 sq.- H. Voigt
Eine verschollene Urkunde des anlimontanistischen Kampfes, in-8 Leipzig,

1891 ;
A. Harnack, Chronologie des altchrislliche Literatur, in-8, Leipzig, 1897,

t. I, p. 363-381
;
E. RolfT.'s, Das Tndulgenzedikt des rômischen Bischofs Kallist

und Urkunden ans dem antimontanistischen Kampfe, dans Texte and Untersu-
chungen, in-8, Leipzig, t. xi (1893|, part. 3; t. xit (1895), part. 4 a ; Fr. Leitner
Die prophetische Inspiration, dans Biblische Studien, in-8, Freiburg im B.
1896, t. I, p. 114-132; H. G. Voigt, Quse sint indicia veteris ai Epiphanio in

relatione de Cataphrygibus (Pan. liaer. xlviii) a secunda paragrapho usque
ad iertiam decimam usurpati fontis. (Dissert, inaug.), in-8, Regimonti 1890 •

O. Bardenhewer, Gescliichte der altkirchlichen Litteratur, in-8, Freiburg 1902
t. I, p. 522-528 : Antimontanisten • F. X. Funk, Montanismus, dans Kirchen-
lexicon, de Freiburg, 2e édit., t. viii, p. 1827-1842

; J. Friedrich, Ueher die Ca-
nones der Monlanisten bei Ilieronymus, dans Sitzungsberichte der Miinchener
Akademie, 1895, t. ii, p. 207-221

; Jûlicher, Ein gall. Bischofschreihea des v/.

Jahrh. als Zeuge fiir die Verfassuns; der Montanistenkirche, dans Zeitschrift fiir

Kirchengeschichte,lS^e, t.xvi, p. 664-671; Weinel, Die Wirkungen des Geistes

und der Geister in nachapostolischen Zeitalter bis auf Irenaus, in-8, Frei-

burg, 1899 ;
E. G. Selwyn, The Christian prophets and the prophétie Apocalypse

in-8, London, 1900. En comparaison de ce grand effort de l'érudition allemande
la science française esta peine représentée par quelques travaux: V. Ermoni
La crise montaniste ,

dans la Revue 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. d'Alès, 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 antimontaniste

contre la prophétie extatique, dans ]a. Revue d'histoire et de littérature religieuses

1906, t. xr, p. 97-l'»5, ne font pas mention des synodes d'Hicrapolis et d'An-
chiale pour lesquels nous serons probablement toujours réduits aux renseigne-

ments du Libellus synodicus dont G. Salmon, (art. Montanus, dans Diction, of
Christian biography, t. m, p. 938) ne fait pas plus de cas que des inventions de
Pra;deslinalus : Not more authentic than the inventions of Prxdestinatus thowh

CONCILLS — 1 — 3
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Nous lisons en effet dans Eusèbe ^ qu'Apollinaire d'Hiérapolis et

Sotas (l'Anchiale '^, contemporains de Montan, s'opposèrent avec le

plus graml zèle à ses erreurs, qu'ils écrivirent et prêchèrent contre

lui. Sotas voulut même exorciser Priscille, compagne de Montan, [^

qu'il croyait possédée d'un mauvais esprit, mais ces imposteurs ne

voulurent pas y consentir ^.

L'ardente opposition que ces deux évéques 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 Épiphane parle à un endroit de l'an-

née 126 et dans un autre de l'année 156 ou 157 ^; il dit ailleurs, que

Maximille était déjà morte en 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 Selnvegler dans sa monographie sur le monta-

nisme ^ a adopté cette opinion; Pearson, Dodwell et Néander se pro-

less "lari/fly false, are the antlinonlanist councils entered in the Libellas syno-

dicus viz. one at Hierapolis under Apollinarius, one under Sotas et AchiUae [An-

chialiis is plainly meant. and one by the Gallic confessors). Salmon croit tous ces

conciles 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-montanistes. A. Harnack, Ueber zwei von Grenfell iind Hunt endeckle

und publicirte altchristUche 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. 46i, 481.

2. Anchiale est aujourd'hui Akiali, sur la mer Noire. Lightfoot, Aposlolic

Fathers, in-8, Loudon, 1891, t. ii, Ignatius, p. 111, suggère l'idée que ce Sotas

mentionné par Eusèbe, op. cit., 1. Y, c. xix, pourrait être identifié avec Zwnxô;

du chapitre qui précède ; on ne voit pas la nécessité de cette identitication ni à

quoi elle mène, (H. L.).

3. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. xix, P. G., t. xx, col. 481 sq.

4. Eusèbe, Jlist. eccles., 1. V, c. xvi, P. G., t. xx, col. 464 sq.

5. S. Épiphane, Hxres., li, n. 33, P. G., t. xli, col. 948; cf. Hxres., xlvui,

n. I, ibid., col. 356.

6. Hxres., xlviii, n. 2, ibid., col. 857.

7. A. Schwegler, Der Monlanismus und die christliche Kirchedes zneiten

./(ilirh., iii-H, Tubingen, 18'il, p. 255.
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noncentan contraire pour 156 ou 157, Tillemontet Walchpour 171 *.

En ce qui nous concerne, nous nous sommes déjà rangé à l'opinion

de Blondel (l'année 140), nous appuyant sur ce fait que le Pasteur

d'Hermas, qui est antérieur à 151_, et quia été écrit sous le pape PieP""

semble combattre le montanisme 2. Par suite, ces conciles, dont

nous nous occupons, doivent être placés avant l'an 150 après Jésus-

Christ ^. Le Libellas sijnodicus est d'un avis contraire puisque, d'après

1. C. W. F. Walch, Entwurf einer vollstândigen Historié aller Ketzereien

Spaltungen und Religionsstreitigkeilen bis aufdie Zeiten der Reformation, in-8

Leipzig, 1762, t. i, p. 615 sq.

2. Hefele, Montanus und die Montanisteii, dans Freiburger Kirchenlexicon

t. VII, p. 255, et dans Patres apostolici (édit. Hefele), 3e édit., prole^omena,

p. Lxxxni, 4<^ édit., p. xcv. [Cette question de la chronologie du montanisme
reste obscure malgré le soin avec lequel elle a été étudiée par D. Vôlter Bas
Urprungsjahr des Montanismus, dans Zeilschriftfilr ivissenschaftliche Théologie
t. XXVII, p. 23 sq. ; Th. Zahn, 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 Realencyklopâdie (de A
Ilauck), t. xiii, p. 418-419. Deux fragments d'ouvrages antimontanistes conser-
vés par Eusèbe, Ilist. eccles., 1. V, c. xvt, xvii, P. G., t. xx, col. 464 sq., sont
le premier adressé à Avircius Marcellus (peut-être Abercius d'Hiérapolis) 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. altkirchl. Littéral. 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 Epiphaue (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 champ et il faudra admettre que l'hérésie a éclaté et s'est propao-ée

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 l'hérésie prit naissance à Ardabau, en Mysie, mais jusqu'ici cette

date demeure inconnue. S'ilnousfallait cependantdonner 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 évoques d'Asie-Mineure et à leurs condamnations synodales. Remar-
quer que la « première apparition du montanisme en Occident (177) fut, aux
yeux des captifs [de Lyon], un fait assez notable pour qu'ils juo-easscnt bon
d'en écrire en Asie et en Phrygie en même temps qu'au pape Eleuthère».
A. d'Alès, La théologie de Tertullien, 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'cipostasie ne peut guère être fixée qu'au temps de la persécu-

tion de Marc-Aurèle (160-180) K

Il est certain en efret que Théodote fut excommunié à Rome pai-
[{

le pape Victor vers la fin du ii" siècle ^ (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, qni d'après le Libellus synodicus ont également

condamné le montanisme, n'anraient 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 I 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

sipiodiciis a lu ce fragment, et a puisé dans une source si antique

que les anciens synodes 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 150 de l'ère chrétienne *.

1. Remarquez que pour les captifs de Lyon les montanistes sont oî àfx^i tôv I

Movtavbv xat 'Ax>vîêiâSr)v y.al ©eôSotov. (H. L.)
]

2. Eusèbe, Hist. eccles., 1, V, c. xx\ui,P. G., t. xx, col. 513 ; Philosophoumena,

1. VII, c. xxxv-xxxvi, P. G., t. XVI, col. 3342 sq. La ressemblance des noms
expose à confondre Théodote le Corroyeur et Tliéodote le Changeur; tous deux

doivent être distingués d'un certain Théodote qualifié dans un des fragments

antimontanistes (Eusèbe, Hist., eccles., 1. V, c. xvi,) de premier administrateur

(èTtfTpoTTo;) 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 « commérage ». Dans le texte cité à

la note précédente on voit que Théodote marchait de pair avec Montan, ce qui

explique que les conciles asiates eussent fait mention de leurs deux noms.
Celui de Théodote fut éclipsé par les deux autres Théodote, le corroyeur et le

banquier, ce qui peut expliquer l'affirmalion du Libellus synodicus associant

Théodote le Corroyeur au coryphée du montanisme. (H. L.)

3. Uist. eccles., 1. V, c. xvr, P. G., t. xx, col. 'i6'i.

'i. Nous iivons dit plus haut (p. t.'il Moti'2)que nous serions disposé pour 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'Église cette controverse fut vive et eut une

grande importance, et aux xviii" et xix® cette question de la fête de

Pâques aprovoquéde 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 effet, à Rome, l'histoire de la secte montaniste se résume dans les trois

condamnations successives dont on voulut faire une seule en l'attribuant tantôt

à Éieutlière (174-189). tantôt à Victor (189-198), tantôt à Zéphyrin (198-217), Cf.

Harnack, Gescli. d. allchr. Liter., 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'Eleulhère provo-

qué par la lettre des confesseurs lyonnais (Eusèbe, Hist. écoles., 1. V, c. m,
P. G., t. XX, col. 437) ; celui de Victor provoqué par l'interveiition de Praxéas

(Tertull. Adv. Praxeam, c. i, P. L., t. ii, col. 177 sq.) ; celui de Zéphyrin pro-

voqué par l'issue des conférences de Proclus et de Caius (Eusèbe, op. cit.,\. II,

c. XXV ; 1. III, c. XXVIII, XXXI ; 1. VI, c. xx, P. G., t. xx, col. 209, 276, 281, 572).

Ces condamnations solennelles n'étaient-elles pas 1 écho de condamnations syno-

dales portées en Asie-Mineure? 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 l'Eglise de Rome les

excommunications prononcées dans leurs synodes (P. Monceaux, Hist. littér.

de l'Afrique chrét., t. i, p. 402). Dès le pontificat de Soter (166-174), une cor-

respondance relative au montanisme avait été échangée entre ce pape et Denys

de Corinthe (Eusèbe, Hist. écoles., 1. IV, c. xxxiii, P. G., t. xx, col, 388) ; sui-

vant une affirmation de Prsedestinatus le pape Soler 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 controversia quse secundo sseoulo Ecclesiœ emersit circa cele-

brationem Paschatis, dans Ilist. écoles., in-fol., Venetiis, 1778, t. m, p. 347-

363 (réimprimé dans Zaccaria, Thés, theol., 1762, t. vu, p. 1329-1349 ; Theol.

hist. écoles., 1842, t. vi, p. 421-430) ; J. A, Ernesti, De Pasohate ohristianorutn

cum judxis concurrente, in-4, Lipsiœ, 1775 ; [Van der Hagen], Dissertationes de

cyclis paschnlibus, in-4, Amstelodami, 1736 ; Ideler, Handbuoh der Chronologie,

in-8, Berlin, 1826, p. 191-298; Lehrbuch der Chronologie, in-8, Berlin, 1831,

p. 345-379. — Parmi les travaux modernes : A. Hilgenfeld, Der Paschnstreitder

alten Kirche nach seiner Bedeutung fiir die Kirchengeschichte und fiïr die Evan-
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Avant tout se pose cette question : Y eut-il dans l'ancienne Eglise [8

deux ou trois partis soutenant des opinions dillérenfes au sujet de la

célébrai ion lic la lé le de Pâques? Dans la prcniicie édition de cet

ouvrage nous avions adopté l'opinion de ces savants qui, comme
Weitzel *, 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 (judaïsants), 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 2, 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'évéque de Thèbes ^. Nous regardions

gelienforschiing urkundlich dargestellt, in-8. Halle, 1860, p. 4-18 ; E. Schûrer,

De controversiispaschalibus secundo p. Ckr.n. sseculo exortis,in-S,heïjizig,i86S;

Newman, Jhe Arians ofthe lY centurj, 3» édit., 1871, p. 13 sq. ; L. Duchesne,

La question de la Pdque au concile de Nicée, dans la Rev. des quest. hist., 1880,

t. xxviii, p. 5-42
; B. Krusch, Sludien zur christlich-mittelalterlichen Chrono-

logie^ m-8, Leipzig, 1880 ; Die Einfûhrung des griechieschen Paschalritus in

Abendland, dans Neues Arcftiv. f. Ces. ait. deut Gesch., 1883, t. ix, p. 99-169
;

F. X. Funk, Die Entwickluug des Osterfastens, dans Theolog. Quartals., 1893,

t. Lxxv, p. 179-225 ; Grotefend, Zeiirechnuug des deutschen Mittelalters itnd der

Neuzeit, iii-8, Hannover, 1891, p. 144 ; O. Bardenhewer, CescJt. des allkirchli-

clten I.iteratur, in-8, Freiburg, 1902, t. 11, p. 578-582 ; F. Cabrol et H. Leclercq.

Monitm. Eccles. liiurgica, in-4, Parisiis, 1902, t. i, p. 193*-202*; L. Duchesne,

Histoire ancienne de l'Église, in-8, Paris, 1906, t. i, p. 285-291. (H. L.)

1. Weitzel, Die christlicke Passafeier in den drei ersten Jahrhunderte, in-8,

Pforzheim, 1848.

2. Act., XV, 28.

3. Sur la secte des ébionites : Gieseler, Ueber die Nazaràer uiid Ebionilen,

dans Standiin et Tzschisner, Arckiv fitr àltcre und nevere Kirchengeschickte,

in-8, Leipzig, 1820, t. iv, p. 279 sq. ; Credner, Ueber Essaer und Ebioniten,

dans Zoitschrift fiir tiissenschaftl. Théologie de AYiner, Sulzbath, t. i, pari. 2,

p. 211 sq. ; Chi-. Baur, De Ebionitarum origine et doctrina ah Essaeis repeten-

da, (TubingerOstcrprogram,) in-8, Tiibingae, 1831; Schliemann, Die Klementi-

nen nebst d. verwandlen Sckriften u. d. Ebionitismus, in-8, Hamburg, 1841
;

A.. HilgenFeld, Die Clementinischen Becognitiu/iem und /lomilien, nach ihrem

Vrsprung und Iithalt dargestellt, in-8, Jeaa, 18 18 ; Uhlhoiu, Die Homilieu und
Recognitiunen des Clemens lioma/tus nach ihrem Ursprung und Jnhalt dur-

J
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comme une erreur fondamentale la thèse de recelé de Tubingue qui

se refuse à voir une différence entre les chrétiens de Judée, suivant

la doctrine des pétriniens, et les judaisants proprement dits qui se

conformaient à la doctrine de Siméon de Thèbes.

Il nous paraissait certain et nous nous sommes affermi dans cette

opinion que, dans les premiers siècles de lEglise, de nombreux

judaisants 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 lexistence dun troisième

parti ne ressort pas de létude des controverses relatives à la iête

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 quartodécbnans johannistes, c'est-à-dire

à ces fidèles qui, dans l'Asie proconsulaire en particulier, célébraient

18] toujours la Pâque le (deuxième) soir du 14 de Nizan (quarta-decima

r= is") 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 TÉvangéliste ^. Il ressort également des

renseignements concernant Blastus, que l'on peut puiser dans Eusèbe *

et dans l'ancien supplément apocryphe au livre de Tertullien De

gestellt, iD-8, Gôttingen, 1854, p. 383 sq. ; A. Hilgenfeld, Die Ketzergeschichte

des Urchrislentums, m-8, Leipzig, 1884, p. 421-446 : Die Ebionaer und Genossen;

A. Hilgenfeld, Judenthum und Judenchvistenthum , in-8, Leipzig, 1886, p. 89 sq.
;

Harrack, Dogmengeschichte, in-8, Freibnrgim Br., p. 215 sq. ; Gesck. d. alt-

christl. Literatur, 1893, t. i, p. 205-212 ; Lemme, Das Judenchristenthum der

Vrkirche und der Brief des Clemens Bomanus, dans Neue 'Jahrbucher fur

deutsche Théologie, 1892, p. 325 sq. ; G. Mercati, Uetà di Siinmaco VInterprète e

S. Epiphanie ossia se Siminaco tradusse in greco la hihlia sotto M. Aurelio il

filosofo^ dissertazione storico crilica^ in-8, Modena, 1892 ; Harnack, Die Chro-

nologie d. altchr. Literatur, t. i, part. 1, p. 625 sq. ; O. Bardenhewer, Gesch.

d. altkirchl. Littéral., 1902, t. i, p. 347-350; G. Uhlhorn, Ebioniten, dans Real-

Encyklop. f. protest. Théologie und Kirche, édit. Hauck, t. v, p. 125-128. (H. L.)

1. Conciliengeschichte , t. i, p. 287 sq. (trad. Delarc, p. 299 sq.).

2. Exode, XII, 6.

3. Schùrer, 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, Noi-a PP. bihl., t. iv,

p. 209-216), ainsi que dans les écrits d'Athanase ; il indique qu'au temps du con-

cile de IS'icée auquel ne participèrent pas les quartodécimans ébionites, on com-
battit les quartodécimans johaunistes, exactement avec les mêmes arguments

qui, au ne siècle, servirent à Apollinaire à combattre les pseudo-ébionites.

4. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. xy, P. G., t. xx, col. 464.
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praescriplionihiis, c. lui, (jtic Blastiis lut un jiulaïsant, alors (jiio nous

le considérions autrrlois coninit' étant le seul connu noinniémenl

pour être un (juartodt'ciinan éhionite, ijatenler Judaisniuni vult

indticere^ dit le pseudo-Terlullien). Dans ces passages toutelois on ne

souille mot de la manière dont Blaslus célébrait la lète de l^àques.

Le mot hébreu FIDS, araniaicpie J^flDS (Pascha), signilie transitus,

passage ^, c'est-à-dire le passage de l'ange exterminateur dans les

demeures des Egyptiens. La fête de Pâques chez les Jnifs consistait

en une suite de réjouissances aux([uelles on se livrait en souvenir de

la délivrance des enfants d'Israël sauvés de la servitude d'Egypte.

Comme les apôtres et leurs disciples empruntaient toujours à lan-

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'enfer; 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 ~z tSt/x r^'^j.wt ~ et les deux par-

tis opposés au n" siècle, les quartodécimans et leurs adversaires,

disent également que déjà les apôtres avaient institué la lète 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

II® siècle. Eusèbe ^ nous a conservé une lettre de saint Irénée à

l'évêque de Rome, Victor * : « Lorsque le bienheureux Polycarpe

(évêque de Smyrne) vint à Rome sous Pépiscopat d'Anicet ^ et lors-

1. Exode, XII, 21, 27.

2. I Cor., V, 7.

3. Ilist. eccles., 1. Y, 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 (trénée, Adv. liserés., 1. III, c. m, P. G., t. vu, col. 851), succes-

seur immédiat de Pie h'r (Eusèbe, Hist. eccles., 1. IV, c. xi, xix, P. G., t. xx,

col. 329,377). Le Liber pontificalis assigne à Auicet un pontilicat 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 Velus, en 150, et celui do Bruttius

Praesens et de Junius Rufinus, en ibS (3af(é, liegesla pontificum Bomanorum,
2* édit., 1885, t. i, p. 9) L'épiscopat d'Anicet doit se placer probablement entre

154-155 et 166-167. llarnack, Gesch. d. allchr. Littéral., t. ii, part. 1, p. 342
;

O. Bardenhewer, Gesch. d. altkirchl. Lilter., 1902, t. i, p. 147; Lipsius, Chro-

nologie d. rôrn. Hischôfe, in-8, Kiel, 1869, p. 189; Langen, Gesch. d.ruin. Kirche

bis Léo I \ in-8, Bonn, 1881, p. 103; Lightioot, The apostolic Fathers, in-8,

ondon, 1890, l. i, p. 433, 659 ; llarnack, dans Sitzungsùerichle der Rrrlincr
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9] qu'ils eurent des démêlés plus graves au sujet de certaines questions

{r,-pl aAAwv Tivôv) ils tombèrent promptcment d'accord. Mais au sujet

de [la fête de Pâques] ils se disputèrent peu. Anicet ne put déter-

miner Polycarpe à abandonner la pratique (ij.r, zripzvf) 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 (-yjpsïv) de 1 Ancien

Testament * et Anicet déclara qu'il devait continuer à observer les

usaoes de ses prédécesseurs. Au reste ils demeurèrent unis et Anicet
o i ... -l'-

accorda à Polvcarpe 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,po\)v-t: et

les [j/fi TY;poyvT$ç. »

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 irspi tou T.ir/jx (en 170) ^. Dans un

fragment écrit à ce sujet et qu'Eusèbe nous a conservé ^, Méliton

dit : « Servilius Paul étant proconsul en Asie et l'cvêque Sagaris

(de Laodicéej ayant subi le martyre, un vif débat éclata à Laodicée ^

Ahademie, 1892, p. 631. La présence à Rome de Polycarpe ne peut se placer

que vers la lin de l'année 15 i 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, \Yaddington propose la

date 164-166 ; W. Schmidt recule jusqu'en 166-167. Cf. Harnack, Chronologie,

t. Il, part. 1, p. 359 sq. ; C. Thomas, Melito von Sardes. Eine kirchengeschicht-

liche Studie, in-8, Osnabrùck, 1893, p. 20 ; O. Bardenliewer, Gesch. d. altkirchl.

Litter., t. i, p. 549 sq. (H. L.)

3. Eusèbe, Hist. eccles.. 1. IY,c. xxiv, P. C, t. xx, col. 393.

4. Duchesne, Hist. anc. do l'Église, t. i, p. 288 : « L'Église de Laodicée fut

troublée en 167, par une grave discussion... » Renan, Marc-Aurèle, 1883,

p. 193, veut qu'on lise le nom du proconsul, L. Sergius Paullus. Eusèbe se

serait trompé en écrivant — £poui)>>,tou pour SspYÎou ;
Rufin donne Servius, voir

Borghesi, OEuires, t. viii, p. 503 sq. Waddington, Fastes de la prov. d'Asie,
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au sujet (le la Pàquc dont la fétc était sur le point (l'aniver. » Ce
Iragment ne dit pas sur quel point particulier portait le tlebat. Mais
nous trouvons ([uelques renseignements à ce sujet dans Apollinaire

d'Hiérapolis, contemporain et compatriote de Méliton^ qui écrivit

également un ouvrage sur la Pàque. Deux fragments de cet ouvrage

nous ont été conservés dans le Clironicon 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 nisan). Ils prétendent que saint Matthieu le

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. Il donne comme
preuve à l'appui la chronologie de saint Jean 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 démontré qu'il faut lire Sergius et non Servilius

et restreindre à la période 16'i-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'», 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, iu-12, Paris. 1891, p. 218. (H. L.)]

1. Chronicon pasclmle, 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. Goet,

De quartadecimanis, in-4, Wiltebcrgœ, 1685, est notoirement insuffisante. Il

faut donc recoiiiir à Ililgonfcld, Der Paschastreil in der alten Kirche, 1850;

Wfitzel, Die chrisll. Passafeier, 1848 ; Schiirer, De controv. paschaliù.y 1869
;

Renan, L'Eglise chrétienne, p. 445 sq. ; Marc-Aurèle, p. 194 sq. Pour la biblio-

graphie ancienne, cf. Winer, Ilandhitch d. theoUig. LÉtteratur, 1838 (3* édition),

t. 1, p. 618. •

3. A. Hilgenfeld, Der Pnsrhastrdt in der altcn Kirc/io,\u-», Halle. 1860, 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 Pâque,

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

Pâque 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

)1] fragment d'Apollinaire: « le 14 nisan est la vraie Pâque, » 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 quartodécimans; cependant

nous sommes obligés de ne pas attribuer grande importance à ce fait

que Clément d'Alexandrie, l'adversaire déclaré des quartodécimans,

se servit d'expressions semblables à celles d'Apollinaire. Provoqué

par Méliton et dans le but de le réfuter, Clément écrivit son AÔyoç

Tzepl ToD ziT/oi, ouvrage dont le Chronicon pascliale - nous a con-

servé des fragments. Dans le premier de ces fragments on lit :

« 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 iv"^ siècle, combattirent de la même façon leurs adversaires

1. Aberle, dans Tiih. iheol. Quarlalsclir., 18G3, fasc. 4.

2. Chronicon paschalc, édit. Boun, p. 14.
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(|uailo(lériinans. Dans le iVagmoiit publié par Mai tiré do l'ouvrage

sur la P;u|ue ^, Eusèbe reprend avant tout les arguments de Clément

d'Alexandrie 2, mais Hippolyte écrit "^
: «Notre adversaire dit : Le

Christ a eéléhié la Pàque en ce jour (14 nisan) et il a été crucifié

{tzz\.T,7î -z T.i-r/x z XpiTTo; T2TÎ TY) •'r^\).izy. y.at à'-aOîv) ;
je dois donc

laiie 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-

nient à la loi ancienne, car il fut lui-même la Pà(juc annoncée d'avance

et qui eut ce jour-là son accomplissement. » Dans le second frag-

ment de son ouvrage zEpi zz~j âv^j r.xzyx, Hippolyte écrit : « Comme
le Christ a prédit *

: « Je ne mangerai plus la Pàque, » il a par con-

séquent pris le osî:::v;v (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 l'on célèbre la Pàque le 14 du premier mois, d'après les pres-

criptions de la loi, telle qu'elle a été promulguée ^. » H en résulte

qu'IIippolyte, 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. H s'élève donc

contre l'opinion de ceux qui croient que le chrétien doit manger la

Pàque le 14 nisan comme le Seigneur l'a Tait, 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 chroni([ue de saint Jérôme, aux évêques les plus

1. A. Mai, Nova PP. Bibl., t iv, p. 209-216.

2. E. Schûrer, op. cit., p. 40 sq.
j

3. Dans le premier fragment de son ouvrage intitulé Tcpo; âTtâix; aîpiaet; publié
|

clans le Chronicon paschale (édit. Bonn», t. i, p. 12.

4. Luc, XXII, 16.

5. Philosopli., lib. VIII, c. xviii, P. G., t. xvi, col. 3366. Nous ne pouvons
aborder ici, dans une noie, l'interminable problème, toujours irrésolu, de l'attri-

bution des PhilosopJtouinena . Aiijourdliui Hippolyte est généralement tenu pour
lautcnr de ce livre.

6. Dent., xxvii, 26.
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éminents de tous les pays, les engageant à se réunir en conciles dans

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. Eusèbe 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 Eglises 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 jeûne, tandis

que dans tout le reste de l'Eglise 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 établirent

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 évêques

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 évêques 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 tête 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 Polycrate d'Ephèse. Dans sa lettre adressée au pape Victor

et à l'Eglise romaine, il explique ainsi les usages différents qu'il

observe et qui lui ont été transmis par la tradition : « Nous célébrons

le jour exact (f,;;.Épav àpaoi2jpYY;-5v ^), sans rien ajouter, rien

retrancher. En Asie des hommes éminents sont morts... Philippe un

des douze apôtres qui mourut à Hiérapolis, et ses deux filles, vierges,

1. Eusèbe, Ilist.ecclos., 1. V, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 493.

2. pacio-jp^iw, s'occuper de cjuelcjue chose avec indolence, légèreté.
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vi\>ent encore^ une plus jcuiic sœur également, qui fut pénétrée du

Saint-Esprit et estinluanée à Ephèse, plus tard saint Jean ([ni reposa

sa tête sur la poitrine dn Seigneur, l'utpièlre, porta le pélalon (cou-

ronne d'airain du prêtre), propagea la doctrine du Christ et ayant

subi le martyre lut inhumé à Ephèse. Polycarpc, évèque de Smyrne

et martyr; ïhrasias, évèque d'Euniénie et martyr, qui repose égale-

ment à Smyrne. Dois-je aussi parler de Sagaris, évèque et martyr,

qui lut mis à mort à Laodioée, de Papirius, de Méliton de Sardes,

riùinuque saint? Tous considéraient le 14 nisan comme le vrai jour

de la Pàque, 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 1 âge de soixante-cinq ans, en

observant les lois du Seigneur, après avoir entretenu de bonnes rela- [94]

tions avec mes frères dans l'univers entier, et lu d'un bout à l'autre

toute la sainte Écriture, 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

anrais 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 Sei<>neur 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 rengagèrent à se montrer plus pacitique. 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 fêle de Pâques. Eusèbe dit en effet :

« Parmi ces évê<[ues (qui firent des remontrances an pape Victor'),

saint Irénée, dans une lettre qu il écrivit au nom de ses frères dos

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 r'xhort(» le pape à ne pas prononcer j'i^xconinmi'i-
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cation contre toutes les Eglises qui ne font que se conformer 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 Ion ne doit jeûner qu'un

seul jour, d'autres deux jours, d'autres enfin plusieurs jours, quelques-

uns Tî-jasiy.ivTac ojpar Y;;x£piva^ tî xaî vu/.-:£3'.v7.ç 7u;j.;j.e':poj7'. rr^v r,[J.ipy.'/ xj-

5] Twv ^. Cette divergence entre ceux qui observent la loi tûv è-'.TTjpwvTwv

(c'est-à-dire la divergence que 1 on 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 dél'ec-

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 jeûne se concilie avec

l'unité dans la foi... Les prêtres (évêques romains) qui avant Soter

(vers l'an 170) ont gouverné l'Eglise, je veux parler de Anicet, Pie,

Hygin, Télesphore et Xvste, n'ont, il est vrai, ni observé le jour dé-

signé par l'Ancien Testament, ni toléré cette observance parmi les

1. Le sens de cette phrase est douteux : si ou place une virgule après

TîTTxpày.ovTx 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 édition des œuvres de saint Irénée (art. 1,

§ 23-28 I. Si on ne met pas de virgule, le sens au contraire est le suivant : cer-

tains comptent pour leur jour de jeûne quarante heures de jour et de nuit (sans

doute le vendredi saint eu entier et seize heures du samedii et Valois en parti-

culier donne ce sens à la phrase citée (dans ses remarques à Eusèbe, Hist.

eccles.,\. Y, 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. cit., ^. 308) et Schûrer \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"" Aolte croit enfin qu'il y a une faute d'im-

pression dans le texte de saint Irénée et que l'original a dû dire : o: 6k /.£'

(r= 24) wpai X. T. 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. 119). Ce sens nous paraît 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 xoxtojvtwv par pasteurs mais par maintenir.

Voici ce qu'il dit : « lesquels aïeux ne maintenaient pas scrupuleusement la

coutume et ne la prenaient pas au sérieux. » Voir IrenaM, Opéra, édit. Massuet,

Venetiis, 1734, t. i, p. 340, not. x, et t. n, diss. II, vi, 27, p. 76.
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leurs ; mais icpiMulaiit malgré cela ils sont tlcincurés en paix avec

eeux (lui venaient des ilioi-èses dans lesquels régnait une prati{[ue

contraire (les diocèses ([uartoiléciinans et ils ne les ont pas excom-

muniés; ils envoyaient même, en signe d'unité, la sainte Eucharistie

aux prêtres des tliocèses quartodécimans. Lorscjue saint Polycarpe

vint à Home 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 2. 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 (t^ èxtoç) en laissant de

côté ce qu'il v 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 -:à sxtôç, 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. Irenaei Opéra, édil. Massui-t,

Venetiis, 1734, appendix, t. ii, p. 35. (L'authenticité des fragments de Pfaff a

été niée récemment par Harnack, Die Pfaffschen lienausfragmente als Fdlsch-

un^en P/affs nachge^iesen, dans Texte und Untersuchungen, 1900, II» sé-

rie t. V part. 3, p. 1-69 ; P. Batiffol, Le cas de Pfaff d après des pièces nou-

velles, dans le Bulletin de littérature ecclésiastif/ue, 1901, p. 189-200 : Ce

sont quelques lettres de Ptaff à dora Le Nourry (Pièces du ms. Bibl. natio-

nale ms. franc. 196^8). Ce qui y est dit confirme — non pas la tlièse de la

falsilication des fameux fragments d'isaïe, qui est d ailleurs acquise — mais

la ilissiinulaliou du caractère de Pfaff. (H. L.l]

2. Culoss., Il, 10.
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décimans ou les joliannistes et celle usitée dans le reste du monde
ne touchait pas la foi et n'était pas d'une importance capitale dans

ce fait.

a) Que le pape Anicet demeura en paix avec saint Polycarpe 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
;

l)} Que les anciens papes permirent aux évéques chrétiens quarto-

décimans qui vinrent à Rome, de célébrer le service divin;

c) Qu'ils envoyèrent la sainte Eucharistie à ces évêques;

d)Que saint Irénée blâma le pape Victor de la rigueur qu'il montrait

vis-à-vis des quartodécimans, 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 Cérinthe 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 même de la fête ni sur son dogme) a occasionné un si

grand désaccord -. » Nous aurons occasion de revenir sur ce passage.

2. Les quartodécimans sont signalés comme T-/;poIivTcç, par ce

fjtien fait ils observaient un jour de fête prescrit par l'ancienne loi

(le 14 nisan) et l'auteur des Philosoplioiunena 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'Évangile. 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 'lO.

2. Eusèbe, Vila Constantini, 1. III, c. v, P. G., t. xx, col. 1060.

3. Voir plus haut, p. 138.

COXCîLKS — I — 10
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à se conformer à la loi ancienne, mais parce que le Christ avait

célébré la Pàque en ce jour. C'est ce ([n'expliquent clairement Apol-

linaire et llippolyte. Eusèbe lui aussi, ilans son fragment sur la

Pà(iue ^, nous rapporte qu'ils se sont autorisés de l'exemple du Christ.

11 leur répotui : « en fait il n'y eut aucune disposition ayant force

de loi. » Polycrale nous dit «'galemon! d'une manière tout à fait

positive : « ils célèbrent la Pàque le 14 nisan conformément à l'Evan-

oile 2. » Mais s'ils ne s'étaient conformés qu'aux prescriptions de la

loi, ils ne se seraient pas contentés d'un jour unique pour la célé-

bration de cette fête. On peut encore ajouter que d'après certains de

leurs adv(>rsaires, 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

(luartodécimans est habituellement rapportée de la façon la plus

inexacte.

3. Quelles cérémonies commençaient 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 Pâque de l'Ancien

Testament était la fête de réjouissance établie en souvenir de la sor-

tie d'Écrvpte, la fête du Nouveau Testament (aussi bien pour les

quartodécimans que pour leurs adversaires) fut la fêle de la rédemp-

tion. La différence consistait en ceci : les (|uartodécimans célé-

braient leur fête (Pascha-Z;v7n.çi7ws) le jour où le Christ, d'après leur

doctrine, avait pris le repas pascal et avait commencé sa Passion, [f

tandis que leurs adversaires célébraient la fête de la délivrance au

jour où la Passion se termina 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 Pnsrita s'accorde bien nvec la dernièi-e si<Tiiiri-

1. Mai, Nova PP. liihliotli., t. iv, p. 88.

2. Voir plus haut, p. l'il.

Il
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cation, et non pas avec la première K Les quartodécimans aussi bien
que leurs adversaires célébraient d'ailleurs la fête 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, que 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 2; „ et il décrète
clairement

: « aussi souvent vous mangerez ce pain etc., vous devrez
proclamer la mort du Seigneur s. » 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 Pâque comme
une fête de la délivrance? Comment le chrétien pourrait-il songer à
la délivrance sans avoir en même temps devant les yeux 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 question si importante de noire
salut obtenu par la mort du Christ. Hippolyte 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

: k-c!r,7t zz t.xt/oc h -/.c-TTbc tots t^ Vj.ac'oa

•/.aU'-aOsv 4. Théodoret dit de son côté qu'ils célèbrent leur Pâque
quel que soit le jour de la semaine, suivant que la fête tombe tel mi
tel jour et -avrivjp{:ou7i Toy rA%z-j: -r^f [Ji.vv^|xr,v

'".

5. Contrairement à l'usage adopté par les quartodécimans, les
autres chrétiens, quiformaient la grande majorité, célébraient la fête
de la délivrance (la Pâque) un dimanche (le premier dimanche après

19]
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. Schiirer, op. cit., p. 28 sq., 60-66.

2. Matth., XXVI, 28.

3. I Cor., XI, 26.

4. Chronicon paschale, édit. Bonn, t. i, p. 12.

5. Théodoret. Ilaeret. fabul. compcnd., 1. HI, c. iv, P. G., t. lxxxih, col. 405.
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du Christ le voiulrcdi précédent, et donnaient également à ce jour

le nom do Pùques. Déjà Terlullien, vers l'an 200, indique deux jours

pour la Pàfjue, le (lies pasc/iac, quo coinniiinis est et quasi piiblica

Jejunii religio, joUr auquel nierito deponimiis osculitm (se. pacis)

cest-à-dire le vendredi saint ^, et le dies pascJtae, jour depuis lequel

on ne fl; chit plus les genoux jusqu'à la Pentecôte, c'est-à-dire le

dimanche de Pâques. Bien plus tard on distinguait encore ces deux

jours (ni r.j.T/3. a-.xj^Mivy^u et àva(TTaji!j.;v.

G. En ce ([ui concerne le jeûne, deuxième point diversement

apprécié, la diflerence 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. Eusèbe ^ 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

(jue l'on peut remar(|uer dans la manière d'observer le jeûne, difTé-

rences que signale saint Irénée ^, mais il est vraisemblable de penser

que les quartodécimans peuvent être classés au nombre de ceux

qui 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 delà mort etlejour 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 Sponsus aùlatusei-at^, c'est-à-dire

jusqu'au jour de joie de la Résurrection.

7. Les quartodécimans faisaient remonter à saint Jean l'Evangéliste

et à l'apôtre 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 (pie 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 cette origine johanniste de la pratique

des (juartodécinians, et « l'école critique » n'a cette fois élevé aii-

1. Terlullien, De oralione, c. xiv, P. /.,, (. i, col 1272.

2. Eusèbe, Hist. eccl., 1. V, c. xxm, P. /.., t. xx, col. 'j92 sq.

;j. Voir plus haut, p. l'iO.

4. Voir plus haut, p. I'i2 sq.

5. Terlullien, De jejunio, c. ii, P. /,., t. ii, col. 1006.

fi. Voir plus haut, p. l'il. Lepiu, L'origine du quatrième K\'angili\ c m ; Le

séjour de l'apôtre saint Jean i\ Éphèse, Paris, 1907, p. 715 sq.
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cune objection, parce qu'elle croyait trouver dans cette déclaration

^'^J un argument capital contre rauthenticité du quatrième évangile. Son

raisonnement est le suivant : Les quartodécimans pensent que le

Christ a mangé la Pâque le 14 nisan et qu'il est mort le 15 ^; le qua-

trième Évangile 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 cette

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 Pàque leur vient de l'apôtre saint Pierre? et

si la libre pratique chrétienne découle de la tendance judaïsante non

libre des zr,pzX)V-tq ?

8. L'Asie proconsulaire, au dire d Eusèbe ^, était le boulevard du

quartodécimanisme, 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 que la Cilicie suivait la pratique de

l'Occident.

9. La plus grande partie de la chrétienté, en opposition avec les

quartodécimans, célébrait le dimanche la fête principale de Pâques.

D'après ce c^ue dit Eusèbe °, ce mode de célébration de la fête de

Pâques était observé, à l'exception des Eglises d'Asie, par toutes les

autres Eglises du monde entier. 11 nomme en particulier la Palestine,

Rome, le Pont, les Gaules, l'Osrhoëne, 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 lAchaïe (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, Jlist. ecctes., 1. V, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 493.

3. Alhanase, Epist. ad Afros, c, ii, P. G., t. xxvi, col. 1032.

4. Eusèbe, Vita Constantini, 1. III, c. xix, P. G., t. xx, col. 1077.

5. Hist. eccles., 1. V, c. xxiii, P. G., t. xx, col. 492 sq.

6. Eusèbe, Vila Constantin!, 1. III, c. xix, P. G., t. xx, col. 1077.
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tique fut celle de l'Occident, il serait plus juste de Vayi^elet générale. 1
10

D'après Socrate ^, ce furent les apôtres Pierre et Paul qui éta-

blirent ce mode de célébration et Eusèbe dit aussi 2 que cette

pratique provenait s; àTucoTîXiy.^"; zapaâocswç; Irénée prétend au

contraire, ainsi que nous l'avons dit ^, que ce furent seulement les

papes qui étal)lirent 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

h 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 à 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 en rien au principe même de la

fête et n'intéressait en 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
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, ajoute un vil

courtisan, l'empereur Constantin.

D'après tout ce qui vient d'être dit, nous avons pu discerner quels

furent les conciles qui eurent lieu vers la fin du 11" 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. lxyii, col. 625.

2. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. xxiii, P. G., t. xx, col. 492 sq.

3. Voir plus haut, p. 143 sq.

4. Eusèbe, Vila Conslanlini, 1. III, c. v, P. G., t. xx, col. 1057 sq.

5. Tilleuiout, 3/em. hist. eccles., 1071, t. 111, p. 632 : * Sur los actes du cou-

cile de Césarée sous Tliéophile. » (H. L.)
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c) Le concile du Pont sous la présidence de l'évêquc Palmas

d'Amastris.

d) Un ou deux conciles des Gaules sous la présidence d'Irénée.

é) Le concile de rOsrhoëne en Mésopotamie.

f) Le concile d'Éphèse sous la présidence de Polycrate. Ce dernier

seul adopta la pratique quartodécimaue, tous les autres y lurent

opposés ^.

3. Conciles douteux du IP siècle.

102] L'auteur anonyme du Prsedestinatns parle de trois autres conciles

du 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.

2. En 152, l'hérésie des colarbasiens, autre secte gnostique, fut

anathématisée par Théodote, évêque de 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 *.

Le Libellus synodicus lait mention à son tour :

1. D'un synode tenu à 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, évêque de Smyrne, rendit visite au pape;

3. D'un 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 anathématisa Sabellius et Noët
;

1. Voir plus haut, p. 141 sq., et la dissertation Ille à 1'Appendice.

2. Mansi, Concil. ainpliss. coll. t. i, col. 647. Cf. la note de Mansi sur le

peu de confiance qu'il faut accorder au Prsedestinatus.

3. Mansi, op. cit., p. 670,

4. Mansi, op. cit., p. 682.
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5. Enfin d'un synode dos conCesseurs des Gaules, qui se déclarèrent

contre Montan et Maxiniillc dans une lettre adressée aux Asiati(jues *.

Ces huit synodes, dont l'auteur du Pradestinoliis et le Libellas

sijnodicus lonl nienlion, 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- [103

blables ou contraires à la chronologie ; nous citerons, par exemple,

ce prétendu synode romain présidé par Victor qui aurait anathéma-

tisé Sabellius. Kn admettant que la donnée commune suivant laquelle

Sabellius aurait vécu un demi-siècle plus tard (vers 250) soit inexacte,

comme l'ont prouvé les PhilosopJioumena , nous savons cependant par

ce dernier document ([ue Sabellius n'avait pas encore été exclu de

l'Eglise sous le pape Zéphyrin (de 198-199 à 216-217), successeur de

Victor, et qu'il ne le fut que sous le pape Callixte ^.

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 u" siècle. 11 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'a donc pu se faire remarquer qu'après 125.

Quant au pape Alexandre, auquel ce synode 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 évèques avec un synode *; il en est de même
du prétendu synode des Gaules tenu contre Montan. L'auteur du

Libellus synodicus a é\'i({cn\xncni VL\ix\ compris Eusèbe qui dit à ce

1. Hardouin, op. cit., f. v, col. l'iOl sq. ; Mansi, op. cit., t. i, col. 662,

686, 725.

2. Ign. Dôllinger, Hippulyliis und Kallistus, in-8, Regensburg, 1853, p. 198 sq.
;

[L. Duchesne, Hist. anc. de l'Kglise, 1906, t. i, p. 312. tôv ilaoiXXtov àTrswerjv u>;

[xr) (ppovoOvta ôpOûç; Schleiermacher, dans Theologische Zeitschrift, 1882, l'asc. 3;

Lange, dans Zeitschrift fiir historische Théologie, 1832, t. u, part. 2, p. 17-46
;

Zahn, Marcel von Ankyra, in-8, Gotha, 1857 ; A, Harnack, Monarchianismus,

dans Peal-Encyklopudie fiir protest. Théologie und Kirche, éd. Haïu-k. t. xiii,

p. 32'i-336. (H. L.)]

3. Le Liher pontificaUs,in-i, Paris 1884, t. t, p. xci, 127, lui attribue un règne

de 10 ans, 7 mois, 2 jours sous Trajan, jusqu'au consulat do L. ."Elius Lamia

et de TElianus Vêtus, en 116. (H. I<.1

'i. Voir à {'Appendice, Dissertation ilU".

t
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sujet ^ : « La nouvelle de ce qui s'était passé en Asie au sujet de

Montan 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,

sur l'affaire de Montan, et adressèrent des lettres à leurs frères

d'Asie et à Éleuthère, évêque de Rome. » On voit qu'il est ici ques-

tion non de synode, mais de lettres écrites par des confesseurs (le

Libellas synodicus parle aussi de captifs^.

Enfin, un neuvième concile, qui aurait transmis à l'évèque de Sé-

[)4] leucie un droit patriarcal sur toute l'Assyrie, la Médie et la Perse,

est évidemment contronvé, et la mention d'un patriarcat en cette

occasion est un anachronisme patent, comme l'a prouvé Assemani

dans sdi Bibliothèque orientale 2.

1. Eusèbe, Hist. eccles.,]. V, c. m, P. G., t. xx, col. 437.

2. Assemani, Bihlioth. orientalis, in-fol., Romae, 1719-1728, t. m ;
Mansi,

Concil. ampiiss. collect. t. i, col. 706. J. Labourt, Le christianisme dans l'Em-

pire perse, in-22, Paris, 1904, ne fait aucune mention de ce prétendu concile
;

quant au ZiAe/' sjnodicon orientale, édit. Chabot, 1902, il commence en l'année

410. Westphal, Untersuchungen ilber die Quellen iind die Glaubwiirdigkeit der

Patriarchalclironiken des Mari ibn Sulaimen, Amr ibn Matai und Satiba ibu

Johannan, in-8, Strassburg, 1901. (H. L.)
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CHAPITRE II

LES SYNODES DU Ille SIÈCLE

4. Première moitié du iii" siècle.

La série des synodes du m® siècle s'ouvre par celui de Carthage,

J auquel Apfrippinus ^, évèque de cette ville, avait convoqué les évê-

ques de la Numidie etde TAlrique proconsulaire ^. Saint Cyprien parle

1, Agrippinus, dit-on, fut contemporain de Tertullien de même que cet Optatus

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'Agrippinus le plus ancien évèque

de Carthage, mais depuis quelques années des doutes ont surgi. On a proposé

de faire d'Agrippinus le successeur ou l'un des successeurs d'Optatus ; Harnack,

Gesch. d. altkirch. Liter., in-8, Leipzig, 1893, t. i, p. 687 sq. ; C. Schmidt,

dans Gôtting. gel. Anzeigt., 1893, p. 240. Cette hypothèse, basée sur une fausse

interprétation de Tertullien, n'est pas soutenable. Non moins gratuite est celle

de Toulotte, Géographie de l'Afriq. chiét., t. i, Proconsulairc, in-8, Moutreuil,

1891, p. 13, qui recule l'épiscopat d'Agrippinus jusqu'aux dernières années du

ler 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, Hist. littér. de l'Afriq. chrét., in-8, Paris, 1901, t, i, p. 20, trouve c na-

turel d'admettre que [Agrippinus] fut le prédécesseur d'Optatus et gouverna

l'Eglise de Carthage vers la ûu du ii^ siècle ». (H. L.)

2. Nous ne savons rien sur ce concile que ce que nous eu a appris

saint Cyprien qui, en 256, le qualifie de très ancien : Quando anni sint jam
multi et longa letas 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 Grxcias illa

certis in locis concilia ex universis Ecclesiis, per quse et altiora quxque in com-

mune tractantur et ipsa reprcesentatio totius nominis Christiani 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, on 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'Agrippinus. Mais le sens obvie n'est plus douteux. Tertullien ne

il
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de ce synode dans ses lxxi® et lxxiii'' lettres, en disant que tous les

évêques présents ^ déclarèrent nul le baptême conléré par les héré-

tiques, et il appuie sa propre opinion à cet égard sur ce qui s'est

passé dans cet ancien svnode 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 lécrit de Tertullien De jejunio

fut composé *, le synode en question a donc dû avoir lieu ou après

205 ou après 212. On n'avait pu jusqu'à présent vérifier plus exac-

L05] tement cette date. Les Philosophoiimena (Hippolyte ^) nous donnent

des renseignements identiques, et Dollinger, s'appuyant sur ce

document, a placé la célébration de ce synode de Carthage entre

218 et 222 ^. Les Philosoplioumena racontent en effet que l'usage

de rebaptiser (c'est-à-dire de renouveler le baptême de ceux qui

parle pas des conciles pi'ovinciaux, mais des couciles réuaissaut les évêques d'un

pays entier. (H. L.)

1. Ils étaient au nombre de soixante-dix. S. Cyprien, Epist., i^wi, 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, Coticil. ampliss.

coll., t. I, col. 733 ; D. Cellier, ZT/s^. génér. des auteurs ecclesiast., in-4, Paris,

1865, t. II, p. 545. Agrippinus introduisit la coutume de la réitération du bap-

tême des hérétiques. S. Augustin, De unico haplismo conlra Petilianum, c. xiii,

n. XXII, P. Z., t. XLiu, col. 606 ; De baptismo conlra Donatistas, 1. II, c. vu, 12;

1. 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, dans

Smith and Wace, A dictionary of Christian biography, 1877, t. i, p. 65, au

mot Agrippinus. (H, L.)

3. Voir le texte du De Jejunio, c. xm, 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, op. cit., t. i, p. 193-209 ; il adopte, pour \e De jejunio, la. date :

€ 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. rs'ous laissons la responsabilité de cette attribution à l'auteur. Après d'in-

terminables enquêtes on attribue aujourd'hui les Philosûphoumenak Hippolyte,

cf. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, 1906, t. i, p. 312 ; A. d'AIès, Lathéologie de

saint Hippolyte, iu-8, Paris, 1906, p. xxiv-xliii. Ce n'est toutefois qu'une opinion.

6. Dollinger, Hippolylus und Kallislus, 1853, p. 189 sq. E. W. Benson,

op. cit., est partisan de la date la plus ancienne, celle que propose Morcelli,

t. Il, p. 44, et qui fait remonter le concile jusqu'en 186-187. (II. L.) A. Audol-

lent, Carthage romaine,^. 447, note 3, place le synode entre 218 et 223 ;
Duchesne

Hist. anc. de l'Église, t. i, p. 422, adopte la date 220.
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avaient été baptisés par les héréti((ues)^ s'introduisit tout d'abord

sous l'évèquc de Rome Callixte (dans quelcpies Eglises en rapport

avec lui). On ne peut guère douter que ce passage n'ait en vue

l'évêque Agrippinus etson synode de Carthagc : car saint Augustin

et saint Vincent de Lérins "• disent expressément (ju'Agrippinus fut

le premier qui introduisit l'usage de rebaptiser. Le synode
de Carthage eut donc lieu sous le règne du pape Callixte F"",

c'est-à-dire entre 218 et 222 2. Cette date s'accorde avec ce lait

bien connu, que Tertullien lut de tous les écrivains chrétiens

le premier qui déclara invalide le baptême des hérétiques ; aussi

peut-on présumer que son livre De haptismo a exercé une certaine

influence sur les conclnsioiis du synode de Carthage 3. Cette hypo-
thèse n'est pas contredite par le 47" (46'') canon apostolique, qui

ordonne aux évéques, sous peine de déposition, de rebaptiser celui

qui a été baptisé par un hérétique : car on sait que ces prétendus

canons aposloli(|ues n'ont été composés que quelques siècles plus

tard *.

Saint Cyprien parle dans sa lxvi" lettre d'un synode 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 synodes à Alex-

andrie. Appelé vers 228 en Achaïe, à cause des troubles religieux qui

y régnaient ', Origène passa par la Palestine et fut ordonné prêtre

1. S. Augustin, De haptismo contra Donatistas, 1. II, c. vu, P. L., t. xlii,

col. 132 sq.
; Vincent de Lérins, Commonitorium, c. ix, P. L., t. i, col. 650 sq.

[Vincent de Lérins ne fait probablement que répéter, sans autorité personnelle,

raffirmation qu'il avait lue dans saint Augustin. |H. L.l]

2. Pagi, Critica in Annales Barunii, t. i, ad ann. 219, 222, 224.

3. Dôllinger, op. cit., p. 191. [Hypothèse gratuite sur le De haptismo, cf.

P. Monceaux, llist. littér. de VAfr. chrét., t. i, p. 25-27, 369-371. iH. L.i)

4. Voir la Dissertation IVe à I'Appenuice.

5. S. Cyprien, Epist., i.xvi, I, P. L., t. iv, col. jIO : Ctim jampridvn tn con-

cilio episcoporum

.

6. Cyprien semble faire allusion dans une lic ses lettres, Epist., lv, 21, P. L.,

t. ni, col. 855, ;\ 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 h des synodes dans lesquels on avait fixé le canon dos Livres saints.

De pudicitio, c. x, P. L., I. ii, cnt. 1051 sq. (H. L.)

7. Sut' (•( II,' date, \()ir rillcmonl, Mciii. pour srr<,\ à l'Iiist. er( li's., in-'i, Paris,
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à Césarée par son ami Alexandre, évêque 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

106] 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 Démétrius d'Alexandrie, évê-

que diocésain d'Origène, fut très mécontent de ce qui s'était passé,

et si on se place au point de vue du droit ecclésiastique, il avait

raison. Lorsque Origène fut de retour à Alexandrie ^, Démétrius
lui fit connaître son mécontentement et lui rappela sa mutilation

volontaire *. Mais le grief principal portait, sans aucun doute, sur

1701, t. III, p. 764 ; Dictionn. d'archéol. cJtrét., t. i, col. 330. E. Preuschen, dans
Real-Encyklopùdie fur protest. Theol. und Kirclie, éd. Hauck, t. xiv, p. 471,

place l'ordination sacerdotale en 230 ; O. Bardenhewer, Gesch. d. altkirch.

Lilter., 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 évêque et l'autre prêtre. L'évê-

que Démétrius d'Alexandrie conserva le jeune eunuque à la tête de l'école caté-

chétique, 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'Origène était-elle pour quelque chose dans cette conduite, ou la jalousie

toute seule, comme l'affirme Eusèbe et le déclare saint Jérôme? nous n'avons

pas d'éléments pour en décider. Toujours est-il qu'en 216, Origène passant à

Césarée de Palestine et à ^lia (Jérusalem) prêcha dans ces Églises 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

du 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. Non canonique semble peu exact. Pendant le premier quart du me siècle

la discipline offrait encore des points à régler. Nous n'avons pas de preuve
certaine que l'usage d'Alexandrie fût contraire 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 consécraleur, 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 Église
;

plus tard, on étendra

cette règle aux laïques. Rappelons-nous qu'Origène n'était que laïque. (II. L.)

3. Il essaya alors de reprendre la direction du Didascalée. Cf. Dictionn.

d'arch. chrét., t. i, col. 1174. (H. L.)

4. Eusèbe, Ilist. eccles., 1. YI, c. vm, I\ G., t. xx. col. 537. Cf. P. Zorn,
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plusieurs opinions dogmatiques d'Origène, qui, dans le fait, étaient

erronées, car Origèiie avait alors déjà écrit son livre De prmcipiis

et ses Stromata, ([ui renferment ses erreurs ^, et il n'est pas néces-

saire d'attribuer à l'évéque d'Alexandrie des sentiments personnels

de haine et de jalousie contre Origène, pour comprendie 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 l'éunit en 231 un

synode d'évéques égyptiens et de prêtres d'Alexandrie, qui dé-

clarèrent Origène indigne 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 euniichisino Origenis, in-4, Giessee, 1708. Le fait est cependant

nié par Schnitzer, Origenes ûber die Grundlehren der Glaubens»issenschaft^

in-8, Stuttgart, 1835, p. 33, et Chr. Baur, dans Theol Jarhbûcher, 1837, t. ir,

p. 652. (H. L.)

1. Eusèbe, Z?/5f. etc/es., 1. YI, c.xxiv, /». G., t. xx, col. 580. [O. Bardenhewer,

Gesch. d. altkirchl. Literatur, in-8, Freiburg, 1903, t. ii, p. 136, donne au

TTEpl àpxwv la date 230 et aux STpwjxara (dix livres) la date 222-235. Cf. E. Preus-

chen, dans Real-Encyklopàdie, éd. Hauck, t. xiv, p. 480. (H. L.)]

2. Eusèbe, op. cit., 1. VI, c. xxvi, P. G., t. xx, col. 585.

3. Epiphane, Ilaeres., lxiv, ii, P. G., t. xli, col. 1072
;
[Cf. Tillemont, Mém.

Jiist. ecclés., in-'i, Paris, 1701, t. m, p. 766-769. (H. L.)]

4. Photius, Biblioth., cod. cxviii, P. G., t. cm, col. 396 sq. ; S. Jérôme, In

Rufinum, 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 môme décret que l'évt'-

que d'Alexandrie communiqua aux évoques qui, pour la plupart, les ratilièrent

sans discussion. (H. L.)

6. Eusèbe, Ilist. eccles., 1. YI, c. xxiii, P. G., t. xx, col. 577, renvoie au

livre II' 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 fragmouls il semble que, au dire d'Eusèbe et de Pam-
philp, les seuls évoques d'Egypte intorvinronl dans la condamnation d'Origène

;
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une profession de foi pour expliquer et rétracter ses erreurs *. Plu-

O'J sieurs historiens ont cru qu'on ne pouvait entendre le mot senatus

dans le sens d'un synode^ et qu'il ne fallait y voir que la réunion

du clergé romain. Dollinger présume au contraire qu Origène avait

pris part aux discussions du prêtre Hippolyte avec le pape Callîxte

et ses successeurs i^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 lavène-

ment du pape Fabien, eut lieu à Iconium, en Asie-Mineure, un synode

qui devait faire autorité dans la controverse qui allait bientôt avoir

lieu au sujet du baptême des hérétiques. De même c^ue le synode de

Carthage présidé par Agrippinus, celui d'Iconium déclara invalide *-

tout baptême conféré par un hérétique. Les meilleurs renseignements

sur ce concile nous sont fournis par la lettre qu'adressa à saint

mais saint Jérôme laisse entrevoir que la sentence portée à Alexandrie fut

entérinée à Rome et ailleurs : Damnatur a Bemetrio episcopo, exceptis Palae-

stinae et Arabise et Phœnices atqiie Achaiie sacerdotibus in damnationem ejus

consentit orbis, Borna ipsa contra hune cogit senatum ; non propter dogmatum

nos'itatem nec propter hseresim, ut nunc adversus eum rabidi canes simulant,

sed quia gloriam eloquentise ejus et scientise ferre non poterant, et illo dicente

omnes muti putabantur. Rufin, Apolog., Il, xx, P. L.. t. xxi, col. 600. (H. L.)

1. Tillemont, Mém. hist. eccl., 1701, t. m, p. 771 : « Que saint Fabien n'a

point cité Origène à Rome. » (H. L.)

2. Origène connut personnellement Hippolyte. Pendant son voyage à 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. Dollinger, Hippolytus und Kallistus, p. 260. (H. L.)

4. ÎS'ous avons vu dans Tertullien, De jejunio, c. xiii, P. L., t. ii, col. 1024,

que, dès la fin du ii* siècle, les synodes d'évêques étaient fréquents et impor-

tants en 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 pénitentielle. 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. (1671), t. i, col. 751-760; Pagi, Crit. Annal, Baron. (1689), ad.

ann. 258, p. 15-16; Hardouin, Conc. 11715), t. i, index : ColeX'i, Conc. (1728),

t. I, col. 769 ; D. R. Cellier, Ilist. génér. aut. ecclés. (1732), t. m, p. 562-563
;

( I765i, t. II, p. 545-546
;
Mansi, Concil. ampliss. coll. (1759), t. i, col. 910. (H. L.)



IGU Liviu: I, CHAi'iniiî ii

Cyprîcn l'évAque Flriuilieii de Césaiéc (en Cappatloce), (jui se montra

si aetil clans eetlc controverse ^. La lettre de Firniilien a été conservée

sous le n" 75 dans les lettres de saint Cyprien ^. Elle dit : « Quelques

lldèles ayant soulevé des doutes sur la validité du baptême conféré

par les héréli(|ues, nous avons décidé, il y a longtemps, dans le con-

cile tenu à Icouium en Phrygie, avec les évêques de Galatie, de

Cilicie et des autres provinces voisines, qu'on maintiendrait contre

les hérétiques l'ancienne pratique (de ne pas tenir conqjte du baptême

conféré par eux), et qu'on la soutiendrait. » Vers la fin de la lettre,

on lit : « 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

à Icouium; nous avons très soigneusement examiné la question

{diligentissime tractavimus) et nous avons arrêté qu'il fallait rejeter

tout baptême administré hors de l'Église. » Cette lettre parle doncflOJ

du concile d'Iconium comme d'un fait déjà ancien, et elle dit aussi

qu'il fut occasionné 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. Firmiliano episcopo

Ciesarex in Cappadocià comment, historié., dans Acfa saiictor., octobr. t. xii,

col. 470-510; A. Harnack, Gesch. d. altchr. Liter., t. i, p. 407-409; Ch. de

Smedt, Dissertât, sélect, inhist. eccles., in-8, Parisiis, 1876, p. 238, 258-275;

Le Nain de Tillemont, Mémoires pour servir à J histoire ecclésiastique des six

premiers siècles, (1696), t. iv, p. 308-314, 667 ; Tourneminc, dans les Mém. de

Trévoux (1734), p. 2246-2262. (H. L.)

2. Sur cette lettre célèbre, cf. R. Missorius, In epistolam ad Pompeium
inter Cyprianicas Lxxiv adversus decretum S. Stephani Papx I de non iteran-

do hsereticorum haptismo dissertatio critica. Prœmittitur dissertatio de epistola

S. Firmiliani, in-4, Venetiis, 1733; M. Molkenbulir, Binx dissertatiunes de

S. l'irmiliano, in-4, Monast. Guestph., 1790, réimprimées dans P. L., t. m,
col. 1411-1476; O. Ritschl, Cyprian von Kart hago und die Verfassung der

Kirche., in-8, Gôltingen, 1885, p. 126-134, et pour l'opinion opposée : J. ErnsI,

Die Echtheit des Briefes Firmilians iiher den Ketzertaufstreit in neuer Beleuch-

tung, dans Zeitschrift fur kathuï. Théologie, 189'i, t. xvui, p. 209-259 ; Zur

Frage iiher die Echtheit des Briefes Firmilians an Cyprian in Ketzertaufstreit,

dans la même revue, 1896, t. xx, p. 364-367
; E. AV. Benson, Cyprian, his life,

his time, his irorA-, in-8, London, 1897, p. 377-386. Le texte do la lettre dans

P. L., t. m, col. 1201-1226, et dans S. Cyprien, Opéra, in-8, Yindubona-,

1SC8-1S71, t. 11, ]). 810-S27. (il. L.)
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vers le milieu du iii*^ siècle ^, il faut que le concile d'Iconium, dont

il parle à plusieurs reprises comme d'une ancienne assemblée, célé-

brée depuis longtemps, jawpridem, ait eu lieu environ une vingtaine

d'années avant la rédaction de sa lettre. Denys le Grand, évéque

d'Alexandrie (247-264^, dit de même : « Ce ne sont pas les Africains

(Cyprien) qui ont introduit Tbabitude de rebaptiser les hérétiques;

cette mesure a été prise bien avant Cyprien par d'autres évêques

ijzpb ^TOAAoy) plus anciens, aux synodes d'Iconium et de Synnada '-. »

Dans ces deux passages de sa lettre h saint Cvprien, Firmilien

nous donne un nouveau jalon pour fixer la date du synode d'Iconium,

en disant lormellement à plusieurs reprises : « Nous nous sommes
réunis à Iconium, nous avons examiné la question, nous avons

arrêté, » etc. D'oii 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

l'épiscopat de Firmilien ; or, nous savons par Eusèbe que Firmilien

florissait déjà sous l'empereur Alexandre Sévère (222-235) 3, en qua-

lité d'évèque de Césarée; aussi pouvons-nous placer, avec Valois et

Pagi, la célébration du synode d'Iconium dans les années 230-235 *.

Baronius admet, par une erreur évidente, l'année 258.

Selon toute probabilité, il faut rapporter au svnode d'Iconium un

passage très court de saint Augustin ^, dans lequel il parle d un

synode composé de cinquante évèques orientaux.

Denys le Grand, évèque d'Alexandrie, parle, nous l'avons vu, non

seulement du synode d'Iconium, mais encore d'un synode de Synnada,

1. Vers la lia de l'année 256, et. O. Bardcnhewcr, Gescli. d. allkircld. Liter.,

1903, l. II, p. 270. (II. L.)

2. Vers le temps du concile d'Iconium, un concile se tint à Synnada, qui pril

une détermination semblable. L. Duchesne, Bist. anc. de l'Eglise, 1906, t. i,

p. 423, 442; Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. vu, P. G., t. xx, col. 649. (H. L.)

3. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. xxvi, P. C, t. xx, col. 585.

4. Valois, note sur Eusèbe, Ilist. eccles., 1. VII, c. vu, P. G., t. xx, col. 650-

651 ; Pai^i, Crit. in Annal. Baron., ad. ann. 255, n. 16; J. Dôlliuger, Hippu-

lytus und Kallistus, p. 171 sq.

5. S. Augustin, Contr. Crescunium,\. III, c. m, P. L., t. xliii, col. 497. [Doni

R. Ceillier, Hist. génér. des aut. eccles. (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 comiîte.

Eusèbe, ÏJisl. eccles., 1. VII, c. vu, P. G., t. xx. col. 649. (H. L.)]

CONCILES — l — 11
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ville également siliiée en Phiygie. a Dans ce synode, dit-il, le baptême [10

des hérétiques lut aussi rejeté, » On peut conclure de ces paroles que

les deux assemblées eurent lieu à peu près en môme temps. Nous

n'avons pas d'autres renseignements à ce sujet ^.

Nous ne savons (jue très peu de chose sur le concilium Lambesi-

tanu/n, i[iii, d'après saintCyprien dans sa lv*^ lettre au pape Corneille -,

« avait été célébré longtemps auparavant dans la Lambesitana

Colonia (en Numidie) par quatre-vingt-dix évèques ; ce synode jugea

un hérétique nommé Privatus (probablement évêque 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 Tan 244, à Bostra dans l'Ara-

bie Pétrée (aujourd'hui Bosra ou Bosseret), au sujet des erreurs

de Bérylle, évêque de cette ville '*. On sait que Bérylle appar-

1. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. vu, P. G., t. xx, col. 6'i9. [DôlHngcr,

Ilippul. und Kall.y p. 191, veut que ce synode de Synnada fut à peu près con-

temporain de celui de Carthage 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. (H. L.)]

2. S. Cyprien, Epist., lv, 10, P. L., 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 Carthaginem Piivatum, veterem hxreticurn

in Lambesitana colonia, ante mitltos fere annos oh rnitlta et gravia delicta

nonaginta episcoporum sententia condemnatum. Il ressort de ce texte que Pri-

vatus, évêque de Lambèse, fut déposé par un concile de 90 évèques (dont la

sentence fut conGrmée par le primat de Carthage, Douatus, et le pape de Rome,
Fabianus ). On n'a pas l'ombre d'une raison de croire que le concile se soit teuu

à Lambèse; car jusqu'au n-e 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 évèques. Il y a donc tout

lieu de penser que ce concile se tint ù Carthage, sous l'évôquc Douatus. L'in-

tervention de Fabianus et de Donatus permet de fixer l'affaire de l'évèque

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. /,., t. 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. lu, col. 575; (1865) t. ii, p. 553 ; Mansi, Conc. ainpliss.

coll. (1759) t. I, col. 787. (H. L.)

4. Sur Bcrylle, cf. Eusèbe, Jlist. 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 évèques arabes pour ramener Bérylle 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 ^.

lOJ 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 h la résurrection générale. Sur la demande de l'un

I. VI, c. XXXIII, ibid., col. 594 ; S. Jérôme, De viris illustr., c. lx, P. L.,

t. XXIII, col. 669-671 ; Otto Fock, De christologia Berylli Bostreni, in-4, Gry-

phisw., 1843 ; Kober, Beryll von Bostra, dans Tubing. Quartalschrift, 1848
;

C. Ullmann, De Beryllo Bostreno ejusque doctrina conimentatio, in-^, Hamburgi,

1835 ; Ginoulhiac, Hist, du dogme catholique, in-8, Paris, 1852, t. ii, p. 228-

229 ; A. Harnack, GescJi. d. altchr. Liler., 1893, t. i, p. 514 ; Lehrbuch d. Dog-

mengeschichte, in-8, Leipzig, 1894, t. i, p. 679-680 ; Venables, dans Dict. of

christ, biogr., 1877, t. i, p. 317. (H. L.)

1. L'erreur de Bérylle n'est pas encore tirée au clair par les théologiens.

Suivant qu'ils ont lu Eusèbe, op. cit., 1. VI, c. xxxiii, P. G., t. xx, col. 594,

ou Socrate, Hist. eccles.,]. III, c. vu, P. G., t. lxvii, 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 Théodote. Cette erreur déjà condamnée à Rome était fort mal reçue

en Arabie, cf. Dorner, Lehre von der Persan 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 « personnalisation » retardée jusqu'à l'instant de l'union

hypostatique. (H. L.)

3. Ce ne fut pas du premier coup qu'on s'adressa à Origène, cf. L. Duchesne,

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. L.)

5. On possédait encore, paraît-il, au 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., l. i, p. 514. (H. L.)
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des grands synodes arabes, comme Eusche le lait remarquer, Origène

eut à discuter contre ces hypnopsychiles, et il l'ut aussi heureux que

dans l'alTaire de Bérvlle ^. Le Libellas sijnodicus ajoute que quatorze

évêques assistèrent au synode; mais il n'iiulicjiie pas plus (ju'Eusèbe

le lieu où il se tint -.

Vers la nu^mc époque se seraient aussi tenus deux synodes asiati-

ques, au sujet de l'antitrinitaire patripassien Noët ; saint Épiphane

est seul à les mentionner, et il le lait dans une très courte notice ^.

L'assertion de l'auteur du Priedestinalus * 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 lausse ^. L'existence de cette secte n'est pas

même prouvée.

Nous sommes sur un terrain historique plus solide, en abordant

les synodes assez nombreux qui furent célébrés en majeure partie

en Afrique, vers le milieu du m* siècle. Ce sont les lettres de saint

Cvprien (jui 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

syiiode carthaginois ^ qui eut à décider dans un cas particulier de

discipline ecclésiastique. Un chrétien nommé Géminius Victor, de

Furni, en Afrique, avait, ii l'approchede la mort, désigné pour tuteur

1. Eusèbe, Ilist. eccles., 1. VI, c. xxxvii, P. G., t. xx, col. 597. Certains

croyaient à la résurrection mais non à rimmortalité de l'âme. Ce concile se tint

entre 2'i'i et 2'i9, en se rapprochant plutôt de cette dernière date. (H. L.)

2. Mansi, Cuncil , ainpliss. collect., t. i, col. 790; Hardouin, Coll. concil.y

t. V, col. 1495.

3. Épiphane, Hceres., i.vii, 1, P. G., t. xli, col. 993 sq. ; Mansi, op. cit., t. i,

col. 790.

4. Prœdestinatus, 1. I, c. xxxvii.

5. Mansi, op. cit., t. i, col. 790.

6. S. Cyprien, Epist. , hwi, P. L., t. iv, col. 409-'il2. Mansi et les autres

auteurs de collections des actes des conciles ont omis ce synode. [M. P. Mon-

ceaux, op. cit., 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

cominoti siirnus ego et collège mi'i (fui pra-serites aderant et vonipresbyteri nostri

qui nohis assidehanl. M. A. Audollcnl, Carthage romaine, 1901, 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'excoinniunicalion portée contre les défunts,

cf. Kober, Der Kirchenhnnn, in-8, Tûbingen. 1857; 2» édit. I8G3, p. 91; Schil-

ling, Der Ktrclu'iiOaitn nach kanoii. Jieclit, in-8, l^eipzig, 18G9. (H. L.)]
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de ses 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,

11] parce qu'un ministre de l'Église 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 dit 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 cette 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 ïaffaire

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. Maran, Vita S. Cypriani, c. iv, P. Z., t. iv, col. 84-85; Tillemont,

Mém. hist. ecclés., 1701, t. iv, p. 60, 604. |H. L.)

o. Le prédécesseur de saint Cyprien était ce Donatus que nous avons ren-

contré à propos du prétendu concile de Lambèse. La date de l'avènement de

Cyprien ne fait pas dedoute. £pi.st.^L\,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 « approuvé de son peuple depuis quatre

ans que dure son épiscopat t>. 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.,\L,

1, /'./,., t. IV, col. 341-342; P. Monceaux, Hist. liltér. de l'Jfri(/. chrét.,

t. II, p. 208 sq. (H. L.|
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commencement de 250), loppositîon contre Cyprien s'étendit et s'ac-

ctMitua, parce que, dans rintérèt de la discipline de l'Eglise, il ne

voulait pas avoir toujours égard aux lettres de paix que quelques

martyrs donnaient imprudemment aux hipsi^. 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 r|j^2

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 l'évêque. Ceci se passait à la fin de 250 ou au commence-

ment de l'année suivante. Félicissimus avait été ordonné diacre par

le prêtre Novat, à l'insude 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 lévêque d'être trop sévère a l'égard des lapsi et de mé-

priser les lettres des martyrs ^. Ceux-ci contribuèrent il donner h

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. 175-193
; P. Monceaux, op. cit., t. ii, p. 26-29.

2. Ce lut au mois de janvier que saint Cyprien s'éloigna de Carltiage, Epist.,

v-viii, P. L., t. IV, col. 237-252. (H. L.)

3. Quelques jours après Pâques, Epist., xl, 7, P. L., t. iv, col. 3i7 ; De lap-

ais, c. I, ibid., col. 479. ^11. L.)

4. Sur les jugements sévères portés par les contemporains sur le départ de

l'évêque, cf. P. Monceaux, op. cit., t. a, p. 210 sq. (H. L.)

5. Dès les premiers mois de l'année 251 l'excommunication lut 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 priutemps de cette année, à

Carthage. (H. L.)

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^

crrossirent 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 on 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'évêques et de quelques prêtres et diacres; il

excommunia i'élicissimus et les cinq prêtres, après les avoir enten-

dus, et exposa en même temps les principes à suivre à l'égard des

131 l'^P^i-, après avoir scrupuleusement examiné les passages de l'Écri-

ture ayant trait à cette question ^. Les décrets sur cette matière furent

réunis dans un livre ^ qu'on peut considérer comme le premier livre

autorité particulières. On admettait que leurs immenses mérites étaient, en

partie, réversibles sur les fidèles. Dès la lin du 11' siècle, ïertullien, Ad mar-

tyr., c. I ; De pudicitia,c. xxii, P . Z., t. i,coI. 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 lin 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 cbaque jour plusieurs milliers de libelli et parfois une de ces formules

admettait à la communion tout un groupe de lapsi. Cf. P. BatilFol, Etudes

d'histoire et de théologie positive, in-12, Paris, 1902, p. 119. (H. L.)

1. Les libelli étaient transmis aux chefs de la communauté pour en vérifier

l'authenticité. Un refus exposait à des avanies de toute sorte et parfois à des

émeutes ; on en signale plusieurs en Afrique à ce sujet. Soit intimidation, soit

opposition à l'évêque 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'Église de Carthage. (H. L.)

2. i\oval faisait partie des cinq, cf. P. Monceaux, op. cit., t. 11, p, 30-31.

(H. L.)

3. Epist. XL, 7, P. L., t. IV, col. 347.

4. De lapsis, P. L., t. iv, coi. 479. Ce traité fut composé dans les jours qui

suivirent le retour d'exil, avec le De cathoUcx Ecclesise unitate ; tous deux furent

lus au concile tenu en ruai 251. Celte date est absolument certaine. Cf. P. Mon-

ceaux, op. cit., t. H, p. 42-43. (U. L.)

5. S. Cyprien, Epist., lu, P. L., t. m, col. 821-856 passjm.

6. Ibid. 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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pt'riilontlalre ([iii ail paru dans ri'l«^lis(!; inalli(Mir(;iisoni(Mit il n'existe

plus. C\ j)i'ieii nous eu lail (tonnaîlrcî les piiu('ij)ales dispositions dans

sa i.u" lellre ; elles jxiileut : (|u il ne laiit pas enlever aux /^//as/ toute

espéranee, pour ne pas les pousser, en les excluant de l'Kglise, à

abandonner la foi, à retomber dans la vie païenne; que cependant

il laul leu!' imposer une longue pénitence, et les punir propoition-

nellenienl ii leui' laule. Il est ('vident, continue Cyprien, qu'il faut

a>;ir din'crcniuuMit avec ceux qui sont ailes poui' ainsi dire au-devant

de l'apostasie, en prenant spontanément part aux sacrilices impies

des païens, et ceux (jui ont été en quehjue sorte contraints à 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 (jui n'ont été que des victimes, qui ont

sacrifié aux dieux pour pouvoir sauver leurs familles et leurs maisons;

qu'on faisait déjii une différence entre les sacrificati et les Uhellatici^

c'est-à-dire entre ceux qui avaient réellement sacrifié aux dieux et

ceux qui, sans faire acte formel 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 liheUalici^ 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 évèques du parti de Félicissimus, qui

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 Carthage. Le synode renouvela la sen-

tence portée antérieurement contre eux ; mais, malgré cet arrêt, ils

osèrent encore se présenter avec plusieurs de leurs partisans au

synode de Carthage tenu l'année suivante.

Cyprien et les évèques réunis autour de lui envoyèrent leurs déci- 1 114

(l'Ali'i(|iie les avisant de la reconnaissance de l'éleclion de Corneille au sit-ge de

Home. Il y avait en oulre : 1" des canons fixant la procédure de réconciliation et

de réintégration des lapsi ;
2" une expédition de la lellre adressée an pape

Corneille pour l'avertir des décisions portées par l'Eglise d'Alritjue ; !)" uni-

excommunication lancée contre Félicissimus. Les pièces 2 et o étaient probable-

ment jointes au recueil des canons (en duplicata). Dans l'automne de 251, un

concile de Rome aiiopta les fti^cisions du concile de Carthage, |H, L,)
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sions synodales de 251, à Rome, au 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,

que 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 synode composé de soixante évèques^ sans compter les prêtres

et les diacres ; le synode confirma les décrets de celui de Carthage

et excommunia Novatien et ses partisans. Les deux auteurs qui

nous ont conservé ces faits sont Cyprien et Eusèbe. Il faut remar-

quer que plusieurs éditeurs des actes des conciles et plusieurs his-

toriens, comprenant mal les documents originaux, ont fait des deux

synodes de Carthage et de Rome (251) quatre conciles ^. Le Libellas

synodicus parle d'un autre concile tenu à la même époque (252), h

Antioche, au sujet des novatiens; Denys le Grand, d'Alexandrie, con-

firme la tenue de ce dernier concile 2.

Le schisme de Novatien ne put être extirpé par ces synodes
;

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 tête 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

5] l'égard des lapsi, 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 furent aussi traités

1. Tillemont, Mém. hist. ecclés., in-4, Bruxelles, 1732, t. m, p. 197 et note 5,

sur S. Corneille, p. 348; C. Walch, Entwurf einer yollstandigen Historié der

Kïrchenversammlungen, in-8, Leipzig, 1759, p. 102.

2. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. xlvi, P. G., t. xx, col. 636; Labbe, Cotic,

t. I, col. 719; Coleli, Conc, 1. 1, col. 737 ; R. Ceillier, ^/sf. génér. desaut. ecclés.

(1732) t. III, p. 585
;
(1865), t. ii, p. 558 ; Hardouin, Coll. conc, t. v. col. 1498;

Mansi, Concil. ampliss. coll., t. i, col. 867, 871 ; C. Walch, op, cit., p. 103
;

Diltrich, Dionysius der Grosse von Alexandrien, eine Monographie, in-8, Frei-

burg, 1867, p. 54. (H. L.)

3. La letlre synodale ne porte que les noms de 42 évêques. P. Monceaux,

op. cit., t. 11^ p. 52, 75, place l'affaire du baptême des nouveau-nés lors du

concile de 253. Mansi, Conc. anipl. coll., t. i, col. 899 sq., et Helele n'ont pas

observé que le concile de 252 ne comptait que 42 évêques et que celui qui

répondit à la question de Fidus en 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 l'évêque africain Fidus *. Fidus

se plaignit d'abord de ce que Thérapius, évèque de Bulla (près

d llippoue)^ avait reçu trop tôt dans la communion de TEglise le

prêtre Victor, et sans lui avoir imposé au préalable la pénitence

qu'il méritait. Le synode déclara que c'était évidemment contraire

aux d(HMsi(>us 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 2.

Mais l'affaire principale du synode fut celle des lapsi 3, et la liv® let-

1. La lettre synodale n'en dit rien. (H. L.)

2. Epist., Lix, P. L., t. III, col. 1048 sq. [W. Metsch, S. Cypriani historia

psedobaptismi restituta, in-4, Erfordii, 1798; G. Cassandre, De baptismo inj'ari-

tum testimonia vetenim ecclesiasticoritm scriptorum, in-8, Colonise, 1563
;

R. Clément, Etude biblique sur le baptême ou le pédobaptisme et l'Église, in-8,

Lausanne, 1857 ; E. S. Cyprian, Historia psedobaptismatis, in-4, Gothœ. 1705;

History of infant baptism, dans South res'iew^ 1873, t. xiv, p. 331; Infant bop-

tism in early Churcii, dans Boston /•etieiv, 1861, t. i, p. 21 ; J. Lenoir, Essai

biblique, historique et dogmatique sur le baptême des enfants, in-18, Paris,

1856; J. F. Mayer, Dissertatio de pœdobaptismo Apostolorum temporibus œvo,

in-8, Gryphiswaldae, 1708; W. Wall, History of infant baptism, 2 vol. in-8,

London, 1705 ;
2° édit., with large additions, in-4, London, 1707 ;

3* édit.,

2 vol. in-4, London, 1709; 4" édit., 3 vol. in-8, London, 1819 ; with J. Gale s

re/Iections, in-8, London, 1711 ; and IValis defence, in-8, 1720 ; 4 in-8, Oxford,

édit. H. Cotton, 1836; 1845; 2 vol. in-8, 1862; 2 vol. in-S», London, 1900.

Cf. Emelin, Wall s history of infant baptism improved, in-4, London, 1709
;

J. G. Walch, Historia psèdobaptismi quatuor priornm sseculorum, in-4, Jena>,

1739. (H. L.)

3. Sur les lapsi l'ancienne bibliographie olfre à quelques exceptions près

tous les textes relatifs <\ la question. J. Aulievill, De disciplina primiti^'ie

Ecclesise circa lapsos et psenitentes, in-4, Upsalœ, 1756 ;
J. B. Bebel, De veteri

in lapsis disciplina Ecclesiae, in-4, Lipsiae, 1786 ; J. F. Brand, De publica lap-

sorum cum Ecclesia reconciliatione magno rêvera hene/icio, in-4, Regiomonti,

1723 ;
Errores de primorum lapsorum crrore. in-4, s. 1. n. d, ; J. Morin, De dis-

ciplina in administr. sacr. psenitentix. in-fol., Parisiis, 1651; Orsi, Dissertât,

qua ostenditur cath. Ecclesiani tribus prioribus sxculis capitalium criminum reis

pacem et absolutionem neutiquam denegasse, in-4, Komo', 1730 ; C. Schwart/.,

De lapsis primitiwe Ecclesiae. in-4, Lipsiœ, 1706. Nous ne transcrirons pas les

titres des ouvrages traitant d'iiiif manière générale do la pr'niteiice ou île 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 martyrii/m qui ab Ecclesia

non armatur ad prseliiim '. En adressant sa lettre synodale au

pape Corneille (c'est précisément la liv" lettre de saint Cyprien),

le concile dit formellement : Plaçait nobis, sancto Spiritu sugge-

rente 2.

6] L'hérétique Privatus, de la colonia La?nbesitana, probablement

évéque de cette ville, qui, comme nous l'avons vu, avait déjà été

condamné, voulut paraître au concile ; mais il ne fut 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 lorsc|u'il était déjà hérétique. Ils se réunirent alors

avec l'évéque Repostus Suturnicensis *, et ils donnèrent pour évêque

intrus de Carthage. 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 évèques espagnols Martial et Basilides '^. Tous les deux

toirc des trois premiers siècles. Pour les papyrus retrouvés depuis quelques

années et portant des certilicats d'apostasie, et. H. Leclcrcq, L Afrique chré-

tienne, 1904, t. I, p. 176, note 3. En dehors des travaux relatifs à saint Cyprien,

Novatien et Donat dans lesquels on ne peut éviter de traiter l'affaire des lapsi,

on doit consulter plus particulièrement A. Haruack, Lapsi, dans Real-Ency-

klopadie fur protestant. Theol. und Kircke, édit. Hauck, t. xi, p. 283-287 •

P. Batiffol, Etudes d liistoire et de théologie positi\>e, in-12, Paris, 1904, p. 111-

li5; H. Leclercq, L Afrique chrétienne, t. i, p. 200-203; C. Goetz, Die Buss-

lehre Cyprians, eine étudie zur Geschichte der Busssacraments, 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. Routh, Heliquise sacrse, in-8, Oxonii, 1846, t. m, p. 69

sq., 108 sq. (H. L.)]

2. Epist., LIV, 5, P. L., t. m, col. 887.

3. Privatus se prétendait en mesure de réunir à Carthage vingt-cinq évèques
numides de son parti. (H. L.)

4. Suturmicensis ? Quoturnicensis .^ Sutun-Urcensis ? Uturnarcensis ?

{=z Tuburnica ?) Cf. E. Benson dans Dictionnary ofChristian biography, t. iv,

p. 543. (H. L.)

5. S. Cyprien, Epist., lv, P. L., t. m, col. 821 sq.

6. A la fin de l'année 254. (H. L.)

7. P. Monceaux, Hist. litt. de l'Afriq. chrét., t. 11, p. 54 sq, ; H. Leclercq,
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avaient été déposés pour (1rs faiitos ofravos, notamment pour avoir

renié la foi. Basilitles s'était jugé lui-même indigne de la chai'ge

épiseopale, et déclaré satisfait si, après avoir subi sa pénitence, il

était reçu à la communion lai(|ue. Martial avait également avoué sa

faute. Mais, au bout de ([uclque 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 Basilidcs dans

son Eglise, quoique Sabiniis lui eut déjà été donné pour successeur.

Plusieurs évèques espagnols soutinrent les prétentions de Basilides

et de Martial, et se rangèrent, paï"aît-il, de leur côté ; mais les

Eglises de Léon, des Asturies et d'Emérita écrivirent à ce sujet aux

évèques africains, et leur envoyèrent deux députés^ les évoques

Sabinus et Félix, probablement les successeurs élus de Basilides et

de Martial. L'évêque de Saragossc Félix les appuya par une lettre

particulière. Saint Cvprien réunit alors un concile composé de

trente-sept évèques ; nous possédons dans sa lxviii" épitre la lettre

synodale de l'assemblée, qui confirma la déposition de INIartial 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*3

ses et engagé le peuple à entrer en communion avec eux^.

6. Synodes de 255 et 256 relatifs au baptême des hérétiques.

Aux synodes concernant les Inpsi succédèrent trois conciles afri-

cainspour décider delà valeurdu baptême conféré par les hérétiques.

Nous avons vu que trois synodes antérieurs, l'un à Carthagc 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 conféi'é par des héréti({ues -.

Ce principe et la pratique conforme de r.\sie-Mineure occasionnè-

rent, vers la fin de 253, un conilit entre le })ape Etienne et les

L'Espagne chvclieiine. in-12, Paris, 1902, p. 50-52; B. Gjims, Die Kirclienges-

chichte von Spanien, in-8, Kegcnsburg, 1862, t. i, p. 236-264. (H. L.)

1. S. Cyprien, Kpist., i.xviii, P. L., t. m, col. 1057 sq. ; IJoulti, 7?e//<yi//.r

sacrx, 2' édit., l. ni, j). 101-131, 149-217.

2. L. Duchesnc, IJisl. anc. de IKgUse, 1906, I. 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 évèques 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 évèques de l'Asie-

Mineure, et la lettre qu'il écrivit empêcha qu'ils ne fussent exclus

de l'Eglise -.

1. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, 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 : xal Ttepi tojtwv

aÙTOj TvivTwv ôcÔ!J.£vo; k-Kimzù.a.. [Tillemont, Mém. hist. eccl., in-4, Paris, 1701,

t. IV, p. 155-156. Denys d'Alexandrie se montre modéré dans sa conduite, mais

résolument attaché à l'opinion du pape Etienne. Quoi qu'en dise saint Jérôme,

De vivis illustr., c. lxix, édit. Richardson, p. 38-39, Denys n'était pas partisan

des idées de saint Cyprion. 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. xxxn,

col. 664, 668, assure que Denys admettait le baptême administré par les

montanistes. C'est uu indice qui garde sou prix parce que le fragment syriaque

attribué à Denys est d'une authenticité trop douteuse pour dirimer la question.

Cf. Ch. Feltoe, The letters and other remains of Dionysius of Alexandrie/,

p. 48, 49. (H. L.l]

2. Eusèbe, Hisl. eccles., 1. VU, c. ni, P. L., t. xx, col. 641. La question du

baptême des hérétiques et du différend survenu à ce sujet entre le pape Etienne

et l'évêqueCypriena donné naissance à une imposante littérature. Dans les titres

qui suivent nous ne donnons que les travaux principaux. E. Wh. Benson, Cy-

prian, his life, his finies, his nurlc, in-8, London, 1897 ;
Bonwestch, Ketziaufe,

'\iins Real-Encyklupâdie fùv protestant. Théologie und Kirche, éd. Hauck, t. x,

p. 270-275 ; J. D.ivid, Dissertation où l'on 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. Delarochelle, L'idée de l'Église dans saint Cyprien,

dans la Bévue d'htst. et de littér. relig., 1896, t. i, p. 519-533 ; J. Ernst, Zur

Auffa.ssung Cyprians von der Ketzertaufe, d^ns Zeitschrift fur kathol. Théologie,

1893, t. XVII, p. 79-103 ; Die Echthiet des Briefes Firmilians iiber den Ketzer-

taufstreit in neuer Beleuchtung, duna la même revue, 1893, p. 209 sq. ; War 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

même revue, 1895, t. xix, p. 234-272; War und wo wurde der Liber de rebap-

tismateverfasst, diina Ilistorisches Jarhbuch d. Gorresgesellschaft, 1899, fasc. 4;

Fechtrup, Ketzertuufstreit, dans Welter und Welte's Kirchenlexicon, 1891,

t. VII, p 406-419
; H. Grisar, Cyprians « Oppositions concil » gegen Papst Ste-

phun, dans Zeitschrift fur kathol. Théologie. 1881, t. v, p. 193-221 ; P. V. Hoens-
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Les Orientaux siiscilèrenl donc la controverse du baptême des

hérétiques avant saint Cyprien, et lorsque Eusèbe dit: llpwToç twv

tôt£ Kurptavbç, y., t. X., il faut entendre ainsi ce passage: Cyprien

lut le plus cunsidérable, et en ce sens le premier de ceux (|ui de-

mandèrent qu'on rebaptisât les héréti([ues.

Voici maintenant quel a été le rôle de l'Eglise latine d'Afrique,

et en particulier de saint Cyprien^ dans cette controverse. Quelques L^^'

évèques alVIi-ains étant d'avis ([u'il ne fallait pas rebaptiser ceux

qui abandonnaient les sectes béiétiques pour rentrer dans l'Eglise,

dix-huit évèques de Numidie, qui étaient d'une opinion différente

et rejetaient le baptême des hérétiques et schismatiques, deman-

dèrent au synode de Carthage de 255 s'il fallait rebaptiser, au

moment oîi 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'Eglise, vu qu'il n'y a qu'un baptême,

lecpiel est dans l'Eglise ».

Peu après Cyprien, de nouveau consulté sur la même question

par Quintus évêque en Maurétanie, qui 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

bi'oech, Zar Auffassung Cyprians yoji der Ketzertaiife. dans la même revue,

1891, t. XV, p. 727-736
; E. Hufmayr, Die pseitdo-Cyprianische Schrift a De Pas-

cha coniputus », in-8, Augsburg 1896; Marchetti, Essercitazioni Ciprianiche : il

hattesimo degli eretici, m-4, Roma, 1787; L. Nelke, Die Chronologie der Korres-

pondenz Cyprians und der pseiido-Cyprianischen Schriften Ad Novatianum iind

Liber de rebaptismate, in-8, Thorn, 1902, p. 113-149 ; J. Peters, Die Lehre des

lieiligen Cyprians \'on der Einheit der Kirclie, gegeniiher den heiden Schismcn

in Karthago und Rom, in-8, Luxemburg, 1871 ; G. P. Preu, Cypriani ac Firmi-

liani epistolarum adversus Stephani Ipapse decretum de hsereticorum baptismo

vindicise, in-8, Ien<e, 1738 ; J. H. Sbaralea, Germana S. Cypriani et Aphroriiin

necnon Firmiliani et Orientalium opinio de hiereticorum haptismate. in-'i, Mono-

niae, 1791 ; Schwane, Histoire des dogmes (IrAd. Belet-DegertI, in-8, Paris, 1903,

t. I, p. 737-745 ; TixeronI, 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. ii, p. i54-»72, 577-598.

(H. L.)
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cette pièce officielle il développa son opinion personnelle sur

l'invalidité du baptême des hérétiques, et il répondit à quelques

objections.

Tous les évèques 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,

auquel assistèrent jusqu'à soixante et onze évèques. On y traita,

rapporte saint Cyprien, « une foule de questions ; » mais le point

capital fut le baptême des hérétiques. La lettre synodale de cette

19] grande assemblée ^, adressée au pape Etienne, forme la lxxii" lettre

de saint Cyprien. Le concile envoya aussi au pape la lettre du synode

précédent aux dix-huit évèques numides, ainsi que 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 (paru/n est) d'imposer les mains à de tels convertis,

ad accipiendum Spiritumsanctum, s'ils ne recevaient aussi le baptême

de l'Église ». Le même synode décida que les prêtres et les diacres

qui avaient abandonné l'Eglise catholique pour embrasser une secte,

de même que ceux qui avaient été ordonnés par de faux évèques

sectaires, ne pouvaient, en rentrant dans l'Eglise, être admis qu'à

la communion laïque. A la fin de sa lettre, le synode exprime l'es-

poir que ces décisions obtiendront l'assentiment d'Etienne. « Ces

paroles, a remarqué Mattes *, trahissent, ou bien le désir qu'ont les

évèques 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 y a à Rome une prati-

que qui ne s'accorde pas avec l'opinion de Cyprien. »

[A Rome_, où, depuis plus d'un an, il fallait souffrir les gronderies

des évèques 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., lxxi, 1, P. L., t. iv, col. 421 : Nescio etenim qua prœ-

sumptione ducantur quidam de collegis nostris, ut putent eos, qui apud hsere-

ticos tincti sunt, quando ad nos venerint, baptizari non oportere. Cette lettre

'est de l'année 255.

2. Au printemps de l'année 256. (H. L.)

3. Epist., Lxxii, 1, P. L., t. III, col. 1083.

4. Mattes, Abhandlung ûher die Ketzerlaufe, dans Tubing. llieol. Quartal-

schrift, 1849, t. xxxi, p. 586.
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se résignent jamais à ren()iu;or aux idées dont ils sont imbus 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 (|ne ce soit, ni imposer la loi à autrui. Chaque chef d'Eglise est

libre de régler son administration comme il l'entend, saul àen rendre

compte au Seigneur. » Un langage si âpre fit perdre patience et les

Romains s'empoitèrent jus(ju'à des injures, ils traitèrentCvprien de

lanx christ, de Taux 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'Afrique l'ordre d'avoir à se confor-

mer à l'usage romain sous peine de rupture. La même sommation

fut adressée en Orient où on ne se montrait guère plus endu-

rant qu'à Rome. L'évêquc Firmilien de Césarée en Cappadoce

compare le pape Etienne au traître Judas -, le taxe de déloyauté,

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 lapaix ^et le proclame pire que tous les héréti(jues ^. (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 laire connaître avec

quelque certitude la manière dont Etienne envisageait la question

du baptême des hérétiques.

1. Epist., I.XXV, 25, P. L., t. ui, col. 1223.

2. Epist.. i.xxv, 2.

3. Ibid., 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, Uebcr yerlorcne Brii'fc and Actonstucke die sich aus der Cyprianiechen

Briefsaiinnliinii orinittoln la.ssfii, in-8, Leipzig, 19U2. (H. L.)

8. Epist., Lxxiv, i.\\\,P. L., t. m, col. 1173, 1201.
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On admet communcnient ({lie suint Gyprieii répoiullt à celte déci-

sion d'Etienne en convoci liant un troisième concile à Carlliaoc •

mais il est possible aussi que rassemblée ait en lieu avant l'arrivée

de la lettre de Rome ''. Elle se composa de quatre-vingt-sept évêques

(deux étaient représentés par nn même mandataire, Natalis, évêque

d'Oëa), venns de rAfrique proconsulaire, de la Numidie et de la

Maurétanie ; d'un grand nombre de prêtres et de diacres ; une foule

de peuple assista anssi au synode. Les actes de ce synode, qui exis-

tent encore, nous apprennent qu'il s'ouvrit le l*"" septembre, mais

l'année n'est pas indiquée -. Il est probable que ce fut en 256 3,

On lut d'abord la lettre de l'évêque africain Jubaianus à Cypricn

sur le baptême des bérétiques, et la réponse de Cyprien*; puis

une seconde lettre de Jubaianus, dans laquelle celui-ci déclarait se

rattacher désormais à l'opinion de Cyprien. L'évê([ue de Carthao-e

demanda alors que chaque évêque présent exprimât librement son

opinion sur le baptême des hérétiques^ il déclara qu'on ne ino-erait

ou n'excommunierait personne pour des différences d'opinion ^; car,

>()1 ajoutait-il, personne dans l'assemblée ne veut se donner comme
Vepiscopus epincoporam et ne songe à contraindre ses collègues à lui

céder, en leur inspirant une crainte tyrannique (peut-être était-ce

une allusion au pape Etienne). Là-dessus les évêques donnèrent leur

vote suivant l'ordre hiérarchique, Cyprien le dernier^ déclarant tous

que le baptême conféré par les hérétiques était invalide et qu'il Aillait

rebaptiser, avant de les admettre dans l'Eglise, ceux qui auraient

été baptisés par les hérétiques. Il est certain que ^ (^vprien com-

1. Siipposilion înexacle; aîusi que nous le montrons dans VAppendice, IV*

il y eut, en 256, deux conciles, l'un au printemps, l'autre le l^r septembre.

(H. L.)
.

2. Le pape Etienne étant mort le 2 août 257, la réunion tenue le ter sojjlembre

doit nécessairement se placer en 256. (H. L.).

3. Voir la note précédenlc. Sur ce concile, voir Coll. rogia (16'ii), t. i

col. 508; I.abbe, Conc. (1671). t. i, col. 786-818; Lambecius, nihlioth. Vindo-

hon. (1679), t. vni, p. 439-'iil ; Hardouin, Coll. concil. (1714), t. i, p. 159 sq. ;

Coleli, Concil. (1728), t. i, col. 805, 817; Mansi, Conc. ampli.ss. coll., t. i,

col. 951. (H. L.)

4. Epist., Lxxni, P. L., t. ni, col. 1158.

5. « Il n'est pas aisé de concilier cette permission (de suivre 1 usage qu'on

préfère) avec la réprobation absolue dont Cyprien poursuit l'usage contraire au

sien. » L. Duchesne, Ilist. une. de iEgli.se, in-8, Paris, 1906, t. i, p. 425, note 2.

(H. L.)

6. Cette chronologie de Hefele est inexacte faute d'admettre les deux conciles

CONCILES — I — 12
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nuiniqiia cette décision au pape Etienne et ce lut vraiseinl)lal)lcmenl

à ce moment ^^et non pas après le deuxième concile de Carthagc)
j

(lue le pape se montra liés mécontent des décisions prises par le I

concile, ainsi (|ue le rapporte Firmilien, à tel point qu'il ne permit

pas aux envoyés des évô([ues africains de se présenter devant lui,

(|u'il délendil aux fidèles de les recevoir dans leurs maisons, et qu'il

appela saint Cyprien un taux clirélien, un faux apôtre et dolosus

operariua.

Vers la même épo([ue ^, Cypiien envoya le diacre Rogatien avec

une lettre à Firmilien, évéque de Césarée, pour lui apprendre

comment avait été résolue en Afrique la question du baptême des

hérétiques. Il lui communiqua eu même temps, à ce qu'il paraît,

les actes et les documents qui avaient trait à cette afiaire. Firmilien

se hâta d'exprimer, dans une lettre qui existe encore, son plein assen- 1 |21

liment 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

sriefs 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 Molkcnbuhr a toujours pensé qu'une

lettre aussi irrévérencieuse envers le pape ne pouvait être authen-

tique ^ et qu'il blâme 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'étude de l'histoire et il modifie le chapitre de l'Histoire de

l'Eglise d'Eusèbe_, qui se rapporte à cette question ^.

de l'année 256. Nous ne nous attarderons pas à la discuter ici, puisqu'il eu sera

parlé en détail à YAppendice, IV«. (H. L.)

1. Rogatianus partit deCarthage avant le concile du 1" septembre 256, d'après

Monceaux ; aussitôt après ce concile, d'après L. Duchesue. (H. L.)

2. Epist., i-xxv, P. L., t. m, col. 1101 sq.

3. M. Molkenbuhr, Binae dissertationes de S. Firmiliano. in-4, Mouast.

Guestph. 1790, réimprimées dans/*. L., t. lu, col. l'tll-1474.

4. Epist., Lxxiv, P. L., t. ni, col. 1173 sq.

5. V. Tizzani, La célèbre contesa fra S. Utefano e S. Cipriano, iu-8, Roma,

1862. [L authenticité de cette lettre a plus récemment été mise en doute par

O. Ristchl, Cyprian \'on Karthago und die Verfassiing der Kirche. in-8, Gôttiu-

gen, 1885, p. 126-134 ; A. Harnack, Gesch. d. altchr. Literatur, iu-8, Leip/.ig,

1893, t. 1, p. 407 ; cette authenticité est maintenue par J. Ernst, Die Echtheit

des liriefes Firmilians iiher dcn Ketzcrtaiifstreit in neuer Beleuchtitng, dans

Zeitschiift /'. kailtul. Théologie, 1894, t. xviii, p. 209-259; Zur Frage Uber die
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On ignore complètement ce qui se passa ensuite entre Cyprien et

Etienne
; mais il est certain (juc la communion ecclésiastique ne

("ut 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 Xyste 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

5] et son biographe, nomme le pape Xyste bonus et pacifici/s sacerdos,

et l'on écrivit le nom de ce pape dans les diptyques d'Alrique ^.

La Lxxxii" lettre de Cyprien prouve aussi que le lien entre Rome
et Cartilage ne fut pas rompu, puisque Cyprien envoya une dépu-

tation à Rome durant la persécution pour avoir des renseignements

sur le sort de l'Eglise romaine, sur celui du pape Xyste, et en géné-

ral sur la marche de la persécution ^. Bientôt après, le 14 septem-

bre 258, Cyprien tomba à son tour victime de la persécution de

Valérien ''.
x.

Il nous reste, pour comprendre complètement la controverse du

baptême des hérétiques, à exposer avec plus de précision les opi-

nions et les assertions de Cyprien et d'Etienne.

1. On se demande avant tout lequel des deux avait l'antiquité

chrétienne de son côté.

Echtheit des Briefes Firmilians an Cyprian in Ketzertaufstveit, dans la même
revue, 1896, t. xx, p. 364-367 ; E. W. Benson, Cyprian, Itis life, his Urnes, kis

work, 1897, p. 377-386 ; P. Monceaux, Hist. litt. de l'Afrique chrét., 1902, t. ii,

p. 230, note 6 ; O. Baidenhewer^ Gesch. d. alikirchl. 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. xliii, col. 113,

d autres conciles furent tenus à cette occasion.

3. Le 2 août 257, cf. Le Liber pontificalis, in-4, Paris, 1884, t. i, p. cclx.

(H. L.)

4. Eusèbe, Hist. écoles., 1. VII, c. vu, v, ix, P. G., t. xx, col. 641 sq.

5. Pontius, Vita Cypriani, c. xiv, P. Z., t. m, col. 1553.

6. Epist., Lxxxii, P. L., c. IV, col. 442,

7. P. Monceaux. Ilist. litt. de l'Afriq. chrét., 1902, t. u, p. 234-237
; H. Le-

clercq, L'Afrique chrétienne, 1904, t. i, p. 220-228. (H. L.)
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a) Cypticii (lil dans sa i.xxiii" lellrc ^ : « L'usage n'est pas nouveau

parmi nous do l)aptiscr les héi'éti([ues (|ui icnli'cnt dans l'Kgllse :

ear il y a déjii bien des années (jue, sous l'épiscopat d'Agrippinus,

de sainte ménioii'e, un gi-and nonihre d'évôques résolurent cette

question dans un synode, et, depuis lors juscju'à nos jours, des mil-

liers d'hérétiques ont reçu le baptême sans difficulté. » Gyprien

veut démontrer l'antiquité de cet usage, mais il ne peut le faire

remonter au delà d'Agrippinus, c'est-à-dire au delà du commence-

ment du m" siècle (environ 220) ^, et ses propres paroles, surtout le

« depuis lors » {e,rinde), constatent (|ue ce fut Agrippinus qui

introduisit cette pratique en Afrique.

b) Dans un autre passage de cette lettre, Cyprien ajoute ^ : a Les

défenseurs du baptême des hérétiques, ayant été vaincus par nos

raisonnements [ratione), nous opposent la coutume {rjui ratione

i'inciinlur, consuetndinei)i nobis opponunt). » 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-elle

donc plus de prix que laxéihé? (ffiias-i consiictiido major sit veritate),-» [12.

et eu ajoutant *
: « Dans les choses spirituelles il laut observer ce

que le Saint-Esprit a révélé de meilleur dans la suite [id in spi/ilna-

libiis sequendnni, qiiod in meliiis fncrit a Spirilu sancto recelâtuni). »

Il rattache par conséquent la pratique qu'il préconise à l'idée d'un

progrès opéré par les révélations successives du Saint-Esprit.

c) Dans un troisième passage de celte lettre ^, saint Cyprien re-

connaît explicitement ([ue lancienne 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'Eglise, n'ont pas été

rebaptisés? » Il reconnaît donc que, dans le passé (m /?/'a?ie///M/w),

1. Epist., Lxxiii, 3, P. L., t. III, col. 1157.

2. Nous avons indiqué plus haiil la date 198 environ ; c'esl la date adoptée

par P. Monceaux, op. cit., l. ii, p. 19-20. A. Audollenl, Cartha^e romaine,

1901, p. 447, prend « l'opinion moyenne » et s'arrèle entre 218 et 222. (H. L.)

3. Episl., i.xxiii, V^, P. I.. t. 1". col. 1163.

'i. Ihid.

5. Epist., 1.XX1II, 22, P. 1... t. m, col. 1170 sq.
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les convertis n'ont pas été rebaptisés. Cyprien répond à 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 tainen quia aliquajidn erraliun est, ideo semper erran-

diun est) : » c'est-à-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 sancto revelatum.

d) Quand le pape Etienne en appelle à la tradition^ Cyprien 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 ^.

è) Firmilien soutenait aussi ^ que la tradition à laquelle en appe-

lait Etienne était purement liiinuuia, et il ajoutait que l'Eglise

romaine avait encore en d'autres points dévié de la pratique de

l'Eglise primitive, par exemple dans la célébration de la Pâque. Cet

exemple n'était cependant pas bien choisi, puisque la pratique pas-

cale de 1 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 : (( Vous autres Africains, écrit-il, vous

pouvez répondre à Etienne qu'avant reconnu la vérité, vous avez

renoncé à l'erreur de votre (ancienne) coutume : [Vos dicere Afri

J41
potestis, cognita veritate errorem ços consuetudinis reliquisse ). »

Toutefois, Firmilien croit qu'il en était autrement en Asie-Mineure,

et que l'habitude d'y rebaptiser les convertis remontait à une époque

très éloignée ; mais dès cju'il veut en donner la preuve, il ne trouve

que celle-ci *
: « Nous ne nous souvenons pas c^uand cette pratique

a commencé chez nous. » Il en appelle en dernier lieu au synode

d'Iconium, qui, on le sait, n'a été célébré que vers l'an 230 ^.

g) Même en Afrique, tous les évêques ne se prononcèrent pas pour

la nécessité d'un nouveau baptême ^, ce qui aurait certainement eu

1. Epist., Lxxiv, 3, 4, P. L., t. m, col. 1176 sq.

2. Au sujet de cette affirmation, dont ou 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 : Nec meminimus hoc apud nos

aliquando cœpisse.

5. Pour la date de ce concile, voir plus haut, p. 161.

6. Cette affirmation 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 ^.

//) Un témoignage fort grave en laveur d'Etienne et qui prouve

que rancienne coutume était de ne pas rebaptiser, est celui de l'au-

teur anonyme du livre De rebaptismate, contemporain et probable-

ment collègue de Cyprien 2. Cet auteur dit que la pratique soutenue

par Etienne, celle qui consistait à imposer simplement les mains aux

convertis sans les rebaptiser, est consacrée vetustissima consuetii-

les Sententise episcoporum sont absolument unanimes sur le fond de la ques-

tions ; les considérants dilfèrent, mais la conviction est identique. Nous igno-

rons sur quel fondement Helele a pu faire reposer son affirmation. Aucun

texte, aucuu moDU)ueut ne l'autorise et un texte précis et authentique la con-

damne. Peut-être a-t-il cru pouvoir inférer la non-unanimité d'après les con-

sultations de l'évéque 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. Les données du texte

sont obscures et les idées qu'on y soutient étant celles du pape Lticnne, ou

peut soutenir que ce pamphlet fut composé en Italie et répandu en Afrique à

profusion par ordre du pape. Cf. le texte, P.L.,\. m, col. 1251-1259 ; S. Cyprien,

Operà, édit. Hartel, 1868-1871, t. m, p. 69-92
; Routh, Reliquise sacrœ, t. v,

p. 281-328 ; J. Erust, Wann und wo wurde der Liber de rebaptismate verfasst ?

dans Zeilschrift /'. kathul. Tlieolog., 1896, t. xx, p. 19o-255 ,
NachtiagUches zur

Abhandlung ûber den Uraprung des Liber de rebaptismate, dans la même

revue, 1896, t. xx, p. 360-362 ; Zur handschriftlichen Ueberlieferung des Liber

de rebaptismate, dans la même revue, 1898, t. xxii, p. 179-180, propose de

l'identifier avec le pamphlet qui circulait en Maurétanie en 256 et que Jubaianus

envoya à Cyprien ;
Benson, Cjprian, 1897, p. 390-399; \V. bchiiler, Derpseudo-

cypridJiisclie Tractât De rebaptismate nach Zcit und Oit seiner Entstehuiig

untersucht, dans Zeitschrift fur wissenscliaf'tl. Théologie, 1897, t. xl, p. 555-

608, propose de le faire écrire en Italie peu après le concile du If" septembre

256 • contredit par J. Ernst, fVann und wo wurde der Liber de reb;iptismate

verfasst? dans Histor. Jahrbuch, 1898, t. xix, 399-422 ( = 499-522), 737-771
;

A. Beck, Z»er Liber de n baptismate und die Taufe . Sind cap, xvi-xviliecht ?

dans Der Katholik, 1900, p. 40-64 (conclut à l'inauthenticito des ch. xvi-xviii)
;

J. Ernst, Die Lehre des Liber de rebaptismale \-on der Taufe dans Zeitschrift

f.
kathoL, Theol., 1900, p. 425-462 (réfute Beck) ;

Nelke, Die Kronologie der

Korrespondenz Cyprians 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. n, p. 91-97 : a II est donc très

probable que le De rebaptismate a été composé par un évoque 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 StuJien

und Quellen, iu-8, Amberg, 1903, p. 1-81. (H. L.)
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dine ac tradilione ecclesiastica, consacrée comme pi^isca et memora-
hilis cunctoruin emeritorum sanctornm et fideliiun solemni.ssima

observatio, qui d^i^onr eWe auctoritas omniiun Ecclesiariiiyi, mais dont

malheureusement quelques-uns se sont écartés par la manie des

innovations ^.

i) 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 dwitium cano-

nem^ et contra universalis Ecclesise regulam, et contra morem atqiie

instituta majoium; mais que le pape Etienne condamna l'innovation

251 et rétablit la tradition, retenta est antiquitas, explosa novitas ^.

k) Saint Augustin croit aussi que la coutume de ne pas rebaptiser

les hérétiques est de tradition apostolique [credo ex apostolica tra-

dilione venienleni), et que ce fut Agrippinus qui le premier abolit

cette saluberrinia consuetudo, sans réussir à 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 Philosophoumena, dans lesquels Hippolyte, qui écrivait vers 230,

atteste explicitement que l'usage de rebaptiser ne lut admis que sous

le pape Gallixte, par conséquent entre 218 et 222 *.

m) Avant d'arriver à la conclusion qui se déduit de toutes ces

preuves, il nous reste à 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 catholique, et avant cet ouvrage dans un écrit grec, Tertullien

laisse voir qu'il ne croit 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 un autre Christ. D'ailleurs,

abstraction faite de cette question, on sait que Tertullien est toujours

porté au rigorisme; et puis, vivant au commencement du m® siècle à

Carthage, étant par conséquent contemporain d'Agrippinus, peut-

1. De rebaptisniate, 1, P. L., t. m, col. 1233.

2. Vincent de Léiius, CommonitoriuiHj c. ix, P. Z., t. L, col. 649.

3. S. Augustin, De baptismo contra Donatistas, 1. II, c. vu, P. Z., t. xliii,

col. 113 sq.

4. Nous ne reviendrons plus sur la question de l'origine et de la date des Phi-

losophoumena.

5. Tertullien, De baptismo, c. xv, P. Z., t. i, col. 1324 sq. [Ecrit entre 200

et 206. (H. L.)]
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èti'(> mèinc laisaiit partie do son cleri^c', il a ilù rtro [xn'lc à résoudre

(•(•tic ([iiostioii comiiie Agrippiims la résolvait, el son livre De bap-

tisnn) a hirn pu cxcifcr une inllucuce déoisivc sur les l'ésolutions

du synode de ('arthage *. Terlullieu ne prélend pas du reste (pie la

coutiiiue primitive de l'Kolise (Vit de iel>aptiser ; ses paroles indicpient

pliiltd (ju'il croit le contraire. Il dit : Scil circd Itivrolicos s(ine (juid

custodienduin si/, di^ne qitis retractet, c'est-à-dire : a II serait utile

que ([uelnu'uii étudiât de nouveau (ou examinât de plus près) ce qu'il

y a à faire par rapport aux hérétiques, c'est-à-dire par rapport à leur

baptême -. »

iS. Denys le Grand paraît être d'un avis contraire à celui d'Etienne [1-^]

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 évèques qui ont vécu bien avant eux, et dans les

Eglises les plus nombreuses. » Comme cependant il ne cite, avant les

Alricains, que les synodes d'Iconium etdeSynnada, son expression :

elle est bien antérieure, ne peut se rapporter qu'à ces assemblées et ne

renlorce 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 ^.

c. Les canons apostoliques 45 et 46 (ou 46 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 Dôllinger, Hippolytiis und Kollistus, p. 191, déjà par-

tagée plus haut par Hefele.

2. Mattes, Abhandlung lilier die Ketzertaufe, dans Tiih. t/ieol. Qiiartals.,

1849, t. XXXI, p. 594.

3. Eusèbe, /fist. eccles., 1. VII, c. vu, P. L., t. xx, col. 652. [Cf. J. Tixeront.

Histoire des do^irnes, in-12, Paris, 1905, t. i, p. 394, et note 3. (H, L.)]

4. Clément d'Alexandrie, Stromata, I. I, c. xix, P. G., t. vui, col. 812.

5. Mattes, op. cit., p. 59.'>.

6. Hardouin, Coricil. vol!., t. i, col. 22; Mansi, Conc. ampliss. adl., t. i,

col. 39.

7. J. Drey, Aeue l'ntersuchuii^cn iil)er die Constitutioiien und Canones der

Apostel, ein liistorisc/drilisc/n-r lieitra-i ziir Litciatiir der Kirclienfiescliichtt',

und der Kirchenreclit, in-8, Tùbingen, 1832, p. 260. Dôllinger, op. cit.,

p. 192. les tient pour moins anciens que les synodes d'Iconium et Synnada,
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Ces textes ne peuvent done coniproniettre la valeur historique

de la conclusion_, qui ressort de tous les documents que nous avons

cités plus haut, c'est que dans l'ancienne Eglise ceux qui reve-

naient à la foi orthodoxe, après avoir été haptisés par les hérétiques,

n'étaient pas rebaptisés, s'ils avaient reçu ce baptême an nom de la

Trinité ou de Jésus.

2. 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 qu'autant qu'il 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'hérétique de quelque manière qu'il eût été conféré.

Sa proposition capitale, telle que nous la lisons dans saint Cyprien,

n-\ est conçue en ces termes : Si quis ergo a quacujn(jue hseresi venerit

ad nos, nil innoçetur nisi quod traditum est, ut manus illi impona-

tur in pxnilentiam '^. Il semble donc déclarer valide tout baptême

d'hérétique, de quelque manière qu'il ait été administré, avec ou

sans formule de la Trinité. Cyprien argumente parfois comme

s'il comprenait dans ce sens la proposition d'Etienne *. Cependant,

a. Par plusieurs passages des lettres de saint Cyprien, on voit

que le pape Etienne ne l'entendait pas ainsi.

a. Ainsi Cyprien dit : a Les défenseurs du baptême des hérétiques

font valoir que ceux mêmes qui avaient été baptisés par Marcion

n'étaient pas rebaptisés, parce qu'ils avaient déjà été baptisés au

nom de Jésus-Christ ^. » Cyprien reconnaît donc qu'Etienne

et ceux qui pensent comme lui ^ n'attribuent de valeur au baptême

vers 230-235, tandis que Drey les tient pour plus anciens. Nous reviendrons

dans un des volumes suivants sur les canons des Apôtres.

1. Canon 8*.

2. Session vu, can. 4, De haptismo.

3. S. Cyprien, Epist., lxxiv, 1, P. Z., t. m, col, 1174.

4. Ibid., col. 1175-1176.

5. S, Cyprien, Epist., lxxiii, 4, P. L., t, m, col. 1158.

6. On doit admettre que ceux-ci étaient d'accord entre eux, comme saint

Cyprien l'était avec ses adhérents. Cf. Maltes, op. cit., p. 605. [Il suffirait de

dire « on peut admettre », etc. L'unanimité, si elle existait, laissait place comme

chez Denys d'Alexandrie à des degrés divers d'interprétation. (H. L.)]
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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 C/tristi"^.

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 Chiisti^.

B. Cyprien, 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 Fils

et de Saint-Esprit, ils entendent autre chose que ce que l'Eglise

entend ^. (^ette argumentation permet de conclure que les adversai-

res de saint Cyprien considéraient le baptême des marcionites

comme valide, parce qu'il était conféré au nom de la Trinité.

ù. Firmilien rend aussi témoignage en faveur d'Etienne.

a. Il raconte en effet 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 rj)^

baptême qu'elle avait déjà reçu, parce qu il avait eu lieu avec la

formule de la Trinité, maxime cui nec symbolum Trinitatis de-

fuil * ?

(3. Dans la môme lettre, Firmilien résume en ces termes l'opi-

nion d'Etienne : In multum proficit nomen Christi ad fideni et bap-

tismi sanctifieationem, ut quicumque et ubiciimque L\ yoML\E cuhiSTi

BAI'TIZAIUS f'uerit, 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, nous

n'avons pas besoin de recourir au témoignage soit de saint Jérôme

soit de saint Augustin, soit de saint Vincent de Lérins, qui l'attes-

tent également ^.

d. 11 n'est pas moins certain que l'auteur anonyme du livre De

7'ebaptismate, c'est-à-dire un contemporain même de saint Cyprien,

commence son écrit en ces termes : « Un a disputé sur la manière

1. JSpist.f Lxxiii, 25, P. L., t. III, col. 1172.

2. Ibid.

3. Epist., Lxxiii, 5, P. Z., t. ni, col. 1158.

4. Epist., Lxxv, 11, P. L., t. m, col. 1213.

5. Ibid., 18, P. L., t. m, col. 1218.

6. Malles, op. cit., p. 603.
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dont il fallait agir envers ceux qui in hceresi quidem, sed in yoMLXE

Dei yosTR^ Jesv Christi, sunt tincd^.

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 1 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. 185-186) 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,

9] 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 forme est identique pour tous, et la même que celle de

l'Eglise. Il émet assez clairement ce sentiment dans ces paroles

de sa lettre rapportées par Firmilien : Stepkaniis in sua epistola

dixit hœreticos quoque ipsos in haptismo com^enire, et c'était

pour ce motif, ajoutait le pape, que les hérétiques ne rebaptisaient

pas ceux qui passaient dune 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., Lxxin, P. L., t. ni, col. 1165-1174.

3. Act., II, 32; viii, 16; xix, 5,

4. Rom., VI, 3.

5. Epist., Lxxv, 6, P. L., t. m, col. 1207.
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par Firmilien ; d'après saint Cyprlon *, Etienne aurait dit : Il ne

laut pas rebaptiser ceux (jul ont ('t('' l)aptis(''s par les hérétiques,

l'uni i/)si /in'rt'tici proprie allerutriini <n( se çe/iienics non bnptizent^

c'est-à-dire : les diflerentes sectes n'ont pas de baptême particulier,

proprie non hapfizenf, et c'est pour cette raison que les hérétiques

ne rebaptisent pas ceux ([ui passent d'une secte dans une autre. Or

si les difFérentes sectes n'ont pas de baptême particulier, si com>e-

niiint in haptismo, comme Firmilien le fait dire au pape Etienne, J

elles ont nécessairement le mode universel et primitif du baptême 1

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

emplové diverses formules erronées, et en quoi il contredit Etien-

ne; d'autre part, saint Augustin parait se rattacher à l'opinion du

pape, en disant: Facilius inveniuntur hœretici qui omnino non hap-

tizent ([iiam qui non illis verbis (in nomine Patris etc.) haptizent ^.

g. On pourrait être porté à faire une objection contre Etienne [130

au sujet des montanistes. Il n'est pas douteux, en cfTet, qu'Etienne

considéra le baptême de ces hérétiques comme valide, tandis que

rÉglise 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 cjue longtemps après Etienne et le concile

de Nicée (ju'une secte dégénéi'ée de montanistes professa formelle-

ment l'anti-trinitarisme ^.

3.11 nous reste à préciser ce que, suivant la décision d'Etienne,

on devait faire des convertis, après leur réintégration dans 1 Eglise.

Voici à ce sujet les paroles du pape ^
: Si quis ergo a quacumque

\. Epist., Lxxiv, 1, P. Z., t. m, col. 1175.

2. S. Irénée, Adv. haer., 1. I, c. xxi, 3, P. G., t. vu, col. 661.

3. S. Augustin, De baptismo contra Dvnatistas^ 1. VI, c. xxv, n. 47, P. /..,

t. XI.UI, col. 213-214.

4. Dans le canon 7^ atlribuo au IIp concile œcuménique, mais qui n'est pas

de lui.

5. Voir ma dissertalion sur Montan dans k- Freihurger Kirchenlexikon, t. vu,

p. 264-265.

6. S. Cyprien, Epist. i.xxiv, 1, P. /.., t. m, col. 1175. Voir à ce sujet Schwane,
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hœresi vcnevil ad nos, nil innovetu?- nisi quod traditum est, ut /nantis

illi imponatur in psenitentiam. Déjà Vincent de Léiins "* et saint

Augustin 2 ont donné à ce passage le sens suivant : « Oh ninnovera

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 légard 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 ^. » Si nous voulons savoir laquelle de ces deux

interprétations— qui, il faut le remarquer, s'accordent sur le point

capital — est à retenir, recherchons ce qu il faut entendre par

manus imposilio ad ptenilentiam . 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, qu'en

vue de leur réconciliation par le sacrement de pénitence, tandis que

d'autres auteurs encore plus récents tels que le professeur D'' Schwane

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 lorsqu'ils changeaient de religion et qu'une première

imposition des mains leur était faite au moment de leur entrée dans

le sein de l'Eglise sans attendre que leur admission fût confirmée par

une deuxième imposition des mains '*.

4. 11 appartient à la dogmatique plutôt qu'à une histoire des con-

ciles de faire voir comment Cyprien se trompait en exigeant que

ceux qui avaient été baptisés par les hérétiques au nom de la Trinité

fussent rebaptisés. Quelques explications sur ce point ne seront pas

hors de propos.

Saint Cyprien reprit l'argumentation de Tertidlien, sans toutefois

le nommer, et la résuma ainsi : « De même qu il n'v 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 auteur avait déjà écrit deux

ans auparavant une Dissertation : De coiitroversia, quae de valore baptismi

hxreticorum irter S. Stephanum et S. Cyprianum agitata sit, commentatio

historico-dogmatica, in-8, Munster, 1860.

1. Vincent de Lérins, Conunonitoriuin, c. vi, P. Z., t. i., col. 6'i5.

2. S. Augustin, De baptis/nu contra Donatistas, I. V, c. x.w, P. L., t. xliii,

col. 194.

3. Cf. Schwane, Histoire des dogmes (trad. 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 consé([uent il leur est impossible de baptiser ^. » Enfin il

conclut : « Le baptême est une renaissance ; c est par lui que sont

engendrés à 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'Eglise défendue par Etienne. La démonstration de l'évéque

d'Hippone est aussi simple que puissante *. Il développa ces trois

considérations :

a. Les pécheurs sont séparés de l'Eglise spiritualiter comme les

hérétiques le sont corporalitcr ; les premiers sont aussi réellement

hors de l'Église que les seconds ; si les hérétiques ne pouvaient

baptiser validement, les pécheurs ne le pourraient pas davantage :

et ainsi la validité du sacrement dépendrait absolument des dispo-

sitions intérieures du ministre
;

b. Il faut distinguer entre la grâce du baptême et Vacte du bap-

tême \ le ministre agit, mais c'est Dieu qui confère la grâce, et il
i i i^-

peut la conférer même en se servant d'un ministre indigne
;

c. L'hérétique est sans aucun doute hors de l'Eglise ; 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 v a un vrai baptême, fût-il même conféré hors de

1. S. Cyprien, £j9J5<., lxxi,lxxiii, lxxiv, P. L., t. in, col. 1150 sq., 1173 eq ;

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. Augiislii), De baptismo contra Donatistns, P. L., I. xnii, col. 107-245.

Cf. H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, t. i, p. 211 ; Malles, Ahhandlung ither

Ketzertaufe, dans Tûbing. Quartals., 1850, t. xxxii, p. 24 sq. ;
J. Ernst, Der

heil. Augustin ûber die Entscheidung der Ketzertauffrtige durcit ein Plenar-

concil, dans Zcitschrift fiir kathol. Théologie. 1900, p. 282-325 ; I.e même, Die

Ketzertaufangelegenheit in der altchristlichen Kirche nach Cyprian, dans

Forschungen zur christlichen Literatur und Dogtnengeschichte. de Ehrlmrd

el Kirscli, Mainz, 1901, t. ii, fnsc. 4. (H. L.)
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l'Église ; en quittant l'Église, 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 i.

Après saint Augustin, saint Thomas d'Aquin, saint Bonaventure,

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'acte du baptême; la. grâce 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'Église ; 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'Eglise.

Y. Celui quia été ainsi baptisé vient-il, après un long séjour dansl'hé-

résie, à reconnaître son égarement et sa séparation de la véritable

Église, il doit, pour être admis dans cette Église, se soumettre à

une pénitence, recevoir la maniis inipositio ad pienitentiam, mais

il n'est pas nécessaire de le rebaptiser.

S. Les sacrements sont souvent comparés à des canaux par les-

quels la grâce vient jusqu'à nous. Donc lorsque quelqu'un est bap-

tisé dans une secte hérétique, mais est baptisé selon les règles, le

)oi canal de la grâce est véritablement établi en lui, et il reçoit par ce

canal non seulement la remissio peccatorum, mais encore sanctifi-

catio et renovatio interioris hominis, c'est-à-dire qu'il reçoit la grâce

du baptême.

1. Mattes, op. cit., p. 30-45, expose dans le détail l'argumentation de saint

Augustin. [L'étude récente de Schanz supplée amplement à celle de Mattes
;

Schanz, Die Lehre der heil. Augustinus ûher das Sakrament der Busse, dans

Theolog. Qiiartalschr., 1895, t. lxxvii, 3« fascicule, (H. L.)]
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7. Concile de Narbonne {255-260),

Les conciles de l'Alrique chrétienne ont jiis(ju'ici absorbé

notre attention ; nous allons maintenant nous occuper de ceux

des autres contiées de Tenipire romain, et tout d'abord de ceux de

la Gaule.

On sait ({lie, vers le milieu du ui'' siècle ^, sept évêques mission-

naires furent envoyés dans les Gaules par le pape Fabien, et que

l'un d'eux fut saint Paul, premier évèijue de Narbonne -. Les actes de

sa vie, qui sont parvenus jusqu'à nous, parlent d'un synode célébré

à Narbonne i» son sujet entre 255 et 260 ^. Deux diacres, que l'évè-

que avait souvent blâmés à cause de leur incontinence, voidurent se

veno-er 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'évéque. Paul se vit contraint de réunir ses collègues dans l

un synode pour qu'ils jugeassent de son innocence ou de sa culpabi- ^

lité. Comme les évoques se livraient à l'enquête, qui dura trois jours,

un aigle vint se poser sur le toit de la maison où 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'évéque et ils renouvelèrent leur

aveu ; au lieu de juger Paul, les évêques se jetèrent à ses pieds et

1. A. Houtin, La controverse de l'apostulicité des Eglises de France au

xix^ siècle, in-8, Paris, 1901. (H. L.)

2. Grégoire de Tours, Ilist. Francor., 1. I, c. xxvni, P. /.., t. i.xxi, col. 175.

Les actes J'abuleux de ce personnage se trouvent dans Act. sanct , mars, t. ni,

p. 369 sq. ; ils ne méritent aucune confiance. Cf. Tillcmonl, Méni liisl. eccles.,

1701. t. IV, p. i42, 'i'i3, 469, 714, [qui ne paraît pas s'être montré assez sévère à

l'égard de cette pièce légendaire. E. Sabatier, Des premières prédications et

de l'étahlisseinent du christianisme dans la Gaule narbonnaise, dans le Dull.

de la Soc. archéol. de Beziers, 1866-1868, lie série, t. iv, p. 205. (11. 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, Conc. (1728),

t. 1, col. 845; Mansi, Conc. ampliss, coll. (1>59), t. i, col. 1001; E. Baluze,

Concilia Gallix Narhonensis, in-8, Parisiis, 1668.
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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

réunion que Denys le Grand, archevêque d'Alexandrie ^, présida à

Arsinoé *, et dont il nous parle lui-même dans un fragment con-

servé par Eusèbe °. Népos ^, évoque égyptien, homme du reste très

vénérable et auteur renommé de cantiques chrétiens, était malheu-

reusement tombé dans l'erreur des millénaires et avait cherché à la

répandre par son ouvrage à'XîY/sç 3:AAr,Yopi~c5v, dans lequel il s'effor-

çait de défendre contre les allégoristes et en particulier contre ,

1. Fr. Bosquetus, Ecclesise Gallicanse historiarum liber I, a primo Jesu

Christi, in Galliis Evangelio ad datant a Cunstantino imperatore Ecclesix

pacem (306) deductus et in seqiientium libroriun prxjudicium prseniissus, in-8,

Parislis, 1633 ; Ecclesise Gallicanse historiarum tomus l a primo Christi in

Galliis Evangelio ad datant Ecclesiae pacem, res a fidelibus prseclare gestas,

eorum contra idololatriam et hseresim pugnas ac triumphos et synodorum

décréta IV libris complectens. Acced. Il" pars quse cetera monumenta ex jus.

eruta in fidem historiée describit, in-'i, 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, Vaissette, 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 avait plusieurs villes de ce nom. L'Arsinoë de Népos est distincte

d'Arsinoë Teuchira, dans la Cyrénaique. (H. L.)

5. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 692.

6. Népos était nettement hostile moins peut-être à l'enseignement d'Origène

qu'à la forme de cet enseignement. Il composa un livre qu'il intitula : « Réfu-

tation des allégoristes, » et que ses partisans exaltèrent outre mesure. Il y étu-

diait le « 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, Mém. hist. ecclés., 1701, t. iv, p. 261
;

Walch, Ketzerhist., t. ii, p. 152-167 ; J. G. Schuparts, De chiliasmo Nepotis,

in-8, Giessen, 1724 ; Bonwetsch, dans Real-Encyclopàdie, édit. Hauck, t. xiii,

p. 710-711 ; L. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, 190G, t. i, p. 481-482. (il. L.)

CONCILES - I — 13
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Oiigène, le sens littéral ilu passage de l'Apocalypse se rappor-

tant à cette question. Cet ouvrage obtint un ;jrand succès et même

après la mort de Népos, survenue à peu de temps de là, le mouve-

ment qu'il avait provoqué ne lit que s'étendre. Son primat, Denys

le Grand, réfuta dans deux livres intitulés : ::spi èTca^YSAKov, « Sur

les promesses,» les opinions propagées par N(pos. En outre, Denys

se trouvant, vers 255, dans les environs d'Arsinoé ^, où les erreurs

de Népos avaient fait beaucoup de ravages, il convoqua les prêtres

népotiens et les docteurs (oioacxaXcuç) 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 d'bat, les prêtres s'appuyèrent sur un écrit de Népos que

/ les millénaires vénéraient beaucoup 2; Denys disputa avec eux pen-

dant trois jours, et les deux partis, dit Deny; lui-même, montrè-

rent beaucoup de modération, de calme et d'aiaour de la vérité. 11 en

résulta que Korakion, le chef des népotiens, ]>romit de renoncera

l'erreur, et la discussion se termina à la sati .faction de tous. [13.5

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 loajj en faisant l'histoire

des origines de l'arianisme.

1. Il paraît plus probable que Denys se rendit e'cprès dans le nome d'Ar-

sinoë. L. Duchesn»-, Hist. anc. de l'Eglise, t. i, p. 482, place ce concile « dans

les premières a.nées de Valérien (254-256) t.

2. On ouvrit le livre de Népos et on commenç.i la discussion qui dura trois

journées pleines sans aucun emportement de pi<rt ni d'autre. Ou peut se taire

une idée de ce qui se dit dans ce concile en supj)lé int à la réfutation orale par

le lonp: fragment extrait par Eusèbe des livres « Sur les promesses ». Denys

y souLient que l'auteur de l'Apocalypse est un uomi lé Jean, différent de l'apô-

tre auquel il attribue l'Évangile. Népos ne pirut pas pour défendre ses écrits,

car il était mort, et Denys qui l'avait conna j ersonn vilement, le ménage fort.

Néiios, qui était vraisemblablement évè'jue d'Arsincë, était connu pour son

zèb , sa piété, sa science des Ecritures, et môme son talent poétique. 11 avait

composé un grand nombre d'hymnes que les fidèles prei aient goût à chanter :

M'*aX iwStaç r, iiéxpt vûv TToXXat Twv àSeXipà); £-jOu|i.oûvTat. Eusèbe, Hist. eccl., 1. VII,

c. xxtv, P. 0., t XX, col. 693 ; Tillomont, Méia. hist. ceci., t. iv, p. 261-266
;

R. Ctillier, Hist. génér. aut. eccli's., 1865, t. u, p. 564 sq. ^Nons verrous repa-

raître k chiliasme, il sufllra de renvoyer ici à Atzberger, Gesci.ichte der christ-

licheii Eschatologie innerhalo der vornicànischeii Zeit, in-8, F "eiburg, 1896;

V. Ermoni, Les pnases successives de Veneur millénariste, dans la Rev. des

quest. hist., 19i)l, t. lxx ; Gry, Le millinarisme dans ses oi igines et son

déveloj)i>emcnt, iii-8, Paris, 19U4. (11. L.)
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9. Trois conciles d'Antioche, à loccasion de Paul de Samosate

(264-269),

Trois synodes d'Antioche, en Syrie, s'occupèrent de l'accusation
et de la déposition de Tévêque 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 lun de l'autre, le Père et le Fils. Il partit, ainsi que Sabellius,
d'une confusion des personnes divines, et regarda le Logos comme
unevertude Dieu, ne constituant pas une personne, ne se distino-uant
nullement du Père. Dans Jésus il ne vit qu'un homme 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, h, TzxpOivz^, 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 (o>/. cjjicooû; aAAi xatà roiôroTa) ; 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 hœresi PauU Samo-
sateni, in-4, 1741

;
Ehrlich, De erroribus Pauli Samosateni, 1745 ; Schwab,

Dissertatio de Pauli Samosateni vita atque doctrina, 1839. Pour les sources
relatives aux écrits de Paul, à sa discussion avec le prêtre Malchionet au synode
d'Antioche, voir Routh, Reliquix sacrae, 3e édit., t. m, p. 286-367, et un autre
fragment de la Disputatio dans 9itr&, Analectasacra, t. m. p. 600, 601 ; A. Har-
nack, Lehrbuck d. Dogmengeschichte, t. i, p. 684, note 6. Sur la doctrine : A.
Réville, La chnstologie de Paul de Samosate, dans la Bibl. des Hautes Etudes
(sciences religieuses), t. vu, Paris, 1896 ; A. Harnack, Monarchianismus dans
fteal-Encyklopàdie, édit. Hauck, t. xiii. p. 318-324

; J. Tixcront, Histoire des
dogmes, 1905. p. 429-433; sur le personnage: Tillemont, Mém. hist 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'Église, t. i

p. 470-474. (H. L.)
o

,

.

2. S. Athanase, Contr. Apollin., 1. II, c. m, P. G., t. xxvi, col. 1136.
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(riine inanièro permanente, il l'a sanctifié et rendu cligne d'un nom
divin. Paul de Sainosate ajoutait encore : De môme que le Logos [1.'

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 sabcllianisme,

de l'autre côté il inclinait vers les subordinations d'Alexandrie. Nous

ne discuterons pas si, comme l'en accuse Philastre, dos erreurs

judaïques se mêlaient à ce monarchianisme; 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 Cappadoce, Grégoire le Thau-

maturge et son frère Athénodore, l'archévêcjue Hélénus de Tarse en

Cilicie, Nicomas dTconium, 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

1. Sur la vie mal édifiante et accidentée de Paul on trouve d'importants ren-

seignements dans Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. xxvii-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 fondions ecclésiastiques, il

se fit attribuer la cliarge de receveur des fiuances, procurator ducenarius, aux

appointements de 200 000 sesterces. Il avait capté la bienveillance 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'inconduite et la théologie. Soit pour complaire

à Zénobie, soit qu'il n'en sût pasplus long, ilcommençad enseigner unedoctrine

semblable à celle de Théodote et d'Artémas, 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, Hist. eccles.,

1. VU c. xxviii, P. G., t. XX, col. 708, ilit que Denys d'Alexandrie mourut peu

après le premier synode ; or la moi't de Denys nous reporte à l'anni'o «(m.

lli. L.)
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ses infirmités l'empêchèrent 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 2. 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 Denvs
exhorta Paul à faire ce qui était juste, tandis qu'il encourageait les

évoques réunis à redoubler de zèle pour l'orthodoxie. D'après les

témoignages, on pourrait conclure que Denys écrivit trois lettres,

lune à Paul, l'autre aux évèques du synode, la troisième à l'Église

*J 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, protesta

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 évèques satisfaits remercièrent Dieu de la concorde qu'ils

croyaient rétablie et ils se séparèrent ^.

1. C'est peut-èlre 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.'] 708. 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., 1. YII, c. XXVI, nous a conservé les noms des correspondants de Denys
dans l'affaire du sabellianisme. Ils sont quatre : Ammon, évèque de Bérénice,

Télesphore, Euphranor et Euporos, probablement évèques eux aussi, et Basi-

lide, évèque twv /.aTa Tr,v IIîvTàTcoXtv Ttapotxiwv. Il est probable que ce furent ces

évèques qui déférèrent à Denys les troubles doctrinaux qui commençaient à

envahir la Cyrénaique. Sur cet incident, cf. L. Duchesne, //i's^ anc. de l'Église,

l. I, p. 482-488. (H. L.)

3. Eusèbe, Ilisl. eccles., 1. VII, c. xxvn, xxx, P. G., t. xx, col. 705, 709.

4. Le jésuite Torros a publié une correspondance apocryphe entre Denys et

Paul de Samosate renfermant dix questions de Paul et les réponses de Denys.

Bihliotheca sanctorum patrum, t, xi ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. 1, col.

1039. Cf. P. C, t. XX, col, 710, note 21. La correspondance 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. cil., t. m,
p. 277; Môhler, Patrologie, t. i, p. 632; Walch, Kelzergcsch., t. 11, p. 71 sq.,

83 sq. ;Ditlricli, Dionysius der Grosse von Alexandrien, eine Monographie, in-8,

Freiburg, 1867, p. 12).

5. Eusrbe, Hist. eccles. ^ i. VII, c. xxviii, P. G., t. xx, col. 705.
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Mais ils se virrnt bientôt obligés de se réunir de nouveau à An-

tioche; Firniilieii * paraît avoir présidé cette nouvelle assemblée,

comme il l'avait lait 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), trompa une seconde fois Lirmilien et les évéques '^.

l*aul ne tint pas sa promesse, et bientôt, dit Théodoret 3, le bruit

se répandit qu'il professait comme auparavant ses anciennes erreurs.

Les évéques ne voulurent cependant pas le retrancher immédiate-

ment de la communion de lEglise; ils cherchèrent encore à le ra-

mener dans la bonne voie par une lettre qu'ils lui adressèrent *,

1. Evêque de Césarée, en Ciippadoce
; 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, Hœreticorum fabulx, 1. II, c. viii, P. G., t. lxxxiii, col. 393 ;

J. H. IS'ewman, Ariaris of the forth century, in-8, London, 1876.

4. Théodoret, loc. cit. Le jésuite Turrinus (= Torrès) a publié une préten-

due lettre de six évéques du synode d'Antioclie adressée à Paul de Saïuosate,

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 ann. 266, n. 4. Elle

se trouve en grec et en latindans Mansi, Concil. ampUss. coll., t. i, col.lu33,

et le symbole qu'elle contient est très exactement reproduit dans Hahn, 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., Hist. eccles., V'enet., 1778,

t. IV, p. 145, Mansi regarde cette lettre comme authentique ; mais celte 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, Histor. theol. crit., t. xiii, p. 711, parce que, dit-il : « a. celte lettre

était inconnue aux anciens ; h. Paul de Samosate y était traité d'une manière

très amicale ; or, on sait que plusieurs années auparavant, Denys d'Alexandrie

ne voulait pas même prononcer sou nom, et depuis lors les sentiments de Paul

n'avaient fait qu'empirer ; c. cette lettre n'est signée que de six évéques, tandis

qu'il y en avait eu dix fois autant au synode ; d. Uyménée, évéque de Jérusalem,

se trouve en tête de ces noms, tandis que c'est Hélénus, de Tarse, quia présidé

le m* synode d'Antioche. Borner prouve [Lehre v. d. Person Christi, t. i, p. 767,

note 38) que la proposition de ce symbole : o II n'y a pas deux Christs, » ne

convient en aucune façon 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 1"' synode d'Antioche, ce qui est encore plus difficile à sou-

tenir. On pourrait dire plutôt qu'elle a été publiée avant ou durant le IIl* synode

d'Antioche par six de ses membres. Si elle était auiheutique, il serait impossible de

démontrer, comme on l'a prétendu, qu'elle est idenlit|ue avec la lettre citée plus

haut par riiéodoret et adressée à Paul pour le ramener à la vérité.
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?8] et ce ne fut que lorsque cette dernière tentative eut échoué qu'ils

se réunir.nt pour la troisième fois à Antio^'hci, vers la fin de Tannée

269 *. L'ivèque Firmilicn mo'irut à Tarse en se rendant à ce synode.

D'après saint Athanase, le nombre des évêques réunis s'éleva à

soixant'î-dix ^', à quaire-vingts suivant saint Hilaire ^; le diacre Basile

qui éciivfat au y" siècle, le porte même à cent quatre-vingts *. Dans

les actes du concile que nous possédons, l'archevêque Hélénus 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 Libellas synodicus °. Outre Hélénus, sont encore

citer. Hyménée de Jérusalem, Théotecne de Césarée en Palestine,

Ma?.ime de Bostre, Nicomas d'iconium, etc. ^. Parmi les prêtres qui

assistaient au synode, on remarqua surtout Malchion, qui, après

avoir enseigné avec beaucoup de succès la rhétorique à Antioche,

1. Ce nie synode d'Antioche se tint en 267 ou 268, L. Diichesne, Hist. anc. de

l'Église, t. I, p. 472. Hefele a placé la mort du pape Denys en 267 (Ire édit.), en

269 [2" édit.); la date exacte est le 26 décembre 268. (H. L.)

2. Alhanase, De synodes, c. xliii, P. G., t. xxvi, col. 768.

3. S. Hilaire, De synodis. c lxxxvi, P. L., t. x, col. 538.

4. Dans les actes du concile d'Ephèse, Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 1335.

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, paît. 1, col. 548 ; Labbe, Concil., t. i, col.

893-902 ; Bihl. max. Patruin (1677), t. m, p. 349 ; Hardouin, Coll. concil., t. i,

col. 195 ; Coleti, Conc, t. i. roi. 907, 917 ; Ceillier, op. cit., t. m, p. 599-608 ;

1865, t. II, p. 567-572 ; Z .V^.¥e\xev\e\n,An Dei Filiiim Patri esse Ô[j.oo-j(T'.ov antiqui

Ecclesix doctores in concilio Antiocheno IIo, utrum negarint, in-4, Gœttingae, 1755 ;

J, Haiden, 'Oixoouo-tov an ex sententia Prud. Marani recte negetur in concilio

Antiocheno anno CCLXXhabito a Patribus proscriptum dissertatio, in-4, Pragae,

1760 ; L. Fassonius, De voce liomousion dissertatio, in (/ua ostenditur vocem

illam ab Antiochenis patribus proscriptam vel repudiatam esse, dans Zaccaria,

Thés, theolog., 1762 t. m, p. 211-237 ; Routh, Reliquise sacrée, 1846, t. m,

p. 285-367 ; Froschammer, Uebcr die Verwerfung des ô[j.ooycrtoç auf der Synode

von Antiochien (2&9j, 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.

Joacli. I. Rau, Historia vet. et rec. vocis ô[j.oo-ji7to; ad calcem diatribae de Phi-

losophia Lactantii, lenaî, 173»; Chr. Sonntag, Diexodus super homoousio an-

tenicaeno, in-4, Altorfii, 1712 ; I. R. Riesling, De vero sensu quo Jésus Deo

Patri et hominibus dicitur ôij-oojT'.'j; a patribus antiochenis in-4, Erlangœ, 1753.

Jadot, Patrum antenicaenorum de Verbi consubstantialitate doctrina, disser-

tatio theologica, in-8, s. 1. n. d. ; Rambouillet, La consubstantialité et la Tri-

nité, dans la Revue des sciences ecclés. 1883, série V, t. vu, p. 333-364 ; t. viii,

p. 225-258. (H. L.)

6. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. xxx, P. G., t. xx, col. 709.
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avait été clans cotto ville ordonné prêtre à cause de la pureté de ses [139]

mœurs et de laideur do sa foi ^. Les évéques 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'Eusèhe et de saint Jérôme; mais

nous n'en avons que quelques courts fragments conservés par deux

écrivains du vi* siècle, T^éonce de By/ance et Pierre Diacre '^.

Paid de Samosate fut convaincu d'erreur; le concile le déposa,

l'excominuiiia •', et choisit à sa place Domnus, fils de son prédéces-

seur Démétrien, évéque d'Anlioche. Avant de se dissoudre, le synode

envoya à Denys évèque de Rome, à Maxime d'Alexandrie et aux

évêques 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 ^. 11 y est dit que « Paul, d'abord très

1. Malchion remplissait, outre ses fonctions sacerdotales, celles de directeur

de l'école <i hellénique > d'Antioche. Cf. Euscbe, op. cit., 1. VII, c. xxix, P. G.,

t. XX, col. 708 ; S. Jérôme, De s'iris illustribus, c. lxxi, édit. Richardsoii

Leipzig, 1896, p. 40 ; J.G. Zeiske, Prugramma de Malchione .tcholastico, divinx

\eritatisvindice,in-io\.,\\ii\.éhcT^ad, 1733; H. Hageraann, Die rumische Kirche

and ihr Einfluss auf Disziplin und Dogma in dcn ersten Jahrhunderten, in-8,

Freiburg im Br., 1864, p. 453-482 ; O. Bardenliewer, Gesch. d. altkirchl. Litte-

rntur, 1902, t. ii, p. 232-235 : A. Harnack, Gesch. d. altchristl. Literatur, 1893,

p. 520 ; J. Tixeront, Uist. des dogmes, i. i, p. 429-432. (H. L.)

2. liibUoth. ina.rima Patruin, Lugduni, t. ix, p. 196, 703 ; .Mansi, Concil. am-

plis.<i. 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.f t. I, p. 473. (H. L.)

3. Baronius, Annales, ad. ann. 265, n. 10, dit que l'aul de Samosate avait déjà

été condamné antérieurement par un synode de Rome sous le pape Denys. 11 a

été induit en erreur par 1 ancienne et inexacte traductiou latine d Athanase, De

sjnodis, c. xliii, P. C, t. xxvi, col. 768.

4. Eusèbe, Ilist. ecclcs. 1. VII, c. xxx, P. G., t. xx, col. 709 ; Mansi, Concil.

ampliss. coll., t. i, col. 1095 ; llardouin, Coll. conc, t. i, col. 195. La lettre des

évoques louche, malheureusement, fort peu au côté dogmatique du concile. Une
autre let(re écrite par six évèques présents au coucile a été publiée par Koulh,

Reliqnise sacrse, 1846, t. in, 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 l'aul

de Samosate. Mais 1 aiilheulicilé de cette pièce est très douteuse. Hahn, Ilihlio-

thek der Symbol und Glaubensregeln der alten Kirche, iu-H, Hreslau, 1897,

p. 178-182. Saint Jérôme, Catal. de script, eccles., c. lxxi, édit Richurdson,

p. 40, attribue au prêtre Malcliion la rédaction de la lettre synodale. Eu.sèbe,
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pauvre, avait acquis de grandes richesses par des procédés illégiti-

mes, 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

ducenarius à celui d'évéque ^; 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

0] 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'Église, 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 fût 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 tête de cette lettre la mention d un nommé 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 controversisie du concile, ou bien un

ëvêque. (H. L.).

1. On nommait ainsi les fonctionnaires qui touchaient annuellement un reve-

nu de 200 000 sesterces.

2. L ancienne littérature relative aux « sœurs agapètes » peut être omise sans

inconvénient ; il suffit de citer sur cette question louvrage de H. Achelis, Vir-

gines subintroductae, Eiii Beitrag zu I Kor. K//, in-8, Leip/.ig, 1902. On trouvera

dans cette dissertation tous les textes relatifs à l'institution des o-uvsio-ay.xot

{=: subintroductae, agapètes, chéries). Ces filles faisaient profession de chasteté,

néanmoins elles finissaient parfois par le concubinage avec les chrétiens dont

elles venaient partager 1 habitation. Eu 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 l'antiquité ; on la rencontre en Syrie,

en l'erse, en Afrique, en Espagne, en Gaule, partout. Elle apparaît dès les

temps apostoliques, llernias 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, en pleine décadence puisque c est dans cette

ville qu'on avait imaginé le sobriquet (ruvetaaxToç pour se railler de ces vierges

peu délicates en matière de chasteté. Il s'en faut que cette thèse soit pleine-



202 LIVHR I, CHAPITRE II

qu'il avait toléré le même désordre dans son clergé ; si l'on ne pou-

vait pas lui rcpi-ochcr de fait positivement immoral, il avait toutefois

caust' beaucoup de scandale; enfin il était tombé dans l'bérésie

d'Artémas, et le synode avait cru suffisant d'instruire seulement ce

dei'uier point; on avait donc excommunié Paul et élu Domnus à sa

place. Le synode priait tous les évèques d'échanger avec Domnus
les lettres de communion, tandis que Paul, s'il le voulait, pour-

rait écrire h 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 celte 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 ô[j.ooJaio; ; 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 yeux, mais que les semi-ariens avaient

soutenu (dans leur synode d'Ancyre de 358) que cette lettre niait que

le Fils fût b\iooÙG'.zz -m Oa-rpi » ^. 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 s[ji.o3j(jf,o; par le synode d'Antioche. Les documents origi-

naux ne nous indiquent cependant pas pourquoi le synode d'Antioche

aurait rejeté le motc;j.ooj(7iiç, et nous sommes réduits à cet égard à de [14

meut acceptable dans tous ses détails, comme l'a montré H. 1*. Ladeuze, dans

la Bévue d histoire ecclésiastique, 1905, t. vi, p. 58-62, qui la tient pour c abso-

lument gratuite ». Hefele avait donné jadis la même interprétation du texte

d Hermas {similitudo /A"), que Funk, Patres apostolici, Tubingen, 1901, p. 59G-

597, ne rejette pas. Quant au texte de saint Paul (I Cor., vu) on en trouve une

Interprétation à peine différente de celle de H. Achelis dans Gral'e, Theol. Ar-

heiten ans dem rheinischen Prediger-Verein, nouv. série, fasc. 3, Kreiburg, 1899 ;

et dans Rohr, Patilus und die Gemeinde \'on Korinth, dans Jiihlisvhe Studien.

1899, t. IV. (H. L.)

1. Eusèbe, Hist. eccles., 1. \'II, c. xxx, P. C, t. xx, col. 709. On peut induire

de cette dernière phrase qu'Artcmas vivait encore à Rome ; ce personnage ap-

paraît dans l'histoire vers 230. (II. L.")

2. Mansi, Co/icil. ampliss. rnll.^ t. i, col. 1102.

3. S. Athanase, Pe sy/iodis, c. xliii, P. G., t. xxvi, col. 768.

4. Saint Hilaire, De synodis, c. lxxxi, lxxxvi, P. G., t. x, col. 535, 538 ; saint

Basile, Epist., i.ii, 1, attestent que le mot ôjxoojdto; (r= consubstantiel) fut ex-

pressément répudié par le concile, peut-être h cause du sens modalistc dont i!

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 o[j.oojîicç

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 biJ.ooû(sioq en

un sens faux, que plus tard beaucoup d'ariens attribuèrent aux

orthodoxes. Dans sa pensée, b[j.ooùaioq 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

bixooùijizq. Il est toutefois beaucoup plus vraisemblable, ainsi que le

pense Épiphane *, que Paul de Samosate a attribué au mot b[j.ooù(jioq

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 avait autrefois attribués au synode d'Antioche étaient réelle-

ment de lui ^. Dans ces symboles le mot ô;;.ccjsioç est non seulement

1. Saint Athanase, saint Basile et saint Hilaire, lor. rit., soutiennent que les

évêques du concile de 267 (268) n'entendirent pas le terme ôfjioojffto; 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 nest pas ô[Aooj(7to? tw ivaTpt. Dès lors il faut admettre trois

substances dont deux dérivent de la troisième. Ainsi donc, reprend saint Hilaire,

Jésus ne sera ô(j.oQ'JTto; 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'o-jata du Père,

sinon tous deux dériveront d'une oij<jta première. O-jcrta ainsi entendu équi-

valait chez Paul de Samosate à vnâ'jia'ji;, ce qui explique le rejet de lôfiooTjato;

par le concile. (H. L.)

2. Athanase, De synodis, c. xlv, P. G., t. xxvi, col. 772 sq.

3. Frohschammer, Ueber die Verwerfung des ô]i.oou<no; auf der Synode von

Antiochien, âans Theol. Quartals., 1850, fasc. 1 ; Th. Zahn, Marcellus von An-

cyra, ein Jieitrag zur Geschichte der Théologie, in-8, Gotha, 1867, p. 26 sq.

4. Epiphane, Hœres., lxv, 1, P. G., t. xlii, col. 12.

5. Kuhn, op. cit., p. 311 sq.

6. Le premier de ces symboles se trouve dans un écrit dirigé contre Nestorius,

parmi les actes du concile d'Ephèse, Hardouin, op. cit., t. i, col. 1271 ; Mansi,

op. cit., t. IV, col, 1010. Il contient une comparaison entre Paul de Samosate et

Nestorius. Le second symbole dit d'Antioche et aussi de Nicée dirigé contre



204 i.ivnr. 1, ciiAiMiui: ii

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- [1421

nité, les Pères de Nicée auraient eu un travail bien facile à faire, ou,

pour mieux dire, l'arianisme n'aurait pas été possible ^.

Nous avons déjà dit que la lettre synodale du concile d'Antioche

fut adressée à Denys, évéque 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 I®"", qui ^ écrivit immédiatement à l'évêque

Maxime et au clcrg('> d'Alexandrie pour définir avec une grande net-

teté, à rencontre des erreurs de Paul de Samosate, la foi orthodoxe

de l'Église ^.

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 évéques d Italie et le siège de Rome. » Paul fut donc

obligé de quitter honteusement son palais, ainsi que le rapporte

Eusèbe *,

Paul se trouve aussi parmi les actes du concile d'Ephèse. Ilardouin, op. cit.,

t. I, col. 1639 ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. v, col. 175 sq. [A. Mai, Scriptor.

veter. nova collectio, « ex antiquo codice vaticano,» Romae, 1833, t. vu, p. 162
;

Routh, Reliquix sacne, t. m, p. 367. Enfin Caspari, Âlte iind nette Quellen,

p. 161 sq., en a donné une édition critique reproduite par Hahn, Bibliuthek der

Symhoi iind Glaubetisregeln, 1897, p. 182 sq. Voir la discussion de ce symbole

par J. H. Newman, Select treatises of Athanasiiis, dans Lihran- of Fathers,

t. VIII, p. 163-176. (H. L.)] Cf. sur ce point Lumper, Hist. theol. ait., t. xiii,

p. 711, 723, 726, note n ; VValcli, Ketzerhistor., t. ii, p. 119.

1. Paul de Samosate n était pas 1 esprit superficiel que tendrait à faiie croire

la lettre synodale adressée à Denys et à Maxime. Sa théologie révèle, à défaut

d autre chose, la notion du progrès réalisé de son temps par la science reli-

gieuse en général. Il avait subi manifestement l'inHuence dOrigèue, mai.s il

ne lui avait emprunté que peu de cliose. La Irinité cosmologique des origéuisles

ne l'embarrassait guère, il se tenait pour pleinement satisfait par une Irinilé 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 divinil»'-. C'était le premier essai d'arianisme. (H. L.)

2. Eusèbe, Ilist. erclcs., 1. VU, c. xxx, /'. (J., l. xx, col. 709.

3. Mansi, Concil. ampli.ss. cuil., t. i, col. lll'i.

'i. Ensèbi-, lor. 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, croyons-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

[43"| le 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 évêques, 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 III® siècle. Le Libellus syjiodicus ^ parle bien encore d'une assem-

blée tenue en Mésopotamie; mais ce ne fut qu'une conférence reli-

gieuse entre Archélaiis^ 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 ; Walch, Kirchen-

versammlungen, p. 113.

3. Eusèbe, loc. cit.

4. Theodoi-et, Hxret. fabula, 1. II, c. viii, P. G., t. lxxxiii, col. 393.

5. Eusèbe, Ilist. eccles.,l. VIII, c. xxvm, P. G., t. xx, col. 708.

6. Hardouin, Coll. concil., t. v, col. 1498; Mansi, Coricil. ampliss. coll., t. i,

col. 1128.

7. Acta dispatationis Archelai episcopi Mesopotamix et Manetis heresiarchse,

dans Zacagiii, Collectanea monumentorum veterum Ecclesiae grsecœ ac Intinx,

in-fol., Rom3e,1698; p. 1-105; Routh, Reliquise 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. KessIer,

Mani, Forschungen iiber die manichuische Religion, in-8, Berlin, 1889, t. i,

p. 87-171 : Sprache und Composition der Acta Archelai, croit à un original

syriaque et A. Harnack, Die Acta Archelai und das Diatessaron Tatians, dans

Texte und Untersuchungen, 1883, t. i, fasc. 3, p. 137-153, conclut que les Acta

omprunlent leurs citations évangéliques au Diatessaron. L'opinion d'une source
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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. Noeldeke, dans Zeitschrift der deutschen morgen-

liind. Gesellschaft, 1889, t. xliii, p. 537-5'il, et par P. Baliffol, La littérature

grecque, 1897, p. 271. La rédaction remonterait à la première moitié du

IV» siôcle, la ver.sion 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, Gcsch. d. altchr. Literatur. Die Chronologie, t. ii, p. 548-549, font da-

ter, en se basant sur une récente découverte, la Disputatio des environs de

lan 400. 11 semble aujourd'hui démontré que la conférence deChaschara est une

pure fiction littéraire et que l'assemblée et les personnages qui y figurent —
sauf Manès — n'ont jamais existé. Une légende de peu d'autorité veut que l'é-

vêque d'Antioche, Demetrianos, emmené en captivité avec l'empereur Valérien,

fonda le siège épiscopal de Beit Lapât, aux environs de l'an 260. L'Histoire de

la \ùlle de Beit Slufch donne un nom grec : Théocrale ou Théocrite, au premier

évèque de cette ville. A la suite des Acta Archelai cum Manete les annalistes

et hérésiologues, 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 eulieu dans le dis-

trict de STiaat'voj XapaE. M. J. Labourt, Le cliristianisiue dans l'empire perse

sous la dynastie sassanide {2'2i-632), Paris, 1904, p. 20, estime que, si ces polé

miqucs ont eu lieu, « le nom traditionnel d'Archelaûs donné à l'évêque de Kaskar

n'est pas inadmissible. »

1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. i, col. 1245. Voir VAppendice.



CHAPITRE III

LES CONCILES DES VINGT PREMIÈRES ANNÉES
DU IV« SIÈCLE

10. Prétendu concile de Sinuesse (303).

Si le document qui nous parle dun 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,

*J en 303. Voici ce qu'il dit : « L'empereur Dioclétien avait pressé

Marcellin, évéque de Rome, de sacrifier aux dieux 2. L'évéque.

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 il

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 abandonné leur évêque;

quant à celui-ci, quoique soixante-douze témoins eussent déposé

1. Conc. regia, 1644, t. i, col. 605 ; Labbe, Conc, 1671, t. i, col. 938-946
;

Hardouin, Conc, 1714 l. 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 Marcellin (296-304) d'avoir brûlé de l'encens devant les dieux. La réfu-

tation de J. von Dôllinger, Die Papst-Fabeln des Mittelalters, ein Beitrag

zur Kirchengeschichte, in-8, Munchen, 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. Allard, Hist. des persécutions, t. iv, p. 376-379, et dans J. Barn-

by, Marcellinus, dans Smith and Wace, Dictionn. of christ, biogr., t. m,
p. 804-806. Suivant Dôllinger la composition de la légende donatiste du pape

.Maicellin ue serait pas antérieure au poulificat de Symmaque (498-514). (H. L.)
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contre lui, le synode ne voulut pas prononcer de jugement; il de-

manda simpleniont qu'il avouât sa laute 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. 11 nia de

nouveau. Le troisième jour, les trois cents évêques 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 tète 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

judiralnr a <iiio(juani. 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
:
/^/v'/wai-e^Zes non judivatur a (juoquam. Le

bréviaire romain lui-même a admis le récit de la laiblesse de Mar-

cellin et du sacrifice ofTert par lui ^. Mais il est hors de doute que [14

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 Théodorel avaient déjà refuté ^.

1. Marcellin mourut le 25 octobre 304.

2. Breviariiun romamim, 26 avril, in festoSS. Cleti et Marcellini, 2^ nocturne.

Cette légende est du nombre de celles qui furent retrauchées en 1883 comme erro-

nées, celle qui a remplacéla 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 1er, dans sa lettre à l'empereur Michel (862), Hardouin, Concil., t. v, col. 155,

afin de prouver l'illégalilé de la déposition d'un prélat par ses inférieurs. A un

point de vue très différent ces actes oui été invoqués par Gerson et les théolo-

giens gallicans pour démontrer la faillibilité des papes. Cf. Hergenrotlier, ///*/.

de l'Église, trad. Belet 1880, t. i, p. 554-555. (H. L.)

3. S. Augustin, De unico baptismo contra Petilianuin, e. xvi, P. L., l, xlui,

col. 010; Theodoret, ///*/. l'cclcs., 1. I, c ii, P. C, I. xxxii, col. 886.
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ii. Concile de Cirta (305).

Si les donatistes ont inventé le synode de Sinuesse, qui n'a jamais
eu heu, ils ont d'un autre côté contesté l'existence, bien certaine
cependant, d'un concile qui se tint à Cirta en Numidie i. Ce synode
eut heu à l'occasion de l'installation d'un nouvel évéque de cette
ville 2. Secundus, évéque de Tigisi, le plus ancien des onzeévêques
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 évoques, avaient faibli et obéi La
plupart des évêques présents à Cirta étaient accusés de cette
faute

;
aussi le président Secundus put-il dire presque à chacun

deux, en les interrogeant suivant leur rang: Dwitur te tradidisse ^

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, évéque 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 inqua christiam conveniehant. Deux années plus tard, les évêques venus à Cirtadurent se reunir dans une maison particulière « les basiliques n'ayant pas encore été restituées ». S. Optât, Opéra, édit. Ziwsa. Vindobon., 1893, p I87"
ly^. Le fut donc dans une maison privée que se tint le concile. A la même date'
x,ne élection épiscopale eut lieu in area martjrum, in casa majore, c'est-à-diré
dans un édifice construit dans l'enceinte du cimetière. (H. L.)

3. Baronius, Annales, 1589, i,d nnn. 303, n. 1-6, 30-33
; Pa-i Crit 1689

n. 3-4
;
Conc. regia, 1644, t. i, p. 603 ; Labbe, Concil., 1671, t Vcol 936 Q-^R •

Hardouin, Conc, 1714. t. ,, ind.; R. Ceilli.r, Hist. sén.'aut ^l^'^l^t^m, p. 686 689
; 1865, t. „. p. 619-621

; N. Alexander: H.st. eccle^^!^^'
Venetns, L.S, t .v, p. 340-341; Coleti, Conc. 1728, t. 1, col. 953

; Mansi'

^n:^:tli:
'' '• 't ?'' '•^''^ Schelstrate, Ecclesia africana sulpnmate Carthagimensi, in-4, Antwerpi^e, 1780, p. 123-126. Sur Sec.ndus de

Iigisi, et son attitude pendant la persécution, cf. H. Leclercq, L'Afriaue chr^
tienne, 19 4, t. i, p. 325. (H. L.)

^ ^f'ique ch,e-

4. H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, 1904, t. i, p. 3.^6, note 2 (H I
)

p.^323-32f(H lV'
^"''''"' "'''^"' ''' ^"'""'- '-'• "• '^'''"^'ï''

'P- '"''- '• '

CONCILES — I — 14



210 LIVRE I, CHAPITHE III

« Crois-tu pouvoir m'effrayer comme les autres? Qu'as-tu donc

fait toi-môme lorsque le curateur t'a demandé de livrer les saintes

Ecritures ? » C'était lui reprocher le délit (ju'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?

11 est prêt à quitter le synode et à créer un schisme, il aura avec lui [146

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

évéques ; 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 môme avis et dirent :

Deo grattas.

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 Urbanus 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 4 de la page 209. (H. L.)

2. S. Augustin, Cont. Cresconium,!. 111,c.j.\\ïi,P. L.,t. xliïi, col.510. (H. L.)

3. S. Gsell, Monuments antiques de l'Algérie, \n-S,l90i, t. ii, 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, Duchesne, 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. xLui, col. 514, elle est fixée au 4 mars 303 et

dans le Breviculus collationis cum donatistis, 1. III, c. xxxii, au 5 mars 305.

La première date n'est pas soutenable, la deuxième est douteuse puisque, à ce

moment, la persécution générale n'avait probablement pas encore pris fin en

Afrique, l'abdication de Maximien Hercule n'étant que du 1^' 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 ^os< consutatum suivie des noms du

consul de l'aunée précédente ne devint officielle à Rome qu'en 308 (voir De
Rossi, Inscript, christ, urb. JRomsej 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'Optat, disant que le concile de Cirta eut lieu dans une maison

particulière post persecutionem, die m iduum maiaruni, 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 305 et 311. Que si l'on veut

absolument, malgré la singularité de la formule ^os< consulatuni, 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 ni iduum maiarum, le
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ce Donatus le surnom de Carisius, 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 sérieusemeut examiné lors de la con-
férence religieuse de Carthage avec les donatistes, était ainsi daté:
post consulatum Diocletiaiii iiovies et Maximiani octies, tertio nonas
Manias, 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 Écri-
tures eut été réglée, on passa à l'élection du nouvel évêque 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 3, livré les saintes Écritures en 303, et conjointement avec
son évêque Paul. Ce Silvanus et quelques-uns des évêques réunis

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.

12. 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 Maximien Hercule eut rendu la paix
religieuse à l'Occident. > P. AUard, ffist. des persécutions, t. v, p 21
note 1. (H.L.)

1. Valois, note à VHist. eccles, 1. VIII, c. ii, P. G., t. xx, col. 745.

2. 'S
.
Alexander, Hist. eccles., in-fol., Venetiis, 1778, sœc. ii, dissert. II, p. 340.

3. S. Augustin, Contra Cresconium, 1. III, c. xxix, P. L., t. xliii, col. 512.
Baronius, ad ann. 303, n. 6, conclut de ce fragment que le synode de Cirta élut

d'abord Paul pour évêque de la ville. Baronius avait en effet remarqué que
Paul avait livré, eu 303, les Ecritures, étant alors évêque de Cirta. Mais il se
trompe en croyant que le synode avait déjà eu lieu au printemps de 303. Le pas-

sagedudocumentconservépar saint Augustin, Confra Crwscon., III, xxix, auraitdû
lui prouver que Paul était déjà évêque 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^ PhilloU,

Silvanus, dans Smith and Wace, Dictionary of christ, biogranhy, t. iv, p. 669.

(H. L.)
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vèijue de cotte ville. L'éveque de Lycopolis, Mélétius, auteur du

schisme méiélien, 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 Epislolci ad episcopos : « Les mélétiens ont été déclarés

scliismatifjues il y a plus de cinquante-cinq ans. » Cette lettre ayant

été écrite en 356 ou en 301, la dernière date donnerait l'année 306

comme celle du concile dans lequel Mélétius fut déposé comme
lapsus et schismatique, et c'est la date que nous adoptons. Car

dans l'autre hypothèse (en partant de l'année 356) on arriverait à

301, époque à laquelle la persécution de Dioclétien n'avait pas

encore commencé -.

Au commencement du iv^ siècle appartient encore :

13. Le concile dElvire (vers 300) 3. [148J

Ce synode a été, plus que tout autre, l'objet des recherches et

des controverses de beaucoup de savants *.

1. S. Athanase, Apologia contra Arianos, c. lix, P. G., t. xxv, col. 356 sq.

[Baronius, Annales, 1590, ad ann. 306, n. 4'i-53 ; Pagi, Critica, 1689, ad ann.

306, II. 29-31 ; R. Ceillier, Hist. gén. aut. ecclés., 1732, t. m, p. 678-681 ;

1765, t. n, p. 615-616 ; J. M. Fuller, Meletiiis, dans Smith and Wace, Dict. of

christ, hiogr., t. m, p. 890 sq. ; Hardouin, Coll. concil., 1714, t. i, ind.; Coleti,

Conc, 1728, l. i, col. 1401 ; Mansi, Conc. ampliss. coll.. t. n, col. 407. (H. L.))

2. Hefele, Meletius, dans Wetzer un'! Welte's Kirchenlexicon, édiu Kauleii,

1893, t. VIII, col. 1221 sq. [H. Achelis, .'Meletius \-on Lycopolis, dans Real-En-

cyUopùdie f. protest. Theol., édit. Hauck, 1903, t. xn, p. 558-562. (H. L.)]

3. Vers l'an 300, sans qu'il soit possible de préciser àuneannée près. Ladate

305-306 défendue par Hetcle ne peut être maintenue puisqu'il est admis au-

jourd'hui que le concile s'est tenu avant la persécution de Dioclétien. M. A.

Haruack, Gesck. der altchristl. Literatur Chronologie, in-8, Leipzig, 1904,

t. II p. 452, n'jidople pas de date fixe, 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 étendu sur le concile d'Elvire est celui de Ferdinand de Mendoza,

De confirniando concilio lUiberitano libri III, in-fol., .\ladrili, 159 'i (réimprimé

dans Labbe, Conc, t. i, col. 1007-1378 et dans Mansi, op. cit., t. n, col. 67-

397 et résumé par Gams, loc. infr. cit., t. ii, p. 1-136) ; Ch. Uayuaud, Concilium

llliberitanuin quarto ineunte sxculo in Ilispania celebratuni, adjunctis Fer/i.
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Pline l'Ancien parle de deux villes du nom d'Illiberis : lune

située dans la Gaule narbonnaise, c'est aujourd hui Collioure dans

le Roussillon ; l'autre au sud de l'Espagne dans la Bétique, mainte-

de Mendoza et aliorum commentariis, éd. Gonzalez Tellez, in-fol.. Lue^duni.

1665; Binius, Conc., 1618, t. i, p. 238-248 ; Conc. regia, 1644, t. i, col. 639;

Labbe, Conc, 1671, t. i, col 967-100}
; Hardouin, Conc, 1714, t. i, col. 247

;

Aguirre, Conc. Hispan., 1693, t. i, col. 340 (2' édit. 1753) ; Coleti, Conc,

\12^, t. I, col. 967 ; R. Ceillier, Hist. gêner, aul. eccU's., 1732, t. m, p. 657-678
;

1865, t. II, p. 602-615 ; Duguet, Conférences ecclésiastiques ou dissertations

sur les auteurs, les conciles et la discipline des premiers siècles de l'Eglise, in-4,

Cologne, 1742, t. i, p. 282-460; Bald. de Basteio, dans les Mémoires de Tré-

voux, avr. 1750 (z= Zaccaria, Raccolta di dissert., 1794, t.x, p. 107) ; cf. Mém.
de Trévoux, ']m\\. 1752 (= Zaccari;i, op. cit., p. 116) ; José Torino, Disertacion

historica- ecclesiastica sobre el lugar y t/empo en que se celebro el fumoso con-

cilio Eliberitano. ms. in-4, 1753 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., 1759, t. ii, p. 1 :

Concilium Liberitanum ; col. 5 : Canones concilii ; col. 19 : Fragmenta ex eodem

concilio ; col. 27 : Aotse Loaisse et Binii ; col. 35 : Notae Gabrielis Albaspinaei ;

col. 57 : De confirmando concilio Illiberitano ; col. 397-407 : Ejusdem ad Phi-

lippum II epistola hispanico idiomate, pro defensione et approbatione ejusdem

concilii. Biner, dans Zaccaria, Thés, theol., 1763, t. xii, p. 173 ; F. Lopez de

Cardenas, Noticias de los presbiteros que suscrihieron en el concilio de Iliberia

y topografia de sus respectivos lugares ; ms. av. 1774; Walch, Entw. einer

vollst. Hist. der Kirchenvorsammlungen, 1759, p. 132 ; Herbst, Synode von El-

vira, dans Theol. Quartals., 1821, t. m, p. 3-44 ; Binteiim, dans Dcr Katholik,

1821, t. II, p. 417 sq. ; Nolte, dans Theol. Quartals., 1865, p 308-314; Fuuk,

Der Kanon 36 von Elvira, dans Theol. Quart., 1883, t. lxv, p. 270 sq.
;

E. Hennccke, dans Real-Encyclopàdie, éd. Haurk, t. v, p. 325-327
; F. Zacca-

ria, Raccolta di dissert., 179), l. x, p. 141; M. Routh, Reliquiœ sacrée, 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^Eivire, dans

la Revue des se ccclés., 1877, série lY, l. v, p. 482-484 ; A. W. W. Dale,

The synod ofElvira and christianlife in the fourth century ; a historical essay,

in-12, London, 1882. Cf. L. Duchesne, d:ins le Bull, critique 1883, t iv, p. 305-

308 ;
Le même, Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens, dans les Mélanges

Renier, in-8, Paris, 1886
;
A. Harnack, Geschich'.e der altchristlichen Litera-

tur : l. Die Ueberlieferung, in-8, Leipzig, 1893, t. i, p. 803; II. Die Chrono-

logie, in-8, Leipzig, 1904, t. ii, p. 450-452; H. Leclercq, L'Espagne chrétienne,

in-12, Piiris, 1905, p. 58-77. En attendant une édition critique des canons d'El-

vire, les meilleures éditions sont celles de F. A. Gonzalez, Colleclio canonum
Ecclesise Hispanx, e.v prohatissimis ac pervelustis codd. nunc primum inlucem

édita a publica Matritensi bibliotheca, in-fol., Matriti, 1808; J. Tejada y
Ramire, Coleccion de canones de la Iglesia Espanola, Iraducida al castellano

con notas é ilustraciones, in-ful., Madrid, 1849. Bruns, Canon, apostolor. et

coticil., 1839, t. Il, p. l sq., a donné le texte des caaons d'après neuf anciens

maiiuscrit.-i espagnols ; donné avec plus de soin par Lanchert, Die Kanoncs der

wichtigsten altkirchlichen Conzilien dans Kràgersche-Sammlung, 18i!6, i. xvn,

p. 13-26, 192 sq. (Y{. L.)
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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

1 lUiberis naihoniiaise avait été ruinée longtemps avant Constantin

le Grand. On voit encore de nos jours sui- 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 ; Illibcrris, avec une double l et une

double r est la vraie leçon, au jugement de Mendoza '^.

Les actes synodaux, dont une critique exagérée pourrait seule

contester l'authenticité *, désignent dix-neuf évêques présents au

concile; d'après un codex Pilhœaniis de ces actes, ils auraient été |14i']

au nombre de quarante-trois. Les dix-neuf sont : Félix d'Acci (Ca-

dix), qui fut nommé président du synode ^; Osius deCoidoue devenu

si fameux plus tard lors de la 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, Gantoniusd'Urci,

1. Pline, Hist. natur., 1. III, c. iv.

2. Mendoza, op. cit., dans Mausi, Concil. amplias. coll., t. ii, col. 58.

3. Mansi, op. cit., t. ii, col. 58.

4. Cette authenticité a été mise en doute par Berardi, dans Gratiani canones

genuini ab apocryphis discreti, in-4, Taurini, 1752, t. i, p. 24 ; et par M. Mol-

kenbuhr, Dissertatio critica de concilia Trullano, Eliberitano, etc., in-8, Mo-

nasterii, 1791. Cf. Der Katholik, 1819, t. u, p. 449.

5. Voir la remarque au canon 58^
; la présidence aura pu lui être dévolue à

l'ancienneté. [Sous Dioctétien, le « diocèse » des Espagnes comptait six pro-

vinces, y compris la Maurétanie Tingitane, la seule qui ne soit pas représentée

dans le concile. Les cinq autres provinces sont représentées très inégalement :

1» la Galice n'envoie que l'évèque de Legio ;
2* la Tarraconaise n'a de même

qu'un seul député, 1 évoque de Cœsaraugusta ;
3° la Lusitanie a trois évêques,

celui d'Emerita (chef-lieu de la province), ceux d'Ossonoba et dEvora; 4'» la

Carthaginoise députe un prêtre pour Cartliagène tandis que le reste de la pro-

TÙace envoie huit évoques, 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 évêques de Corduba {=. Curdoue), Hispalis, Tuccis,

Ipagrum, llliberis (r= Grenade], Malaca (= Malaga), et leur associe les prêtres

de treize églises au moins : Ilipula, Ursona, Illiturgi, Carulii, Astigi, Ategua,

Acinipo, Singilia, Barba, Igabrum, Ulia, Selambinn, Gemelhi, Ostigi. Enfin

quatre prêtres vinrent de Corduba, Castulo, Eliocroca et Urci accompa-

gnaut leurs évêques. (H. L.)]

6. Sur la présence et le rôle d'Osius do Cordoue au concile d'Elviro, cl. Date,

The .synod^of Elvira, in-12, London, 18S2, p. 'M'A sq.



13. LE CONCILE d'eLVIRE 215

Libère d'Emerita (Méricla), Valère de Caesaraugusta (Saragosse), De-

centius de Legio (Léon), Melantius de Tolède, Janvier de Fibularia

(Calagurris de Fibularia, maintenant Loarre de Santa Engrancia

près de Jacca), Vincent d'Ossonoba i^Faro dans les Algarves), Quin-

tinien d'Elbora (Talavera), Successus d'Eliocroca (Lorca), Eutvchien

de Bœsti (Beza) et Patricius de Malaca. C'étaient, on le voit, des

évêques 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 évêques : car les actes synodaux emploient toujours

cette formule : Episcopi universi dixerunt.

L Quant à la date du synode, les actes ne rapportent qu'une seule

affirmation certaine, c'est quil 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 : Constantii temporibus

editiim, eodem tempore quo 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

50] 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 2.

Cette date de 324 s'accorde avec celle du concile de Nicée (325),

mentionnée aussi dans l'inscription des actes synodaux; mais le

tempore Constantii 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 à présumer que celle-ci

a été ajoutée plus tard ^.

b. Remarque encore plus importante; l'évêque Osius de Cordoue,

1. B. Gams, Die Kirchengeschichte von Spanien, 1864, t. ii, p. 10 sq.

2. Sur l'ère d'Espagne, cf. Hefele dans Welzer und Welte's Kirchenlexicon,

au mot Aéra, t. i, p. 287, remplacé par H. Keil, t.xii, col. 1904-1940, au mot :

Zeitrechnung^ édit. 1893. [Travail quil y a lieu de compléter et de rectifier

par Hûbner, Iiiscriptionum latinarum christianaïuin Ilispanix supplemen-

turn, in-4, Berolini, 1900, prxfatio, p. vii-ix. (H. L.)j

3. K. de Mendoza, dans Mansi, op. cit., t. ii, coi. 66, 7o ; Nat. Alexander,

Hist. eccles. in-fol., Venetiis, 1778, sscc. m, diss. XXI, ail. 1, t. iv, p. 136.
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nommé parmi les évêques présents an synode, ne se Ironvait pas

en Espagne en 324; il passa tonte celle année, soit ;i la cour de

l'empereur (à Nicomédie), soit à Alexandrie. Constantin le Grand^

auprès duquel il se trouvait * après la défaite de Licinius, parconsé-

quent dans l'automne de 323 ou au printemps de 324, l'envoya dans

cette ville pour essayer de résoudre les graves dillicultés 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 P"" concile œcuménique de

Nicée, en 325 2.

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 Donatistcs * qu'après la clôture du

concile d'Arles, en 314, les donatistes en appelèrent du jugement
du concile k 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

danssonjugement. 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, évêque de Carthage, et dans lequel il fait mention [[51]

d'Osius, permettrait même de concluie que l'évèque espagnol s'y

trouvait déjà en 313 ^.

1. Eusèbe, Vita Constantini, 1. II, c. lxiii, P. G., t. xx. col. 1036 ; Sozomènc,
Hist. eccles., 1. I, c. xvi, P. G., t. lxvii, col. 909 sq. [Nous avons relevé dans

L'Espagne chrétienne, p. 91-92, plusieurs faits qui témoignent qu'Osius vécut

fréquemment, entre 313 et 324, dans l'entourage immédiat de l'empereur. (H. L.|]

2. Tiihing. theol. Quartals., 1851, p. 221 sq.

3. Cette affirmation est beaucoup trop générale, elle n'est pas corrob-irée par

un texte
;
nous ignorons si Osius n'a p;is fait des apparitions plus ou moins

prolongées et fréquentes dans son diocèse entre 313 et 324. (H. L.)

4. Hefele, dans Wetzer und Welte's Kirchenlexicon, t. m, p 257.

5. S. Augustin, Contra Parmenianum, 1. I, c. viii, P. /... t. xi.iii, col. 43.

6. Nicéphore, Hist. eccles.. 1. Vil, cité par Mendoza, dans .Mansi, op. cit.,

p. 68. [Parmi les souscripteurs du concile on relève les noms de plusieurs

eveques qui assisteront au concile d'Arles de 314. Comme rien ne prouve ni ne

permet de supposer que Valerius de Saragosse fut martyrisé sous Dioclétien,

on est disposé à admettre pour la rénuion une date entre 300 et 303. Le cnn-

cile porto «les décrets concoinajit le crime d idohltrie, les rapports avec les

païens, rien do tout cela n'implique la proximité d'une persécution ; lu situa-

tion est rassuranic. r est re-llc (juo décrit EuscLie pour la période qui précède
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d. Il faut aussi remarquer que la teneur de plusieurs canons d'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 évêques 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 303 à 305 ^.

3) Les décisions d'Elvire concernant les lapsi sont beaucoup plus

rigoureuses que celles de Nicée ; ainsi le l*"" canon d'Elvire défend

(l'administrer la sainte communion aux lapsi, même in articulo mor-

tis\ cette sévérité indique évidemment une date antérieure à celle

du synode de Nicée. Une 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 pœnitentia ^, savoir que le synode d'Elvire

avait dû se réunir avant l'explosion du schisme des novatiens, vers

250; si on n'admet pas cette 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'Eglise 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 suspendît l'exercice de ce

droit et retardât l'admission, non desperatione veniœ, sed rigore

le rogne de Dioclélien. L'admiuistration, larraée, la cour sont remplies de

clirétiens; cf. Diichesne, Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens, àan^i Mé-
langes Renier, p. 160-161. (H. L.)]

1. Voir la note 6 de !a page 216, d'après laquelle nous adoptons une date

antérieure au début de la persécution de 303. (H. L.)

2. J. Morin, Commentarius historiens de disciplina in administratione sacra-

menti psenitentiœ, in-fol., Parisiis, 1651, 1. IX, c. xix. [excellente discussion

dans Duguet, Conférences ecclésiastiques, Cologne, 1742, t. i, p. 283 ; Duguet
limite la tenue du concile c avant l'année 302 et dans l'intervalle qu'il y eut

depuis l'année 28'i jusque-là ». (H. L.)]
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disciplinée *. Il faudrait ajouter que, vers 250, Osius et d'autres évô- [152
ques qui assistèrent au concile d'Elvire, n'étaient pas encore nés, on

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 f;iible : 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 2.

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 concilio ^. 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 {super'ius), 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 {postremum) . 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. Il 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. Naf. Alexander, Hist. eccles.. (1778) t. iv, p. 137, l'i5; Peltier, Dictionri.

des conciles, 1847, t. i, col. 813.

2. Mansi, Co/ic. ampliss. coll., t. ii, col. 1, note 2. [En 313, nous trouvons

Osius à Milan, dans l'entourage de Constantin, Eusèbe, Jlist. eccles,, l.X, c. vi,

P. G., t. XX, col. 892. (H. L.)]

3. Cf. H. Lcclercq, 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

)3] canon 5, qu'on célèbre annuellement deux synodes, Tun durant

le carême, Tautre en automne; mais il n'est nulle part question du

dimanche. Le canon apostolique n. 38 (36) porte également :

a Le 1^'' synode sera tenu dans la quatrième semaine de la Pente-

côte; le 2®, le 12 du mois hyperberetaios [iv Idus octobi'is). » 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 paraît 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'évéque

Valère, et ils ne se séparent que sur la question de savoir s'il faut

placer le concile au commencement de Tan 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 lavons déjà dit, ont été évidem-

ment écrits au lendemain d'une 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. ampliss. coll.^ t. ii, col. 69, 73 ; Nat. Alexau-

der, Hist. eccles., saec. m, dissert. XXI, in-fol., Venetiis, 1778, t. iv, p. 138
;

Tillemont, Méni. hist. ecclés., in-4, Bruxelles, 1732, t. vu, p. 137, 333 ; d'Aguir-

re, Conc. lïispan., t. i, p. 240 ; t. ii, p. 1 ; R. Ceillier, Hist. génér. des aut,

sacr., t. III, p. 657. (H. L.)

3. Voir plus haut, p. 216, note 6.

i.ActaS. Vincentii, dansRuinart, Acta sincera, in-i, 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 pondant celle période à Constance, qui

ne reçut celte province qu'après la mort de .Maximien Hei'cule, en 305, au prin-

temps; cf. H. heclercq^, L'Espagne chrétienne, p. 77-78, notel; p. 88-89. (H. L.)

5. Une fois pour toutes, nous avons 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 [[5
probable. En mai de l'année 305, Dioclétien et Maxiniien Hercule

abdiquèrent, et Constance Chlore, connu pour sa bienveillance envers

les chrétiens, devint maître souverain de l'Espagne; la persécution

ayant donc cessé, les évêques espa<^nols purent se réunir à Elvirc.

pour délibérer dune 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. Ceillier, Ilist. aut. ecclés., l. m, p. 657, noie 7.

2. Prudence, Péri Stephanon, hym. iv, Passio XVIII mart. Csesaratigiist.,

vs. 77, P. L., f. LX, col. 366 Inde, Vincenti, tua palma nota est, Clerus hic

tantum peperit triumphum ; Hic sacerdotum domus infulata Valeriorum,

c'e>t-à-dire : « Le clergé de Saragosse, la rn;iison des Valerii, se conduisirent

avec tant de fermeté qu'ils remportèrent la victoire. » 11 n'y a là aucune preuve

historique du martyre de Valerius. F'ar contre les Actes du diacre Vincent

déclarent que le préleur donna l'ordre de faire mourir Vincent et ajouta :

C Débarrassez-moi de cet évêque [Valère], il est juste qu'il soit eiivoyé 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 pnr Routh, liel. sacr.,

1818, p. 41-59
; 1846, p. 255-274. Mansi a proposé quelques corrections au

texte établi par Mendoza. Le texte de Gonzalez, Coll. can. Eccl. Hisp., p. 2S2-

294, a été reproduit par Bruns, n, 1-12
;
Hefele, 1, 128-161 ;

2e éd., 155-192 ;

Lauchert, p. 13-26
; ce dernier donne (p. 192) les variantes d'après Mansi et les

niss. Nous suivrons le texte du Lauchert. Les canons d'Elvire sont contenus

dans Vllispana, mss ; Codex Argentovatensis (cf. Koch, dans les Notices et

extraits, t. vu, part. 2, p. 173 sq.) ; Codex Rom. Angelic. (cf. Balleriui, De

antiq. coll. canon, t. m, 4, n. 3, 11 ; S. Leonis Magni opéra, au commencement

du 3c vol.), ix-x* s. ; Codex Valic. Paint., 575 ; x* s., fol. l sq. ; Cod. Scorial. I-

D-'J^ fol. 1 sq. ; Codex Vinduhonensis 11! [jur. can. il], fol. 1 sq. ; ( odex Sco-

rialensis 1-D-l, fol. ! s|. ; Codex Scorialensis I-E-l'i : Codex .Vatrilensis P. ?t,

fol. 1 s(|.
; Codex Urgellensis, fol. I sq. ; Code.t Toletanns XV, 16, fol. ! si|. ;
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5J Cax. 1. — De his qui post baptismum idolis immolaverunt.

Placuit inter eos (leg. nos) ^
. Qui post fidem baptismi salutaris

adulta asiate ad templum idoli idollaturus (leg. idolatraturus) ^ ac-

cesserit etfecerit quodest crimen capitale ^^ quia est summi sceleris,

placuit nec in finein * 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 communio 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-

rialensis IE-13 ; Codex Scorialensis II-D-20. Sur ces mss. Maassen, Geschichte

der Quellen, p. 667 sq. On trouve encore les canons dans la Collection du ms.

de Saint-Amand, Codex Parisinus lut. 38i6, ixe s. ; cod. Ii55, x« s. (voir Maa-
sen, op. cit., p. 780 sq., 536 sq.) et dans VEpitome canonum contenue dans le

ms. de Vérone LXI, (59), vii-viiie s., fol. 1-68 ; Cod. Lucan. i90 ; Cod. Merse-

hurg lOi, n* s., qui toutefois ne contiennent qu'une abréviation (voir Maassen,

op. cit., p. 646 sq. et surtout 655). Les titres des canons ne sont pas l'ouvrage

du concile, ils sont postérieurs et empruntés de YHispana. (H.L.)

1. H. Noite, propose la lecture nos au lieu de eos. Zar neiiesten Bearbeitung

der Synode von Elvira, dans Theol. Quartals., 1865, t. xlvii, p. 309.

2. La forme idolatria pour idololatria est fréquente chez les écrivains chré-

tiens
; cf. Du Gange, Glossar. med etinfim. latin., in-4, 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", 6e, 7e, 8", 12e, etc., etc.

(H. L.)

5. J. G. Herbst, Synode von Elvira, dans Theol Quartalschrift, 1821, t. m
;

Binterim, dans Der Katholik, 1821, t. ii, p. 417-444. Voir les notes de Mendoza
et de G. 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

Communio 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, n'a guère
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distinguer, a) l'absolution sacramentelle, Ij) 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 2,

Gan. 21. — De sacerdotibus gentilium qui post baptismum [156

immolaverunt 3.

Flamines qui post fidem lavacri et regenerationis sacrijicavei'unt,

eo quod geminaverint scelera acccdente homicidio, vel triplicaverint

facinus cohserente mœchia, plaçait eos iiec in fuiem accipere commu-

nionem.

Gan. 3. — De eisdem si idolis munus tantum dederunt.

Item flamines qui non immolaverint, sed munus tantum dederint,

eo quod se a funestis abstinuerint sacriflciis, plaçait in flnem, eis prses-

tar-e communionem, acta tamen légitima psenitentia. Item ipsi si post

pœnitentiam fuerint mœchati, plaçait ulterius his non esse dandam

communionem, ne illusisse de dominica communione videantur *.

fait que mettre en œuvre les résultats 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. Ducliesue, Le concile d'Elvire et les flamines chrétiens, dans Mélanges

Renier, 1886; H. Lecleroq, L'Espagne chrétienne, 1905, p. 61-6'». La législation

des Pères d'Elvire relative aux flamines est dispersée entre les canons 1, '1, 3,

4, 55, 56. |H. L.)

4. H. Nolte, Zur neuesten Bearbeitung der Synode von Elvira, dans Theol.

Quartalschr .
, 1865, t. xlvii, p. 309, 312, propose la lecture : illusisse dominicx

communioni ; de même, quelques lignes plus haut, il propose prxstari au lieu

de pncstare, var. signalée par 13ruus.



13. LE CONCILE d'eLVIUE 223

Gan. 4. — De eisdem si catechumeni adhuc immolant quando

BAPTlZENTUn.

Item flamines sifuerint catechumeni et se a sacr-ificiis abstinuerinty

post triennii tempora placuit 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 cita 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-

'J 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 flamines 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^e 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 trois

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 crimmoralilé ^ : 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 là le sens, et non pas « après la pénitence accom-

plie »), ils donnaient encore lieu h quelque acte d'immoralité (c'est-

à-dire si en qualité de flamines ils laissaient s'organiser des jeux

obscènes), on ne devait plus leui- donner la communion 2.

c. Si un flamine était simplement catéchumène, et si, sans sacri-

fier, il avait rempli ses fonctions, il pouvait au bout de trois ans

(d'épreuve) être baptisé ^.

Can. 5. — Si domina per zelum ancillam occiderit.

Si qua fœmina furore zeli accensa flagris verberaverit ancillam

suam, ita ut intra tertium diem animam cum cruciatu eff'undat, eo

quod incerlum sit voluntate an casu occiderit; si voluntate, post sep-

tem annos, si casu, post quinquennii tempora, acta légitima pœniten-

tia, ad communionem placuit admitti ; quod si intra '* tempora cons-

tituta fuerit infirmata, accipiat communionem ^.

1. Mœchia pour les Pères d'Elvire (voir canons 30-32) signifie « immoralité »

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'infidélité à Dieu à qui elle était consacrée.

2. Duguet, Quelle était la discipline ancienne de l'Eglise à l'égard des

relaps, dans Confér. ecclés., t. i, p. 321-331. Nt)us ne partageons en aucune

manière l'interprétation de post paenitentiani par Hefele et nous tenons pour

celle qu'il repousse : « après la pénitence accomplie. > (H. L.)

3. Voir le canon 55e.

4. Infra H. Nolte, Miscellanea, dans Theol. Quartalschr., 1867, t. xlix, p. 55,

et Hefele ; Mansi dans Ie>te.\te et en marge, Gonxalez 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 do fatigue : « 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 :t La

malheureuse Psécas, les cheveux en désordre, l'épaule nue, le sein nu, coiffe

sa maîtresse. Pourquoi cette bnn<le est-elle rebelle? le fouet punit le crime de

ces cheveux qui ne veulent pas plier, l'n quoi donc Psécas esl-i-lle coupable ?

Est-ce sa faute si ton visage te déplaît ?« Ibid., vi, 490-495. Ovide, ^ïmor,I, xiv,
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)8] « Si, une feiiime dans unniouvcinent de colère, frappe «a servante

avec des étrivièrrs, et qiie celle-ci en meurt au bout de Iro'sjourp,

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 communion ''. »

Ce canon fut inséré dans le Corpus jiiris cano/u'ci^.

Can. 6. — Si quicumque PEn maleficium hominem inteiîfeceiut.

Si quis ^>cro maleficlo interficiat alterum, eo quocl sine idololatiia

perficere scelus non poluit (leg. potuerit) ncc in fincm impertiendam

illi esse communioneni

.

On entend ici par maléfice les artifices de magie, de sorcellerie,

auxquels, croyait-on, on ne pouvait s'adonner sans se rendre cou-

pable d'idolâtrie ^.

li-18, donne comme une exception Corinna dont la a chevelure est souple et

se laisse replier cent fois sur elle-même sans lui faire souffrir la moindre don-

leur ; ni l'aiguille ni le peigne ne l'arrachent. Aussi son ornalrix a-t-elle le

corps intact. Souvent on l'a coiffée devant moi
;
jamais elle n'a déchiré de son

aiguille les bras de l'esclave». Le 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 h.iis les femmes qui décliirent

de leurs ongles la figure de cette malheureuse, et enfoncent leur aiguille dans

ses bras ; l'esclave maudit alors, en la touchant, la tète de sa maîtresse et

pleure devant ces cheveux détestés. » (H. L.)

1. H. Leclercq, L'Espagne chvéliennc, p. xxvii, 65. (II. L.)

2. Dist. L, c. 43.

3. Voir Dictionn. d'arch. chrét., t. i, col. 527, au mot Adjuration ; col. 1843 :

Amulette, n. vu : Le mauvais œil. Cf, O. Hirschfeld, De incantamentis et de-

vinciionibus amatoriis apud Grxcos Ronianosqiie, in-8, Regiomonti, 1863;

P. Perdrizet, Mélanges épigraphiqucs, dans le Bull, de covrcsp. hellénique,

1000, p. 292 sq. ; O. Jalin, Ueber den Abcrglauben des hùscn Blicks bel den

Alten, àsius Berichte der Verliandlangen der hônigl. sachsisc/ten Gesellschaft

der Wissenschaflen, 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 chrétiens, Dictionn. duich. chrét., t. i, cul. 269, n. m : La

magie ; E. Le Blant, Recherches sur l accusation de magie dirigée contre les pre-

miers chrétiens, dmis les Mcm. de la Soc. des antlq. de France, 1869, t. xxxi
;

dans Ips -4c/?.ç dei martyrs, n. 38, in-8, l'u-is, 1832; dans Les persécuteurs

et les martyrs, iii-8, l'aris, 1893, c. vu. (il. L.j

C X G I L E S — I - 1 5

.
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CaX, 7. De IMCMTt.MlUUS MŒCUI.I: si UUnSUS MŒCUAVliltlNT ^.

Si (juis forte fldclis pust lapsnni niœc/iiie, pust tempora constiluta,

acta px/iitentia, denuo fncril fuj'nicaius, placuit nec in fincni hahcre

eum communioncm.

CaN. 8. DfJ FŒMIXIS QU.K IIELICTIS VIRIS SUIS ALIIS NUDUNT.

Item fœminie, quve niilla privcedcnte causa relupierint viros suos et

alteris se copulavcrint, nec in jincni accipiant communioncm.

Quelqm's interprètes ont cru " qu'il ne s'agissait ici que d'une

leninie chrétienne abanclonnani 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

Ton 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 son 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-

donné vit encore. Elle ne peut être traitée avec moins de rigueur et

être admise ii la communion que dans le cas d'une maladie grave ^.

1. Ce canon a fait l'objet d'un commentaire de Diiguel : Quelle était la disci-

pline ancienne de l'Église à l'égard des relaps, dan^i Conf. ecclés., t. i, p. 321-

331. Il rappi'oche du canon 7e le cauon 47" et éclaircit les dispositions qu'ils

contiennent par les textes les plus anciens. Il n'est pas sans quelque intérêt de

remarquer que le concile commence par les canons pénitentiaires et préciso-

ineut dans l'ordre classique des trois j:;eccrt/rt graduera: apostasie (idohîlrie),

homicide, fornication. (H. L.)

2. G. de L'Aubespine, dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 38.

3. Binlerim, dans Der Katholik, 1821, t. ii, p. 425, croit que sine causa veut

dire : sans décision préalable de l'évéque.

4. Duguet, Sur les canons 8, 9, 10 et H 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 été juste et

l(';;^ilime ;
2" Si dans le cas de l'adultère la condition de la temme est égale à

celle du m.iti ;
3" Si l'.idultÎMo donne tiroil à la partie qui en est iiinooiMilo,

d'abandonner celle qui en est coupable. 11 établit la négative pour U première
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Le canon 9'', qui a été également inséré dans le Corpusjuris ca-

non. ^, est ainsi conçu :

Gan. 9. — De fœminis qu/E adulteros maritos uelinquunt et

aliis nubunt.

Itemfœmina fidelis, qiiœ aduUeruni maritnin reliqnerit fidelem et

alteium ducit, prohlbeaLur ne ducat; si duxerit, non prias accipiat

communionem, nisi [is] cpiem reliquit de sivculo exierit, nisi forsitan

nécessitas infirniitatis dare '^ compulerit.

Les canons suivants sont beaucoup plus difficiles à expliquer ^.

CaN. 10. De I5ELICTA CATECHUMENI '' SI ALTEUUM DUXEHIT.

Si ea quant catechunienus relinquit, duxerit tnaritum, potest ad

fontem lavacri adinitli: hoc et circa fœniinas catechumenas erit ob-

servandum. Quod sifuerit fidelis quse ducitur ab eo qui uxoreni incul-

patam relinquit, et quum scierit illum habere uxoreni, quani sine

causa reliquit, plaçait^ in fineni liujusniodi dari communionem.

Gan. 11. — De catechumena si graviter .ïgrotaverit,

Intra quinquennii autem tempora catechumena si graviter guérit

infirmata, dandum ei baptismum plaçait non denegari.

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 citations de Cotelier à propos de Hermas, Pastor, 1. III,

mand. ii, P. G., l. ii, col. 916; Fr. Scaduto, // divorzio e il cristianesimo in

Occideiite, studio stoiico, in-8, Firenzo, 1882 ; J. Fahrner, Gescliichte der

Eltescheidung im kanoaischen Redit, in-8, Freiburg-im-B., 1903; J. Freisen,

Gescliichte des kanonischen Elierechts bis zum Verfait der Glossenlileratur,

in-8, Paderborn, 1906. (H. L.)

1. Causa XXXII, q. vii, c. 8.

2. H. Nolte, Miscellanea, dans Theol. Quarlals., 1865, p. 312, propose de

remplacer dare par dari, terme dont le sens grammatical est bien plus correct.

3. Le canon lie n'est qu'un c démembrement » du canon 10^, écrit Duguet,

op. cit., t. I, p. 346. (H. L.).

4. Mansi, eu marge : De relicla catechumena. (H. L.j

5. Deux mss. de Tolède et Mansi : plaçait huic nec in fincni dandum esse

communionem ; ms. de -Madrid : plaçait huic in finem non dandum esse com-
munionem: Herbst d'après Mendoza : plaçait huic nec in fine dari communio'
nem. (ïl. L.)
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partie du (»ii/.i«'ni(î a rlé, sans raison, raltaclu-o à la fin du dixième.

Ils parlent tle ilciix cas tout à fait (lilIV'rcnls, (>t chacun de ces cas se

subdivise en deux autres.

1. a) Si un catéchumène abandonne (sans motif) sa femme (non [16'

encore baptisée) et si celle-ci épouse un autre mari, elle peut être

baptisée.

ù) 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 Ton peut épouser la par-

tie qui a illégalement répudié l'autre. Le 11" canon établit les déci-

sions qui suivent :

2. a) Si nne chrétienne épouse un homme qu'elle sait avoir illé-

galement répudié sa femme, elle ne pourra communier qu'à son lit

de mort. Comme chrétienne elle devrait savoir que, d'après saint

Paul 1, le chrétien (et le catéchumène est ici considéré comme tel)

ne peut renvoyer son conjoint encore infidèle, si celui-ci veut con-

tinuer il vivre avec lui.

b) 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 dune maladie a'i'i^ve.

Nous pensons avoir ainsi nettement et exactement expliqué le sens

de ces deux canons, cpii ont donné tant à faire aux commentateurs.

Cax. 12. — De mulieribus qu.e lenocixium teceiunt -.

Mater vcl jxirens ^'cl qnu'li/H't /hlclis^ si Icnociniiini e.verciicrif, co

1. I Cor., vu, 12.

2. Ram. de la Sagi-a, Notas para la hcstoria de la prostitucion en Espana.

jn-4, Madrid, 1850; rapprocher pour les détails de G. Bayle, Notes pour l his-

toire de la prostitution au moyen âge dans les pro\'inces méridionales de ta

France, dans les Mém. de l'acad. de Vaucluse, 1887, t. vi, p. 233-2i5 ; \\n\-

vrage capital est celui de I\ Dufour, Histoire de la prostitution chez tous les

peuples du monde, 6 vol. in-'i, Paris, 1851-1854 ; on complétera bien dos obser-

vations par Rabulau.x, J)e la prostitution en Europe depuis l'antiquité jus<jtt(i

la (lu du XVI* siècle, in-4, Paris, 1851 ; inédit , 181)5, in-8 ; o" édit., in-8, 1881.

avec une bibliographie par Pan! Lacroix, soiia la direction artistique de Ferd

.

Séré ; Dcbr.iv, llisloirr d;' la firostitiition et de la débauche chez tous les

peuples du ^lobe tlepuis I duliquité, In-'i, l'iuis, 1880 (II. I,.)
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quod alienum vendiderit corpus vcd j)otiits suiiiu, placitit cam ner in

fuicm accipcre conimiinio/ieni.

Nous avons pu remarquer aux deux canons précédents que les

litres 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

J trafic). Les mots çcl potins siiiim 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 virgimbls Deo sacratis si addlteuaveiuxt ^.

Virgines (pue se Deo dicaverunl, si pactuin perdidcrint inri^initatis

atcpie eidem lihidini (scil. caniis) servierint, non intelligentes (piid

adniiserint -, placuit nec in finem eis dandani esse coniniunionem.

Quod"^ si semel persuasiv aut infirmi co/poris lapsu vitiativ onini

tempère vitse suée hujusmodi fœminx ei^erlnt pxnitentiani, ut ahsti-

neant se a coitu, eo (piod lapsœ potius videantur, placuit eas in

finem communionem accipere dehere.

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'ol:)stinaient 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. Duguct, Sur le 13'^ canon du concile d EU ire. L 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 violement était regardé comme un grand crime, dans Confér. ec-

clés., t. I, p. 363-376. (H. L.)

2. Mansi : rjuod amiserint. (II. L.)

3. Mansi, en marge; quod si semelipsas pxnituerint, quod infirmitate corpo-

ris lapsx fuerint, ettoto lempore vitie... ; Herbst d'après Mendoza : quod sisifji-

met persuaserit, quod infirmitate corporis lapsas fuerint, et toto lempore sitx.

(H. L.)

4. Causa XXVII, q. i, c. 25. Cf. Concile d'Anc^ie, can. 19, dans Mansi, op.

cit., l. II, col. 533.



230 i.ivnr 1, CHAPiTiu- m

CaN. l^J. — Dr. VIIKMNIRUS S.TXUI.AninUS si MŒCHAVEniNT *.

Virf^ines, niive vir'^inifafem sitant non ciistodierint, si eosdem qui

cas \>iolnverint,dn.vorin1 et tenuevint marilos, eo quod salas niiptias

violaçerint, post anniini sine j)!vnitcntia reconcilia ri dehehnnt -
; vel si

alios cognoverint i'irosy eo <juod nuvchatvc snnt, plaçait per qainqnen-

nii tempora, acta légitima pivnitentia, adniilli eas ad coniniunionem

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 reconcilientiir , c'est-à-dire

qu'on leur imposera une année de pénitence. La diflerence 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 eorum qui ex gentilitate veniunt.

Propter copiam puellarum gentilihus minime in matrimonium dan-

1. Duguet, Sur les canons M. 15, 16, et 17 du concile dElvire. L'on fait voir :

i' que c'est la bénédiction de l'Eglise qui ennoblit et qui scelle les mariages des

filles chrétiennes ; 2° combien les mariages des filles chrétiennes a\-ec tes gentils,

avec les hérétiques, avec les juifs sont opposés ii l'esprit et tî l'intention de

l'Eglise, dans Confér. ecclés., t. i, p. ;j76-o84. (H. L.)

2. Mansi, en marge: post pxnitentiam unius anni reconcilientur; Hcrbst,

d'après Mendoza : post unius anni p/enitentiam reconciliari debebunt. (H. L.)

3. Celte interprétalioii est aujourd'hui iosoutenable. En elfel, il est reconnu

que les quatre degrés de pénitence n'ont jamais existé en Ocridont et ont été j\

peine en usage en Orient. Cf. Funk, ZurFrage nachden Katechumenatsklassen,

dans Theol. Quartals., 1899, t. i.xxxi, n. :j. (H. L.)
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dse sunt virgines Chrislianx, ns xtns in flore tnmrns in achilteriiim

animœ resolvatur.

Les mariages entre païens et chrétiennes étaient autrefois très

fréquents, surtout l** 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 indifférents, 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 mariages

mais ne leur applique aucune peine disciplinaire '^.

GaN. 16. De PUELLIS FIDELIBUS ne INFIOELinUS conjungantur.

Hccretici si se transferre noluerint ad Ecclesiam catholicam, nec

ipsis catholicas dandas esse piiellas ; sed neqiie Jiidseis neque hsere-

ticis dare [legari) placuit, eo quod nulla possit esse societas fidelicum

infideli : sicontJ'a interdictum fecerint parentes, abstineri per qiiin-

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 là un grave danger. Les mots neque hereticis

semblent inutiles, car il a déjà été question des hérétiques au com-

mencement du canon.

Can. 17. — De his qui filias suas sacerdotibus gentilium conjungunt.

Si qui forte sacerdotibus idoloruni filias suas junxerint, plaçait

nec in fineni eis dandam esse communionem.

163] 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 ministris si mœchaverint.

Ëpiscopi, presbytères et diacones si in ministerio positi detecti fue-

1. B. Goms, Die Kirchengeschichte von Spanieii, t. ii, p. 60 sq.

2. H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, p. 61. 66, 69. (II. L.)
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rinl (juud sinl navcltati, jilacuil proj)ter scandaliun et propter profa-
ntim crinien noc in finem eus {•onimunioncm accipcre debere.

11 faut entiMulie ici ])nv mœchare, connue clans d'autres endroits •,

non pas seulement l'adultère in specie, mais en général toute forni-

cation.

Cax. 19. — De ci.Kiticis ne(;otia et nuxdixas sectantibus.

Episcopi, presbytères et diaeones de locis suis negotiandi causa

non discedant, nec circunieuntesprovincias (juœstuosas nundinas sec-

tentur : sanead victum sibi concjuirendum aut filium aut libertum aut

mercenarium aut amicuni aut (piemlibet mittant, et si voluerint nego-

tiari, intra provinciam negotientur.

Dans son traité De lapsis -^ saint Cyprien se plaint aussi de ce

que beaucoup d'évêques 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 Afrique, etc. ^.

Cax. 20. — De clericis et laicis vsurariis.

Si (juis clericoriim deteclus fuerit usuras accipere, placuit eum de-

1. Voir plus haut, oan. 2.

2. S. Cyprien, De lapsis, c. vi, P. Z., t. iv, col. 482 sq. « La plupart des

évêques, eux qui devraient exhorter tous les autres et leur donner l'exemple,

méprisaient leurs divines fonctions et se f;iisaient les intendants des grands de

la terre. Ils quittaient leur chaire, abandonnaient leur peuple, pour voyager

dans des provinces étiangères et chercher à s'enrichir dans un commerce lucra-

tif. Tandis que leurs frères avaient faim dans 1 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. > Au temps de saint Augustin, l'évèque

Paul de Cataca est un véritable agioteur qui finit par une faillite ; cf. II. Leclercq,

L'Afrupie chrétienne, t. ii, p. 53 ; Duguet, Sur le 19^ et le W" canon du concile

d lilvire, (pii défendent un certain trafic aux ecctésiastitfues et l usure soit aux

clercs, soit aux laù/ues, dans Confer. ecclés., t. i, p. 385- 1 10; V. X. Kunk, fian-

del und Gewerbe ini christliclien Alterthum, dans Theol. Quartals., 187t», t. lvim,

p. 367-391. (H. L.)

3. Nous entendons pour notre part, ce canon dans un sens tout opposé. Ce

que le 19e canon interditc'estle commerce liorsde la province seulement. (^H. L.)
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i^Tada fi cl obstine /i. Siqiiis etiam laicus accepisse prohalur nsiiras,

cl projniseril correptiis jain se cessaturum nec uUerius exacturnm^

placuit ei veniam tribiii ; sivero in ea iniquitate diuaverit, ab ecclesia

esse proj'iciendum.

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 Co?--

pus jiiris canofiici^.

Cax. 21. — De his qui tahdius ad ecclesiam accedunt.

Sifjuis in civitate positiis très dominicas ad ecclesiam non accesserit,

panco teinpore abstineatur, ut correptus esse videatiir.

11 s'agit ici de l'exclusion temporaire de roffîce 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. — De catholicis in h.euesim transeuntibus, si revertantur *.

Si (jiiis de cat/tolica Ecclesia ad liieresim transitum fecerit rur-

susfjue recurrerit, jdacuit liuic pœnitentiajn non esse denegandam, eo

quod cognoverit peccatiun siiiini ; qui etiani deceni annis agat pœni-

tentiam, cuipost decem annos prœstari communio débet ; si vero in-

fantes fuerint transducti, quod non sua vitio peccaverint, incunctanter

recipi debent.

1. Hefele, Ueber den Rigorismus in dein Lehen und den Auschauungen der

alten Christen, dans Tlieol. Quai tais., 1841, t. xxiii, p. 375 sq. Voir plus loin

les remarques relatives au canon 17* du concile de Nicée qui défend le prêt à

intérêt.

2. Dist. XL VII, c. 5.

3. Voir plus haut, p. 218. Cf. H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, p. 71.

(H. L.)

4. Voir dans le Liher oïdinum, de la liturgie mozarabe, dans F. Cabrol et

H. Leclercq, Monum. Ecoles, liturg., t. v, p. 100, deux curieuses formules :

Oratio ad reconciliandum euin (fui in heresi arriana babtizatus fuerit, p. 104 :

Reconciliatio donatistx, et les notes de l'éditeur dom M. Férotin. (H. L.)
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Gan. 23. — De temporidus jrjumorum ^.

Jejunii'^ superpositiones per singulos menses plaçait celebrari, e.r-

ceptis diehus duonnyï mcnsinm Julii et Augiisti propter rpiorumàam

infirmitatem •^.

Le superponere (urspTCOîjOat) ou la superpositio (ûTuspOsct;) était un

degré d'austérité qu'on ajoutait au jeûne ordinaire; il consistait à

prolonger le jeûne au delà de sa durée habituelle (jusqu'au soir) et

même à le prolonger jusqu'au milieu de la nuit *.

Cax. 24. — Dr his qui in peregre baptizantur, ut ad clerum [16!

non veniant ^.

Omnes fjni in peregre fuerint baptizati, co quod corum minime sil

vo^nita Knta, placuit ad clerum non esse promovendos 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 j'ur. canonici ^.

Gan. 25. — De epistolis commumcatoriis confessorum '^.

Omnis qui attuleritlitteras confessorias, sublato nomine confesso-

1. Duguet, Sur le 23^ et le'27* canon du concile d'Eh'ire touchant les jeûnes de

superposition de chaque mois et le jeûne du samedi, dans Confér. ecclés., t. i,

p. 410-419 ; A. Linsenmayer, Entwickelung der kirchlichen Fastendisziplin bis

zum Konzil von A'icda, in-8, Mûiichen, 1877 ; H. Achelis, Fasten in der Kirchc,

dans Real-Encyklopcidie fur protest. Theol. und Kirche, éd. Hauck, 1898, t. v,

p. 770-780. (H. L.)

2. Mansi, en marge et Herbst : ieiunia seu abstinentias. (H. L.)

3. Herbst : ob eorundem infirmitatem. (H. L.)

4. La superpositio durait ou toute la journée du samedi ou du moins jusqu'a-

près la messe. Cf. Ducliesne, Origines du culte chrétien, 1" édit., p. 212, 214.

Voir plus bas l'explication du canon 26e. (II. L.)

5. Voir plus haut, p. 158, concile d'Alexandrie, en 231, relativement à 1 or-

dination d'Origône, Photius, Cod., cxviii, P. G., t. cm, col. 397. (H. L.)

6. Disl. xcviii, c. 4.

7. Duguet, sur le 2iJ^ et le ^S*" canon du concile d Elvire. L on montre : i" 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-

431. Sur Ifs l.itterx format.r, cf. Dirlionn. d'arch. chrét., t. i, col. 12Ô9-1260;

i
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7'is, eo qiiodomnes suhliacnoininisi^loria passim conciitiant simplices,

communicatorix ei dandse sunt litterte ^,

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 évêque 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 qu'on les admît trop vite à la communion.

L'Aubespine 2 et Herbst^ont pensé que parfois certains fidèles,

sur le point de faire un voyage, ne demandèrent pas de lettres de

communion à leur évêque, mais préférèrent des lettres de recom-

mandation données par des confesseurs, et ils ont admis l'hypothèse

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 25" 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 (^sublato noinine confessoris), parce que beaucoup de gens

simples sont trompés par ce titre, et l'évêque donnera de simples

litterse communicatorise *. »

Can. 26. — Ut omni sadbato jejunetur ^.

Errorein plaçait corrigi, ut omni sabbati die superpositiones cele-

hremus.

sur les lettres de Communion le texte du canon 25e est à rapprocher de celui

du canon 9e du concile d'Arles (314), la solution proposée par Hefele est appuyée

par F. Cabrol, dans le Dictionn. d'archéol. chrét., t. i, col. 2915, (H, L.)

1. Mansi, Litteras confessionis. (H. L.)

2. L'Aubespine, dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 42.

3. Herbst, Synode von Elvira., dans Theol. Quartalschrift, IS21, t. m, p. 30;

Gams, Die Kirchengeschiclite von Spanien, t. ii, p. 77.

4. R. Ccillier, Hist. génér. des aut. ecclés., 1732, t. m, p. 665 ; D'" Mûnehen,

Ahhandlung ûber daserste Konzil von Arles, dans Bonner Zeitschrift fur Philo-

sophie und Théologie, t. xxvii, p. 51 sq.

5. Mansi, en marge : Jejunioruni (Herbst : je/unii) superpositionem. (H. L.)
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Le sens de ce canon est également équivoque. Le titre, semble

indiquer (ju'il ordonne de jeûner rij^oureusement tous les samedis,

et de supprimer la pratique contraire, suivie jusqu'alors. (>'est ainsi

que l'expliquent Garsias dans Binius^, et Mendoza -. Cependant,

comme le Gi)" canon apostolique prescrit de ne jamais jeûner le

samedi, sauf un seul (le samedi saint), notre canon pourrait aussi

signifier : ((, 11 faut abolir l'ancienne erreur consistant à jeûner stric-

tement tous les samedis, » c'est-à-dire : la siiperpositio 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 laut observer la A7/y;(?/y>o*iV«o tous les samedis;

c'est-à-dire que le jeûne doit être observé 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 clericis ut extraneas fœminas in domo non habeant *.

Episcopus vel quilibet aliiis clericiis aut sororem aut filiam i>irgi-

nem dicatam Deo tantum seciim habeat ; e.rtrancam nequaquam

habere placuit.

Ce canon est plus sévère que le 3" canon du concile de Nicée sur

un sujet analogue. 11 ne permet aux ecclésiastiques d'avoir chez eux :

rt)que leurs sœurs ou leurs propres filles; b) et encore faut-il qu'elles

soient vierges et consacrées à Dieu, c'est-à-dire ayant voué à Dieu ri6^
leur virginité. Voir aussi le 19*^ canon d'Ancyre.

1. Sur la superposilio, cf. canon 23* cl la bibliographie donnée par Acliclis.

dans lieal-Encyclopàdie, t. v, p. 370, et U. Chevalier, Répeiluiie, Topo-bibliogc,

coL 1572-1573. (H. L.)

2. Bini, notie dans Mansi, Concil. ampliss. coilcct . t. ii, col. 31 ; Mendoza,

ibid, col. 227.

3. B. Ganis, op. cit., l. ii. p. 80.

4. L'abus des < sœurs agapèles » dont il a été parlé plus haut (voir p. 201,

note 2) est certainement vise par ce canon, cf. Duguet, Sur te '21^canon du concile

d'Elvire. On examine (juelles sont les /lersonnes du sexe qu il est défendu aux
ecclésiastiques de retenir citez eux et un explique les dauf^ers qu'ils courent

lursquils yiolent ces défenses, dans Confér. ecclés., l. i, p. 'i31-4»3. (H. L.)
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Can. 28. — De oblatiombus eorum qui non communicant i.

Episcopnm plarnit ah eo, qui non communicat, mu nus ûcci/.ere

non debere.

De même qnc 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 conimunin (communauté), et qui

par conséquent ne reçoivent pas la sainte Eucharistie. Le sens du

canon est : « L'évêque ne peut accepter à l'autel aucune offrande

[oblata) de ceux qui ne communient pas. »

Can. 29. — De eneugumenis, qualiter habeantur in ecclesia -.

Energumenus qui ab erratico spirilu exagitatur, Jnijus nomen

neque ad allare cum oblatione esse recitandum, nec permittenduniy

ut sua manu in Ecclesia ministrct.

Ce canon, comme le 79'' (78) canon apostolique, exclut les éner-

gumènes possédés du malin esprit de la participation active au culte

divin; ils ne peuvent présenter des offrandes, leur nom ne doit pas

être lu parmi ceux qui sont inscrits dans les diptyques comme offrant

le sacrifice [diptycJiis offei-entium), et on ne peut leur permettre

d'exercer aucun ministère dans l'Eglise ^.

Can. 30. — De his, qui post lavachum mœchati sunt, ne

subdiacones fiant.

Subdiaconos eos ordinari non debere qui in adolescentia sua fue-

rint mœchati, eo quod postmodum per subreptionem ad alliorem

i^radum promoveantur : çel si qui sunt in pneterituni ordinati, amo-

veantur.

Can. .31. — De adolescentibus qui post lavacbum mœchati sunt.

Adolescentes qui post fldem lavacri salutaris fuerint mœchati,

1. Duguet, Sur le 28^ et le 29^ canon du concile d'EUnre. 1° Que l'Eucha-

ristie éloit consacrée autrefois des ablations mêmes du peuple ; en sorte quon

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-

mènes, mais qu'ils étaient eux-mêmes exclus de la vue des saints mystères et

de la prière commune des fidèles, dans Confér. ecclés , t. i, p. i52-459. (H. L.)

3. \ oir plus bas, le caiiou 37e.
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cuin duAcrint uxores^ acta légitima psenitentia plaçait ad conimunio-

neni eus adinitti.

Gan. 32. — De excommunicatis presbyteius ut in necessitate [168]

communionem dent.

Apud presbyterum, si quia >^^ra\'i lapsu in rainant niortis incide-

rit, plaçait agere pœnitentiam non deberCy sed poliiis apad episco-

pani ; cogente tamen infirmitate necesse est presbiileveni coniniiinio-

neni prwstare debere, et diaconeni si cijusserit 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 :

« Môme dans le cas d'une nécessité 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 presbijteris at excommunicatis in necessitate, etc.,

etc. C'est en cU'et ce que Mansi a lu dans plusieurs manuscrits.

Can. 33. — De episcopis et ministuis ut ab uxoribus abstineant ^.

Plaçait in totum prohibere episcopis, j)resbtjteris et diaconibus {>el

1. Binterim. dans Der Katholik, 1821, t. ii, p. 432 sq.

2. Frank, Die Bussdisziplin, 1867, p. 243-257. [Cf. Laurain, De l'intervention

des laïques, des abbesscs et des diacres dans l'administration de la pénitence,

Paris, 1897, in-8. (H. L.)]

3. On revi(Midra, à propos du concile de Nicée, sur la question du célibat
;

il suffira ici de renvoyer au travail do F. X. Funk, Côlibat and Priesterehe im

chrisiliclien Alterluni, dans Kirclienf^csc/iic/ttliche Abhandliingt^n und l'nter-

suciiungen, in-8, l'adorLuni, 1897, t. i, p. 121-155; li. Vacaudurd, l^e célibat

ecclésiastique, dans le Diction, de théologie catholique, t. n, col. 20G8, sq.
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omnibus cle/ncis positis in ministerio ahstinere se a conjugihus suis et

non getiet'are filios : quicuinque vero fecerit, ah honore cler^icatus ex-

terminetur.

Ce célèbre canon contient la plus ancienne prescription du célibat *
;

les évêques, les prêtres, les diacres, et en général tous les ecclé-

siastiques qui in ministerio positi sunt, c'est-à-dire qui sont spécia-

>9j 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. Nous 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.

Can, 34. — Ne cekei in cœmeteuiis incendantur.

Cereos per diem placuit in cœmeterio nonincendi, inquietandi enim

sanctorum spiritus non sunt. Qui haec non observaverint, arceantur

ah Ecclesix communione.

Il est défendu d'allumer pendant le jour des cierges dans les

cimetières, de pour 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 sanctile

synonyme de fidèles. Binterim a suivi le même sens ^, sanctorum

est pour lui synonyme de sancta agentium, et il traduit : « afin que

les prêtres, qui accomplissent leurs saintes fonctions, ne soient pas

distraits. » Baronius s'écarte de ces explications : « 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 soit là le vrai sens, cela lésulle du passage parallèle du conc. de

Carthage de 390, c. ii, où il est dit que les évoques, les prêtres et les lévites,

vel qui sacramentis divinis in.serviunt, sont tenus au célibat. Hardouin, Coll.

co/icil., t. 1, col. 951; Mansi, Coiicil. ainpliss. coll., t. m, col. 869.

3. Binterim, dans Der Katholik, 1821, t. ii, p. 435.
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d'Elvire partaj^eaieiit ropinli)n, très répandue alors, (juc les âmes

des déCuiits planaient encore pendant cpieKpie temps au-dessus de

leurs tombeaux. I.e synode défendit par conséquent d'allumer des

cierges le jour, peut-être pour abolir un reste de paganisme, mais

aussi pour empécber qu'on ne troublât le repos des âmes des morts ^.

Gan, 35. — Ne fœmin.i: in cœmeteriis pekvigilext.

Placiiit prolnhcri ne fœminœ in ra-nicferio pen>i£^ilent, eo quod [170

stepe sith ohtcntii o/-a/ionis Idicntcr scelcra commitlunl.

Can. 30. — Ne picTuit.E in ecclesia fiant.

Placnil picliiras in ecclesia esse non clebere, ne nuod colitiir et ado-

ra tu r in parietibus depins^atiir.

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 églises 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 sub divo ne pourraient

recevoir en peinture l'image des saints i^quod colitui-) ni la figure du

Christ [quod adoratu?-). 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'Eglise ^, tels que

le remarquable sarcophage de Saragosse, prouvent au contraire

qu'il en fut autrement *.

1. Nat. AlexaiulfT, Hist. occlos., sxr. m, i^dit. Yoneliis, 1778, t. iv, p. 143
;

Gams, op. cit., t. ii, p. 85-9 1.

2. De llossi, lioiiia suttcrranea, 18Go, 1. i, p. 97
;

[t. ni, p. 475 ; Kraus,

Roma sotterranea, p. 221 ; Scliultze, Die Kalakomhen, p. 89; Kraus, Gesch.

d. christl. Kunst., t. i, p. G'i sq. ; F. X. Funli, Dor Kanon 36 i-on Elvira, dans

rheol. Quartals., 188:}, p. 270-278
; II. NoUe, Sur le canon 36» d'Elvire, dans

la Revue des sciences ecclésiostit/ues, 1877, série IV, t. v, p. 482-'i8'i. (II. L.î)

3. Sur ces o nombreux » ou\iagcs, cf. H. [.eclereq, L'Espagne rlin-lit'iirif,

1905, p. 16-17.(11. L.)

4. Sur le s;ircopliage de Sara;jjnsse, cf. Dictionn. d'arcl-éol. chrtt., l. i, lol.
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Ca\. 37. — De enkrgumenis xox haptizatisT

Eos qui ah ininiiindis spiritibus {>e.iantur, si in fine niorlis fuevint

constituti, baptizari placet ; si fidèles fuevint, dandani esse conimu-
/l] nionem (communiou eucharistique). ProJiibendum elicun ne liieer-

nas kl publiée aeeendanl ; si faeeve eonira inlerdiclum voluerint, abs~

tineantur a communionc.

Ce canon parle, comme le 29°, des (''ncrgumènes. Sont-ils caté-

chumènes : ils peuvent être baptisés à l'article de la mort, mais pas

avant ce moment. Sont-ils baptisés : la communion eucharistique

peut leur être administrée à l'article de la mort, mais pas plus tôt.

2990, fig. 1025 ; dans L'Espagne chrétienne, 1906, p. 76-77, nous avions suppobé

que ce canoji avait pour but d'interdire les peintures dont les païens, les juifs

ou les hérétiques avaient pu s'inspirer pour tourner en caricature les symboles
chrétiens. Nous avons renoncé à celte opinion dans le Manuel d'archéol.

chrétienne, t. ii, à la suite de l'explication suivante de M. Tunnel, Chroni-

que d histoire ecclésiastique, dans la Revue du Clergé français, 1906, t. xlv,

p. 508 : « Pendant presque tout le xixe 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 être profanées et détruites par les persécuteurs. Cetlc

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-

K senter 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 deriiier par l'Allemand Bintei'im.

Mais elle ne paraît pas mieux fondée que la précédente. Si les Pères d'Elvire

avaient cherché, dans la proscription des images, un moj'cii d'éviter les cari-

catures, ils auraient dû recourir à 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 « représenter ce qui est vénéré ou adoré », c'est-à-dire d'être elles-mêmes

des objets de vénération ou d'adoi-ation. Qu'est-ce que cela, sinon condamner

le culte lui-même des images ? On peut, du reste, supposer que les évêques

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 jîaganisuie, 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 xviie 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 ; elle semble donc mériter nos préférences. »

(II. L.)

CONCILES-I-16
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Ccpenilaut, coninio le canon 29^ avait déjà interdit tout ministère

dans l'Eglise aux énergumèmes, notre canon ajoute en piuticuller

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

ri*]glise. Le mot commuiiio à la fin du canon signifie union ai>ec

l'Eglise: les énergumènes demeuraient en union avec elle, mais ils ne

pouvaient être admis à la communion eucharistique qu'à l'article de

la mort ^. L'inscription du canon ne correspond pas h toute sa teneur.

CaN. 38. Ut in NECESSlTATli ET FIDELES BAPTIZENT.

Loco percgre navigantes aiit si eeclesia pi-o.rinio non fnerit, posse

fidelem, qui lavacrum suum integrum liabet nec sit higamus, hapti-

zare in necessitate infirniitatis positum cotechumenum, ila ut si su-

pervi.iet'it ad episcopuni euni perducat, ut per manus impositionem

perfici possit.

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 1 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 caractéristicjue de la confirmation parce que, lors

du baptc'^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 3.

Can. 39. — De gextilibus si in dischimine haptizari expetunt *.

Gentiles si in infirmitate desidej-averint sibi manum imponi, si fue-

rit eoj'um ex aliqua parte lionesta ^>ita, placuit eis manum imponi 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 Kirchengeschichle von Spanian, l. ii, p. 99.

2. J. Mayer, Geschivhte des Kafechumcnats uud der KaLechese in deii ersten

sechs Jahrhundcrte, in-8, Kempten, 1868, p. 185 sq,

3. Voir Coiiciliengeschiclite, ,
2» edit., t. ii, p. 162.

4. Mansi, en marge, Horbst : ul i^cntilihits desideranlihus manus imponatur,

ô. Biniii.s, notac dans Mansi, Coitc. ampliss. coll., l. ii, col. 180.

G. T. Kalt ikaiiip, Kirclic/i^cschiclilc, iii-S, Miiuster, 1819, t. ii, p. 21.
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dent que riniposition des mains dont parle ce canon, signifie non

pas la confii ination_, 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 IP concile œcumé-

nique 2. 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 : « Quand un païen de

bonne réputation désire, durant 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. Le canon 45® prend

aussi le mot catechiimenus 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 Mûnchen, donne

une autre explication dans sa dissertation sur le premier synode

d'Arles *. D'après lui :

a. Le canon 31^ 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

'•''^J baptême des malades.

h. Dans le SB'' canon, l'Église 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 catéchumènes doit être abandonnée. Voir

plus haut, canon 14. (H. L.)

2. Nous prouverons en son temps que ce canon n'appartient pas au lie con-

cile œcuménique, mais qu'il est un peu plus récent.

3. Voir plus loin, j^ 52.

4. D' Mûnchen, Abhandluiig liber dus erste Ko/izil %'on Arles, dans JSoitiier

Zeitschrifl fiir Philos, und kathol. TheoL, t. xxvi, p. 80 sq.
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c. II ost lai'ilr (le cDiiiprciKlrc iiiaiiitciianl p()iir([ii(>i celui (|ui

tombe malade sur terre doit être traité plus rigoureusement que

celui qui se trouve sur un navire, celui en cfTet qui tombe malade

sur terre, peut lacilement appeler à lui un évoque, et, par consé-

quent, le cas prévu par le canon ."58" 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 évèque auprès de lui, peut recevoir non pas

seulement le baptême mais aussi la confirmation. »

('. 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 ^.

Cax. 40. — Nf. id, quod idoi.othytum est fidèles accipiant.

Prohiberi placuit , ut (jiiuin ratio/ics siia.s accipiant possessorcs,

(juidquid ad idoluiii daturn fiieril, acccj)lo non ferant : si post inter-

diction fecerint, per cpiinquennii spatia temporum a communione esse

arcendos.

Les fermiers païens avaient l'habitude d'offrir des sacrifices k

Pan, à Flore ou à Vertumne et comme, à leur avis, ces sacrifices

ne ])ouvaient 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 du. 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 (|ui auia été sacrifié

1. l'^l on t'frol lo CMlérluutH'iic c-t rJiri'tion, il l'^it piti-lii' do ri'ijliso et i>n no

soml)!c pas inollro o;i duiite, on «'o- lonips rociilés s <>\ saliu dans le cas où il

j^erail suipiis par la nioil ; voir le canon 42»-'. (il. Ii.>
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aux idoles. Si, malgré cotte défense, il leur arrive encore de le faire,

ils seront excommuniés pendant cinq ans.

CaX. 41. — Ut r-ROHIBEANT DOMIM IDOLA COLERE SERVIS SUIS.

Admoneriplaçait fidèles, ut in quantumpossuntpr-ohibeant ne idola

in domibus suis habeant : sivero vim metuunt servoi-um, çel se ipsos

puros conservent ; si non fecerint, alieni ab ecclesia habeantur.

Le canon 40" avait montré que beaucoup parmi les chrétiens

avaient des fermiers encore païens ; le canon 4P 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 fidem vemuxt, quaxdo raptizextur.

Eos qui adprimant fidcm credulitatis accedunt, si bonx fuerint con-

versationis, intra bienniuni temporuni plaçait ad baptismi gratiam

admitti debere, nisi infirmitate compellente coëiferit ratio velocius

subvenire periclitanti vel irratiam postulanti.

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. Nolte émet l'opinion

que l'on doit lire ad primam fidei credulitatem au lieu de ad pri-

mam fidem credulitatis. De même à la fin du canon il remplace sub-

venire ])diV subi>eniri^.

Can. 43. — De celebratione Pentecostes ~.

Pravam institutionem emendari plaçait juxta auctoritatem Scrip-

1. H. Nolte, Zur neuesten Bearbeitung der Synode von Elvira, dans Theolog.

Quaitals , 1865, t. xlvii, p. 311 sq.

2. L'inleiprétalion de ce canon est fort controversée. La coutume visée ici

consistait à ne pas célébrer la Pentecôte. Une variante qu'on lit dans quelques

inanuscrils anciens ajoute ces mots : non quadiage^inuan, ou encore : post

Pascha quinquagesima teneatur, non quadragesinia. Mansi, 0[j. cit., t. ii,
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turarum, ut cuncli diein Pentccostes cclebrcmiis, ne ni (jais non fece-

rit, noi'ani luTrcsim indti.vifise nofe/iir ^.

Quehiiu's foiilrét'sdo l'Espagne avaient laissé s'inlrocluiie la mau-

vaise habitude de célébrer, non le einquanlième, mais le quaran-

tième jour après Pâques, par eonsécjuent de célébrer l'Ascension

du Christ et non la Pentecôte. Plusieurs anciens manuscrits len-

fermenl en effet cette addition : non (juadragesimam 2. La môme [175]

addition se retrouve dans un ancien abrégé des canons d'Elvire,

que Mansi nous fait connaître ^
: post Pascha quinqiiagesima tenea-

tui\ non (juadragesima. Nous apprenons aussi par Cassien que,

dans rÉo-lise 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 période par la fête de l'Ascension *. Herbst pré- I

sume qu'un parti montaniste en Espagne voulut supprimer la fête \

col. 13. Il s'agit donc d'une pratique considérée comme hérétique et qui consiste

à célébrer uneieleau quarantième jour, correspondant à l'Ascension, et à clore

ainsi une sorte de période quadragésimale balançant le Carême. Cette allusion

devient plus claire par le rapprochemenl d'un texte de Cassien qui demande

qu'on ne sépare pas du jour de l'Ascension ou 'iQe jour, les dix jours qui sui-

vent jusqu'à la Pentecôte et que ces cinquante jours aient un unique caractère

de fête. Cassien, Collect., xx, 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 et la Pentecôte : Instar doiinnicx tota (jutrujuagi'sima

dieruin ciiiricula celchraniur... post resurrectionem iota quinquagesima cum

hominibus commoratus est. jEqualis ergo eorum necessarium ut esset festivi-

tas... ita cjiis resurrectione quinquagesiime feiiis Ixtareinur. 1'. L., t. .\lix, col.

1194. Il semble que tous ces textes visent un même usage, la solennité de

l'Ascension di.-parait dans la lèle des cinquante jours. Le texte du canon 4oe

serait donc une attestation de la plus haute importance pour la fixation d'une

fête au quarantième jour. Rapprochez de ce f.iit rabseiu-c d'une fêle de l'Ascen-

sion, à Jérusalem, le qii.iranlième jour, d'après le récit de l'gcriadans f.ix Pere-

"rinatio. Il est possible que le 43e canon sonlfre une autre inlerj. rétalion. 11

entraînorait l'obligation de (êlcr la Penlecôte purement et simplement en sup-

posant qu'elle tombât an cinquantième jour. (H. L.)

1. Mansi et ms. I de l'olèile (dans Gon/.ales) : ut cuncti diein Pentt'coates pust

Pascha celebremus, non quadragesimam, nisi quinquagesima m. (H. T..)

2. Mansi, Concil. ainpliss. coll., t. 11, col. 13, 295.

3. Id., t. u, col. 21.

4. Cassien, Coll., xx, P. L., t. xlix, 1103 sq. ; Mendo/.a, dans Mansi «/>. cit.,

t. II, col. 297.
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de la Pentecôte, parce que les montanistes croyaient que le Saint-

Esprit n'étail descendu sur la terre que dans Montan ^

Can. 44, — De meretricibus pagams si convertaxtur.

Meretrix qiiœ aliquando fuerit et postea habiierit maritiim, si

postmodum ad credulitatem venerit, incunctanter 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.

Gax. 45. — De catechumenis qui ecclesiam non fréquentant.

Qui aliquando fuerit catechumenus et per infinita ternpora nun-

quam ad ecclesiam accesserit, si eum de clero quisque (leg. quis) co-

gno\>erit esse Christianum, aut testes aliqui extitevint fidèles^ placuit

ei baptismum non negari, eu quod veterem hominetn dereliquisse - vt-

deatur.

On suppose ici un catéchumène 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 apparticnl le connaissent et savent qu'il est

76] chrétien (dans le sens étendu du mot,c'est-à dire qu'il croit au Christ -^)

ou si quelques 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 sous

les yeux. D'après lui, le sens 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 à perdre subite-

ment la parole, par exemple pour cause de maladie (le canon ne

dit pas un mot de tout cela), on peut le baptiser, pourvu qu'un clerc

1. Herbsl, Synode von Elvira, daii8 Theol. Quavialschi., 1821, t. m, p. 39 sq.

2. Mansi et plusieurs mss. espagnols : in veterem hominein deliquisse : Mansi,

en marge, et Herbst ; in vetere hoiniue deliquisse. Celle leç.in est adoptée par

H. Nolte et M. Roulh. (H. L.)

3. Yoir plus haut, canon 39e.

4. Mansi, op. cit., t. u. col. 50.
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ou pliisioiirs laujiiL'S attestent (ju'i! a tlésiré le baptême et est rede-

venu Intéiieuicuient chrétien. » iMij^ne a inséré cette explication

dans le Dictionnaire des conciles ^.

CaN. 4G. — Df, FlDELinUS^Sl AFOSTAVFltlNT, QIAMDIU T.IOMTEA.NJ .

Si fjuis fidclis apostata per infinita lempora ad ecclesiam non accès-

sent, si tanien ali<juando f'uerit re\>ersus nec fueril idolator, post

deceni annos plaçait conimnnioneni accipere.

Naturellement la faute d'un fidèle qui s'absentait longtemps de

l'église était bien plus grande que celle d'un catéchumène. C'est

pourquoi le chrétien baptisé qui, par le fait, a apostasie, n'est reçu

à 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 abrégés

idolator et idolatria employés au lieu de idololator et idololatria -.

Cax. 47. — De eo qui uxorem habexs s.epius mœchatur.

Si fjuis fidelis hahens inorein non seniel scd sivj)e fnei-it mœchatus,

in fine mortis est conveniendus ; rjuod si se promiserit cessaturum, [177

detur ei communia : si resuscitatus rursus fuerit mœchatus, plaçait

iilterius non ludere eiini de commiinione pacis.

Si un fidèle, étant uiaiié, se rend plusieurs fois coupable d'adul-

tère, on doit, s'il est à la mort, aller le voir {^est conveniendits) ^, et lui

demander si, dans le cas de guérison, il promet de s'amender. S'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 articulo

mortis. Les canons 69 et 78 complètent le sens de ce canon.

1. Peltier, Diciionn. des conciles, 1847, t. i, p. 824.

2. Cf. Du Ciuigp, Glossariuin nied. et infini, latinitatis. in-4, Niort, 1885,

t. IV, p. 28.'i.

i{. Le sens dunné ici à convenire est au moins discutable , pro!)abkMiiont

qu'ici le mol convenire a le sens j(iridi(|uc et doit s'entendre à peu p'-ès ainsi :

n il doit otro interpellé d'ofnci', » ou encore » il doit être dt^féré u. (H. L.)
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Cax. 48. — De haptizatis ut mhil accipiat clerus.

Emendari plaçait, ut hi quibaptizantur, utfierisolebat,nummosin

concha non miltant, ne sacerdos quod gratis accepil pretio distrahere

vidcatur. Nequepedes eorum lavandisunt a sacerdotibus vel * clericis.

Ce canon pose à la fois 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 olIVande, 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. jur. canonici *.

Can. 49. — De frugibus fidelium ne a jud.eis benedicantur.

Admoneri plaçait possessores , at non patiantur fractus saos, quos

a Deo percipiunt cum gratiaruni actione, a judxis benedici, ne nos-

tram irritatn et infirniani faciant benedictionem; si quis post inter-

78] dictum facere usxirpaverit, penitus ab Ecclesia abjiciatur.

Les juifs furent si nombreux et si puissants en Espagne 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 ^. Il est plus vraisemblable qu'ils ne passèrent

d'Afrique 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. Ambroise, De Sacramentis, lib. III, c. i, P. L., t. xvi, col. 449.

3. Herbst, dans Tubinger Quaitalsclir., 1821, t. m, p. 40.

4. Causa I, quaest. i, c. 104.

5. Jost, Gescliichte der Israetiten seit der Zeit der Maccabàer bis aiif unsere

Tage, in-8, Berlin, 1825, t. v, p. 13.

6. Jost, op. cit.., t. V, p. 17.
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riage (can. 16), car il est hors de doute qu'à cotte ('poqne lioaucoup

de chrétiens d'Kspagne jiidaïsaieiit ''.

Cas. 50. — De christianis qui cum jud.eis vescuntur.

Si i>ero (juis clericus çclfidclis cud) juda-is cihuni sumpserit, placuil

eum a communlone abstineri, ut debcat emendari.

Can. 51. — De h.i:reticis ut ad cleru.m non promoveantur.

Ej- ornni hseresi fidelis si çenerit, minime est ad clerum promoven-

diis: vel si qui sunt in pnvteritum ordinati, sine diibio deponantur.

Can. 52. — De his qui in ecclesia libellos famosos ponunt.

Hi qui inventi fuerint libellos famosos in ecclesia ponere anathe-

matizcntur 2.

Ce canon défend d'afficher des satires ijibellos famosos) '^ dans les

églises ou de les lire. Il a été inséré dans le Corp. jur. can. ^. [179

Can. 53. — De episcopis qui excommunicato alieno communicant.

Plaçait cunctis, ut ab eo episcopo quis ^ recipiat communionem, a

quo abstentus in crimine aliquo quis fuerit; quod si alius episcopus

prxsumpserit eum admitti, illo adhuc minime faciente vel consentiente

a quo fuerit communione priçatiis, sciât se hujusmodi causas inter

fratres esse cum status sui periculo prœstaturum.

Un excommunié ne peut être réconcilié que par l'évèque qui l'a

condamné. Un second évèque qui le recevrait à la communion, sans

que le premier agit de même ou approuvât la réconciliation, devrait

en répondre devant ses frères, c'est-à-dire devant le synode provin-

cial ^ (usité déjà en Espagne à cette époque) et courrait le danger

d'être destitué de ses fonctions ^.

1. /</.. p. 32 34; B Gams, oj>. cit., t. ii, p. 108 sq. [Le Liber ordinum, {iu-4,

Parisiis, 1904, conlieiit, p. 105, une Oratio super convertente judxo. (H. L.)]

2. Gonzales ; famosos ; l'omission de libellos est probablement un oubli.

(H. L.)

3. Suétone, Octavius, c. lv.

4. Causa V, quaest. i, c. 3.

5. H. Nolte propose : quisque.

6. Qu'il s'agisse d'un coucilo d'évt^ques, sans doute ; mais ce concile se trou-

v:iil-il, dans les conditions telles que le titre de synode pro\'incial peut lui être

appliqué ? T^e 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 Kirchenbaun., in-8. Tùbin-

gen, 1857, p. 188, 453.
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Can. 54. — De parextibus, qui fidem spoxsALionuM franguxt.

Si qui parentes fidem fregeriiit sponsaliorum, triennii tempore

abstineantur; si tamen idem sponsus vel sponsa in gravi crimine fue-

rint depreJiensi, erunt excusati parentes; si in iisdem fuerit vitium et

polluerint se, superior sententia servetur.

Si les parents des futurs 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 tantuni coronas portant, nec sacrificant nec de suis

surnptibus aliquid ad idola prxstant, placuit post biennium accipere

communionem.

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 chrétiens qui, comme nous l'avons vu plus haut (can. 2),

étaient encore revêtus de la fonction de flamine. L'Aubespine est

de ce dernier sentiment, et, suivant lui, le canon aurait ce sens :

Ql
« Le chrétien revêtu de la charge de flamine, et qui en aura porté

le signe distinctif, 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. »

Les deux raisons suivantes prouvent que c'est bien là le sens

exact 2. 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 laçacrum (le baptême), et non pas

accipere communionem; on ne se sert de cette dernière expression

que pour ceux qui ont été exclus pendant quelque temps de l'Église

et sont de nouveau admis dans son sein.

Pour nous, nous pensons que ce canon 55 n'est autre chose qu'un

1. Causa XXXI, q. m, c. 1.

2. Kobcr, op. cit., p. 105.
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complément des canons 2 et .'^ et (in'il foiino avec ceux-ci une gra-

dation ainsi ilispost'C :

Can. 2. Les chrétiens ([ui, en (jnalité de Ihuuine, ont sacrifie anx

idoles et donné des jeux j)iiblii's païens, ne peuvent recevoir la

communion, m<^mc 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 pai' leur fortune 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 y est question de chrétiens qui n'ont pas été flamines,

mais qui ont revêtu d'autres charges dans l'Etat païen et qui, 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 magistratibus et duumviris.

Magistratus (leg. Magistratiun) vei-o iino anno quo agit duumçira-

tum
,
prohiùendu/ti place! ut se ah ecclesia cohibeat.

Ce que les consuls étaient à Rome, les DitumviriVé\B\en\, sur une

moindre échelle, dans les municipes romains; leur charge ne durait

également qu'un an. Ces dnumvirs 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

1. l'oiu' tout ce pui'iif^riiiilie nous nous rékii-ous i"i ce que nous a\oiis i.lit plus

haut touctiunl la date du concile d'Elviie, vers 300. (H. L.)
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des villes ^. Mais le concile est beaucoup plus sévère clans le canon

suivant.

Cax. 57. — De his qui vestimenta a» ornandum pompam dederunt.

Matronic vel earain mariti vestimenta sua ad ornandam sœculari-

fer pompam non dent,' et si feceri?it, triennio ahstineantur

.

Ce canon est dirigé contre les chrétiens qui prêtaient leurs vête-

ments pour servir aux pompes publiques, aux 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'être pas

compromis durant les persécutions 2.

Cax. 58. — De his qui communicatorias litteras portant,

ut de fide interrogentur.

Plaçait uhique et maaime in eo loco, in que prima cathedra cons-

lituta est episcopatus, ut interrogentur hi qui communicatorias litteras

tradunt, an omnia recte habeant suo testimonio comprobata ^.

B2] En Afrique, les droits métropolitains n'étaient point attachés à

des villes déterminées; ils appartenaient toujours à l'évêque le plus

ancien de la province, dont l'évèché s'appelait alors prima sedes *.

1 H. Leclercq, L'Espagne chrétienne, p. 63. (H. L.)

2. Nous ne connnissons pas dans la littérature chrétienne un texte qui pré-

cise l'abus que ce canon fait 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 i)abils afin d'obtenir pour eux-

mêmes un certificat de sacrifice. (H. L.)

3. Mansi : comprobati. (H. L.)

4. Ce canon 58* est l'unique texte contenant une indication relative à la hié-

rarchie ecclésiastique en Espagne. La situation paraît, en elCet, peu diU'érenle

en Espagne de ce qu'elle est en Afrique. Cliaque pi-ovince ecclésiastique avait

un primat et ce titre revenait au plus âgé des évèques de la province. Théori-

c[uement la dignité était attachée à l'expérience personnelle et, perspective

flatteuse, à s'en tenir aux lois de la nature, chacun pouvait s'attendre à jouir

de son lieure de priniatie avant de mourir. Mais celte ancienneté était-elle

calcidée d'apiès les années de la vie ou d'après les années d épiscopat ; cette

dernière solution paraît, somme toute, plus probable. (II. L.)
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Carthage seule était siège primalial sans en porter le titre. Il paraît

qu'il en Tut 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

l'évoque d'Acci (Cadix) présidait le synode d'Elvire : il était vrai-

scmblablenient le plus ancien de tous les évèques présents. Ce qui

ailleurs s'appelle prinia sedes est appelé dans notre canon prima

cathedra. Les éyèc[{ies delà 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 demandeiont 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 ej)iscopatus signifie la principale église d'un évèché 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.

Gan. 59. — De fidelibus, ne ad capitolium causa sacrificandi

ascendant.

Prohibendum ne quis christianus ut gentilis ad idolum Capitolii

causa sacrificandi ascendat et videat; quod si fecerit, pari crimine

teneaturj si fueril fidelis, post decem annos acta pœnitentia recipia-

tur.

Beaucoup de municipes avaient, comme 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 : [18.1

1. Interprétation ii)soutennble. Il s'ngit uniquement du contrôle et de la véri-

fication des lettres de communion
;
quel que soit d'ailleurs le sens de l'expres-

sion jo/ima cathedra. (H. L.)

2. Gams, op. cit., t. ii, p. 117 sq.

3. A. Custun, Les capitules provinciaux du monde romain, dans les Â/thnoi-

res de la Soc. d'émulation du Doubs, 18851886, série V, t. x, p. 169-404, t pi. ;

P. Allard, Les capitoles provinciaux et les actes des martyrs, dnns la Science

catholi(/ue, 18h7, t. i, p. ;jiJ8-37G ; De l\ossi, / campidoi^li nelle colonie e nelle

altre cittii di mondo romano, dans Miscell. notiz. hibliogr. crit. Noma, 1889,

p. 27-29. (H. L.)
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a) Tout chrétien, baptisé ou catéchumène, qui 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, en général, punis moins sévèrement que les

fidèles, et peut-être leur appliquait-on par analogie le canon 4.

Le D*" Nolte soutient que l'on doit lire « i>el ou ant videat » au lieu

de « et videat » et à la fin : Quod si fecerit, pari crimine ieneatur,

ac si faerit fidelis, et post, etc. La traduction serait par suite : Si

un catéchumène {c;hristianus) se rend au capitole 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.

Cax. 60. — De his qui destruentes idola occiduxtur.

Si quis idola fregerit et ibidem faerit occisus, quatenns in Evan-

gelio scriptum non est neque itivenietur suh Apostolis unquam factum,

nlacuit in numerum eum non recipi martyrum.

11 arrivait quelquefois que les chrétiens trop zélés renversaient

des idoles et payaient de leur vie leur hardiesse. 11 ne faut pas, dit

le synode, les considérer comme des martyrs : car l'Evangile ne

demande pas des actes de ce genre, et les apôtres 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, qui fut martyrisée en Espagne en 304 -.

1. H. Nolte, Zur neuesten Bearbeitung der Synode von Elvira, dans Theol.

Quartals., 1865, t. xlvii, p. 312.

2. Ce canon vise un fait, trop fréquent en Espagne ponr que nous puissions

énumérer les exemples ici ; cf. E. Le Blant. Polyeucte et le zèle téméraire,

dans Les persécuteurs et les martyrs, 1898, p. 123-138 ; H. Leclercq. Les

martyrs. Le moyen âge, 1906, passiin. (H. L.)
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CaN. (51. Dk HIS qui DL'AltUS SOIlOli IIIIIS COI'UI.ANTUH

.

Si (juis post obittim u.ioris suie sororcm cjus du.ieril ci ipsd picrii

fulelis, (jui/Kjucnniiim a communione placuil obsUneri, nisi forte çelo-

cius davipacem nécessitas coëgerit in/irmitaiis.

Lorsque saint Basile le Grand moula sur le siège archiépiscopal L'^^

de Césarée, il défendit cjn'nn niaii, apiès la mort de sa femme, épou-

sât la sœurdo la défunte: (jnelqu'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 ^. Les Pères d'Elvire pressentirent

l'opinion de saint Basile, ainsi que le svnode deNéocésarée, 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 auiugis et pantomi.mis si convertantur.

Si auriij^a aut pnntoniûiiits crodcre voluerint, placuit ut prius arti-

huS'Suis j'enuntient, et tune demum suscipiantur, ita ut ulterius ad
ea non revertantur, qui si facere contra interdictum tentaverint, pro-

jiciantur ab Ecclesia.

Les Constitutions apostoliques "^ portent le même décret *.

La série de canons qui suivent traite des péchés charnels.

Can. 03. — De uxouiul's, qu.e fii.ios ex adultekio necant.

Si (jua per adulteriuni absente niarito suo conceperit, idque post

facinus occiderit, plaçait nec in fineni dandam esse communionem,

eo quod i^emi/iaiferit scelus.

Can. G4. — De fiemims, qu.e usque ad mortem cum alienis viius

adulterant.

Si qua usque in fincm mortis su:i' eu ni alieno i>iro fuerit mœc/iata, I 185

1. S. Basile, Epist , cr.x, P. G., t xxxii, col. 621 sq.

2. L. IV, tit. XIV, do consanguinitalcetaffinitate^c. 1, 8.— Conc. Tridentirium,

sessio XXIV, c. 4, De réf. matrim.

3. Const. apost., I. VIII, c. xxxii.

4. Au siiji'l (lu la r('j>uj^ii;incL> do la primitive Kglise pour li>utes les p.mio-

miiiios, cf. lle(.'li', Iti^orismns in dem Lehen itnd den Aiisichteu dcr alien Chris-

ten, dans Tlieul. Quartals , IS'il, l. xxiii, p. i{7ô sij.



13. LK COXClLt: DELVIUli: 257

placuil nec in finem dandam ei esse co/nmii/iionem. Si i>ero eum reli-

quej'it, post decein annos accipiat communionem acta lei>Uiina pieni-

tentia.

Cax. 65. — De adulteius uxoribus clericoi!U.m.

Si ciijiis clerici ii.ror fuerit mœchata et scierit eam niarilus suas

mœchaîi et non eam slatim projecerit, nec in fïnem accipiat commu-
nionem, ne ah his qui excmplum bonœ conversationis esse debent, ah

eis videantur scelerum ma^isteria procedere.

Le /*<7ir/e///crilennas ^ avait déjà rigoureusement ordonné, comme
ce canon, non seulement aux clercs, mais à tous les chrétiens, de

ne pas continuer à vivre maritalement avec un conjoint adultèi'e

qui ne s'amenderait 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 ^.

Can. 66. — De his qui privignas suas ducuxt.

Si quis priçignam siiam duxerit iixorem, eo quod sit incestus,

plaçait nec in finem dandam esse communionem.

Can. 67. — De coxjucio catechumex.e fœmix.'e.

Prohihendum ne qua fidelis çel catechumena aut comatos aut wiros

cinerarios liabeant ^ : qicrcumqae /wc fecei'int, a communione arcean-

tur.

Le titre de ce canon semble indiquer qu'il est défendu aux chré-

tiennes, soit catéchumènes soit baptisées, d'épouser ceux que le

texte désigne sous le nom de comati et {>iri cinerarii ; dans d'autres

manuscrits on\\\ comici et scenici. Si cette dernière variante était la

vraie, le sens du canon serait alors très clair : « Une chrétienne ne

peut épouser un acteur, » et cette défense s'expliquerait par l'aversion

que l'ancienne Eglise avait pour le théâtre, dont il a déjà été ques-

8Gj tion. Mais il est probable que quelques copistes postérieurs n'ayant

1. Hernias, Pasteur, 1. H, mandatum iv, dans F. X. Funk, Opéra patr.

apost., 1887, t. I.

2. Herbst, Synode von Elviro, dans Theol. Qiiartals., 1821, t. m, p. 21.

3. Mansi, en marge, el llerbsl : comicos aut viros sccnicos.[\\. L.)

CONCILES — I - 17,
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pu trouver le sens des mots comati et cincrarii, les ont altérés et

traiisCorinés en coniici et scenici. S'iiuaginant (juil s'agissait ici de

la défense de se marier, ils ne pouvaient eomprendre pourcpioi une

chrétienne ne devait pas épouseï- un homme ayant une longue ehe-

velure [comaliis) on bien un eoifieui- [cinerarius, celui cpie fait chaul-

ler dans la cendre un ler ù Iriser). Nous croyons que L'Aubes-

pine est dans le vrai, quand il rappelle que beaucoup de femmes

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 pays étrangers,

par exemple de la Gallia comata, où Ton portait habituellement une

longue chevelure, et de là viendrait ce nom de comati P Tertullien

parle àos cinerarii pere^rinœ proce?-il(itis et les dépeint comme des

étrangers à la taille svelte et faisant partie de la suite d'une femme

du monde ^. Il en paile à propos des spndones, qui étaient ad licen-

tiani secti, ou, comme dit saint Jérùme, in securani lihidineni e.vsecti ^.

Juvénal n'a pas oublié de signaler ces rapports des femmes romaines

avec les eunuques '^.

Sunt, quas cunuclii iinbellcs et nioUia scniper

Oscilla délectent.

Martial les flétrit d'une 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 osyXo; sTaipa; ^.

Si on accepte cette seconde explication du canon 67, on s'explique

iacilement comment il se trouve placé dans une série de canons trai-

tant des péchés charnels.

Gan. 68. — De catechumena adultéra, qu.e fihum necat.

Catechumena, si per adnlteriiim conceperit et prcrfoca\>crit, placuit

eam in fine haptizari.
J

Quand une catéchumène devenait enceinte par un adultère et [1^

1. Tertullien, Ad uxoreni, I.' H, c. viii, P. L., t. i, col. 1412 sq.

2. S. Jérôme, Adv. Jovininn., 1. I, n. xivii, P. L., t. xxin, col. 277.

3. Juvénal, Sat.., vi, vs. ;U)6 sq.

4. Martial, Epigrainm., 1. VI, n. (i7.

5. Tciiiillieii. P. /.., I. ii, col. 1271 : index latinilatis.
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qu'elle procurait la mort de son enfant, elle ne pouvait être baptisée

qu'à la fin de sa vie.

Cax. 69. — De vikis conjugatis postea in adulterium lapsis.

Si quis forte hahens uxorem semcl fiierit lapsus, placuit eum quin-

quenninm agere dehere pvenilcntiam et sic i-econciliari, nisi necessi-^

tas infitmitatis coëgerit ante tempiis dari conimunionem ; hoc et circa

fœminas ohserçandum.

L'adultère commis une fois était puni de cinq ans de pénitence '^.

CaN. 70. — De FŒMINIS, QU.E CONSCIIS MARITIS ADULTERANT.

Si cujn conscientia mnriti uxor fuevit mœcha ta
^
plaçait necin finem

dandam ei esse communionem; si i>ero eam reliquerit, post decem

annos accipiat communionem, si eam quum sciret adulteram aliquo

tempore in domo sua retinuit 2.

Si une femme violait la fidélité conjugale avec le consentement

de son mari, celui-ci ne devaitpas 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 stupratoribus puerorum.

Stupratorihiis puerorum nec 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 mœchis si eumdem postea mauitum duxerint.

Si qua çidua fuerit mœchata et eumdem postea hahuerit maritum,

post quinquennii tempus acta légitima pœnitentia placuit eam com-

munioni reconciliari : si alium duxerit relieto illo, nec in finem dan-

dam esse communionem; vcl si fuerit ille fdelis quem accepit, com-

88] munionem non accipiet, nisi post decem annos acta légitima pivni-

tentia, vel si infirmitas 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 ^/^ et 78e.

2. Si... retinuit manque clans Mansi. (II. L.)



-00 MVni; I, cHAPiTiii: m

pénitciioc (le dix ;i is pour avoic époiisr une liMiime (jui, à proprement

pai'lor, nt'tail plus libre, (le caiioii lut insérr dans le Corpus Jiir.

('(/nonici^.

CaN. 73. Dlî DKI.ATOHinUS.

Delator si (juis e.vliterit fîdc/is, et per dclationeni eius alùpiis fuerit

proscriplus vel interfectus, placiiit eiini ncc in finem acciperc corn-

nninioncn) ; si lovior causa fuerit, intra (]uin(juennium accipere pote-

rit comiiiunioneni ; si catechunicnus fuerit ,
post (luinquennii tenipora

(idmiltelur ad haplismuni.

Ce eanon ne lait aueiine difîérence entre la délation se rapportant

à un lait véritable et la délation mensongère. Toute délation ayant

eu des conséquences graves doit être punie.

Ce canon a été inséré dans le Corp. fur. can. 2.

Can. 74. — De falsis testibus.

Falsus testis prout est crimen abstinebitur. Si tamen non fuerit *

nwrtole (juod obiecit et probaverit^ quod non tacuerit, biennii teni- i

pore abstinebitur; si autem non probaverit convento clero, plaçait '{

per fjuin(/uenniuni abstineri ^. *

I

Falsus lestis indi(|uc 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 peu- 3

dant un temps pio[)ortionné au délit pour lequel il a prêté un faux ?

témoignage. Si le délit n'est pas de ceux qui sont punis de mort, le

coupable peut prouver sa véracité dansla 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 [189

{(-onventoz=zqui eonvcnit *) il seia condamné à cinq ans de pénitence ^.

Si l'on donne au mot probai'crit le sens de probare alicui aliquidz^

« rendre ([uelque chose admissible pour (pielquun » ou bien « l'aire

en sorte que quel([u'un soit satisfait de quelque chose » le sens du

canon serait : « Si le didit j)our lef|uol il a tiMuoigné n'est pas de

1. C.msa X.KXl, q. i, c;iii. 6.

2. Causa V, q. vi, c. 7.

3. Mansi : conventui clericorum ; Gonzalez : si auteni non proùa\erit. convento

clero placuit. (H. L.)

4. Thcol. Qiunliils., ISf.ô. ;.. ;!13.

T). .M;iiisi, op.cil., I. II. iMil 5;{.
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ceux qui sont punis de nioit, ot s'il peut dans la oirconstance (aire

valoir des motils admissibles (par exemple si celui coutre lequel il a

témoigné est mort sur ces entrelaites;, pour lesquels il ua pas gardé
le silence, alors etc. Naturellement si Ton interprète ainsi le canon
74" on doit rétablir la ponctuation habituelle,, mettre une virgule

Après ohj'erù ci ù/ cil erit ei l'eflacer après proùaçerit. D'autres auteurs

prétendent que l'on doit remplacer non tacuerit par diii taciieril, 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 a\ ec le mot diu ne se trouve dans aucun manuscrit ancien ^.

Cax. 75. — De his, qui sacerdotes vel ministiîos accisant nec

PliOBAXT.

Si quis aiitem episcopinn i>el presbijterum i'el diaconiun falsis cri-

minibus appetierit et probave non potiierit, nec in fineni dandam ei

esse comniunioneni.

Voir le canon 14'* du concile d'Arles, en 314.

Gan. 70. — De DiAcoNinus, s\ antk honoiœm peccasse rnoBANTun.

Si quis diaconum se permiserit ordinari, et postea fuerit detectus

in crimine mortis quod aliquando commiserit, si sponte fuerit con-

fessus, placuit euni acta légitima pœnitenlia post Iriennium accipere

communionem; quod si alius eum deteuerit, post quinqiicnnium acta

pxnitentia accipere communionem laicam debere.

Si quelqu'un obtenait d'être ordonné diacre, et s'il était dé-

montré plus tard qu'il avait antérieurement déjà commis un péché

scandaleux, il fallait :

a. Le recevoir à la communion [la communion laïque) après

trois ans de pénitence; dans le cas où il avait spontanément fait con-

naître sa faute.

b. 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 ^.

Can. 77. — De baptizatis, qui nondum confirmât! moriuntuk.

Si quis diaconus regens plebem sine episcopo velpresbytero aliquos

1. Ganis, op. cit.. l. n, p. 133.

2. Voir les canons 2«, 9* et 10* du concile de Nicée.
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buptizaverit, episcopiis eos per bcncdictionom perficere dehehit ; qiiod

si ante de sivciilo recesserinl, su/) fde <jna qiiis credidit pofcvit esse

jiistits.

Lorsque le christianisme se répandit des grandes villes, où il

s'était d'abord consolidé, dans les campagnes; les chrétientés ru-

rales ne lormèrent dans l'origine qu'uiie paroisse avec l'iiglise 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 l'évêque (c'est-à-dire par la ysipoT^via, ou la

confirmation);

I). Que si celui qui a été baptisé par un diacre meurt avant d'avoir

reçu cette bénédiction de l'évêque, il peut néanmoins être sauvé en

vertu de la loi qu'il a professée (en recevant le baptême).

Can. 78.— De fidelibus conjugatis, si cum jud.ea vel gentili

' MŒCHAT.E 2 l-UEIUNT.

Si quis fidelis habens iixorem cum Jiidœa vel gentili fueril mœcha-

tus, a communione orceatur; quod si alius eum detexerit, post quin-

quennium acta légitima pxnitcntia poterit dominicx sociari commu-

nioni.

Les canons 47 et 69 ont déjà traité de l'adultère 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 iail un aveu spontané,

le canon no contient que cette prescription vague et générale : ar- fl
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- Mi^n
tère commis avec une juive ou une païenne ne lût puni que par trois

ans, tandis que le canon 69" statue d'une manière générale pour cha-

1. Cette question de 1 Origine des paixisses ruiales est infiniment plus toui-

pliquiîe que ne le ferait croire ce rapide coninientaire du canon 77". Cl. Imbarl

de la Tour, Les paroisses rurales du vi" au -V/o siècle, in-8, l'aris, 1900. Jhc-

tionn. d'arch. chrét., t. i, col. 1012-lUl.').

2. Leg. mœchaii. (H. L.)

3. Mendoza, dans Mansi, op. cit.. l. ii, col. 388.
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que adultère et sans aucune restriction cinq ans de pénitence; il est

encore dilticile 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 ludunt.

Si quis fidelis aleam, ici est tabulam, Inscrit niimmis, plaçait eum
abstineri; et si emendatus cessaverit, post annnm 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 faces 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 ^
: (juos tollehat iiniversos, qui Venercm jece-

rat. C'est pour ce motif 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 2.

Can. 80. — De libertis.

Prohibendum ut liberti, quorum patroni in srcculo fuerint, ad

clerum non promoveantur.

Celui qui affranchissait un esclave, en restait le patron; il avait

sur lui certains droits et une certaine influence. L'affranchi 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 fut inséré dans le Corp. jur.

canonici ^.

Can. 81. — De fœminarum epistolis.

Ne foemincp suo potius absrjue maritorum nominibus laicis scribere

audeant^ quse {qui) fidèles sunt vel literas alicuius pacificas ad suum

soluni nomen scriptas accipiant.

1. Suétone, Augustus, c. lxxi,

2. Cf. le traité intitulé, De aleatoribus; O. Bardenhewor, Gesch. d'alikirchl.

I.iteratur, 1003, t. n, p. 446-448, L'observation de Hefele est inexacte au point

de vue archéologique; il existe des dés anciens semblables en tout à nos dés

actuels. Voir Vigouroux, iJictionn. de la Bible, au mot Dés. (H. L.)

3. Dist. Liv, c. 26.
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SI, comme l'a lait Meiul()za en se loiuliuit sur plusieurs manus-[102]

crits, on lit qui au lieu tle <///<»', uotre canon est facile à comprendre.

Il se divise en deux parties :

a. Les femmes ne doivent pas écrire en leur nom à de:; laïques

chrétiens (A/ /r/,s qui fidèles sunt)\ elles le peuvent seulement au nom

de leurs maris;

b. Mlles ne doivent recevoir de peisonne des lettres d'aniiti*' à elles

adressées. Mendoza a pensé que le canon a uniquement en vue les

lettres privées et qu'il les défend dans l'intérêt de la fidélité conju-

gale; L'Aubespine est d'un autre avis, il suppose que le concile veut

seulement défendre aux femmes des évèques de donner en leur nom,

à des chrétiens voyageurs, des litteras comjuunicatorias, et (ju'il leur

interdit également de recevoir celles qui leur sont adressées, au lieu

d'être adressées h leurs maris ^.

D'autre part Gams donne l'explication de ce canon en conservant

quve (au lieu de qui) ; s'appuyant sur ce qu'en 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

uniquement à leur adresse.

Outre ces quatre-vingt-un canons authentiques, on en attribue

encore quelques autres au synode d'Elviie, par exemple, dans le

Corp. Jur. can. (causa XXII, q. iv, c. 17; de même dlst. ii, c. 21, De
consecrat., et causa XXll, q. v, c. 15); il va évidemment erreur dans

l'attribution de ces canons, qui, comme Mendoza - et le cardinal

d'Aguirre l'ont prouvé, appartiennent à un synodus Hihe/ncnsis ou

Helibernensis

.

Nous remarquerons en terminant que, tandis que Baronlus a peu

d'égards pour le synode d'Elvire, qu'il soupçonne à tort de senti-

ments novatiens, Mendoza et Noël Alexandre le défendent avec

force et éloquence ^.

1. Mendoza dans Munsi, op. cit., t. ii, col. ;{91 ; G. di' I/Aubesj)inc, ihid.y

col. 55.

2. Mansi, op. cit., t. ii, col. 19, 20.

3. Mendozii, dans Mansi, Concil. ampliss. coll., t. u, col. 76 sq. ; Nat Aie

xander, Ffi.it. occles., in-fol., Venefiis, 1778, t. iv, p. llUt si].
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^] i4. Origine du schisme des donatistes et premiers synodes

tenus à ce sujet, en 312 et 313.

Le schisme des donatistes donna lieu à plusieurs synodes au com-

mencement du iv" siècle ^. Mensurius avait occupé le siège épiscopal

de Carthage durant la persécntion de Dioclëtien. C'était un homme
digne et sérieux, (jui, d'une part, réclamait des fidèles du courage et

de l'énergie durant la persécution, mais d'autre part réprouvait net-

tement toute démaichequi 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 refusqu'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 ^\iensurius, 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 que 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 doniilisme couva on Afrique peudaul les ;iMuées 304 à 311 ; celte période

demeurera probableuieul loujmirs obscure uKilgré les travaux de O. Seeck,

Qiiellen und Urkunden ûber die Anfange des Doualisnius, dans Zeitschrift fur

Kirchengeschichte, 1889, t. x, p 505-568; D. Voiler, Der Ursprung des Dona-

tiswus nach der Quellen untevsucltt und dargestetlt, in-8, Freiburg, 1883. Cf.

Ducliesne, dans le Bulletin critique, 1886, t. vu, p. 123-130 ; J. A. Bruius, dans

Theol. Tijdschr., 1886, t. xx, p. 221-239
; A. H., dans Zeitschrift fur wiss. TheoL,

1885, t. xxviii, p. 123-130; M. Deutsch, Drei Aklenstiicke /iir Geschichte des

Donatismus, in-8, Berlin, 1875 ; L. Durhesne, Le dossier du donaiisme, dans

les Mél. d'arch. et d'hist., 1900, I. x, p. 589-650 ; Rieck, Enstehuug und Berich-

tigung des Donatismus ini Himhlick auf verwandte Erscheinungen, in-4, Fried-

land, 1877 ; Bonlwestch, Donatismus, dans Heal-Encyklopddie, édit. Hauck,

1898) t. IV, p. 788-798. Dans ce dernier travail on trouvera, au début, un utile

résumé des sources relatives au donatisme. (H. 1^.)

2. Mensurius les blâme ouvertement dans une lettre à Secundus. (H. L.)

3. S. Augustin, lirevic. collât, cum donatistis , d. III, c. xiii, n. 25, P. L.,

t. xLiii, col, 638. [Cf. E. Le Blant, Les persécuteurs et les martyrs, in-8, Paris,

1893, p. 123 ; H. Leclercq, Les martyrs, 1. 1, in-8, Paris, 1901, p. 69sq. (H. L.)]

4. S. Augustin, Breviculus collât, cum donatistis, d. III, c. xxx, P. Z,.,

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 Nigi'fe en

Numidie, interprt'trrcnl faussement ce (jui s'était passé : ils préten-

dirent qne Mensurius avait cfTectivoment livré les saintes Écritures "•,

que dans tous les cas il avait commis un mensonge, et ils se mirent

à exciter des troubles dans l'Église de Carthage ^. 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 Tévéque Mensurius. Celui-ci, ayant

refusé de le livrer, fut emmené à Rome pour répondre personnelle- [1941

ment de sa résistance devant Maxence, qui, après l'abdication de i

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'ordination 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

évêques 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. DoiKit fit surgir la 'iue-.lion des vrais el des faux traditeurs qui visait

avant tout Mensurius. Le parti que diiigeait Douât nomma un iiiterventor ou

visitator dans le dessein d'écarter de son siège l'évêque de Carthage. (H. L.)

2. S. Augustin, hrevic. collât, cum donatistis, d. 111, c. xii, xiii, P. /,.,t, xmi,

col. 637 sq. ; S. Augustin, De pastorihus, serm. xlvi, P. L., t. xxxviii, col. 270 sq.

saint Augustin Nous savons encore par De hxres., n. lxix ; Serm., xlvi, n. 39,

P. L., t. XXXVIII, col. 293, que Donat, des Cases-iS'oires, étant venu do iNumidie,

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 Itap-

tismo, c. XXIX ; Contr. iitler. Peliliani, 1. III, c. xxix, P. /.., t. xliu, coi. Gli.

362. (H. L.)

3. S. Optât, De schismate donatistarum, 1. I, c. xviii, P. L.y t. xi, col. 918 sq.

4. Voir plus loin, concile d'IIippono, eu 393, can, 1, 4 ; concile de Carthage,

28 août 397, CHU. 7. (Au sujet des divisions ecclésiastiques et des relations hié-

rarchiques, cl, H. Leclercq, L Afru/uc chrétienne, 1904, t. i, p. 76-b6. (U. L.)|
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tement tort lorsque, plus tard, ils prétendirent que le primat de

Cartilage devait être sacré par celui des métropolitains dont le rang

se rapprochait le plus du sien {primée sedi's episcopus ou senex)\ par

conséquent le nouvel évêque de Carthage aurait dû être sacré par

Second, évêque de Tigisi, alors métropolitain de Numidie ''. C'est

avec raison que saint Augustin leur répliqua, au nom de tout l'épis-

copat africain, durant un colloque tenu à Carthage en 4il, que Tévè-

que de Rome n'était pas non plus sacré par le primat le plus rap-

proché de lui, mais bien par l'évêque d'Ostie -. Les deux prêtres

nommés plus haut se virent déçus au moment de rélection, qui eut

lieu à Carthage; car le peuple, les laissant de côté, élut Cécilien, qui

5] avait été archidiacre sous Mensurius, et Félix, évêque d'Abtughi,

suffragant de Carthage, le sacra immédiatement •^.

Peu après le sacre, quelques prêtres et cjuelques 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 quelques chrétiens, en même temps il avait remis entre

les mains d'une pieuse femme 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-

tius 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-

\. S. Optât, op. cit., 1. I, c. XVIII, P. L., t. XI, col. 918 sq. Abtughi (=: Ap-

touge) correspond à Heuchir es Souar. (II. L.)

2. L'absence de ce personnage au sacre do Cécilien n'entraînait toutefois

aucun vice de forme. C. Fallu de liCsserl, ^daris 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 Byzacène, la Tiipolilaine et les

Maurétanies Sitifienne et Césarienne, mais pas la Proconsulaire. (H. L.)

3. S. Augustin, Brevic. collât, cum donatistis, 1. III, c. v, P. L., t. xliii,

col. 626; Eplst., xliii, n. 17, P. /^., t. xxxiii, col. 167. (H. L.)
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immiait, do baiser d'aliord les reliques crmi martyr qui n'était pas

reconnu eomnie tel par l'Église. Cécilien, étant encore diacre, lui

avait intertiit le culte de ces reliques non reconnues par l'Eglise,

et l'orirueil pliarisaïque de cette leninie n avait j)U lui pardonner [

cette injure ^.

Les choses en étaient là loisque Secundus, évèque de Tigisi, en

sa (pialité i\\'/)isc(>piis priinu- sedis de Nuniidie^ envoya à Carthage

une conunission qui désigna un médiateur [iiiLerventor) pour récon-

cilier les parties 2. 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 suivre pour renverser Cécilien. Les mécontents,

dit Optât, tlemandcient alors que les évoques de Numidie vinssent

à Carthage juger l'élection et le sacre de Cécilien, et, de fait, Se-

cundus de Tigisi parut avec ses sufTragants. Ils allèrent se loger

chez les adversaires les plus prononcés de Cécilien, refusèrent de

prendre part à la réunion ou au synode que Cécilien voulait convo-

quer, suivant les règles, pour les entendre ; se réunissant de leur

coté, au nombre de soixante-dix (312), ils formèrent dans une

maison privée de Carthage un conciliabule devant lequel ils

citèrent Cécilien *. Cécilien ne comparut pas, et lit 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 (jualité d'archidiacre, défendu de visiter

les martvrs dans leur prison et de leur apporter des aliments.

Evidemment, dit E. du Pin, Cécilien n'avait fait que suivie le

1. b. Optât, op. cit., 1. 1, c. xvui, p. L., t. xi, col. 919.

2. S. Augustin, Epist., xliv, c. iv, n. 8, P. L., t. nxxiii, col. 177.

3. S. Aiifçuslin, Serin., xlvi, c. xiv, n. 3'.), P. L., l. xxxvni, co!. 29.!. Sitiiil Augus-

tin qualifie l.ucilla dv pecuniosissivia et factiosi.ssiiiia feniina. Ou sait que celle

feniiue ne niéii.igeail pas plus les intrigues que son argent. Dans les Gesta

apud Zeiiophilum, in-8, Vindobonu-, t. xxvi, p. 189, 19'i 196, on trouve la

lettre de l'évêque Fortis (|ui pailo de quadrirgentis follibus Lucillie, clarissimâe

feniinae jiro quo s-ohi.'i conjitrastis ut fieret Majorinus episcopus. Le follis de

Constantin valait environ 0,05 cenliuies, les évoques reçurent donc environ

260 francs ; il n'est pas probable ijuil s'agisse clans ce texte du follis ar^enteus

valant 140 fr. 985, moins encore du follis aiiicus évalué 1127 fr. 8S. (H L.)

4. S. Augustin, Contr. Crescent. dotuittstain, 1. 111, c. i, P. /.., t. xnii, col.

468 : Donatus a Casis Aiif/is qui altare coiitru altaie eie.rit. I'. Voiler, op.

cit., p. 127, et G. Seeck, op. cit., p.h'Sb sq., tiennent pour apocryphes les actes

de ce synode scliihniati(]ue ; celle opinion ne nous parait pas s'imposer. (H. L.)

106
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conseil de saint Cyprien en interdisant aux fidèles de courir en masse

vers les prisons des martyrs, de peur de pousser les païens k de nou-

velles violences. Quoique Cécilien eiUparfaitement raison sous ce rap-

port, il serait possible que dans l'application de cette mesure, juste en

elle-même, il eut agi avec quelque 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. II dit, par

exemple, que Cécilien ne permettait pas même aux parents de visi-

ter leurs filles et leurs fils captifs, qu'il avait enlevé des mets des

mains de ceux qui voulaient les porter aux martyrs et les avait don-

nés aux chiens, etc., etc. Les adversaires insistaient surtout sur ce

que le sacre de Cécilien était invalide, son consécrateur, Félix d"Ab-

tughi, ayant livré les saints livres durant la persécution de Dio-

clétien. Aucun concile n'avait encore déclaré valides les sacrements,

administrés par des péclieurs ; 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 navaient

qu'à procéder eux-mêmes à l'ordination. » Mais les évêques de Nu-

midie avaient doublement tort de s'élever ainsi contre Félix d'Abtu-

)7j ghi. D'abord l'accusation d'avoir livré les saints livres était absolu-

ment fiiusse, comme le prouva une enquête judiciaire faite plus tard,

en 314. Le fonctionnaire romain qui avait été cliargé de réunir les

livres sacrés à Abtughi, attesta l'innocence de Félix ; tandis qu'un

certain Ingentius, qui, 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 Ecritures, comme on en avait eu la

preuve au synode de Cii'ta -, navaient guère le droit de juger Félix

pour la même faute. En outre, ils avaient, lors de ce même svnode

de Cirta, et malgré les protestations des citoyens les plus notables,

sacré évêque de cette 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, évêque de

Carthage, un ami et commensal de Lucilla, le lecteur Majorin. Lu-

1. Gesla purgalionis Felicis, episc. Aptugniensis. IT. Leclcrcn, L'Afrirjue

chrétienne, i. i, p. o26. (H. L.)

2. Voir plus haut, p. 209.

'6. 0[jlat, De schismate donaiititnrum, 1. I, c, xiv. P. L., t. xi, col. 912 sq.
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cilla tuaif suborné les évèqiies numides et promis à ehacun d'eux

AOO fuites K

Cela lait, le conciliabule numide 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, Carthage étant en quelque sorte le siège patriar-

cal d'Afrique, toutes les provinces africaines furent impliquées dans

cette controverse. Danspresque toutes les villes il se forma deux partis,

dans beaucoup de cités même il y eut deux évoques, un cécilianis-

te et un majoiinien : ainsi naquit ce malheureux schisme. Comme
Majoiin 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, évèque

de Casae Nigra?, 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'évèque schismatique de Carthage. En dehors

de l'Afrique, Cécilien fut partout considéré comme Tévéque légitime,

et c'était à lui seul qu'on adressait les lettres de communion -.

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 l'ordre, 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

1. Voir plus haut le calcul de cette somme, p. 265, note 4. Majorin, l'évêque

intrus de Carlliago, était auparavant lecteur de cette Eglise. Oplat, 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 Seeundus, de Tigisi, et It-s

Eglises transmarines étaient entrées en communion avec Cécilien. Celte remar-

que est du saint Augustin, C«/jf/-. epist. Parmen., 11 , c. ix, P. L., I.xlui, col. 44;

elle prouve qu'il s'écoula un certain temps entre l'élection de Cécilien et la

réunion du synode stliismatique qui prononça sa déposition. On peut placer

tout naturellement pendant cet intervalle, comme le propose M. A, Audollent,

op. cit., p. 513, note 2, les opérations do la commission d'cnquêti» réunie à

Carthage par Seeundus, de Tigisi. (H. L.)

3. Eusèbe, Ilist. écoles., I. X, c. vi, /'. G., t. xx, col. 8y2. Constantin envoya

3000 fulles (sans doute des argcnteos) ce qui l'ait un peu plus de 'i2<)000 francs;

d'après O. Seeck, op. cit., {). 510, la souuiif nionle à 3'i2t>00 marks. (11. L.)
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de toutes les charges publiques les ecclésiastiques de l'Eglise catho-

lique de Cartilage, « à la tète de laquelle se trouve Cécilien ^. »

Bientôt après les adversaires de Cécilien, auxquels s'était jointe

1. Eusèbe, Hist. eccles , 1. X, c. vu, P. G., t. xx, col. 893. Ce rescrit notifie

à Anuliiius l'exeui[ition des charges municipales pour le seul clergé catholique

en communion avec Cécilien ; la lettre de Constantin à Cécilien contenait, outre

le don en argent, raverlisscmenl d'avoir à compter sur l'appui du proconsul

et du vicaire contre les perturbateurs de la paix religieuse ; cf. Eusèbe, Vita

Conslantini, 1. I, c xlv, P. G., t. xx. col. 960. Il est hors de doute, d'après

celte phrase, que Constantin avait connaissance des troubles religieux qui agi-

taient l'Afrique et saint Optât, De schismate donatistaruni, l.I, c. xxii, P. £., t.xi,

col. 1928, est dans l'erreur quand il représente Constantinum harumreritm adhuc

ignarum et qu'il prétend que ce fut la lettre des évèques scliismati<jues adressée

à Constantin et lui demandant d'être jugés par leurs pairs en Europe, n'importe

où, que ce fut celte lettre, disions-nous, qui aurait donné à Constantin la première

idée de ce qui se passait. Reste fi savoir qui fut l'incitateur des troubles : les

factieux soulevés par Donal, des Casae Xigrae, 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 à 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. « 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'édit de Milan •

Et si l'on admet un premier édit en novembre 312 |Tillemont, Mérn. hist. ecclés.,

t. v, p. 113 sq. ; G. Boissier, La fin du paganisme, in-8, Paris, 1891, t. i

p. 49 ; Goyau, Chronologie, p. 387, n. 8), Constantin s'était-il dès lors assez

engagé pour montrer une telle faveur envers le christianisme ? Ne serait-il pas

plus sûr de renverser cette chronologie, 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 évèques

schismatiques transmise par le proconsul) ? Cette lettre des schismaliques ou

Libellus Ecclesix calholicse criminum Cseciliani (S. Augustin, Epist., lxxxviii,

2, P. L., t. XXXIII, col. 303) seiait une soile 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 (Coc?. theodos., 1. XVI,

tit. II, 1. 1) que le texte d'octobre rappelle et sanctionne une immunité déjà accor-

dée, contra indulia sihi 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 documenls traitent d'une même
i]uestion, 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 du |)<'U[)le, renuri-nl au proconsul (J'Alriciuc doux lettres,

en le priiinl de les laii'c parvenir à reni|)ereiir. Anuliiuis les envoya

en eflet •. I^e litre de la première lettre, (pie saint Augustin nous

a conservée, Libellus Ecclesùe rat/toliae (c'est-à-dire des donatistes)

criminiiin Civciliani, suffit pour en faire eonnaitre la teneur ; la se-

conde priait Tempercur, vu la division des évêques d'Afrif[uc, d'en-

voyer de la Gaule des juges p(uir décider entre les donatistes et

Céeilien '-. dette dernière lettre, (pie nous a conservée Optât, est

signée par Lucien, Dignus, Xasulius, Capito, Fidenlius et cwferis

episcopis partis Do/uiti^. Dans sa note sur ce passage, E. du Pin a

prouvé, par des citations tirées de cette lettre telle qju'elle se trouve

dans saint Augustin, cpiil y avait dans l'original partis Majorini,

ce cpi'Optat avait transformé en Donati d'après l'expression reçue

de son temps.

On voit par ce (jui précède (pie les donatistes méritèrent le repro- r ^(j

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 Melchiadc Miltiadc) *. 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 évèques italiens pour se réunir en un synode

qui se tint h Rome en 313.

Concile de Rome de 313 ^.

Céeilien fut invllt' à se rendre ii ce synode avec dix évèques de

1. Lihclttis L'cclesicr catholicx criminum Cxciliani., dnns S. Augustin,

Epist., i.xxxvm, P. I... l. xxxiii, col. 302. Cf. Mansi, Concil. anipliss. coll., t. ii,

col. 438.

2. D"" Munclior., Dos Cfslo Koiizil von Arles, d;ins Donner Zeilsc/irif'l fur Phi-

losop. und kath. T/ieol., fasc, 19, p. 88.

3. Oplal, De schismate donatistaruiii, 1. I. c. xxii, P. /.., t. xi. col. 928. On

trouvera dans L. Duchesnc, Le doasicr du donatisme, p. 631-640, n. 16 sq., la

mention des actes produits dans les enquêtes et contre-enquêtes qui conuncn-

ceut avec cette lettre des donatistes et vont durer et s'enire-croiser pendant

près d'un demi-sièc.e.

4. Eusèbe, //isl. eccles., 1. X, c v, P. ^^, l. xx. rcd. 885.

5. Le synode se eoni))os:iil de trois évèques gaulois, quin/.e évè(|iu's italiens

et ilu piipe. président ; en outre, seraient i ntiiidns dix évèques ;ilVic.iius (doua-
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son obédience. Ses adversaires durent en envoyer autant, avec Donal

des Casœ Xigra" pour les diriger. Les conférences commencèrent

au palais de Latran, appartenant à 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-

uât lui-même avait amenés pour témoioner contre Cécilien décliirè-

rent ne savoir rien de défavorable à cet évèque. et ne purent pas

pour ce motif être présentés par Douât. 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 à 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 dune enquête déjà commencée relativement au

conciliabule de Carthage (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-

00] nonça pas de jugement sur les autres évèques 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 évêque cécilien et un évèque donatiste, le

plus ancien (d'après l'ordination) resterait à la tète de l'Eglise, tan-

dis que le plus jeune serait préposé h un autre diocèse. Cette déci-

sion du synode lut proclamée par son président l'évêque de Rome
et communiquée à l'empereur i.

listes) et dix évèques (cécilianisles) ; Baronius. Annales, ad ann. 'M'S, n. 25-28
;

cf. Pagi, Ciit., 1689, n. 6-7 ; Conc. lieg., t. i, col. 703; Labbc, Conc , 1671,

t. I, col. 1401-1407 ; Hardoiiin, Conc, 1714, t. i, ind. ; Coleti, Conc, t. i, col.

1425-1426; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 433; iVat. Alcxandcr, Hist.

eccles., in-fot., Veneliis, 1778, t.iv, p. 341-343 (= Zaccaria, T/ies. theolog., 1762,

t. VII, p. 877-882); Jaffé, Rcg. pont. Roman., ii. 13(2« édit., n. 28); R.Ceillier,

Hist. génér. des aut. ecclés., t. m, p. 694-700 (2e édit., t. ii, p. 624-627); P. La-

zeri, De conciliis Romanis prioribus iv Ecclesise sxculis disseitatio.. , iu-4,

Romae, 1755. (FI. L.)

1. S. Augustin, Breviculus collât, cum donatistis, d. 111, c. xii, P. L , t. xliii,

col. 637; Epist., xliii, n. 16, P. L., t. xxxiii, col. 167. Cf le Libellas synodicus,

dans Hardouiii, Coll. concil., I. v, col. 14i'9 ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii^

col. 436.

CONCILKS - 1 - 18
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Le synode terminé, il fut également défendu à Donat et à Céci-

lien de retourner immédiatemcnl dans leurs évéchés. Cécilien fut

momentanément retenu à Bi-eseia. (^uehjue temps après, Donat ob-

tint cependant la permission de se rendre en Afrique, mais non à

Cartha<Te. 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 évoques 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, C^écilien revint de son côté au milieu de son troupeau *.

De nouveaux troubles ne tardèrent pas à agiter l'Afrique, et les

donatistes portèrent encore leurs plaintes contre Cécilien devant

l'empereur. Constantin, irrité de leur entêtement, les renvoya d'a-

bord tout simplement à la décision du synode de Rome 2. 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 Ecritures, ensuite, que toute la controverse serait définiti- L-""^

vement résolue dans une grande assemblée des évèques de la catho-

licité, et, en conséquence, il convoqua les évèques de sou empire

pour le 1®"^ août 314 au concile d'Arles, dans les Gaules.

1. La chro'iologie do Flelele est fautive. La délégation des évèqnos Eunomius

et Olympius (]u'il fixe au mois d'oclobre ol3 se l'apporte à la fi» de 316 ou au

couimeucemeiit de 317 ; cl. L. Duchesue, Le dossier du donatisine, p. 636,

646-649 ; A. Audollent, Carthage romaine, p. 514. Tous les évéuements résu-

més dans le paragraphe : a Le synode terminé... de son troupeau... » sont donc

anticipés. (H. L.)

2. S. Optât, op. cit., 1. I, c. xxiH, P. L., t, xi, col. 930
;
(H. de Valois, />is-

sertatio de schismate donatistarum, dans son édit. d'Eusèbe, llist. ecclés.,

in-fol,, Paris, 1659 ;] Tillemont, Méin. hist. ecclés., in-'i, Paris, 1704, t. vi, cf.

t. XIII ; H. Noris, Historia donatistarum, in-4, Veronie, 1729 (édit. des Balie-

rini) ; Clir. W. Fr. Walch, Enlwurfe in. vollst. Historié der Ketzereien bis
^

auf d. lieform., in-8, I,cip/.i;^, l/inS, t. iv, p ;i53, une Libliugrapliie asstz com

plète des anciens travaux ; RiLbtck, Doiuitus and Augustinus adt-r der erste

enlsrliridcfidi' h'nnipf z^visclien Soiiaratisinus itnd Kirchc, ein Aircheuhistorische

Versiicli, iii-8, Elbcrleld. 1807-1858. (11. L.)
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15. Concile d Arles dans les Gaules (314) ^.

Cécilien et quelques-uns de ses amis, ainsi que des députés du

parti des donatistes, furent conviés à ce concile, et les fonctionnaires

de l'empire furent charges de subvenir aux frais de voyage de ces

évêques. Constantin invita spécialement plusieurs évêques, 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., t. xx, col. 888; Baronius, Annales,

1590, ad aiui. 31i, n. 35-71. Cf. Pagi, Crit., 1689, n. 17, 20-24; Sirmoiid,

Conc. Gallix, 1629, t. i, p. 1 ; Conc. regia, 1644, t. ii, col. 22 ; Labbe, Conc,

1671, l. I, col. 1421-14J3, 1456, 1565-1572; Hardouin, Conc, 1714, t. i, col.

259 ; Hist. l'ittér. de la France, 17:>3, t. i, part. 2, p. 52-57 ; Ceillier. Hist.aut.

ecc/es.. 1732, t. III, p. 700-712 ; 1865, t. ii, p. 627-635 ; Coleli, Conc, 1728,

t. I, col. 1445, 1486 ; Mansi, Conc ampliss. coll., t. ii, col. 463 ; Nat. Alexan-

der, Hist. eccles., \11S, t. iv, p 344-345 {=: Zaccai-in, Thés, theolog., 1776,

t. VII. p. 883-885) ; M. Roulli, Beliq. sacrx, 1846, t. iv, p 253 ; D. L;ibat,

Concilia Galliâe, t. i, p. 83-130 ; Haddan et Stubbs, Conc, t. i, p. 7; Wilkins

Concil., t. IV, p. 708 ; Lauchert. Die Canones der wichtigslen altkirchlichen

Conzilien, dans Krùgersche Hamnilung, 1896, t. xviii-xix, p. 26-29
; D. Cons-

tant, £j)ist. roni. pontif., p. 345; Jalfé, Regesta pontif. roman., t. i, p. 314;

Vuu Espen, Coninicnlariu.H in canones et décréta, Coloniae, 1755, p. 101 ; Tille-

mont, Mém. hixt. eccl., 1704, t. iv, p. 162, 632 sq. ; Duguet, Conférences ecclé-

siastiques ou dissertations sur les auteurs, les conciles et la discipline despre-

miers siècles de l'Eglise, ii)-4, Cologne, 1742, t. i, p. 461-556 ; t, ii, p, 1-69
;

Bruns, Canones apostol. et concil., Berlin, 1839, t. ii; Mùnchen, Abhandlung

ûber das erste Concil von Arles, dans Bonner Zeitschrift fur Philos, und Théo-

logie, t. IX, p. 78 ; t. xx\7, p. 49 ; t. xxvii, p. 42 ; Rritish hishops in council

of Arles, dans J'he Month, 1885, f. lv, p. 380; F. X. Funk, DieZeitdererstert

synode von Arles, dans Theolog. Quartals., 1890, t. lxxii, p. 296-304; réim-

primé dans Kirchengeschichtliclie Abhandlungen und Untersuchungen, in-8,

Padeiborn, 1897, t. i, p. 352-358 ; L. Durhesne, La date du concile d'Arles,

dans les Mél. d'arch. et d'hist., 1890, t. x, p, 640-644 ; Dict. d'arch. clirét. et

de liturg., t. i, col. 2904, 29)4-2916. (II. L.)

2. Eusèbe, Ilist. eccles., i. X, c. v, P. G., t. xx, col. 888; Hardouin, Coll.

conc ,
t. j, col. 259 sq. ; Mansi, Conc. am/jliss. coll., t. n, co!. 463 sq.

3. Hardouin, op. cit., t. i, col. 261 ; Mansi, op. cit., t. ii, col. 469, note a ;

col. 473, note z.

4. Hardouin, op. cit., L i, col. 261 ; Mansi, op cit., l. n, ccA. 469.
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liste du pcrsuiiiicP (jiii se Iroiive dans pliisiciiis nianiiscrils ; mal-

fÇré ce noml>ic 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 accompa<^naient leurs évè(|ues, dont les autres représen-

taient leurs évè(jues absents et en étaient les mandataires. Ainsi

le pape Sylvestre était représenté par les deux prêtres Claudien [202

et Vite et les deux diacres Eugène et Cyiiaque : Marin d'Arles,

l'un des trois jucUces eu- Galiia 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. Hiirdouin, op. cit., 1. i, col. 266; Mansi, op. cit., t. ii, col. 476. 11 ne faut

pas oublier que celle liste n'est pas tout à t.iil d'accord avec l'inscripliou 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 c|ue comme ceux de prê-

tres mantlataires des évèques. Cf. sur cette liste que Quesnel a considérée à

tort comme une copie des souscriptions de la lettre synodale, Balleriui,

Notes dans S. Leonis, Opéra, t. u, col. 851, 1018 sq.

2. Hardouin, op. cit., t. i, col. 261 ; Mansi, op. cit., t. ii, col, 409. [Les signa-

tures de ce concile appellent de grandes réserves. Le pape Sylvcslic qui se

fait représenter à Arles par deux prêtres et 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 anormal,

surtout quand on voit Vérus, l'évêque de Vienne, alors capitale de la province

dont dépendait Arles, fl.uiqué d'un unique e-xorciste. On s'explique difficile-

ment le nombre de trente-lrois évèques piésents avec les termes de la letfie

de Constantin à Chieslos de Syracuse, P. G., t. xx, col. 889 : 'ETtîiSï) xotvjv itasit-

Touç èx Staçôpwv -/.où àji'jÔTitwv tôttwv £7TiT-/.Ô7toy; sic -zr^w 'ApEXaTrjO-ttov irôXiv eïato KaXav-

6(ôv A'jvo-JTTtDv TyveXOcïv à/.£>,£Û<Ta[A£v .M Nous avons convoqué à Arles, le jour des

calendes d'août, les évèques de localités diverses et eu nombre presque indé-

lini». Une semblableexpressiou s'accorderait bieiiaveclesmanuscritsquiparlent

de 600 évèques présents à Arles, si ce nombre n'était tout à fait inacceptable.

La coïncidence du nombre 3o entre la lettre synodale et la liste du personnel

mérite néanmoins une grande considération ; mais ici encore une diflicullé

surgit. Parmi les titulaires île 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 etiitin a te, qui majores Jiœceses tenesy per te potissiinum omnibus
inlimari : une telle phrase ne semble guère acceptable à la date de 314. Jout

dans la lettre synodale paraît donc suspect. Mansi, Conc. ampliss. coilect., t. ii,

col. 46;i-512, fait ces deux remar(|ues : /. Aciiite pteuariuin, iwque uriiversalc

fuisse hoc concilium latc prohat Pagius iid liaroit. a. D. ol-i, n. i sq. ; 11. ISaro-

nii senleniiain asserentis ducentos episcopos huic conciiio interfuisse luetur et

confirmât Pagius, iil., n. 'J'2-23. llefele a fort justement fait observer que cette
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Martin ''la lettre nomme Agroecius de Trêves ^, Théodore d'Aqiii-

lée, Protérius de Capouc, Vocius de Lyon, Cécilien de Carthage,

Réticius d'Autun {un desy?/f/zVes ex Gallia), Ambitausus [Imbetau-

sius) de Reims, Mérocles de Milan, Adelphius de Londres, Materne

de Cologne, Libère d'Emérita en Espagne^ etc., etc. ; ce dernier

s'était déjà trouvé au synode d'Elvire.

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 dévèques

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

donatiste. jNIais saint Augustin n'a-t-il pas lui-même déclaré ce con-

cile œcuménique? Pour répondre affirmativement à cette question,

on en a appelé au second livre de son écrit De baptismo contra dona-

tistas ^, où il dit : « La question relative au second baptême a été

décidée contre Cyprien dans un concile plénier, de toute l'Eglise,

plenarium concilium, dans un concilium universse Ecclesiœ "^
. Mais

on ne sait si saint Augustin entend par là le concile d'Arles, ou s'il

dernière asserliou repose uniquement sur une mauvaise lecture de saint Au-

gustin, Contr. epist. Panneniani, tit. i, c. v, P. Z., t. xliii, col. 40 sq., mais

non loin de là il y revient et dit: « On ne peut cependant pas nier que saint

Augustin, Epist. y xliii, c. vu, n. 19, P. L., t. xxxiii, col. 169, n'appelle ce con-

cile : plenarium universse Ecclesiœ concilium. C'est une erreur, voici comment

s'exprime saint Augustin : Ecce putemus illos episcopos. qui Romaejudicarunt,

non bonos judices fuisse ; restabat adhuc plenarium Ecclesise universse conci-

lium, ubi eliam cum ipsis judicibus causa posset agitari, ut si maie judicasse

convicti essent, eorum sententin solverentur. (H. L.)]

1. DansMansi, 1. c, p. 469; Hard.. t. i, p. 261.

2. Marx, Der Biograph des Bishofs Agritius von Trier, d;ins IVest-deuslche

Zeitschrift Gesch. Kutist, 1893, t. xii, p. 37-50. (H. L.)

3. Eusèbe, Hist. eccles., 1. X, c. v, P. C, t. xt, col. 889.

'i. 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. /,., t. xliii, col. 565
;

Pagi, op. cit., n. 17.

6. Saint Augustin, De baptismo contra donatistas, 1. il, c. ix, n. 14, P. Z.,

t. XLin, col. 135.

7. Saint Augustin, P. L., t. xliii, col. 135.
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n'a pas plutôt en vue celui de Nicée, comme le pense Pagi ^. On ne

pout cependant pas nier que saint Augustin, dans sa 43* lettre,

parle du concile d'Arles, et le nomme plenarium Ecclesise universx

conciliuin -. Seulement il ne faut pas oublier (jue l'expression conci- [20.'{]

Uuni ptenarium ou f/n^Ve/vsa/eest souvent employée surfout en Afrique

en parlant d'un concile national ^, et que, dans le passage cité, saint

Augustin a en vue Ecclesia universa occidentalis, et non l'Eglise

unà'ersalis, 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. aiin. 314, n. 18.

2. Epist., XLiii, c. VII, 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. P.'>gi, op. cit., n. 19 ; Hefele, Controversen in betr. der Synode von Sar-

dika, dans Theol. Quartals., 1852, l, xxxiv, p. 406. [Sur la réelle gravité du

concile d'Arles, ci'. J.Turmel, dansla Uevue catholique des Eglises, 1905, t. ii,

p. 211. (H. L.)]

4. La date du concile a été disculée par F. X. Funk, Die Zeit der ersten Sy-

node von Arles, dans Theol. Quartals., IS90, t. lxxii, p. 296-304, et par L. Du-

chesne. La date du concile d'Arles, dans les Mél. d'arch. et d'hist., 1890, t. x,

p. 6'«0-644. 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. L., t. xxxiii, col. 169, que Constantin prit ses mesures pour

évoquer l'appel des Donalistes devant le concile d Arles pendant son séjour à

Rome ; il faut donc écarter l'année 316 puisque, 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 Zeitschrift der Savigny-Stiftung fur

Bechtsgeschichte, Nom. Ahtheilung, 1889, t. x, p. 217. Pendanl l'année 315,

on ne rencontre Couslanlin à Rome que du 18 juillet au 27 septembre ; or les

procédures du concile ont rempli une partie du mois d'août el il y a eu des

jours inoccupés ou remplis par dos 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 31'* à laquelle M. O. Seeck oppose un texte d'Eusèbe

qui dit que « c est surtout à l'Eglise de Dieu que Constantin consacrait ses

pensées ; des discordes s'étant produites en ditTcrents pays, il intervenait

comme un commun évêque établi par Dieu et asseuiblait des conciles de mi-

nistres de Dieu. Il ne dédaignait pas de paraître au sein de leurs délibérations w.

Conclure de ces génorulilés au cas paiiiculier 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'expliciue i)lus l'appel à l'eniperi'ur lormuli' par Ks

doiiali?>lcs à l'issue di' ce Concilo. (11. L.)
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de Cécilien furent ou condamnes ou éconduits à cause de leur impu-

dence [aut damnait sunt aut repu/si). Ce renseignement permet de

conclure que Cécilien fut acquitté, et c'est en effet 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'affaire des donatistes. Lors de la conférence religieuse

accordée aux donatistes, en 41 i, ou lut une lettre des évéques afri-

cains -portant que, dès l'origine du schisme, on avait consenti à ce

que tout évêque donatiste réconcilié avec 1 Eglise, alternerait dans

l'exercice de la juridiction épiscopale avec lévèque catholique; que

si 1 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 nou-

04] veau. De ces mots : Il en a été convenu ainsi dès le début avec les

donatistes, ïillemont -^ conclut que c est au concile d'Arles que fut

prise cette décision.

Le concile d'Arles ne se contenta pas déjuger l'affaire 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, prœsente Spirilu

sancto et angelis ejus; et il pria le pape, qui avait majoris diœceseos

gubernacula, de promulguer partout ses décrets *. Le synode lui

J. Munsi, Conc. ainpliss. coll., t. ii, col. 469; Haidouin, Coll. coiic, t. i,

col. 262

2. S. Aiiguslin, Epist., cxxviii, P. L., t. xxxiii, col. 489 ; Breviculus colla-

tionis cum don., d. 1, c. v, p. L., t. xliii, col. 615.

3. Tillemont, Mém. hist. ecclés., Bruxelles, 1732 : Dissertation sur les dona-

tistes, ait. XXI, t. VI, p. 21.

4. Hardouiu, Coll. coticil., t. i, col. 2ol sq. ; Maiisi, t. ii, col. 469. Sur le

concile d'Arles, de 314, il exisie deux lettres synodales. La première adres-

sée au pape Silvestre se trouve dans ms. Paris, lat. 1111 ;
la deuxième, la

plus courte, dans lesmss. de Cologne CCXIII^ oïiva Darmstadt 2326, du vu"" s.
;

Novare, LXA'A'IV, du ixe, (et les manuscrits quidériveiit delui et qui sontmss.

Brescia, B, II, 13, xe s. ; Monza, h. 3, 151, x» s. ; Novare, A'A'A\ x-xies.
; Luc-

ques, i^4, xie s ; Novare, JTF", xiie s. ; cf. Maassen, op. cit., p. 717), enfin dans le
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adressa aussi le texte coinplrt (U- srs viiiol-tlciix canons, tandis

que dans la Icllie cilôe plus haut il n'en avait dcuini- (ju un court

extrait; on peut donc soufeniiv, avec les Ballerini ^, que le synode

adressa deux lettres au pape : dans la première, il s'étendait, après

rénunnMation des cv(\jues présents, sur lafl'airedes donatisles et ne

donnait (iiiun court aper(;u 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 Collecfio conciliorum Gallice,àe 1789,

dont malheureusement la suite n'a pas paru ^. Nous adopterons ce

texte :

Domino sanctissinio fratri Silvestro Marinus vel cœlns episcopo-

rum quiadunati fuerunt in oppido Arelntensi. Quid decrevimus * com-

miini ronsilio carilati tua' sii^ni/icamiis, ut omnes sciant quid in futu-

rum ohservare deheant.

Can. 1. — Ut uxo die et tempore pascha celebretuiî.

Primo loco de observatione Paschse Domini, ut une die et uno tem-

pore per omnem orhem a nobis observetur et iuxta consuetudinem

littcras ad omnes tu dirigas.

Par ce canon, le concile d'Arles voulait faire prédominer partout

ins. Saint-Geriuiiin, Hiiihiy, 386, x'' s., auj. Bodleien., 893. Maassen a donné une

édition de la lettre abrégée, p. 950. Les canons sont disposés en deu.x séries,

une fois série complète, une uulre fois ou a supprimé les can. 3, 5-7, 9, 11, 13,

15, 18-22. Incip. : Quid decreverimus communi ; explicit : fructus paenitentiae.

Les canon* d'Arles se Irmivent : 1. Dans la collection du ms. de Corbie, ms.

lai. Sainl-Germ:iin, 93G, vi-vii" s ; 2. Ms. Cologne, CCXIIl, app. iv, vue s. (olim

Darnistadt, '23'26)
; 3. Ms. l-orsch, aujourd'hui ms. \alic. Palat. 574, ixe s. ; 4.

Ms. d'Albi,2, ix* s. ; Ms. ileToulouse, 5. 63; 5. Ms. de Saint-Maur, aujourd'hui

à Paris, lat. i^ôi, ixe s. ; 6. Ms. île Diessen. auj. Munich, lat. 5508, ixc s. ; 7 .M s.

de Reims, aiij. Berlin, Fhilipp. ll^tS, villes., fol. 32; 8. Collectio hispana et

Epitome hispana ; 9. Collection du ms. de Novare iplus haul) ; 10. Lyon, auj.

Berlin, Philipp. y7-i.j, vin' s. ; Paris, lat. i452, x's. ; 11. Sainl-AniaDd, auj. Paris,

lat. :y8i6', ix«s. ; lai. i455 ; 12. Ms. Paris, ,:?85.S ; ms. Saint-Germain, Harlay, 386.

auj. Bodleien., 893 ; cf. Maassen, op. cit., p. 188 sq. (W. L.)

1. BalleiMni, Noies dans S. Leonis, Opéra, t. n. p. 1019.

2. iN'olto, Misceltanea, dans Theolog. Quartals., 1867, p 51 sq.

3. Réimprimé dans Bruns, liibliotliecti errlcsinstica, t. i, part. 2, p. 107.

4. Decrcieriinus, Lauchert. (H. L.)

I
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le compiit romain relatif à la PAque, par conséquent abolir celui

d'Alexandrie, et tout autre qui serait différent (en supposant que les

cvêques du concile connussent la différence qui existait entre le

comput romain et celui d'Alexandrie). Nous avons indique plus haut ^

les opinions les plus fondées sur la controverse relative à la fête de

Pâques et nous y reviendrons plus loin dans l'histoire du concile de

Nicée 2.

Can. 2. — Ut ubi quisque ordinatur ibi permaneat 3.

De his qui in (juibuscamque locis ordinati fueriiit ministri, inipsis

locis persévèrent.

Le canon 21 contient la même décision, avec cette différence que

le premier ne parle que des ministres inférieurs de l'Eglise, tandis

que le second parle des prêtres et des diacres, et tous deux expri-

ment l'opinion de l'ancienne Église, 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

6] une autre sans sortir du diocôse. Miinchen 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 surtout

assurer l'uniformilé par l'envoi des lettres de Rome, sans viser directement à

l'abolilion du comput alexandrin. (H. L.)

o. Duguet, Sur le 2^ et le 21* canon du premier concile d'Arles. On prous'c :

1" l'obligation qu'ont les clercs de demeurer attachés à l'Église où ils ont reçu

l'ordination. 2° On marque les raisons qui peuvent les en dispenser, dans

Cunfér. ecclés.. 1. i, p. 460-468 (H. L.)

4. [ionner Zeitschrift 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 Duguet, loc. cit. (H. \j.)\
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CaN. 3. — Ut qui in page arma PHOJICIUNT EXCOMMUNICENTUn ^.

De his qui armaprojiciunt in pare ^, plaçait abstineri eos a comniu-

nione.

Ce canon a été interprété de diverses manières : Yves de Char-

tres a lu, au lieu de in pace, inprœHo, 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-

jicerti^. Ainsi, d'après lui, le cancm défend 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, défendit, le 1®' octobre 325, les

jeux des gladiateurs presque dans les mêmes termes : Cruenta spec-

tacula in OTio civin et domestica quiète non placent; quapropter

omnino gladiatores esse prohibemus. En outre, les deux canons sui-

vants, ajoute Mùnchen, sont dirigés contre les spectacula qui étaient si

1. Duguet, Sur le 3^ canon du premier concile d Arles. On expose la tradi-

tion de l .Eglise en faveur de la profession des armes ; et on examine les raisons

et les autorités qui paraissent les condamner, dans Confér. ecclés., t. i, p. 469-

482; Ad. Uarnack, Militia Christi. Die christliche Religion und der Soldn-

tenstnnd in den ersten drei Jahrhunderten, \n-8, Tûbingen, 1905, p. 87-89;

Vacaiidaid, La question du ser\'ice militaire chez les chrétiens des premiers

siècles, dans la Bévue pratique d apologétique, 15 juillet, le aoùl lUUG. On a

torluré le texte de ce canon pour lui faire dire le coutraire ou, du moins, autre

chose que ce quil dit. L'idée d excomuiuiiier ceux qui arma prOjiviunt a paru

insupportable ; on s'est évertué à déc(juvrir des ssns équivalents, ainsi arma

projicere signilierait arma in alium conjicere et le canou ferait défense à tout

chrétien, en temps de paix, de porter les armes. Cette explication n'est fondée

sur rien. La substitution de in bello k in pace we témoignepas de moins d'inintel-

lii'euce du texte ; l'interprétation qui voit ici un canon jclalif aux gladiateurs est

purement gratuite. Il faut laisser au texte son sens littéral. Far suite des idées

qui avaient couis pitrnii 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 contente pas de blâmer cette licence, mais elle frappe les

déserteurs de la peine de l'exconiniunicalion. C'est, on le voit, le sens de Gabriel

de I^i'Aubespine que nous adoptons, sauf en ce qui concerne /n /'«tv, i>ù son expli-

cation nous semble trop r.iflinée ; in pace veut dire seli>n nous que l'excommu-

nication ne nIsc pas hi désertion devant l'ennemi, mais en temps de p.iix. ^11. L.)

2. On trouve les \uiiantes in praelio, in hello.

3. Mansi, op. cil., t. ii, col. 4H1.
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odieux 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 ^. LAubespine a essayé une quatrième explication : Beaucoup
de chrétiens, 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

1 obligation qu'ont les chrétiens de servir à la guerre, et cela parce

que l'Eglise est en paix {in pace) sous un prince ami des chrétiens ^.

07] Cette explication a été adoptée, entre autres, par dom Ceillier ^, par

Herbst *, par le DicUonnaire des conciles publié par l'abbé Migne ^

et par plusieurs autres auteurs. Sa simplicité doit la faire considérer

comme une des meilleures ^.

CaN. 4. Ut ALRIGyE DUM AGITANT EXCOMMUXICENTUR

.

De agitaloribus qui fidèles su ni, placuit eos quanidiu "' ai^itant a

coinmunione separari.

Ces agitatores sont les cochers et les écuvers des courses, c'est-

à-dire les auT'igœ du 62" canon du concile d Elvire. Le concile pro-

hibe ici les courses de chevaux et de chars, qui avaient lieu au

cirque.

Cax. 5. — Ut theat.tici quamdiu aguxt excommuxicextur.

De theatricis, et ipsos placuit quamdiu agunt a communione sepa-

rari ^.

1. Mûnchen, Uelier das erste Concil von Arles, dans Bonner Zeit.schrift fur

philos, kathol. T/ieol., l. xxvi, p. 74 sq.

2 L'Aubespiiie, dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 'i92.

3. R. Ceilliei-, Hist. génér. des auteurs sacrés, 1732, t. m, p. 705.

4. Hefbst, Synode von Arles, dans Theol. Quartals., 1821, t. m, p. 666.

5. l'ellier, Dictionn, des conciles, in 4, Pacis, 1847, t. i, col. 199.

6. Hefele, Concilien^eschichte , U^ édition, préférail l'explicaiio n de Miinchen,

dans la 2° édition il se rallie à L'Aubespine.

7. Rapprocher ce canon du canon 7*. Ici, on ne voit jjoint la pratique de l'ido-

lâtrie, mais une pratique répréhensible qui fait que les coeliers ne sont excom-

niuniés que pendant le temps où ils exercent leur profession, et ne sont pas

soumis à une pénitence quand ils cessent. (H. L.)

8. llefele, Leber don Rigorisinus in dem Lebeu und den Anschauungen der

alten Christen, dans Theolog. Quartalschrift, 1841, t. xxiii, p. 396 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 ceux qui fon l
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Gan. 0, — Ut i\ immiimuatk convkii si manus impositionem accipiant.

De /lis, (]ui in injirnniate creilerc vohint, placiiit /V.v deherc ninnutu

îinponi.

Le .'{9® canon d'Elvire s'exprime de la même manière, el nous

avons dit en le commentant ^, que les mots maniim 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, [208J

Can. 7. — De fidelibus qui pu^esides fiunt vel rem publicam agere

VOLUNT 2.

De pnesidibus qui fidèles ad pnesidatum prosiliiint, plaçait ut cum

promoti fuerint Hieras accipiant ecclesiasticas communieatorias^ ita

tamen ut in quibuscumque locis gesserint, ab episcofw ejusdem loci

cura illis ^ a<^atur, et cum cœperint contra disciplinam agere, tumde-

mum a communione excludantur. Similiter etde his, qui rem publicam

agere volunt.

Comme le précédent, ce canon rappelle une ordonnance analogue

du 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 que tes prétextes dont on sp sert aujourd'hui pour les

justifier ont été préi'us par les Pères, dans Confér. ecclés , 1742, t. i, p. 482-

503. La dissertation de Hefele ci-dessus mentionnée sera utilement oompléiée

par A. Stara, Zur IViirdigung der kirchlichen Anschauungen ùber des Tlieater-

wesen. dans Theolng. 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 ronviclion dans un sens ou dans l'autre. Ce pro-

blème re[)iirait au ciinoii 8" qui prescrit l'imposition des mains pour ceux

qui rentrent dans l'Eglise après avoir été baptisés dans l'hérésie. L'analogie

avec Elvire doit taire incliner vers l'interprétation qui voit 1 imposition des

mains faisant des chrétiens non des fidèles. (H. I .)

2. Duguet, Sur le 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. 50:5-511. (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'Eglise avait obtenu une pleine

liberté, et si, antérieurement déjà, les chrétiens avaient souvent

revêtu des fonctions publiques '^, ce fait allait désormais se reproduire

bien plus fréquemment. Il fallait donc, sous un empereur chrétien,

et les circonstances se trouvant modifiées, que l'ancienne rigueur

fût adoucie, et c'est dans ce sens que le canon d'Arles modifia la

prescription d'Elvire. Si un chrétien, dit-il, devient prœses, c'est-

à-dire gouverneur, il n'est plus o])ligé, 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 \ejns 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 lia;ne de conduite vis-à-vis des au-

torités municipales comme vis-à-vis des fonctionnaires impériaux ^.

*^1 Baronius a faussement interprété ce canon, en croyant qu'il exclut

des charges publiques les hérétiques et les schismatiques *.

Can. 8. — De baptis.mo eoru.m, quiab h.eresi coxvertuntur.

De Afris,(juod propria le^e sua utuntur ut rehaptizeiit, placuit, ut

si ad Ecclesia/n aliquis de hœresi venerit, interrogent euîn symbolum;

et si perviderint eum in Pâtre et Filio et Spiritu sancto esse bapti-

zatum, nianus ei tantum imponatur ut accipiat Spirituni sanctum,

Quod si interrogatus non responderit hanc Trinitatem, haptizetur.

Nous avons vu plus haut ^ que plusieurs synodes africains, tenus

sous Agrippinus et saint Cyprien^ prescrivirent que quiconque au-

rait été baptisé par un hérétique, devrait être de nouveau baptisé en

rentrant dans le giron de l'Eglise. I^e concile d'Arles abolit cette loi

[lex] des Africains, et ordonna de ne pas rebaptiser ceux qui auraient

1. Voir plus haut, p, 252.

2. Eusèbe, Ilist., ecclés., 1. VIII. c. i, P. C, t. xx, col. 740. [Cf. Dictionn.

d'arch. chrét., t. i, col. 2878-2884. (II. L.)]

3. .Mùnchen, op. cit., p. 42 sq.; Peltier, Dictionn. des conciles, t. i, col. 193.

4. Baronius, Annales, ad ann. 314, n. 57.

5. Voir plus haut,
f).

172 sq.
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roçn le baplômo par les mains des hérétiques an nom de la sainte

Trinité, et de leur imposer simplement les mains, nt accipiat Spiri-

tiini sanctuni. Ainsi ([ue nous l'avons déjà dit ', Vimpositio ma-

nuu m sur ces convertis était faite ad pa'nitentiam ou ad ronfirma-

tionctn. Le concile d'Arles promulgua dans ce canou 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 œcuméni<[ue de Nicée 2.

On lit dans plusieurs manuscrits, Arianis, au lieu de Afris ^, 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 haut, p. 283.

2. Voir aussi le prétendu canon 7^ du II' concile œcuménique de Constanti-

nople, en 381. [Du<^uet, Sur le 8* canon du premier concile d'Arles. On résout

différentes questions sur le baptême des hérétiques et sur la manière de les

reconcilier à l Eglise, dans Confér. ecclés., t. i, p. 512-556. A partir du coucile

d'Arles, en 3l4, une expression importante pour la théulogit; faii place à une

autre. Le décret du pape Etienne relatif à la rebaptisatiou des héféliques éta-

blissait comme condilion indispensable à l'admission dans l'Eglise l'imposition

des mains in pœnitentiam. A partir de 314 ce terme disparaît, désormais, dans

l'Eglise romaine, l'imposition des mains est dilo ad Spiritum sanctum. Har-

douin, Coll. conc, t. i, col. 265 ; Sirice, Epist., i, 1, dans H^irdouin, op. cit.,

t. I, col. 847 ; Epist., v, 8, P. L., t. xiii, col. 1160 ; Innocent 1er, Epist., i, 8
;

xvn, 4, P. L., t. XX, col. 475, 531. Nous trouvons la raison de cette substitu-

tion dans ces paroles du pape Léon 1er
; quia formam tantum baptismi sine

sanctifieationis virtute susceperunt, Epist., clix, 7, P. Z., t. liv, col. 1139;

invocata virtute Spiritus sancti quant ah haereticis accipere non potuerunt,

Epist , cLxvin, 18, P. L., t. liv, col. 1200. Pour le développement de cetle pra-

tique, cf. Dictionn. de théol. cathol., 1902, t. m, col. 230. Les donatistes tirant

des principes posés par saint Cyprien les conséquences qu'ils renfermaient, décla-

rèrent nul le baptême conféré par un ministre indigne, fùt-il oithodoxe Ils te-

naienl 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 donali-^tcs qui

ne sont que schismatiques ; (juant au baptême des hérétiques, il ne l'accepte pas.

De schismate donatistarum, 1. I, n. 10, 12, P. L., t. xi, col. 903 ; Id., 1. Y,

n. 3, P. L., t. XI, col. 10i8. f^e concile de 314 plaça la question sur son lerruin

véritalile. On déclara valide le baptême conféré seU)n la forme prescrite par

l'Evangileet pratiquée par l'Eglise, abstraction faite de l'orthoiloxio et de la mo-

ralité du minisire. 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.
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opinion sur l'ordination de Cëciliea par Félix d'Abtughi, en posant

ce principe général : qu'un sacrement est valide, même quand il a

été conféré par un ministre indigne. Il n'y a cependant dans le

^J canon 8^ aucune allusion évidente relative aux donatistes ; c'est le

canon 13^ qui résout directement leur cas particulier et décide, si

celui quia livré les saintes Ecritures peut validement ordonner ^.

Gan. 9. — Ut qui confessorum litteras afferunt, alias accipiant.

De his, qui confessorum litteras afferunt^ placuit ut suhlatis iis

lilteris alias accipiant communicatorias

.

Ce canon est la répétition du canon 25 du synode d'Elvire 2.

Gax. 10. — Ut is, cujus uxor adulteraverit, alia illa vivente

NON accipiant.

De his cjui conjuges suas in adulterio deprehendunt, et iidem sunt

adolescentes fidèles et prohibentur nubere^ placuit, ut in (quantum

possit consilium iis detur, ne viventibus uxoribus suis, licet 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 avec raison, appliquer aux ariens la décision pour les dona-

tistes. 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 « lettres de commu-
nion ». Il n'est pas probable, nous l'avons dit, qu'il faille voir ici ces fameux

libeîli 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 comme de lettres d'introduction auprès des

évèques. Il n'est guère probable que ces lettres fussent apostillées par des con-

fesseurs à l'exclusion des évoques, 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 recommandation désignaient honorifiqucment le por-

teui- du titre de confesseur, titre qui procurait partout un bon accueil, ainsi que

nous le dit le concile d'Elvire, canon 25®. Les deux conciles s'accordent pour

ordonner la suppression de la formule amphibologique et l'emploi d'une

formule ordinaire. (H. L.)



288 LIVHi: 1, CHAPITItK III

férenoe i-oinarquahlc, (ju'il est striiti-iiuMil dcroiulu can. 9" d'Elvire)

ù la reininc ilc se remarier sous peine criiiie exeommunieation perpé-

tuelle, tandis (pi'il est vivement conseillé aux hommes, dans le cas

où lisseraient encore jeuucs [in (jiianlum possit consiliiim iis detur),

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-

Idbentur niibere; 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 [21

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 prohibenlur niibere, et

NON proJnbentur 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 pas le faire 2.

Can. 11. — De puellis qu.e gentilibus junguntur.

De puellis fidclibus, quvL' gentilibus iunguntuj\ placuit, ut ali-

quanto temporc a communione 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 '^.

Can. 12. — Ut clerici fœnehatores excommunicentur.

De niinisfris, qui fccnerant, placuit cos j'u.vta fonnani dii'/nitus

datant a communione abstineri.

Ce canon est presque litt(''ralement identique ù la première partie

du canon 20® d'Elvire *.

1. Mùucheii, op. cil., p. 58. Ce ne tut qu'en 4'i9 que rhoniine et lu teiunie

furent mis sur le même pied à cot égiird. [Cf. Fahrner, Geschichte der Ehe-

scheidung im kunonischen Redit, in-8, Frcihuifç, 1903. (H. L.))

2. Dans son cdilion des OEuvves de saint Epiphane, notes sur Haeres., lix.

'6. Mùnclien, op. cit., p. 63.

4. Mùnclien, op. cit., p. 65.
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Cax. 13, — De eis, qui sciupturas sachas, vasa domixica vel nomixa

irathu.m tradidisse dicuxtur.

De /lis, qui Scripturas sanctas tradidisse dicuntur çel vasa domi-

nica çel nomina fratrum suorum, placuit nobis, ut quicumque eor-um

ex actis publicis fuerit detectus, non verbis nudis, ab ordine cleri

amoveatur. Nani si iidem aliquos ordinasse fuerintdeprehensi, et ^ hi

quos ordinaverant rationales subsistunt, non illis obsit ordinatio. Et

quoniam miilli sunt^ qui contra ecclesiasticam re^ulam pugnare vi-

\\2\ dentur et per testes redemptos putant se ad accusationem admitti

debere, omnino non admittantur, nisi, ut supra didimus^ actis publi-

cis docuerint.

L'empereur Dioclétien avait ordonné, par son premier édit de per-

sécution de 303 : 1" que toutes les églises fussent détruites ;
2° que

tous les livres sacrés fussent 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 être confisqués [ad fiscum). Le canon 13® parle de ces

deux demandes et, en outre, de la traditio noniinum. Après le pre-

1. Mansi et les mss. espagnols : et de liis quos orduiaverint ratio snhsisiit.

(H. L.)

2. Ce qu'on nomme la « persécution de Dioclétien » comporte une série

d'édits dont le premier remonte au 24 février de l'année 303. Il contenait 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 en esclavage ;
pour les

esclaves, d'être inhabiles à l'affranchissement. L'édit, tel qu'il nous estparvenu,

ne parle pas de confiscation des immeubles possédés par les communautés

chrétiennes; cependant cette aggravation paraît avoir été la conséquence des dis-

positions de l'édit à l'égard des lieux de culte. La partie de l'édit relative à la

destruction des édifices, des livres et des meubles liturgiques semble avoir été

ponctuellement exécutée. Au cours de la même année 303 furent 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. Preuscheu, Kurzere Texte

zur Geschichte der alten Kirche und des Kanoiis, in-8. Freibnr<^ im Br. 1893,

p. 67-80. P. Allard, I.a persécution de Dioclétien ,'m-^, l'aiis, 1880, t. i, p. 156,

227, 276. (H. L.)

CONCILES - I — 19
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mier cdit peut-être avait-on demaiulé à quelques chrétiens, et sur-

tout aux évoques, de remettre les listes des fidèles appartenant à

leurs diocèses, afin {piOM leur appli([uàl le décret qui les privait de

tout droit et de tout honneur *. Cependant Miinchen pense que la

tradilio nominum ne lut réclamée qu'après le second édit de Dioclé-

tien. Cet cdit 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 fratruni) 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

[verbis nudis), mais par des actes publics, par les procès-verbaux

{ex actis publiais) que les fonctionuaiies romains devaient rédiger

en exécutant ledit de l'empereur.

Le synode s'occupa ensuite de cette question : « Que faut-il laire

si un évoque tradilor 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 évêque, n'en souffrirait pas

{non illis obsiL ordinatio). Cette partie du texte est très claire, et in-

dique nettement la solution donnée par le concile ; mais les mots [-l"^

qui précèdent : et hi, quos ordinai>erunt rationales subsistant, sont

difficiles à expliquer. Ils sigifient bien : « Si ceux qui ont été ordon-

nés par eux sont dignes et capables de recevoir les saints ordres, » J
mais on lit dans un certain nombre de manuscrits : et de his, (/uos

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 lacile de se procurer

la matricule des fidèles de chaque église grâce aux archives tenues avec soin.

Tertullien nous initie à ce qui concerne l'Eglise 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-

diues ecclesiantici, compoitant, en tète : les clercs suivant l'ordre de préséance,

ordo sacordotalis, puis les diverses calc'gories de laïques, laïci, plehs. V. Mon-
ceaux, Jlint. liltér. de t'.l/'rufue chrétienne, iii-8, l'aris, 1901, t. i, p. 55-56. (H. L.)

2. C'élail lu griei' même soulevé contre Félix d'Ablughi, prélat consécrateur

de Cécilicii de Carthage. (II. L.)
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règles de l'Eglise, se sont procuré ùprix d'argent des témoins, pour
prouver leurs accusations ainsi que l'ont lait les adversaires de Félix

d'Abtughi, doivent absolument être récusés, s'ils ne peuvent prouver
leurs griefs par des actes publics. »

Can. 14, — Ut qui falso accusant fratres suos usque ad exitum

excommunicentur.

De his, qui falso accusant fratres snos, placuit eos usque ad exi-

tum non communicare.

Ce canon est comme la suite du précédent : « S'il est avéré cjue

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 l'ô" du concile d'Elvire.

Can. 15. — Ut diacones non offerant.

De diaconibus quos cognovimus multis locis offerre, placuit minime
fieri clehere.

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 évêque ni prêtre. 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 IQ".

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 : « 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

: Solemnihus adiîupletis calicem diaconus offerre prœ-
sentibus cœpit *

; mais, a. on admet difficilement que le synode

1. S. Cypiien, De lapsis, c. xx, P. L., t. iv, col. 497. L'interprétation de
offerre, par Binterim, dans le sens d'iidminislrer l'eucharistie aux fidèles est
absolument inacceptable. L'emploi courant du mot offerre et plus encore l'em-
ploi qui en est fait dans le canon 19e en fixe le sens qui est celui d' « oDFrir le
sacrifice ». Duguet, Sur les canons 15 et 18 du premier concile d'Arles qui ré-
priment la témérité des diacres, lesquels osaient, non seulement s'égaler aux
prêtres en offrant les saints mystères, mais même s'éles'er au-dessus d'eux et
se croire moins éloignés de l'épiscopat, d.ms Cunfér. ccclés., l. ii, p. l-lô. (11. 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.

h. Le synode veut évidemment faire cesser un abus grave, puisqu'il

dit : MINIME fieri debere. Or ce n'aurait pas été un délit bien grave

de la part des diacres, si, par suite 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.

Gan. 16. — Ut ubi quisque fuit excommunicatus, ibi commumonem

consequatur.

De his, qui pro delicto siio a communione separ'antur, plaçait, ut

in quibuscumque locis fucrint exclusif in eisdem communionem con

sequantur.

Déjà le canon 53" du concile d'EIvire 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'Antioclie (en 341) et le can. 16 de Sardique ''.

Can. 17. — Ut nullus episcopus alium conculcet episcopum 2.

Ut nullus episcopus alium episcopum inculcet.

Un évêque 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'Antioclie délendit en 341 par son canon

13;

b. S'il s'arrêtait longuement dans une ville étrangère, s'il y prè-

1. Kober, Ber Kiichenhann^ in-8, Tûbingen, 1867, p. 452.

2. Il ne peut s'agir dans ce canon de lit répression d'un abus qui se rencontre

dans d'autres conciles, l'usage des voies de fait chez les supérieurs ecclésias-

tiques. En Espagne principalement certains canons conciliaires interdisent

aux évêques de battre diacres et clercs, aux abbés de battre leurs moines, on n'y

trouve pas mention du pugilat entre évêques. Cf. II. Lcclorcq, l'Espngne chré-

tienne, 1905, p. xxvii ; Duguet, Sur les 16' et 17* canons du premier concile

d'Arles, touchant l'excommunication, dans Confêr. eccles., t. ii, p. l')-i{l ;

Ducange, Glossnrium med. et infini, lutin., in-4, Niort, 1885, t. iv. p. 3155 : in-

culcare m proculcare, in alium pruterve agere. Le mot inculcare pourrait!

avoir ici le sens â'em/iiéler. (H. L.)

i
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chait, pour nuire à l'évêque du lieu, moins habile, moins instruit

que lui, et pour se procurer son siège : ce que défendit aussi le

can. 11 (14 en latin) de Sardique.

CaN. 18. De DIACOMBUS URBICIS, ut sine CONSCIENTIA PnESBYXERORUM

NIHIL AGANT.

De diaconibus iirbicis, ut non sibi tantiim prsesumant^ sedhonorem

presbyteris reservent, ut sine conscientia ipsorum nihil taie faciant.

Le canon ne dit pas en quoi consistaient ces usurpations des

•^J diacres urbains ^ (par opposition aux diacres des églises de campagne,

qui, plus éloignés de l'évêque, avaient moins d'influence). Les mots

honorem presbyteris reservent semblent indiquer c|ue le concile

d'Arles a en vue les diacres qui, au témoignage du concile de

Nicée ^, 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 peregrinis episcopis locus sacrificandi detur *.

De episcopisperegrinis, qui in urbem soient venire,placuit eis locum

dare ut offerant.

Le canon 17® ayant interdit aux évéques d'exercer des fonctions

épiscopales dans un diocèse étranger, le canon 19^ déclare que la

célébration du saint sacrifice nest pas comprise dans cette défense ^,

1. Les diacres de la ville de la Rome étaient particulièrement envahisseurs.

Cf. Van Espen, Conimentarius in caiiones 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 20e.

4. Duguet, Sur les canons 19^ et 20'^ du premier concile d'Arles, touchant

l'usage de donner place aux évéques étrangers pour offrir le sacrifice et touchant

le nombre des évéques qui devaient se trouver à l'ordination d'un autre, dans

Confér. ecclés., 1742, t. n, 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 évoque 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 ordinetur.

De his qui usurpant sibi quod soli deheant episcopos ordinare,

placuit, ut nullus hoc sibiprœsumat nisi assumptis secum aliis septem

episcopis. Si tamen non potuerit septem, infra très non a udeat ordi-

nare.

Le concile de Nicée, canon 4®, interdit de même à tout évêque

d'ordonner à lui seul un autre évêque, et veut qu'il y ait pour cette

cérémonie au moins trois évêques.

Can. 21. — Ut presbyteri aut diacones, qui ad alia loca se [21

transferunt, deponantur.

Depresbyteris aut diaconibus, qui soient dimittere loca sua in qui-

bus ordinati sunt et ad alia loca se transférant, placuit ut eis locis

ministrent quibus pnefixi sunt. Quod si relictis locis suis ad alium se

locum transferre voluerint, deponantur

.

Cf. le canon 2® plus haut, p. 281.

Can. 22. — De apostatis qui in infirmitate communionem petunt.

De his, qui apostatant et nunquam se ad ecclesiam représentant,

ne quidem pœnitentiam agere quxrunt, et postea infirmitate arrepti

petunt communionem, placuit iis non dandam communionem, nisi

reçaluerint et egerint dignos fructus pœnitentise.

Il était interdit d'administrer la communion eucharistique aux

apostats, mais il n était pas défendu de leur donner 1 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 (jui la demandait

à l'article de la mort 2,

1. Ceci est purement un contre-sens. Les apostats étaient, en principe, ad-

mis à la pénitence ; on règle ici que dans m» cas particulier on le leur refu-

sera. (II. L.)

2. Voir plus loin ; Duguet, Sur lo 22" canon du premier concile d Ar-

les, qui refuse la grâce de la réconciliation aux pécheurs t/ui ne la deman-

il
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A la suite de ces vingt-deux canons, certainement authentiques,

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 :

Cax. 1 (24).

Placuit ut quantum potest inhiheatur i>iro, ne dimissa uxore vivente

liceaty ut aliam ducat super eam; quicumque auteni fecerit^ alienus

erit a catholica communione ^.

217] Gan. 2 (25),

Placuit ut mullerem corruptam clericus non ducat uxorem, vel is,

qui laicus mulierem corruptam duxerit, non admittatur ad clerum.

Cax. 3 (26).

De aliéna ecclesia clericum ordinare alibi nullus episcopus usur-

pet: quod si fecerit, sciât se esse judicandum cum inter fratres de

hoc fuerit appetitus.

Cax. 4 (27).

Abstentum clericum alterius ecclesiœ alia non admittat; sed pacem
in ecclesia inter fratres simplicem tenere cognoscat.

Cax. 5 (28).

Venientem de Donatistis vel de Montensibas per manus impositio-

nis (leg. impositionem) suscipiantur, ex eo quod contra ecclesiasticum

ordinem baptizare videntur.

Cax. 6 (29).

Prxterea, quod dignum, pudicum et honestum est, suademus fra-

tribus, ut sacerdotes et lei^itœ cum uxoribus suis non coeant, quia

ministerio quotidiano occupantur. Quicumque contra liane constilu-

tionem fecerit, a clericatus honore deponatur ^.

doicnt fjuà la mort. 1. L'on prouve que cette sévère discipline a été en vigueur

dans les premiers siècles de l Eglise. 2. L'on montre par quels degrés cette

sévérité s est adoucie dans les siècles 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 le"" des canons non authentiques comme le 24e.

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 synode d'Arles eut rendu sa sentence touchant les

donatistes, ceux-ci en appelèrent h l'empereur; les évêques calholl-

ques lui demandèrent de leur côté l'autorisation de retourner dans

leurs foyers. Constantin écrivit une belle et touchante lettre aux

évêques, remerciant Dieu des bienfaits qu'il lui avait prodigués, et

les évêques 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, (|ui ne voulaient pas la paix, en appelaient à

l'empereur du jugement de l'Eglise, tandis que la sentence des [21^

prêtres devait être considérée comme celle de Dieu même, sacerdo-

tum judiciiiin ita débet haberi, oc si ipse Dominas residens judicet.

« Quelle audace, quelle fureur, quelle folie! s'écrie-t-il; ils en ont

appelé comme des païens. » En terminant sa lettre, il prie les évê-

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 évêques 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'^, et furent,

d'après les ordres de Constantin, amenés à la cour. Dès lors les

évêques 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'évêquc catholique de Carthage,

1. Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 268; Mnnsi, Concil. ampUss, coll., t. ii,

col. 477.

2. S. Augustin, Epist., lxxxviii, n. 3, P. L., t. xxxiii, col. 30'i.

3. Ordres et contre-ordres, démarches et contre-démarches 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 repioche de tra-

dition formulé contre lui ; cette sentence entraînait du coup la validité de l'or-

dination de Cccilien. (Saint Augustin a fait erreur en reportant cette sentence

au 15 février 314, cf. O. Seeck, op. cil., p. 516 sq.) Gesln pitrgalionis Felicis

efuscopi Aiituinnitani, dans Corp. script, écoles, lat., Vindobonae, t. xxvi,

p. 197-204. (H. L.)
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Cécilien, ainsi que les donatistes ses adversaires, à comparaître

devant lui, à Rome, où il s'arrêta en août 315 ^. Ingcntius ^, 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 en Afrique, avertit par lettres les autres

de son projet, en ajoutant que s'ils pouvaient démontrer une seule

de leurs nombreuses accusations contre Cécilien, il considérerait cette

preuve comme la démonstration de tout le reste.

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. Seeck, op. cit., p. 518 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 à 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, Retractationes, 1. I, c. xxi, 1, 3 ; 1. II, c. xvii ; L. Du-

chesne, Dossier du donatisme, p. 646. Suivant cet érudit ce fut vers la fin de

l'année 315 que le parti prit ostensiblement le vocable de donatiste. /rf.,p.609.

(H.L.)

4. La comparution à Milan, devant Constantin, est du 10 novembre 316
;

M. Routh, lieliq. sac/., t. iv, p. 317 sq. A celte date, fin ol6-commencement

317, se rapporte, nous l'avons dit plus haut, l'envoi des évêques Eunomius et

Olympius en Afrique. Cf. L. Duchesne, op. cit., p. 636, 646-649. (H. L.)
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même. Malgré cela, pour alFaiblir l'efTet de la dernière sentence, ils

répandirent le bruit que le célèbre Osius, évèque de Cordoue, ami

de Cécilien, avait indisposé l'empereur contre eux ^.

La continuation de l'histoire du schisme des donatistes ne serait

pas ici à sa place ^, 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 furent 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 à l'Eglise

1. Saint Augustin, Contra Parmen., 1. I, c. v, P. L., t. xliii, col. 40,

2. On trouvera cette histoire dans A. Audollent, Carthage romaine, 1901,

p. 515-529; H. Leclercq, LAfrique chrétienne, in-12, Paris, 1904, t. i, p 340-

380; t. II, p. 99-110. (H. L.)

3. Eusèbe, Hist. écoles., 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 ann. 314, n. 75-89 ; Conc. regia, 164'*, t. ii,

col. 43 ; Labbe, Conc, 1671, t. i, col. 1455-1480 ; Hardouin, Conc, 1714,

t. I, col. 269 ; Coleti, Conc, 1728, t. i, col. 1485, 1509 ; Mansi, Concil. am-

pliss. coll., 1759, t. Il, col. 513; Pitra, Juris ecclesiastici Grsecorum historia M

et monunienta, 1864, t. i, p. 441-450 ; R. Ceillier, Hist. génér. des auteurs '"

sacrés. 1732, t. m, p. 713-722 ; 1865, t. n, p. 6a5-640 ; R. B. Reckham. Tlte

Text of the canons of Ancyra, dans étudia biblica et ecclesiaslica, in-8, Oxford,

1891, t. III, 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 Beveriilge, —yvo-

Sfxov sive Pandectse cauonum, in-fol., Oxford, 1672, t. i, p. 375 sq., reproduit

dans P. G., t. cxxxvii ; Bruns, Bihlioth. écoles., in-8, Berolini, lb39, t. i, p. 66

sq. ; M. Roulh, Reliquix saone, in-8, Oxonii, 1846, t. m. p. 405 sq , avec les

notes de Beveridge et de Justel ; Pitra, Analecta sacra spicilegio Sotesmensi

paruta, in-4, Parisiis, 1883, t. iv, p. 215 sq., 444 sq., donne une version syriu-
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par la dernière persécution, et en particulier pour déterminer la

conduite à tenir à Tégard des lapsi.

Les meilleurs manuscrits grecs des canons d'Ancyre contiennent

une très ancienne prélace 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 Vitalis, 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. On 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 résumé a été donné par A. Harnack, Gesch.

der altchristl. Litteratur, in-8, Leipzig, 1893, Die Ueherlieferung^ 1. 1, p. 803-

807 ; Chronologie, t. ii, p. 160. Le concile d'Ancyre a été commenté parVan Es-

pen. Comrnentar. in canones et décréta, iu-fol., Coloniae, 1755, p. 107 sq. ; Opéra,

in-fol., Lovanii, 1753, t. m, p. 97 sq. ; Beveridge, Synodicon, t. ii, part. 2 :

Adtiotationes in canones conciLiiAncyrani; Duguet, Conférences ecclésiastiques,

t. II, p. 69-224 ; Herbst, Die Hyaode von Ancyra, dans Theologische Quartal-

schrift, 1821, p. 399 sq. ; X. Le Bachelet, Ancyre, dans le Dictionn. de théol.

cathoL, 1903, t. i, col. ll/'3-1176. On trouvera dans H. B. Reckham, op. cit.

p. 155-184, des détails très précis et très complets sur le texte grec et les

diverses versions. (H. L.)

1. Le texte des canons d'Ancyre a été établi par PiLra, op. cit., et par R. B.

Reckham dont le travail peut être tenu pour définitif. 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 Prisca :

enfin, une troisième a pour auteur Denys le Petit, elle est antérieure à 525.

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 recension courante forme les

canons 4 et 5, et de même les canons 22 et 23. L'édition de Coleti, 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. 1, col. 279 ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 554. (H. L.)

3. Tillemont, Mém. /list. ecclés., t. vi, p. 194.

4. Mansi, op. cit., t. ii^ col. 536.
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l'empereur Licinius ; mais Tillemonl a prouvé qu'il no ("ut piohahlc-

ment martyrisé qu'en 320 ^.

Il résulte du 6® canon d'Ancyre que le concile fut célébré, confor-

mément au canon apostolique n''38[3G], dans la quatrième semaine

après Pâques, entre Pâques et la Pentecôte. Maximin étant mort

durant l'été de 313, la première Pâque après sa mort tomba en 314,

et il est tout à fait vraiseml)lable que les chrétiens pi-ofitèrent 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 2. Baronius '^, Tillemont *, dom 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 évèques qui assistèrent au concile d'An-

cyre. Elles diffèrent notablement les unes des autres. Celle qui, outre

les évèques 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
; 3) 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 Galatia prima, d'une

Cappadocia prima, d'une Cilicia prima et secunda, 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 évèques, 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. ecctes., 1, X, c. m, P. G., t. x\, 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 mit. sacrés, 1732, t. ni, p. 713.

6. Elle se trouve dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 534.

7. Ballerini, notes dans S. Leonis Opéra, t. m, p. xxii.

8. /</., t. m, p. 105, note 1 ; Hardouin, op. cit., t. i, col. 279 ; Mansi. op.

cit., t. Il, col. 527, note 1 ; M. 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 Laodicée en Phrygie, Sergianus d'Antioche

en Pisidie, Epidaure de Perge 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'Antioche 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 hvpothcse, quoique d'autres auteurs ^, suivant en cela les don-

nées du libellus synodicus, assignent la présidence à Marcel d'An-

cyre.

Can. 1 ".

1. Juliopolis est le nom latin de Heliopolis. (H. L.)

2. C'est Eustathiiis qu'il faut lire. (H. L.)

3. La version syrienne omet les cinq derniers noms. (H. L.)

4. Baronius, Annales^ ad. ann. 314, n. 77, 78.

5. Hardouin, op. cit., t. v, col. 1499 ; Mansi, op. cit., t. ii, col. 539.

6. Th. Zahn, Marcel ^•on Ancyra, in-8, Gotha, 1866, p. 8 sq.

7. Voici le titre : Kavoveç iwv êv 'Ayxypa cryveXOovTwv (lay.apt'wv uaTÉpwv ; o'.'tive?

7rpoyevé<TT£pot [lev zlai xJiiv âv Nixaîa ÈXTEÔévTtùv xavôvwv S£yT£pe'Joy(n ôk 8ia xr,v xr,; o'./.ou-

^vv/.r\ç, (Tuvôôoy a-JeevTtav. Duguet, Sur le i^' et le 2* canons du concile d'Ancyre

touchant la déposition des prêtres et la pénitence des clercs coupables de fau-

tes, dans Confév. ecclés., t. ii, p. 69-83. Le canon lef 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. f^-, 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 : Becte auteni sensisti

circa impertiendani fratrihus nostris pacem, quarn sibi ipsi vera ptenilcntia et

dominicse confessionis gloria reddiderunt, sermonibus suis justificatif (/uibus

se ante damnaverant. Cuin ergo abluerint omne delictum et maculant primant,

assistenle sibi Domino, potiore virtule deleverint, jacere ultra sub diabolo quasi
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'rrstcavTa^ îva ciçwat ;/£v fiaTavc'.; Jzc6xXXî50ai, TajT^cç os rw o;y.£îv xaî

Tto (T7r,;ji,a-ri ::poja)j6?îvai* tojtou; £oc;£ -r,: \j.v/ Ttjxrîç tyjç yjzxà tyjv xaôéSpav

|J.$Ti)r£lV, T:pOîO£'p£tV C£ aÙTOÙç •?) Ô|Jl.lX£tV T, CAWÇ AElTOUpYSfV Tl TÎùV ÎSpaTl-

XÛV A£lTO'JpYlWV [J.Y] £^£ÎVat,

Les prêtres qui ont sacrifié (durant la persécution), mais qui ensuite,

36 repentant, ont repris 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 ixr^TSTpsxaraijXS'jaTavTar, jusqu'à -ûpuayOrivai)

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'évêquc et les fidèles. Ils gagnaient à prix d'argent des lonction-

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-

prostrati non dehent, qui extorres facti et bonis suis omnibus spoliati erexerunt

se, et cuvi Chiisto stare cœperunt. Epist., xix, P. /,., t. iv, col. 280. Piis plus

que le concile d'Ancyre, saint Cyprien n'innovait, puisque dans son epist. m,
P. L., t. III, col. 788, il parle d'un évêque 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 admissas est Trophimus ut laicus communicet, non secundum quod ad te

malignorumlitterœ pertulerunt, quasi locum sacerdotis usurpet. ïropliime 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 Nicée prit une disposition analogue

relativement à Mélèce de Lycopolis ; ut is in civitate sua nianeat, nec ullain

imponendi, aut eligendi potcstatem, nec hujus rei causa aut in vico aut in urbe

nulla compareat, sed nudani honoris sui nomen retineat^ H'tXov lï tb BvojAa rfi;

Ti|if,î xextf,CT6ai. Tliéodoret, Eccles. histor., 1. l, c. viii, P. G., t. xxxii, col. 928.

Ces sortes de dépositions mitigées ont été en usage dans les siècles suivants.

Le concile d'Eplitse l'i^ipliiina à Euslaclu', évêque de Side on faniphilio ; le

II* concile de Saragosse, tenu en 579, montre une «euiblablo condescendance

à l'égard des prêtres et des diacres venus de l'arianistne ; les moins doucemeul

traités perdront leurs dignités et garderont leur rang. (H. L.)

\. Sur ce mot, cf. R. B. lleckham, up. cit., p. 18«. (11. L.)
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nus qu'ils paraîtraient subir les tortures, qui ne leur seraient appliquées

qu'en apparence.

3] Il était tout à fait juste au fond, et conforme à l'antique et sévère

discipline de l'Eglise, 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 déposés, et que le jugement rendu contre

eux fut confirmé, en 254, par un synode africain tenu sous saint

Cyprien ^. Le canon 1 joint aux canons 2 et 3, fut inséré dans le

Coi'pus jui'is canonici ^.

Can. 2.

AiaxivoUw s;j.sto)ç Gjcavraç, [;.£Ti oï xauTa àva7:aAataavTaç, tyJv [xkv aXX'/;v

;',jj.r,v e}(£tv, TrîTrayaôai oï aù-zohq -irr^q tyjç ',zpy.ç ^ Xti'CupY^y-Çi ty;? tî tou

apTOv r, xcTYjptcv àvaçépsiv "i^ XY^pûo-aeiV s.\ p-évxci tivsç tûv èztaxôxtùv tou-

TCi; ffuvsBsisv * xai^aTÔv ttva r, Tazsivwciv 'zpab'Ti'îCç Y.cd èÔéaciîv TAeîôv ^ti

ctocvat •?! àoatpetv, è?:' aÙTCfç stvat tï]v sçcucitav ®.

De même, les diacres qui auront sacrifié et seront retournés au com-

bat, 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. L'Espagne chrétienne, in-12, Paris, 1905, p. 50-52. (H. L.)

2. Dist. L, c. 32.

3. ÎEpaTi/.f,;, R. B. Reckham, op. cit., p. 144, et pour la discussion de iepatc/CTi

).et-oupYÎa, irf., p. 184-185 Lauchert, op. cit., p. 30 : îepa-iXYi; XeiTovpYca?.

4. a-jvEiSotev, id., p. 144, 185. (H. L.)

5. TtXéov, id., p. 144. (H. L.)

6. Ce canon offre un exemple de discipline mitigée analogue à la disposition

contenue dans le canon précédent. Ou retrouve dans le canon 9^ du concile de

Néo-Césarée un nouvel exemple de ces mitigations : Si preshyter qui corporale

peccatum admiserit, proinotus fueiii, et confessus fuerit quod ante ordinatio-

nein peccaverit, non offerat, nianens in aliis, propter aliud ejus bonx vitse stu-

ditirn. Pitra, Juris eccles. Graecor. hist. et monum., t. i, p. 452-453. D'après

les termes de ce canon 2% Duguet 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 dislingue 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-

ina psenitcntia, qui peut-être n'est pas nuire chose que la pénitence publique mal-

gré la différence des termes. En tous cas, c'était une véritable pénitence que

celle à la suite de laquelle on était admis à la communion laïque. (H. L.)
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huiuiliation, veulent leur accorder davantage ou les humilier davantage,

ils y sont autorisés.

Ces diacres ne pouvaient donc plus exercer leurs fonctions dans

l'église, mais ils continuaient à être chargés de secourir les pauvres

et de prendre soin des biens des églises ^, etc., etc. On n'est pas d'ac-

cord sur ce qu'il laut entendre ici par « offrir le pain et le calice ».

Dans la primitive Eglise, les diacres, dit saint Justin ^, 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 aune prescription

des Constitutions apostoliques * un mot de saint Cyprien laisse en-

tendre que de son temps cette prescription était observée)^; donc

àvaçapsiv aptov y^ xoTv^piov (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 [22
à l'évêque ou au prêtre au moment de l'ofTertoire. Mais il semble

ressortir du 18" canon de Nicée que cette coutume primitive, 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 y.YjpJaasiv, 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,-/;pjo-a-£tv. Ils lisaient l'Evangile, devaient dire suivant

les circonstances : Flectamus genua, Procedamus in pace, Ne (juis

audientium, Ne quis infidelium ®; et ces fonctions étaient aussi

comprises dans le xY;p Jaceiv
"^

.

Enfin, le canon autorise les évêques à prendre en considération

1. Il s'agit ici du rnng dans le clergé bien plus que des fonctions. (H. L.)

2. S. Justin, Apologet., i, n. 65, 67, P. G., t. vi, col. 428-429.

3. Van Espen, Cotnmentarius, Colonise, 1755, p. 108.

4. Constitut. apostol., 1. VIII, c. xm, P. C, t. i, col. 1108.

5. S. Cyprien, De lapsis, c. xx, P. L., i. iv, col. 497.

6. Constitut. apostol., 1, VIII, c. v, P. G., t. i, col. 1073.

7. Socrate, Ilist. ecclés., 1. II, c. ii, P. G., t. Lxvn, col. 185 sq. : Athanase

donna au diacre l'ordre d'indiquer au peuple la prière à dire : irpoori^a; 5idtxov(o

XT^puÇai e-jyj/'' ', et saint Jérôme, /n Ezechielein^ c. xlviii, P. L., t. xxv, col.

481 sq. : Primas ininistruriiin pcr sin^ula concionatur in populos et a pontificio

lalere non lecedit. Eu résumé, le tliacre faisait toutes les cumuiunicaliuns el

Iransuieltiiil tous les avis à l'assislauce. (II. L.)
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les dispositions des diaconi lapsi pour ajouter ou pour retrancher

aux mesures décrétées contre eux par le concile.

Gax. 3.

ôsvcaç [jcwv-aç ts oti £171 XptffTiavo'. xa', -jrspij^^iffOévTaç ^ [~tÇiiT/zM-f-:az) r~.z\

Z'.ç -7.Z yelpy.: ~po: {jiy,v sij.oaAAÎvTfov "" twv (3ia!^o[J.svfov "i^ j3pto,aà ti Trpo:;

àvaY/.ï;v csSai^-svcu^, 6[j.oÀOYOîiv':aç ok cioAou Sti v.al Xpf.aziavol. '/.al zo

';;cv9oç tcu (yj[j.6xv-oç àsî £'ïTi0£iy,vu[j.£V0uç ty) Trajï; 7.a-ïao--oAY) "/.ai Toi ar,'/\J.OL':i

Xaî Tfj TOU ^^^'•J TaT^clVOTYjTl* TO'JTOUÇ to^ l^co à[j,apT-/;[j.aTOç OVTaÇ TYJÇ 7.0lV(.)ViaÇ

[xv^ xo)AÔ£o-Oai. cl lï '/.a', È'/.toA'jOr^jav j?:: -rtvoç, zîp'.G-jOTî'pa^ à/.piSîtaç evcxsv

i^ '/.ai Ttvwv Oi^(vz'.x. £j9ùç zpC7S£)^6-/Jva'/ TCîiTO ok c;j,ouo;; k^i it iS>v ï'A toU

y.AY)pou y.a', twv aXXwv Aa'awv. T:poiJtzr,-i<j(iT^ ck y.à/.eîvo, si ojvavTai xa'-

Xaïxoi -?; a'jrf; àvavxY] 67:c~£a3VT£ç TrpcaaYSO'Oa', '^ £tç TSt^'-v' ïozzzv sjv xai

TOUTOU^ wç [AYjokv Y;iJ.ap-:r(XÔTaç, s': xai •/; -poAacouaa e'jptjxoi-o cpOr, TOîi

3i;'J TOAiTSia, jrpo^^sipt'CsaOai.

-'•-'
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 souirert 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 rais de force de l'encens dans les mains ou leur

aient fait prendre de force des mets offerts aux idoles, et qui malgré cela

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 cette leçon, cf. R. B. Reckham,

op. cit., p. 185-186. Les différentes versions latines faites sur le texte grec n'y

apportent guère d'éclaircissement : Isidore : persévérante vlolentia ad id iisque

perducti sunt ut manus eorum adprehensas et violenter adtrnctas super sacri-

ficia imponerent ; Prisca : tentas adque in manibus ferro violenter mittentes ;

Denys : eo usque adstricti sunt ut manus eoruni comprehendentes violenter

adtraherent et funestis sacrificiis adinoverent. Version syriaque : 1" quique vio-

lenter tractati ab illis qui eos deducebant aliquid ethnicam religionein redulens

in piopriis manibus déferre, aut escani recipere violentia coacti sunt (Pitra)
;

2" et scissa sunt veslimenca eorum et violenter res paganismi in manus eorum

hi cogebant eos injecerunt, et aliquid cibi per vint attulere cri eoruni (R. B.

Reckham). Version arménienne : si quis exactus fueril impiorum violentia ad

sacrificandum et diseptis eorum bonis aliisque permaximis mortibus illatis...

et si coacti ederint idolothyta maesli et aniino contris/.ali . (H. L.)

2. è|A6aX)>ôvTwv, èiAêa/.ôvTwv, R. B. Reckham, op. cit., p. 186.

3. TTpoaveaÔit^ R. B. Reckham, op cit., p. li.J. (11. L.)

CONGILliS — I - 20
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ceux-là, n ayant rornniis aucuno faute, ne doivent pas être privés de la

couiniunion de i'h'olise, et s'ils l'ont élé par une trop grande sévérité ou

par l'ignorance de leur évoque, ils doivent iiurnédiateinent être réintégrés.

Cela s'applique aux ecclésiastiques conmie aux laïques. Ou examina de

même si les laïques à qui on avait fait violence (c'est-à-dire qui avaient

été physiquement contraints de sacrilicr) pouvaient être promus dans le

clergé (ràÇt;, ordo) ; et l'on décréta que n'ayant pas commis de faute

(durant ces sacrifices), ils pouvaient être élus, pourvu que leur vie anté-

rieui-e ne pût pas être incriminée.

Le sens de ce canon ressort assez tle lui-même : la contrainte phy-

sique enlève la responsabililo ; on reconnaissait qu'il y avait eu

con train le physique aux marques suivantes :

1" A la persévérance antérieure avec laquelle on avait souffert

la conliscation, les tortures, la prison
;

2" Quand pendant les souffrances on s'était toujours déclaré

chrétien.

Parmi les expressions de notre canon, le mot T:spia^tTGiVTac du

Texlus \'nl^atus oflre de grandes difficultés. Zonare le traduit ainsi :

« Si on leur a arraché les habits du corps : » car zsptir/^o) signifie « ar-

racher», et avec Tivà «arracher les habits à quelqu'un». Mais la

véritable leçon est Tspijysôivca;, 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 7:zpi7yz<)iy-:oc: dans la version du canon, car

TCept£5((o signifie «entourer, vaincre, dompter».

Cax. 4 '2.

Ilspi Twv '::pl: |jîav Outxvtwv, ÏtÀ cï to'jtoi; xa'- twv csiTCVTjjavttov £tç ta

e'îîfoXa, ceci ;j.kv à7:aYi[j,îvot xa». (7/r,;j.aTi oaiipcTipto àv^XOov xai èffOfJTi

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 l'absolution aux pécheurs. I. Selon l an-

cienne discipline de l'Église l'absolution des pénitents était ordinairement diffé-

rée Jusqu'après l'entier accomplissement de leur pénitence : II. Sur iiueties

raisons était fondée l ancienne discipline de l Hglise h l'égard du délai de l'ab-

solution des pénitents jusiju à l entier accomplissement de leur pénitence, ilans

Confér, ecclés., t. ii, p. 83-104, le sujet est traite avec la prolusion de textes

ordinaire chez le commentateur; Viiva, Juris eccles. Gnecor.hist. et monum.,
l. I, p. i49, note 3. (U. L.)
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pcoç. Bc;£v £vf.ajTbv ixocSiOai. j-c-^jciv os Tpu àV^, £>/y;ç es ijivr,;

Quant à ceux qui ont été contraints de sacrifier, et qui ont en outre
mangé des mets consacrés aux dieux (c'est-à-dire qui ont été obligés de
prendre part an banquet des sacrifices), le concile statue que tous ceux

!6] qui étant contraints daller au sacrilice. sy sont rendus gaiement, revê-
tus de leurs meilleurs habits et sans chagrin aucun (comme s'il ny 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 snbstrati (troisième classe de pénitents), prendront pendant
deux ans part aux prières (quatrième classe), puis enfin seront admis au
complément (rô rsletov), c'est-à-dire à la communion.

Can. 5.

"Offoi os àv^AOcv ]x^-y. èjO^toç âsvOiXYjçxar. àva^saiv-sç soaYOV iJ,£-a;ù IV
oKT^c, tï;ç avaxAta-£0)ç oa"/.pjcv-:£ç. si £7:Àr,p(.)aav tov t^ç ù-jroTr-WffcWç Tpi£-^"

-/pcv3v,xMpîç'rpo(j!pop5ç o£'/Gr(TWîav- û o\ p.V) Içayov, âJo ÛTr57:£îiv-£ç èV/j
"*

':w-ptTW7.:tvwv/;7X':w7av /topiç zpSTSopaç, îva -b 7£A£iov Tf, T£Tpa£Tb AaSoiai,

-rs'jç C£ £r'.7y.:-cjr içcuTiav r/siv Tbv Tpô-cv ty;ç s-'.jTpcçY;; 5;y.i[;.a7avTag

s';AavOpw-£:'£aear;" 7:A£bva TrpojTiOsvai '/pôvoV 7:pb ttxvtcov C£ xat c TrpsaYwv

^tcr -/.ai ô [j.£Ti raura ih-ra^^iiOu. xai ij-:œç f^ sùavOpw-ta £-ip,£-:p£b06) -.

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 nont 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 , (tvttuiti;,)

afin de recevoir le complément (la communion) la quatrième année. Les
évêques auront le pouvoir, après avoir éprouvé la conduite de chacun, de
raitiger 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. ).(igM(Ttv, R. B. Reckliam, op. cit., p. 146. (H. L.)

2. Duguet, Sur les canons .',, 6, 7, 8 et 9 du concile d'Ancyrc. On examine
quels péchés étaient soumis à la pénitence publique et si tous ceux qui sont
mortels sont de ce nombre, dans Confér. ecclés., t. ii, p. 105-132. Les canons
4« et 5» sonl réunis par Denys le Petit, Cresconius, la version Prisca et Vepi-
tome Iladi iani. Cf. Pi(ra, Juris eccles. Crsecor. hist. et monum., t. i, p. 449
note 3. (H. L.)

'
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exj)li<{ue ratilic; il ne reste <|iriiiit' certaiiu' obscurité provenant

de l'expression '/(>)p'.; 7:p:7^:p3;. L'Aiil)espine pense qu'il est question

des oH'randes ([ue les |)énitents présentaient pour se recommander.

Suicer rcmar([ue ^ ([n'il n'en est point ainsi, et qu'il s'agit ici des

offrandes (jue 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 quatiième ou dernier degré de la pénitence. Mais comme ceux qui,

durant le sacrifice, ne peuvent présentei- d'offrande sont d'après la [22/

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, yioip'.ç r.po7-

c-coaçcomprcnd aussi l'exclusion de la communion; mais il n'en résulte

pas que Tipcaospa signifie le sacrement de l'autel, comme Hcrbst et

Routh l'ont à tort imaginé. Le culte eucharistique a, on le sait, 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 zpotraopa mais on ne peut appeler 'zpo^fopot. la ré-

ception seule de la communion 2. 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.

Gan. g.

Yltpl Twv àzEÙY) [xivsv sl^avTwv /.oXaTîMç /.al i(^y.ipé~zu): JTrapyivTcov -i^

[j.cTSf/.iaç /.a', OutrdévTtov y.ai ;j.r/pi 'OJ Trapivrs^ xaipsj [iri •i.£Tav;r,javT(ov \i.r,zï

èzisTpc'^avTwv, vuv oï -xpx -rbv y.atpbv t?;; auvisou TCp^TsXOôvTwvxai s»^ 2iâ-

voiav T^'ç £'Ki(7Tpocp-/5c 7îvoiJL£V(.)v , soo^î [xsypi TY)"^ [ji.£Y-''^"'l'; ^['-?^'; ^'-^ àxpiajiv

Oc^^Orjva',, y.ai y.î-rà ty;v [j.t'^3.'/.r,'/ r^\j.ipx'j •j-z-i7iv^ Tpîa STYj.xaiixîTà ocXXa Sjo

1. ThcsauiHs^ au mot Trpoaçopi.

2. Voir le canon 16e.
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Ity; y.civwvYJcai /(opiç Trp^^çjcpàç, "/.ai c'J~ioq èXôsïv è-rî tc T;A£icv, iog-i tt;v

Tàaav Éçaetiav ::AY;pco7at' ci ce Ttvcç ':rpb tyjç auvioou TajTY;ç scsy^Ôr^Tav sic

(ASiavciav, à-' sxîivsu tou ypivcj ASAcvi^Oai ajTOfç r/;v àp'/r^v -:ï;ç é^asTiaç.

el [^.î'vTOi * "/avouvo^ -/.at Gava-rou T:po5osy.',a i-/. vi^cu r, aAAY;ç T'.vb; -posotascoç

ffup-êaiY;, TO'JTCUç è-', opw cs/G-^vai.

Quant à ceux qui se sont rendus à la seule menace de la confiscation

de leurs biens, ou de 1 exil, et qui ont sacrifié, qui n'ont pas fait péni-

28] 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 sitbstrati 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 cjui

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 (ôpoç).

Le sens de la dernière phrase du canon est que 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 .')8" ^36) canon apostolique, il devait y aA^oir annuel-

lement un concile dans la quatrième semaine après Pâques. Si donc

un pénitent se repentait au temps du concile et demeurait parmi les

audientes jusqu'à la Pàque prochaine^ il avait fait près d'une année

de pénitence. En ajoutant trois années pour le degré de Ia substratio

et deux années pour le dernier degré, les six années étaient com-

plétées.

1. £'. [lévTot tIç xfvS-jvoç, R. B. Reckham, op. cit., p. 147. (H. L.)

2. Beveridge, Synodicon, t. i, p. 380 ; lii même conditiori fui imposée par le

concile d'Orange, en 411, canon S"", dans Hardouin, Coll. conciL, t. i, col. 1784.

3. Voir plus haut, p. 296.
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Can. 7.

riîpÎTWv jyvsjTiaOiVTwv èv éspt'fj èôvix?^ èv to~co àçwpiaixévw toî? èOvaoîç,

I3ia PpwixaTa iT:ty.5[Ji.i(7a[jLs'vwv xa», ça^ôvitov, loc^s SiSTiav ÙTCOTCeaôvxaç

xai -bv âXXov (îbv £9' sx^otou àçiwjat "*.

Quanta ceux qui, duraat une fête païenne, se sont assis dans le local

destiné à cette fête, et ont apporté et mangé leurs mets, ils seront deux

ans substrnti, puis admis; quant à l'offrande, chaque évêque en décidera

et prendra en considération la vie entière de chacun.

Plusieurs chrétiens cherchaient, par une prudence tout humaine,

1. âfsTiTat, R. B. Reckham, op. cit., p. 147. Les différents manuscrits grecs

offrent pour une même phraso de ce c.inon de très utiles variantes qui témoignent

de la supériorité du texte des manuscrits de la famille a 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 :

p.£xà ir\c, Tipocçopâc sxaaTOv xiiv èutaxÔTtwv ûoxijj.à(rat

» » » ÉxâoTOu » » »

» » » £y.â(TTw » » èÇé(TTW 8ox.

, » » » £xâ(7T0y » » ËOTW »

« » )) s/aatov » » loTt »

» » » éxia-ou » » » »

» » » txaaTov )) » ôoxi(j..£(rrt

ExaoTûv (letà tt^ç Ttpoffçopàç twv ÈTTHixÔTitov Soxiiiâaat

» » » « » » èoTl ÔOXC[X.

» » » » » » èuTt TO 8oxt(i.

^ZTOLTyzX^ Tf|Ç irpoffçopâ; sxaTTv tobv éTTtTXOTTOv ôoxiadtTat.

Versions latines ; Prisca : Plaçait eos biennio subjacere et sic suscipi quia opor-

tet post ohlationeni unumcjuemque episcopum eos probare et vitam singulorum

agnoscere [cognoscere, ms. vatic. reg. 1997] ,• Isidore : ita tainen iitriim {ut

iitrum) ciim oblatione recipiendi sint an ad solam communionem admitti debeant

unusquisque episcoporum examinent vitx eoruni preteritse et prsesentis habita

consideratione [unusquisque episcoporum probet vita uniuscujusque habita con-

siderationCj ancienne version isiJorienne) ; Ueuys le l'etit : Utrum vero cuin

oblatione singuli episcoporum prohantes vitam eorum et singulos actus exami-

nent. Versions syriaques: i° plaçait synodo ut II annis inter pxnitcntesexacti'i.

deinde si oportuiium visum fucrit ad oblationem admittantur. Unusquisque

episcoporum disquiret et dijudicabit quomodo in uniuscujusque casu sit agen-

dum (Fitra) ;
2» cunvenil II annos eos pxnitentiam agere et recipi. Utrum vero

deceat ctiam oblationem simul ac recipiantur accipere permissum voluntati

uniuscujusque episcoporum ut cum examinaient conversationem eorum facial,

Loc (K. B. Rockiiam). Version arménienne : De his placuit ut triennium audi-

a/it, bienniumque substrati participent preces ; ad episcopi tandem placitum

per misericordiam compassioncmque erga pauperes participent eucharistiam.

(H. L.)



16. LE CONCILE d'aNCYRE 311

à prendre un moyen terme afin d'échapper à la persécution ; ils as-

^29] 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 offert 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 svnode

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 ok BsjTspov y.ai xptTov Ojaavxsç [j-c-uà (îtaç, T£Tpa£-uvÙ7:s7:îa'£Twa'av, otjo

Ceux qui, étant contraints, ont sacrifié deux ou trois fois, demeureront

quatre ans siibstrati \ ils participeront au culte, sans présenter d'offrande,

pendant deux ans (en qualité de consistentes au quatrième degré) ; la sep-

tième année ils seront admis à la communion.

Can. 9.

Ozzi. 5e ;r}] [j.zvzv 7.7:tG-r,7xv ^KAxy.yilÏ7:xvé7~r,7y,^> /.ai -^va-fz-^cjav icsXsjùç

•/.al y.l-'.z'. ivfvîvT: tsÙ àvaYxaaOïjvai, sjtci 'i-r, \}.ïv xpia xbv t^ç àxpoajcwç

5î;^70(.)7av TiTTOv. h zï aXXy; éçasTia tcv-î^'ç Û7:oT:TtO!7£o)ç , aXXsv oï Ivu'j-rbv

7.;',v(.)vr,!7aTM7av "/wpîç TpcïçcpSc, ïva xy;v Ssy-asTiav TrÀ-^poWavxîç toîj tîXîbi)

\j.z-:iT/o)iv/' £v[X£VTCt xojKOToi^rpivo) xaixbvaAÀov auxwv k'KizTtpùa()ai [3bv ^.

1. I Cor., viH.

2. Ces neuf premiers canons forment 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'épiscopat, au bas clergé ou à la

foule dos fidèles, avaient droit à un traitement différent. 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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(]t'iix qui lion soulfiiient ont apnslasu', mais sont devenus les enne- [230]

mis de leurs Irèrcs et les ont contraints (à l'ajjoslasit,') ou ont été cause

de la contrainte exercée sur eux, resteront pendant trois ans parmi les

audiences (deuxième degré), puis six ans parmi les suisfra// ; ils pren-

dront part au culte sans offrande (en qualité de consistentes) 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.

Air/.cvsi 'ésci y.aObravTai, -ap' ajTY;v ty;v y.aTaTTaïiv si èixapx'jpavxo y.oCi

eç-asav ypr^v:^'. \'y.'^.f,axi, \J.r, ouvx[j.£v:i ;'Jt(oç ;j.évîcv, ojtci \).z~0(. TauTa

Ya[.».Y;!7avT£ç saxcoTav sv ty^ ù-YipSTix ctà -z i-i-rpaz-^'vai ajToùç 'jt.o tcÛ

£-177.07:01» TojTO ck cï Tiv£ç jKOTTT^javTcç "/.ai xaTao£^a[X£voi èv Tr^ ^£ipo':svt3f

[X£V£iv cjtw; ;j.£tx -x^-y. -^XOcv àzi y^IJ-Sv, ZEzaîiffôat «j-syç t^c oiaxoviaç. *

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

cutions. A partir du canon 4c nous voyons apparaître les diverses classes de

pénitents : les audientes, les suOstrati, les consistentes. Ces derniers parti-

cipent à la prière commune mais sont encore exclus de l'offrande et de la com-

munion eucharistiques qui sont, suivant le langage du concile, ~o teXeiov, le

terme ou le couronnement de la pénitence canonique. Au canon 17e, nous ver-

rons mentionner une nutre catégorie de pénitents, les yti\Lixi^o\ié^oi, 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 p:ir le concile n'est pas

tellement siricli; qu'elle ne puisse être mitigée par chaque évèque, juge de la

ferveur des pénitents de son Église, ( canons 1er, 2*, 21e, 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 22e). Les

canons 1er, 2e, 3" sont résumés dans le Decretum, part. I, dist. I, c. xxxii. (H. L.\

1. Ce canon est d'une grande utilité dans l'histoire des origines du célibat

ecclésiastique que nous avons entrevu dans le canon 33» du concile d'Elvire

(voir plus haut, p. 2o8). L'Église, tout en favorisant le célibat, laissait au clergé

la liberté d'user du mariage ; déji'i, dans la pratique la plupart des clercs ma-

riés, évêques, prêtres et diacres, pratiquaient la continence. Le 10* canon d'An-

cyre démontre avec évidence que si les Pères du concile autorisaient les dia-

cri's h se marier après leur urdinati(ui quand ils s'en élaienl léseivé le droit,

à plus forte raison accordait-il à ceux qui étaient déjà mariés le droit d'user

de leur feniine. 11. Vacandard, Les origines du célibat ecclésiastique, dans les

Eludes de Cl iti(jiu' et d'histoire rrlif,'it'usr, ïii-Vl, 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 clans le Corpus Jii ris canonici^.

Can. 11.

Tàç ;j.vY;a"rîu6£Î7a^ y.ôpaç xa'. ;j.î-:à TajTa ut:' a}.À(ov àpTraYîisaç è'ccHev

âzocBoaOat -zzlq ::po[j.vrjG-:EU7a[J.iVCiç, et %a'. [i^î'v
'^~' ajTwv t::«Oci£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)

!3il et non des mariées (par les sponsalia de pnesenti). Dans ce dernier

cas l'obligation de la restitution n'eût pas été douteuse. Lé 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.

To'jc -pb TOJ PaTUTiup-aTSç TEÔuy.sTaç 7,a'. |X£tc< -raj-ca pa-TtJÔsvTaç eooçîv î'.ç

Ceux qui ont sacrifié aux dieux avant leur baptême, 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 plutôt parler du

catéchumène, qui s'était déjà déclaré en faveur du christianisme, et

qui dans la persécution avait faibli et sacrifié, et ils se demandent

1. Dist. XXVIII, c. 8. Van Espen, Comine/itar.,p. 112; Herhsi, Sy/ioden von An-

cyra und Neo-Cfsarea. dans Theolog. Qunrtah., 1821, t. m, p. 399. [Au con-

cile de Xicée (325), Paplmuce, évèque de la Haute-Thébaïde, s'opposa énergi-

quement aux décrets relatifs au célibat 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 ([ui ont com-

mis la même faute.

Can. 13.

XwpsTutTXOTCCUç [x-J; £^£îvai TTpeaêuTs'pouç r^ otaxivsuç y_£ipoTOv£îv, âXXà ^,

[xrjâà TCp£o-5uT£'poL)ç •7rôX£o)ç, X^plç tou èTCixpax'^vat ûtuo toîj £7ctaxÔTrou, [X£t«

Ypa|J(.[J.:tTtov èv kxépa. Tzapziy.ix.

Le mot à mot du texte grec donne le sens suivant :

Il n'est pas permis aux chorévèques d orùonaer 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 Laodicée, où

il est défendu d'instituer à l'avenir des chorévèques^ nous explique-

rons ce qu'il faut entendre par cette charge dont il est question ici

pour la première lois. Nous renvoyons aussi aux canons 8 et 10 du [232
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 à comprendre, la

seconde présente, en revanche, une grande difficulté : 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, xsisîv

Ti, c'est-à-dire aliquid agere, remplir une fonction religieuse. Pour

prouver ce qu'ils avançaient, ils en ont appelé à plusieurs anciennes

versions^ notamment à celle d'Isidore; *et/ nec presbijteris chntalis

sine episcopi privcepto amplius aliquid impehare, veL sine auctoritate

lilterariini ejiisin //rt«Yy/<a^«e(quel(jucs-unslisent èv £xaaTY;,au lieu de

£v z-ipoi) parochiii aliquid agehe. L ancienne collection romaine des

canons, Codex ranoniini, est conçu de la même manière; seulement

il a provincia au lieu de parochia ^. Fulgence Forrand, diacre de Car-

1. Y;m Espen, op. cit., p. lli».

2. à),),à HTjv ixTjSè, R. B. lUckham, op. cit., p. 149. (11. I..)

3. Piis plus dans un cas (jue dans l'autre. (II. L.)

4. l/édiiion critique de II. B. Keckhuui n'offre que ilos vaiiuntcs grooijucs^

pou impoitantes. (II. L.)

5. Ballerini, dans S. Leonis Ojtera, t. m. p. 110.
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thage, (Denys) qui a fait un recueil de canons (sec. v), traduit de même
dans sa Breviatio canomim : Ut presbyteri civitatis sine jiissu epis-

copi nihil jubeant, nec in unaquaque pavochia aliquid agant. Van

Espen a expliqué ce canon dans le même sens.

Routh a donné une autre interprétation^. Il prétendit qu'il ne

manquait pas un mot dans ce canon, mais qu'il fallait lire au com-

mencement, d'après plusieurs manuscrits, ycoptr.iaY.oTzoiq, au datif, et

plus bas à/vAi ;j.y;v iJ.r,oï au lieu de à/vXà [rr,ok, puis TcpcjouTÉpou; (à l'ac-

cusatif j TToXcW;;, et enfin è/.arry;, au lieu de k-épx, et qu'il fallait par

conséquent traduire : « 11 n est pas permis aux chorévêques de con-

sacrer des prêtres et des diacres (pour la campagne), encore moins

(àXXà [j.y;v [j:r,oï) pourront-ils consacrer des prêtres pour la ville sans

le consentement de lévèque du lieu ». Le texte grec, ainsi modifié

d'après quelques manuscrits, surtout ceux de la Bibliothèque bod-

[33] léienne, donne un sens acceptable ; toutefois àXXà (jly;v i).r,iï 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.

Toù? èv xAv^po) Tpsaê'jTépouç Y)Ctay.6voL»ç ov-açy.aî Qc~e-/o\).é'Jouç y.ptîùv loo^sv

ffOiVTo), wc [J.T,lï ~x [j-ST^t y.pzîiiv (jaA"AÔ;;.£va kiyjxyx s^OiEiv. xa', z'. [j.r,
^

•j~ciy.c'.îv Tw y.avivi, iznza'JzboLi ajTOjç t^'ç tx^scoç. ^

1. M. Routh, Reliquise sacrx^ t. m, p. 432 sq.

2. xal !if|, R. B. Reckham, op. cit., p. 150. (H. L.)

3. Ce canon présente trois lectures inégalement recommandées par le nombre
et l'autorité des manuscrits, ce sont et 5è (lyj poûXotvxo ;

— eî Se poûXocvto ;
— cl l)\

pSc/.jffdotvTo. Les versions latines favorisent cette lecture, p. ex. : Isidore :

quod si tantum {in tantum ) eas abominabiles judicaveriat (putaverunt) ; Denys

le Petit : quod si in tantum eas abominantur . La version dite Prisca est mal-

lieureusement trop abrégée pour donner aucune clarté ; le ms. de Chieti s'ex-

prime ainsi : Placuit ut langèrent et si sic non obaudient canonem, plaçait ces-

sare. Un seul ms. le cod. Veronensis 63 contenant Vepitome hadriana, porte :

quod si noluerint et in tantum eas abhoniinabiles judicaverint. La lecture

[iôeXJdTotvTo est la plus satisfaisante pour le sens. Outre 1 appui qu'elle reçoit

des mss. des familles y 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 Pliotius. En outre, ce terme est celui dont on fait le plus généralement
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Les praires et les clercs, qui sahsiiennciit 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 {âùùijT-
ffotvTo) 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 rangrs du clereé.

Le 53" canon apostolif|uo 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 ^ Il démontre
en outre que koiz-zsdxi, signifie toucher aux mets, dans le même
sens que i-ov£;:£70ai, goûter. Matthieu Blastarès parle comme
Zonare -. Enfin, Routh a eu le mérite d'ajouter à l'explication de ce
canon 3, en ce que, s'appuyant sur trois manuscrits, la Collection de
Jean d'Antioche et les versions latines, il a lu si 5k (iosAJcjsivTc, au
heu de û oï iisJXcivTc, qui n'a pas de sens ici. Si l'on voulait conser-
ver iSoôXotvTO, il faudrait avec Beveridge y intercaler la négation [j.y;.

Mais la leçon fiosXûaToiv-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 ^asXuaaiiJLsvo? *.

Ajoutons que -/.paTsCv èa-jTwv doit être pris dans le sens de k-^v.px-v.v, [234
c'est-à-dire s'abstenir.

Gan. 15.

IIcpî twv otasîoôvTwv Tw y.'jpixY.CÔ, oja kizi^y.ÔT.ztj (xy; ovtoç xpsaêj-rscoi

èT(ÔAY;!7av, àvacaXstaOai (àvay.aAstsOai ^) -b •/upia/iv, iv âk t^" -/.piat. tsj

usage en pareil cas, p. ex. : Carions des Apôtres, can. 52 ; Conc. de Gangres,
préf., can. 1, 9, 14, 20. Il est également familier aux auteurs du Nouveau Tes-
tament

: Rom., ij, 22 ; Apoc.xxi, 8 ; pSsX-jvixx dans S. Matlli., xxiv. 15 ; Apoc,
XVII, 4, 5 ;

XXI, 27
;

PS£),\jxt6?, Tit.,i, 16. L'orthographe n'a rien de fixe : on trouve
pSeX-jffoivTo, pgeX'jo-ffoivTo, ^Zû,l-Jaaoiw:o. (H. L.)

1. Beveridge, Synodicon, t. i, p. 390. [Duguet, Sur le lie canon du concile
d'Ancyre. On déduit les raisons de la défense faite par les apôtres de manger
du sang et des viandes suffoquées . et on examine si ce peut être un mérite et

un devoir de s abstenir de certaines viandes, dans Confer. ecclés., i. ii, p. 172-

183. (H. L.)]

2. Blaslares, Syntagma, lil. B, c. ix, p. 55.

3. M. Roulh, Reliquiae aacrx, t. m, p. 440. [Pour .'es m,.miscrits connus au-
jourd'hui et offrant la le^ou h lï fJÔEXC-TToivTo, cf. H. \\. Heckham, op cit. p.
150. (H. L.)]

4. CoHiparez le canon 2i' du concile de Gangres. (H. L.)

5. àvaxa^eiCTÔai, R. B. Reckliam, p. 150. (H. L.)
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ÏTZKjy.ÔTZOu sivat, eX-zip
"^

TzpOGri'Azi àxoAaoîîv ty)v Ti[xr,v shs y.ai [x-i^, Six xb

TOUTCiç zXebva rJjv Ti[j(.r,v.

Si les prêtres ont vendu durant la vacance d'un siège épiscopal quel-

que chose qui appartient à l'Église, celle-ci a le droit de le revendiquer

[co>uv.ul-ùi(iy.i), et c'est à l'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'acheteLir 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. Beveridge et Routh ont démontré

qu'il faut lire dans le texte àva-/,a"A£Ï7Ôat et xpscjooov *.

Can. 16.

rispi T(ovàA0YSJ7a;j.£vwv Y) -/.a-, àAOYîU2[A£vo)v,'o70i -plv îlxojacTî^YôviTÔai

Yi;Aap-:2v,'::£v-£ y.al oiv,y. I'tsjiv u-rro'irsaivTeçy.oivwvtaç -'jyyçtvi-cù'yœ/ tyjç e'.q xaç

TCpoasu^^aç, tl-y. h-.f^v.oivorny.oiy.-z'/J^y.v-zz ï-r,TJv-t,zb-z 7,7.1 ':-q: -poc-oopaç

Tj^C/jxvéTOitJOi'^ ifiÇ oiAavOptoTCiaç' û oi xvnq y.a-ra/.ipw; èv -oîç ôc\j.7.p~r,'^.x!ji

Yî^ôvaui, vqv [j,a/,pàv sysTcoTav \j~b--o)~vr 67:1 ck ÙTUSpSavTîç -qv r/A'./.'.av

TauTïjv y.aî. Yavaî/,aç r/ovTs; ::£pi-î~ToV/.a7t, TwàiJ,aprr(lJ,a-t, xivTcxaU'r/.otn ^

£Tr, ÙT:cz£7£TC07av y.aî y.oivwvtaç -UYyavf-rcojav r^'ç sic Taç TrpouE'jyaç, £ÎTa

1. eks, R. B. Reckham, p. 150. (H. L.)

2. Ttpoffoôov, R. B. Reckhatn, p. 150. (H. L.)

3. Herbst, Synoden von Ancyra und Neo Cesarea, dans Theolog. Quartals.,

1821, t. m, p. 430.

4. Roulh, op cit., t. III, p. 'l'il sq. [Duguet, Sur le 15^ canon du concile

d'Ancyre, touchant les bleus possédés par l'Église, dans Confér. ecclés., t. 11,

p. 183198. Les canons 10e-15e inclusivement com|josent la seconde catégorie

des matières de discipline traitées par le concile. Celte catégorie a pour objet

divers points de discipline et de juridiction ecclésiastique, tels que la permis-

sion donnée aux diacres de se marier au moment de l'ordination, s'ils ne se

sentent pas la force de garder la continence; la reconnaissance ofGcielle des

fiançîiilles • non-irrégularité de ceux qui ont sacritié aux idoles avant d'avoir

reçu le baptême ;
détermination du pouvoir d'ordre des chorévèques

;
mise en

garde des prêtres contre l'ascétisme manichéen
;

inaliénabilité des biens

d'Église. (H. L.)]

5. tïxocn îTEcriv iTioTCaôvTc;, /.o'.vmvîxç, U. B. Reckliara, op. cit., p. 151.
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si 0£ Tcvî^ xjtî Yuvaïxa; s^^svtî.; xai 'jTCcpoavtî; tbv TrîVTfjy.ovTXcTy; yp'o^i't

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) péché, devront être quinze ans substrati, 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 exaininer 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 subslratio

(il ne leur sera rien remis). Ceux (jui 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 substrado ; 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 communion qu'à la fin de

leur vie.

Quant aux expressions substrali, cominunauté de prières et com-

munauté de sacrifice, nous renvoyons aux observations sur les ca-

nons 4 et 5,

Can. 17.

éxa^ev r, â'/ta tjvcoiç z'.q to'jç y£i;j.a^o[Ji.£vouç sliysŒÔat ^.

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,

{riToi) ont rendu les autres également lépreux, devront prier parmi les

D'autres traduisent :

1. Denys le Petit : Eos qui irrationabiliter vixerint et lepra iniisti criminis

alios polluerint prsecepit sancta synodus inter eos orare, qui spiritu pericli-

tantur iinmundo. Pierre de Marca avait compose une dissertation sur ce canon

18» el le crime de beslialitô qu'on y réprouve ; nous ignorons ce que ce Irav.iil

est devenu. G. de L'Aubesjjiiie (Labbc, Concil., l. i, col. rt78-1479; Mausi.

C'oncil. ampliss. coll., l. ii, col. 537-538) a étudié le iei-me x^'P-^^of*'^ "'<>'. Ityeniun-

tes, après lui l'itra, Juris eccles. (Jnecor. hist. et nionum, t. i, p. 450, noie y,

juge que les hyemantes étaient les péuiteuls qu'on maintenait avec les énergu-

mène» en dehors de l'édiricc du culte chrétien. (H. L.)
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Ceux qui ont commis des actes de bestialité et qui sont lépreux ou

lont été [Ifrp'Jxjrr-jrx;, c'est-à-dire ayant été lépreux), prieront avec les

^Et'j.y.'Çoaévot;.

Cette dernière traduction nous semble inexacte : car Xe-poWav-a?

ne vient pas de AîTrpaw, mais de Asrpôw, qui a un sens causatif et

signifie rendre lépreux '. Nous nous attachons donc à la première

traduction ; les commentateurs se demandent si la lèpre, AÉrrpa, 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

)] de bestialité que de mauvais exemples pouvaient rendre contagieux

(Xs^rpwsavTaç.) 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 yz.i\).al^i\xvKi quelques-uns,

suivant l'exemple de Denys le Petit, entendent les démoniaques ; tel

est l'avis de Beveridge et de lloutli ^ et plus récemment de Mayer ^.

D'autres, notamment Suicer, croient que le concile entend par là

le plus bas degré des pénitents, les fientes, qui, sans pouvoir entrer

dans l'Eglise, restaient sous le portique, en plein air, exposés à

toutes les intempéries (-/=',;j,a)v) , 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 yti[j.3.'lb'j.vK'.- 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 Aszpa : il est évident d'abord que ASTpwîavTaç

ne peut vouloir dire : ceux qui ont été lépreux: car on ne voit pas

pourquoi ceux qui auraient été guéris de cette maladie auraient dû

demeurer hors de l'église parmi les fientes. En second lieu, il est

1. Le verbe intransitif XcTïfâw ferait XsTrpriaavxa;.

2. Van Espen, Commeiitarius, p. 116.

3. Beveridge, Synodicum, t. ii, Appendix, p. 172, dans les notes sur le canon

1 1' de ?sicée, réimprimé dans Routh, op. cit., t. m, p. 490; cf. id.. p. 444.

4. Mayer, Geschichte des Katekumenats iind der Kaiechese in den ersteii

.sechs Jahrhunderten, in-8, Kemplen, 1868, p. 53.

5. Suicer, Thésaurus, au mol yt\}^a.'(,6\i.s,'ifj\..

6. Van Espen, op. cit., p. 216 ; Herbst, dans Theolog. Quartals., 1821

p. 433.

7. Frank, Die Bussdisziplin von denAi^oslelzeiten bis zuni biehcnlcn Jahrhun-

dert, in-8, Mainz, 1867.
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évident (juc les mots ASTrpoù? oviaç,-/.. t. "a., sont là pour donner plus de

force à l'expression àXoYîu^^I-«-£vot. Le canon précédent a édicté diver-

ses peines pour les diverses espèces de oCkGyzuaâ^KZ'^oi. Mais la peine

énoncée par le canon 17" étant beaucoup plus grave que les précé-

dentes, les àXoY£U7;<;jLîvoi 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 Xizpa dans le sens figuré, et tra- [-37

duire ainsi : « et ceux qui, frappés de la lèpre de ce péché, y pous-

sent d'autres personnes et les rendent également lépreuses. »

Frank '' donne au contraire à Xî'-pa son sens littéral et traduit : a 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 Xî-ptôciav-aç est tran-

sitif comme nous l'avons montré et ne peut être traduit par «con-

tracter une maladie contagieuse» ;
Suremploi d'un sens figuré pour

le mot KÉ-px est aussi admissible que l'emploi du sens figuré,

souillure, que nous avons employé. Frank n'aurait par conséquent

pas dii admettre l'interprétation figurée : « ceux (jul se sont souillés

eux-mêmes et en ont souillé d'autres par le péché. »

Can. 18.

El Tivîç èxtay.o-o'./.aTafrraOî'vtsç/.at ;rf, os/Osvts; Otot'^ç xapcixiaç i*/.£ÎvY;ç,

elç î^v o)vo;j.aŒ6'r;a-av, sispai^ ^^jXoivto zapsixiai? èxis'vat xai ^li'^s.adxi -obq

"/.aÔso'TÛtaç y.ai uTaasiç y.ivsîv xaT' «jtûv, tojtouç àçopi^saôai" sàv [xévtoi

(So'JXoivxo slçTO TCp£(rêL»x£p£iov /.aOsi^eaGai, è'vOa •^jav-poTîpov TzpsaSÛTspci. \it,

à-oSiXXso-ôai ajToù;; ty)ç tiijl'^ç' iàv ok ^ixTixiiiZ^ii ~po^ toù^ xaôsjTWTJc;

k'/.ei È-to-y.ô-o'j;, àyaipîfîOai ajTOj? xai ti^v TiiArjv tsu TzpîJOUTspbi» " xai

ylviiOoci ajTCÙç ï'/.y.ripjy-o'jq.

Si des évoques élus, mais non agréés par la paroisse pour laquelle

ils ont été nommés, s'introduisent dans d'autres paroisses, y (ont violence

aux(évêques) légitimement institués, et veuleut exciter des troubles contre

1. Frank, op. cit . p. 567, 589-592.

2. TtpeuêuTepEtou, R. B. Heckhauj, op. cit. p. 152. (H. L.)
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eux, ils doivent être excommuniés. Mais si ces évêques veulent demeurer

en qualité de simples prêtres là où 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 ladignitépresbytérale et serontexclus (de l'Eglise).

Tant que le peuple prit part à l'élection des évêques, il arriva

souvent, dans lEglise primitive qu'un évêque légitimement élu était

ou expulsé ou repoussé par un soulèvement populaire ^. Même lors-

que, au moment de lélection, 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 37® canon apostolique (le 35® suivant certaines énumérations)

et le 18® canon d'Antioche de 341 parlent aussi de ces évêques re-

poussés de leur diocèse.

Quand un de ces évêques 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 Vôcozp'.7'^.z:. Van Espen entendait par là la privation de la

dignité épiscopale '^
; mais Vxoopis[j.oc de l'ancienne Eglise signifie

plus que cela : il signifie l'excommunication, au moins l'excommu-

nication mineure ou rexclusion de la communion ^. Mais, ajoute le

canon, si un évêque non agréé par son Eglise 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 évêque, mais sans juridiction,

ou le mot ti[j.ï; ne signifie-t-il ici que la dignité presbytérale ? Denys

le Petit l'a compris dans ce dernier sens et traduit : Si voluerint in

preshyteriiordirii; ut riîESBYTERi residere. Les commentateurs grecs

Zonare et autres * 1 ont compris dans le même sens. Ce canon a été in-

séré dans le Corp. jur. canonici^.

Can. 19.

cp;v è/,7:"/«r,pcj':(.)73;v. Tàç \j.vr.zi 7UV£pyo;;.cvaç TrapOévcuç t'.'Îv coç yZtKoSç

£/.(i)AJ7a;XEV.

1. Van Espen, Commenlarius, p. 117,

2. Van Espen, Coinmentarius, p. 117.

15. Suicer, Thésaurus au mot àçoptÇto.

4. Beveridge, Synodicum, t i, p. 395 ; Vau Espen, Commenlarius, p. 117.

5. Dist. xcii, c. 6.

CONCILES - I — 21
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Tous ceux qui oui 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 [23î

et des jeunes tilles qui ont consacré à Dieu leur virginité, qui s'étant

on quelque sorte fiancés à Dieu, se rendent coupables d'une quasi-

bigamie en violant cette promesse '^. Ils devaient subir la peine de

la bigamie successive, qui, d'après saint Basile 2, consistait dans l'ex-

clusion d'une année. Ce canon (que Gratien inséra : Caus. XXVIl,

quîiest. I, c. 24.) ne parle de la violation du vœu que par un mariage

légitime, tandis que le canon 13 d'Elvire parle de ceux qui violent

leur vœu par libertinage. Dans sa seconde partie, le canon traite des

agapètes. Nous renvoyons, pour ce sujet, à nos remarques sur le

3^ canon de Nicée et à celles faites plus haut sur le canon 27^ d'El-

vire.

Can. 20.

'E:zv T'.vo^ 'cjvr, [jLCiycjO-^ -^ [xci^^s'jot; tiç, èv kr.'zhi. 'e-Z7i coy.sî ($cï) ^ aù^bv

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 aj-:cv -ityîiv, 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'Elvire, 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- [24(

quant ainsi ce canon : « Celui qui épouse une femme abandonnée

pour cause d'adultèro, est aussi coupable que s'il était lui-même

adultère ^. » Mais cette explication nous paraît encore plus forcée

1. Assemani, Bihlioth. jur. orient., t. i, p. 465.

2. S. Basile, Ad Amphitochiuin, c. iv, P. G., t. xxxii, col. 673.

3. ôeï, R. B. Reckhaiu, o/j. cit., p. 153.

4. Fleury, fJist. ecclés., t. ii, 1. X, p. 16
; llouth, lieliquix sacrx, t. iii, p. 447.

5. Van Kspen, Commentaiius, p. 118.
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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 ajTbv dans le passage où la peine est fixée, car ajTov veut

dire ici celui qui est coupable et s'applique aussi bien à la femme

qu'à l'homme; de même, dans le canon précédent, le masculin oaot

£TaYYïAAci^.£vo'. 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 *.

Gan. 21.

rispr. Twv Y'jvaiy.àiv twv èxzopvsuouawv y.ai àvaipoucôv ta Yîvvw}xsva xaî

<7-ou5auOU!7(ov oOôpta iroicïv 6 [j-àv zpoTspoç 'ôpoç [xs^piç è^ôâou èxcûXuasv, xai

TOJTCi) ffuvTiOcVca'/ 'iHAavOpco-ÔTîpov ck ti sùpôvTsç (î)pi7a[xsv CcxasTY] )^p6vov

•/.xvx "zo^^c^ iSaOjxoùç toùç wpia-[j.£vs'jç (adde TrX'rjpôjar,).

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 -/.a', toû-îw auvTiOsvtai est obscure. On peut sous-

entendre Ttvkç et traduire : « Et quelques-uns approuvent cette sévé-

rité^ » ou bien sous-entendre al et traduire avec Routh "^
: « La

1] 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'Eglise 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 celle arrière-pensée,

voyons-y lout simplement une réminiscence de l'ancienne discipline, plus ri-

goureuse. (H. L.)]

3. M. Routh, Reliquix sacrx, t. m, p. 447 sq. y/*^ Vi^^:..2Ljîî£^''4£>'
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Gentiamis Ilervetus, Van Kspen et plus récemment le D"" Kober l'ont

également adoptée en traduisant : et ci (jiddani assentiiintur^.

Can. 22.

Ilspî cXoutûov (pôvwv, 6':roi:i7:T£T(Ojav ij.î'v, toj Sî TtXebi» èv iCo téasi toO

jîtou xaxaçtcûaOwaav.

Quant aux meurtriers volontaires, ils devront être substrati, et ne

pourront recevoir la communion qu'à la fin de leur vie

Can. 23.

'Eri ày.sujuov Ç'6v<i)v, b [j.£v ::pÔTîpoç ope? èv kT.xy.t-i7. y.tXtjti toU leXeiou

xXTjpwaat.

Quant an meurtre non prémédité, la première ordonnance 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 Qrdonnance désignées dans ce canon

ne sont pas connues par ailleurs 2; quant aux ternies cpcç, tsAcICv,

[jaO[JLoL voyez, pour en connaître la signification, les canons d'Ancyre

déjà expliqués.

Can. 24.

0'. y.aTa|j.av-:£'j:;x;v:i y,:;'. -y.<.ç auvYjOîtaiç tcov ypôvcov (iôvwv) ^ èçaxoAou-

60UVTÎÇ r, slo'.ZYOVTeç ttva» ûq tojç sau-rwv oîxcuç krd àvîupsG-îi çap[j,ay.£ic5v 7;

xaî y.aOâpaîi. Otto tov y.oi.^Kvoi. 'irtK-iTwtjav ty).; zîVTasTia^ xa^à to'jç 3^0[;.S'j^

ù>pf.a[xé\cu: *, Tpia ett, ùzo-Twistoç xai 5ûo s'ty; ei^X'^'s 7/'V^Ç '^pî'sspàç.

Ceux qui prédisent l'avenir, qui suivent les coutumes des 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. Gentieii Ilervet, diins Mansi, op. cit., t. 11, col. 519; Van Espea, Commen-
iarius, p. 119; Kober, Der Kirclienbann, p. 103. [Duguet, Sur les canon.s '2Î

et 22e du concile d'Ancyre. 1. On prouve que VEglise a toujours regardé les

uvortenients comme des liomicidts ; 2. on montre quelle horreur elle a eu des

homicides volontaires ; 3. on explique ce qu'ont pensé les Pères de ceux qui

tuent pour se défendre, diins Cunfér. ecclés., t. vi, p. 212-'22'i. (H. L.)]

2. Van Espen, Commeutarius, p. 120. [La première ordonuaiue est l'usage

ancien, la deuxième est le présent canun. Cette distinction est bien mise eu

évidence par les anciennes versions. (H. L.))

3. éOvôiv, R. B. Reckham, op. cit., p. 154. (H. L.)

4. Toùç paO(Aoycfoô; wpKTixtvow;, R. B. Reckliaui, p. 15'i. (H. L.)
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11 faut se rappeler les explications que nous avons données, à pro-

2] 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 ^, et des anciens interprètes latins

Denys le Petit et Isidore, confirmés par Routh ^, qu'il faut lire àSvwv

au lieu de -/pôvwv. 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.

Can. 25.

Mv/;7':îucra|j.£viç tiç 7.opr,v zpoaeçôap"/; tyj âSsXçï) ajT-?;c, wç y.a'. àriç/Oprjaai

cÔtsç èy.eXîjjOYjîiav àv csy.xîTa Oc/OYjvai sic tcjç (j'jvsg-tûtxç xa-à toÙç wpi7-

Un homme ayant une fiancée s'était malheureusement oublié avec la

sœur de celle-ci, 1 avait rendue enceinte, puis avait épousé sa fiancée. Sa

belle-sœur se pendit. 11 fut statué que tous les complices ne seront admis

(au quatrième degré de pénitence) parmi les sistentcs, 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 à 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 -pcaçOeipop-at signifie ordinairement : « faire une

chose à son détriment; » uni à -/uvar/.'. ou à un autre mot analogue,

il a le sens que nous lui donnons dans la traduction. Nous avons

1. Beveridge, Synodicum, t. i, p. 399 sq.

2. Roulh, op. cit., t. m, p. 449.

3. £Yri|J.£v, R. B. Reckhara, p. 154. (H. L.)

4. Lii troisième catégorie des canons d'Ancyre comprend les canons 16^-25'
;

elle vise principalement des fautes graves, probablement fréijuinles dans la

société chrélitnne de ce temps : péchés contre n;iture, viobition du vœu de vir-

ginité, viol d'une femme mariée, violation de la loi du mariage, infanticide,

avorlemenl ; à côté de cette législation quelques mesures relatives à l'usurpa-

tion violente des postes ecclésiastiques, au meurtre, aux pratiques supersti-

tieuses. (H. L.)
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rendu àrr,v^a-:o par se pendit, nous devons remarquer cependant que

àr.^^yo) signifie toute espèce de suicide.

17. Concile de Néocésarée (314-325) ^.

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 2. Les r243

noms des évoques 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-

tioche à leur tète (le Lihellus synodicus en compte vingt-quatre);

mais ni les manuscrits grecs, ni Denys le Petit ne contiennent ces

listes d'évéques. 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 môme 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. legia, 1644, t. ii,

col. 72 ; Labbe, Conc, 1671, t. i, col. 1479-1490 ; Hardouin, Coll. conc., 1715,

t. r, col. 281 ; R. Ceillier, Ilist. génér. des aut. ecclés., 1732, t. m, p. 722-725
;

1865, t. 11. p. 640-642 ; Sautour, Le concile de Néo-Césarée, avec des notes

critiques, historiques et dogmatiques sur les canons de ce concile, in-12, Paris,

1711 ; Coleli, Concil., 1728, t. i, toi. Iô09 ; Duguet, Conférences ecclésiastiques

ou dissertations sur les auteurs, les conciles et la discipline des premiers

siècles de CÉglise, in-4, Cologne, 1742, l. ii, p. 224-276; Mansi, Concil. am-

pliss. coll., 1759, t. Il, col. 539; Routh, heliquiie sacrée, in-8, Uxonii, 1846,

t. IV, p. 213-239 ; Pitra, Juris eccles. grxcor. histor. et monum., 1864, t. i,

p. 451-454 ; Aualecla Spicil. Solesm. purata, in-8, Parisiis, 1S83, l. iv, p. 449-

451 • Zisterer, Févu xXt'vwv im Kanon 5. von Neocàsarea, cf. F. X. Kuuk, dans

Theolog. Quarlals., 1894, t. lxxvi, p. 353-i06. Maiisi, Concil. ampliss. coll.,

t. II, col. 539-543, donne les canons avec l'interprétation de Gentien Hervot
;

col. 543-546, la version latine de Denys le Petit ; col. 545-548, la version

latine d'Isidore Mercator. Pitra, Anulccta, p. 451-454, donne la versioD sy-

riaque. (H. L.)

2. Notes de Ballerini dans S. Lconis, Opéra, l. m, p. xxii, !;j 4, réimprimé

dans P. L., t. lvi, col. 32.

3. Tillemont, Mém. hist. ecclés., in-lol., Bruxelles, 1732, t. vi, p. 86: S. Vi-

tale; cf. Van K^'peu, Commentât., p. 121 sq.

4. Not. de Biillerini d. S. Leoiiis, Opéra, t. m, p. xxii, § 2, P. A., 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 h 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 Libelliis 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

44] partie des canons de Néocésarée, et en particulier celle qui parlait

des lapsi, avait été perdue ^.

Cax. 1 4.

npsffS'JTSpo? èàv Y'ôl^'^, '^ç Taçctoç aÙTSv \}.t-y.-'Mtz^y.i. siv ce Tropvôjrr, -fi

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 où on leur conférait le diaconat
;
pour les prêtres, ni le con-

cile d'Ancyre ni celui de Néocésarée n'admettent d'exception. Ce
1®"" canon a été inséré dans le Corpus jur. canonici *.

1. Hardouin, Coll. concil., t. v, col. 1499 ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii,

col. 551.

2. Sur le Lihellus synodicus, voir plus liaut, p. 128, note 3.

3. C'est l'interprétation de Gentien llervet. Isidore est plus minutieux encore

et dit ; et paenitentiam inter laicos redactus aget. (H. L.)

4. Di.st. XXVIII, c. 9.
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Can. 2.

[Aîtivoiav' 'Eàv ot tsAsuTr^ay; r, vyvï; sv toisjto) YajJi.ti) oijaa r,TO'. ô àvTjp,

0'jT/£pY;ç Tw [jLsivavTi Y) ;x£Tavoia.

Si une femme a épousé deux frères, elle sera excommuniée jusqu'à sa

mort ; 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 "•.

11 est ici question d un mariage au premier degré d'affinité, qui

est encore défendu de nos jours. Le canon prononce une excommu-

nication absolue contre de pareils époux ; celui qui était engagé de

cette manière ne pouvait obtenir la communion, même in articulo

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, ïzzi t'};v [xsTavoiav. Zonare explique ainsi ces

mots : « Il 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 l'article de la mort.

Can. 3.

llepi Twv rXebTOiç Ya;j.stç -cpi-i-TÔvTdiv b ix'îv^^pivs^ ^^^^i^ i (jip'.7[xhz^.

Quant à ceux qui se sont plusieurs fois mariés, on connaît la durée

de la pénitence ; une bonne conduite et la Un peuvent abréger ce temps.

Ainsi queles commentateurs grecs l'ont remarqué -, 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

tard les bigames furent condamnés ii un an de pénitence, les triga-

mes de deux à cinq ans. Saint Basile relègue pendant trois ans les

1. Isidore termine le canon par ces mots: Quant sententia tam \-iri </uani

mulieres teneri dehehnnt. La version syriaque dit: Millier, si duos fratres, et

i'ir, si duas sorores duxerit, ejiciaritur usqiie ad moitein ; instante lanieu morte,

chnritalia causa, et si piomiserit lea a lali consortio nhstenturam, runi lesti-

tuta fiteiit, idenique vir segrotans pollicitus fiierit, ad pxniientiam admittantur.

A remarquer la préoccupation, apparaissant à licux reprises, do ne pas faire à

l'époux une situntion privilégiée. (H. L.)

2. Beveridge, Synodicon, t. i, p. 'jû'».

[245]
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trigames parmi les audientes, 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 7" canon du même
synode.

Can. 4.

•/apiTOç èppjffOrc

Si celui qui brûle d amour pour une femme se propose de cohabiter

3] avec elle et ne réalise pas sa pensée, il semble que c'est la grâce qui la

détourné.

Au lieu de È7:tOu[jLY;7ai il faut lire, avec Beveridge et Routh '^, qui

s'appuient sur plusieurs manuscrits, ï~i-^\j\):f\zy.(;. Ils remplacent aussi

[jlst' ajT^ç par ajTy;. Le sens de ce canon est que celui qui a seule-

ment péché en pensée ne doit pas être soumis à une pénitence pu-

blique ^.

Can. 5.

KaTr,)(0'J;jL£voç, ààv cia-£pyô[X£voç elç (ts) xuptaxbv èv r?) tc5v xaTr()^o'j[ji.£V6)v

Ta;£'. o^yjxy; , o'j~zq o\ (çav?)) àjxapTcitvwv, èàv [xkv y^vu y.Xivwv, àxpoaaôto

;ay;7.£ti âtAap-ravwv' 'Eàv c£ •/.«•. ày.pow[J.£vsç e-i àtxapTavy;, £^co6£ta-6(0.

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-

ctcns (signe distinctifdu catéchumène qui, après 1 homélie, se tenait à ge-

noux pendant que le diacre priait sur eux), qu'il devienne audiens (c'est-

à-direqu'il soit placé parmiles catéchumènes de cette catégorie) jusqu'à ce

qu'il ne pèche plus ; si étant audiens il pèche encore, il sera tout à fait

exclu.

Routh s'est appuyé sur des motifs fort légitimes pour introduire

dans le texte -h et ç^avr) *. La forme cTr,y.Y; et le verbe ctyjxg), 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. G., t. xxxii, col. 674. Cf. le 19»

canon d'Ancyre et le canon 7* de Néocésarée (1*). La version syriaque (Pitra,

Analecta^ p. 450) contient l'addition suivante : Sin vero rem attentave attsiis

fuerit, qui/i ad effectain conducere pntuerit, reus pvnitentwe habeatur. (II. L.)

2. Beveridge. Synodicon, t. i, p. 404; Roulh, Reliqaix sacrx, t. m, p. 465.

3. Flenry, /li.tt. ecclés., t. ii, 1. X, p. 17; Van Espen, Commenlar., p. 124.

(Cf. Duguet, Confér. ecclés, t. ii, p. 398 sq. (H. L.)]

4. Routh, op. cit., t. III, p. 466,
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25, et ils se forment du parfait légulier $ar-rY;/.a *. Hardouin pense

que le canon a en vue les péchés chai-nels des catéchumènes ; â'xâp-

:r,|jLa a en effet ce sens ailleurs, par exemple, canons 2, 9 et 14 de

Nicée -. Mayer a donne le sens exact de ce canon ^.

Gan. 6.

Ilipl y.'JOçopo'JOYjç, OTt Seî çwTiÇsaôai ôzotô êo-jASTai' O'joèv yàp èv toûtw -,

xoivfovîf r, TiXTOuaa tw tixto[ji.£V{o, cù to èxaaTOu loiav rr^v KpoaipîJiv ty;v è-î
i.

tyJ c[xîXoYt3t osixvujôai.

Une femme enceinte peut être illuminée (c'est-à-dire baptisée), dès [247

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 (d être 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 là qu'on ne devait point

baptiser une femme enceinte, mais attendre qu'elle fût délivrée.

Can. 7.

npsao'jTspcv z\: ^(ôi[j.o\>i ctYa[j.o>/Twv (ciYa;jLcOv-:sç) \t.r, écriaaSai. ïr.tl \iz-

c-UYy.a-:aTtOc[j.evoç zoîq "^ÔLixoiq.

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, après 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'on assistant au festin de noces il s'est rendu son complice ?

1. Wahl, Clavis Novi Testant., t. ii, au mot oririxa).

2. Hardouin, Coll. coutil., t. i, col. 283, uole marginale.

3. Mayer, Oe.tclitchte des Katekumenatu, in-8, Ktnipton, 1868, p. 52 sq., p. 66.

4. Routh, /ielit/iiii-e sacrée, t. iit, p 469 ; Van Kspen. Commentar., p. 12i.

A
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Can. 8.

Fuvrj Ttvoç ixot}(£u9£ïffa Aaïxou ovtoç, èàv èXs^x^TJ ça'^spwç, o toioutoç elç

6zY;p£(jiav èXOsïv où ojva-cat* ààv Sk xai [j-sTa rr^v ^^sipoTCviav jj-cr/suOr^ , c9£tX£

à'::oAi5ffai aù-r^v' èàv oà ff'jCyjj ^j oôvatrat Sy^scjôai t^ç iY/^^p^^-Oôirr^ç aùxû

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.

148] Le Corpus jiiris canonici a adopté 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 déjà 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.

IlpeaoyTspoç, èàv xpoYjixocpTYjy.à);: (jw[j.aTi 7:poa)^0-fj xaî 6(j.0A0Yr,i7Y; OTt YJ[xap'ï£

Tz^o f^? )^£ipoxovtaç, \).T^ Tupos^ôpirco, [jlsvcov sv toïç aoi-sîç ou tyjv 'XKkr^

aTCOL»or,v* Ta yàp Aoi7:à à[j.apr^[j.a-:a Içaaav oi tjoaao', y.a', tï]v ^(eipoGeaiav

àoi£vai. ààv oè «jtoç [jly; 6[j.oaoy7^, £A£Y)^6-?jvat 0£ çavîpwç ^.r^ ouv/]6y]' i'ï:

ajTO) £/,£ivw zotcïj^ai ty;v è^ouj'.av.

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 offrir 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. ii, p. 224-230, (H. L.)

2. Dist. XXXIV, c. 11.

3. Hermas, Pastor., lib. II, mand. iv, édit. Funk, in-8, Tûbingen, 1887,

4. Frank, Die Bussdisziplin., in-8, Mainz, 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* canon du concile in Tnillo^ et Causa XV, q. viii, c. 1,

dans le Corp. jur. can.

Can. 10.

'O[xoiwç xai Sidtxovoç. èàv àv Toi otJTw â[j.xpTT)iJ.aT'. ripiTTSCTY), Tr,v to5 jttyj-

p^TO'j TaHiv éyéxiù.

De même le diacre, qui a commis le même péché, ne doit plus rem-

plir (}ue les fonctions d'un ministre inférieur.

La préposition èv devant -ro) ajxo) n'est point admise par Routh, qui

s'appuie pour la rejeter sur l'autorité de plusieurs manuscrits ^. Par

serviteurs, mini.stri, ii-r^pi-v., 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 Corp. jur. canonici^. L^"*"]

Can. U.

npsffêÔTSpcç 'TTpb 'àiv Tpiay.svTa Itûv \}.T^ )^tipOTCV£i(jGM. iàv /.ai zavu r^ h

av6p(i)zcç a;toç, àXXà àTTCtYjpsiaGo)' c yàp xiipioç 'Ir,asijç XptaToç èv tw

TpiaxoaTw c-£'. £Ç(0TÎa-6Y; y.a'. r,p;aTG oisa-xciv "*.

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'Église primitive o(OT^c(jOai, être illuminé, vou-

lait dire être baptisé. On trouve ce canon dans le Corp. jur. can. ^.

Can. 12.

'Eàv voîTwv TU çwTiffO-?], z\q TTpeffê'jtepov (x-^ZQ^ai oj SjvaTJtu — oùx ix

On prouve que l'on n'admettait autrefois dans le clergé que ceu.v qui avaient

conservé l'innocence du haptème, dans Confér. ecclés., t. ii, p. '231-249. (H. L.)]

1. Roiilh, NeliquicT sacrx, t. m, p. 472.

2. Suicer, Thésaurus, au mot ÛTrTjpâ-rïjç, cf. le canon 2* du concile d'Arles,

de 314.

3. Causa XV, quœst. viii, c. 1. La traduction est : sese a ministerio cohibehit

elle ne mérite pas tant de sévérité. (H. L.)

4. Diiguet, Sur le 11' canon du concile de Néo-Césarée . On examine. !<> à

quel âge Jésus-Christ a été baptisé; 'J" quelles étaient les anciennes Constitu-

tions de l'Eglise touchant l'âge des prêtres, dans Confér. ecclés., t. u, p. 250-

256. La (jucstion relative ;\ l'Age du Christ au moment de son baptême relève

des éludes de chronologie biblique, nous n'en dirons donc rien ici. (H. L.)

5. Dist. Lxxviii, c. 4.
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Tayta ajTOu G":rc'j$7;v xal ttîttiv xaî cià azaviv àv9pwT:cov. ^

Celui qui a été baptisé étant malade ne peut être ordonné prêtre
;

car ce n'est pas par une résolution spontanée, mais par nacessité (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 (capables).

Tous les commentateurs, sauf L'Aubespine "*, ont reconnu que ce

canon, qui a été inséré clans le Corp. Jur. can. 2, 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 reçu 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.

Mais le 47® canon de Laodicée nous apprend que dans la primitive

Eglise c'était un devoir pour de tels catéchumènes de se faire ins-

truire, même après le baptême, et cela seul renverse l'hypothèse de

L'Aubespine ^.

Can. 13.

ïïapévTOç k':zi(jy,ôr:ou f, T.pzGÎu':ip(ùv -kCAscoç 0'jT£[jly;v apTOv otcôvai sv tr/f, ojsè

zcïViptsv' ààv oï à-TTÛTi v.3.1 £'.ç cj"/r,v "/.X'/jO-^ i).bvo:. ziziôaiv.

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 l'évêque 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 -/.X-z^O?) [xôvo;, les anciens traducteurs latins des canons,

Denys le Petit et Isidore, ont lu v.Krfidiyi, [j-ivoi, c'est-à-dire : « s'ils

1. Duguet, Sur le 12^ canon du concile de iS'éo-Césarée. On montre 1° qu'il

faut distinguer plusieurs sortes de cliniques. On traite 2° du baptême de Con-

stantin, daus Co/ifér. ecclés., t. 11, p. 2.56-276. (H. L.)

2. Dist. Lvii, c. 1.

3. Van Espen, Comnientar., p. 126; Herbst, Synoden von Ancyra und Neo-

càsareOy 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^.

Gan. 14.

Ol Ss ^wpETTio'xo'jrot elai [jlsv etç TÛTrovTwvéôSofjLY^xovTa" (l)ç3è (TuXXsiTSupYOi

Les chorévéques représentent les soixante-dix (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 chorévéques, 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'évèque et des

prêtres de la ville. Voyez sur les chorévéques le canon 13® d'Ancyre,

et plus bas nos remarques sur le 57® canon de Laodicée. Beaucoup [251

de manuscrits et d'éditions réunissent les canons 14 et 13.

Can. 15.

Aiaxcvoi è-xà cçsiXcuciv sîvoct y.a-à tov xavôva, xav -Trâvu \xt^(ôtKf\ î.\f\ y;

Dans une ville, même très grande, il ne doit y avoir régulièrement

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. Dist. xcni, c. 12.



LIVRE SECOND
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CHAPITRE PREMIER

PRÉLIMINAIRES

18. La doctrine du Logos antérieure à larianisme *.

52] L'Eglise 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 conception grecque du Logos est à peu près l'histoire de la

philosophie ancienne et delà théologie chrétienne des premiers siècles. Cette

histoire peut être considérée dans trois périodes distinctes auxquelles corres-

pondent des conceptions différentes ; ce sont 1° le Lpgos dans la philosophie

grecque, 2» dans la philosophie judéo-alexandrine, S» dans la théologie chré-

tienne. Enfin le Logos a inspiré quelques-unes des fantaisies les plus vertigi-

neuses de la théologie gnostique 11 ne peut être question dans celte 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 geschichilichen Entaùckelung dargestellt,

1859-1869 ; Max Heinze, Die Lehre voni Logos in der grieckischen Philosophie,

in-8, Oldenburg, 1872. Au point de vue de l'utilisation du Logos par la théo-

logie chrétienne, on ne saurait trop approfondir la notion du T^ogos dans la phi-

losophie judéo-alexandrine dont le représentant le plus brillant et le plus pro-

fond est le juif Philon. Opéra Philonis, édit. L. Colin et P. VYendland, 4 vol.

in-fol., Berolini, 1896, 1902 ; Keferstein, P/it/o's ZeAre von dem gôttlichen Milte-

hœsen. 1846 ; 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. Réville, Le Logos d'après Philon, in-8, Paris, 1877; J. Drummond,

Philo Judœus, 1888 ; enGn le livre capital de A. Aall, Geschichte der Logosidee

in der griechische Philosophie und der christliche Literatur, 2 vol., 1896-1899.
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révélées, deux points lelatils au Lo^^os 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 loi constante n'avait pas été encore formulée d'une

manière aussi nette et positive, c'est-à-dire que la distinction hypo-

statique des personnes divines dans l'unité de substance n'avait pas

été clairement spécifiée ^. Quel([ues Pères, en particulier Denys de

Pour la comjjiiraison du l.ogos de Philon et de la conception du Logos dans le

quatrième évangile on peut, d'une manière générale, renvoytT aux commentaires

anciens et modernes de l'évangile de saint Jean; presque tons, cntholiques et

j'ationalistes, insuffisants pour ce point particulier, même celui de Th. Calmes,

L'Evangile de saint Jean, in-8, Paris, 1905. Les écrits consacrés à éclaircir

cette question sont rarement écrils avec l'objectivité voulue, cf. J. B. Carazow,

De 16^10 Philo/tis non Johnnneo adw Tkomam, Mangey, 1749; Ballensted, />/h7o

und Johannes, 1812 ; E. G. Bengel, Ohservationuin de \6yu> Joanneo part. I.

Opusc. acad., edit. Pressel, 1834 ; Niedner, De subsistentia, ttô ©ekô Xoya) apud

Philonem Judxum et Joannem apostoluni tributa, dans Zeilschrift far historische

Théologie, 1849,3*' fasc. ; H. G. Hôlemann, De evangeliiJohannis introitu, 1855 ;

K. Weizsâcker, Abliandlung ûber die johanneisclie Logos Lehre, dans Jalirbu-

clier fur deutsche Théologie, 1862, t. iv. p. 619 ; Fianz Delitzsch, Johannes

und Philo, dans Zeitschrift fiir lutherische Théologie und Kirche, 1863 ; C. Sig-

friod. Philo als Ausleger des Alt. Test., Jena, 1875, p. 317 sq. ;
Constant Paliud,

Le Logos de Philon et ses rapports avec 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. Test., bei Johannes, 1885 ; O, Pflti-

derer, Das Urchristentum, 1887 ; A. Harnack, Dogmengeschichte, t. i, 3e édit..

p.92sq., et Ueber das Verh. des Prologsdesviert. Evang. zumganzen WerA, di\ns

Zeitschrift fiir Théologie und Kirche, 1892 ; Alzberger, dans Welzer undWelte's

Kirchenlexicon, 1892, t. vni, col. 97-125; J. M. Danson, The doctrine of ihe

Logos, its genesis and corruptions, dans The Expositor, 1892, série IV, c. vi,

p. 65-79; J. Kastan, Das Verhaltniss des evangel. Glaubens zur Logos Lehre,

dans Zeitschrift fiir Théologie und Kirche, 1897 ; W. Baldensperger, /)er />/-f)/f)^

des viert. Evang., 1898 ; Th. Zahn, Einleitung m das ^\ Test., t.ii, p. 535 sq.
;

H. H. Wendl, Das Johannes Evangelium, 1900 ; A. N. Januaris, A". 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, àmasBeal-Encyklopàdie fiirprotest. Theol. und Kirche, éàil. Ilauck, 1902,

t. XI, p. 599-60.")
; Loofs, Christologie, dans même encyclopédie, 1898, t. iv,

p. 16-56, et la bibliographie; E. A. Abbott, Johannine vocabulary, London,iy06.

Le chapitre consacré par E. Renan au Logos, dans IJist. du peuple d'Lsrael,

1893, t. 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. (IL L.)

1. Hefcle, Entatehung und Charakter des Arianismus,i\<n\^ Theol. Quarlals..

1851, t. xxxni, p. 177 sq. [dissertation vieillie qu'on remplacera avantageuse-

uunl
I
ar J. Tnrmel, Histoire de la théologie positive, in-8, Paris, 1904, p. 18-26
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Rome et avant lui Callixte, sans atteindre à la précision delà formule

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 irréprochahle,

tantôt avec moins de justesse et de rectitude. Ainsi, par exemple,

saint Irénée, Clément d'Alexandrie, saint Grégoire le Thaumaturge
'"jj de Néocésarée * et Méthode ^ n'ont pas toujours su choisir leurs

expressions, mais ils ont substantiellement maintenu les vérités de la

foi. 11 en est de même de saint Justin, d'Athénagore et de Théophile,

([ui s'expriment d'une manière irréprochable sur les points princi-

paux du dogme, mais qui s'écartent de la règle de l'Eglise dans

quelques-unes de leurs déductions. Ce furent surtout les apologistes

qui, pour se rendre plus abordables et plus intelligibles aux païens,

habitués à la philosophie platonicienne, se laissèrent aller à une

exposition de la doctrine du Logos moins nette et moins précise.

Ils rapprochèrent trop souvent, dans ce but, le Verbe chrétien du

Logos platonicien et 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, Athénagore et Théophile; Tatien, Tertullien

et surtout Origène), et accentuèrent trop la distinction personnelle

du Fils et du Père ^.

La Chri-tologie. Avant l'arianisme ; Loofs, Christologie, dans Real-Ency-

klopddie, cdit. Hanck, 1894, l. iv, p. 16-56 ; et l'excellent résumé de H. M.

Gwatkin, .Studies of arianism. Cliiefly referring to the charakter and chronolo-

gj- of the réaction wliich follon'ed the council of Nicsea, in-8, Cambridge, 1882,

p. 1-16. (11. L.)]

1. L'imprécision des termes chez Grégoire de Néocésarée a été exposée par

Rilter, Geschichte der christl. Philosophie, l. ir, p. 14.

2. Hitter, op. cit., t. ii, p. 4 sq.

3. Sur la théologie des Apologistes, cf. G. Sclimitt, Die Apologie der drei

ersteii Jahrhunderte in historisch- systernatischer Darstellung, in-8, Mainz, 1890 ;

J Zahn, Die apologetischen Grundgedanken in der Lilteratar der er.slen drei

Jahrhunderle sysleniatisch dargestellt, in-8, Wûrzburg, 1890 ; L. Duche^ne,

Les témoins unlénicéens du dogme de la Trinité, dans la Revue des sciences

ecclésiastiques, Amiens, décembre 1883; tiré à part, 1883 ; de Pressensé, His-

toire des trois premiers siècles de l'Eglise chrétienne, in-8, Paris, 1889, l. iv.

Les Apologistes, et même Freppel, Les Apologistes du Ile siècle, in-8, Paris,

1860, et M. Werner, Geschichte der apologetischen und polemischen l.iteratur

der christl. Théologie, 5 vol., Scliafl"hausen, 1861-1867. 1\!. G. Bareille a donné

CONCILES — I - l-l
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A un autre point de vue, ils cherclièrent en même temps à faire

triompher le second point de la doctrine traditionnelle, celui de la

véritable divinité du l'ils 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 ^.

Us nièrent dans plusieurs passages que le Logos fût inférieur

au Père dans la durée, quoiqu'ils l'eussent soutenu ailleurs 2.

dans le Diction;/, de théolof(ie catholique, in-8, Paris, 1903, t. i, col. 1596-1600,

un résumé utile de la posiiion de la question sous ce titre ; « Les Apologistes

et la doctrine chrétienne », mais sans accuser assez le point de vue des incon-

vénients indiqués par Hefele. J. Sclnvane, Histoire des dogmes, trad. Belet-

Degert, in-8, Paris, 1903, t. i, p. 413-436, et Tixeront, Histoire des dogmes^
in-12, Paris, 1905, t. i, p. 221-246, sont indispensables. A ces travaux d'en-

semble il faut joindre les principales études relatives à chaque apologiste eu

particulier : Aristide, Justin, 'l'atien, Alhénagore, Théophile d'Antiocbe, l'au-

teur de lépître à Diognèle, .Minuciiis Félix, etc. Les bibliographies les plus

récentes sur ces auteurs se trouvent dans O. Bardeuhewer. Geschichte d. alt-

kirchliche Literattir, in-8, Freiburg, 1902, t. i-ii, passim ; U. Chevalier, Réper-
toire des sources liistori(/ues. Bio-hibliographic, 2e édition. (H. L.)

1. La langue théologique manquait de précision ; c'est ce qui explique un
cei tain vague dans les expressions des Pères quand ils traitent de la Trinité et

des personnes divines avant les définitions de >i'icée Les concepts d'Iiypostase

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 démonsirations purement philo-

sophiques ainsi qu'aux éléments traditionnels comme, par exemple, la formule

baptismale et la règle de foi. Ces deux dernières sources 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 formule du symbole résume
l'histoire entière de la crise dogmatique ; cf. Tixeront, op. cit., t. i, p. 233-

246
;
V. Katlenbusch, Bas apostolische Sjinbol, Ein Beitrag zur Symf/olik und

Dogmeiigeschiclite, in-8, Leipzig, 1894 ; A. E. Burn, An introduction to 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 manifestation extérieure de Dieu que de sa vie intime, des rap-

ports du Verbe avec la création, que de ses rapports avec son Père. Après avoir

afûrmé la co-éternité du Verbe, ils le fout sortir du sein du Père par voie de

génération, ce qui impliquerait une origine dans le temps. L'apologiste Théo-

phile Ad Autolycum, 1. 11, c. x, xxii, P. G., t. vi, col. 106'», 1088, reprend les

expressions employées par l'hilon et s'y attache sans s'apercevoir, semble-t-il,

qu'elles placent le Verbe dans un double état, celui de ivStaôivTo; et celui de

TTpoçopixb;. L'idée qu'expriment ces mois se trouve dans Justin, Apolog., I.c. v,

XIII
; II, c. VI ; Dial. cuni Tryph., n. lxi, P. G , t. vi, col. 336, 348, 453, 613 ;

dans Talien, Orat., n. v, P. G., t. vi, col. 813-816; Athénagore, Lf^a/io, n. vi,

X, XII, XXIV, P. G., l. VI, col, 901, 9U9, 913, 945. La distinction du Xovo; ivStàÔiTû;
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S'attachant à la distinction établie par Philon entre le >.:-/;- èvotaOîtoc,

et le Asv:? -po^^opivJbq, plusieurs Pères, tout en philosophant sur le Fils

de Dieu dans le sens du Logos r.poozpiv.l: (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 svoixôstcç et Trpcço-

p'.'/.o: 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

4] terrain dogmatique de l'Eglise "*.

et du Àôyo; rposopi/ô; de Théophile d'Antioclie se retrouve équivalemment cliez

les autres apologistes. Ils tiennent 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 Xoyt/.ô; • ils ne s'expliquent pas comment le Verbe existait en Dieu, si c'e^-t

comme personne distincte, comme simple personne ou comme raison immanente.

L'existence éternelle et personnelle du Logos reste assez, obscure pour Justin

et Tatieii : « Au commencement, dit Talien, Dieu est seul, il possède seulement

en lui sa àov'./.ï) &jvatj.i; qu'il profère au moment de la création. » Athénagore

n'est pas plus avancé et Théophile d'Aulioche fait un pas de plus vers l'erreur

quand il dénomme les deux états du Logos d'abord enfermé dans les entrailles

du Père, èvSiàOsTo;, puis proféré par lui au dehors Ttpoçoptxb;. (H. L.)

1. La fixité et la perpétuité du dogme 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, Inpsalin. LIV^ n. 22, et ]>ar saint Jérôme

Ach\ lih. liufin., t. ii, p. 440. Saint Augustin dit : Nmnquid peifecte de Trini-

tate disputaluni est, antequani oblatrarent Ariani ? Saint Jérôme écrit : Cerle

antequam in Alexandria quasi daeinonium meridianum Arius nasceretur, inno-

center quœdani et minus caute locuti sunt. Le grand historien de nos dogmes,

le P. Petau, De theolog. dogmat., De Irinit.^praeï., c. i, § 12 et 13; c. iii,§ 3 et

suiv., et lib.I, iii,l;lib. I, v, 7 ; lib. I, mu^ 2 [Kuhn, Ehrenzettung des Dionysius

Petavius und der kathol. Auffassung der Dogmengeschichte, àa^ns Theol. Quai-

lais., 1850, t. xxxii, p. 256 sq. ; J. Kuhn, Die theolog. Streitigkeiten inderrôm.

Kirc/ie im m. Ja.hrk, Ihid., l8bo, i.xxxvii, p. Sis et dans Dogmatik, t. ii, Trini-

teihslehre, p. 99-107 et 117-286), a démontré en détail ces hésitations des

anciens Pères ; son exposition historique, aussi libre que savante, elTraya

l'anglican BuUus, Defensio fidei nie, qui crut la foi de la haute Eglise atta-

quée et chercha à grands frais d'érudition à démontrer 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, Lehre von d. Dreieinigkeit, t. i, p. HO, a accusé le P. Petau

d'avoir outrepassé le point de vue calholique, accusation qui est réfutée dans

la dissertation déjà citée de Kuhn, en faveur du P. Pelau et de l'idée catholique

de l'histoire des dogmes, Theol. Quaitalscli., 1850.

Les unitaristes, comme Sandius et d'autres, voulurent, en opposition directe

avec BuUus, prouver que tous ou la plupart des Pères anté-nicéens étaient
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Dans certains cas, on a envisage les deux, points principaux de la

doctrine du Loij^os, l'unit t' du h^ils avec; le Père et la distinction du

iuissi aiiti-iiicreiis, c'esi-à-diie iju iivant le toncile tlo Nicôe ou croyait à une

Trinilé foi t dilIV-riMite de celle du concile el aualugue à celle du sabellianisnie

ou lie l'arianisuie.

Ainsi Pelau tient le milieu entre les deux extrêmes, et les tliéulogiens calho-

lii|ues postérieurs qui ont fait des recherches sur l'histoire du dogme du Z-o^'OS,

notamment l'rudence Maran, Divinitas Domiiii noslvi J. C. manifesta in Hcri/)-

turis et traditionc, Paris, 1746; in-fol. ; el La divinité de N.-S., etc., Paris,

1751, el Moehler, Athanasius, t. i, p. 116 et 56, se sont en général placés au

même point de vue. Ils reconnaissent d'un cùlé l'inceititude, 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-dire 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 el le développement du dogme du Logos en parti-

culier. l]n effet, la nouvelle école protestante prétend que le dogme n'est jamais

produit que par l'anlagoiusme des opinions contraires, et elle perd ainsi loule

solide substance de la foi. l/historien catholique des dogmes distingue au con-

Iraiie un élément £ixe 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.
[
iùi résumé, les Apologistes ont pensé quele Verbe

était proiéré el eui^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'étal 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. 11 engendre donc le Logos, le

piofèrc et le tire de son sein pour en faire l'instrument de l'acte créateur. Saint

Justin, Apolog-, IF, VI, Dial., n. lxi, P. G., t. vi, col. 453, 613 : Yîvvwjiivo; (ô -jîô;)

cite Tr|V àp/V' ôi' a-jTOj îtivra ex-kje xal èv.6<7\).r,(it à Osé;. — Tatien, Oral., n. v;

Athénagore, SuppL, n. x, P. G., t. vi, col. 813-816, 909 : IIpoTrr.Sâ itposXOtûv
;

Théophile, Ad Autolycuni, I. Il, c. x, xxii, /-•. G., l. vi, col. 106», 1088 : âYSvvr,<T£v

(ÔEo;) a-jTOV (tÔv ),ôyov) [isrà Tr,ç sayto-j aoçta; £|£pE-j^â|X£voî Ttpô twv ôXwv. — toûtov tov

iôyov èYévvï)(T£ Ttpoçopixôv. 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 i\ 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 été fait comme une chose inexistante auparavant,

oOy. (î)ç Y£v<5(X£vov. Cette génération est en quelt|ue manière une émission qui est

exposée ainsi par Tatien [Orat., v, cf. liecherches sur te discours aux Grecs de

Tatien, par A. Puech, Paris, 1903): u 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 dispensation volontaire et ne produit

aucun défaut dans ce dont il est tiré. Car, de nièine qu'une seule torche sert »

allumer plusieurs feux et (|ue la lumière de la première torche n'est pas dimi-

nuée parce que d'antres torches y ont été allumées, ainsi le Ao^'O* eu sortant delà

puissance du Père, ne j)riva pas de l.ogos celui qui lavait engendré (^o-jx aXovov
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Fils, comme les deux membres d'une antithèse, et, au lieu de les

conserver tous les deux dans leur intégrité théologique, on a voulu
les annihiler Tun par l'autre. De cette tendance est né le sabellia-
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

[2o.>] 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 dio-nité 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 sabellianisme, vers 260,

ner.oir,y.B tov Yeyevvv.oTa). Moi-même, par exemple, je vous parle et vous m'en-
tendez, et moi qui m'adresse à vous je ne suis pas privé de mon Logos parce
qu'il se transmet de moi à vous

;
mais en émettant ma parole, je me propose

d'organiser la matière confuse qui est en vous. » La génération du Fils est en
outre, dans la doctrine des Apologistes, le fait de la volonté du Père. Celte
génération vient, disent-ils, de sa volonlé et de sa puissance, c-jviixei /.ai (Îo-jXïj

aO-ro-:
;
d'où résulte une subordination du Verbe et du Fils, non seulement eu

tant que Fils et liomrae, mais en tant que Verbe et Dieu. Le rAle du Fils dans
la création est celui d'un ministre placé sous les ordres du l'ère et exécutant
ses volontés. Ce Fils est Dieu, mais établi sous le créateur de tout Ottô tÔv
7ioir,TV' Tùv o>.wv. Ils sont donc deux ? mais non, car l'harmonie de volonté réta-
blit l'unité numérique. On le voit, le problème de la création a été la pierre
d'achoppement. des Apologistes. La logique boiteuse de leur philosophie les
entraîne à des conséquences dont la suivante n'est p.ns la moins originale. Dieu
ayant eu besoin du f.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 perfection.
Dieu est incommensurable et transcendant, il ne peutentreren 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 théophanies de l'Ancien Tes-
tament. « Ce dernier trait, qui met entre le Père 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 au Logos» Tixeront, Ilist. des dogmes. 1905, t. i, p. 238. Cf.

L. Ducliesne, Hist. anc. de l'Église, 1906, t. i, p. 305-308. (H. L.)

1. Sur l;i doctrine christologique et trinitaire de Denys d'Alexandrie, cf. 'Ih.

Foersler, De doctrinn et sententiis Dionysii niagni. e/nscf>pi Ale.rfi/idriril. in-8,
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il s'exprima très inexactement dans sa lettre dogmatique à Ammon
et Euphranor ^, et, pour accentuer [)lus éncrgiquement la distinction

du Père et du Fils, il nomma celui-ci T.zîr,[j.y. t^j 0îoO. il ajouta « que

le Fils est, quant à la substance, étranger au Père, çsvsv xaT* ojcjiav

comme le cep de vigne et le vigneron sont étrangers l'un à l'autre

quanta la substance »; et, <r comme il est un xc;tr,;xa, il n'était pas

avant d'avoir été engendré, o\jy,r,v. irpiv y-'^^'^at- ^^ 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'autres docteurs orthodoxes désignèrent

aussi la génération du Fils par le Père à l'aide des mots ttcuîv, vcvvav

et -^ivEŒÔai, condere et gênerare.

Le pape Denys et son concile eurent plus de précision que ces

théologiens. Plusieurs évêques 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

Beiolini, 1865 ; H. Hagemann, Die rômische Kirche iind ihr Einfluss auf Diszi-

plin und Dogma in den ersten drei Jahrhunderten, in-8, Freiburg, 1864 ; Dit-

trich, Dionysius der Grosse von Alexandrien, in-8, Freiburg, 1867, p. 91 sq.
;

P. Morize, Denys d'Alexandrie, étude d'histoire religieuse, Paris, 1881
; A.

Harnack, Gesck. der altchristl. I.iteratur, Leipzig, 1893, p. 409-427, 897-898
;

Tixevoat, Histoire des dogmes, 1905, t. i, p. 404-412. Pour les textes : The

Letters and other remains of Dionysius of Alexandria, in-i2, Cambridge, 1904,

(H. L.)

1. S. Atlianase, De sententia Dionysii, P. G , t. xxv, col. 480 sq. Cf. Tixeront,

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 Ammon et Euphranor ne peut guère être fixée que

d'une manière approximative, entre 259-261, ainsi que le traité capital intitulé :

"EXsYX^^ ^"^ à7:o),oYia. L'opuscule d'Atlianase,2?e se«<e«fm Z^torays/i, est consacré

à la défense du traité de Denys d'Alexandrie que les Ariens prétendaient tirer

à eux. 11 ne nous reste de ce précieux traité que les citations faites par Atha-

nase et rapprochées par dom Constant, P. L., t. iv, col. 118. Saint Athanasc

arrivait à expliquer tout dans la lettre incriminée; saint Basile, Epist., ix, P. (».,

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

intransigeant. Loin d'adoucir la lotlre par l'ApolDgie, il expliquait la diirorence

entre l'une et l'autre par 1 inconstance do l'auteur. Quant à saint Atlianase, il

traitait raUaire en polémiste plus qu'en historien, bousculait la chronologie

et songeait av;int tout à l'honneur du siège d'Alexau.lrie en matière doctrinale.

H. L.)



18. LA DOCTRINE DU LOGOS 343

autres évêques d'Egypte et de Libye, une lettre remarquable pour

l'histoire de l'orthodoxie que saint Athanase nous a conservée en

majeure partie ^ Il 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 hypostases sépa-

[256] rées, et professent à proprement parler l'existence de trois dieux ^.

Il n'est pas vraisemblable qu'il ait voulu combattre le trithéisme

(cette secte n'existait pas) ; il est bien plus probable qu'il a simplement

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 (àsi -^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. Il termine par ces paroles : « L'admirable et sainte

unité (de Dieu) 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'évêque 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'appuya

1. S. Athanase, De decretis Nicœni synodi, c. xxvi, cf. De sententia Dionysii

c. XIII, P. G. y t. XXV, col. 500. Cf. Duchesne, Hist. anc. de l'Église, 1906, t. i

p. 486.

2. Cftte lettre contenait une nouvelle condamnation des erreurs sabelliennes

et critiquait, mais sans désigner nommément personne, ceux qui parlaient

comme les marcionites de trois hypostases séparées ou qui présentaient le Fils

de Dieu comme une créature. « 11 ne faut pas diviser en trois divinités l'admi-

rable et divine monade, ni diminuer par le mot de création la dignité et l'émi-

nente grandeur du Seigneur; mais il faut croire en Dieu, le Père tout-puissant,

et en Jésus-Christ son Fils, 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 » et « je suis

< dans le Père et le Père est en moi s. Ainsi sera sauvegardée et la Trinité di-

vine et la sainte pré 'iication de la monarchie. » (H. L.)

3. Kuhn, Doginati/>, t. ii, Tiiititàtslehre, p. 280 ; Dittrich, op. cit., p. 102, note 3.

4. Prov., viii, 22 ; Deut., xxxii, 6.

5. Coloss., I, 15 ; Fs. r:ix, 3 ; Prov., viii, 25.



:u i.ivuk II, ciiAiM riii; i

jio'.ir ilviiiKiiIrcr (jii.- lis ariens avaiciil coinpté à tort Donys d'Alexaii-

ilrit' parmi les leurs ^. Donys dit, tlans ces lettres, que ses acciisa-

leiirs lui avaient calomnieusenieiit iiuputé la négation de l'éfralité de

substance du Père et du Fils : il convient que s'il n'avait trouvé nulle

part dans la Bible le mot b[iozùaizq '^, l'argument dont il s'était servi,

et (jiie ses adversaires avaient passé sous silence, s'accordait entiè-

rement avec le sens de cette expression. Il avait, en effet, compan''

le ra|)port 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 iiniis parents ^. 11 avait emplové d'autres arguments ana-

1. r/éci-it que Deiiys d'Alexandrie envoya à Rome était intitule "Easy/o: /.al

'A7;rj).oYt'a, « ilcfutation et Apologie. » Cf. Eusèbe, Hist. ccclri.^ 1. YII, i'. xxvi,

P. G , t. XX, col. 704 ; S. Athanase, De synodisy c. xliv, De décret. Nicaeni sy-

nodi, c. XXV ; De sententia Dionysii, c. xvni, P. G., t. xxv, col. 505. (H. L.)

2 Dans toute la doctrine de Denys d'Alexandrie on incriminait sa répugnance

à fiiire usage du mot ôii-oo-jo-io;. Cf. S. Athanase, De sententia Dionysii, c. v,

P. G., t. xxv, col. 485, (H. L.)

3. D'après ce qui nous a été conservé de cet incident théologique, il faut

reconnaître que la lettre à Ammon et à Euphranor, ainsi que le disait saint

liasile, contenait toute la doctrine de l'arianisme. Denys séparait le Fils d'avec

son Père : ^.tatpeï /.xi (laxpjvei, xal [iipi^ti tov ytbv iizo to-j TvaTpô; (De sententia Dio-

nvsii, c. XVI, P. G., t. xxv, col. 504), niait 1 éternelle paternité de Dieu et l'exis-

tence éternelle du Fils : oùx âsl r^-i 6 Oïo; -Kx-r^^' ojx àsl y;v ô •jÎô;... t,v ttoté ote o*j:'.

r|V, o-j yàp à;o'.ôî èortv (/)e sent. Dionys., c. xiv, P. G., t. xxv, col. 500) s'abste-

nait de qualifier le Fils d'ôjioojo-toç à Dieu, et c'était là un grief capital : m? oJ

/.éyo^fo; rbv Xpiorôv ô(i.ooj(Ttov etvat tm ôew (De sent. Dionys ,c. xvin, P. C, t. xxv,

col. 505), enfin Denys faisait du Fils un simple Filsadoptif, une créature étran-

gère :iu Père par sa nature et se servait, pour exprimer leurs rapports, de

comparaisons choquantes telles que colles-ci : le Père est le vigneron, le P'ils est

la vigne ; le Père est le charpentier, le Fils est la barque quil a construite :

Tzoi-r^^ia. xal ys^'^TOv elvat 'ov yîôv xoj Oîoj [j./,tï oï ç-jtï'. toiov, àXXà ?îvov xaT'oJTsav a-jtov

îTvai Ti'j TtaTpô;. ûxmzp èitlv ô yîwpyo; -pb: tov à'aTiîAov y.ai 6 va'j7rr,yô; upô; t"o txxço;.

xal yoep w; Koir,[LOL (Ôv ojx y,v ttoIv yvjy]xa.i [De sent. Dionys., c. iv, P. G., t. xxv, col.

485). Cf. J. Turmel, IFistuim 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 patrislique » qui « n'eut pas de pendant dans les tia-

vaux in-^pirés par lacontrovorse arienne. » Les doclem-s orthodoxes firent désor-

mais exclusivement us;ige des armes que leur fournissait l'Ecriture, ils négli-

gèrent les écrits des Pères. Alhan:»se prouva que l'oaooJTio; axait été emp'oyo

par Denys, qui, bien qu'il ne trouvât pus le mot dans rÉcrilure, on acceptait

l'idée. De sententia Dionysii, c. xviii, P. G., t. xxv, col. 50-'). Cf. De decrelis

.Xicxnre syio/li, c. \\v, P. G., t. xxv, col. 461. L'n autre mot du voc.ibulaire

théologi.(ae do iNicée, î$ ojtîx;, av.iit été employé par Tliéognostc qui disait

que c la substance du Fils est sonie, non pas du néant, mais de la substance

du Père, comme le rayonnement sort de la lumii-re et la vapeur de l'eau ».



'''. \.\ nocTinxK DU i.ocos 345

25/ ] logues; ainsi lexemple de la plante et de sa racine on 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. Il dit

dans un antre endroit de sa lettre justificative ^
: « 11 n"v 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 « quil ne croit pas ([ue le Loi^of:

soit une créature. Il n'a pas nommé Dieu Créateur (-sirjTYjçjpour expri-

Be decretis Xicsenx synodi, c. xxv, P. G., t. xxv, col. i60. Ainsi la teimi-

nologie de Nicée trouvait ses origines chez les évèques du iii^ siècle. Le De
sententia Dionysii avait un ;iutre but que M. Turmel expose dans un lésumé

rapide autant qu'exact delà pensée de saint Atlianase. « La Lettre à Ammon et

Euphranor était destinée à réfuter Terreur de Sabellius. Cet hérétique identi-

fiait le Fils avec le Père. Denys, pour le consaincre d'erreur, mit en relief

l'huinauité du Sauveur. Et c est celte humanité seule qu'il a en vue qunnd il

dit que le Fils de Dieu élait 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 Apôtres, appelle Jésus : « un homme recommandé par Dieu... »

Ils devront se scandaliser du langage de saint Paul qui, dans son discours

aux Athéniens, annonce que Dieu a choisi un 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 Siiu-

veur ; ils ne parlèrent que de ses miracles, pour inculquerpeu à peu dans 1 es-

prit de leurs auditeurs la croyance à sa divinité... Denys fit de même. Pour ré-

futer les sabelliariistes, 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. Athanase, De décret. Nicœn. synodi, c. xv, P. G., t. xxv, col. 441. Denys

affirmait léiernité du Fils par 1 argument dont s'était servi Origène : Dieu est

la lumière éternelle dont le Fils est léclat inséparable et par conséquent co-

élernel : OO y*P V' '^~~ ^ ^i^hz ojy. r^v Tix-r^p... ovto; ojv aÎMvtou toO TtaTOÔç, aiwvioç ô yîô;

tT-i, yû; ÏY. çotb? wv. 11 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 ceilc^ 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 n avoir pas employc' le

terme ôhoo-j-tio; qu il n avait pu trouver nulle part dans les Ecritures et que,

d'ailleurs il ne repoussait pas (De sent. Dionys., c. xviii, P. G., t. xxv, col. 505).

Quant à l'accusation de séparer et de diviser le Père d'avec le Fils it le Saint-

Esprit, il ne l'acceptait en aucune manière {De sent. Dionys., c. xvii, P. G.,

t. xxv, col. 504), pas plus que celle d'avoir fait de Dieu le créateur du Fils. —
7rotT|Tr,v xai SrifjLtojpydv. —Dieu, répondail-il, est le Pèreetnon le créateurdu Fils,

7rocr,TT,î qu'il emploie étant susceptible d'un sens très large. (H. L
)

2. S. Athanase, De décret. Nicsenœ synodi, c. xxi. P, G., t. xxv, col. 453,
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merle rapport qu'il a avec le Fils, mais il l'a nommé Père; si cependant,

dans le courant du discours (et sans le vouloir), il a désigné une lois

le Père sous le nom de zoiYjTrj-; pour exprimer son rapport avec le

Fils, on peut le lui pardonner, vu que les savants grecs se nomment

aussi bien ToiYjTat que pères de leurs livres, et que la Bible elle-

même n'emploie pas toujours le mot tcciyjtTjÇ dans le sens de créa-

teur, mais quelquefois aussi dans le sens de moteur, par exemple

quand elle dit que nous sommes les xsiYjTal des mouvements de

notre cœur » *.

Après Denys le Grand, les docteurs de l'Église d'Alexandrie,

Théognoste, Piérius et l'ëvêque Pierre, professèrent aussi la doctrine

orthodoxe sur le Logos. Théognoste, chel 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 Peau. » Si, dans un fragment de Théo-

gnoste, conservé par Photius, le Fils est nommé un xTb[xa, Photius

présume ^ que cette expression appartenait à un interlocuteur : car

louvraee 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.Tiff[j.a 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 (oùaîaç) au lieu d'hypostases ; mais que cependant il parla

des deux -Jjotoihq, c'est-à-dire d'une manière orthodoxe ». Ce témoi-

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 Euphranor

il i;iut, avec saint Athan;ise, accepter la « Hëfulationet Apologie » comme le (ier-

nier éta^ de la pensée ihcolugique de Denys dont l'ortiiodoxie était redevenuo

rigoureuse. Distinction dos personnes, unité, cunsubstantialito, circuminsessiun

génération du Verbe par l'intelligence sont absolument irréprochables. Il admet-

tait trois hypostasea et le pape ne repoussait pas cette expression entendue au

sens de trois hypostases non divisées et non séparées les unes des autres.

(H. L.)

2. S. Atlianase, De décret. Niaeiue synodi, c. xxv, P. G., t. xxv, cul. i(iO.

3. l'hotius, Codex cvi, P. G., t. cm, col. *273.

4. Dorncr, EntwickeUtngsgesch der Lehre d. Christ^ 2» édil., t. i, p. 737 sq.

5. Fhotius, Codex CKïXf P. G., t. cm, ctd. 400. [Sur Piérius, cf. Baliil'ol, La
litlérature grecque, 1897, p. iS't.

[25^
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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 Alexandrin de ce temps lut l'évèque Pierre, et quoique le

fragment qui lui est attribué dans le Chronicon jjascale ne soit vrai-

semblablement pas authentique, deux autres fragments ^ prouvent

qu'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, délendit assez longtemps ces

fausses conceptions sur la Trinité : aussi fut-il excommunié pendant

un temps '^. Plus tard, cependant, il jouit dune 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

l'Église 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 sufhsants, et qui,

1. Dorner, op. cit., p. 733 sq.

2. A. Mai, Nova collectio, in-4, Rorase, 1825, t. vu, p. 306, 307 ; Gallandi,

Bibliotheca veterum PaLiiim, in-lol., Venetiis, 1765, t. i, p. 108 ; Dorner, op.

cil., p. 810.

3. Theodoret, Hist. eccles., 1. 1, c. iv, P. G., t. lxxxii, col. 909. Sur le per-

sonnage de Lucien, cf. P. Baliilol, Etude d hagiographie arienne. La passion

de saint Lucien d'Antioche, dans le Compte-rendu du Congrès scientif. des

cathol., 1891, t. II, p. 181-186, cl. Anal, bollandiana, t. xi, p. 471 ; Baliilol,

La littérature grecque, 1897, p. 187-191. Une lettre d'Alexandre d'Alexandrie

afûrme que Lucien lut longtemps séparé de l'Eglise (àTtoTjvâywYoç), plus préci-

sément sous l'épiscopat des trois successeurs de Paul de Samosate, Domnos,
Timée et Cyrille, ce dernier mort vers 302. GwatJiin, Sludies of arianism,

p. 18, note 1, n'admet pas cette excommunication et il rappelle qu'Athauase ne

l'a jamais attaqué, que le symbole attribué à Lucien et que Gwalkin tient pour

authentique, est en substance aussi orthodoxe que possible saut le terme

ô(xoojTioç qu'un don de prophétie eut seul pu lui révéler (I), Quant à ce que dit

Epiphane, Ancoratus, xlhi, P. G., t. xn, 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. IS'icomédie, le 7 janvier 312. Eusèbe, Hist. eccles., I. YIII, c. xiii ; 1. I.\,

c. VI, P. G., t. XX, col. 773, 808.
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suivant Aloxaiulie, évècjue d'Alexaiulrle, eut son ('panoulsseincnt clans

rh(''i(''sio des l'ixouoontiens, et suitont dans colle de son disciple

An' Il s '.

Ai'ius lait lui-même remonter sa doctrine à l'école de Lucien, en

saluant son ami Eusèbe de Nicomccli(^, c[ui partageait ses opinions,

(lu nom de — uXXs'jy.iaviJTï;; ^. D'après ce tt^moignage, il importe peu

de savoir si Arius fut personnellement disciple de Lucien à Antio-

chc ^, ou s'il ne se forma que d'après ses écrits. Dans cette même [25!

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'KusèLe comme partageant ses opinions, mais encore

d'un grand nombre dévècjues d'Asie, qui tous avaient proclamé cjue

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 Epiphane ^ dit : « Lucien et les lucianistes nient

1. Sur le groupe des disciples de Lucien, « collucîanisles » et « sullucin-

iiistes », cf. A. Harnack, Antioclienifsche Schiile.dixnf^ Tienl-EncYklopadie f. pro-

test. T/ieoI. und Kirc/ic {[S96) t. i, p. 591-595. Paimi ces disciples se trouvaient

Eusèbe de Nicomédie, Maris de Chalcédoine, Théognis de Nicée, Léonce d'An-

tioche et généralement les futurs coryphées de l'arianisme. Ttiéodorol, Hist.

eccles., 1. I, c. iv, P. G., t. lxxxii, col. 909. (H. L.)

2. Tliéodoret, Hist., ecclc'i., 1. l, c. v, P. C, t. i.xxxii, cl. 913; S. Epiphane,

Ancorat., c. xliii, /*. (> , t. xli, col. 817.

3. Cette opinion paraît néanmoins assez probable ; an sujot du rapport doctri-

nal entre l'arianisme et l'école de Lucien d'Anlioche, cf. Harnack. Lehrhuch

der Dogmengeschichle, Leipzig, 3" édit., 1894, t. ii, p. 182-186. (H. L.)

4. Cette lellre fil 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 Ht Tliéodorel, Hist. eccles., 1. I, c, iv, P. G., t. lxxxii, col. 909.

(H. L.)

5. Conlrairement aux témoignages que nous venons de citer, Baronius, An-

nales (ad ann. 311, n. 12, et 318, n. 75), cherche à laver Lucien du soupç:on

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 pourcela excommunié par trois

évêques consécutifs d'Antioche. Baronius qui défend Lucien surtout à cause de

sou 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'évêque Alexandre d'Alexandrie s'est trompé, car, dans la lettre citée plus

haut, il rattache ouverlemenl l'arianisme à Lucien. Cf. Dorner, np. cit., p. 802.

note.

fi S. Épiphauo, Ancoratus, c. xi.iii, P. G., t. \ii, 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 Logos les

alï'ections humaines, comme la tristesse, la joie, 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 7w;j.a XptJtoj x<huyyt, et

ont mis àjour par là 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-

tioche en 341, dans lequel, comme nous le verrons, l'enseignement

50] n'est pas positivement hérétique, mais où toute netteté, toute préci-

sion du dogme, est, avec intention, soigneusement écartée ^.

19. Arius

Cette doctrine des théologiens d Antioche, qui tendait à subor-

1. Ce symbole de foi que, au di^e de Sozouièue, Hist eccles., 1. 111, c. v,

P. G., t. Lxvii, col. 1041, les évèques présents au synode réuni à Antioche,

eu 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. xxiii, P. G., t. xxvi, col. 721 ; Socrate, Hist. eccles., 1. 11, c. x,

P. G., l. Lxvii, col. 200 ; d'autres auteurs l'ont donné. L'édition la plus com-

plète et la plus correcte est celle de A. Halin, Bibliothek der Symbole und Glau-

liensregeln der alten Kirche, iu-8, Breslau, 1897, p. 184-186. Ce symbole paraît

supposé, cf. A. Harnack, Lucian s'on Sainosata, ànns Real-Encyklopcidie furpro-

test. Kirche und Theol. , 1902, l. xi, p. 659-666. Sur Lucien, sa théologie, et le

symbole qui lui est attribué, ou trouvera quelques pages très approfondies

daus F. Kaltenbusch, Das apostolische Symbol, in-8, Leipzig, 1894-1900, t. i,

p. 252 sq., 255 sq., 266 sq. ; t. ii, p. 202 sq., 739, note 18, et sur les rapports

de sa théologie avec celle de Paul de Samosate, Jd., t. i, p. 271 sq. ;
l. ii,

p. 202 sq. (H. L.)

2. Sur Arius et l'arianisme nous aurons l'occasion d'indiquer dans 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. Bertin, Le pseudo-rationalisme

d'Arius et la doctrine de saint Athanase, dans les Annales de philosophie chré-

tienne, 1896, t. xxxiv, p. 281-294 ; Beyle, Italia o l'Arianismo e il concilio di

Nicea, in-16, Milano, 1884 ; F. Bôhringer, Die Kirche Christi und ihre Zeugen,

2eédit., t. VI, Athanasius und Arius oder der erste grosse Kampf der Ortho-

doxie und Hétérodoxie, nebst 2 ergànz. Zugaben, in-8, Stuttgart, 1874 ; Bre\-ia-

rium fidei adversus Arianos herelicos, dans Despont, Bibliolh. max. Putrui»,

1677, t. VII, p. 8-14 (Sirmond, Opéra varia, 1696, t. i, p. 377-400) ; J. F. Bud-

daeus, De Arii morte, daus Observ. Select, litter., 1705, t. xi, p. 181-190
;
A. de
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donner clans la Trinité le Fils au Père, lut tiansplantée à Alexandrie

Brojîlie, Déhut de Varianisme, dans Le Correspondant, 1856, 2* série, t. i,

p. 111-138; L'Église et l'empire romain au /Fe siècle, 4« édit., Paris, 1867-18G8
;

H F. Clinton, Fasti romani, iii-8, Oxonii, 1845-1850 ; J. Cramer, De Jriauismo,

iu-8, Trajecti ad Rheniira, 1858 ; J. A. Borner, Enlivicklungsgescliirhte d. Lehre

von der Persan Christi, Stuttgart, 1845 ; Ilistory of thedevelopment of the doc-

trine of tlie Person of Christ, trad. W. L. Alcxander, 5 vol. in-8, Edinburgli,

1865-1868
; R. ElHs, Arius and Alhanasius^dvkna Christ. examin.,lSô5,t. lviii,

p. 275
;
Cr. F. Enke, De prsecipuis Arianisnii latissime olim propagati caussis,

in-4, Lipsiae, 1779; Fabricius, Riblioth . gncca. Mil, t viii, p. :i07-314, 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. C. Gœt-
zinger, Historisch-theologische Anmerkungen iiher die Geschichte des Arius, in-4,

Wittemberg, 1770 ; Fr. Gôrrcs, Arianer im officiellen Martyrologium der ro-

mischen Kirche dans Zeitschrift fur wissenschaftl . Théologie, 1887, t. xxx,

p. 220-251
; G. Goyau, Chronologie de l'empire romain, in-12, Paris, 1891 ; J.

Gummerus, Ein Bcitrag zur Geschichte des arianischen Streites in den Jahren

336-361, Die Homôusianische Partei bis zum Tode des Konstantius, in-8, Leip-

zig, 1900 ; A. von Gulscbmid, Kleine Schriften, édit. F. Ruhl, t. ii, p. 427,

p. 449 ; A. Grève, Athanasius de morte Arii referens, in-4, Halae, 1722 ; H. M.
Gwatkin, Studies of Arianism, chiefly referring to the character and chrono-

logy of the reaction, ivhich follon-ed the council of Nicsea, in-8, Cambridge, 1882,

1900 ; édit. populaire, The Arian controversy, in-12, London, 1889-1891 ; A. Hahn,

Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 2'" édit., Breslau,

1877; 30 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. Hanneeken, Epitome

historise Arianx, in qua vita, mores et mors Arii traditur, in-8, Giessa;, 1660
;

A. Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Freiburg, 1887 ;
3" édit., 1894 ;

Fr. W. Hassencamp, Historia Arianse controversix ab initio inde usque ad
synodnm Nicsenam, dissertatio inang. historico-dogmatica ; in-8, Marburgi,

Catt, 1845 ; Helferich, Die ivestgotische Arianismus und die spanische Ketzer-

seschichte, in-8, Berlin, 1860 ; J. Hortemels et J. Marck, De hxresi Ariana,

in-'i, Lugduni Batavorum, 1723; P. Ern. Jablonski, De baptismo Arianorum

yeterum in SS. Trinitatem, in-'i, Fi-ancofurti ad Oder, 1734 ; C. Janning, /)jA-5er-

tatio de anno qno Arius hceresiarcha, qua S. Alexander episc. Constantinopl.

obierint, dans Acta mart .,\115, juin, t. vi, p. 71-84; A.Jundt, Arianisme,dMis

Encyclopédie des scienc. relig., 1877, t. i, p. 559-588; F. Kalteubuscli, Das

apostolische Symbol, 2 vol. in-8, Leipzig, 1894-1900 ; Th. Keim, Der Ueher-

tritt Constantius des Grossen zum Christenthum, iu-8, Zurich, 1862; Aus deni

Urchristenthum, iu-8, Zurich, 1878 ; J. F. Kettembeil, Athanasius de morte

Arii referens vindicatus, in-4, ^Vittel>urgi, 1722; W. Kolling, Geschichte der

arianischen Ilxresie bis zur Entscheidung yon Nikxa 3'J5 nehst eine Anhang :

Die Kirchenpolitik Constantin d. Gr. und Friedrich H'ilhelm tV., eine histor.

Parallèle, Guterslôh,1874 ; et la critique de cet ouvrage: W. Mùller, dans

Theol. Stud.-Krit., 1884, t. lvm, p. 781-806; K. Kunsllo, Eine Bibliothek der

Symbole und theologischer Tractate zur Bekdmpfung der Priscillianismus und

â
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par Arius, disciple de Lucien; sur ce nouveau terrain, elle gagna

westgotisclien Arianismus ans dem VI. Jahrhundert, Mainz, 1900; Lange, Der

Arianisinus in seiner ursprunglichen Bedeutung, dans Ilgen's Zeitschrift fiir

hist. Theolog., t. iv, fasc 2 ; t. v, fasc. l ; A. Largent, L'arianisme, les anciens

et les nouveaux ariens, dans Le Correspondant, 1872, Ile série, t. li, p. 300-

323; E. von Lasaulx, Ber Untergang des Hellenismus und die Einziehung der

Tenipelgiiter durck die christlichen Kaiser, in-8, Mûnclien, 1854; Le Baclielet,

Arianisme, dans le Diclionn. de théolog. catholique, 1903, t. i, col. 17791863 ;

Loofs, Arianismus, dans Real-Encyklopàdie, 1897, t. ii, p. 6-45 ;
Lùdtke, Aria-

nismus, dans Wetzer und V\ii\ie.sKirchenlexicon,i.i,co\. 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, Paris, 1673; 3 vol. in-12,

Paris, 1673 ; in-16. Paris 1678 ; 3 vol. in-12, Paris, 1682 ; 3 vol. in-12, Ams-

leidam, 1683 ; in-4, Paris, 1686 ; 3 vol, in-12, Paris, 1688 ; trad. angl. par

Webster, 2 vol. in-4. London, 1728-1729 ; trad. ital., 2 vol. in-12. Pia/zola,

1686; Napoli, 1726. Cf. J. Lefebvre, 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, Cologne, 1683 ; J. A. Môliler, Athauasius der

Grosse und die Kirche seiner Zeit, 2e édit., Mainz, 1844; trad. fr. de Cohen

sur la le édit. allem., Athanase le Grand et l'Église de son temps en lutteavec

l'arianisme, 3 in-8, Paris, 1840, i>t recension de Lherminier, De l'arianisme, dans

la Revue des Deux Mondes, 1811, t. xxvi, p. 813-839 ; J. H. Newman, The arians

of the fourth century, their doctrine, temper and conduct, chiefly as exhihited

in the councils of the Church between a. D. 325 und a. D. 381, in-8, London.

1833; in-8, 1854 ;
6e édit., iu-12, London, 1895 : S. Xoring et J. E. Schubert,

De vera origine arianismi, in-4, Gryphiswaldœ, 1768 ; G. N. Ockelln, Disserta-

tio de Ario misero abrepto fato, in-4, Rostochii, 1708 ; C. J. Piper, Kurze Dar-

stellung der arianischen Streitigkeiten,'m-8, Halle, 1831); J. Priestiey, Hise of

Arianism, dans Theolog. repos., t, iv, p. 70; t. vi, p. 48 1 ; Nature andoriginof

Arianism, dans même recueil t. iv, p. 307 ; t. vi, p. 376 : -M. Rade, Damasus

Bischof von Rom, Freiburg, 1882; C. Reuchlin, Disputatio Arianismi antiqui

et novi brèves linese, in-4, ïubingse, 1688; H. Reuterdahl, Memorabilia Arii

cjusque hxreseos, in-8, Luudini, 1813 : (>h.-J. Révillout, Histoire de l'aria-

nisme chez les peuples germaniques qui ont envahi l'empire romain, in-8, Paris,

1850, 1855; liilter, Gesch. d christl. Philosophie, 1841, l. u, p. 21-30; Ph.

SchaCT, Arianismus, Arius, dans Dictionn. of christ, biography, London, 1900,

t. I. H. Schiller, Geschichte der rômischen Kaiserzeit, in-8, Gotha, 1887 ; J.

Schwane, Histoire des dogmes, trad. Belet-Degert, 1903, t. i, p. 207-214 ; t. ii,

p. 134-180; O. Sceck, Die Zeitfolge der Gesetze Constantius, dans Zeitschrift

der Savigny-Stiftung, rôm. Abtheil,, 1889, t. x, p. l-'i4, 177-251 ; Untersu-

chungen zur Geschichte des nicànischen Konzils, dans Zeitschrift fiir Kirchen-

geschichte, 1896, t. xvii, p. 1-71 ; J. A. Slarck, Versuch einer Geschichte des

Arianismus, 2, in-8, Berlin, 1783, 1785 ; J. C. Steinler, Programma de Arii

Thalia, in-4, Nurnbergi, 1730 ; Tilleraont, Mém. pour serv. à l'hist. eccles., in-4,

Paris, 1699, t. vi, p. 239-298, 737-7.51 ; édit. Venise, 1732, t. vi, p 213-687, 7^0-

823; G. M. Travasa, Storia critica délia vita di Ario, primo eresiarcha del

IV secolo, in-8, Venezia, 1746 ; J. Turmel, Histoire de la théologie positive



352 I.IVItK II, CHAI'l nili I

en lorce et en importaïuo ^ L'esprit d'Arius était iiaUirelhiment 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 deuxdogmes en apparence contradictoires dans la doctrine du

Lopis, de l'égalité du Loî(Os avec le Père et de sa diderence avec lui.

u Arius, dit Dorner 2, se meut avec plaisir et avec adresse dans la

philosophie du Relatif, il manie avec aisance les dernières catégories

logiques, il les applique à tout, mais il ne va jamais au delà. Il est

depuis l'origine jusqu'au concile de Trente, in-8, Paris, 1904, I. 1, p. 26-50 ;

Chr. W. Walch, EnUvurf einer voUslàndigen Historié der Ketzcreien-Spalluii-

gen uud licligionsstreitigkeiten bis aufdie Zeiten der Beforniatiou, in-8, Leip-

zig, 1764, 2e part. p. 385 sq. ; H. J. Wetzer, Restitutio verx chronologie reruin

ex controversis arianis ab aniio .V!?5-350 exortarum^ iii-8, Krancolurti ad Mœ-

num, 1827 ; M. Wielrowski, Histuria de ariana hxresi in compendiuni redu-

cta, 4 vol. iii-12, Pragœ, 1722-1723 ; iii-!'ol., Velero-Pragae, 1723 ; J. Fr. Wu-

clierer, Prolusio de Arii morte misera, in-4, Jen?e, 1730 ;
Wundemaun, Ge-

schichte der christlichen glauhenslehre von Zeitalter des Athanasius bis auf

Gregorius der Grosse, in-8, Leip/.ig, 1798.

1. Arius était né en Lybie, dans la seconde moitié du iiii' siècle. S. Epi-

phaiie, Ilaeres., lxi.k, n. 1, P. G., t. xlii, col. 202. Cette opinion est plus géné-

ralement suivie que celle qui fait naître Arius à Alexandrie : sur celte question

cf. Ph. Scliair, Arius, dans Diction, of christ, biogr., t. i, p. 162, noie a ;
Loofs

témoigne d'un doute relatix enionl à l'origine lybique, il dit, « vielleiclit ; » le

K. P. Le Bachelet, Dict. de théol. calhoL, t. i, col. 1779, n'admet pas l'origine

alexandrine, Arius était né vers l'année 250 ;
il tut, semble-l-il, disciple de

Lucien d'Antioche, puisqu'il donne à Eusèbe de Mcoraédie, le titre de « coHu-

cianisle », 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'évéque Pierre d'Alexandrie,

le diaconat. L'évéque ayant dû montrer quelque rigueur à l'égard du parti mé-

létien, Arius se jeta dans l'opposition et fit tant, que l'évéque d'Alexandrie

l'excommunia. Sozomène, Hist. écoles., 1. I, c. xv, P. G., t. lxvii, col. 906. Après

la mort de Pierre d'Alexandrie (25 novembre 310), Arius se réconcilia avec

Acliillas, le nouvel évèque, et reçut de lui le sacerdoce. L'épiscopat d'Acliillas

dura de janvier à juin 311. D'après Gélase de Cyzique, Commenlar. actor. con-

cil. Nicxni, 1. H, c. ii, dans Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 791, Arius

aurait reçu le sacerdoce de l'évéque Alexandre, successeur d'Aclùllas. Pliilos-

torge prétend qu'en juin 311, Arius avait assuré l'élection d'Alexandre eu diri-

geant sur son nom les voix qui allaient se porter vers lui. Tliéodoret assure

le contraire, Hist eccles., 1. 1, c. i, P. G., t. lxxxii, col. 885. Quoi qu'il en soie,

Arius, en 313, était à la lèle d'une église importante, nommée r, UaJxaÀi;.

S. Épipliane, /Vaeres., lxvui, 4 ;lxix, 1, P G.,l.\i.u, col. 189. 201. Cl. Edw.

Hatcli, Gssellschafts^-erfassung, Irad. A. liarnack, p. 204. (11. L.)

2. J. N. Dorner, Enlwickelungsgeschichte d. Lehre yon der Peison Christi

Stultgait, 18'i.'3, p. 823.
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complètement incapable de s'élever ;i 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'Alexandrie comme
des semences de doctrine subordinatienne ; on y remarquait une

certaine hostilité contre la théologie de l'égalité (du Père et du Fils)
;

Théognoste, Piérius et l'évêque Pierre avaient, comme nous l'avons

vu, lutté contre ce courant, et l'évêque 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. Atiianase

les réfuta ^. En outre, Alexandrie était, depuis plus d'un siècle,

1. Wolf, Ueher das Verhaltiiiss des Origenisinus zuni Arianismus, dans Zeit-

sckrift fur lutlier. Theol., 1842, p. 23; Rainers, Die Aufersteliuiigslehre des Ori-

genes, 1851, p. 6, 10. [Il y avait 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 Philon donnait au

Verbe, va plus loin quand il déclare que le Père est TïpcaoJTepo; èv y£V£(7£i et

que la nature, ç'^^-t;, 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

connaissable ni démontrable; Clément, Slroinat., 1. VII, c. i, ii, P. G., t. ix,

col. 404, 408 ; Stromat., 1. IV, c. xxv, P. G., t. viii, col. 1365. Origène est fran-

chement subordinatianisle. 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 ô Osé; ni «yTOÔcé;, mais simplement Osô;, ou cz-J-iç/oc; Oso;. Ce Verbe

diminué n'est que le résultat de la position prise par Origène à l'égard des

modalistes contre lesquels il maintient la distinction des deux personnes, tandis

qu'il doit expliquer les textes scripturaires qui présentent le Fils comme infé-

rieur au Père et ne peut se passer d un médiateur pour sa théorie de la créa-

tion. Origène, Contra Celsum, 1. V, c. xxxix. Péri Archon., 1. I, c. n,xni, P. G.,

t. XI, col. 1244, 1430; cf. In Johann., 1. VI, c. xxui, 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, «jjTrrjiJ.a <it(iiç<r,[j.y.-iùv. In Johann. , 1. II, c. xii,

P. G., t. xiv, col. 56. 11 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. xviu,P. G., t. XIV, col. 821. IlestDieu,mais inférieur au Père auquel, en qualité

de pontife, il présente les prières des hommes ; Contra Celsum, 1. II, c. ix ;

I. VI, c. i.x ; P. G., t. XI, col. 808, 138'J ; Id., I. V, c. iv ; I. VIII, c. xiii, xxvi
;

De oratione, c. xiv, xv, P. G., t. xi, col. 1185, 1533, 1556. Après Origène,

un des chefs de l'école d'Alexandrie, Tliéognoste, vers 264-280, dans ses

CONCILES — 1 — 23
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l'Église philosophante parmi les Eglises chrétiennes, 'ExxXr,aia

çiAoao^ixwTaTY) ; elle accueillait avec empressement toutes les con-

troverses philosophico-théologiques. Rapprochée de la patrie du

sabellianisme, elle se crut obligéede le combattre constamment, et se

trouva par là amenée à tomber dans l'extrême opposé. Arins était lui- [2(51

même Libyen de naissance, et compatriote de Sabellius; il pouvait

ainsi se considérer comme spécialement appelé h comballre la néga-

tion sabellienne de la distinction du Père et du Fils.

Le philonisme, dont Alexandrie avait été le foyer, parait avoir in-

flué sur le développement de l'arianismc "•, et, comme le prouvent

les détails qui suivent, Arius s'appuyait sur cette philosophie ; ainsi,

l** 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. Athanase 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

« Hypotyposes » reproduit la doctrine et quelques-unes des expressions 1» ;-

plus malsonnantes du maître. Celui-ci employait les termes xTt'o-a;, In Johann.^

1. I, c. xxn, P. G., t. XIV, col. 56, et Tvps^SjTaTOv TrâvTwv twv ÔT)ijLio'jpyr,u.aT(ov.

Contra Cels., 1. V, c. xxxvii, P. G., t. xi, col. 1237. Théognoste, de son côlé,

emploie xrt(7[Ax et se montre clairement subordinatien. Arius, on le voit, avait

de qui tenir. (H. L.)]

1. Staudenmayer, Philos, des Christcn, t. i, p. 506 sq.

2. S. Atlianase,0/af., ii, contra arianos, c. xxiv, /•. C, 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.

Schwane, Histoire des dogmes, trad. Belet-Degert, in-8, Paris, 1903, t. i, p. 87,

88 ; James Drunimond, Pliilo jttdxus, c. vi, in-8, London, 1888 ; Auathon Aall,

Geschichte der Logosidee in der griechischen Philosophie, c. viii, in-8, Leipzig,

iS^G \ Geschichte der Logosidee in der christlichen Philosophie, in-8, Lt-ipzii;,

1899, p. 464-465, Stôckl, Geschichte der christlichen Philosophie zitr Zeil der

Kircheuviiter, iii-8, Mainz, 1891, p. 205-209 met, en liiiuière les rapports des

deux philosophies. Th. de Régnon, Etudes de théologie positi^-e sur la saintt

TriMi/\ Paris, 1898, 3» série, p. 200, 201. (II. L.)
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considérait comme personnel, lui donne le nom de ùry;oÉTY;c &sz^.
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 vente du monarchianisme, c'est-à-dire l'idée entière et non affai-
blie d une divinité absolue et se conformer à 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'il lui qui demeure
celui qu on ne peut définir, il est absolument et essentiellement sé-
pare 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

2] Les contemporains de Constantin favorisèrent l'apparition et la ra-
pide propagation de la doctrine subordinatienne: depuis la conversion
del empereur, de nombreux savants païens étaient entrés dans l'Église
sans véritable vocation, et, ainsi que le fait remarquer Mœhleri, yavaient 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 2. H embrassa à Alexan-
drie le parti des mélétiens, l'abandonna, et fut ordonné diacre par

1. Mœhler, Athanasiu., t. ,, p. 191. Sur les origines et antécédents del'aria-
nasme, cf. J. A Dorner, Ilistory ofthe de.elopment ofthe doctrine ofthe persan
of Christ, trad. angl., in-8, Edinburgh, t. „, p. 231. Schwane, Histoire des
dogmes, t. I, trad. franc, p. 208-209, développe et précise cette observation
très juste. « Après la conversion de Constantin, on vit entrer dans le christia-
nisme une foule de gens qui ne cédaient quà des considérations humaines quine sentaient que faiblement le besoin d'un rédempteur et n'étaient guère attirés
par

1 amour du Sauveur. Pour ceux-là les dogmes delà divinité de Jésus-Christ
de la rédemption et de la sanctification n'avaient aucune importance. Ils aimaienJ
mieux voir dans le christianisme l'ouvrage dune créature humaine, si parfaite
quelle f^t, à laquelle on n'était pas obligé de se donner de toute son âme etde toutes ses forces

;
ils étaient heureu.. de ne voir en lui qu'un établissement

d.nstruction 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
par aites pour l'avenir. » Cf. Ginoulhiac, Il.stoue du dogme cathoUque pendant
^es trois premiers siècles et jusqu'au concile de Nicée, in-8, Paris, 1852 t ,,
1. X c. XI sq., Th. de Régnon, FAudes de théologie positive sur la sainte Tri
nue, de série, Paris, 1898, p. 196-199, (H. L.l

2. Voir plus haut, p. 352, noie 1. conltnanl'dcs complcD.enls cl rectifitalions.
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Pienc, ('vrciiio d'Alexandrie. Uenlié plus laid dans les rangs des

mélctiens, il tut excommunié par l'cvôque Pierre, dont le succes-

seur Achillas (312 '•) le rrconcilia avec l'holiso et l'ordonna prèfrc.

Bientôt après Arius lut mis ii la tête d'une Eglise nommée Baucalis ;

carie grand nombre des chrétiens d'Alexandrie avait rendu néces-

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'évêque Alexandre lui reproche son avarice, et parle de ses rela-

1. Les dates de la durée d'épiscopat d'Achillas sout très incertaines. La pé-

riode janvier-juin 311 est tout à fait probable, cf. Lightfoot, Achillas, dans

Diction, of christ, biography, t. i, yt. 17.

2. L'établissement du régime paroissial à Alexandrie dès les premières années

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 {Hieres., lxviii, c. iv, P. G., t. xlii, col. 189) ; dans un

autre passage il énumère neuf de ces églises en ajoutant : et d autres encore

(/feres. , LXix, c. 11, 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 être étouffée et piétiuée. Il est vrai que le texte auquel nous

faisons allusion est susceptible de recevoir un sens différent d'après lequel il

ne faudrait pas entendre ici les églises secondaires prises indistinctement, mais

l'une d'entre elles, qui servait provisoirement d'église principale ; cf. S. Atha-

nase Apologia ad Constantium 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 (jue saint Epiphane puisse le désigner

par l'épithète de « vieillard», ô y£p«ov. S. Epiphane, Hseres., lxix, 3, P. G.,

t. xlii. col. 205. (H. L.)

4. Socrate, Hist. ecclcs., 1. I, c. v ; 1. Il, c. xxxv, P. G., t. lxvii, col. 41,

297 ; Epiphane, Hseres., lxix, 3. P. G., t. xlii, col. 205 ; [Uuiiu, Uist, eccles.,

1. I, c. I, P. L., t. XXI, col. 467 ; Athanase. Oratio contra ariaiius, 1. I, c. vin,

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, Ilistor. concil. Nicxn., 1. 111, dans

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. 11, col. 930, 938; Hardouiu, Coll. concil.. t. i,

col. 452. [Tillemont résume le portrait dont Epiphane et les adversaires de

l'hérésiarque fourtnssent les principaux traits quand il écrit qu' « Arius avoit

toutes les qualilez d'un serpent dangiMcux et un extérieur si bien composé qu'il

esloit pour séduire toutes les [)ersonnes sini les et crédules ». \\\. L.)|

[26,
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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 Tam-
bition et 1 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 vu 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 paraît 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

64] entre Arius et son évêque n'éclata, selon toute apparence, que vers

318 ou 320 ^, lorsque Alexandre 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 différend ^
: « L'évéque 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. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. iv, P. G., t. lxxxii, col. 909 ; Walcli, Ket-

zerhistor., 2« partie, p. 404 sq.

2. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. n, m, P. C, t. lxxxii, col. 885 sq.

3. Sur cette date, voir plus haut, p. 356, note 1.

4. \V. Bright, Alexander, d&us Diction, of christ, hiography, 1877, t. i, p. 79
;

Bull, critique^ 1887, t. vxii, p. 217 ; ïillemont, Mém. hist. eccles., 1699, t. vi,

p. 213-238, 730-737 ; Gélase de Cyzique, Hist. conc . Nicxni, I. II, 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. m, P. C, t. lxv, col. 461.

6. Sczoïuène, Hist. eccles., 1. I, c. xv, P. L., t. lxvii, col. 904.

7. Walch, op. cit., p. 423 On avait lu, dans le 8e cauon d'Arles, Arianis, au

lieu de Afris, ce qui avait fait reporter, à tort, l'arianisme jusqu'en 314 ; et.

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 472; Itigius, Ilist. concil. Nicseni, in-8,

Lipsiœ, 1712, p. 22.

8. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. v, P. G., t. lxvii, col. 41.

9. Alexandre soutint que la doctrine de la Trinilé n'exclut pas celle de l'unité

de Dieu, Arius vit ou voulut voir dans cette anirmaliou nut; lorunile sabcUienne

I
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nisme dans la doctrine de l'évêque. 11 le contredit vivement, et

prétendit que si le Père avait engendré le Fils, l'être de celui qui

était engendré avait eu un commencement, àp-yrjjv ûxaprswç, et qu'il

y avait eu par conséquent un moment où il n'était pas, y-v, ots oJx -^v;

qu'il s'ensuivait donc que le Fils tenait son être du néant, kz ojv.

cvTfov éyii ty;v ÛT:6ff-ajiv. » Toute l'histoire postérieure de l'arianisme

prouve qu'Arius se trompait en accusant son évéque de sabellianisme
;

mais ce qui le démontre surtout, c'est la conduite d'Alexandre an

concile de Nicée, ainsi que ses lettres et celles d'Arius, que nous

examinerons bientôt.

Arius reconnut, avec les orthodoxes, que le terme «engendré »

pouvait seul délendre l'existence personnelle du Fils contre le

sabellianisme. Il fonda son argumentation sur l'idée de ffénéra-

tion ; mais il transporta la catégorie du temps, qui domine toute

génération humaine, à la génération divine, et tira, avec une ri-

gueur toute logique, pensait-il, de l'idée de génération la con-

clusion que le Fils ne pouvait être co-éternel au Père. Il ne vou-

et e.tprima une opinion contraire : « Si le Père, dil-il, a engendré le Fils, le

Fils a commencé d'exister ; il y avait donc un temps où le Fils n'existait pas.

Le Fils tire son existence du néant. » 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, Hœres., lxix, n. 2, P. G., t. xlii, col. 206. Philos-

torge, généralement bien instruit des mobiles secrets de la conduite d'Arius,

rattache le conflit à un fait de ce genre. Philostorge, Epitome historiée sacrse

1. I, c. IV, i*. G., t. Lxv, col. 462-463. Dans la lettre attribuée à Constantin et

adressée à Alexandre et à 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 réponse téméraire, reiativemeut à un passage des Ecritures.

Eusèbe, Vita Constantini, 1. II, c. lxix^ 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 Père ; il

ajoutait que la nature du Fils engendré occupe une place intermédiaire entre le

Père engendré et les êtres créés ; 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 ;>18-321, 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 d'une priorité en rapport avec la durée, telle quelle 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, b\iooÙ7ioc 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; oj/. ovtmv. /,. t. a.^ ce qui

était diamétralement opposé à Vc[i.ooùaioÇf et alla ainsi plus loin qu'au-

cun autre parmi les anciens. Il 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 quelque

chose de corporel. Ils croyaient que leur doctrine sur le Los^os main-

tenait seule, non seulement l'indivisibilité et l'incorporéité 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 à 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 n'est pas immuable
;

mais il est immuable par sa volonté ^. »

Ces opinions apparurent pour la première fois entre 318 et 320.

Cette date, h défaut de certitude, a toutes les apparences de la pro-

1. Voir plus haut, p. 201.

2. Voir plus haut, p. 337, 345.

3. S. Atlianast', Oral., i, contra Arianos, c. xxxv, P. G., t. xxvi, roi. 85-86
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bahilitô ^. S()7:om^no, Thôorlorot ot Epiphano racontent, comme So-

crate, avec quchpies (lilTt'roniîes de détails seulement, le commen-
cement de la controverse aiienne. Sozomèno ne dit pas que l'cvêque

Alexandre ait donné lien par un discours it toute la discussion ; d'à- |-'HJ

près lui, ce lui Arius qui commença de lui-même à répandre ses ci-

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 ctji,:ojffioçeto"jva{oioç(consubstantiel et 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 Eusèbe 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 évêques. Eusèbe de Nicomédie

1. Walch, op. cit., p. il" sq.

2. Gwatkin, Studies of uriunism, 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 sufiisaute clarté suffit à démontrer la force delà

situation que l'iiérésiasque s'était faite à Alexandrie. Cette popularité dura peu.

Dès 328, le déclin se faisait rapide: avant l'année 339 l'arianisme était extirpé

do l'épiscopat et en 346, le retour triomphal d'Allianase 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

fortune, le nom même du parti tomba en oubli. Quand ariens et mélétiens con-

fondirent leurs intérêts et mêlèrent leurs rangs, on s'habitua parmi le peuple à

qualifier ce parti unifié par le nom unique de mélétiens. Pour en revenir à ce

que nous disions au début de cette noie, Moliler, Athanasius der Grosse iind

die Kirche seiner Zeit, in-8, Main?., 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 soutienuent l'opinion contraire sans apporter

plus de raisons valables d'un côté que de l'autre. (II. L.)

3. Sozomène, //ist. ecchs., 1. 1, c. xv, P. G., t. i.xvn, col. 904 sq.

4. Socrate, //ist. ercles., I. I, c. vi, P. G., t, i.xvn, col. 41 sq.
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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-

rianisme.

« 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 àx.

-fi^ 0-Jzij.z ajTOj vçvovwç). Le Fils ne participe pas à la substance (ojcia)

de celui qui n'est pas engendré ; il diflPère de lui par sa nature et par

sa puissance, quoiqu'il soit créé ù la parfaite ressemblance de la na-

)(57] ture et de la puissance de son Créateur. Personne ne peut exprimer

en paroles son commencement, pas même le comprendre par la pen-

sée 2. » La lettre dans laquelle Eusèbe exprime ces opinions à l'évé-

que Paulin de Tyr, est un utile témoignage du zèle qu'il déploya en

faveur d'Arius et de sa cause. Il reproche h Paulin de ne pas se dé-

clarer pour Arius, quoique au fond il partage ses sentiments. Il l'en-

gage à réparer sa faute, et surtout à écrire à l'évéque d'Alexandrie,

afin de lui exposer la vraie doctrine, c'est-à-dire celle de la subordi-

nation. Il lui propose pour modèle Eusèbe de Césarée, le célèbre

historien de l'Église, qui, sans être un arien décidé '^, favorise cepen-

1. Athanase, De synodis Arimin. et Seleuc, c. xvii, P. G., t. xxvi, col. 712.

2. Théodoret, Hist. eccles., 1. 1, c. v, P. G., t. lxxxii, col. 914. La date de la

lettre d'Eusèbe de iS'icomédie li Paulin de Tyr n'est pas fixée. La pièce a dû

faire partie d'un recueil de lettres relatif aux affaires ariennes, émané d'Eusèbe

et de ses amis avant Nicée. Saint Athanase, De synodis, 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'Atlianase 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 2S'icomédie 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 propagandiste d'Arius qui a été citée plus haut, p. 357, note

9, et l'avait refaite plus rudement logique encore : « Il est évident que ce

qui a été fait, -h 7r£7;oir|[j.£vov, n'était point avant d'avoir été fait. Ce qui se fait,

To Yev(i[i£vov, commence d'être. » S. Athanase, De synodis, c. xvii, P. G., t. xxvi,

col. 712. (H. L.)

3. Eusèbe de Césarée fut moins engagé dans le parti que son homonyme. S'il

fut arien, ce fut à sa manière qui n'était pas celle qu'on eût souliaité dans le

parti où on le trouvait tiède. Deux de ses lettres ont été citées au IP concile de

Nicée
; l'une est adressée à saint Alexandre à qui il veut démontrer que l'évéque

d'Alexandrie est trop sévère pour la doctrine arienne ; l'aulre est adressée à

Euphratien, évêque de Balanée. Dans cette lettre, Eusèbe nie la co-éternilé du

Fils et affirme qu'il est inférieur au Père, Dieu cependant, mais non pas vrai
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dant d'une manière visible ce parti. Outre les deux Eusèbe et Paulin

de Tyr, ce furent surtout les évrques Théodote de Laodicée, Athanase

d'Anazarbe, Grégoire de Béryte, et -tliitius 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^ Jidius, 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 diiïerents, et qui, pour cette raison, ne sont pas tout ii lait

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 '^.

11 est vraisemblable que, dans une affaire aussi grave, l'évoque

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 à ses partisans ^.

Dieu. P. L., t. cxxxix, col. 429-430. L'arianisme se servit beaucoup d'Eusèbe et

cependant ne s'y coD(i;i jamais tout à lait. Sa situation à I égard du parti rap-

pelle par plusieurs côlés celle d'Erasme à l'égard de la Réforme. (H. L.)

1. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. v, P. G., t. lxxxu, col. 914.

2. Théodoret, Ili^t. eccles., 1. I, c iv, P. G., t. lxxxii, col. 909 sq. Socrate

Hist. eccles.. 1. I, c. vi, P. G., l. uxvii, col. 41 sq. ; S. Alhanase, Depositio Arii,

P. G., t. xviii, col. 548 sq.

3. Epiphane, Hœres., lxix, n. 3, P. G., t, xlii, col, 205 sq.

4. Théodoret, Hist. eccles., 1. 1, c. iv, P. G., t. lxxxii, col. 909 sq. ; Walcli,

Ketzerhist., 2i' part., p. 428, noie 2.

5. Les deux lettres d'Alexandre dans Sociale, hist. eccles., 1. 1, c. vi, P. 0..

t. Lxvii, col, 41 sq. ; et S. Athanase, Bepusitio Arii, Luc. cit. L'arianisme pro-

voqua, outre les traités théologiqiies, tle 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, h M.icairr de Jérusalem, à Asklépios de Ga/u. ù Lou^iuos d'Ascahm,
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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 cvéques de l'Egypte 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 2. Ses partisans, dit Alexandre dans deux lettres ^, étaient les

à Makrinos de Jamnia, à Zenon de ïyr 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. Et quoique dis-

persées les lettres de ce recueil importent beaucoup à cause du nom et du siège

des correspondants tels que ^Eglon de Cynopolis, Philogonios d'Antioche, Eus-

tache de Béroé. Puis l'encyclique signifiant la déposition d'Arius :
y.a8a''p£i7t?

'Ap£to-J, les lettres à Constantin le Grand, à Arius, au pape Silvestre, à Alexandre

de Constantioople. Le texte de la Depositio J/u n'est pas à l'abri de tout soup-

çon relativement à son authenticité. P. G,, t. xviii, col. 561. Vers le temps où

se produisirent les délections dans le clergé d Alexandrie, le diacre Athauase,

secrétaire et conseiller intime d'Alexandre, commença à encourir la haine des

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 paivenues, les deux lettres adressées par

Arius à Eusèbe de Nicomédie et à Alexandre d'Alexandrie, les fragments de la

0â>.£ta conservée par saint Athanase dans VOratio contra arianos, etdontilsera

parlé plus loin, une lettre d'Eusèbe de Nicomédie à Arius et une autre lettre à

Paulin de Tyr, des extraits d'Asterius et de quelques autres personnages colli-

gés par saint A.\.\\a.ni\^e,Desynodis, c. xvii-xix, P. G., t. xxvi, col. 711 sq. ,1a lettre

encyclique d'Alexandrie et sa lettre à Arius, les passages des historiens So-

crale, Sozomène, Tliéodoret, Gélase de Cyzique et quelques autres moins

importants. (H. L.)

1. Cette date se calcule d'après laffirmation de saint Athanase, £^tsf. ad epis-

cop. Mgjpti, c. XXII, P. 6'., t. xxv, col. 589, qui écrit en 356 que les ariens

avaient été condamnés trente-six ans auparavant, par conséquent en o20. Mais

la date de 356 pour VEpist. ad episcop. Egypti, est rien moins que certaine,

puisqu'on y lit que les mélétiens sontdevenus schismatiques cinquante-cinq ans

auparavant; or ce schisme ayantéclaté 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. Gwalkiu, 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. Socrate, Uist. eccles., 1. I, c. vi, P. G., t. lxvu, col. 41 sq.

3. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. vi, P. G., t. lxvii, col. 41 sq. ;
Théodoret,

Ili.st. eccles., I. I, c. iv, P. G., t. lxxxii,, col. 909 sq.
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deux évoques Théonas et Second ^, et la plupart des diacres cités

plus haut. Arius voulut prouver qu'Eusùhc de Césarée, Théodote

de Laodicëc, 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 vi-aisemblable que le

concile, après avoii- excommunié nommément les ariens libyens et

surtout alexandrins, prononça un anathème général contre les par-

tisans de riîéiésie, et c'est de ce ("ait qu'Arius tira la conséquence [-<>y]

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) oîi les ariens se réunissaient habituellement,

et proféraient nuit et jour des outrages contre le Christ et contre

l'évêque ^. 11 décrit dans la même lettre comment ils cherchaient,

1. Second de Ptolémaïde et Théonas de Marmariquc. (H. L.)
,^

2. Les prêtres excommuniés furent Acliillas, Ailhales, Carpones, un autre fl

Arius, Sarmates ; les diacres, au nombre de six, furent: Euzoius, Lucius,

Julien, Menas, Helladius et Gaius. Gwalkin, Stuclies ofarianism, p. 19, note 2,

se pose la question de savoii- quelle proportion formaient ces six prêtres par

rapport au clergé total d'Alexandrie. A Rome, vers 260, il y avait quarante-six

prêtres (Eusèbe, Hlst. eccles., 1. VI, c. xliii, /*. G., t. xx, col. 6l6 sq) pour plus

de quarante églises. Valois eu a conclu qu'il y avait un prêtre par église. A
Alexandrie, un texte d'Épipliane, Hxres. , lxix. n. 2, P. G., t. xlii, col. 204,

mentionne dix églises et plus qui, dit-il ailleurs {Hxies., lxviii, n. 4, P. G.,

t. XLII, col. 177, et Sozomène, /^ii/. ecc/es., \. l,c. x\,P. (^., t, lxvii, col. 904 sq.),

étaient attribuées à autant de prêtres. Eutychius dit qu'en 300, il n'y avait à

Alexandrie que douze prêtres. Ce nombre a dû s'accroître — en supposant qu'il

fût 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 Juslinien, Constantiiiople en comptait soi-

xante. (H. L.)

3. Selon Arius le concile avait atteint avec lui Arius, les évèques Eusèbe, Théo-

dote et Paulin et de plus Alhanase d'Anazarbe, Grégoire de Béryte et Aétius

de Lydda. Trois évêques seulement auraient été indemnes : l'hilogone d An-
tioche, Helladius de Tripolis et Macaire de Jérusalem. (H. L.)

4. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. iv, P. G., t. lxxxii, col. 909 sq. [Il reste

trace de ces « outrages » dans la doxologie et quehjues formules liturgiques

ariennes. Pour cette question et les développements qu'elle comporte, cf. Dic-

tionn. d'archéid. citrct. et de liturgie, t. i, col. 2814 sq. Notons à propos de

ces doxologies ces paroles de saint Grégoire de Mazianze : « La divinité se

trouva circonscrite dans la personne du Père ; le Fils et le Saint-Esprit lurent

exclus de la sphère de la nature divine. On ne voulut plus liouorcr la Triuilo

que sous le nom de société, et bienlôl mèhie, on infirma par des reslriclit>ns
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clans diverses villes, à s'attirer des adhérents par leurs discours et

leurs écrits, et notamment a 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 évêques de sa situation. Il convoqua une assemblée

du clergé alexandrin et maréotiquc qui comptait dans ses rangs le

270] diacre Athanase, et fit souscrire à son Epistola encydica 3. Après

une très belle introduction sur l'unité de l'Église, yVlexandre se plaint,

en particulier, d'Eusèbe de Nicomédie, qui a entrepris de protéger

l'hérésie, 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'associës. 0/«f., xxi, 13, P. G., t. xxxv, col. 1096. Qu'on relise cette

doxologie : « Gloire au Père par le Fils dans le Saint-Esprit. » Théodoret,

Hxret. fahular. compendium, 1. IV, c. i, P. G., t. lxxxiii, col. 414. (H. L.)

1. Dans sa Thalie, Arius en appelait aux femmes de la décision qui l'avait

condamné. (H. L.)

2. Épiphane, Hœres., lxix, n. 8, P. 6'., t. xi.ii, col. 213 sq., dit que les ariens

élurent alors à Alexandrie un évêque nommé Pistus. Il y a ici erreur de date

puisque à ce moment les ariens espéraient encore une entente avec l'évéque

Alexandre. Tiiéodoret, Hist. eccles., !. J, c. vi. P. G., t. i.xxxii ;
Sozomène,

Ilist. eccles., 1. I 0. xv, P. G,, t. lvxii, col. 904 sq., et les obsen'citiones du

P. Pelau sur Épiphane, liserés., lxix, n. 8. Ce qui est absolument décisif c'est

l'affirmation de saint Athanase, Apol. contr. arianos, c. xxiv, P. G., t. xxv,

col. 288, d'après laquelle Pistus n'aurait été ordonné évêque qu'après le concile

de Nicée. Sur le personnage en question, cf. J. Gammack, Pistus, dans Diction,

of Christian hiography, t. iv, p. 415 ; cf. t. i, p. 187-188. Sur la part prépon-

dérante prise par les païens dans les troubles ariens à Alexandrie, cf. Gwalkin,

Sludies of arianism, p. 19, note 1. (II. L.)

3. Cette encyclique se trouve dans Athanase, Epist. .synodalis, P. G., t. xviii,

col. 548 sq. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c vi, P. G,, t. lxvii, col. 41 sq.
;
Gélase

de Cyzique, dans Hardouin, Coll. conc, t. i, col. 366 sq. ;
Mansi, Conc. anipliss.

coll., t. Il, col. 793. Épiphane, Hœres., lxix, n. 4, P. G., t. xlii, col. 208, nous

apprend qu'Alexandre envoya wO de ces lettres dans diverses provinces, dont

une était adressée au pape Silvestre. Constant, Epist. pontif. roman., p. 42 6.

Le texte de l'encyclique se trouve dans P. G., t. xviii, col. 571.

4. L'histoire ihéologique de la controverse arienne est trop vaste pour être
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1. « Dieu n'a pas toujours étô Père; il y a eu un moment oîi il

n'était pas l'ère, -i^v, Ïts 6 Bsb; xaTr;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 scriplu-

raircs se réduisent à un petit nombre de textes inspirés, bien que rÉcrilure

fournisse la base de la controverse et inspire — h. l'exception du De sententia

Dionysii et du De synodis — tous ses développements. S. Basile, Adi'crs. Eu-
noinium, P. G., t. xxix, col. 497 sq., et S. Grégoire de Nysse, Contra Eunn-
riiium, P. G., t. xlv, col. 243-1122, sont presque seuls à faire usage du raison-

nement. S. Alhanase, Orat. contr. arianos, 1. I, c. xiv, P. G., t. xxvi, col. 41,

n'y a recours qu exceptionnellement. Ainsi donc « les textes allégués de part

et d'autre, écrit justement M. J. Turmel, IJist. 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, » Prov. vin, 22

;

2" e Pour ce qui est de ce jour et de cette heure (de la fin du monde), ni les

anges 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, » Jean, xiv, 28

;

4» « La vie éternelle est de vous connaître vous le seul vrai Dieu et Jésus-

Christ que vous avez envoyé, > Jean, xvii, 3 ;
5" « Le Fils ne peut rien faire

par lui-même, j 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" « Dieu l'a exalté et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, » Philipp.,

n, 9 ;
9o « Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. » Hehr., i, 4 (tiré du Ps. xliv, 8)

Saint Epiphane, 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 : 1" 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: Kypio; é'xtkte [xe àp^V' ôSwv aÙTOj. On ne pouvait les tirer de 1;\, cf.

S. Basile, Adv. Eunom.,U, xx, P. G., t. xxix, col. 616 ; S. Grégoire de Nazian^e,

Oraf., 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. Il commença par affirmer avec énergie l'unité divine et son incom-

patibilité avec la notion de pluralité des personnes divines. Passant de 1;\ aux

thèses chères à Platon et ;\ Philon, il déclara que l'être divin absolu, tô ov, m-

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-

démiurgo rattachée au texte des Proverbes, via, 22, et timidement insinuée dans

la 0aAeta, Orat , i, contr. Arian., c. v, P. G., t.xxvi, col. 21 : .< Dieu n'a pas tou-

jours été Père... 11 était d'abord seul, le Logos et la Sagesse n'étaient pas

encore... Mais Dieu voulant nous créer fit d'abord un certain être qu'il nomma
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2. « Le Logos de Dieu n'a pas toujours été, oùx àsi -^v; il a été créé

du néant : Dieu, étant par lui-même, a (ait du néant celui qui

n'est pas par lui-même, le wv ©eb; le ;j.-r, ovra.

3. « Il y a eu par conséquent un moment où il n'était pas : car

4. « Le Fils est une créature, un xTÎaixa et un zoivji^a.

5. « Il n'est pas semblable en substance au Père, o'ûts o\).o\oç, y,cf.~.'

ojîiav; il n'est pas véritablement et suivant sa nature le Verbe et la

Sagesse de Dieu, zZ-i aKrfiivoz "/-a? çJcrst toj Yi'x-pzc, Aôvoç èoriv, outs

àX-riOivr, Scoia aÙTGu èr:tv, mais une des œuvres et des créatures de

Dieu, sT:; TÛv TciY;;j.a-à)v zaï -(trr-.biv. C'est abusivement (xa-ra^priffTf/.à)»;)

qu'il est appelé Logos; il a été créé par le vrai Logos, loiw toj ©soO

Aôywj et par l'intime Sagesse de Dieu, èv tw0îw (le Aôyc? âv^iaGsToç

de Philon). C'est par cette intime Sagesse (le Aôyoç àvotaOîToç) que

Dieu l'a créé (le Aôyo; Trpsçopr/.bç), ainsi que toutes choses.

6. « C'est pourquoi il est de sa nature sujet au changement (-:psTC-bç,

c'est-à-dire qu'il pouvait d'après sa nature tomber dans le péché).

7. « Il est étranger à l'sjjia de Dieu et en diffère "^j çsvog -s /.ai

Logos, Sagesse et Fils, afin de nous créer par lui. Il y a donc 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., Il, contr. Arian., c. xxiv, P. G. y t. xxvi, col. 200; De decretis

Nicœni synodi, c. viii, P. G., t. xxv, col. 438. Il 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 chrétienne 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 brillant. C'était ce

vêlement qu'il s'agissait de lacérer et la 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 tâche que

s'imposa l'évêque Alexandre dans VEpistola encyclica, P. C, t. xviii, col. 576,

adressée aux évêques 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 cette date de 322 chaque parti est en possession des

témoignages scripturaires dont il fera usage pendant toute la durée de la con-

troverse ; saint Athanase lui-même n'y ajoutera que trois citations de peu de

conséquence. (Turmel, op. cit., p. 30 et note 1. Ainsi que le fait observer M. J.

Turmel, loin d'étendre sa ligne d'attaque, saint Athanase s'est plutôt montré

préoccupé de la resserrer. Toute son argumentation tend à converger autour

de trois textes : « 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 mon Père. » (H. L.)

1. Ceci est tout à fait logique ; la créature ne peut connaître son être qu'en
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^Wb-pi:;; il ne ('onnaît poiiil complolcment Dieu, il ne connaît inônie i

pas parlaitoment sa propie nature. 1

8. « Il a été créé pour nous, afin (jiie Dieu put nous ci-éer par lui, [271]

comme son instrument, et il n'existerait pas (ojx av ûtcsttv]), si Dieu

ne l'avait a[)pelé à l'existence pour l'amour de Dieu ''. »

comiais-îaiit r • pcoinier priacip : de son ùtrt', c'est-fi-dirc son créateur. Ritlci-

Gesck. der christl. Philosophie, t. ii, p. 27.

1. Ce résumé de VEpistola encyclica ne donne pas, à notre sons, une exposi-

tion doctrinale suffisamment prt'cise el complète de l'hérésie arienne. IN'ous

allons tenter de la présenter ici très brièvement. Arius conçoit le Père, seul

vrai Dieu, comme àYÉwïjToç, par opposition au Fils yevvrjTo; ; de même le Père

est conçu comme avap^o; par opposition au Fils Yévo[X£vo;. Parle terme d'àY£vvr,To;,

Arius entend la propriété essentielle de la divinité suprême et il ne paraît pas

s'apercevoir, jusqu'au moment où saint Athanasele lui fera remarquer, que le

terme àY£vvr,To; 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 engendre
;

de même avap^o; peut signifier « sans commencement m par opposition à celui

qui commence, ou « sans principe » par opposition à ce qui procède. Cf. S.

Athanase, De synodis, c. xvi, P. G. y t. xxvi, col. 708. Citations de la BâXsia dans

De synodis. 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 l'idée 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 généraliou par communication de la

propre nature du Père, possédée par indivis, s-i on peut s'exprimer ainsi. En
conséquence il refuse d'admettre l'égalité et la consubstantialité du Fils et du

Père, o-jZï yip èttiv ï^to;, à).).' o-jôk ôaoojo-to; a-jTw De synodis, c. xv, P. G., t. xxvt,

col. 708. Le Fils, considéré dans sa nature et dans ses propriétés, est entiè-

rement dissemblable d'avec le Père, àvô[xoto? xxTa Ttxv-a xr,; toO Trarpô; oviatac xal

!5iÔTr|To;. Orat., i, contra arianos, c. vi, P. G., t. xxvi, col. 24. 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 De

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 pai'.

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, aîpïTTtov xal àvaXXot'wTov'

au sens d'Arius, n'est donc pas essentielle mais seulement de fait. Au reste on

ne peut en être surpris de la pari 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. \ij P. G., t. xxvi, col. 24. — Arius se préoc-

cupait niédioci'cmont du Sainl-Kspril el sini|)lenienl dans la uusuie où il inle-
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L'évêque Alexandre rél'ute ensuite la doctrine arienne par les

textes des saintes Écritures, et il prie_, en terminant, les évêques 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 évêque de Constantihoplc ^. 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 nom 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'Eglise, qui tenaient des assemblées

dans leurs cavernes de voleurs, niaient la divinité du Rédempteur,

abusaient dans leur sens des textes de lEcriture qui parlent de

ressait les hypostases qu'il voulait au nombre de trois : "ûfftî -peX; sîctsv CiTroercaffîtc,

disait-il^ ce qu'il entendait de substances distinctes et séparées, diÉFérentes 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, aî oûffîat, sont diverses et les trois personnes dissemblables et iné-

gales. Celte Trinité n'est qu'une décroissance dans laquelle le Père, seul Dieu,

ne communique sa nature à personne. Au-dessous de lui et à une distance

incommensurable, le Fils, le Logos-démiurge, reflétant la gloire paternelle dans

la puissance créatrice et conservatrice. Plus bas encore, le Saint-Esprit, reflet

à son tour, mais atténué, de la gloire du Fils. S. Athanase, Epist., i, ad Serap.,

2, P. G., t. XXVI, col. 532; S. Épiphane, liserés., lxix, 18, 56, />. /7., t. xlii,

col. 229, 290. — Arius faisant du Christ une créature, lui refusait une âme

humaine : a'I/jyov (7ài(ia ou 'Y^'/y\ aXoyo?. Grâce à cette combinaison, le Logos con-

servait l'aptitude à la connaissance limitée et aux affections morales. S. Atha-

nase, Contra Apollin, I, xv ; II, m, P. G., t. xxvi, col. 1121, 1136. 1137 ; Théo,

doret, Ilxret. fahuL, 1. IV, c. i, P. G., t. lxxxiii, col. 414 ; S. Épiphane, liserés.

-

LXIX, 19, 49, P. G., t. XLii, col. 232, 278. D'après Épiphane, Ancorattis, xxxiii,

P. G., t. xLiii, col. 77. (H. L.)

1. J. G. Smith, Alexander of lîyzantius dans Diction, of christ, biography,

t. I, p. 83. (H. L.)

2. Sur ce Colluthus, cf. Épiphane, //a?res., lxix, 2, /*. G., t. xlii, col. 204 sq.,

avec la note du P. Petau ; Philastre, De hœresihus, c. lxxix, P. L., t. xii,

col. 1189; Ittigius, Ilist. concil. Nicseni, 1712, p. 18. [Fabricius, Biblioth. grx-

ca, 1717, t. viii, p. 332 ; édit. llarles, t. ix, p. 2'i5-246 ; A. Harnack, Gesch. d.

altchristl. Literatur, in-8, Leipzig, 1893, t. i, p. 480 ; G. Salmon, Colluthus,

dans Diction, of christ. Oiogr., t. i, p. 596. (II. L.)]

CONCILES — I — 24
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rhiiiniliation ot de rabalssonicnt du Christ, dont le l)ut a été notre

salut, et chcrehaicnt à ameuter le peuple contre les orthodoxes et à

susciter des persécutions contre eux par les pamphlets calomniateurs

de femmes désordonnées. Api;ès avoir ité, pour ces divers griefs, L'^'^

exclus de l'Eglise, les ariens tachaient, par leurs mensonges et en

cachant leurs erreurs, d'attirei- d'autres évoques dans leur parti, et

ils avaient en effet déjà obtenu de plusieurs d'entre eux d'être admis

dans la oomnnmion de l'I'^glise. 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 tons 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 été

absolument la même que celle du Christ.

Puis, l'évèque Alexandre réfute de nouveau les ariens par les

textes de l'Ecriture*; il les compare aux ébionites, à Artémas 2, à

Paul de Samosate ^
; il les appelle des Exoncontiens (ol â; oj/. ovtwv),

1. Cette lettre se trouve dans P. G., t. xviii, col. 547 sq. ; Mansi, Concil. ani-

pliss. coll., t. Il, col. 642 sq., 659; Théodoret, Hist. 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 énumère 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'Eglise 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 Arlémon que nous avons vu

excommunier par le pape Zéphyrin, cf. J. Kapp et P. SchalTshausen, 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. Schair, Artemon, dans Diction, of christ, biography. t. i, p. 174; J. A.

Dorner, Entwickelungsgeschichte der Lehre v. d. Persuii Christi, 1' édit., t i,

p. 508 sq., et pour les sources, Eusèbe, Jlist. eccles., 1. V, c. xxviii, P. G.,

t. XX, col. 512-514 ; Épiphane, Hxres., lxv, 1 ; P. G., t. xi.ii, col. 13 ; Théndoret,

Hseret. fabular, 1. II, c. iv, P. G., t. lxxxiii, col. 389 ; Pliotius, Biblioth., cod.

XLviii, P. G., t. (.m, col. 85 ; Baroille, Arlémon, dans le Diclionn. de théol. ca-

ihol., 1903, t. 1, col. 2022 sq. (H. 1>.)

3. Si incomplète que fût cette recherche par Alexandre des ascendants iutel-
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dénomination qui plus tard fut très souvent employée; il se plaint

de ce que trois évoques 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'arianisme qu'on ne l'est de nos jours. Au
point de vue philosophique, Petau, De Trinitate, 1. I, c. vin, § 2 ; Ritter, His-

toire de la philosophie chrétienne, trad. J. Trullard, Paris, 1844, 1. V, c. ii,

sect. 1, font descendre l'arianisme du platonisme, tandis que Baur voit le pla-

tonisme non plus chez Ariiis, mais chez saint Alhanase, Die christ.'iche Lehre

von der Dreieinigkeit und Menschwerdung Goltes, in-8, Tûbingen, 1841^ t. i,

p. 388-394. D'autres rattachent l'arianisme à l'aristotélisme, principalement en

s'appuyant sur l'épithète de « nouveaux aristotéliciens » donnée par saint Épi-

phane aux ariens. D'après le P. Le Bachelet, Dictionn. de théol. cathol., t. i,

col. 1790. « Quand on examine de près sa pensée [d'Epipliane] 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'argumentation arienne, surtout chez Aétius

et Eunomius.» Cf. S. Épiphane, Hœres., lxix, 69; lxxvi, P. G., t. xlii, col. 315,

570 ; S. Basile, Adv. Eiinom., 1. I, c. ix, P. G., t. xxix, col. 531 : S. Grégoire

de Nysse, Contr. Eunoni., 1. I, c. xii, P. G., t. xlv, col. 266, 906, 907 ; Socrale,

Uist. écoles., 1. II, c. xxxv, P. G., t. lxvii, col. 300; Théodoret, Ilseret. fabuL,

1. IV, c. III, P. G., t. Lxxxiii, col. 420. Ce qui frappait les Pères c'était l'abus

de la terminologie péripatéticienne, c'est encore, semble-t-il, le cas de Newman,
The Arians of the fourth century, in-12, London, 1876, c. i, sect. 1, 2. En ce

qui concerne l'influence de Paul de Samosate sur l'arianisme, elle est évidente.

Sa doctrine combinait le monothéisme et l'adoptianisme 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 à peu près intact.

Il n'en est i)as 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'unissant à un corps sans ànie, se rattache hist<iriquement à

Lucien d'Aatioche. L'arianism(; 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. Largent, Laria-
iiistne. Les anciens et les nouveaux ariens, dans Le Correspondant, 25 avril 1872,

p. 300 sq. (H. L.)
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reconnaît aussi, à cù\v du Père et du Fils, le Saint-Esprit, qui a

opéré dans les saints personnages de 1 Ancien Testament et dans

les saints docteurs du Nouveau.

L'évêque d'Alexandrie continue à exposer les autres articles du

Symbole et se sert notamment du terme devenu si célèbre, dans les

polémicpies christolooiquesqui suivirent, de Mère de Dieu (Bs^TÎy.oç).

En finissant, il prie les évoques de n'admettre aucun arien dans la

communion de l'Eglise, et d'agir comme les évoques d'Egypte, de

Libye, d'Asie, de Syrie, etc., qui lui ont adressé par écrit leur décla-

ration contre l'arianisme, et ont signé son tsixcç, c'est-à-dire son

écrit (peut-être l'encyclique dont il a été parlé plus haut). Il espère

qu'ils lui enverront une déclaration analogue : car peut-être l'unani- [273]

mité des évêques pourra convertir les ariens. 11 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 « Thalie )>.

Chassé 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 Nicomédie. 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 a 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 Pcre 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. I£u 321 ou 322, cf. Épiphaiie, ILvres., i.xix, n. 3, P. G., t. xlii, col. 207 sq.
;

Tliéodoret, Hist. eccles., 1. 1, c. v, P. G., t. lxxxii, col. 909.

2. Lorsque Arius appelle le Fils TtXïipr); Oeô;, il ne se sert de cotte expression

qu'en comparaison avec une créature inférieure et dans un sens figuré.

3. L'évoque Alexandre avait dit : « La géuératiou 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 tMilre

Y£vr,T<î;. devenu (de Yc'YvsaOat), et yevvïiTÔ;, engendré (de Yevvâto). Arius tirait en

particulier ses arguments de la proposition orthodoxe : Le Fils n'a pas été non

engendré, àY£vvr,TOî, connue si cette j)roj)osili<)n aviiil tiéelaré « que le Fils n u

pas été àYSvYiTo;, non iiicicé. »
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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 [kpuyr,,

d'après le psaume xliv, vs. 2), l'autre une projection (xpoêoXv)), le troi-

sième un être incréé comme le Père (juvavévvvjTOv). Arius ne peut en-

274] tendre ^ de pareilles impiétés, quand même les hérétiques le menace-

raient mille lois de la mort. 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 (xAr,p-r)ç &toq) ^, unique et seul engendré [i).ovoyz~

v^ç), et immuable (àvaXXouoTOç) ; avant d'être engendré, ou créé,

ou déterminé, ou fondé, il n'était pas : car il n'est pas non-en-

gendré. » Il finiten se recommandantà Eusèbe, qui est comme lui 7uX-

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
-/-[(jij.y.

et n'étant pas de la substance

du Père, est d'après sa nature soumis à la mutabilité comme le sont

tous les y.-ziGiJ.a-a. » 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 zAvipr,; Qîbç- 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, Ilist. eccles., 1. I, c. v, P. G., t. i.xxxii, col. 909.
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(lire que le Père l'a fait participer h sa gloire divine, et l'a élevé bien

haut au-dessus de toutes les créatures. L'analyse des iragments qui

nous sont restés de l'ouvrage d'Arius, intitulé Thalie, montrera

combien fondé était le reproche fait par l'évoque d'Alexandrie à

l'hérésiarque, d'avoir dissimulé ses vrais sentiments dans sa lettre à [275]

Eusèbe de Nicomédie.

Invité par Eusèbe, Arius 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. 11 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 (*/.Ti(7[j-a tsu ©scu

TÉAcicv), distincte de toutes les créatures ; il est engendré, et

cependant il diffère de tout ce qui est engendré. 5" Il n'est pas,

comme le prétend Valentin, une projection, xpo65A-(^, ni, comme

le disent les manichéens, une partie substantielle du Père ([xépo;

c[ji.os'j(jiov Tou IlaTpbç) ^, 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 haut, 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 appliquerlemot prtr sa propre volonté (roi îStto povj),i^[j.aTi)

non seuleineut au Père, mais au Fils, de manière qu il y aurait : c 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, Théo-

doret, Hist. eccles., 1. I, c. v, P. G., t. lxxxii, col. 909 sq. Arius se sert

encore de celte expression, mais en l'appliquant sans aucun doute h la vo-

lonté du Père et non à celle du Fils : àXX' ot; OiXrifxaTi xal Po-jXy) Oirsorr) irpb

ypôvtov xal TTpb aîwvMv TiXTipr,; fteô;, x. t. X. 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 pâli hilis des manichéens est une partie de la substance du Jésus

apatihilia.

3. C'esl-'i-(lire que tout le reste a été créé seulement par !<> Fil».

il
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gendre et fait fils, ce que Tévêque Alexandre lui-même (qu'Arius

[276] appelle encore [ix/.ipie t.7.~ol) 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'évéque

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 son àp'/y;, c'est-à-dire son principe et son maître. Dieu

doit le dominer (ap-/si otJToîi), parce que en sa qualité de Dieu il était

avant que le fils ne fût. 9° Enfin, les expressions bibliques : le Fils

est né du Père, ex utero, ne permettent pas de conclure l'égalité de

substance ^
. »

Durant son séjour à Nicomédie, Arius écrivit son principal ou-

vrage, sous le titre de BaXsia, c'est-à-dire le Banquet. Il n'en reste

que des iVagments dans les ouvrages de saint Athanase, Le livre

1. Ps. Gix, 3 ; Joh., XVI, 28 ; Rom., xi, 36. La lettre d'Arius 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. xm, col. 213. La formule de

foi se trouve dans HahUySibliothek der Symbole und Glaubeiisregeln der alten

Kirche 3e édit., in-8, Bres'au, 1897, p. 255 sq. Les signatures de cette lettre

sont très sujettes à Ciiutinn ; 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'évéque Alexandre leur donne le titre

de diacres et qu'on n'a aucune preuve qu'ils aient été ordonnés aviint le départ

d'Arius pour ]Nicomédie ; Pistus prend le titre d'évèque d Alexandrie, ce qui

est en contradiction avec la chronologie du cursus honoruin de ce personnage.

La lettre est censée provenir d un groupe de diacres et de prêtres, à ce que dit

la suscription, et cependant il se trouve des évèques parmi les signataires. On

n'a aucune bonne raison pour supposer que tous les signataires de cette leMre

fussent réunis à Nicomédie, avec Arius, en 321. (H. L.)
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était, à ce (|ii'il j)araît, 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 lait 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 •'; 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, TTspi/.AUTbç, 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, I. I, c. iv, P. G.,

t. XXVI, col. 16, nous apprend que les ariens se servaient de ces cantiques eu

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 Atlianase nous a conservé le début de la Thalie et sa

citation a permis à M. Loofs de restituer ce passage. Loofs, Ariariistiius, dans

Beal-Encyklopadie filr protest. Theolog. and Kirche, 1897, t. ii, p. 13. Cf. W.
Christ, Geschichte der griech. Lileratur, in-8, Mùnchen, 1890, p 466 sq.

;

saint Athanase, De synod.; c. xv, P. G., 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 ; Jd
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 \e 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'était moins lindii^nité que le succès d'un poème, qui, de son propre aveu »,

donnant à des blasphèmes les couleurs de « la piété, » popularisait Ihérésie.

Elle n'était rien moins qu'une futilité et une boulfonnerie. Elle n avait de

léger que le litre». E. Fialon, Saint Athanase^ étude littéraire, in-8, Paris,

1877, p. 65. (H. L.)

2. Orat., I, contr. arian., c. xi, P. G., t. xxvi, col. 33.

3. Socrate, Ilist. eccles., I. I, c. vi, P. G., t. lxvii, col. 41 sq.

4. Philostorge, Fragmenta epitome historiœ sacrx, 1. II, c. n, P. G., t. lxv,

col. 465.

5. S. Athanase, Orat., i, contra arianos, c. xi, P. G. y t. xxvi, coi. 33.

6. S. Athanase, Orat., i, contra arianos, e. v, P. G., t. xxvi, col. 20-21.

il
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m beaucoup souffert pour la gloire de Dieu (c'est-à-dire parce qu'il

y 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 èvoiaôs-

Toç), c'est par elle aussi que le Fils a été fait ; c'est parce qu'il parti-

cipe à cette Sophia intime de Dieu ([^.cTsyst), que le Fils a été aussi

appelé Sophia, ^ooia (Tcposopr/iç). 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 ['a(x~x ^aptv) Logos

et Fils ^

Dans le second fragment ^, la Thalie expose que le Logos ne con-

;781 naît point parfaitement le Père, ne peut pas même comprendre en-

tièrement sa propre nature, vu que les substances (ojjiar.) 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 (oiçaj, absolument et infiniment dissemblables [t)Z]j.o\zi r.y.\j.-

Tzav... £7:' a7:£',pov).

Dans le troisième fragment *, Arius dit, dès le commencement :

« Dieu estapp*r;-:3;, ineffable, et rien (pas même le Fils par conséquent)

n'est égal ou semblable à lui, rien n'approche de sa gloire. Ce Dieu

sans commencement a fait le Fils au commencement des créatures,

et il l'a adopté pour son Fils, r^vs-fz-^v c-.çTîov. Le Fils n'a rien dans sa

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 delà 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 F'ils ; mais il ne peut en créer

un plus glorieux, plus grand. Ce qu'est le Fils il l'est par le Père,

1. Kuhn, Dogniatik, t. ii, Trinitdtlehre
, p. 359, note 3.

2. S. Athanase, Orat., i, contra arianos, c. vi, P. G., t. xxvi, col. 24.

3. S. Fulgence, Respons. ad ohject. VII Arian., appelle pour ce motif et

avec raison les ariens < Triusieiis » Cf. Kuhn, Dogmatik, t. ii, Trinitàtlekere,

p. 358.

4. S. Athanase, De synod. Ariniin., c. xv, P. G., t. xxvi, col. 705.
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et Dieu fort (icr/jpbç Osb; c.-à-d. le Fils) loue celui qui est plus glo- i

lieux que lui ^. » f

22. Concile de Bithynie. Intervention de rempereur

Constantin.

Sozomène ^ parle d'un concile de Bithynie qui prit parti pour les

ariens et adressa une encyclique à tous les évêques, les priant de

recevoir les ariens dans la communion de l'Église. 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'évèques prirent à cette affaire ne procura pas la paix

de rÉo-lise, 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-

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

exetnple, comment ils prétendaient gagner les femmes à leur cause

et à leur opinion sur la génération du Logos, en leur demandant :

« As-tu eu un fils avant d'avoir enfanté "^
? » Les événements politl-

1. Le texte grec porte : tov xpïtxxova ix [lipn-jç -ifAvet, c'est-à-dire : « Il loue

celui qui en partie est plus glorieux que lui... ï Mais plus haut Arius avait

dit : « Le Père est infiniiueul plus glorieux, » et par conséquent il ne peut être

désigné ici comme id. [lépQv; xpEÎT-wv . Peut-être faut-il traduire: « de son côté

il loue et glorifie celui qui est plus glorieux que lui », de sorte que èx (xÉpou;

signifierait {xa.-h.) [lépoç. Cf. Viger, De idiotismis, p. 109.

2. Sozomène, Ilist. 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, Hefelo a pu faire reposer cette conjecture. Il paraît avoir fait une

confusion entre Eusèbe de Nicomédie et Eusèbe de Césarée quand il rappelle en

note, à propos de ce concile (de Nicomédie ?), un fragment de lettre de l'histo-

rien Eusèbe, fragment inséré dans les actes du Ile concile de Nicée, Hardouin,

Collect. concil., t. iv, col. '»07 ; Mansi, Concil. ampliss. collect., t. xni, col. 315.

Mais Eusèbe l'historien n'était pas évoque de Nicomédie. Cette lettre, dont lo

ton n'offre rien qui rappelle les documents synodaux, s'inspire de la lettre

d'Arius à l'évêque Alexandre pour démontrer que ce dernier a exposé la doc-

trine arienne sous un jour volontairement faussé. (H. I<.)

4. Socrate, //JS^ eccles., 1. I, c. \i, P. G., t. lxvii, col. 41 sq.
;
Sozomène,

Ilist. eccles., 1. I, c. xv, P. G., t. lxvii, col. 904 sj. ;
Théodor.t, I/ist. eccles..

1, I, c. VI, P. G., t. Lxxxii, col. 916.

5. S. Athan.isd, Oral., i, cuntr. ariuiun. c. \\\\, P. G., l. xxm, nd. .«^
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ques qui se déroulèrent alors augmentèrent encore sans doute 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 -, 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 propngande acharnée en Asie-Mineure et en Syrie.

Aslérius, rhéteur de Cappadoce, fit preuve d une activité véritablement désor-

donnée. Il parcourait les églises, y prenait la parole et lisait un écrit dont il

était l'auteur, (T-jvTay[iaT'.ov, dans lequel il avait systématisé la nonvt-lle hérésie.

S. Aihaaase, De synodis, c. xviii, P. G., t. xxvi, col. 713. Cf. Kriiger, Aste-

rios, dans Real-EncykJopcidie fur protest. Tlieol. und Kircke, 1897, t. ii,

p. 161 ; Th. Zahn, Marcellus \'on 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 à 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'évèque Alexandre et à l'institu-

tion officielle du schisme dans 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 Seeck, Untersuchungen zur Ge-

schichte des nicànischen Konzils, dans Zeitschrift fur Kirchengeschickte, 1896,

t. XVII, p. 340 sq. Les textes et les arguments apportés en faveur de cette hv-

potlièse 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, j Epist., cxxxiii, 4, P. L.,

t. xxii, col. 1153. On peut même voir une confirmation 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 évéques ». Théodorct, ffist. eccles., 1. l, c. xix, P. G., t. lxxxii,

col. 961 ; Gélase de Cyz.ique, Ilistoria concilii Nicœni, 1. I, c, x, P. G.,

t. Lxxxv, col. 1220
; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, 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 vroiil pendant plusieurs années dans les

meilleurs termes avec son bcau-lrère et les chrétiens ^. Mais, vers la

1. C'est beaucoup d'oplimisme. Dès 319, il semble que l'entente entre Cons-

tantin el Licinius est altérée, car dès lors, les noms de Licinins et Liriiiianns

son iils disparaissent des fastes consulaires. En 321, les orateurs officiels savent

qu'il n'est pins 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 rs'azaire. En outre, la réccplioii d'une ambassade persane paraît témoigner

d'un mauvais vouloir très prévoyant au point de nouer »iue alliance avec l'enne-

mi-né de l'empire d'Orient. A quoi attribuer ce refroidissement progressif?

Peut-être à la fécondité inattendue de l'impératrice Fausta qui donnait alors le

jour à une suite d'héritiers 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, Hist. ceci., 1. X, c. iv, P. C, t. xx, col. 849, est une

pièce accomodée aux circonstances ofiîcielles et qui ne porte pas à conséquence.

Il 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, I. 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 châtiment, ni l'observer sans violer la 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-ellc pas toujours accompagnée d'une sanction pour ceux qui ne

s'y conformaient pas. Nous 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 vexaloires suivit on accom-

pagna 1 ordonnance dont on vient de parler. Constantin, qui ne pouvait man-

quer d'en être averti, laissait faire. Il savait que Licinius 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, eu poussant à fond Liciniusdans celte direction, à le brouiller défi-

nitivement avec Constantin. C'est ce qui explique ce mot de Théodoret, Hist.

eccles.f 1. I, c. xix, P. G., t. lxxxii, col. 961 sq. : « Constantin accusa plus tard

l'évêque de Nicomédie, l-lusèbe, d'avoir été l'Ame de la guerre entre les doux
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fin de 322, Licinius profita de ce que Constantin, poursuivant les

Sarmates, avait dépassé les rroutièi'es 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 à Alexandrie. Dans sa lutte contre Constantin, Licinius

se donnant comme le champion du paganisme, opprima l'Eglise,

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

280] évéque 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

l;i lutte naissante entre le catholicisme et l'arianisme, exaspérée par Eusèbe de

Nicomédie. TiCs 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'AndrinopIe, 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 fJotte de Constantin débarque les

troupes à Chrysopolis {= Scutari) et la ligne de défense de Licinius est tour-

née. Le 23 septembre il se rend au vainqueur. Ch. Fr. Gôrres, Kritische

Untersucnungen iiber die Licinianische Christenverfolgung, in-8, Jena, 1875.

(H. L.)

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xv, P. G., t. lxvii, col. 904 sq. La date du

retour d'Arius à Alexandrie reste vague. On ne saurait dire si elle est anté-

rieure à l'envoi de la lettre de saint Alexandre d'Alexandrie à Alexandre de By-

zance
;
quoi qu'il en soit, ce retour 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'Anlioche : Eusèbe de Nicomédie,

Ménophante d'Ephèse, Théognis de Nicée, Maris de Chalcédoine, Atha-

nase d'Anazarbe, Aslérius le sophiste cappadocien, Léonce, le futur évêque

d'Anlioche. Ce sont les seuls « collucianistes s qui se retrouvent ;
quant à

Antoine et Eudoxe, leur promotion à Tarse et à Germanicia est postérieure, et

en ce qui concerne Numenius et Alexandre nous ne savons rien. Tous ces

noms, sauf celui d'Athanase d'Anazarbe, nous ont été conservés par Philoslorge

• Kpiiome hist. sacr., I. II, c. xiv, P. G., t. lxv, col. 477. 2» Les disciples de

Dorothée : Eusèbe de Césarée et probablement son 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 évoques réunirent leurs collètrues dans un concile, et

permirent à Arius et ses adhérents d'avoir comme auparavant des

assemblées religieuses particulières, sans toutefois se soustraire l\

la soumission due à l'évèque Alexandre, et ii 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'évèque

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

Egypte et en Lybie : Théonas de Iviariuarique, Second de Plolemaïs et le prê-

tre George d'Alexandrie. Philostorge ajoule les noms de Daches de Bérénice,

Second de Taucliira, Seulien de Borœum, Zopyre de Barca el, par erreur sansj

aucuh doute, Méièce de Lycopolis. Un petit nombre d'eulre eux ont pu être

« coUucianistes ». Dans d'autres contrées : Palropliile de Scythopolis, Narcisse

de Neronias, Théodole de Laodicée, Grégoire de Béryte et iEtius de Lydda.

Philostorge ajoute les noms de Tarcodimante d'Egée, d'Eu'ialius de Cappadoce
et ces noms sont recevables ; il n'est plus de même des noms de Basile d'A-

masée, de Méièce de Sébastopol, d'Amphion de Cilicie, de Léonce et de Lon-
gianus de Cappadoce. Tous cinq sont i'ormellement revendiqués par saint Atlia-

nase, Ad episcop. .ïlgypti, c. viii, P. G., t. xxv, coi. 556, pour orthodoxes avé-

rés
;
Léontius l'est en outre par Grégoire de Nazianze, Oriit., xvin, n. 12,

P. G., t. XXXV, col. 1000. (H. L.)

1. La double suscription de celte lettre, postérieure au mois de septembre 323,

fait supposer qu'Arius était alors à Alexandrie. Eusèbe, Vita Constantiiii,

1. il, c. LXiv-Lxxii, p. 6'., t. XX, col. 1037 sq.
; Socrate, Hist. eccles.^ 1. I, c. vu,

P. G., t. Lxvii, col. 55-60
; Gélasc de Cyzique, Histur. concil Nicceni, I. II, c. iv,

dans Mansi, Concil. ampliss. coll., t. n, col. 801 sq., note de Vincent Bini, col.

9'i6. 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 les<[uelles on intervenait

avec l'intention d'y mettre lin. L'empereur invitait Alexanilre et Arius ;\ « lui

rendre des jours tranquilles et des nuits sans soucia î ; il s'avouait impuissant

à les faire penser de même sur c une question qui ne méritait pas tant de dis-

cussions », et les priait simplement de « contenir leur bavardage vis-à-vis du

peuple » aGn de ne pas l'amener par leur exemple « soit j\ des bla^phèmos,

soit à des divisions ». (H. L.)

2. Eusèbe, Vita Constanti/ii, 1. II, c. lxhv, P. G., t. xx, col. 1037.

Jl
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plus vives que celles d'Afrique (les donatistes) se sont élevées à

Alexandrie, c[uoiqu'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

81] 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 ionda-

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 à 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 l'empereur consultait habituellement, était âgé 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 Golluthus *. 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, Msf. eccles., 1. I, c. vir, P. G., t. lxvii, 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'i-94. (H. L.)

4. Philostorge, op. cit., 1. I, n. vu, envoie Osius siéger à Nicomédie dans

un concile à côlé d'Alexandre; il est bien plus vraisemblable qu'il s'agit du

concile d'Alexandrie 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 CoUuthus qui prétendait faire des ordinations-
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tenu que plus tard ^. Malheureusement 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 Nicomédic, où il ap-

prouva le terme b[xoo'J7io^ et excommunia Arius •^. Le l'ait n'est pas

vraisemblable.

Cependant, la lettre de l'iMnpereur et la mission d'Osius étant

demeurées sans résultat, et la (controverse pascale continuant à

agiter diverses provinces de l'Orient (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. Atliaiiase, A/wlog. contr. Arianos, c. lxxiv, P. G., t. xxv, col. 381 sq.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq. Cet échec

semble avoir vivement mécoutenté 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 Epiphane fait mention. Épipliane, Hœres., lxix, 9,

P. G., t. XLii, col. 217 ; Gélase de Cyzique, Ilisi. co/tcil. Nicseni, P. G., t. lxxxv,

col. 13'i4 sq. ; de Broglie, L'Eglise et l'empire romain au IV siècle, in-8, Paris,

1867-1868, t. I, p. 388 ; Gwatkiu, Studies of arianism, 1882, p. 35; l'authenti-

cité de celte 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. 46'*.

4. Athanase, Epist. ad Afros, c. m.
5. Sulpice Sévère, Hist., 1. II, c. xl, P. L., t. xx, coi. 152 ; Nicxna synodus

auctore illo {Osio) confecta habei/atur. Gwalkin, 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 Uevue cathol. des Églises,

1906, t. III, 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 cette grande mèhJe théologique.

Dans le recul séculaire où il nous apparaît, l'arianisme efface toutes les autres 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 liérésies qui s'étaient montrées

jusqu'alors ne pouvait rivaliser avec l'arianisme pour l'importance historique et

politique. Le douatisme 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 théologiqne du ihb 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 consubstautielle et des deux na-

tures en une personne « rationalisait » la foi de manière à satisfaire un grand

nombre d'intelligences encore imbues des conceptions tliéologiques du paga-

uiume. En réalité il y a beaucoup plus qu'un débat entre théologiens, il y uvail
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la renctmtte de deux esprits à tendances contraires : le sens religieux cl 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

niasses, de les persuader, peut-être de les convaincre ; de s'attacher les évèques,

de conquérir les empereurs. A cause de cela il fallait parler etécrirt beaucoup,

se i-endre 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— I — 25
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LES DÉLIBÉRATIONS DE NIGÉE ^

23. Les actes synodaux.

Les actes du concile de Nicée devraient servir de base au récit de

^ . Concilioriim qiKtluor genemlium Aiccr/ii, Constantinopolitani, Ephesini,

et Calccdonenais, qme divus Gregorius Magnas tanquam (jualuor Evangelincolil

ac venerattir, t. i-ii, 2 vol. in-8, Parisiis, 1535 ; Jean Camerarius, Sjnodica, id

est de Nicsena synodo, in-8, Lipsiae, t5'i3 ; Ilistoria synodi NicsenXy in-8, Lipsia;,

1552 ; A. Pisanus, Nicsenum concilium priinum générale in /Vlibros distinctum^

quorum I, continet qu.e concilium pr.-ecesserunt ; II, acta in co/icilio ; ///, dé-

créta conrilii. scil. 80 canones ex arabico codice et otaTjTTùWcc; et grœco des-

criptos ; lV,ea qusecanonumconstitutionem subsecutasunt ; apposait SS. Patrum

testimonia..., in-8, Dilingae, 1572; edit. auctior, in-8. Coloniée, 1581; Math.

Berg, Narratio de synodo Nicsena, versibus exposita, s. 1. n. d. ; Baronius,

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 Nicseni 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;] Touiaso Caccini, Storia

del conc. Nie, Lucca, 1634 ; Conc. reg., 1644, t. ii, col. 165 ; Abraham Echel-

lensis, Concilii Nic^vni prœfatio, una cum titulis et argumenlis canonum ac

constitutionum ejusdcm, qui hactenus apud Orientales naliones extunt, nunc

primum ex arabica lingua latine redditi et notis illustrati, in-8, Parisiis, 1645 ;

J. Launoius, Disscrtatio de recta Nicseni canonis 6 et prout a Bufino explicatur

intelligentia, in-8, Paris, 1662 (reproduit dans Opéra omnia, 1731, t. ii, part. 2,

p. 1-101, cf. p. xxxi-x.xxiv) ; J. J. Mueller, Sjvy.pe'Tt; concilii Nicseni œcumenici

primi atque Tridentini ultimi, in-4, Argeutorati, 1666; J. G. Baier, Concilii

Nicseni primi et œcumenici auctoritas et integritas, in-4, leuoe, 1671 ; in-4,

lenae, 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 Adirée, avec des notes sur les endroits difficiles qui se ren-

contrent dans l histoire, duns les actes et dans tes canons de ce premier synode

oecuménique, in-8, Paris, 1691 ; D. Sassius, Laicum confessorem qui in concilia

Nicrno œcumenico I, philosophum disputatorem sine disputatione conlicisse

l'erlur, ceu dispulalionis légitimée vindicem ac patronum... censurx subjicitur,

in-4, Hoslorhi, 1695; Tillemonl, Mém. pour servir à l'hist. ecclcs., t. vi,

p. 634-687, 804-823 ;
2" ôdit., t. ii, p. 669, 759, 912-952 ; Hardouin, Conc. col-

Iccl., 171 'i, t. I, lol. 'MO; J. A. Scinniilt, Commcntatiu ad canoncm Ij cunci-

Mi
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ses négociations et délibérations. Malheureusement, de ces actes,

il ne nous reste plus que trois pièces : le Symbole, les vingt canons

lii Nicseni, in-4. Helmstadii, 1702; J. Fecht, A. G. Bartlioldi. De innocentia

concilii Nicseni œcumenici /, iii-4, Rostochii,1712 ; Th. Ittigius, Histcria conci-

lii Nicseni cum notis C. Ludovici, in-4. Lipsiae, 1712; W. Whiston, Three

essays : /, The council of Nice vindicated from the Athanasian heresy; II, Col-

lection of ancient monuments relating io the Trinity; II/, The liturgy of the

Church of Englund rediiced nearer to the primitii-r standart, in-8, London,

1713; L. Holstenius, De locis quibiisdai» cnncilii NiccVrii, dans Eusèbe, Hist.

erc/e^., 1720, t. m, p. 605-608 ; H. Valois, De sexto canone concilii Nicseni,

daDS l'ouvrage cité d'Eusèbe, t. ii, p. 385 ; L. Arrhenius et M. Alineu, Histcria

concilii Nicxni, in-8, Upt^alae, 1721; Fabricius, Bihlioth. grseca, 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 Patriim Nicxnoruni fide, in-4, Venetiis, 1730 ;

2* édit., in-4, Hoi-enhaî. 1770 : Duguet, Conférences ecclésiastiques ou disserta-

tions sur les auteurs, les conciles et la discipline des premiers siècles de l'Eglise,

in-4, Paris, t742, t. n. p. 277-428 ; H. Ceillier, Hist. génér. des auteurs ecclé-

siastiques. 1733, t. IV, p. 569-615 ; 1865, t. m, p. 419-448^ 527-528; H. Benze-

lius et C. Gylleuskiepp. VindiciiC concilii Nicxni, œcumenici primi,'\n-'i, Lon-

dini Gotiioruni, 1736 préimprimées dans son Syntagma dissertationum, 1745,

t. i) ; Jo. Chrysost. a Sanclo Joseph, Disserta tiones très : De canone SS. Libro-

rum constituto a Patrihus in Nicaeno concilio, de numéro canonum quos S.>.

Patres in magna synodo Nicaena constituerunt, de S. Athanasii appellatione et

perfugio, iu-i, Rora.-E, 1742-1743; Sandini, Disputât, histor., 1742, p. 72-84;

Boiiav. Barbcrini, De canone Nica'no appellationis ad summum Homanum
pontificem ac de numéro 20 canonum Nicsense synodi, dans Calogera, Bac-

colta d'opuscoli, 1746, t. xxxiv, p. 491-504 ; N. Alexandre, Z^/sfo/-. écoles., 1749,

t. iii, 1778 ; t. IV, p. 358-379, 385-418 (= Zaccaria, Thés, theolog., 1762, t. m,

p. 199, 238: t. vu, p. 796-816 ; l. xii, p. 287-318 ; Thés. hist. eccles.. 1842, t. vi,

p. 473-479); d'Aguirre, Concil. Hispan., 1753, t. i, p. 119-136; Mansi, Concil.

ampliss. coll., 1759, t. ii. col. 635; C. F. Scholt, Moment, constitutionis Nicx-

nse, de tempore celebrandi Paschatis expenduntur, in-4, Tubingae, 1770; Cbr.

Guil. Vr. Walcbius, Deereti Nicseni, de Paschateexplicatio, dans iVbrt Comment,

soc. scient. Gotting., 1771, t. i, part. 2, p. 10-65
; J. Kleiner, Exegesis, quihus

causis Patres Nicseni Pascha christianorum eodem cumJudxis die celebrari ve-

tuerint ? in-4, Hcidelbergae, 1777; J. Jung, Responsorum theologoruin Heidel-

bergx de sensu canonis 3 synodi Nicxnae 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. Hcidel-

bergae, 1779 ; Fr. A. Zaccaria, De decretis ad liomani pontificis auctoritatem

spectantibus a concilio Nicseno / editis, dans Dissert, latin., 1781, i. i, p. 224-

281 ; S. Hylaiider et J.-B. Schaubt-rg, De concilio Nicœno /, in-4, Loudiui Go-

thorum, 1806; V Tjoës,», Catal. codicuni Coplicorum mss. mus. Borgia, Velitris,

in-fol., Romœ, 1810, p. 242-256 ; J. Lumblad et L. G. Millag, De concilio Ni-

cxno œcumenico /, in-4, Upsalae, 1817 ; L. M. Eisenschmidt, Ueber die Unfehl-

barkeit des ersten allgemeinen Cuncils zu Nicaa, in-8, NcusUidl a. d. O., 1830 ;
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et le décret synodal. On se dcinaiulo si, à l'oiigine, il n'y eut rien

de plus, si l'on ne dressa pas le procès-verbal écrit des délibérations

J. G. llerbst, Die allgemeine Synode zu Nicaa im Jahre 325, dans Theol. Quar-

talschr., 1822, t. iv, p. 30-55 (avec une traduction latine des canons) ; Christ,

cxam., 1834, t. xii, p. 314 ; H. Th. Bruns, Canones Apostolorum et conciliorurn

veteruin sclecti {Bibliotlieca ecclcsiasiica quain modcvante Aug. Neandro
adonias-it II. Th. Ihiins}, in-8, Berolini, 1839, t. i, p. li-20 ; Ilefelcs Die Aklen
der crsten allgemeinen Synode zu Nicda, dans Theol. Quartalschr., 1851,

t. XXXIII, p. 41-84
; Entstehung und Charakter des Arianismus, dans la même

revue, 1851, p. 177 sq. ; Die Bischofs-Wahlen in den ersten christl. Jahrhun-

derten, dans ses Beitriige z. Kircheiigeschichte, t. i, p. 140-144 (relativement iui

canon 4e); Nicàa, dans Wetzer und \\ eli^'s Kirchenlexicon, 2« ëdit., t. ix,

p. 226-237
;
Ch. Lenormanl, Fragmenta versionis copticœ libri synodici de primo

concilia œcumenico Nicaeno a Zoega Georgio primum édita, nunc denuo récusa

cum eme/idationihus et notis et versioiie latina plane nova, dans Pitra, Spicilc-

giiim solesmense, in-4, Paiisiis, 1852, t. i, p. 509-536 ; Mémoire sur les frag-

ments du I^^ concile de Nicéc conservés dans la version copte, dans les Mém.
de l'Acad. des inscript, et bell.-letlres, 1853, t. xix, part. 2, p. 202-265

;

J. Kaye, Some account of the council of Nicœa in connection with the life of
Athanasius, in-8, London, 1853 ; Fr. Maassen, Der Primat des Bischofs voni

Iloin und die alten Patriarchalkirchen ; cin Bcitrag zur G eschichte der Hié-

rarchie, insbesonders zur Erliiuterung des sechsten Kanons des ersten allge-

meinen Concils von Nicaa, in-8, Bonn, 1853; H. J. Feje, Etudes 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; Helele, Conciliengcschichte, 1855, t. i,

p. 219-426 ;
2e édit., t. i, p. 252-443 ; Covvper, Analecta Nicwna, Londiui, 1857

;

cf. Brtt. quart, rev., 1858, t. xxvii, p. 500 ; Fragments relative to council of

Nice, dans Christ, remembr., 1858, t. xxxv, p. 61 ; J.-B. i'it ra, /)e noro concilii

Niceeni decreto, dans Spicileg. Solesm., 1858, t. iv, p. 540-555 ; J. Choraszewski,

Ueber den Vorsitz auf der ersten ôkumenischen Synode zu Nicàa, 1863 ; A. St.

John Chambre, Council of Nice and eustern Church, dans Univers, quart, re-

vien', 1864, t. xxi, p. 25 ; Pitra, Concilii Niaeni œcumen. I canones 20, Diony-

sio Exiguo interpr., dans Juris ecclesiast. Grsecor. hist.et monum.,iu-'i, Roniie,

1864, t. I, p. 427-440 ; Ph. bchaff, dans Ifours 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, 426-44.i ; (]. F. Alexander, Legend of ihe council ofNice, a poem, dans

Good n'0/rfs, 1867, t. viu, p. 58; J. Pedezert, Le premier concile tecuménique,

dans la Revue chrétienne, 1870, t. xvii, 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, Geschichie

der Quellen und der Lileratur des canonischen Rechts im Abendlande bis zuni

Ausgange des Mittelalters, in-8, Cîralz, 1870, t. i, p. 8-50 ; lirst ecumenical

council, A. \i. 'J'2î), dans i\l. Jantes Magazine, 1870, t. xxvi, p. 48; Anal, juris

ponlif., 1872, t. xii, p. 329-333, 899-900; F. Uévilloul, Le concile de Nicce,

d'après les textes coptes, po série de documents : Exposition de foi. Gnomes du

saint concile ((<apyru8 du uuisëe de Turin), dans le Journal asiatique, 1873,
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et des débats, et si ces procôs-verbaux ont été perdus par le mal-

heur 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 (cl'. Ann. cathoL. 1872,

t. I, p. 643-6'h') ; Le concile de Nicée et le concile d'Alexandrie, étude histoiirjue

sur l'assemblée confirwatrice et promulgatrice présidée par saint Alhanase en

l'an 362, d'après les textes coptes, dans la Hevue des Questions historiques,

1874, «, XV. p. 329-386 ; I.e concile de Nicée, d'après les textes coptes et les di-

verses collections canoniques, 2° série de documents suivie d'une dissertntion

critique sur Vœus-re du concile promulgateur d'Alexandrie et ses conséquences

historiques, dans le Journal asiatique, 1875, série VII, t. v, p. 5-77, 209-266,

501-564
; t. vi, p. 473-560 ; tiré à part, in-8, Paris, 1881 (cf Diichesne, dans

le Bulletin critique, 1881, t. i, p. 330-335) ; Rapport sur une mission en Italie,

dans \es Archives des miss, scientif., 1877, série III, t. iv, p. 447-494 ; E. Vau-

cher, De decretis synodi N'icsenx, ia-8, Paris, 1878 ; L. Uuchesue, La question

de la l'âque au concile de Nicée, dans la Revue des Quest. histor., 1880, t. xxviii,

p. 5-42 (cf. I. Loeb, dans la Revue des études juives, 1881, t. ii, p. 157-158)
;

Gass, dans Encycl. pour tous^ 1882, t. v, p. 5:î0-537
; J.-B. Pitra, Analecta sacra

spicilegio Solesm. parata, in-8, Paris, 1883, t. iv, p. 224-240, 451-464,- Bayle,

L'arianismo e il concilio di Nicea, in-8, Milano, 1884; P. BatifFol, Canones

Nicœni pseudepigrapki, dans la Revue archéologique, 1885, série III, t. vi,

p. 133-141 ; P. Wollf, Vorsissenden aufder Synode von Nicàa, dans Zeitschrift

filr kirchl. Wissensch.Leben, 1889, p. 137-151 ; Wolff, ZJj'eTipocôpo! aufd. Synode

zu Nicàa, dans Zeits. f. kirch. Wissens. und kirch. Leben,i8S9,p. 137-151 ;
Ton-

dini, 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 ; VS^

Bright, The canons of the f'irst four gênerai councils of Nicœa, Constanti-

nople, Ephesus and Chalcedon, in-12, Oxford, 1880 ;
2» édit., 1892 ; C. A. Ber-

nouilli, Bas Konzil von Nicàa, in-8, Fniburg im Br., 1896; O. Seeck, Untcr-

suchungen zur Geschichie des nicànischen Konzils, dans Zeitschrift fur Kir-

chengeschichte, 1896, t. xvn, p. 1-71, 319-362 ; Fr. l.auciiert. Die Kanones der

w'ichtigsten allkirchlichen Concilien nebst den aposlolischen Kanones, dans

Sunimlung ausgewàhller kirchen-und dogmengeschichtlicher Quellenschriften,

de G. Krûger, in-8, Freiburg im Br. 1896, t. xii, p. xx, 37-43 ; Lias, The Ni-

cene Creed, in-8, London, 1897 ; F. X. Funk, Die Verufung der ôkumenischen

Synoden des Altertums, di\ns Kirchengeschichtliche Abhandlungen, in-8, Pader-

born,1897, p. 39-86 ; Brnun, De sancta Nicœna synodo Syrische Texte, dans

Kirchengeschichtliche Studien, Munster, 1898, t. iv, fasc. 3 ; G. Morin, D'où

était évéque Nicasius, iunique représentant des Gaules au concile de Nicée,

dans la Revue bénédictine, 1899, l. xvi, p. 72-75
; E. Révillout, Le concile de

Nicée d'après les textes coptes, in-8, Paris, 1899 ; C. H. Turner. Ecclesiœ

Occidentalis monumenla juris antiquissima, in-4, Oxonii, 1899, t. i, part. 1,

Nicœnorum Palrum subscriptiones
;

pars 2, Nicxni concilii prxfationes

capitula symbolum (1904) ; Pr. Snellnian, Der Anfang des arianischen

Streiles ; ein Reitrag zur Geschichte des Streiles auf neue untcrsuchl,

in-8, Helsingfors, 1904 (cf. Theologische Literaturzeitung, i90i, p. 708-709);

(Bonwetsch), C. A. BernouUVi, Nicànisches Konzil von 325, dans Real-Encyklo-
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qui ont eu cours autrefois, ces procès-verbaux auraient existé. I.a

pnH'aco de la collection des canons arabes alTirnie qvie les actes du

concile de Xicée reiuplissaicnf plus de quarante volumes et étaient

répandus dans le niondeenlier ^ De même, le pseudo-Isidore prétend

dans la préface de son recueil, « ([u'il avait appris dos 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, évoque de Rome, un exemplaire authentique des actes de Nicée,

parce (|ue 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-

ptidie f.
protest. Thcolog. iirid Kirche, 190'*, t. xiv p. 9-18 : J. Turrijol, Constan-

tin et la papauté, dans \n JRe^'ue catholique des Eglises, 1906, t. m, p. 65-79,

193-203. (H. L.)

t. Hnrdouin, Coll. concH., X. i, col. 326; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii,

col. 1062. Ce cliiffie de qnnpante volumes n offre rjen d invraiscmbliible si on

66 rappelle que sajnl Epiphaiie évalue à six mille volumps l,i pioduction litté-

raiie d Origène. Pour s'expliquer ces chiirres, il faut tenir compte des ut^ages

de la librairie antique et de la faible étendue des roiileaux (yolumina, T<i|ioi)

sur lesquels on transcrivait. (H. L.)

2. Hardouin, op. cit., t. i, col. 6 ; Mppsi, op, cit., i. j, col. 8
; Baronius,

Annales, 1590, ad ann. 325, n. 62.

3. Hardouin, op. cit , t. ix, p. 235. I^'oratpur en question visait probablement

VEpistola Athannsii et .^gyptiorum pontificum ad Marcum papam pro ex»m-

plaribus Nicvni cnncHii quia Ariani eorum incenderant (édit. .Mauro-Yenetn,

t. Il, p. 597), P. G., t. XXVIII, c()l. Ii'i5. Cette lettre el la réponse : Jiescriptum

Marci papse, de niissinne capitulorum Niaeni concilii Athimasia et amnihus

.THgyptionim episcQpis, P. G., t. xxvin, col. 1H7, sont inconteslubleu>enl apo-.

cr^'plies. (H. T..)
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tenir au concile de Nicée. Nous démontrerons jusqu'à l'évidence au

paragraphe 4i, l'origine très postérieure de toutes ces pièces.

Il en est de même des procès-verbaux d'une discussion qui avirait

eu lieu à jNicée entre philosophes païens et évoques chrétiens et qu'au

V® siècle Gélase, évéque de Cyzique, inséra dans son Histoire du

concile de Nicée. 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 V Histoire du

concile de Aicée 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 bruit vague 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 àBalsamon. Quand ce

célèbre savant grec du ^if siècle en réfère aux actes de Nicée

dans son explication du premier canon d'Autioche, 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'awtres actes

de Nicée que le symbole^ les vingt canons et le décret synodal. C'est

ce qu'Eusèbe donne à entendre, lorsque, dans sa Vita Constantini,

284] il dit : « Ce qui fut adopté par tous, fut rédigé par écrjt et signé

par tous ^. » Déjà en 3^0, saint Athanase ne pouvait répondre au

1. Voir plus bas, § 27.

2. Fabricius, Biblioth. grseca. ôdit. Harles, t. xii, p. 580.

3. Eusèbe, Vita Constantini, 1. III, c. xtv, P. G., t. xx, col. 1069. Baronius,

Annales, 1590, ad anu. 325, u. 62, avance que le concile rédigea des actes et il

appuie son dire sur mie prétepdue afUrmalion du De synodis de saint Alh.i-

nase. Buronius s'est laissé troniper par une tr^ductioij hitine infidèle : Quod si

ad hanc rem usas synodi desideratiir, supersunt acta Patium, nain neque hac

in parle négligentes fuere qui Nicex cunvenerunt, sed ita accurate scripserunt,

etc., or le texte grec porte simplement : £(tti xà twv uaTÉpwv, c'est-à-diie super-

sunt Patrum scripta : Je symbole, les vingt canons et le décret synodal. Un
autre passage de VEpistula de decretis Nicienx synodi montre clairement qu'il

n'y eut pas d'Acta: Quanduquidoni tua dilectio, écrit-il à un ami, ea nosse desi-

derat quse in synodo gesta sunl, minime cunctatus sum : sed slnlim tihi signifl-

cavi qusecumque ihi acta sunt. Et HtMiri de Valois en tire la conclusiop que

transcrit Hefele : Quod si acta a noturiis excerpta fuissent, salis habuisset

Athanasius acta ilta ad amicum suum transmittere. Il est peu d'écrivains

pcclésiastiques qui ne se soient cru obligés de prendre parti pour ou contre

Texislence des Actes du concile de Nicée et on ne peut pas tenir l.i question

pour vidée, c Le concile de Nicée n'a pas ou d actes rédiges [suivant la cou-

tume qui semble ne s'être imposée que plus lard], en dépit de ce que 1 on .i

cru longtemps sur une indication inexacte de Gélas,e do Cy/.iqne, ou liibuleuse

des apocryphes arabes. » P. Batiffol. /-« Ulléruturc grecque. 1897, p. 198;
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désir d'un ami ([iii 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 2, Athanase lui-même parlerait

des procès-verbaux de Nicée dans son écrit De sijnodis Arim. et

Seleuc, c. vu; 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 -à twv za-Épwv (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 YpaiJ.;j.aTa, 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 nu 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'Église : 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

lî. S. Foulkes, Council of Nicaea. dans Dictionn. of christ, hiography. t. 11,

p. 1390. Eu 419 l'Église de Constantinoplc ne trouva à transnieltie à 1 Eglise

d'Afrique qu'un symbole et des canons mis sous le nom des Pères de Nicée.

Sur l'incident qui se grcfT.» relativement à la citation de canons interpolés par

le pape Zozime et la collation du texte romain avec ceux des églises de Cons-

tantinople, d Antioche et d'Alexandrie, cf. H. Leclcrcq, L'Afrique chrétienne.

1904, t. I, p. 132-133. (H. L.)

1. S. Athanase, De decretis Nicœnse synodi, c. 11, P. G., t. xxv, col. 417 sq.

2. Baronius, Annales, 1590, ad ann. 325, n. 62.

3. Eus«be, Vita Constantini, I. III, c. xiv, P. G., I. xx. col. 1069.

4. Pagi, Critica in Ann. liaron., 1689, ad ann. 325, n. 23.

5. Gélase de Cyzique vient d'otrc l'objet d'une élude appi-ofon.iie de Ci. Loes-

cheke, Das Syntagnia des (lelasiits Cyzicus. liiaugural-Dissertatiou, in-8,
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2851 pi'écédemment, et eut aussi à sa rlisposition d'autres documents

anciens qu'avait particulièrement réunis son prédécesseur, l'évèque

Bonn, 1906 (paru par articles dans Bheinisches Muséum, 1905, l. lx, p. 594-613;

1906, t. Lxi, p. 34-77). Gélase était le fils d'un prêtre de Cyziquo ; il écrivait en

Bilhynie, vers l'époque de la rébellion de Basilisque (476), au début du rèj^ne de

Zenon. La cnuse qui lui mit la plume en ra.iin fut la défense des Pères de Nicée
;

il voulut prouver, contre les Eutychéens, qu'ils n'avaient pas enseigné le mono-

pliysisme. iNous devons ce renseignement à lui-uiêtne. i'hot'wis, Biblioth., cod. xv,

1.XXXVIII (P. G., t. cm, col. 56, 292), mentionne et analyse un ouvrage en

trois livres qu'il intilule d'abord 7rpay.Tixbv t-?)ç upa-nf)? auvoSou, puis Ta xaTà t-^jv èv

N'.y.ai'a aûvoSov Trpaj^Ôsv-ra. Nousne connaissons cette compilation que d'une manière

incomplète et ce que nous avons est disséminé entre des collections d'époque

diverse. « Cet état tient en partie au mépris que l'on a pour cette compilation :

Niliili facieridus est, dit sèchement Launoy, et la plupart des savants modernes

ont la même opinion. » P. Lejiiy, Ancienne philologie chrétienne, dans la

Revue d'histoire et de littérature chrétiennes, 1906, t. xi, p. 280. Gélase de

Cyzique amis à profit divers recueils qu'il avait à sa disposition.^ ce sont : Eusèbe,

Histoire ecclésiastique ; Rufin, dans la traduction grecque d'Eusèbe de Césarée;

Socrate et ïhéodoret. 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 parchemin » que son père tenait de Dalmalios, « qui fut

archevêque 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 Je 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 » que l'auteur présente comme
un devancier de Théodoret et à qui il a emprunté plusieurs l'écits, surtout pour

son troisième livre. On s'est déliarrassé peut-être un peu délibérément de

CCS sources énigmatiques sous prétexte que « ce bon Gélase a cherché mani-

festement à nous en imposer ». P. BatifFol, La littérat. 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 Athanase, Apologia, n. 86, P. C, t. xxv, col. 401 sq. ; Gélase est

l'original, Athanase abrège ;
2" Constantin h 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 Tliéodote de Laodicée 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 confession d'Osius, le dialogue (un peu

retouché, peut-être), les diatyposes. — l>a nouveauté singulière du travail sur

Gélase a été de conduire l'auteur à 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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Dalmatins. Nous verrons plus tard qu'il a admis des choses învrai-

semblablos et évidemineul fausses. U a cependant trouvé dans Dors-

cheus nn 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 lu Grand, et ne renferme abso-

lument rien qui ait trait au concile de Nioée '^. 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 f^jre présager d'autres d'une portée

plus générale il convient de rapprocher une note de C. H. Turner, On Gela-

^ius of Cjzicus, dans Journal of ilieological studies, 1899, t. i, p. 125-126. On

voit que Gélase emprunte biou à lluUn d Aquilée el que les doutes qui avaient

été soulevés à ce sujet sont sans fouilexueut. Une nuire identiiiculiou est plus

importante. L'emprunt t'ait à Rufin {Hist. ceci., II, o, kxvi, Labbe, Cane, t, ii,

col. 23't ; Mansi, op. cit., t. ii, col. 8dÛ) est précédé d'un passage détaché de

l'oi-iginal grec d'une note jointe au symbole de Nicée dans les anciennes collec-

tions canoniques laliiies (note d'ailleurs post-nicéeune) et qui se retrouve dans

les versions arménienne et copte. Si nous ne uous abusons, ces remarques aideut

à rendre à 1' « Histoire du cqpcile de Nicée » par Gélase un rang dont elle était

peut-êlrc indùmenl privée. Voir cepen lant Caspari, Quellen zur Geschichte des

Taufsymbols^ iu-8, Leipzig, 1866, t. i, remarque vu ; Charakter und Zeitalter

der liistoria conciUi Nicaini des Qelasius von ('yzicus cf. F. Kattenbuscb, Das

aposlolische Symbol, in-8, Leipzig, 1894, t. i, p. 241. (H. L.)

1, Fabricius, Bfblioth. grseca, édit. Harles, t. xii, p. 58

L

2. Livre I, en onze chapitres, contient l'histoire de Constantin jusqu'à sa

victoire sur Licinius. (U. L.)

'i. Livre il, en trente-six chapitres, contient l'histoire du concile. Jusqu'à la

thèse de M. U. Loeschcke, on avait insisté sans mesure sur l'invraisemblance

de ta discussion entre le philosophe paien Phœdo et les Pères de IN'icée, H.

Valois, Annotât, à Socrale, Ifist. eccles., 1. 1, c. viu, P. G., t, i.\vii, col. 60 sq.,

se déclarait convaincu parce seul épisode de la valeur des sources fantaisistes

auxquelles on avait eu ri;cours ; de Broglie, L'Eglise et l'empire au jy^ siècle,

t. u, p. t'-i, insinue que cetle discussion pourrait être un spécimen des pamphlets

du temps inséré par Gélase san^ aucune pensée d'abuser de la coniianoe de

ses lecteurs. Ce livre II» contient Ips 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 llelele affirme sans hésitation le

caractère apocryphe. (U. L.)

4. Le lllu livre n'a encore été publié que par extraits, cf. leitschrift (tir

wissenscliaftliche Tlioolugie, 1861, t. iv, p. 439. Nous savons par Photius que

Gélase avait poussé son Uistoiie jusqu'au b.iptèwe in extremiê et à la mort

de Constantin. Un peut donc biip|)i)ser que ce troisième livre i\ olé unniliilé.
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Un Copte anonyme entreprit un travail analogue à celui de Gélase.

Cet auteur vécut vraiseinblablenieut 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, (jui était perdu,

furent découverts, par George Zoëga^, et furent publiés dans le

Catalogiis codicum Copticoriim manuscriptonim niusei 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 k la suite d'un

procès que suscitèrent les héritiers 2, Le savant cardinal Pitra ^ l'a

publié de nouveau, avec une version latine et des notes *, dans le

premier volume de son Spicilcgium Solesmense (Paris, 1852, p. 509

sq.)^

peut-être dans le but de supprimer un témoin important défavorable à la lé-

gende du baplème et de la donation 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. misceUaneus gvsecus M. 88.

sec. 111, de la bibliothèque anibroj-ienne découvert par Ang. Mai et décrit par

Fr. Oehler dans Zeilschrift fur wisseschaftliche Théologie^ 1861, t. iv, p. 489-

442. (H. L.)

1. George Zoëga, 20 décembre 1755, -j- 10 février 1809. Cet éiudit illustre

est incomplètement connu, quoique son rang ne soit pas au-dessous de

ceux de savants tels que Winckelmann, Eckhel. Il existe sur lui une bonne

notice biographique de F. G. Welcker : G. Zoëga's Lehen, en tête de la

Sammlung seiner Briefe uni Beurtheilung seiner JVerke, 2 in-8, Sttuttgart,

1819. (H. L.)

2. On trouvera quelques détails sur cette affaire dans Champoliion le jeune,

Observations sur le catalogue des manuscrits coptes du musée liorgia, à Vel-

letri, ouvrage posthume de George Zoëga, in-8, Paris, chez S;ijoti, 1811, 36

pages (extrait du Magasin encyclopédique, octobre 1811). Cette brochure fut

publiée lorsque le bruit courut que l'ouvrage de Zoëga « ne passerait pas en

France »
;
et en effet, en 1850, doni Pitra n'y connaissait que deux exemplaires.

Le titre complet est ; Catnlogus codicum copticnrum m anusrriptorum qui in

museo Borgiano Velitris adservnnlur auctore Géorgie Zoëga dano, opus pos-

thumum. in-fol., Homa;, 1810. (H. L.)

3. J.-B. Pitra, le' août 1812-9 février 1889
;

cf. F. Cabrol, Histoire du cardi-

nal Pitra, in-8, Paris, 1893; Belieshoim, dans Der Katholik, 189.1, t. i, p. 537-

554 ; A. Baltandier, Le cardinal Pitra, in-8, Paris, 1896. (H. L.)

4. Edition préparée par Th. Ijcnormant, 1802-1859, cf. Ilislorisches des

Jahrbuch, 1834, p. 286. (IL L.)

5. De fragmentis primi concilii Nicseni, monituni secundi editoris. Ce
sccopd éditeur est Ch. Lcnormant qui possédait un des deux exemplaires, alors

exiHiant en France, de l'ouvrage de Zoëga, à la page 242 duquel on lit : « IS'um.

r.. Lix (codicum Sahidicorum, seu dialecto superioris yFgypti consrriptorum),

folia novem lacera (suit la pagination de ces feuillets), quatuor pnginœ conti-
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1. Le proniier et le plus cousifli'inhlo do ces fragments renferme

le sYinholo de Nlcée avec les aiiathèines prononcc's contre Arius. Il

n'y manque que les premières lignes. Puis viennent quelques

additions de l'auteur du Liber syiiodicus. La première porte : « Ceci p28GJ

est la foi (pie nos pères proclamèrent contre Arius et d'autres héré-

tiqnes, surtout contre Sabellins, Photin ^ et Paul de Samosate, et

nous anatluMualisons ces adversaires de l'Eglise catholique qui ont

été rejetés par les trois cent dix-huit évoques de Nicée. Les noms

des évèques sont soigneusement consignés, c'est-à-dire ceux des

évêques d'Orient, car les Occidentaux n'avaient pas à s'inquiéter de

cette hérésie » '^.

giiie (qu'est-re à dire ? peut-être vcvil-il désigner des feuillets de même for-

mat et même p;iléographie que les précédents) notis nuiueralibus destiiutx.

Characteres clossis vu nd viii transeuntis fragmenta nctorum concilii Niccvni,

qii.r hic sistimus intégra, iina cuni versione^ quantum fieri potuit ad yerhum

rcddita. j Si on se rapporte aux spécimens que Zoëga donne des écritures qu'il

désigne sous les noms de vii«' et de viiic 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 fragments

du premier concile de Nicée conservés dans la version copte, dans les Mém. de

l'Acad des inscript., 1853, t. xxix, part. 2, p. 203. (H. L.)

1. Photin est de beaucoup postérieur au concile de Nicée ; cf. E. S Ffonlkes,

Photinus, dans Dictionn. of christ, hiography, t. iv, p. 394-395 ; Batiflol, La

littérature grecque, 1897, p. 272-273. Photin paraît être mort en 376, il était

évêque de Sirmium, en Illyricum. (H. L.)

2. Spicilegium ^olesmense, t. i, p. 514, 529, note 1, 2. E. Révillouf, Le

concile de Nicée et le concile d'Alexandrie d'après les textes coptes, dans la

Bévue des Quest. histor., 1874, t. xv, p. 333, donne de ce passage une traduc-

tion un peu différente : «... Les zélés serviteurs de Dieu ont pris à cœur d'é-

crire plus soigneusement les noms des Orientaux, car les Occidentaux n'ont pas

communauté avec eux en ce qui concerne tes hérésies. » 11 est manifeste que les

rédacteurs de cette glose ne sont pas les Pères de Nicée, puisqu'on leur donne

ce titre : « nos Pères. » T^a disproportion du nombre des évêiiues orientaux et

occidentaux peut ainsi s'expliquer par le fait que les rédacteurs de ladite glose

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 })0ur apprendre d eux les noms de leurs col-

lègues et compatriotes au concile de 325. I) ailleurs se fùt-ou adressé aux

évêques d'Occident, «m 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 ce qu'on peut induire de l'identité

presque .ibsoluo entre la vci-siou latine et la vtrsic)u copte. Dans 1 anlit|ne \cr-
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Cette addition était depuis longtemps en latin dans la Collection

de Hardouin '^ et dans celle de Man si 2, et on l'attribuait gënérale-

sion latine la glose copte que nous avons cilée reparaît presque textuellement,

suivie semblablement de la liste des évêqiies et précédée de la profession de

foi. (H. L.)

1. Hardouin, Conc. coll., t. i, col. 311.

2. Mansi, Concil. ampliss. coll., I. 11, col. 66ô :... proptcrea qiiod Occiden-

tales non simililer qasestionem de Juvicsibns habuisseiit ; un cliangement d'un

mot et l'addition de deux autres permet de faire concorder exactement ce texte

avec le texte copte : Piopterea quod Occidentales non siniul qasestionem de hse-

resibas (instituere opus) habuissent. Le texie latin présente une variante assez

notable avec le texte copte; c'est l'omission des noms des liérésiarques Sabel-

lius, Pholin, Paul de Samosate, Manès, Marcion, Valentin. La présence du nom
de Pliotin sur cette liste a entraîné Ch. Lenormant (résolu à soutenir à tout

piix le caractère nicéen de la glose copte), à. 1 observation suivante : « Cette

insertion du nom de Pholin entre ceux des iiéretiques du ne et du nie siècle, a

quelque cliose de suspect cl donne l'idée d'une interpolation, en tous cas ce

n'est que d'une manière implicite et, en quelque sorte, par anticipation (!) que

le concile de rs'icée peut avoir condamné les opinions de Pliotin. Et, en effet, il

est à croire que le texte grec ne contenait d'abord à celte place, la mention

d'aucun nom propre, la note latine (Mansi, op. cit.j t. 11, col. 665) que nous

avons citée plus liant doit représenter, en efl'et, la rédaction première (quant

haeresim cum auctoribiis suis dainnaveiunt apud Nicxani) et c'est en la trans-

crivant qu'on aura ajouté les noms des héiétiqiies condamnés
; une chose cer-

taine, c'est que celte p.irtie du texte s'allongeait à mesure qu'on en faisait des

copies, car celle de Gélose de Cyzique porte à son tour le nom de Manès ou

Manichée inséré entre ceux de Paul de Samosate et de Valentin. » Mém. de

l'Acad. des inscript., 1853, t. xxix, part. 2, p. 263. M. Révillout a judicieuse-

ment montré {liev. des quest. hist., 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 nou) de Pholin. Il n'est pas inutile de rapprocher du texte copte et du

texte latin le passage pcrallèle dans Gélase de Cyzique. On y retrouve deux

expressions notables identiques : nos Pères et Manichéens, Manichéen, à la

place de Manès. Le texte de Gélase paraît cire 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 Nicée, dont les noms
sont absejils de son ouvrage. Voici la formule en grec, en copte et en latin :

A-JTY, èoTcv r, 7tt'<TTi; T|7 TÔ.I TC TniCTlC ÏÏTekT* /lœc est /ides, quant
èÇéOevTo ol àv N-./.ata ayioi Kd.d.c ègpô.1 ïîfS'i ïtltei^ exposuerunt Patres : pri-
r.iKiv jiaTÉps;, oi 6p6ôôo?oi ^.j.^^ ujopn Axen eTiie muni quidem adversus

, , ,
' TJULitTpeq'S^iOTTô. ii&pioc Ariani blasphemantem et

Apco-j SAotTçir.aoûvTo; xat % ,.
'

, > „ , eq-^tojjULJULOC enuiHpe dicentcm creatunt esse
AsyovTo; XTCffiAa tov uiov to-j ^ "^ *

(-1.-.-, .,„) .j^.r'^ s'^^^'i-i!.. .. JULnnoTTe -xe OTCWriT Filium Dei ;
postea ad-

vitoj, /.at /taxa iaoE/Ztoj t£ '

/.ai 4»w-£ivoy /.ai llaj),ou "^'
I "-J

*^'''W eT^ie IIKC* versus onineni hxresint

Toû SajAOdaTÉw;, xai Mavi- gôJpeTiKOC THpOTT. eTe extollentern se et insur-
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ment à Denis le Petit. La seconde addition est une exposition plus

détaillée de la loi orlhoiloxe, provenant éj^alemont de l'auteur du

Liber synudiciis; 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

ya'!ou. y.a;', Oua),£VTt'vo\;, xal c^l..£le<V<VIOC ne AiR cÇO)* }^erilem contrd cfitliolicavi

Mapxûovoç, xal xaTa 7râcrir|Ç tihoc julR n«k.TrAoc Rc^k.•î• of npostoUcnm Ecclesiaiu.

6à atp£«T£wç, Y|T(; liravéfrtrj tr, jui.OKi>.TeTC (aiÏÎ niJUô.* Qiiam lueresim ciim
xaOoXtxr; y.at aTroaroXty./; £x- ju^eaoc Alït OT«>.<Ven^ auctoribus damnaveriint
xXr,-Ttaovçx«Tixpcv£vi?làvTri ^oc) Axii Aie.pKiton. «.Tio apud Nic^am civitatem
Ntxa^wv ttoXei (TUvr|Y|J.£vr) _ _ .. ^ ^^^vtmr

, , , „ ^,. , \ TU0.n0.eeJUL0.Ti7e np*.i4 pi-œdictam CCCXVIII e-
TMv xytwv opOoooçwv (Tbvoooç _> *~ '

y . , , , _ , , peTiKOC ttô.! nT*.TCC0OT? ptscopi m tinum consrtc-

yîwv ayTôiv, ègtIv ûttotc- è-xit TK&.eo^iKH ckk^h* gati, quorum nominacuni

taypiÉva. Ci*.. HôJt îÎTô.TrKekT*.Kpiite provinciis suis et civita-

jûju.oo'y ïîcî'i nujJŒTUje* tihus snhteradnexasunt ;

AinTigjLiHii ïteniCKonoc vf^/ studiosi servi Dei

ïÎTd.TrccuoTg. CTe ne nea mai^is curavernnt Orieii-

iteirpd.n julR iTeTend.p^ talium nomiua episcopo-

^i*. ju-îl neirnoÀic. es.T(i) min conscribere propter-

necnoTP'XÈ.ioc no3D[ge.A en quod Occidentales

JûEnnoiTTe é.TcnoT'^A.Te non similiter quxstionem

èet'KiV.d.iie îtnp*.ii nnp* de haeresihus habuis-

JUTô.ttd.ToAH e.'ïixtr&.ç. Jû* sent.

ne (nnc)ncô.nexiïÎT (ne*

igiye) nô.T ïto'!rcT(cTô.V

CJC ÛOTCOT (gl'S.ît)!!*^

eTÊe riod.ipecic.

1. Voici la Iraduclion que Lenormanl donnait de co morceau : Son honorantes

enini personam unicam sicuti Sabellius, qui profitetur Patrem esse qui Filius,

et illum etiarn qui Spiritus sanctus ; sed ad normam primi scripti propositi in

Concilio Nicae/io, con/itentes unum esse Spirituni sanctum yere. anathematizan-

tes etiam eos qui dicunl, siciit PauUts Saniosntensis, Filiuni Dei non exstitissc

ante Mariam virgineni, nec prius exstitisse quam ^igneretur necunduni cnrnem.

et (iliud esse Filiuni J)ei, aliud qiioque Verbuni Dei, qui exstitit cum Pâtre ab

:elcrnitnte. a quu vni/iiu f'actn sunt, et qui, prupter nos suscepta came honio

l'aclus est in Virgine Maria. Anatheniutizuntes etiam eos, qui très deos renun-

lianl, et eos qui negant Verbum esse Filiuni Dei, ut qui oninino non sil. propter-

ea enini (tnalliematisantus lia-reses oninesquus dixinius. et (in primis) f'uroreni.

j^nipictale plénum, Ariunorum. l'itia, Spicil. Solesm., t. i, p. 014-515. (H. L
)

Al
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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 Nioée, reproduite avec plus ou moins d'exacti-

tude. Aux mots Spiritns sanctus sont déjà ajoutés ceux-ci: Qui pro-

céda a Pâtre, intercalation qui n'a pu avoir lieu qu'après le 2^ con-

cile œcuménique. Puis vient une nouvelle Expositio fidei, qui essaye

d'exposer les conséquences du symbole de Nicée et qui est surtout

dirigée contre Sabellius et Photin ^.

3. Le troisième fragment nous donne la fin de cette Expositio fidei •^.

Elle est suivie de deux additions attribuées à un archevêque Rufin,

d'ailleurs inconnu. La première exprime la joie que donne à 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 lorsqu'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 sijnodi sanctx; mais quelques-unes de ces sentences

87] portent sur des points dont il ne fut pas question au concile de Nicée,

notamment sur la liberté humaine. Elles ont assez d'analome aveco
VExpositio fdei orthodoxie qui se trouve dans le second et le troi-

sième fragment.

4. Le quatrième fragment 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 principal

soit altéré *.

Ces quatre fragments coptes offrent certainement de l'intérêt pour

un historien du concile de Nicée soucieux de connaître les sources;

ils n'ont cependant pas l'importance et la valeur que Zoëga et dom
Pitra 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. Leuormaiil, Mémoire sur les fragments du premier concile de Nicée

conservés, dans la version copte, dans Pitra, Spicilegium Solesmense , t. i, p.529-

536. (H. L.)

2. Id., t. I, p. 520-521. (H. L.)

3. rd., l. I, p. 521-525. (H. L.)

4. Id., l. I, p. 525-52ci. (H. L.)
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de Conslantinople *, un autre acte synodal de Nioée, le canon con-

cernant la lete 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 iV'vrier 1872, M. Révillout a fait à l'Académie des inscriptions,

à Paris, la comniunicalion suivante : « Il a été découvert au musée de

Tuiin, dans un manuscrit ct)ple 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 déjii déclaré, à savoir qu'il n'existe pas d'autres actes du con-

cile de Nicée que ceux que nous avons indiqués. Le 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. Ch. Lenorniaul, Mémoire sur 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 alten Kirche

nach seiner Bedeutung fur die Kirchengeschichte und for die Evuîigelienfors-

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 coptes, ire série de

documents. Exposition de foi. Gnomes du saint concile, in-8, Paris, 1873, 79 p. ;

Le concile de Nicée d'après les le.rtes 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, in-8, Paris,

1899. La critique de ces divers travaux a eu à distinguer les conclusions dura-

bles des interprétations hâtives, cf. L. Duchesnc, dans le Bull, critique, 1881,

t. I, p. 330-335 ; Batiffol, dans la lîevue de l histoire des religions^ 1900,

p. 252 sq. ; H. Acliclis, The rvo[iat of the synod of Nicaea (trad. W. E. Cruni),

dans Journal of theological studies, 1901, t. ii, p. 121-129. (H. L.)

4. Les « gnomes » ou sentences du concile de Nicée nous sont aujourd'hui

connues par deux manuscrits coptes et une partie d'un troisième manusciit.

Ce deinier, Parisinus. Bibl. nat., ms. copte 129 , fol. 75-82, lin du x" ou

commencement tlu xi" siècle, est moins correct que les autres; on peut citer

encore un ostracun du Caire, cf. W. E. Crum, Coptic ustraca, n. 16, du vu» siècle,

contenant quelques sentences. Les deux manuscrits principaux sont ceux du

musée Bor^ia (aujourd'hui î\ la Propagande) et de la bibliothèque de Turin. Le

ms. Borgia a été publié par Zoëga, Catalogus (copte), p. 248
;

(latin) p. 256
;

Leuormaut, dans Spicil. Solesm., 1852, t. i, p. 52. î sq., et traduit, frauçiiiso
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L'auteur anonyme du livre intitulé Ta T.ç,y.yj)vr.x h Ni/.ab, dont il

existe plusieurs manuscrits, prétend être contemporain du concile
[i88J de Nicée. Son opuscule, que Combefis a publié *, et dont Photius a

donné des extraits 2, renferme des erreurs manifestes : par exemple,
cjue le concile de Nicée dura trois ans et six mois 3. H est en général
de peu crimportancc.

Nous en dirons autant du Xovo; d'un 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 vn« siècle ^. 11 appelle néanmoins ce livre opits

c^regium 6; 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 Méin. de l'Acad. des insci-ipt., 1^53, 1. xxix, 2« partif, p. 241 sq. Pos-
térieurement une continuation de ces sentences fut découveile à Naples par
E. Révillout, Le concile de Nicée d'après les textes coptes et les dii'erses collec-

tions canoniques, 2^ 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 éruditfut aussi
le premier à publier le ms. de Turin : Le concile de Nicée d'après les textes
coptes, le 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

j

p. 210-288. [Ces textes sont réimprimés ainsi : « P" série de docum. n dans
Révillout, Le concile de Nicée, t. i, part. 1, 1873, p. 25 (en copte), p. 55
(en français), et dnns t. 11, 1899, p. 519 (en copte) p. 92 (en français) ; « 2e série
de docum. », t. i, part. 2, 1881, p. 63 (en copte). Le ms. de Turin a été éga-
lement édité par F. Rossi, dans Memorie délia reale Accademia délie scienze
di Torino, série II, t. xxxvi, part. 2, 1885, p. 120 (en copte), p. 170 (en italien)

;

réimprimé dans Rossi, Papiri copti, t. i, part. 2. Le ms. de Turin est le plus
ancien et la traduction italienne se trouve être en plusieurs passages d'une
exactitude plus rigoureuse que la traduction française

; quant au ras. Borgia,
les acquisitions récentes de la Bibl. nat. lui ont procuré les derniers feuillets
de ce ras. et un feuillet final avec un colophon, de la main du scribe et d'un
lecteur, dédiant ce « Canon j au monastère du patriarche Sévère à Rifeli, près
Sioût; la date est celle de l'ère des martyrs, 393 = 677 après Jésus-Christ.
M. \V. E. Crum, dans Journal of tlieological Studies, 1901, t. 11, 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-l'ol., Parisiis, 1618, t. 11, p. 574 sq.
2. Photius, Bibliotheca, cod. cclvi, P. G., t. civ, col. 105 sq.
3. Corabefi<i, op. cit., p. 583.

4. /f/., p. 517.

5. Jd., p. 567.

6. Id., p. 567.

CONCILES —1-26
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pas consi(léral)I(>, llaidouia et Mansi, 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 faire ^. Nous parlerons plus loin

des nombreux canons attribués au concile de Nicée, et d'un autre

prétendu symbole dirigé contre Paul de Samosate 2,

1. Nous croyons utile d'inventorier ici les textes donnés par Mansi, Concil.

nmpliss. cuil., t. 11, col. 635-1082 ; tous relntifs au concile de Nicée : col. 635 :

7/i.stuiia concilii Nicseni ; col. 641 : EpistoLv qux arilecesserunt concilium

Nicxmim : 1" Epist. Alexandii episc. Alexandrini ad alterum Alexandrum;
2» altéra epistola Alexandri episc. Alexandrie ; 3» Constantini oratio ad con-

cil. Nie. de pace ; 4" Oratio Eutathii episc. Antiocheni ; col. 663: Isidori

prxfatio concilii Aic.Tni ; col. 665: Duplex expositio fidei iV/ca?/M? ; col.

665: Symbolum Nicxni concilii; col. 667: Canones XX Nicseni, interprète

Ilerveto
\

col. 677: Jidem, lat. interprète Dionxsio E.riguu prxfixis titulis ;

coi. 683 : lidem lat. ut apud Isidorum cum titulis ; col. 685 : tituli canonum ;

col. 692 : Nota liomani éditons conciliorum generaliiim ; col. 692 : Subscrip-

tiones Patrum latinornm ; col. 697 : Eœdem subscriptiones ex aliis codicibus;

col. 701 : Fides Nicéena cum canonibus XXII, ex Ruffino ; col. 705 : Canonum
XX Nicxnoriim Patrum paraplirasi.<; arabica ; col. 719 : Epistola concilii ad
Silvestrum papam; col. 720 : rescriptum Silvestri, lat; col. 721 : Epist. Silvestri

ad concilium, lat. ; col. 722 : Libellus Eusebii Nicomediensis et Theogni Nicse-

ni ; col. 72^ ; Epistola concilii ad ^gyptios; col, 723: Epist. IV Constantini

imper. ; col. 725 : Notx Binii in conc. Nie. ; col. 740 : Notse Gabr. Albaspi-

nsei in IV canones Nicsenos ; col. 747 : Nicsena œcumenica ex libello synodico

col. 747 : Niccena synodus ex libello sive epistola Photii ; col. 751 : eadeni ex

Nilo lihodio ; col. 751 : eadem ex anonymo ; col. 753 : Historia Gelasii Cyziceni

cum testimoniis variis ; col. 756 : De tempore quo celebratum fuit conc. Nie. ;

col. 759 : Gelasii Cyziceni historia ; col. 944 : Notx Binii in epistolam Alexan-

dri Alexandrini et in epistolam Constantini ; col. 981 : Ejusdem concilii can.

84 latine ex arabica, interprète Abrahamo Echellensi ; col. 1011: Patrum
Nicsenorum de monachis et anachoretis décréta eodem interprète ex Arabica ;

col. 1019 : eorumdem variœ ecclesiasticx constitutiones, eodem interprète ex

Arabico; col. 1029 : eorumdem décréta ex quatuor regumlibris adConstantinum;
col. 1055 : Concilii Nicseni prœfatio eodem interprète ex arabico; col. 1065:

Abrahami Ecchellensis dissertatio de auctoritate canonum Nicsenorum ara-

bicurum; col. 1071 : ejusdem notse 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, évèque de Maipherkat, que

le patriarche de Séleucie-Ctésiphon, Isaac, sollicitait d'aborder ce travail. Cf.

Asscmani, Bibliotheca orienlalis, in-fol., Roiua?, 1728, t. m, part. I, p. 73 :

CalatoguN Ebed Jesu. La version de .Marouta parait reproduite daus les manus-

crits Add. l'i'/Jl), Add. Ii5i*8 du British Muséum et dans le ms. du musée

Borgia, n. 4. F. Martin, Patres antenicaeni orientales, dans Pitra, Analecta

sacra, in-8, Parisiis, 1883, t. iv, p. 27 ; V, Cersoy, Les manuscrits orientaux de
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24. La convocation par l'empereur.

Les leltres d'invitation au concile de Nicée, 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 Zeilschrift fur Assyriologie, 1 894, t. ix, p. 368
;

Cowper, Analecta Nicaena, in-8, London, 1857. Les canons du concile de iS'icée

publiés par F. Martin, dans Anal, sacra, p. 224-240, 451-464, sont précédés :

1» d'une note chronologique; 20 d'une lettre de Constantin aux Fères du con-

cile
;
3° du symbole de la foi ;

4° d'une brève histoire dogmatique des actes du

concile ;
5° d'une note sur la célébration de la Pâque. Ces cinq documents se

trouvent dans le ms. 6"2 de la Bibl. nationale, du viii^ siècle. Les mss. de

Londres ne renferment que les trois premiers ; le ms. du musée Borgia a,

outre les canons syriaques, le symbole de la foi, la lettre de Constantin et une

recension des canones arabici de Nicée, au nombre de soixante-treize. R. Duval,

La littérature syriaque, in-12, Paris, 1899, p. 172, note 4. O. Braun, De sancta

Nicsena synodo, Syrische Texte des Maruta von Maiplierkat nach einer Hand-
schrifl der Propaganda zu Rom ilhcrsetzt, 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 monachisme et des persécutions ; un catalogue d lié-

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 JNicée ; 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-ci avait fait adopter

par le concile de Séleucie, l^r février 410, les canons de ÏNicée. J. Labourt, Le

christianisme dans l'empire perse, 190'i, p. 94. (H. L.)

1. La lettre de convocation impériale n'existe plus que dans Marouta, cf.

Mai, Scriptorum veterum nova collectio, in-4, Romœ, 1838, t. x, p. 31, et sur

ce document, prsefatio, p. ix. Celte même lettre de convocation a été publiée

par P. Martin, op. cit., t. iv, p. 224; p. 452 d'après les mss. du Brit. Mus.,

Addit. U526, fol. 13 v. col. 1 ; Addit. 1^528. fol. 14 v. IS'ous 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-

meut la traduction : « Lettre de l'empereur Constantin aux CCCXVIII évoques.

— Je pense que tous connaissent que rien ne me lient plus à cœur que la piété

envers Dieu. Il m'avait paru bon précédemment de convoquer une assemblée

d'cvèques dansla ville d'Ancyre de Galatie ; aujourd'hui, pour bien des raisons,

il m'a semblé utile de réunir celte assemblée dans la ville de Nicée de Bithy-

nie, tant afin d'en rendre plus facile l'accès aux évoques d'Italie et d'ICurope,
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jot '
: M I/tMiiporcnr pria par des Ictlres très respectueuses, ':i\j:r,-i'/.olq

^;px[X[j.x~<., les t''vè(|ues de toutes les contrées (à-avTayiOsv) de se ren-

dre proniptenient à Nieée. » Ruiin prélend ([ne rcniperenr y invita

également Arins ^. On ne sait pas si des Invitations furent adressées [289

aux évêqucs étrangers à l'empire romain. Eusèbe affirme que l'em-

pereur convoqua un concile œcuménique, aûvooov o\y.o\)[j.eviv:r,v , mais

il n'est guère facile de déterminer la valeur du mot Q\y,o\j[j.érr, ^. Quoi

qu'il en soit, iMisèbe et Gélase attestent la présence de quelques

évêqiiesétrangei's augrand concile. «Un évèquedePerse, dit Eusèbe,

assista au concile, et la Scytliie elle-même était représentée parmi

les évéques *, » 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 : J

« Non seulement des évêques de toutes les provinces de l'empire

romain, mais même des évêques 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 métropolitain 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 évêques, agit uniquement en son nom ou de concert

qu'à cause de la salubrité du climat et de la possibilité où je serai ainsi d'être

présent et de prendre part à cette assemblée. Voilà pourquoi, frères très chers,

je vous mande ma volonté qui est que vous vous rendiez sans délai dans la

ville susdite de JNicée. Chacun de vous se préoccupant de ce qui est plus grave

se hâtera en évitant tout retard^ aûn d'assister ofTectivement de sa personne

aux délibérations. Dieu vous garde, frères très cliers. » (H. L.)

1. Eusèbe, Vita CoJistantiiii, I. III, c. vi, P. G., t. xx, col. 1060.

2. Rutin, Hist. eccles.. 1. I, c. i, P. L., t. xxi, col. 467.

3. Eusèbe, Vita Conslantini, 1. III, c. vu, P. G., t. xx, col. 1060 sq. ; Gélase

de Cyzique, Commentarius actonim concitii A'^iccvni, I. l, c. i, dans Mansi,

Concil. amplisa. coll., t. ii, col. 759,

4. Eusèbe, Vita Constantini, 1. III, c. vu, P. G., t. xx, col. 1061.

5. Gélase de Cy/.ique, loc. cit. Dès qu'il s'aijit de désigner nominativement

ces évêques, la difliculto surgit. L'Eglise de Perse était alors dans do grands

troubles, cf. J. I.abourI, Le christianisme dans l'empire perse sous la dynastie

sassanide(2Qi-63'2), Paris, 1904. p. 20 28. (11. L.)

6. /</.
, p. 74 ; ce Jean, paraît-il, aurait succédé sur le siège épiscopal de Heit

Slol<li à Isaac, successeur de Ma'na. (11. L.)

7. Mansi, Concil. ami>li.ss. coll., l. ii, col. 694, 696, 699, 702.

8. Socrate, Ifist. eccles., 1. II, c. xli, P. G., t. i.xvu, col. 345 sq. Cf. Scutt,

Ulfilas. tlie apostle of the Coths, in-8, London, 1885, p. 28. (H. L.)
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avec le pape ^; Eusèbe et les documents les plus anciens ne parlent

1. Pour la question de la convocalion du concile œcuménique par le pouvoir

civil, nous en avons parlé dans le « 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 : a Quand Aiius enlrcprit

de briser l'unité de la Trinité, Constantin, toujours auj^iiste, et le vénérable

Silvestre rassemblèrent immédiatement à Nicée un grand et -célèbre concile

dont se servit la Tiinité pour formuler le symbole de la foi et infliger à la per-

versité arienne de justes chàlinients. Quand Macédonius nia la divinité du Saint-

Iisprit et rabaissii le Seigneur au rang des créalures, le grand empereur Ihi-o-

dose et Damase, le diamant de la foi qui ne fut pas ébranlé par les altaqucs de

l'hérésie, Grégoire et Nectaire rassemblèrent un concile dans celte ville impé-

riale... » Un texte si formel semble ne laisser aucune chance de discussion à

ceux qui prétendent soutenir que le concile de Nicée a été convoqué par Cons-

tantin sans consultation ni entente préalable avec le pape Silvestre. Les Pères

du concile de 680 ne doivent cependant pas obtenir une absolue ciéance histo-

rique. A la suite de ce qu'ils disent touchant le concile de 325, ils attribuent la

convocation du concile de 381 à l'empereur Théodose et au pape Damase ; or,

c'est un fait avéré et indiscutable que la convocalion du concile de 381 est

l'œuvre exclusive de 1 héodosc. Ni Damase, ni Grégoire n'y ont eu aucune part;

quant à Nectaire, à cette date, il n'avait pas encore reçu les oidres. Cette

observation ne nous permet plus dès lot s d'accorder au texte des Pères de 680

une valeur historique quelconque eu ce qui concerne la convocation du concile

de 325. Les documents contemporains concourent à montrer Constantin agis-

sant seul dans toute cette affaire. T^e discours d'ouverture de l'empereur (14 ou

16 juin) et les deux lettres du même prince notifiant le résultat 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'avoir agi en cela que par

l'inspiration de Dieu. Personne ne songe à le contredire et, loin de là, 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 mois : « 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, b 'E-Kno-t] tyj:; to-j ©eoû j^âpttoç xat loy 6£ocptX£(TTâTou ^a-

(TiAÉo); KwvaxavTt'vo'j auvayaYÔvToç r|[jLa;. Socrale, Ilist. cccles.,\. I, c. ix, P. G.,

t. Lxvn, col. 77 sq. Du pape, il n'est pas question. La cause est, semble-t-il,

jugée. Que |)eut-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 sacerdolum sententia ? 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 aupiès de personnages

ecclésiastiques qu'il ne nous est pas permis de nommer puisque Rnfin 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 convocation reste indépen-

dante de l'aveu et de la collaboration du pape. Au reste, s'il fallail, à tout

prix, proposer des noms pour ces évèques consultés, ceux d'Osins 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 VI" concile œcuménique, qui (>ut lieu

en 680, dit au contraiic : « Arius s'éleva comme adveisaire de la

Trinité, et aussitôt Constantin et Sylvestre convoquèrent (juvsÀeYOv)

le grand concile de Nicée ^. » Le Liber pontijicalis 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 2, 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 assez délicate a été étudiée avec

une critique indépendante par F. X. Funk, Kirchengeschichtliche Abhandlun-

gen und L'ntersucliungen, in-8, Puderborn, 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 coniirma-

tion pontificale. On 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 Petrus, 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 évèques de Nicée ont reconnu au pape le droit de

juger eu dernier ressort les conflits ; mais elle ne s occupe pas de la prétendue

conlirmalion que ces mêmes évéques 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 païaît être parti de Rome pour conlirmer 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 pontilicale. u (H. L.)

1. Actio XVIlIj dans Hardouin, Conc. coll., t. m, col. 1417 ; Alansi, Conc. am-

pliss. coll., t. XI, col. 661.

2. En particulier Ittigius, IJist. conc. Nicaeni,
Jj.

11. Cette question, malgré

son intérêt historique très grand, n'a presque jamais été envisagée par les

historiens qu'à travers leurs préoccupations conléssionnelles. Cf. Uergen-

rôther Histoire de l'Eglise, trad. Belel, in-8, Paris, 1880, t. ii, p. 28-29
;

E. Vaucher, Nicée^ dans Encyclopédie des sciences religieuses, t. ix, p. 617.

(H. L.)

il
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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

1 empereur convoqua le synode ex sacerdotum sententia. S'il consulta

plusieurs évêques 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 évêques; 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 ii Constantinople, à une époque où

les évêques 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 évêques les voitures pu-

bliques et les bêtes de somme de 1 Etat, et durant le concile il pour-

vut abondamment à l'entretien de ses membres ^. Le choix de la ville

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

2. l'seudo Isidore a imaginé un concile pré-nicéen tenu à Rome en 324, dans

lequel Arius aurait été condamné ; cette imagination est dépourvue de tout fon-

dement. Cf. Mansi, op. cit., t. m, col. 615 ; Walch, Gesck. der Kirchenver-

sammel., p. 1*2 sq.

3. Eusèbe, Vita Consta/itini, 1. III, c. vi, ix, P. G., t. xx, col. 1060, 1064.

Constantin mit deux modes de véhicules à la disposition des évêques : 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, 1890. Le privilège de se servir de la poste impériale avait été accordé

dès 314, aux évêques qui se rendaient au concile d'Arles (Mansi, op. cit., t. ii

col. 463) ; cela équivalait au transport, aller et retour, aux (rais de l'Etat. On
possède encore le texte d'un des diplômes concédé à trois évêques donatistes

mandés au concile. Voici ce document, probablement identique à ceux qui

furent expédiés à l'occasion de l'assemblée de Nicée : Ille princeps omnibus
agentibus in illo loco. Nos Gaium I. V. partibus illis legationis causa diveximus ;

ideo jubemus, ut locis convenientibus eideni a vobis evectio siinul et humanitas
minislretur hoc est, verhedi, sive paraverhedi tôt, panes tôt, vini mod. tôt, cer-

visix mod. lot, lardi libr. tôt, carnis tôt, porci tôt, porcelli tot,verveces tôt, agni

tôt, anseres lot, phasianl tôt, pulli tôt, Oi'a tôt, olei libr. tôt, j^ari lib. tôt, mellis

lot, aceti tôt, cumini tôt, piperis tôt, costi lot, carj-ophylli tôt, spicx tôt, cinna-

momi tôt, grani masticis lot, dactylae tôt, pistacix tut, amygdalae lot, cerae
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de Xicée rtait aussi très favorable à un orniid concours d'évêques.

Située sur l'un des alfluents de la Propontide, au bord du lac Asca-

nius, Nicéc était très lacilemcnt abordable en bateau pour les évo-

ques de presque toutes les provinces^ notamment pour ceux de l'Asie,

de la Syrie, de la Palestine, de l'Egypte, de la Grèce et de la Thrace.

C'était une ville commerçante et des plus Iréquentées, en relation

avec tous les pays, à peu de distance de la résidence impériale de

Nicomédie, et après elle la cité la plus considérable de la Bithynie ^. ['--^^

Les siècles et la longue et oppressive domination turque se sont tel-

lement appesantis sur elle que, déchue de son ancienne splendeur,

elle nest plus qu'un simple village sous le nom disnik 2.

lib. loi, salis tôt, oleruin leguiniuum carra tôt. faculae lot, pahul. equorum carra

tôt. Ilaec omnia tant eundo quant redeundo eidem ministrari in lacis solitis et

impleri sine mora procurate. Baronius, ./«//rt/es, ad. ami. 314, n. 48. Humberl
a reproduit ce document au mol Cursus publicus, dans Saglio, Dictionnaire des

antiquités giecques et romaines, t. 1, p. 1665, note. 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, c 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, » dit Ammien Mar-

celliii, Ilist. roin., 1. XXI, c. xvi. Après le concile de Saidique le désordre

était tel que le peuple manifesta sou irritation ; en 362, Julien retira ce

privilège. (H. L.)

1. Eusèbe, Vita Constantini, I. III. c. viii, 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 litres de chapitres ne sont pas d'Eusèbe, mais d'un scribe inconnu, posté-

rieur et sans autorité. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c, xvin. P. G., t. lxvii,

col. 916 et Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. vu, P. G., t. lxxxii, col. 920 sq.,

avancent que le concile se réunil dans le palais impérial, résidence de Cons-

tantin à Nicée. Nicëphore reproduit l'affirmation de Théodoret sans se préoc-

cuper de la contrôler. Le témoignage capital eu pareil sujet sera nécessaire-

ment celui d'Eusèbe de Césarée, contemporain et siégeant à Nicée. Or celui-ci

l.iit usage d'un leiiue ambigu: tw (jieo-a'.TâTw oïy.ut tmv paffiXetwv, ce qui peut s'en-

tendre du [lalais impérial aussi bien que de l'église principale île la ville de

Nicée. C'est ailleurs, au c vu qu'il faut chercher la mention exacte de lédifice

dans lequel les Pères se sont réunis. Or on lit ces mots qui ne laissent place

à aucun doute. E?; te oïxo; eùxti^pto;, ojaTisp èx WeoiJ itXaTuvôiiEvos, svSov iyMpa xaTs

TÔ a-Wo iljpo'j; âjjia xa'i Ivi'Xixa;, x. t. X. « Du édifice sacré, élargi en quelque sorte

par la volonlé du Dieu tout-puissant, reçut tiaus son enceinte Syriens et Cili-

ciens, etc.» Reste à expliqucrles paroles suivantes du ch, x : 'Ev ayTJÔ fir, tiô jxe-

ffaiTaT»!) oïxw Tfôv pao-tXec'tov, 0; Srixai •J7t£pçïp£iv èSôxEi [leXéOst toù; Ttâv-ra;, < dans l'édi-

fice central du palais impérial qui dépassait en grandeur tous les autres, u Hue

1
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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 évoques, 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 évéques,

mais il est probable que les évèques 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 dévêques 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 représenter le palais impérial de rs'icée comme plus vaste que

tous les autres palais impériaux, ceux de Rome, 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 Eusèbe 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

évéques, après avoir tenu pendant plusieurs jours leurs réunions dans l'église,

se rendirent en corps pour proclamer officiellement leur sentence en présence

de l'empereur qui présida ;iinsi 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, Geachichte des ersten Kreuzzugs, in-8, Dusseldorf,

1841, p. 334 sq.; Stanley, History ofeastern Church, p. 121. (H. L.)

1. Eusèbe, Vita Constantini, 1. III, c. viii, P. G., t. xx, col. 1061.

2. J. Selden, Eutychii .Egyptii, patriarchse ovthodoxorum Alexandrini...

ecclesix suse origines, in-4, Londini, 16i2, p. 71 ; Mansi, Concil. ainpliss.

coll., t. II, col. 1073 ; Beveridge, Synodicon, t. ii, p. 43-44.

3. Athanase, Uistoiia arianorum ad monachos, c. lxvi, P. G., t. xxv, col. 772
;

Apologia contra arianos, c. xxiii, xxv, P. G., t. xxv, col. 285, 289; De synod.

Ariniin., c. xliii, P. G , t. xxvi, col. 768.

'i. S. Athanase, Epistola ad Afros, c. ii, P. G., t. xxvi, col. 1031. Il n'}- a pas

lieu de se montrer surpris outre mesure de l'incertitude qui règne touchant le

nombre des membres d'une assemblée si célèbre, parce que la réaction arienne

qui suivit le concile de Nicée semble avoir eu pour effet d'eu faire détruire les

actes. Lesynibole elles vingtcanons échappèrent à la malveillance. Les souscrip-

tions furent moins favorisées. L'assemblée tenue à Alexandrie, par saint Athanase,

en 362, et qui reçut des contemporains 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, ou

promulgua de nouveau le symbole etles 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 queThéodoret ''^, Epiphane ^, saint

1. I, c. XIII, parldut de ces évè({ues, reuvoie à l'exemplaire qui aviiil conservé

leurs noms, c'est-à-dire le « Syuodique d'Allianase » : '^iiv £c; TtXfipe; ta ôvôjjLaTa

xeÏTai èv tw HuvoSixw 'AOavaaîou toû 'AXs^avSpcia; èTtiffxÔTto'j. On remarquera s.1;

7r>,f,p£î : « en totalité. » Les souscriptioos uous sont parvenues dans une cin-

quantaine de mss. de diverses langues, malgcc 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 Atliauase, patroué par saint Auibroise, saint Jérôme, saint Hi-

laire de t*oiliers et Kufln, à partir du v* siècle il ne faisait plus l'ombre d'un

doute. Eusèbe, De vita Constantini, 1. III, c. vm, P. G., t xx, col. 1061, parle

de « plus de 250 évéques » et Tliéodoret, Hist. eccles., 1. I, c. vi, P. G., t. lxxxii,

col. 916 sq., après avoir accepté le nombre 318, revient plus tard, Ilist. eccles.,

1. I, c. VII, au nombre 270 qu'avait également adopté Eustache, évèque d'Au-

tioche, lloiniUa in « Dominas creavit me », P. G., t. lxxxii, col. 920 sq. Cf.

Anonynius, dans Mai, Hpicileg. romanum, in-12, Romœ, 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 Zoëga, P. Martin, etc.,

un grand nombre de manuscrits ont été coUationnés. Le résultat de la double

enquête conduite en Allemagne et en Angleterre se trouve consigné dans H.

Geizer, H. Hilgenleld, O. Cuntz, Patruni Nicsenorum nom,ina, latine, grsece,

coptice, syriace, arabice, armenice, in-18, Lipsise, 1898, p. lxxiii-266 ; C. H.

Turner, Ecclesix occidentalis monumenta juris antiquissima, canonum et

concilioruni Grsecorum interpretationes latiu;e, in-4, Oxonii, 1899, fasc. i,

pars 1 : Canones Apostolorum ; Nicxnorum patrum subscriptioues : 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. En complétant, avec des renseignements pris de côté et d'autre, on

arrivepéniblement au nombre de 232 ou 237 Pères. Cowper, Letter to theeditor

of the Christian Remembrancer, iu-8, London, 1858, cite le catalogue du lecteur

Tliéodore qui se trouve dans le catalogue des manuscrits de Bassano. Parmi les

travau.x inspirés par l'étude géographique des listes épiscopales de Nicée, il

faut citer H. Gelzer, Beitru^e zur alten Gescliichte und Géographie, dans Fest-

schrift fur Heinrich Kiepc-rt, iii-8, Berlin, 1898 ; K. Uelmas, /.es Pères de Aicée

et Le Quien, dans les Echos d'Orient, 1900-1901. t. iv, p. 87-92. (H. L.)

1. Socrate, Jlist. eccles., I. 1, c. viii. P. G., t. lxvii, c(d. 60 sq.

2. Tliéodoret. Ilist. eccles., I. I, c. vi, P. G., t. i.xxxii, col. 916 sq. (Voir la

note précédente relativement aux variations de Théodoret. (H. L ))

3. Epiphane, Uœres., lxix, n. xi, P. G., t. xi.ii, col. 2l() sq.
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292] Ambroise *, Gélase 2, Rufin ^, le concile de Chalcédoine * et Sozo-

mène, qui parle d'environ trois cent vingt évêques ^. Dans le fait,

le chiffre des évêques 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 Athanase. 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 dix-huit évêques étaient Grecs
;
parmi les Latins

on ne compte qu'Osius de Gordoue 9, Cécilien de Carthage^^, Marc

de Calabre, Nicaise de Dijon ^i, Domnus de Stridon (en Pannonie) ^^^

les deux prêtres romains Victor et Vincent, représentants du pape

Sylvestre ^^. Avec Osius de Gordoue, 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 Cyziqiie, dans Mansi, Concil. ampliss. collect., t. 11, col. 818.

3. Rufin, Bist. eccLes., 1. I, c. i, P. L., t. xxi, col. 467.

4. Conc. Chalced., aclio 11, dans Hardouin, Coll. concil., t. 11, col. 286 ; Mansi,

op. cit., t. VI, col. 955.

5. Sozomène, hisl. eccles., 1. I, c. xvii, P. G., t. lxvii, col. 912 sq.

6. Disons « supposé ». (H. L.j

7. Genèse, xiv, 14.

8. S. Ambroise, loc. cit.

9. il. Leclercq, L'Espagne chrétienne, in-12, Paris, 1905, p. 96-100 ; A. G
Ernesti et P. C. Grenz, Dissertatio qua Hosius concilio Nicxno non prœsedisse

ostenditur, in-4, Lipsiae, 1758. (H. L.)

10. La présence de Cécilien à Carlliage était une démarche importante. Le

15 février 315, Félix d'Abtughi avait été justifié juridiquement du reproche de

(( tradition » et celte sentence entraînait du même coup la validité de la consé-

cration épiscopale de Cécilien. Depuis lors, le parti donatiste n'avait pas désar-

mé et en se rendant à JNicée, prendre sa place parmi les évêques du monde
entier, Cécilien donnait un démenti solennel à ses adversaires. (H. L.)

11. G, Moriii, Z>'ùà était évéque Nica.^ius, l'unique représentant des Gaules au

concile de Nicée, dans la Revue bénédictine, 1899, l. xvi, p. 72-75. Oulre Dijon

que proposent Labbe et Hefele, on a prononcé les noms de Digne en Piovence

et Die eu Daupliiné. Celte dernière idenlilicalion avait réuni les sutiVages de

Tilleuionl, Cliaslelain, Hauréau, Duchesne, avant la démonstration définitive

présentée par D. G. .vlorin, confirmée par P. l-.ejay, Ancienne philologie chré-

tienne, dans la Revue dhist. et de litt. religieuses, 1900, t. v, p. 454; et subsi-

diairement par A. Pictet, Quelques noms celtiques de rivières, dans la Revue

celtique, 187o-1875, t. 11, p. 2 sq., et Helder, Altceltischer Sprachschatz, t. i,

p. 12 45. (H. L.)

12. A ces noms il convient d'ajouter celui d'Euslorge de Milan. (H. L.)

13. Pour ces deux personnages, leur nom et leur rôle, voir Eusèbe, De vita

Constantini, 1. 111, c. vu, P. G., t. xx, col. 1061; Socrate, Hist. eccles., 1. I,
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du concile étalent les évoques des sièges apostoliques : Alexandre

d'Alexandrie, Mustalhe d'Antioche et Macaire de Jérusalem
;
puis

c. XIV, p. G., t. Lxvii, roi. 109 sq, ; So'/.oiiiône, Ilist. eccles., I. I, c. xvii, P. G.,

t. Lxvn, col. 912 sq, ; Balleiiiii, De antiquis collcctionihus et collectoribus ca-

nonum, diuis Galliiud, I)e velustis canoiium colleclionihus dissertaliunum sjl-

loge, t. I, p. 254 sq. (La liste donnée par Maronla de Maiplierkat porte en tête

les noms de Osius, Bilon et Bilcnlis (Bi-wv et BtxévTtoç). Cf. Gel/.er, 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. cl avchéol. chrét. Il s'agit des attestations épigraphiques relatives aux

Pères nicéens. 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 Bouusa, commentée par Jacuzio : ... ed abeat anatema a ivda si

QUIS ALTKRL'M OMINE SVI'EK ME POSVERI ANATHEMA ABEAS DA TRICENTI OECE [m et o]

CTO PATRIARCHE QVI CHA>iONES ESPOSVERÎJ ET DA SCA XPI QVATVOR EVGVAn[^]eIIA,

Jacuzxo, De epigrammate SS. Bonasse et Mennx, in-4, Romae, 1758, p. 53 sq.;

— HABEAT ANATHEMA AD cccxvui PAT. Muratori, Nov. t/ies. vct. inscript.,

p. MDCCKCLv, n. 1. Nous rencontrons cette 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 : .. octti; lï ojx àxojsi xai àvaipcÔ/j xà Trap'

ê(JiO'j ôioppTjdôévTa. t'va ïyj. tô àvâ8£[i.a àirô tùv àyiiov àiroatoXoiv xal àno xtôv tiy)^ 7r(aT£)-

pwv x£ TTiv àpàv Toj 'lojôa Corp, inscr. graec, t. iv, n. 8704. Un texte du xvi° siè-

cle gravé sur 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 cependant

distingué les mots suivants : ... va ïyrr\ zkç àpàç t((ôv) t [it]^] ôeoçôptov itaTépwv èv

Nixat'a (TuvaxOîvTtDv... il est malheureusement im|)Ossible de savoir de quel édi-

fice provient ce fragment. (L. Duchesne, Mémoire sur une mission au Mont-

Alhos, dans les Archives des missions scientifiques et littéraires, in-8, Paris,

1876, nie série, t. m, p. 329 sq , n. 193) ; à Aphrt)disias, en Phrygie, nous

relevons cette formule : ô ptUTcav yôi^Kxxa. èv xw xi^iw s'x^' ^^ àvaôejAa àito xtôv xiif)'

TvaTc'ptov oj; tyfiç>oç toû ©eoC f. (W. Ramsay, Citiesand bishoprics of Phrygia, in-8,

Oxford, 1896, t. II, p. 545, n. 429. J. Selden, Marmara Arundelliana, in-4,

Londini, 1628, p. 56, cile une inscription republiée et revisée par Corsini. De

notis Grxcorum, in-4. Florentia;, 1749, dissert. III, p. i.iii. Elle est datée de

l'année 6833 (= 1325 apr. Jésus-Christ). Voici l'interprétalion de Corsini...

vel si quis defraudaverit sive expenderit (= alienaverit) aliquid habeat ille

imprecationes sanctorum CCCXVIII divinitusdefinientiumPatrum, etc. La for-

mule au nom des 318 Pères fut ogalemenl employét- pour assurer l'exécution du

legs. Pru!clarissimum milii iûsum est Placitum Roperti episcopi Euri.v de-

scriptum ex codice hibliothecie Christian^ num. .')31, pag. 63 et f>i, quo epi-

scopus bona monasterio oblata lidemjatajudicialisententia, confirmât, addito

insuper anutltemate, ut si quis immutare, rapere, usurpare pr.rsumpserit

:

ë<TTO) xal xaiapi(A£vo; 7:apx Kupiou BîoCTtavTOxpxTopo;. xainapà xaiv tit)' àvtwv 0îo?6pwv

TtaTÉpwv y.>,r,povô|i.o; xai TV' àpiv 'lojSi Toù 7tpoS6toy. P. M. Paciaudi, De sacrts

christiunoruin halneis, 2' édit., in-4, Homa-, 1758, p. 16'», n. 2. Cf. J. B. Ger-
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venaient les deux Eusèbe de Nicoinédic etdeCésarée, Potamon d'Hé-

raclée en EgyjDte, 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

ardents que Licinius lui avait fait appliquer; Jacques de Nisibe passait

pour un thaumaturge ; on disait qu'il avait ressuscité des morts. On
distinguait encore Léontius de Césarèe, doué du don de propiiétie,

qui, en se rendant à Nicée, avait, en route, baptisé le père de saint

293J Grégoire de Xazianze ; Hypatius de Gangre, saint Nicolas de Myre,

en Asie-Mineure, si connu par sesgénérosités que, 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

fraîche jeunesse ^. » Théodoret ajoute : « Plusieurs brillaient par les

dons apostoliques, et beaucoup portaient sur leurs corps les stig-

mates du Christ ^. »

Il 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

du concile de Nicée. Après avoir donné cours à ses rancunes d'héré-

tique, il ne rougit pas de copier un de ces Pères de Nicée, Eusèbe,

l'initiateur de l'histoire ecclésiastique *. Socrate a démontré que

vasonius, Lettre nu marquis Fraiigipani, dans Miscell. Venez., t. v, p. 357, 428 ;

Gori, Symbolœ litterarue, iti-8, Florenliae, 1748, t. m, p. 227 ; MaraGcelti,

Croniche e antichità di Calahria, in-4, Padora, 1601, I. IV, c. xxviii ; Liibini,

Abbatiarum Italiae notifia litteraria, in-4, Romœ, 164o ; Scionari, Vita di S.

Bartfiolommeo, in-4, Roma, 1728, on y trouva quelques indications relativement

à un monastère placé sous le vocable des 318 t'ères, twv Tratâ^wv, qui, avec le

temps, se transforma on Ahbazia del Patirio, près de Rossano. (H. L.)]

1. Il nous est matériellement impossible 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, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 635-642, un discours intéressant sur

les personnages les [)lus distingués de l'assemblée de Nicée. (H. L.|

2. Eusèbe, De vita Constanlini, 1. III, c. ix, P. G., t. xx, col. 1064.

3. Théodoret, Hist. ecctes., 1. I, c. vu, P. G., t. lxxxii, col. 920.

4. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. viii, P. C, t. lxvii, col. 65.
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le même Sabin tomba encore dans d'autres contradictions *.

Parmi les auxiliaires des évèques de Nicée, celui qui devint sans

comparaison le plus célèbre lut Athanase, jeune diacre d'Alexandrie,

qui avait accompagné son évêque Alexandre ^
. Né vers l'an 300 ^ à

Alexandrie *, il avait été consacré au service de l'Eglise par une cir-

constance toute particulière. Rufin raconte dans les termes suivants

le fait tel, dit-il, ([u'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|

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.

Atbanase, qui figurait l'évêque, baptisa plusieurs catéchumènes

se trouvant parmi ces enfants. Alexandre les interrogea, et ce

qu'il apprit le convainquit, ainsi que son clergé, qu'Athanase avait

1. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 65.

2. Id.

3. Cette date est trop récente. O. von f-enim a publié dans les Mémoires

de l'Acad. impér. des sciences de Saint-Pétersbourg, 1888, Vile série, t. xxxvi,

un très ancien éloge copte du siiint : Koptische Fragmente ziir Patriarchenge-

schichte Alexandriens, n. xi, p. 26. Ce document nous apprend qu'Athanase

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, probabl^^ment ? On ne saurait dire plus. Sur cette période

de l'enfance, les sources sont à peu près muettes. Ces sources sont les suivan-

tes que nous indiquons une fois pour toutes : Panégyrique par saint Grégoire

de Nazianze, Orat., xxi, P. G., t. xxxv, col. 1081 sq. ; S. Epiphane, ffseres.,

Lxviii, n. 7-11 ; lxix, n. Il ; i.xxii, n. 4; lxxvii, 2. P. G., t. xm, col. 194 sq,,

219, 387, 642 sq. ; Rufin, Socrale, Sozomènc, Ilist. eccles., la Chronique syria-

que des lettres pascales, VHistoria Acephala. Pour la bibliographie des bio-

graphies anciennes, cf. F. Loofs, Athanasius, dans Real-Encyklopàdie fur pro-

test. Tlieol. und Kirche, 1897, t. ii, p. 194 ; X. Le Bachelet, Athanase, dans le

Dictionn. de théol. cathol., t. i, col. 2153-2154. Pour les détails biographiques,

A. Robertson, Select writings and letters of Athanasius. Prolegomena, dans

A sélect library of Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church,

II» série, Oxford, 1892, t. iv ; W, Bright, Athanasius, dans A dictionary of

Christian hiography, 2» édit., London, 1900, t, i, et d'une manière générale

U, Chevalier, Répertoire des sources historiques. Bio~bibliographie, ii\-'», Paris,

1905, t. i,au mot Athanase.

5. Rufin, Hist. eccles., I. 1, c. xiv, P. L., t. xxi, col, 487. Cette histoire est

aujourd hui, à juste titre, très contestée. Ainsi qu'où lu 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 i-nfunl, il avait entre 17 et

20 ans. Ce récit ne parait donc pas pouvoir cire soutenu. (11. 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 officiant n'avait pas voulu jouer,

mais bien faire qiiod fieri vult Ecclesia^. Tous ces enfants furent,

d'après le conseil de l'évéque, 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 à la controverse arienne ; du

moins Eusèbe de Nicomédie et d'autres attribuent à son influence le

refus persévérant que fit Alexandre de se réconcilier avec Arius.

«A Nicée, dit Socrate, Athanase fut l'adversaire le plus vigoureux

des ariens ^. » Il 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 évêques avaient-ils amené avec eux à

Nicée les laïques instruits et d'habiles logiciens ^, pour prendre,

1. Se plaçant au point de vue historique, J. Lopin et B. de Montfaucon, 5. ^<Aa-

nasii opéra, in-fol., Parisiis, 1698, t. i, p. 9 ; Tillemont, Mém. hist. ecclés.,

in-fol., Bruxelles, 1732, t. viii, p. 275 : Notes sur saint Athanase, note 2 ; J.-A.

Schmidt, Dissertatio de /luero Athanasio baptizante, in-4, 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'Eglise d'Alexandrie {op. cit., p. 30-32) ;
il y demeura

six ans dans l'office de lecteur, puis devint secrétaire 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 adressée par saint Alexandre

à ses collègues de l'épiscopal, P. G., t. xviii, col. 580 ; mais on n'en peut rien

conclure sur la date précise de l'ordination diaconale d'Athanaso. A cette pé-

riode appartiennent les ouvrages de jeunesse : Contra gentes 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, Cnncil, ampliss. coll., t. ii, col. 808, nous restons indécis et renvoyons

à notre dissertation du Dictionnaire darcliéologie chrétienne et de liturgie., 1. 1,

col. 2733 sq. (H. L.)

5. Socrate, Hist. eccle.i., 1. I, c. vui, P. G., l lxvii, col. 60 sq.

6. Socrate, Hist.^eccles., 1. I, c. vin, P. G., t. lxvii, col. 60 sq. ; Sozomène,

Hist. écoles., 1. I, c. xvii, P. G., t. lxvii, col. 912 sq. SaintCyrille d'Alexandrie,

I
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comme Athanase et tlautres assistants non évoques, une part très

active aux discussions qui précédèrent les délibérations et décisions

proprement dites.

26. Date du concile.

Tous les anciens s'accordent à dire que le concile eut lieu sous le

consulat d'Anicius Paulinus et Ceionius Julianus ^, 636 ans après

Alexandre le Grand, par conséquent en 325 après Jésus-Christ 2. 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 •^.

Les actes du IV® concile œcuménique indiquent une autre date. Dans

la ii"^ session de cette assemblée, l'évéque Eunomius de Nicomédie

fit la lecture du symbole de Nicée, et en tète 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 Chalcédolne. 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 tête de leur symbole, et il blâme les évèques ariens

Ursace et Valens de ce que leur symbole 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 Tillemont et quelques autres

Epist., I, P. G., t. Lxxvn, col. 16, rappelait aux moines égypliiMis, qu'à Nicée,

saint Athanase conquit l'admiration générale. (H. L.)

1. Sex. Cocceius Anicius Faustus Paulinus II et P. Ccionus Julianus. Cf.

Borghesi, Fastes, t. v, p. 598. (II. L.)

2. Socrate, //isl. eccles., 1. I, c. xiii, P. G. t. i.xvii, ci)l. lOô sq.; Concilium

Chalcedonense, Aclio ii, dans Hardouin, ConcUioiuni coltectio, t. ii,

col. 286 ; Mansi, Conciliovum nova et amplissima collectio, t. vi,

col. 955.

3. T?i eîxâSi toj .Matou (j.evÔ;, et non le /A lal. jiinitis, eouinio traduit Valois.

4. Hardouin, up. cit., t. ii, C(d. 286 ; Mansi, op. cit., t vi, col. 955.

5. Saint Alhanase, I)e .syrtodis Arimin., c. v, P. G., t. x.vvi, col. 688.

M
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historiens ont voulu le l'aire, que cette date désigne le jour où le con-

^y^^J cile 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 à croire c[ue 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 à Atticus,

évéque de Constantinople, et d'après laquelle le synode aurait duré

du 14 juin au 25 août 2, 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 jusqu'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 25 août -K

Valois * et Tillemont ' ont raisonné autrement. Le premier rejette

1. Tillemont, Méni. 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 adoptée par Hcfele ; G. Goyau, Chronologie de Veinpire romain, in-12,

Paris, 1891, p. 409 ; C. A. Bernouili, Nicânisches Konzil s'on 325, dans Reai-

encyklopâdie fur protest. TlieoL und Kirche, 1904, t. xiv, p. 12 ; X. Le Baclielet,

Arianisme, dans le Dictionn. de théolog. cathol., 1903, t. i, col. 1794. J. Tur-

mel, Constantin et la Papauté, daus la Revue cathol. des Églises, 1906, p. 204,

adopte celte date: «Cette date n est que conjecturale. Tillemont plaçait la réu-

nion des évèques à la un de juin et il avait peut-être raison ». (H. L.)]

2. Baronius, Annales, 1592, ad ann. 325, u. viii.

3. Ouverture des sessions le 20 mai (Socrale, Hist. eccles., 1. I, c. xiii, P. G.,

t. Lxvii, col. 105 sq.) ;
— conférences privées et discussions entre catholiques,

ariens et philosophes (Socrate, JJisl. eccles., 1. 1, c. vui, 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 à

Nicée qu'après le 3 juillet. D'après le Cod. Theod., 1. I, tit. ii, 1. 5, Constantin

est à Nicée 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'Alexandrie, iai promulgué le 19 juin C'est

précisément au 19 juin que Tillemont place l'ouverture du concile, mais non 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., I. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 77 sq. Le concile se pro-

longe du 19 juin au 25 août, jour de clôture dos sessions. (H. L.)

4. Valois, note à Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xiii, P. (r., t. lxvii, col. 105 sq.
;

et à Eusèbe, De vita Constantini, 1. III, c. xiv, P. G., t. xx, col. 1069.

5. Tillemont, Méni. hist. eccles., Bruxelles, 1732, t. vi, p. 271, o54.

CONCILES — I — 27

1
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la date de Socrate, et croit que le concile ne put se réunir dès le

20 mai 325. Il calcule ([u'après la victoire de Constantin surLicinius

et le retour de rein|)erinir, la mission d'Osius à Alexandrie, son

séjour dans cette ville, puis les préparatifs du synode et le voya^-e

des évt^ques se rendant îi 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 Chrysopolis), dans laquelle Constantin défit Licinius, a eu lieu le

7 septembre 324, tandis (pi'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 à Nicomédie, il resterait, à partir de

ce jour jusqu'au 20 mai 325, plus de huit mois ; et ce temps suffit à

un prince aussi énergique et aussi puissant que Constantin pour

prendre bien des mesures, d'autant plus que le rétablissement de la

paix religieuse lui paraissait une affaire d'une urgence extrême. En
donnant le 11) juin comme le commencement du synode, Valois gagne [297]

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 Tempereur. Tillemont en

appelle à Socrate ^ qui rapporte « qu'après avoir terminé la fête

célébi"^e en l'honneur de sa victoire sur Licinius, il partit pour

1. La bataille de Chrysopolis est du 18 ou 20 septembre 324 ; Corp. inscr,

lat.,t. I, p. 402, la fixe au 20 septeuibi-e ; Idace, Descriptio consulum, P. L., t. li,

donne la date du 18 septembre 32». .Manso, Lehen Constantius der Grosse, in-8,

Breslau, 1817, p. 368. prouve la date 323 par la date de diverses lois de Cons-

tantin qui sont de la première moitié de 32 i et ne peuvent être que postérieu-

res à la défaite de Licinius. Tillemont, op. cit , et Clinton, Fasti romani, iu-8,

Oxonii, 1845, t. i,p. 374, avaient placé tous les laits delà guerre entre Constantin

et Licinius en323. V. Duruy, Hist. des Jiomains, iu-S, Paris, 1885, t.vii,p, 122;

G. Goyau, Chronol. de Vempire romain, p. 407, adoptent la date 323 ;0. Seeck,

dans Zeitschrift fur Rechtsgeschicltte, 1889, p. 190-195, discute cette date et

préfère 324. La date 324 est déiinitivement démontrée par P. Jouguet, En quelle

année finit la f;uerre entre Constantin et Licinius ? dans les Compt. rend, de

VAcud. des in.scr. 1906, p. 231-2;{6. (11. L.)

2. liusèbe, lie vita Constantini, I. 111, c. xiv, P. G., l, xx, col. 1069,

3. Tillemont, op, cil.^ t. vi, p. 277, 35'i,

4. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. viii, P. G,, t. lxvii, col. 60 sq.

4
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Nicée ». Cette fête, d'après Tillemont, n'a pu être que l'anniversaire

de la victoire gagnée près d'Andrinople le 3juillet 323. Maisd'abord

il est difficile d'admettre qu'on ait célébré deux fêtes particulières

pour deux victoires aussi rapprochées que celles d'Andrinople 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 neut 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 325

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'écoula entre l'ouverture du concile (20 mai)

1. L'anniversaire célébré par Constantin pourrait être celui de son entrée en

campagne. Il quitta Sirmiuin à la fin du mois de mai 32!^, d'où il se rendit à

Thessaionique et de là en Thrace. (H. L.)

2. Socrate, Hist. eccles.^ 1. 1, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq.

3. Socrate, Hist. eccles.., 1. I, c. iv, P. G., t. lxvii, coi. 40.

4. Eusèbe, De vita Constantini, 1. il, c. xix, P. G., t. xx, col. 1077.

5. Gibbon, Décadence et chute de l'empire romain^ t. ii.

6. Clinton, Fasti Romani, t. i, p. 376-378, et Burckhardt, Die Zeit Konstan-

tin's des Grossen, in-8, Leipzig, 1880, p. 334, donnent la date 324 sans indica-

tion de jour. Hert/.berg, Histoire de la Grèce sous la domination romaine, in-8,

Paris, 1886-1890, t. m, p. 207, propose mai 324 ; Tillemont, Histoire des empe-
reurs, in-4, Paris, 1690, t. iv, p. 195, place ce fait dès la fin de 323 ; Idace,

Descriplio eonsulum, le fait descendre jusqu'en 325 ; enfln L. Ranke, Welt^es-

chichtOy in-8, Leipzig, 1881, t. m, p. 519, note 2, s'appuie sur le Chronographc

de35i, qui donne à Licinius, quinze ans, quatre mois et seize jours de règne

pour fixer la mort de ce prince à Thessaionique le 27 mars 324 ; cette date est

adoptée par Goyau, Chronol.de lemp. romain, p. i09. Nous adoptons 325. (H. L.)
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et les premières sessions solennelles tenues en présence de l'empereur,

eurent lieu entre les catholiques, les ariens et les philosophes, les

conférences et les discussions dont parlent Socrate ^ et Sozomène -.

D'après Socrate ces conféiences précédèrent l'ouverture solennelle [2Ja

du concile par l'empereur, et en confrontant son récit avec celui de

Sozomène et de Gélase ^, nous voyons <[u'Arius fut invite'' par les

évècjues 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 évêques, notamment Eusèbe de

Nicomédie, Théognis de Nicée, Marin de Chalcèdoine, Théodore

dTIéracIée en Thrace, Ménophante d'Ephèse, Patrophile de Scytho-

polis, Narcisse de Cilicie, Théonas de Marmarica, Second de Ptolé-

maïs en Egvpte, 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

1. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq.

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xvn, P. G., t. lxvii, col. 912 sq. Il est

vraisemblable que ce fut peiidaiil les sessions préparaloires que les groupes

se foriuèrent et que les partis se comptèrent. (H. L.)

3. Gélase, Hist. conc. Nicœni, 1. II, c. vu, ix. Dans Mansi, Concil. ainpliss.

coll., t. II, col. 808 sq , 821 sq.

4. Arius s'était rendu à Nicée sur l'oidie de l'empereur. Rufin, Hist. eccles.,

1. I, c. 1, P. L., t. XXI, col. 467.

5. X. Le Baclielet résume ainsi l'aspect qu'on a voulu de nos jours donner

à l'assemblée de Nicée : « 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- I

fîcile 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 traditionnelle, 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 l'hérésiarque et à ses doctrines ; en face, une minorité de

dix-sept ou de vingt-doux évêques. Ce dernier compte est celui de Philostorge

qui range parmi les partisans d'Arius non seulement Eusèbe de Nicomédie et

sou groupe de lucianisles, mais même Eusèbe de Césarée et Paulin de Tyr,

Supplem. PItiiostorgii, P. G., t. lxv, col. 623. » Dictionn. de théolog. cathol.,

t. 1, col. 1794. Nous croyons que l'on peut se représenter l'assemblée de Nicée

comme comprenant une extrême-droite ayant pour leaders Alexandre d'Alexan-

drie, le diacre Athauase el Marcel d'Aiicyre ; et une extrèine-gauche ayanl pour

leaders Eusèbe de Nicomédie et Théognis 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. (II. 1.,.)
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instruits et de dialecticiens distingués assistèrent à 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 2,

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 apostolique, et s'attira la haine des

ennemis de la vérité ^. D'après Rufin son habileté dialectique {sug-

99] gestiones) découvrit les ruses et les sophismes des hérétiques [dolos

ac fallacias) ^.

Rufin, et Sozomène qui le copie souvent, parlent de philosophes

païens présents au synode et à ces conférences, soit pour apprendre

il mieux connaître le christianisme, soit pour essayer contre lui leur

talent dialectique ^. 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. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq. ; Gélase de

Cyzique, op. cit.. 1. II, c. v, vu, dans Mansi, Concil. ampliss. coll , t. 11, col.

806, 818 ; Gwalkiu, Studies ofarianism, in-8, Cambridge, 1882, p. 37. A l'ou-

verture du concile les ariens élaient pleins de conOance. Ils comptaient sur

l'inconsistance du parti que dirigeait Eusèbe de Césarée pour constituer une

majorité tolérante gouvernée par les leaders de l'extrême-gauche. Ils escomp-

taient eu outre les relations que possédait le parti dans les cercles influents

de la Cour et les souvenirs de camaraderie du temps de l'école lucianiste. Celte

belle conflance fut bientôt mise à une rude épreuve. (H. L.)

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xvii, P. G., t. i.xvn, col. 912 sq. ; cet

évêque avait nom Métrophante. (H. L.)

3. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. xxvi, P. G., t. lxxxii, col. 981.

4. Rufin, Hist. eccles., 1. I, c. xiv, P. L., t. xxi, col. 486 sq.

5. Jd., 1. I, c. III, P. /,., t. XXI, col. 469 ; Sozomène, Hist. eccles , 1. I, c. xviii,

P. G., t. LXVII, col. 916 sq.

6. Gélase de Cyzique, Hist. Nicseni curicilii, 1. II, c. xii, dans Hardouin,

Coll. conc, t. I, col. 387 ; Mansi, Concil. ampliss. coll., t. 11, col. 826. Nous

avons dit plus haut, que, d'après G. Loeschcke, Bas Syntagma des Gelasius

Cyzicenus, in-8, Bonn, 1906, cette dispute serait un emprunt à un portefeuille
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sans proportion *, 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,

lut 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, ô philosophe ?» Le

philosophe, miraculeusement ébranlé, resta quelque temps sans

répondre et finit par dire : « Oui, cela me paraît ainsi, et rien n est

vrai que ce que tu as dit. » Le vieillard reprit : « Sic est là ce que tu

crois, lève-toi, suis-moi auprès du Seigneur et reçois le sceau de la [30(

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 Eglise *. Sozomène ^ et Gélase ^ ont répété le

rempli de pièces ofGcielles que Gélaseeulquelquo temps à sa dispositiua. (H . L.)

1. Mansi, op. cit., t. ii, col. 829-875.

2. Valois, noie à Socrate, Hist. eccles., I. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq.

3. Le procédé reparaît 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, iM'"' du Deffand avait de bonne

lioure conçu dos doutes sur les matières de toi, et elle sen 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 : « Elle est charmante ». L'abbesse insistant pour savoir quel livre il

fallait donner à lire à celte entant, Massillon répondit après un moment de

silence : « Donnez-lui un catéchisnu» de cinq sous. > ('.-A. Sainte-Beuve, Cau-

series du Lundi, t. I, p. 413-414. (H. L.)

4. Ruflu, Hist. eccles., 1. I, c lu, P. L., t. xxi, col. 469.

5. Sozomène, Hist. eccles., I. 1, c. xvui, P. G., t. lxvii, col. 916 sq.

6. Gélaae de Cyzique, op. cit., 1. II, c xiii, dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 828.

il
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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 à 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 {r,\iip(xq ôpiuôeby;; -f, rjvooo)). Eusèbe la décrit ainsi:

« Lorsque tous les évêques 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

01 j
de lempereur. Bientôt arrivèrent les fonctionnaires de la cour, mais

seulement ceux qui étaient chrétiens, et lorsqu'on annonça l'arrivée

de l'empereur tous les assistants se levèrent. Lempereur parut

comme un envoyé de Dieu, vêtu dor 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 évéques lui en

eurent donné le signal. Dès qu'il eut pris place, tous les évêques

s'assirent. Alors l'évêque 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. vm, P. G., t. lxvii, col. 60 sq.

2. Sozomène, Hist. eccles., 1. I, c. xix, P. G., t. lxvii, col. 917 sq.

3. Eusèbe, De vita Constantini, 1. III, c. x, P. G., t. xx, col. 106'».

4. Voir plus haut, p. 408, note 2.

5. « On dispute fort quel est cet evesque assis le premier du costé droit,

qui harangua Conslunlin dans le concile de rsicée. » Tilleraont, Mém. hist.

eccles.. Bruxelles, 1732, t. vi, p. 356, n'est pas seul, ainsi qu'il nous l'apprend,

à traiter oe petit problème. Le titre des chapitres du De vita Constantini, 1, III,
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laqiicllo il roinorciait Dieu du bienfait d'avoir doniiô un tel empereur.

Après qu'il se hit assis, renipeicur parla d'une voix douce en ces

ternies ^ : « J'avais un ardent ilrsir, mes très chers, de vous voir

« rassemblés. Aujourd'hui, mon vuni est réalisé. Aussi je remercie

« 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 ncviennedonc désormais troublercet heureux état dechoses.

« Maintenant que, avec le secours de Dieu Sauveur, ceu.x. ([ui avaient

« déclaré laguerreà Dieu sont renversés, empêchons le démon méchant

«d'exposer par une autre voie la loi divine aux injures et aux calom-

« nies. Les divisions intestines de l'Iîlglise 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, m'eut rendu victorieuxdc 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 qn'une division, à laquelle j'étais loin de ra'attendre,

« avait surgi parmi vous, j'ai compris que cette affaire n'était pas à [302]

« 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., l. XX. col. 1065, el Sozomène. /iist. ecctes., 1. I, c. xix, P. G.,

t. Lxvii. col. 917 sq., disent que cet orateur était Eusèbe de Césarée. H.

Valois soutient ce seiiliineiit par deux raisons assez fortes : l'une qu'Eusèbe

jouissait en son temps d'une réputalioii considérable d'orateur ; l'autre que ce

roème Eusèbe témoigne avoii' 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 IN'icéo. Tilleuiont combat

ces raisons pai- des arguments d'une faiblesse dont il n'est heureusement pas

coulumier ; Helele esiinie plausible le senliment de H. Valois. Qut>i qu il en

soit, Théodorel. Hist eccles., \.l,c. \ii, P. G., t. lxxxii, col. 920sq., préttndque

celui qui porta la parole fut liustallie d'Antioclie, personnage éloquent et savant,

très capable de s'ctte a(quitlé lionorablemeat d'une mission assez difficile vu

l'irritation des partis. Grégoire do Césarée a recueilli le discours prononcé par

Eiistatlie, Baronius. Annales 1592, ad, ann. 325, n. 55; Mausi, Concil. am-

pliss. coll., t. n, col. 663; Labbe, Concil., t. ii, col. 633; on n'a aucune raison

sérieuse de croire à l'aUlrmaliou de Tiiéodoret, le disciuirs on question étant

certainement apocryphe. Tillemont incline en faveur de l'attribution de la ha-

rangue à saint Alexandre d'Alexandrie, mais il ne peut en apporter d'autre

témoignage que celui de Nicétas. (H. L.)

1. Nous ihmuons la traduction du discours de Constantin par M. J. Turmel,

Constantin et la Papauté, dans la Revue catholique des h'fflis-^s, 1906, t. ni,

p. 204-205. (11. L.)
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«J'éprouve, je dois le dire, une grande joie, en vous 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 (ait un devoir d'être les apôtres.

«Travaillez donc, ù chers ministres de Dieu, fidèles serviteurs de

«celuiqui est notre Seigneur et Sauveur à tous, travaillez à ("aire dis-

ff paraître toute dissension et k 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 1. »

Constantin avait parlé en latin. Un assistant placé à côté de lui

traduisit son discours en grec, et alors l'empereur céda la parole

aux présidents du concile (Trapcotoou -rbv AÔvov toïç tyjç ctuvÔcou "^poé-

cfci;;). 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'affaire des chefs ecclésiastiques du concile. Nous arrivons ainsi à

la question de la présidence ; comme nous l'avons déjà traitée en

détail dans VIntroduction, 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 vitn Constantini, I. III, c. xii, P. G., t. xx, col. 1068; Théo-

doret, Hist. eccles., I I, c. vu, P. G., t. lxxxu, coi. 920 sq., donne ce même
discours, mais plus long

;
parce qu'il y a fait entrer des passages d'un autre

discours du même prince. Quant à la harangue donnée par Gélase de Cyzique,

Ilist. conc. Nicseni, I. II, c. vu, dans Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col.

808, elle ne mérite aucunecréance. Constantin paila en latin, quoiqu'il entendît

et parlât un peu le giec ; mais le latin demeura jusqu'en H97 la langue officielle

pour les tribunaux de l'empire, Cod. Justin., 1. VII, tit. xi.v.leg. 12 ; Décréta a

prsetoril/us latine interponi debent. Digest., 1. XLYIII, 1. i, 47. (H. L.)

2. Le fait de la présidence par Osius n'est pas si 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'évêque de la cité

impériale ne vint pas à cause de son âge, mais quelques-uns de ses prêtres le

remplacèrent : Trpeo-êÛTepot S'aùro-j 7rap6v-Eç -zr^v aùxoO Ta^tv è7tXT)ppuv. Victor Duruy
a ajjprécié d'une manière plus fine qu'à son ordinaire la question de la prési-

dence à Nicée. i( 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



LIVRE II, CHAPITRE II

29. Plaintes réciproques des évêques.

Lorsque l'empereur eut cédé aux présidents, xpoéSpoiç, la direction

de ceux d'Antioclie 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

celte assemblée, par lui-niènie 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 légatdeKome, ni même un seul évêque d'Occident. » Eusèbe

dit (De vita Constantinij 1. III, c. xm, P. G., t. xx, col. 1069) que l'empereur,

après sou discours, donna la parole aux présidents du concile, toï; tti; (jyvôSou

TTpoéSpot;. Parla, il faut entendre ceux qu'on appela plus lard les patriarches

ou primats. On remarquera d'abord ce pluriel TîpoéSpotç, 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'il avaitinitié

à la formule « homoousios w ; 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 l'attention. Socrate, et la rencontre vaut la peine d'être remarquée, commence

par 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.mêmç 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 morales nous paraît digne de considéra-

tion. Reste à s'expliquer la raison d'un choix si éclatant tombant sur un per-

sonnage que ni sa science, ni son passé, ni l'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 l'évèque Osius obtint la présidence ; mais là est précisément le

point litigieux. Le texte de Gélase de Cyzique semble formel : « Osius vint à

Nicée au nom de l'évéquu de Rome avec les prêtres Vilo et Vincentius. » Ilist.

Nicseni concilii, 1. II, c. v, dans Mausi, Cuncil. ampliss, coll., t. ii, col. 805.

Mais ce texte est sujet à caution comme l'ouvrage entier dans lequel il se

trouve, tn outre, le pape Jules, dans sa lettre auxAntioclieniens, mentionne Vito

et Vincentius et passe buus silence lo nom et le personnage d'Osiu». Enlin,
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303"! ^6 l'assemblée, la discussion commença, dit Eusèbe, et de vives

récriminations sélevèrent des deux cotés. 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 évéques 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 évêques. 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 2.

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

Etienne V, dans sa lettre à l'empereur Basile, donne la présidence du concile

à Constaniin : An ignoras fjuod in prima synodo Nicsena, praesidente ihi san~

cto Constantino... Hardouin, 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, /)e vita Constaiitini, 1. III, c. xiii, P. G., t. xx, col. 1069. Les

ariens furent invités à exposer leurs vues et à les justifier. Cf. S. Athanase,

De decretis Nicsen. syn., 3, P. G., t. xxv, col. 428. (H. L.)

2. Socrate, Hist, eccles., 1. I, c. viii, P. G., t. lvii, col. 60 sq. ; Sozomène.

ffist. eccles., I. I, c. xvii, P. G., t. lxvh, col. 912 sq. ; Rufîn, Hist. eccles., 1. I,

c. II, P. L., t. XXI, col. '168; Gélase de Cyzique, op. cit., 1. II, c. viii, dans

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. 11, 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 évêques. (H. L.)]
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depuis l'oiivertiire 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 auties, continue ainsi "^
:

« L'empereur écoutait tout avec une grande patience. 11 suivait avec

attention la discussion des problèmes. 11 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 à tous et il faisait usage de la langue grecque qui ne

lui était pas étrangère. Son afifabilité 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 judicieusement, 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 2. »

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 Fempereur. Quant à la durée de ces débats,

Gélase ^ nous apprend que « l'empereur siégea pendant plusieurs

mois avec les évêques » ; 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 afTaire 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 énergiquement contre cette

1. Nous donnons la traduction de ce passage d'après M. J. Turmel, op. cit.,

p. 205.

2. Eusèbe, De vita Constantini, I. III, c. xm, P. G., t. xx, col. 1069.

3. Socrate, Hist. eccles., 1. 1, o. vin, P. G., t. lxvii, col. 60 sq.

4. Soy.omène, Hist. eccle.s., 1. I, r. xx, P. G., l. i.xvn, col. 920.

5. Rufin, I/ist. eccles.. 1. 1, c. n, P. /.., t. xxi, col. 'i68.

6. Gôlase de Cyzique, op. cit., I. II, c. vni, dans Mansi, op. cit., t. ii.

col. 820.

i
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hérésie. » Il n'est dit nulle part si clés membres non évêques Curent

admis à ces débats, comme ils l'avaient été pour les premiers.

Sozomène ^ ne parle que des évêques qui discutèrent ; Eusèbe ne

dit rien d'une telle exclusion, mais il est très vraisemblable que des

hommes tels qu'Atlianase et le prêtre Alexandre de Constantinople

durent prendre la parole dans une si grave question. Parmi les

évêques, Marcel d'Ancyre se signala entre tous comme adversaire

des ariens 2.

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 évêques.

Nos renseignements sur ces sessions laissent malheureusement

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 luiaurions 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 évêques 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, Ilisl. eccles., 1. I, c. xx, P. G., t. lxvii, col. 920.

2. Saint Alhanase, Apolof^'ia contra ananas, c. xxiii, xxxu, P. G., t. xxv,

col. 285, 301.

3. Moehlei-, Athanasius, t. i, p. 229.

4. Eusèbe, De vita Constantini, 1. III, c. xiii, P. G., t. xx, col. 1069.
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les mauvais esprits, fruéri les malades par ses prières, rendu la vue

à des aveugles, guéri des paralvti(|ues. I/empereur Constantin Tavait

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 ^.

Le second était Spiridion '^, de Chypre; de berger devenu évêque,

il continua à garder des troupeaux et se rendit célèbre par ses

miracles et ses prophéties. Une nuit que des voleurs avaient pénétré

dans sa bergerie, ils y 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, h 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, Hi.st. eccles., I. I, c. iv, P. L., t. xxr, col. 470.

2. Spiridion occupa le siège épiscopal de Trimithus, 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 cliypriotes 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

Athanase en 362. Socrate, Hist. eccles., l.I, c. xii, P. G., t. lxvii, col. 104 sq.,

tenait de quelques chypriotes les récits qu'il a faits au sujet de Spiridion. L'iiis-

toire relative à l'évocation d'Irène est un des épisodes les plus documentés du

folk-lore oriental, 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'évéque de Trimithus qu'on a imputé l'histoire rap-

portée plus haut de la conversion d'un philosophe païen à IS'icée 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., I. I, c. iv, v, P.L., t. xxi, col. 470 sq.

4. Socrate, Hist. eccles., I. I, c. xi-xn. P. G., t. lxvii, col. 101 sq.

5. Gélase de Cyzique, Hist. concil. Nicseni, 1. II, c. ix-xi, dansMansi, Con-

cil. ampliss. collect., t. ii, col. 821.



32. DÉBATS AVEC LES EUSÉBIENS 431

32. Débats avec les Eusébiens.

Athanase nous donne quelques détails sur l'intervention d'un tiers

parti connu sous le nom d'eusébien. Il 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'Église, se rangea souvent de leur côté, quoiqu'il

s'éloignât plus de Tarianisme que les eusébiens et qu'il se rapprochât

davantage de la doctrine orthodoxe. Si nous voulions employer des

expressions en usage dans les assemblées parlementaires modernes,

nous pourrions dire : à Nicée les évoques 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

)7j faire connaître d'une manière explicite. Mais à peine eurent-ils

commencé a parler qu'ils furent convaincus d'erreur «^ tellement se

manifestait leur tendance vers larianisme. 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, ffist. eccles., 1. I, c. vu, 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., 1. I, c. vu, vm, P. G., t. lxxxii, col. 920-921.

La formule de foi présentée par les évêques eusébiens fut non seulement désap-

prouvée mais lacérée sur-le-champ. Théodoret, à qui nous devons ce détail,

parle ensuite d'un écrit qu'Eustathe d'Antioche qualifia plus tard de blasphème

d'Eusèbe, tô yçiâ.ii[i.x Tf,; EOteS^o-j êXa(TcpT) [it'aç . (H. L.)

4. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. vu, vni, P. C, 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 Eusèbe de Nicomédie, Hist. eccles., 1. VIII, c. xviii,/*. G., t. cxlvi,

col. 73; cette opinion est assez généralement suivie. Tillemont et Valois ont
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émet l'opinion (jiic le syiiiholc on (juesfion lut rédigé, non par Ensèbe

de Nicoincdie, niais par Kiisèhe dv C.ésarée. Nous verrons plus taril

que ce dernier souniil au ooneile un autre symbole, (jui n'aurait

certainement ni mérité ni provoqué un si vif mécontentement des

évèques. D'ailleurs saint Ambroise affirme qu'Kusèbe 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

è; ojY. ovT(.)v, un y,-:i7[j.x, un iroiYjjxa, il n'est pas immuable de nature

(rpîTrir;,; ç-jjîtoçj et r,v cts 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. Athanase, <[ui rapporte ce fait 2, ne dit

étudié celle question avec une grande attention. Tandis que Valois, loc. cit.,

soutient l'identification de la profession de foi présentée au concile <;l de l'éciil

eusébien, Tiilemont, Méni. hist. ecclés., 2e édit., t. vi, p. 654-655, adopte le

parti contraire. (H. L.)

1. Les paroles d'Eustathe d'Antioche relativemeut à l'écrit eusébien peuvent

se rapporter à une leltre d'Eusèbe de Nicomédie ; celle-là même dont parle

saint Ambroise, De fide, 1. 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 attitude durant le concile, on se trouve amené à distinguer: 1" la lettre

de l'évêque de Nicomédie ;
2° le symbole présenté par l'évêque de Césarée. On

ne peut guère se dispenser de recourii-, pour comprendre le détail de cet épi-

sode, à la lettre écrite par Eusèbe à sou Eglise alin d'expliquer sa conduite au

concile. P. G., t. xx, col. 1537 sq. (H. L
)

2. Saint Athanase, Zipj.sf. ad Afros, c. v, P. G., t. xxvi, col. 1038. Le symbole

romain primitif, dit symbole des apôtres, ne suftisait plus dans sa concision

énergique à prévenir les interprétations captieuses ; on le prit comme point

de départ alin 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 formule immuable et nécessairement telle, puisqu'elle

était la « règle de foi ». 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 « solliciter les textes ». Ce système d'ambiguïté

eut pour résultat immédiat de forcer les Pères ù trouver des définilions d'une

déconcerlante 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 donr

que le Fils est engendré de l'essence du Père, i\ o-jaia; toO TraTpo;. 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. Niaen. synud., c. xix.

XX, commentait la définition dans le senu 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 Xicée une expression non biblique, nous sommes

presque en droit de supposer qu'ils 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 (ây. toj 0£Oîi)

(et non pas issu du néant, comme le prétendaient les ariens), les

eusébiens '^ se consultèrent : « Nous voulons, dirent-ils, accepter cette

308] 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 » (â/. -r-Tjç ojcrbc 'z'j Bîoj). 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 génération par communication de celte nature, en sorte que la nature

du Père ne puisse être conçue sans celle du Fils. Les eusébiens y souscrivaient

tout en 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 aux écbappaloires. (H. L.)

1. Athanase distingue nettement ici les ariens des eusébiens, et il parle

d'abord des terminis technicis des premiers, puis des sophismes des der-

niers (comment ils avaient essayé d'interpréter le mot èx 0£Oj dans leur sens).

Néander, Kirchengesch., t. iv, p. 704 de la 2e éd., a par conséquent tout à

fait tort, quand il dit : « Athanase donne des détails importants pour l'histoire

intérieure du concile dans son Kpistola ad Afios; mais il ne fait pas connaître

le véritable état des choses, en ne remarquant au concile que deux partis, des

ariens déclarés et des partisans de la doctrine de la consubslantialilé. n Mœli-

ler lui-même se trompe (Athan., t. i, p. 231) en rapportant aux ariens propre-

ment dits ce qu'Alhanase raconte des eusébiens, dans le passage cité plus haut

(par rapport à l'i/. 0£oC). Athanase distingue positivement les ariens des eusé-

biens.

2. I Cor., VIII, 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 riioniine, car saint Paul dit : « Rien ne peut nous séparer

de l'amour du Christ, ^; » et môme 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 (XsuxÔTspov), les évêques choisirent, au lieu des expressions

bibliques, le terme bixzoÙGioc, 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, entant 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

Fésultat de la volonté et naissent de l'accomplissement des comman-
dements divins. En outre, ils voulaient indiquer parla que lagénéra-

tion du Fils est différente de celle de la nature humaine; que le Fils est

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 Logos est toujours dans le Père, le Père est toujours [309]

1. Joël, II, 25

2. Bom., VIII, 35.

3. II Cor. y IV, 11. S. Alhanase, De decretis Nicxnse synodi, c. xx, P. G.,

l. XXV, 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 niodaliste dont le terme était susceptible, ou

bien la condamnation ne portait pas sur le ternie 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. L., t. X. col. 534, et saint Basile, Epist., \^n. Quant à saint Athanase, i>e

synod., c. xliii, P. G., t. xxvi, col. 767, il trouve quelque chose de plus subtil.

Ce terme d ôaoojaio; n'en était pas d'ailleurs à ses débuts. Quelquesannéesanpa-

ravant le pape Donys en avait fait usage et reprochait à Denys d'Alexandrie

l'hésitation qu'il mettait à l'employer. Cf. J. II. Newman, S. Athariasius, in-12,

London, 1895, t. ii, p. 438-'i42 ; N. Alexander, Hist. eccles., in-fol., Venetiis,

1778, t. IV, dissert. XIV, p. 368. Le terme ôixodÛo-io; n'était pas biblique, néanmoins

il avait son fondement dans deux textes de saint Jean, x, 30 : Ego et Pater

unum sumus ; et xvi, 15: Oinnia quxcuinque habet Pater, mea surit. Mais à

défaut du mot lui-même qu'on ne pouvait trouver dans l'Ecriture, il se récla-

mait de quelques autorités patristiques. Tertullien, Adw Praxeam, c. ii, P. L.,

t. II, col. 157, et Laotance, Divin, instit., 1. IV, c. xxix, P. L., t. vi, col. 539,

employaient l'expression: unius substantiœ. Nous avons dit que Denys d'A-

lexandrie fait pi'uft'ssion — bien que sans enthousiasme, mais un n'est jamais

obligé à l'entliousiaMue — d'accepter le terme. S. Athanasc, De décret. .\ic.

syn., xxv
; De sentent. Dionysii, c. xviii. P. G., t. xxv, col. 462, 506. Saint Puni-

phile, dans sou Apologie d'Origèue (que UuGu a peut-être retouchée), cite un

I
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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 tiré du commentaire sur l'Epître aux Hébreux qui con-

tient le terme ôu.oo-j>jioç, Apologia, c. v, P. G., t. xvii, col. 581.Ce termeétait

d'un emploi si général qu'Eusèbe de Césarée, dans sa lettre à ses diocésains,

dit que « plusieurs évêques et écrivains, savants et illustres, s'étaient servis

de ce terme en parlant du Père et du Fils». P. G., t. xx, col. 1541. Le terme

6(aooj(7ioç se trouve dans un fragment de la Thalie d'Arius : àXX' o-jSè ôjxoûj-

Tio; aÙTw. 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 Niconiédie aurait dit

que, si l'on reconnaissait le Fils de Dieu incréé, autant valait le proclamer

tout de suite consubstantiel 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. syri., c. xx ; Epist. ad

Afros, c. IX, P. G., t. XXV, col. 452, 1045. L. Fassenius, De voce Ilomoousion

a patribus Antiochenis non repudiata, in-fol., Romae, 1755; P. Zorn, Disser-

tatio de varia fortuna vocis ô[Aoo'jfftoç, dans Opuscula sacra, 1731, t. i, p. 71-111.

(H. L.)

1. S. Athanase, De decretis Nicsense synodi, c. xx, P. G., t. xxv, col.

449 sq; Môhler, Athanasius, 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 ô[i.ooycrioç 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 des 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, et 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 : voilà ce que veut

dire le motôfjLoojTio;. j De décret. Nie. sytiod., c.xxii, P. G., t. xxv, col. 453 sq.

Le mot « consubstantiel » ne s'appliquant à deux êtres qu'à la condition qu'ils

soient deux personnes distinctes, « car, dit saint Basile, une chose n'est jamais

consubstantielle à elle-même, mais toujours à une autre, » Epist., lu, P. G.,

t. XXXII, col. 392 sq., il suivait delà que le Père et le Fils ne peuvent être dits

consubstantiels, s'ils ne se conviennent quant à la nature et ne se distinguent

quant aux personnes. Ainsi ôu.oojTto; contenait une lélùtation de l'hérésie sabel-

lienne. On voit par là, observe justement Schwane, que l'expression ôf/.oojTto;
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quelques-uns gardèrent le silence, avouant par là leurs erreurs ^.

Dès qu'ils purent prc'voir 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 Vb[j.oo-j'Jio: 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.:sj7i:ç et à la définition stricte de la doctrine du

Logos. Il remit au toncile 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

devait nécessairement devenir la devise des orthodoxes ; elle éventait tous les

artiflces exégétiques des ariens, car il n'était pas possible d'y attacher un sens

arien ou eusébièn. 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 sabellianisme ! Cela seul suffirait à montrer la convenance en

quelque sorte providentielle de ce mot qui contenait dans ses étroites limites

la doctrine intégrale de l'Église. (H. L.)

1. S. Athiuiase, De décret. l\ic. frn., c. ni, P. G., t. xxv. col. 420.

2. Ibidem.

3. Tliéodoret, Ilist. eccles.. 1. 1, c. xix, P. G., t. lxxxii, col. 961 sq.

4. Kaôwi; 7rap£Xàêo[i£v Tiapà xwv irpô f,|Awv £7riffx.Ô7t(«)v xat èv Tfj xaTY)3(Ti(T£i xai ote tô

XovTpov â),a;j.êâvo|A£v, y.al y.aOwc «tô twv Ô£iwv ypaçwv |XE|xa6T,xa[i£v, xai w; èv 7tp£(ToyT£-

pfo) xai iv a-jTïi T-r, èttiitxouti èTitoTEyffajxév t£ xai ££iGâ<r/ojj.£v, oCtw xai vjv nKrrE-jovTs;

TY)v f,|i.£T£pa; Tct'oTtv û(xïv 7:poaavaç£po(i£v" « La foi que nous avons reçue des

évéques, 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 évèque, nous lavons

encore, et nous vous l'exiiosons de la manière suivante : Nous croyons...» Ct.

F. Kattenbusch, Dus apustolische Symhol, iu-8, Leipzig, i8i>4, t. i, p. 228 :

Das Nicrnuin und das Symhul von Cœsarea Palsestime ; L. llaliu, Bibliothek

der Symbole und Glaubens regeln der alten Kirche, 3« cdit., Bnslau, 1897,

p. 257, n. 188. ('f. Euseb'n Cxsaiensis episc. de fide Nicitnae exposita, dans

il
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conçu ^
: « Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créa-

teur des choses visibles et invisibles, et au Seicrneur Jesus-Clirist,

car il est le Logos de Dieu, Dieu de Dieu, lumière de lumière, vie

10] 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. Nous croyons 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 l'a dit Notre-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. Athanase, Episl. de décret, synodi Nie, P. C, t. xx v, col. 448 sq. ; Socrale.

Hist. eccles.. I. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq. ; Théodoret, Ilist. cccles.

1. I, c. XII, P. G., t. Lxxxii, col. 915 ; Gélase de Cyzique, Hist. coiic. Nie , 1. II,

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 io ihe Creeds,

in-8, London, 1899, p. 77-79. (H. L.)

1. Afin de permettre la comparaison entre le symbole de Palestine et celui

de Nicée, nous transcrivons les deux formules en regard en relevant les

principales expressions retouchées par le concile. On verra qn'Eusèbe se con-

tentait de peu quand il se monirait si satisfait de l'accueil fait à sa motion.

Césarée de Palestine. Nicée.

7ci<rT£vo(XEv 1 e!; evaôebv TtaTÉpairavTOxpdc- Trtore-jojxev ecç ëva Ôsôv KO.-zipa. TravToypâ-

Topa, xôv Twv àTtâvTtov ôpaTwv tî xat àopi- 'cpa, uavTwv ôpaToJv te xal àopaTwv tioiiq-

T(i)V TtOtTiTTJv ''"i"'-

Kal e'; eva xûpiov 'Ir,(7oCv XpiUTOv, tov Kal e!; Ëva y.-jp'.ov 'Ir,(Tû-3v XpiaTOv, tov

TO'J 6eoy >.ôvov 2, •jtôv to-j ÔeoC, yevvriÔévTa ex to-j Ttarpô;

Ôîôv èx [Aovoyevfi, Touxeortv âx tf,; o-jo-îai; tou tzcl-

6eo-j. çw; èx owto;. ÇioTiV ^''- ^wf,;, ytbv -rpo?, ôeov ex ÔeoC 3, çw; èx çwt'oç, 6ebv à)//,-

liovoyevfi, TtpwTÔxoxov uÔTr,; xtictew;, upb 8tvbv âx 6cOÛ à).r|6ivûy, YEvvrÔévTa où uocr,-

iràvTwv Tcôv attjjvwv èx to-j ÔeoO TcaTpbç ft- Oévt», ôixoo-jctiov tw Ttaxpl,

Yevvr,ijivov, 5E o-j xal £Y£V£to -zà Ttâvia, S; o-j Ta

tÔv 6ià TT|V TiiAETÉpav (jwTripi'av (rapxtoÔEv- TrâvTa ÈYÉveto, xà te èv tw oùpavû xal Ta

-ra xal EV àvÔpwTcot; 7Vo),tT£Vffâ(J.Evov xal Tia- âv Tr, y?;, tov 6i' r,[J.âç toÙ; àvÔptÔTrouç xal

6ôvTa xal àvaorâvTa Tfj xpÎTr, r,[i-ipcL xal Sià ttjv r,iX£T£pav crwTr|piav xaTEÀÔôvTa xal

àvEAÔévTa Ttpb; TÔv iraTÉpa^xal r,lov:ix nà- (japxwôÉVTa, èvav6ptoiTy|i7avTa, TïaÔôvTa xal

).cv èv ùôlr, xptvai ÇwvTa; xal vExpo-jç. àva<7TâvT« Trj TptTT) TiP-Épa. àvEXÔdvTa e'c;

7tt(TT£-jO(JLEv 5 xal tU êv 7:v£-j[JLa «Ytov, tov- to-jç o-jpavo-j;. èpyôiJ.Evov xptva'. ÇwvTa; xal

TU>v6 ÊxaffTOv elvai xal ÙTcâp/Eiv TrtffTE-Jov- vsxpovi;.

te;, TiaTÉpa à>,r,Gùi; "^ TtaTÉpa, xal -jibv à)>T|- Kal e'i; Tb 7tv£C|j.aTb àyiov. 'Io-jçôe XEyov-

6ù)ç yibv, xal 7ivE'jjj.a ày'O'' â)-r,Gw(; a^'û^ '*?' V '^^'^^ ^'^ ^'•^'^ V> ^i
'^'"''-

^i''
^p"''' ï^"'~

;cvEv[J.a, xa6w;8 y.aî ô y.-jpio; T|[i.(iv aTto- vr|6f,vat, r, èÇ o-Jx ovtwv èyÉvETO, r, èÇ ÉTÉpa;
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Eusèbe ajouta que c'était là sa vraie croyance, qu'il avait toujours

cru ainsi, qu'il croirait toujours de même et analhémalisait toutes

les hérésies ^. 11 raconte qu'après la lecture de celte 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 b[KOOÙaioq -. L'empereur, ajoute-t-il, expliqua lui-même ce mot

ô[xooûaioç ; il ne signifiait pas qu'il y eût en Dieu une substance cor-

porelle, ou bien que la substance divine fût divisée (entre le Père

(jréXXwv eU tô xTipuyi^a to-j; éa-JToO [laÔYj- OTtodTrâcrewç rt ow<jta; çâcrxovTa; elvai, r,

xà; eïire" Ttope-jÔÉvie; (xa6r,Te-j(TaTE Ttàvra Ta xTtaTOv f, tpeTiTÔv r, àkXoiwrbv tôv uîbv to-j

g'ÔvY]. 6eoû, TO-JTOu; àva6£[xaTtÇ£t r| xaOoXtXTj xai

àTTOOToXtXY) TOÛ 6£0V èx-/.Xr)i7t'a.

1. 7rtoT£-jw, Théodoret ;
— 2. tôv toù ÔeoO Xôyov, ne se retrouve dans aucun

autre symbole. Halni soupçonne que ce pourrait bien être une addition len-

dancieuse d'Eusèbe. Ce mot X^yoç a fait place à uidç dans la rédaction des Pères

de Nicée. C'était, suivant Burn, un progrès sur la christologie un peu nua-

geuse d'Eusèbe ; cf. Cbr. D. A. Martini, Eus. Cses. de divinitate Christi sen-

tentia, in-4, Roslochii, 1795; J. Kitter, Eus. Cses. de divinitate Christi placita,

iu-4, Bonn, 1823 ; Dorner, Die Lehre von der Person Christi, t. i, part. 2,

p. 792 sq. ;
— 'à. ôeôv èx ÔEOJ, appartient au même ordre de préoccupations

théologiques que : to-jtéttiv ex tt,? o-Jo-ta; toO Ttarpôç, et novoyEVTji; ôeô;, cf. Hort,

Two dissertations, I, noie e : t On iiovoyevtiç Ôeoç in the Nicene Creed ; »

irpbç TÔV TraiÉpa ne se lit dans aucun symbole, c'est vraisemblablement uue

addition d'Eusèbe au lieu de £i; ojpavoj; ;
— 5. 7ti(TTE-J0[J.£v Se xal dans saint

Atbanase et Gélase de Cyzique ;
— 6. Depuis tojtwv jusque utôv xal, lacune

dans Gélase ;
— 7. Trois tois dans Tnéodoret on lit àXr,6ivai;

;
— 8. xaOi dans

Théodoret. En résumé les deux symboles diffèrent entre eux par quelques

phrases d'une intention dogmatique toal à fait précise, par exemple : l» tôv

uîov toj WeoO, au lieu de tôv xoj WeoO Aôyov ;
'!" YswirjOÉvTa ex toù Tiarpô; [xovoYevfi

au lieu de uiôv [jiovoYEvfi, lïpw-ÔTOXov 7ri<nr)<; xTiffEw;, Trpb itàvTwv xoiv atûvwv ex toû

Tïarpbt YEYEVvr,|xÉvov, quelques additions auti-ariennes : l" toOt'èotIv Ixttjî ovata; toù

ïiaxpéî j
2° Y^''^^^^^f*> O'J 7roiri6£VTa ;

3° otxoojffiov Toi Ttaxpi
;
— un ana thème

final. Cf. Hort, Two dissertations, i, p. 54-72, p. 138 sq. ; Harnack, dans

Heal-Ency/ilo/Judie de Herzog, t. vm, p. 2l5; F. Ivattenbusch, Vas Apos-

tolische SymboL, in-8, Leipzig, 1894, p. 228 sq. La règle de foi d'Eusèbe de

Césarée est appréciée avec beaucoup de finesse par H. M. Gwalkin, Studies of

Arianism, p. 39: It is a short and simple document, admirabily recommended

to conservative feeling hy ils scriptural language and prudent évasion of the

question bejore the council. (H. L.)

1. Eusèbe, Epist., P. G., t. xx, col. 154.

2. Môhler, Athanasius, t. i, p. 237, n'a pas compris les paroles d'Eusèbe,

il les traduit ainsi : c L'empereur approuva la formule d'Eusèbe, mais exhorta

tont le monde à souscrire, non celle-ci, mais celle de Nicée. u

M\
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et le Fils); qu'elle fût comme déchirée entre plusieurs personnes^,

car on ne pouvait attribuer à un être spirituel des rapports de ma-
tière, etc. 2.

Après ces paroles de l'empereur, dit Eusèbe, les évoques auraient

ajouté le mot b'^.oo-J7ioq, 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 difïerent entre eux d'une

311] manière essentielle : le mot qxoojŒioç 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. 11

est, du reste, évident que dans le récit de cette affaire, Eusèbe n"a

pas dit toute la vérité, et son récit même explique pourquoi il ne

la pas dite. En effet, lorsqu'on lui présenta le symbole de Nicée à

signer, il demanda un moment de réflexion, puis finit par signer *.

1. Voir plus haut, p. 359.

2. Eusèbe, Epist., P. G., t. xx, col. 1540.

3. Il suffit pour s'en rendre un compte exact de comparer les deux formules :

Césarée de Palestine. Nicée.

Nous croyons en un seul Dieu Fère Nons croyons en un seul Dieu Père

tout-puissant, créateurde toutoschoses tout-puissant, créateurde toutes choses

visibles et invisibles. El eu un Seigneur visibles et invisibles. Et en un Seigneur

Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, Dieu Jésus-Chrisi, le Fiis 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-

création, 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 tait chair tiel au Père, par qui toutes choses ont

et a habité parmi nous, etc. été faites dans le ciel et sur la terre,

lequel est descendu pour nous hommes,
et pour notre salut et s'est fait chair

devenant homme..., etc. (H. L.)

4. Socrate, Hist. eccles.y 1. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq. Le symbole

de l'église de Césarée eût, par son imprécision voulue sur les points litigieux,

consacré l'avortement de la grande assemblée de Nicée. 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, Tivo dissertations, p. 59, les évèques de Jérusalem

et d'Antioche, Macaire et Eusthate n'étaient rien moins que disposés à concéder

un tel honneur à une église rivale des leurs. Parmi les évêques et les théolo-
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Coiimi pour iiii défenseur de rarianlsnie, II oraifrnit aussitAt qu'on

ne l'accusât de faiblesse. Afin d'e\pli(|uer celte 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 .\icce in extenso avec les anathèmes qui y sont annexés, il con-

tinua ù se justifier : « Lorsque les évèques me proposèrent cette

lormule, je ne voulus pas la signer avant d'avoir exactement exa-

miné dans quel sens ils avaient pris les expressions è/. -f^z ojdia; et

6;ji.ooûai3?. Après plusieurs demandes et réponses, ils déclarèrent que

les mots £•/. Toj Fla-piç 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

voulus pas non plus, par amour de la paix et pour ne pas m'écarter

de la doctrine orthodoxe, me refuser à accepter le mot 6[ji.50'j<7toç.

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 'rzoïr^ixoi. ; il n'est pas sem-

blable aux choses créées par lui; mais il est d'une meilleure cùjta

(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 c;ji.cojcrio^, continue Eusèbe, on posa que le Fils est b]xzzùzioz

au Père, non à la manière des corps et des êtres mortels (Çûa) *, 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 (àY^vr^TOç

çjcrt;). Le mot cjxooJaioç 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

gir-ns qui prirent part à la discussion des termes du symbole, il s'en trouvait

plusieurs qui ( taienl 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 modilier. Saint Athauase nous montre les évoques obstinés à discuter

chaque membre de phrase. De decretis syn. Nicsen., c. xix, xx, P. G., t. xxv,

col. 4'i8 sq. ; Epist. ad Afros, c v, P. G., t. xxvi, roi. 1036 sq. (H. L.)

1. C'est-à-dire, pas dans le sens où l'on dit qu'un homme est o[Aooûato; à ses

parents.
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d'anciens évêques et célèbres écrivains se sont servis du mot

5;j.osJî'.cç ^. Après ces explications sur le sens de la formule de Nicée,

qui furent fournies en présence de Tempereur, 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'Écriture sainte. En particulier, il m"a paru

tout à fait juste d'anathématiser l'expression : « et il n'était pas

«avantd'avoir été engendré, » car, d'après la doctrine universelle, le

Fils était avant sa naissance corporelle, et c"est ce que l'empereur

lui-même affirmait : par sa naissance divine il est avant toute éter-

nité et avant d'être engendré de facto (evspYsta) par le Saint-Esprit

en Marie, il était -/.aTa cJva[j.f,v 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

!13| 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: oj/.v-' r.po

-70 j Ycvv^ÔYjvaf. (il n'était pas avant d'avoir été engendré), se rapportait

évidemment à la génération du Fils par le Père, génération anté-

rieure au temps, et non à sa génération dans le temps par le Saint-

Esprit dans le sein de la Vierge Marie, comme le suppose sophisti-

quement Eusèbe. Il devait savoir en outre dans quel sens le concile

avait rejeté le -/.ai or/, v-' r,po toj Y£vvr,6v^ai ; 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 '',

Mohler lui-même ^ (sans parler d'autres exégètes) n'ait pas aperçu

cette confusion introduite par Eusèbe. En revanche Mohler a relevé

avec raison ^ l'aflectation 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. synod., c. m, P. G., t. xxvi, col. 420 sq.

2. Mohler, Athanasius, t. i, p. 237.

3. Id , t. I, p. 235.

4. S. Athanase, Epist. ad episcopos j^gypti et Libyse, c. xiii, P. G., t. xxv,

col. 568.



442 LIVRE II, CHAPITRE II
\

traints par personne, ils ont en pleine liberté vengé la vérité comme 1

ils le devaient ^ ».
*

Le zèle que l'empereur Constantin déploya pour Vb\).ooù<jioq, 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, évéque

d'Alexandrie, et à Arins -. 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 à l'évêque Osius la plus grande influence sur la rédaction

du symbole de Nicée ^. Saint Hilaire attribue le même honneur à saint

Athanase ; il dit eu effet : Hujus igitur intimandse cunctis fidei^

Athanasius in Nicsena synodo diaconus, çehemens 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 enfin 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

1. Oùvt àviyxr, 6k -oL; xptvaviraç i^^vi èTtt toûto. àXXà tcxvte; 7i;poatps(T£t t-)jv àXT;6eiav

i^sût'/co-jv 7tt7roir,A«(7t oï -ouTO ôtxaiuî xal opOtô;.

2. Voir plus haut, p. 280.

3. Néander, Kirchengeschichte, 2e édit., t. iv, p. 704, 710.

4. S. Athanase, Ilist. arianorutn ad monachos, c. xm, P. G., t. xxv, col.

741 sq. Il y est dit d'Osius : OJto; èv Ntxaia «c'ffrtv èÇéôeto. [Cf. A. Har-

nack, Dogmengeschichtey 3° édit., t. ii, p. 227 ; F. Katteobusch, Das aposlo-

lische Symbol, in-8, Leipzig, lyOO, t. ii, part. 2, p. 8yl, uote 38. On a égale-

ment mis en avant le nom de .Macaire de Jérusalem pour la rédaction de ce

symbole, F. Kattcubuscli, op. cit., t. i, p. 231, p. 377, note 17 ; t. 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 ; Zahn, Mai-

cellus of Ancyra, p. 23.

6. S, Hilaire, Fiaffinenta, I. H, c. xxxm, P. A,, t. x, col. G58.

7. S, Basile, A'/)ts/.,cGXLiv,/'. G., t. XXVII, col. 924, cf. Tillemont, o/>.cj/., p. 280.

A
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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 Église 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 * :

IIt7T£'jOiJi.ev ôlçk'va ôsbv -x-ipx -avTO'/.paTîpa, -avTwv opxTÛv tô y.ai àcpa-

xu)'^ -viYjTT^v. Ka', v.c eva y.jpiov 'IyjTvOv XpiGTOv 'bv u'.ov tcîj ôecîj, ^sw/;-

ÔÉvTa £*/. Twj TtaTpbç [j-cvovsvf;. tijtsjTiv c7. t'^'ç ojTiaç Toi 7:aTpir, Qsbv s/.

[315] ôeou, çwc £•/. çwtÔç, Osbv àXY;0ivbv ex 6eoî3 àXr,9ivou, Y-'^'^^Q^vTa, où zoiyj-

6svTa, c[JLoo'jd'tov tw xaTpi, a' ou -à xxvia è^éveto, xa t£ ev tô oùpavô xat

xi èv T-fj Y-?j

^- Tbv Sr Yii;.aç toùç àvôpwzouç y.al §ià ty]v ifjiASTépav awrrjpiav

xaieXOôvTa ^ y.aî ffapy.wOév-a ^ £vavôp(0'ïC'i^,!7avTa, TraSôvTa ^, xai àvaaTavxa t^

1. Socrate, ^/sf. eccles., 1. I. c. ix, P. G., t. lxvii, col. 77 sq.

2. Socrate, o^. ctf., 1. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq.

3. Gélase de Cyzique, Hist. concil. Nicxni, I. Il, c. xxv, xxvi, dans Mansi,

op. cit., t. II, col. 916 sq.

4. Eusèbe, Epist. ad Cœsarenses, n. iv, P. G., t. xx. col. 1540, dans Atha-

nase, De decretis syiiod. Nie, P. G., t. xxv, col. 416 sq., d'où ce texte est tiré.

On le trouve également dans Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. xii, P. G.,

t. Lxxxii, col. 941 ; Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. viii, P. G., t. lxvii, col. 68 ;

Gélase de Cyzique, Hist concil. Nicseni, 1. II, c. xxxv, dans Mansi, Concil.

ainpliss. cuil., t. ii, col. 916. On rencontre d'autres recensions du symbole de

Aicée dans Athanase, Epist. ad Jovianum, P. G., t. xxvi, col. 817 ; Théodoret,

Hist. eccles., 1. IV, c. m, P. G., t. lxxxii, col. 1128; Socrate, Hist. eccles.,

loc. cit.;S. Basile, Epist., cxxv, P. G., t. xxxii, col. 548; S. Cyrille d'Alexan-

drie, Epist. ad Anastasiuni, dans Mansi, op. cit., t. v, p. 387 sq. ; Gélase de

Cyzique, Hist. conc. Nie, !. II, c. xxv, dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 878 sq.
;

Eutychès, dans le Libellas confessionis, dans Mansi, op. cit., t. vi, col. 629
;

Théodote d'Ancyre, Liber adv. Nestorium, éd. Combefis, in-fol., Parisiis, 1675,

p. 24; Codex canonum Ecclesix Africanae de Justel, dans Mansi, op. cit.,

t. m, col. 708, et Concil. Ephesin., dans Mansi, op. cit., t. iv, col. 1341 ; deux

formules dans Concil. 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, dans Mansi, op. cit., t. xi, col. 633. Cf.

Clir. G. Fr. Walch, Bibliotheca symbolica vêtus ex monimentis quinque prio-

rum sxculoruni maxime collecta et observationibus historicis ac criticis illus-

trata, i0-12, Lemgoviae, 1770, p. 75. (H. L.)

5. Dans Concil. Chalced., act. v, manque fâ tî — yf,. (H. L.)

6. L'addition èx twv oJpavwv dans Concil. Chalced., et les éditioos de saint

Basile, par contre ces mots manquent dans les mss. (H. L.)

7. Concil. Chalced., act. v, ajoute : âx 7rv£ytj.aTo; àyioy xal Mapt'aç Tf|Ç Ttapôé-

vou. Cf. H. Gwatkin, .étudies of aiianism, p. 39, note 3.

8. Gélase, op. cit., col. 880 et 916; Tiaôovta. xaçévxa, et Concil. Chalced.,

act.v : oraupwôï'vTa -e uTiÈp r,ii.<ii)v âTrlXIov-cbu IliXàTou xal naôovTa xa't Ta^ô'vca. (H. L.)
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TptTY) Yiixspa ^ àvsXOivTa cl; oùpavcôç ^^ y^j ipyi[j.svov ^ y.pîvai Çwvra; xai

vsy.poj; *. Kaî si; TC àyiov TTvsDiJLa ^. Tcù; oe Kt[ov~xc' -^v xots ots ojx r^v,

xat irpiv Y£vvY;0-^'vai o'jx y^v, y.ai oti s; o>/. ovkov è^éveTS, r, è^ è-rspaç ûtco-

oxaaswç -/^ ojaia; ^ çàaxovTa; sivai, -i^ xtutov -1^ TpsrTov -î^ àXXowoTOv "^

-bv

ulcv ToO OcCii, àvaO£iJ.a-:^£i ^
•/; y.aOcAar; r/.y.X-^aia ^. (H. L,)"*^]

1. r||X£pa, Concil. Chalced.^ act. v, ajoute ces mots : xaxà Ta; yP*9*?- (H. L.)

2. Gélase, op. cit., col. 880 ; Cod. can. Ecoles. Afric. et Concil. Chalced.,

act. V, ajoutent ici : xal xa6£;d(X£vov àv SeÇiâ xoO rcarpôç
; par contre Concil. Ephes.

et Concil. Constant. III: xal âv Seliâ toC Ttaxpô; xaôr,(X£vov. (H. L.)

3. Gélase, op. cit., Cod. can. Eccles. Afric. ; Concil. Ckalced., act. ii et v :

xal TrâXiv èpyôjx ; Concil. Chalced., act. v, ajoute (X£Tà S6?ri;. (H. L.)

4. vExpojç, Concil. Chalced., act. v ; ajoute : o-j tti? êadtXstaç oùx k'rrcai ts'Xoc.

(H. L.)

5. Socrate, op. cit. ; S. Alhanase, Epist. nd Jovinum ; Cyrille d'Alex.
;

Concil. Chalced. , act. ii : xal îI; to 7rv£-3[jia tb ayiov ; Gélase, op. cit., xal £?; xb

aytov a-jTOu TcvE^ixa; Concil. Chalced., act. v : xal £lç tb 7rv£-j[j.a xb xyiov, xb x-jpiov,

xb ^MOTTotév. (H. L.)

6. Cod. can. Eccles. Afric, £Y£v£xo, f| àÇ aXXr)? o-jo-t'ac. (H. L.)

7. r, xxKTxôv, manque dans Gélase, op. cit., col. 880 ; Thëodoret, Hist. eccles.,

1. I, c. xn ; Théodote d'Ancyre, op. cit., Cod. can. Eccles. Afric. : àXXoiwxbv

r\ xp£7txbv. (H. L.)

8. Socrate. op. cit., 'l'héodoret, IJist. eccles., I. IV, c. m ; Concil. Ephes. ;

Cod. can. Eccles. Afric, Cyrille d'Alex., op. cit., Concil. Chalced., act. ii et v,

et constit. m : xoyxouç àvaÔsSJ-, par contre saint Basile et Gélase, op. cit.,

col. 880 : xoOç TOtoûxou; àva6c[jL. (H. h.)

9. S. Alhanase, Epist. ad Jovianum, Socrate, op. cit., Gélase, op. cit., col,

880 ; S. Basile, Cod. can. Eccl. Afric, Theod. Ancyr. ; Eutychès, Concil. Chal-

ced., act. II et V : r, xaOoXtxïi xal aîrocrroXtxTi èxxXirjffta (xoû ôeoC exxX. Sacrât.) ; Gé-

lase, op. cit., col. 916 : Y) àTxocrx. x. xaO. èxxX. ; Thëodoret, Socrate : tj àyia. xaOoX.

xal àiroffx. àxxX. ; Concil. Ephes., et Concil. Const. III : r, âyia xo-ô ôeoC xaô. xal

àTxoffx. èxxX. (H. L.)

10. Zoëga a publié des fragments coptes dont nous avons parlé plus haut,

p, 395, n. 2. Ch. Lenormant, les a réimprimés dans Pilra, Spicil. Solesm., in-8,

Paris, 1852, t. i, p. 513, n. i, ii ; A. Mai, Scriptorum 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.): c Ce symboleesl ainsi

con^u : iS'ous reconnaissons N.-S. Jésus, le Christ qui de toute élernité a été

engendré du Père, quant à son àme (c'est-à-dire eu ce qui concerne sa nalure

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 cliair humaine dans une seule personnalité qui a pris la forme

d'un homme. Il est entièrement Dieu et entièremeut homme, entièrement Dieu

et en même temps (c'esl-à-dire en union |AETa= avec) il a pris un corps, mais

non un corps issu i) Dieu ; entièrement homme el en même temps il possède

la divinité, mais cette divinité ne lui vient pas dej hommes; il est absolument

digne d'adoration même dans son corps, mais il n'est pas digue d'adoration à
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Nous croyons en un seul Dieu, Père lout-puissant, créateur des

316J 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 hypostase, 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 incroé quant à son corps, il a été façonné

(TC/aoTov) en enlier 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 chair, 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 hommes, et lorsque nous le proclamons consubs-

tanliel avec les hommes quant à sa chair, nous ne disons pas qu'il est

quant à sa chair consubstanliel avec Dieu. De même que, quant à son âme,

il n'est pas consubstantiel avec nous mais consubstantiel avec Dieu, de

même, quant à sa chair, il n'est pas consubstantiel avec Dieu mjis consubs-

tantiel avec nous. De l'ensemble de ces vérités ne découle pas la sépara-

tion complète des personnes du Christ pas plus qu'elles n'indiquent que

les attributs (îot'wtjLaTa) de la chair et du Logos découlent l'un de l'autre

(et; Sr,).wa-!v tou i<T-j-;yy-o-j twv io-.wij.aTwv) mais nous proclamons qu'elles

montrent leur union complète (tj/Ost'.;) 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 complètement (comme les nestoriens), mais nous les décla-

rons étroitement unies. »

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 termini technici (ào-jy/jTw; àoiatsÉrw;) du IVe concile œcumé-

nique de Chalcédoine en 451. Vers la même époque a pu être rédigé le frag-

ment copte publié par Zoëga et par Ch. Lenormant (dans Pitra, op. cit., t. m,

p. 523-525, n. m), bien qu'il prétende contenir les Sententise synodi Nicaenx.

Il n'en contient que les principaux points et il abordé en outre la question de

la liberté de la volonté humaine. 11 est manifeste que ce morceau est posté-

rieur à Nicée. (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 ojai'a et •JTcofrràTi; comme identiques.



446 LIVHK M, CHAPITRE II

immuable, soumis au changement, TKarlise catholique los anathématise *.
ë o 4

|-2i7]

Tous les évêques 2, cinq d'entre eux exceptés, se déclarèrent

incontinent prcHs à souscrire ce symbole, dans la conviction que

1. Nous ajouterons ici la traduction latine du symbole de Nicée par saint

Hilaire de Poitiers : Crcdimus in iinum Deum Patrom omnipotentem, omnium

visibilium et invisibilium factorem. Et in unnm Dominum nosirum Jesum Chris-

tum Filium Dei, natum ex Pâtre unigenitum, hoc est, de substantia Patris,

Deum ex Deo, lumen ex lumine, Deum verum de Deo vero, natum non fac-

tuni, unius subslantix cum Pâtre, quod grxce dicunt homoousion, per qucm

omnia facta sutit, qux in cœlo et in terra; qui propter nostram salntem des-

cendit, incornatus est et lionio foetus est et passus est, et resurrexit tertia 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 exslaiitibus factus est. vel ex alia substantia aut

essentia, dicentes, convertibilem et demutabilem Deum, hos anallicmatizat ca-

tholica Ecclesia. Liber De synodis seu, De fide Orientalium, n. i.xxxiv, P. L.,

t. X, col. 535 ; cf. Fragment. II ex opère hi.storico, u. xxvii, 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 pr, Epist., clxv (al. cxxxiv), ad LeonemAugustum, P. L., t. liv, col. 1159;

Marias Mercator, traduct. lat. de l'actio vi du Concil. Ephes , d'après Baluze,

dans Mansi, Concil. ampliss. coll.^ t. v, col. 685 sq. ; Cod. canonum et Consti-

tutorum Eccles. Rom. y dans S. Léon, Opéra, édit. Quesnel, t. 11, p. 6 ; Cod.

canonum Eccles. Africanœ, dans Mansi, op. cit., t. m, col. 707; Épiphane le

scholastique, Ilistorio tripartita, 1. II, c. ix, dans Mansi, op. cit., t. 11, col. 878

sq., note 2 ; Concil. Chalced., actio 11, dans Mansi, op. cit., t. vi, col. 875 ;

actio V, id., t. vu, col. 110 sq. ; Prisca canonum translatio, dans Mansi, op. cit
,

t. VI, col. 1125, et dans un nos. de Vérone étudié par J. Bianchini, Enarratio

Pseudo-Athanasiana in Symbolum. in-'i, 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-I2, Lemgoviae, 1770, p. 80-92. Cf. Cas-

pari, UngedrucktCf unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschischte

der Tauf.symbols und der Glaubensregel, in-8, Leipzig, 1866, t. i, p. 104 sq.

Il existe une version arménienne du ve siècle, dans J. Catergian, De fidei sym-

bolo quo Armenii utuntur, 1893, et une note importante dans F. Kattenbusch,

Das apostoUsclte Symbol, in-8, Leipzig. 1894, t. i, p. 308-310. Pour la version

copte du symbole, id.. p. 286-288, note 18. (H. L.)

2. L'adhésion parait avoir été donnée d'enthousiasme. Rufin, Hist. eccles.,

1. I, c. II, Cumque in eodem concilio esset confessorum magnus numerus

sacerdotum, omnes arii novitatibus adversabantur, P. L., t. xxi, col. 468.

Ensèbe de Côsarée, un peu abasourdi par les modifications graves introduites

dans la foimule présentée par lui, deniamla i|ueKiiie répit, l'obtint et trouva

plus sage de se ranger au parti triomphant. Sur l'allilude et la position d'Ensèbe

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 FÉglise apostolique. Cette

conviction fut si générale que l'évèque novatien Acésius, quoique

séparé de l'Église 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, Théognis de Nicée, Maris de Chalcédoine, Théonas de

Marmarique et Second de Ptolémais. Ils se moquèrent même du

terme s;xooJ7i2ç, qui ne pouvait convenir, disaient-ils, qu'à des subs-

tances émanées d'autres substances, ou qui étaient nées par division,

séparation, etc. 2. Cependant tous finirent par signer, excepté Théonas

et Second, qui furent anathématisés ; Arius et ses écrits ^ le furent

également *. Un écrivain de leur propre parti, Philostorge, prétend

([ue ces trois évêques n'agirent pas loyalement en signant. Il raconte

1. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. x; Sozomène, ffist. eccles., 1. 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. viii, P. G., t. lxvii, col. 60 sq. Cf. Ittig,

op. cit., p. 47, sur la répugnance de Luther à se servir du mot ôiaoojc-iov. [Rey-

nolds, dans Diction, of christ, biogr., au. mot Eusebiusof Nicomedia, s'estefforcé

de prouver qu'Eusèbe et Théognis ont signé la formule intégrale de Nicée.

En conséquence, il ne resterait qu'à mettre parmi les apocryphes la lettre que

Socrate, ^js^ eccles., l.I, c. xiv,P. G. , t. lxvii, col. 109 sq., et Sozomène, Hist.

eccles., \. Il, c. xvi, iô/c?., col. 972 sq., attribuent à ces évêques et dans laquelle ils

s'excusent de donner leur signature. Cette théorie est inacceptable principale-

ment à causedu passage de 'l'héodoret, Hist. eccles., l.I, c. xix, P. G., t. lxxxii,

col. 965 ; ovTOt oî y.aXoî te /.al àyaÔoi Imir/.onoi. oOç aTtaE f, t-îï; a-uvd8oy ôCk-rfitia. Trpbç

ixeravotav TETripTJ/.st, 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., 1. I, c. xxi, P. G., t. lxvii, col. 924.

4. Socrate, Hist. eccles., 1 I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 78 ; Théodoret, Hist.

eccles. j 1. I, c. vu, viii, P. G., t. lxxxii, col. 920sq. Baronius, Petau, le P. Main-

bourg ont avancé qu'Arius 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., 11. vu, P. L., t. xxiii, col. 174 :

Legamus acta et nomina episcoporum synodi Nicsenae, et hos qiios supra dixi-

mus fuisse susceptos, subscripsisse Ô|aoojo-(o; inter ceteros reperiemus. Ce texte

est cependant loin d'être clair et probant. On peut l'entendre des seuls évêques

douteux, tels qu Eusèbe de Nicomédie, dont saint Jérôme venait de parler

immédiatement. Hefele expliquait la difficulté en disant que saint Jérôme a

confondu le synode de Nicee avec un synode plus récent Je Jérusalem, ou bien

en prenant le prêtre Arius pour le diacre du même nom. M. O. Seeck, Uiiter-

suchungen zur Geschichte des nicdnischen 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'après le conseil derempereur, ils écrivirent, au lieu d'c[j.oojaioç,

le mot ô[j,o!.o J710Ç (semblable en substance, au lieu d'égal en substance),

qui a pres([ue la mènjc consonnance et la même orthographe ^.

Nous voyons en elTet que, dès l'origine, on ne considéra pas les

signatures de ces trois évéques comme sincères^ car l'évéque Second,

ayant été exilé, disait à Eusèbe de Nicomédie : « Tu as souscrit afin

de n'être pas banni ; mais Tannée ne se passera pas que tu ne par-

tages mon infortune -. »

35. Les signatures.

A l'époque de saint Épiphane (vers l'an 400), les signatures de

tous les trois cent dix-huit évêques 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 évêques

et chorévêques. En outre, il manque dans ces listes les noms de

plusieurs évêques 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

rélractation d'Arius à une reprise du concile de Nicée qui aurait eu lieu en

327, à l'occasion des mélétieiis. Cette supposition est dénuée de preuves histo-

riques recevables et jusqu'au moment où elle aura été suffisamment étayée

nous ne pensons pas pouvoir l'admettre. Le fait de la souscription d'Arius i\

rô|iooyTto; reste tout à fait problématique. (H. L.)

1. D'après Pliilostorgc, Supplem., P. G., t. lxv, col. 624, les trois évêques

agirent h l'instigation de la princesse Constautia, ce qui n'est ni certain ni pro-

bable. (H. L.)

2. l'hilostorge, Supplem., P. G., t. lxv, col. 62'».

3. Epipli'ane, liserés., i.xix, n. xi, P. G., t. xlii, col. 217 sq. Ce paragraphe

35 fait presque double emploi avec le paragraphe 25, voir plus haut, p. 401>,

nous le maintenons néanmoins afin d'allëi-er le moins possible l'tmvi âge d Hefelo

mais nous renvoyons à la note i de la page 'iU9, pour ce qui u trait aux

éditions récentes des listes épiscopalcs de Nicée. (11. L.)

il



36. MESURES PRISES PAR l'eMPEREUR CONTRE LES ARIENS 449

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 évéques 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 sicrnatures du con-o
cile de Nicée contre quelques objections de Tillemont.

Zoëga a découvert une nouvelle liste dans un ancien manuscrit

copte, et dom Pitra Ta publiée dans le Spicilegium Solesmense ^. Il

»19| a donné non seulement le texte copte ; mais, en le comparant avec

les listes latines existantes, il a formé une nouvelle liste des évéques

de Nicée distribués également par provinces ^ et il a pu ainsi corri-

ger et compléter les listes connues jusqu'à 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 évéques 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 VP concile œcuménique *. Enfin, Gélase donne la

liste la plus courte : elle ne nomme que quelques évéques 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 lEsprit-

Saint parlant par ses saints ^, et menaça d'exiler quiconque ne la

1. In-4, Paris, 1852, t. i, p. 516 sq.

2. Ihid., p. 529 sq.

3. Dans Mansi, op. cit., t. ii, col. 696.

4. Mansi, Concil. ampliss. collecl., t. ii, col. 696, 697, note 7.

5. Gélase, Ilist. Nicxn. concil., 1. H, c. xxvii, x\xvr, ilans M.insi, op. cit.,

t. II, col. 882, 927.

6. Sourate, Ilist. écoles., 1. 1, c. ix, P. G., l. lxvh, coi. 78.

CONCILES - I — 29

ak
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signerait pas *. Nous avons vu l'effet de ses menaces. L'empereur

les réalisa sans retard, et exila en Illyrie Arius, les deux évêques

Second et Théonas, qui avaient refusé de souscrire, et les prêtres

qui leur étaient attachés 2. 11 ordonna en même temps de livrer au

feu les livres d'Arius et de ses amis, et menaça de la peine de mort

ceux <[ui les cacheraient -^ Il voulut même anéantir le nom d'ariens,

et ordonna de le remplacer ii l'avenir par celui de porphyriens, l

parce qu'Arius avait imité Porphyre dans son hostilité contre le I

christianisme *. Plus tard Eusèbe de Nicomédie et Théognis de

Nicée furent aussi déposés et bannis, parce que, tout en admettant [320

le symbole, ils ne reconnaissaient pas la dépositiou d'Arius et avaient

admis des ariens parmi eux ^. En même temps les Eglises de Nicée

et de Nicomédie lurent invitées par l'empereur à élire des évêques

orthodoxes à la place des évêques qui avaient été exilés. L'empe-

reur accusa particulièrement Eusèbe de Nicomédie, non seulement

d'avoir enseigné l'erreur, 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 difficultés qui avaient existé jusqu'alors sur la célébration de la

1. Rufin, Ilist. cccles., 1. I, c. v, P. L.,l. xxi, col. 471. Arius Fut banni, le

séjour d'Alexandrie lui fut interdit, Sozoniène, Hist. eccles., 1. I, c. xxi, P. G.,

t. Lxvii, col, 924; Soerate, Ilist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 77 sq.

Le concile de Tyr ressuscitera cette pénalité, mais l'appliquera à saint Atlia-

nase, Sozomène, Uist. eccles., 1. II, c. xxv, P. G., t. ixvn, col. 928. (H. L.)

2. Pliilostorge, Sufjplem., P. G., t. i.xv. col. 624.

3. La lettre de Constantin 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. i.i, P. G., t. xxv, col. 754; Cod. theod., édit. Hîenei, 1. XVI,
tit. V, 66. (H. L.)

5. Théodoret, Hist. eccles., 1. I, c. xix, xx, P. G., t. lxxxii, col. 961 sq.
;

Sozoniène, 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. xx, P. C, t. lxxxii, col. 965 sq. ; et intct,'ralomont par
Gélase, Hist. concil. Nicseni, 1. III. c. 11, dans Mansi, Concil. am/>liss. coll.,

t. II, coi. 939, Baronius, Annales, ad ann. 329, n. 13 sq.
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fête de Pâques. Comme nous l'avons dit au paragraphe 2, plusieurs

conciles furent tenus au ii^ siècle de l'ère chrétienne à l'occasion des

démêlés concernantla fête de Pâques. Une partie de la chrétienté (les

quartodécimans), en particulier en Asie-Mineure, célébrait la Pâque

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

évêques d'Asie-Mineure, saint Irénée se révéla, ainsi que le dit

Eusèbe i, comme un conciliateur (s'tpYjvoxofoç) 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. eccles. 1. V, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 493.

2. Voir plus haut p. 142.

3. Au début de ce long chapitre relatif à la question pascale 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 quatorzième jour. La distinction essentielle entre la

fixation de la Pâque chez les Juifs et chez les chrétiens se trouve dans l'adop-

tion par les chrétiens du dimanche à l'exclusion de tout autre jour. Si haut

qu'on puisse remonter dans l'histoire des institutions, 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

Yictor (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 quatorzième jour de la lune a motivé chez les chrétiens diffé-

rents systèmes d'après lesquels Pâques peut tomber : l» entre le 14c et le

20e jour inclusivement ;
2° entre le 15" et le 21e jour

;
3° entre le 16" et 22e jour.

Dans le premier système, on voit tout de suite que si le 14e jour est un diman-

che la Pàque chrétienne coïncidera avec la Pâque 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 14e jour. B. Krusch, Der 8i jàhrige Os-

tercyclus und seine Quellen, in-8, Leipzig, 1380, p. 20, 65. Néanmoins la

répugnance pour la célébration au I4ejour fut la plus forte et valut aux

supputations d'origine alexandrine fixant un 15e jour le premier terme de



452 LIVIIE II, CHAPITIŒ II

Les (|uartodéciiTians célébraient toujours la Pàque le 14 de nisan

quel que (Vit 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 Tannée le 14 nisan ? ou comment

concilier cette date lunaire du 14 nisa/i 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, l'orge est mûre en Palestine : c'est

pour([uoi le mois de nisan se nomme aussi le mois des gerbes, et la

grande fètc du mois de nisan, la Pâque, 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 (|ui suit l'équinoxe du printemps, et l'année lunaire étant plus

courte que l'année solaire, les Juils 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'Eglise s'appuvaient sur ce fait que la Pâque

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 fête, un succès croissant, surtout en Occident. Quelle était l'origine de cette

supputation alexandrine ? Cum Homana supputatio nohis duhietatem afferret

ad Hehraeoiiiin hoc est legalem siippulalionem nos convertimus quse cum a

Romanis ignoratur facile errorem incurrunt. P;iscliasinus Lilybeensis, Epist.

ad I.eonem pp. /, A.D. kk'i, P. Z., t. liv, col. 607. Cette supputation alexan-

drine seriiit donc dérivée de colle des Hébreux. Un troisième système, avons-

nous dit, fixe le 16' jour comme premier teime de la fête. La raison en est

que Jésus étant mott le jour de la fêle juive, 14e de Nisan, sa résurrection le

sui lendemain nous reporte au 16. La |)remière trace de celte observance se

rencontre dans le canon pascal de saint Hippolyte commençant à l'année 222
;

elle se retrouve dans la Supputatio roniana et enfin dans le canon pascal de

Viclorin d'Aquitaine. Le premier élén)tnl servant à la détermination de la

l'àque est le choix du premier mois de l'année. Sui- ce point, aucune difliculté.

Toutes les tables pascales connues maïquent la préoccupation de leurs rodac-

teuis, d'i-nserrer les termes de la lèle de l'àque dans les limites du premier

mois {|uc détermine l'équinoxe de printemps. (H. L.)

1. \de\er,IIundljuch der Chronologie, t. i, p. 486, 487, 490.
,

2. Id.. t. I, p. 488. 490.

3. Jd., t. II, p. 229; \Veil/.el, Die christliche Passafeier in den drei ersten

Jahrhunderle, in-8, l'forzheim, 1848, p. 208-224. [.Nous savons qu'au début de

notre ère Us juifs calculaient la l'àque d'après le cours des astres. Voici les

propres |)aroli's de Josèplie : « Mtiyse a ordonné do célébrer la l'àque au mois

Xaïuikos, qui cliez nous se nomme ISisan et est le premier de l'anuéc, à lu
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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

22] 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. » Antiq. jud., 1. III,

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 constellation du bélier ; cela ex-

plique les différences de plusieurs jours entre les computs et l'admission par

différentes tables pascales de dates bien antérieures à l'équinoxe comme point

de départ. En vertu du mouvement du prcccssion, l'équinoxe rélrogr;ide de

50" par an, de sorte que se trouvant eu l'entrée de la consti-lhilion du bélier au

début de notre ère, il devait s'être «lépiacé de 4i> 1/2 vers l'année 3"25. Si doue

aux m' et iv^ siècles, au lieu d'observer l'équinoxe vrai, ou s'est borné à consi-

dérer l'entrée du soleil dans la constellation du boliet-, on a commis une erreur

de 4 jours 1/2 et au lieu de fixer l'équinoxe au 21 mai-s, sa date vcrit;ible, ou

l'a fait avancer jusqu'au 16 mai's. Saint Aniitolc de Lnodicée calculait de cette

manière. Eusèbe nous apprend que, selon lui, le 22 mars, jour de l'équinoxe

vrai au commencement du m" siècle, le soleil est déjà depuis quatre jours dans

le bélier, ce qui est exact Euscbe, Jlist. eccles., 1. VU, c xxxi, P. G., t. xx,

col. 727. C'est sur la même erreur que semble s'appuyer le canou dHip[)olyte.

Enfin, à l'époque du concile de 325, les juiis sont accusés de ne plus observer

l'équinoxe et de faire leur Pâque trop tôt. S. Epiphane, Useres, lxx, /-•. G.,

t. XLii, col. 359. On se l'explique sans peine s'ils se bornaient alors à i)bserver

l'entrée du soleil dans la constellation du bélier. (H. L.)]
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2" Si un occidental se réglait d'après Téquinoxe, il célébrait tou-

jours sa Pàqui' le dinutiu-he après la première pleine lune (jui suivait

rè([uini)xe ilu printemps ; si la pleine lune tombait un dimanche, il

célébrait sa Pàque non ce dimanche-là, mais seulement le dimanche

suivant, et cela parce que le jour de la résurrection, par conséquent

sa Pàque, 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 Pàque lut 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 Pàque après 1 équinoxe du printemps ^.

En abandonnant la manière décompter des Juifs, les chrétiens

eurent naturellement beaucoup plus de peine à déterminer l'époque

de leur Pàque. Il fallut faire des calculs spéciaux pour connaitre

l'époque de la Pàque, et le plus ancien comput connu sur ce point

est celui d'Hippolyte. Dans son livre sur la Pàque, il lit, d'après

Eusèbe 2, 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 Hippolyte

était écrit sur la chaire. Sur le côté droit de cette chaire est

une table des pleines lunes de Pàque, calculées pour une période

de cent douze ans (de 222 à 333 après Jésus-Christ) ; sur le côté

gauche, une table des dimanches de Pàque 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 Pàque tombe le même jour du mois et non de la

semaine, et après cent douze ans, elle tombe toujours le même jour [32

du mois et de la semaine ^. Ideler remarque avec raison qu'Hippolyte

1. Ce cnnon est posléiieur à Nicée.

2. Eusèbe, Hist. eccles., I. VI, e. xxii, P. G., t. xx. col. 573.

3. Pour les inscriptions du piédestal : Sntetius, Inscriptionuin antiquaruin
qux passini f)er Europam liber, td. Justus Lipsius, Lugdiini liuluvoruin, 1588,

p. XXXVII h, xxxviii (d après Siueliiis et Pigliius) ; Scaliger, Opus de t'menda-

/tunc temporum, 2uédit., Lugduni Batavorum, 1598, p. 677, 678, cf. p. 679-691

II
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aurait pu abréger son calcul de moitié, puisque la pleine lune revient,

tous les huit ans, le même jour du mois, et que, tous les cinquante-

Gruter, Inscriptiones antiqux totius orbis Romanie, in-fol., Amstelodami,

1602-1616, p. cxL-cxLi ;
Bianchini, De kalendario et cyclo Csesaris ac de pas-

chali canone sancti Hippolyti martjris, 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 chrislianx, dans Mai, àlcript. veter. nova coll., Romae, 1831,

t. V, p. 70-73 ; L. Perret, Les catacombes de Rome, iii-fol., Paris, 1855, t. v,

pi. II- IV (d'après la copie de S. Lorenzo-in-Damaso), t. vi p. 132-141
;
Corp.

inscr. grsec, t. iv, n. 8613, p. 280-288; F. X. Kraus, Beal-encyklofàdie, t. i,

p. 661-663 ; Parker, Photop:, 2^*36 (côté droit), 2937 (côté gauche)
; F. Cabrol

et H. Leclercq, Monum. Eccl. liturg., in-4, Parisiis, 1902, t. i, n. 2867-28b8.

Ms. Vatic. 523^ (Paul Manuce), p. 88, 89. Partiellement (les tables chronolo-

giques seulement) dans Ms. Ottoh. 2267 (écrit en 1607) ;
ms. Ottob. 6225

(écrit en 1608) et une ropie de ce deruier Ottob. 6^8. — .^g. Bucherius, De

doctrina temporum. Commentarius in Victorium Aquit. aliosque antiquos cum

canonum paschalium scriptores, in-fol., Antwerpiae, 1633, éd. ait. 1664, p. 295-

296 (en latin) ; Le Moyne, Varia sacra, t. ii, Notse et observationes, Lugduni

Batavorum, 1694, p. 946, 969-1122 ; Noris, Annus et epochx Syromacedonum

in vetustis iirbium Syrise nummis, Lipsiae, 1696, p. 97, 98, 117, 118 ; Thésau-

rus monuinentorum ecclesiasticorum et historicorum sive Henrici Canisii

lectiones anliquœ a Jacobo Basnage, Antweipiae, 1725, t. i, p. 12 ; G. Cave,

Scripiorum ecclesiasticorum hisloria litteraria, edit. noviss., Basileœ, 1741, t. i,

p. 104-109 ; Assemani, Biblioiherse Apostolicse Valicanx Codicum tnanus-

criptorum catalogus, Romae, 1756, t. i, praef., p. xxiv-xxx
; Spaletti, Dichiara-

zione di una lavola ospitale ritrovata in Ruina sopra il monte Avenlino, Roma,

1777, p. 40 (début de l;i t.ible pascale) ; Ue Magistris, Acla martyrum ad Ostia

Tiberina sub Claudio Gothico, Romae, 1795, p. 355, 357, cf. p. 174 sq. ; Ideler,

Handbuch der Chronologie, Berlin, 1826, t. ii, p., 215-219 ; J. G. Bunsen, Hip-

polytus und seine ZeU, in-8, Leipzig, 1852, t. i, p. 210 (liste des ouvrages). Sur

le cycle pascal on peut consulter spécialement : Scaliger, Hippolyti episcopi

canon pascalis cum J. S. commentario, Lugduni Batavorum, 1595, et dans les

éditions postérieures de VEmendatio temporum. par exemple Colonial Allobro-

gum, 1629, p. 721 sq. ; Emmanuel a Schelstrate, Antiquitas Ecclesiie, in-4,

Romae, 1692, t. i, p. 524 ; Baronius, Annales ecclesiastici, ad aiui. 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 Augusti quam prsefert cathedra

marmorea S. Hippolyti episcopi in Bibl. Vaticana, Romae, 1712, passim ; Phil.

a Turre, De annis imperii M. Aurelii Antonini Elagabali, Patavii,171o ; J. Vi-

gnoli, Disserl. II apologetica de anno primo imp. Severi Alexandri Augusti

qua potissimum programma cycli paschalis Hippolyti denuo exponilur et illus-

tratur, Romae, 1714 ; Phil. a Turre, De annis imperii M. Antonini Elagabali

ac de initio imperii Severi Alexandrie Diss. apologet. Il, Opus posthumum,

éd. Justus Fontaniiius, VcMietiis, 1741 ; J. A. Fabricius, Biblioth. grxca nova,

curante G. C. Harles, Hamburgi, 1801, t. vu, p. 183-187 ; 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 iaite de ce point, llippolyte a posé les principes

suivants :

1. Le jeune ne doit cesser que le dimanche. Ceci est iormellement

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 lete, 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 Pâque 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 Pâque (par exemple

en 227).

Hippolyte étant un disciple de saint Irénée et l'un des docteurs

les plus considérés de l'Église 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 Pâque qu'après l'équi-

cript. christ, urh. Romœ, 1861, t. i, p. lxxix ; D. Rivet, Histoire littéraire de

la France, in-4, Piiris, 1733, t. i, p. 361 sq. On trouvera dans J. A. Fabricius,

op. cit., la mention de divers opuscules de moindre importance que ceux qui

ont été cités dans la présente note. Plusieurs se trouvent réimprimés dans

P. G., t. X, col. 271-394 : P. Goltiridi Lumper, Dissertatio de vita et scrip-

tis sancti Hippolyti (extrait de YHistoria critica SS. Patrum, Augustœ Vinde-

licorum, 1791, t. vin), ml. 285-309 sur la liste des œuvres; col. 309-316 sur

le canon pascal ; coi. 395 sq. ; Constantini Ruggeri, De Portuensi S. Hippolyti

episcopi et martyris sede ; col. 886-902 : .Sg. Bucherius, In S. Hippolyti cano-

nem paschalem animadversiones : S. Ficker, Die altchristlichen Bildwerke 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. m. (H. L.)

1. Ideler, Handhuch der Chronologie, t. n, p. 222,

2. Weit/.el, o/>. 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 évêque 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'Hippolyte, 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 Pâque un écrit dont Eusèbe a conservé un fragment ^. Il

découvrit le cycle pascal de dix-neuf ans et le commença avec Tannée

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 Pàque chré-

tienne ne devait jamais avoir lieu qu'après l'équinoxe du printemps.

2. Il prend pour date de l'équinoxe le 19 mars ^.

1. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. xx, col. 681. Cf. Holl, Fragmente

vornicànischer Kirchenvuter ans den Sacra Parallela, in-8, Leipzig, 1899,

p. 151
;
Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur, 1903, t. ii,

p. 188-189 ; The letters and other remains of Dionjsius of Alexandria, édit.

Ch. L. Feltoë in-12, Cambridge, 1904. (H L.)

2. Ideler, Handbuch der Chronologie, t. ii, p. 224, 226.

3. Eusèbe, Uist. eccles., I. Vil, c. xxxii, xxxiii, P. G., t. xx, col. 728.

4. Le texte du Liber de ralione paschali, publié par Bucherius, De doctrina,

1634, p. 439-466 ; Gallandi, Biblioth. veter. Patrum, t. m, p. 543-557 ; P. G.,

t. X, col. 209-232 a été donné et amélioré par B. Krusch, Studien zur christ-

lich. mittelalterlichen Chronologie. Der 8i. jàhrige Osterzyhlus und seine Quel-

len, in-8, Leipzig, 1880, p. 316-327, cf. p. 311-316; Th. Zahn, Forschungen

zur Geschichte des neutestamentl. Kanons und der altkirclil. Literatur, in-8,

Erlangen, 1884, p. 177-196 : Kritisclie Fragen Hier den liber AnatoU de ratione

paschali] A. Anscombe, T/ie paschal canon attributed la Anatolius of Laodi-

cea, dans The english historical Beview, 1895, t. x, p. 515-535 ; G. H. Turner,

The paschal canon of Anatolius of Laodicea, dans la même revue, p. 699-710.

T. rs'icklin, The date and origine of Pseudo-Anatolius « 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. ÎVous 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 l'ancienne 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-neul ans subit bientôt diverses modifications avec

lesquelles il fut généralement adoplé 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 2. 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 Pâque étaient à ce moment plus grandes qu'elles ne l'avaient

jamais été *.

Non seulement quelques Églises 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 Philon ot Josèphe. La

rencontre vaut d'être signalée. Quelle eiait pt)ur Anatole la date de l'équi-

noxe ? On a parlé du 18 mars et on cite ce texte : eùptaxerai 8à ô f,Xtoç èv rr,

7Lpox£i[j.c'vri <ï>a(ii£và)Û ixTTi xai îtxxSi (= 22 mars) où (lovov iniooLç toû uptirou t(i.t,-

(jiaToç, à^À'/iSr, xat TcTâpTr.v r.iispav èv aÙT6)ôiaTcop£\j6|A£vo?. D'après ce texte le soleil,

au 22 mars, serait depuis quatre jours dans la constellation du Bélier. Une

légère correction permet de rectiiier ce que cette athrmalion offre d'inexact.

Au lieu de Tï-âptYjv r,(x.£pav qu on lise T£-apTr,v rjnépaç, 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 tient le 22 mars pour

trop tôt encore et admet pour première date recevabie de la fête, le 23 ; par

ce moyen on donne à léquinoxe sa ver. table place, le 21. (H. L.)

2. Ideler, Handbuch der Chronoio^'ie, t. ii, p. 220, 2>4.

y. /rf., t. II, p. 232. Tous n'admetlenl pas que le concile ait pris pour base le

cycle de di.v-neuf ans ; par exemple : Bucherius, De doctrina temporum, p. 94

>

95 ; Chr. VValch, Decreti Nicseni de paschate expUcatio, dans Nov. commentar.

Soc. reg. Gotting., t. i, p. 10 sq. ; Ideler, Ilaiidhuck der Chronologie, t. n

p. 206 ; Pilra, Spicil. Solesmense, 1858, t. iv, p. 549 ; Van der llagen, Disser-

tât, de cyclis paschalihus, p. 172 sq. ; Dulaurier, Recherches sur la chrono-

logie arménienne, in- 12, Paris, 1859, p. 29, 30, 142. (H. L.)

4. De Rotisi, Inscript, christ, urh. Ronix, in-fol., Romoe, i861, t. i, prtef.

p. Lxxxv sq.

5. Weitzel, op. cit., p. 236.
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moins en partie, le calcul judaïque alors en usage, de sorte que leur

Pàque pouvait tomber avant 1 équinoxe; mais quelques Occidentaux,

ne consultant pas les derniers calculs astronomiques, célébraient

la Pàque avant léquinoxe. 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 motif 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, faisaient

naître d'incessantes disputes et des troubles Iréquents 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 Ion

célébrât désormais la Pàque uno die et iino tempore per omnein or-

bem, 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 différence entre le calcul des Alexandrins et celui des

Romains fût connue des évêques d'Arles).

326] Mais les prescriptions d'Arles ne furent pas acceptées partout,

1. Ideler, op. cit., t. n, p, 247, 252.

2. S. Epiphaiie, Hxres., lxx, n. li, P. G., t. xlii, col. 369; Eusèbe, De
vita Constantini, 1. III, c. v, P. G., t. xx, col. 1057.

3. Hardouin, Conc. coll., t. i, col. 263 ; Mausi, Conc. anipliss. coll., t. n,

col. 471. De Rossi, Inscript, christ., t. i, praef. p. lxxxv ; cl", sur la table phi-

localienne en usage à Rome des le temps du pape Siheslre, id., p. lxxxv-lxxxvi,

Th. MommseD, i/eùer den Chrono^'raph. voniJahre 35^, dans Abhandl. der phi-

lologisch. hist. Classe der konigl. Hdchs. Gesellsch. der iVissenschaften , t. i,

p. 549-668. (H. L.)
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et ne purent établir runiformilé dans l'Église. La décision d'un

concile œcuménique devint nécessaire, c'est pourquoi le premier

concile œcuménique de Nicée s'occupa de cette ailaire. 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 côté annonce à tous ceux qui n'ont

pas assisté au concile ce qui suit :

« Lorsque s'éleva la question relative au jour de la Pâque, 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, lapins sainte de toutes, Ihabitude (le calcul)

des Juifs, qui ont souillé leurs mains du plus effroyable des forfaits

et dont 1 àme 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 Juiis. 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. 11 est véritablement honteux

pour nous de les entendre se vanter que, sans eux, nous ne pourrions

1. Sociale. Ilist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 77 sq.

2. Théodorel, Ilist. eccles., I. l, c. x, P. C, t. i.xxxi, lol. 937 sq. ; Eust^be,

De vita Cons*antini. I. III, v. xvii, P. G., t. xx, col. 1073.

3. Socrale, Ilist., eccles , 1 I, c. ix, P. C, t. lxvii, col. 77 sq.

4. Il faut lire k'Oou; et non pas k'Ovou;, coiuiue le porte la publication faite

k Mayeoce de l'édition de Valois.
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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 Pâque ; 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 Pâque 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 Pâque les uns soient dans

la joie des fêtes lorsque les autres sont encore dans un jeûne rigou-

reux 3. C'est pourquoi la divine Providence veut que cette manière

1. Quand le 14 tombait avant 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 Pâques 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 orthodoxes il se pouvait aussi que les uns fussent

tenus au jeûne, tandis que les autres s'en croyaient dispensés. Les quartodéci-

mans johaiinites 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. Enfin les Occidentaux

eux-mêmes, ou les partisans de la pratique dominante, n'étaient pas tout à fait

d'accord entre eux ; les uns, en effet, 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 prolopaschiles avaient célébré leur Pàque, leur

jeûne élail terminé, tandis que les équinoxialistes étaient encore en carême. En
outre, les quartorlécimans 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 Tespère, 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 T.ybie, toute l'Achaïe,

dans les diocèses d'Asie, du Pont et de Cilicie. Vous devez consi-

dérer non seulement ([ue 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 voyant 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 quartodéoimans), et

2° qu'elle ne soit jamais célébrée en même temps que celle des Juifs.

1. Eiisèbe, De vita Constantini, 1. III, c. xviii-xx, P. G., t. xx, col. 1073-1080.

2. Ideler, Ilandhuch der Chronologie^ t. ii, p. 207.

3. S. Épiphane, Hseres., l, n. 3 ; lxx, n. 11, P. G., t. xm, 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:

^-"J 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 Pâque 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 Pâque.

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 Pâque. 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 explicatio, 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

celle unanimité peut sembler n'être que l'observatiou rigoureuse des rè-

gles fixées par les décrets de Nicée. L'existence de règlements établis par le

concile relativement à la fête 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 dilTérence, 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. [«j-jO

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 l'avenir tous célébreront

la Pàque avec les Romains, avec nous et avec tous, etc. » Constantin

suppose (comme nous l'avons vu plus haut 2) que la manière de

célébrer la Pàque des Romains et des Égyptiens, par conséquent des

Alexandrins, est identique ^. Cependant la grande importance de la

l'unité à obtenir dans la célébration de la fête. La lettre adressée par les Pères

nicéens aux Alexandrins s'exprime ainsi : « 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 Pàque en même temps que

vous, j (ïhéodoret, Hist. eccles.^ 1. I, c. viii, P. G., t. lxxxii, col. 931). Il faut

rapprocher de ce texte un passage d'une lettre de saint Léon à Marcien : Stu^

diierunt quidem sancti Patres occasionem hujus erroris [i. e. ineptse electionis

diei Paschatis) auferre, omnein hanc curam Alexandrino antistiti delegantes.

P. Z., t. Liv, col. 1055. Il est vrai que malgré celte désignation officielle on

fit usage à Rome, jusqu'au vi* siècle, d'un comput qui n'était pas le comput

alexandrin, mais la suppulatio 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 14e 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 14e 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 fêle peutélre le 22 mars, delàau 25 avril, un intervalle de35 jour»

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 14a jour

coïncide avec le jour de I équinoxe ou le suit. On n'était pas le moins du

monde disposé à admettre ce point dans l'Eglise de Rome, car il Hemblait
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question de la Pàqiie et l'intérêt particulier qu'elle présentait à

l'époque du concile de Nicée ne permettent guère de supposer que

les différences du çomput romain et du comput alexandrin aient été

complètement ignorées par une si grande assemblée, composée de

tant de membres distingués et de députés des Églises 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 Pâque. Ce n'est pas là une pure hypothèse, car nous

lisons dans Cyrille d'Alexandrie : « Le concile général a unanime-

ment décrété que^ puisque l'Église d'Alexandrie était versée dans

ces connaissances^ elle annoncerait lous les ans par lettres ii l'Eglise

romaine le jour où tombaient les calendes ou le 4, c'est-à-dire le jour

où devait se célébrer la Pâque ; toute l'Église apprendrait ensuite

l'époque de cette fête par l'entremise de l'autorité apostolique (de

lévèque de Rome) ''.

Le pape Léon P'" s'exprime de la même manière dans sa lettre à

l'empereur Marcien : Stiiduerunt itaqiie sancti Patres (il entend bien

certainement par là, quoiqu'il ne le dise pas ouvertement, les Pères

véritablement que dans celte queslloii pascale on ne pouvait conslater la fin

d'une difQculté que pour en voir surgir sur-le-eliamp une autre. A Rome donc,

on invoquait une tradition antique d'après laquelle Pâques ne pouvait tomber

après le 21 avril. Cette tradition, d'où qu'elle vînt, d'une notion faussée de l'éten-

due du premier mois ou d une analogie avec le rit judaïque dans ]equellel4e jour

même étant la Pâque, il ne pouvait occuper que trente places différentes dans le

calendrier; cette tradition avait pour inconvénient non prévu de supprimera

certaines années toute place à la fête de Pâques, faute de satisfaire en ces

années-là aux trois règles à la fois. C'eût été le cas en 455 où la l'i^ lune 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'en voulait à aucun prix. Il fallait, pour être logique, ces années-là se passer d'une

Pâque. Par c(jntre, le procédé pouvait en d'autres années donner doux Pâques.

On 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, Piologus pasc/ialis (conservé en latin seulement)

dans Petau, De doclrina Icmporuin, t. ii, append., p. 502; Bucherius, De doc-

trina temporuniy p. 481 ; Van der Hagen, Ohservatiuiies iii prolog., p. il ; Ideler,

Ilundb. d. Cliroiiul., I. ii, p. 258 sq.

CONCILES — I — 30
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do Nicée) occdsioiu'in htijus (•rroris (itifenc^ omnem hanc ciirani

Alexaiuhino cpisvopo dclc^antcs [(juonidin apiid /E^jiplios lutjus

sitpputalionis antitjui/iis tradild esse videhatiir peritia), per quem

qiiotannis (lies pnedictw soletnnitatis Sedi aposlolicœ indicaretur,

ciijus seriplis ad longitupiiores Eeclesias indiciiim générale percur-

reret *. Si le pape Léon est dans le vrai, ce texte nous apprend deux l"^'^^]

choses :
1" le concile de Nicée donna au comput alexandrin la pré-

férence sur le comput romain, tandis que le contraire avait été

décrété à Arles :
2° le concile prit un moyen terme tout à fait propre

à aplanir les difficull<''s, en prescrivant à l'Eglise d'Alexandrie

d'annoncer le jour de la Pàque à l'Église de Rome et à celle de

Rome de le faire connaître à toute l'Eglise.

Un autre renseionement tiré de saint Ambroise s'accorde très bien

avec ce que dit saint Léon. Saint Ambroise 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'Eglise d'Alexandrie d'indiquer tous les

ans à l'Eglise romaine le jour de la Pàque, 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 Ambroise,

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) P. L., t. liv, col. 1055. Cf. C. Tondini,

Notice concernant la prescription du concile de Nicée sur l'époque de la Pâque,

dans la Revue hénédicline, 1892, t. ix, p. 279-282 ; De Rossi, Inscript, christ,

urh. Jioma-, t. i, p. 87. (II. L.)

2. S. Ambroise, Kpist. ad episcopos per .Hmiliani, P. L., t. xvi, col. 1027

(vers 386) : Convenientes ad synodum Nicsenam, decem et novem annorum col'

légère rationem et quasi qucmdam constituere circulum e.r quo exemplum in

annos reliquos gigncretur. Ilunc circulum enneadecaterida nuncuparunt etc.

Cf. Ideler, Ilandhuch der Chronologie, t. ii, p. 211 ; De Rossi, Inscript, christ,

urb. liom.Ty 1861, t. i, pra-f. , p. i.xxxvii.

3. Ideler, op. cit., t. ii, p. 212.

4. Ellies du Piii, Nouvelle bHjliulhrque des auteurs ecclésiastiques, Paris,

1693, t. II, p. 316.

5. Denys le Pelil s'est expriinociuîniicsiiiiil Ainbruise, voir Kifler, 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

à anathématiser une pratique qui s'était perpétuée depuis les temps

apostoliques dans plusieurs Eglises orthodoxes ''. Le cardinal Pitra

crut trouver dans la collection des canons du patriarche Jean de

Constantinople, le canon de Xicée relatif à la célébration de la

Pâque. Mais la forme du texte prouve, comme le fait remarquer

Hilgenfeld 2, 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

PAque.

Ce canon supposé est ainsi conçu :

T-?;"ç y-Y^^^ cuviosu ty;ç £v Ni/.ata Titpl toX) â^tsu t^6.t/(x' TtézpaY-on Ss

C'jTwç ~x sô^avTa ~y.7i 'oiç èv t-?; (îpa o-uviow (tuveaOcjjiv. iv Taîç r,\JÂp!Xiç

T3J Osoo-ccoj^ 7.ai 'j.i';i'/.0'j KcvjTav-rivo'j. sç où [j.6vcv c-jv-f^Yavs tcùç r.pc^^t-

Yp3C[J.;j.£V3'jç £T:i(7y.Ô7:ouç v.ç Taù-iv. v.priyr,v 7:cizùiJ.zvoq -Cô à'Qvct t;[;.ûv àXXà

^xp y.y,l (jù\j~ap(ùv t-?; to'jtwv 6;j.r,Y'>^p-t auvs^STàiTct -à (jtj\j.Z'ipovTcc zfi'x.oi^o-

Àt7.^ £y.7.AY;7Îa' àTTSiov; toivuv, èçsTa^ojj.svou tou T:p(xyiX!X'o: izzpl toj csfv

G'UiJ.oo'jvMÇ aYî'.v -0 T.y.iyjj. izasav rr^v 6::' oùpavbv r^'jp-JVr^ ~y. -piy. [J.ipr, -f,^

o\y.z'j\jA'rq: auy.ç/tovwç Tîoiojv-ra 'P(0[j.abiç /.ai AA£;avopsî>7iv, sv oî "/.ai

[j.ôvov y.'/S[J.x 'f,: yv7.SLr,z àjj.ç^'.cc'/jTSuv eciïs, TTasTiÇ 'Cr~.r^atMzr.tpi(x\pt%ti'zr^^

/.ai àvT'./.0Y^5'-? : outtoç a^î'-v •/.a', toùç àcsAooùç tcjç iv ZT^ àvaToXY], o)ç a^cu-

7tv 'P{o;j.afot y.aî 'ÂÀs^avSpsfç y.ai o'. ActTroi -iravTsç, xpoç to TCavxaç èv \U7.

'i't'iJ.ip'X h\).oohy)(Siç oc.v(XT.i\j.r.zvi xà^ î'J)^3tç irrj àY^x 't'i'Mp^ '•^^ 7:y.ryy.' v.yl br.i-

Ypa'i^av 0'. T^\; àvaTOAYJç to; ctaoQvsjTSç xpcç àkXrt'Kouq •^.

1. Ideler, 0/^. ci7., t. 11, p. 204.

2. A. Hilgei.feld, Z)er Paschastreit der alleu liirche, in-8, Halle, 1860,

p. 367 sq.

3. Voici la traduction latine que douue Pitra : Sancti concilii in urbe Nicsea

decretum de sancto Paschale. Actum est autem hoc modo id quod placitum est

omnibus in sacra synodo convenientibus, sub his diebus religiosi atque magni

Conslantini, qui non solum coegil suprascriptos episcopos in unum, pacem genti

nustrx faciens, sed eliam adfuit eorumdem convenlui, collatisquc consiliis,

expendilqux in catholicœ Eccle.siie bonum spectabant ; Postquam igitur id deli-

beratum diligenler fuit, utrum necesse esset concensu unanime peiagi Pascha

ab unisersa sub cœio Ecclesia, et invenlum est très tolius orbis partes consen-

tira cum Romanis et Alexandrinis, unani veru et sulam orientaient plagam

faccre dissidium ; Visum est, quaiibet sublata quœstione et contradictione.
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Les divergences siii- la manière de déterminer l'époque de la

Pàqiie ne disparurent pas, en ellet, api'ès le concile de Nicée.

Alexanilrie et Rome ne purent pas s'entendre, soit que l'une de

ces deux Eglises ait négligé de faire le coinput pascal, soit que l'autre

l'ait regardé comme inexact. Il est de (ait, comme le prouve l'an-

cienne table pascale de l'Eglise romaine *, que le cycle de quatre-

vingt-i[uatre ans continua à être emplové à Rome comme par le

passé ^. Or, ce cycle différait sur plusieurs points du cycle alexandrin

eodern more a^endum esse fralribus Orientis, quo modo agunt Romani et Aie-

xandrini atque cœleri omnes, lit candi in iina die unanima mente sursum emit-

tant preces in illa sancta die Pascliatis. Et subscripserunt qui ab Oriente

erant, utpote a cietcris dissentientcs. Pitr;i, Spicilegium Solesmense, iii-4, Pari-

siis, 1858, t. IV, p. 540-555. Le décret pascal de Nicée a occupé un bon nombre

d'érudits : E. de Schelslraate, Sacrum Aiitiocheniim concilium, in-4, Autverpia?,

1681, p. 158 ; Jos. Saenz de Aguirre, Coll. max. concilior. Hispanix, t. i, p. 1,

Apparat., diss. YIII, p. 117; J. Falck, S. J., Chrislianum Pascha, p. 78-98,

175 ; Van der Hageu, De cycl. pasch., Amstelodami, 1786 ; Chr. W. Fr. Walch,

Decreli Nicxni de pascha explicntio, dans Comment. N. S. reg. Gottingx,

1769, t. I, p. 10 ; S. Reylicr, De epactis solaribus ad tempora cnncilii Nicaeni

reductis, Kiloni, 1702 ; J. G. Bayer, De canonis Nicxni auctoritate atque inte-

gritate, lena-, 1652, 1691 ; Junius, Dissertatio de Paschatis diei celebratione

concil. opcum. Nicxn. constituta, Lipsiae. 1723 ; G. H. Bort/., De die festi Pus-

c/ialos imprimis ex décret, conc. Nie. constituendo, Lipsiae, 1775 ; C. C. Kress

von Kressenstein, De eo qiiodjustumest circa diversam Paschatis celebrationem.

Helmstadii, 1744. (H. L.)

1. Ideler, op. cit., t. ii, p. 249.

2. B. Krusch, Der 84. jahrige Ostercyclus und seine Quelten, in-8, I.eipzig,

1880, croit [jouvoir établir la succession des cycles en usage à Rome dès le

début du ive siècle. De la fin du mc siècle à l'année 310 on emploie un cycle de

84 ans avec saltus lunx tous les 14 ans. Ce cycle admettait la fêle de P.iqucs de

la 14* à la 20e lune. Dès l'an 312 la suppiitatio romana entre en usage, c'est-

à-dire un cycle de 84 ans avec saltus lanx \.ows\e^ 12 ans. Jusqu'àl'année 343,

les limites de la lune paraisssent être 14 à 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 uue altération essentielle et admettre, dans certains cas, les dates

alexandrines. C'était un résultat de la législation nicéenne touchant la Pàque.

La fixation de l'éqiiinoxe au 21 mars allait contre les idées des Romains qui

le croyaient immuablement attaché au 25 mars.J.-B. De Rossi, Inscript, christ,

iirb. liomx, t. I, pr;ef.
, p. lxxxvii, s'est nettement posé la question délicate :

Quomodo liomana Ecclesia, cui Nicxnse synodi observatio cordi semper f'it't,

sunm potueril supputationem retinere et adversiis Ali'xandrinos defendere, qui»

contra Nicxnas leges peccaret. Pitra, Spicit. Sotesm., t. iv, p. 553, s'était posé

la même question, liossi répond que selon luilesPèi'es de .Nicée avaient reci>nj-

mandé la science des al-xamlrins sur les calculs de la Pi\que, mais n'avaient

pas iniji(Jbolc I ésulliit dr ii's> calculs d'un r niaiiièi'c loUcmenl absolue que le pape



37. SOLi TIOX 0\l l.A OLISTIOX l'ASCAI.i; 469

et ne s'accordait pas toujours avec lui pour déterminer l'époque 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

[MVA] feria prima de janvier K b) Les Romains se trompaient en plaçant
la pleine lune un peu trop tôt, tandis que les Alexandrins la plaçaient
un peu trop tard 2. c) 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 3. 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 Pàque 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-
leui- d'un comput 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

: Vnde cum ex judicio venerabilium palruni .Egyptia; ad hsec
scienlix emines et auctoritas, ita pascholis revolutionis ordinem credidimus
digerendum ut ubi du/jlicem denuniiatwnem opinionum diveisitas fncit, siib-
notatio nostra non desit et quid electatione (= electione) tua ad quam c'uncta
respiciunt dignius videatur ostendat. D'autres textes viennent co.roborer le
témoignage de celui qu'on vient de lire ; on les (rouvera dans De Rossi ov
cit , p. 87 sq. (H. L.) '

1. Ideler, op. cit , t. 11, p. 245.

2. Id., t. 11, 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-
pliile, évéque 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. Cette rivale
nouvelle devait achever la ruine commencée, car ce furent les données de cette
table qui firent vaciller et finalement abolir la supputation romaine. Cette table
de Théophile reprise et développée par Cyrille d'Alexandrie servira de base
dans la suite aux tables de Denys le Petit. (H. L.)

k.The festalletters of Athanasius, discovered in an ancient Syviac version
and edited by W.Cureton, in-8, London, 1848 ; irad. lat. dans Mai, Nova Pa-
truni bibliolheca, in-8, Roma-, 1853, t. vi, pars 1; reproduite dans P. G.,
t. xxvi, col. 1351-1444; trad. allem. de Larsow, Die Fest-Briefe des hl. Atha-
nasius, Bischofs von Alexandria, àurch V . Ldvsovi, in-8, Leipzig, 1852; Th.
Zahn, Gesch. des neutestam. Kanons, Erlangen, 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 lut pas observé. Les troubles suscités

par l'hérésie d'Arius 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 l'ut rétablie dans l'Église, 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 Pâque 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 cà Théophile, évêque d'Alexandrie, l'explication de

cette difl'érence. L'évèque répondit au désir de l'empereur et dressa

un tableau chronologique des fêtes de Pâques basé sur les principes

en vio-ueur dans l'Église 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 évêques 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-Biief des Athanasius voni Jahre 367. C. Freppel, Etude critique

sur les lettres pascales de S. Atlianase, dans Commodien. Arnobe, Lactance,

ia-8, Paris, 1893, p. 149-16'i. (H. L.;

1. Ideler, op. cit., l. ii, p. 254. Peu après son élévation sur le siège patriar-

cal d'Alexandrie, Théophile tut consulté par leiupeieur Théodose relativement

aux diliicultés eutraiuees par la iixalion de la Pàque eu 387. La divergence

qui venait de s accuser entre Rome et Alexandrie jetait, au dire de Cyrille

d'Alexandrie, une grande cnfubiou dans chaque église, chaque prétoire, chaque

localité. Ce fut à cette occasion que Théophile composa ou lit composer un

cycle pascal de 418 ans et marqua les jours auxquels devait tomber la fêle de

Pàques pendant cent années depuis l'année du premier consulat de Théodose,

cil 380. Cette table pascale était accompagnée d'un libellas adressé à l'empe-

reur. S. Léon, A>^.^, cxxi (al. xciv), P. L., l. liv, col. 1055-1058; Gennade,

De viris illuslrib., c. xxxiii, édit. Kichiirdson, in-8. Leipzig, 18%, p. 73 ;
Bide,

Hist. eccles., 1. V, c xxi, P. L., t. xcv, col. 271
;
le prologue de ce lulerculus,

ou table de cent létes de Pàques, se trouve dans Gallandi, Hibt. Patrum, t. vu,

p. 614; Théophile y prend parti sur une question alors brûlante
;

il ahirme

que Jésus fut ciuciUé le 15 de uisan et non le 14. el donne lu règle bien con-

nue que si la 14e lune tombe un dimanclie, la célébration de la tète duil èlro

repurlée au (ll.uanche (jui suit. (11. L.)
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436 à 531 après Jésus-Christ ^. En outre, Cyrille fit voir dans une

lettre au pape ce qu'avait 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 I®'' -. 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. 2ri9.

2. rd., t. II, p. 264-267.

3. Id., t. Il, p. 26ù. Pendant la première moitié du vc siècle, la supputatio

romana conservait, à Rome, son autorité. En 440, saint Léon rappelle encore

que le 22 mars et le 21 avril sont les limites extrêmes de Pâques, fixées parles

lois les plus anciennes. Ainsi rien n'est changé. En 4i'» une grave controverse

surgit. Le comput alexandrin fixait Pâques, cette année-là, au 23 avril ; la smj9-

putatio romana au 26 mars. Saint Léon écrivit au sujet de cette diftérence à

saint Cyrille d'Alexandrie qui confirma la date des alexandrins. iVon convaincu,

le pape s'adressa à Paschasinus, évéque de Lil\ bée, qui dans sa réponse lui

exposa 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 preuiièie fois, Pâques fut célé-

brée à lîome le 23 avril. Une coïncidence signala particulièrement cette inno-

vation. Le 21 avril, jour fixé pour la célébration delaiiniversaire delà fondation

de Rome, tomba par conséquent un vendredi-saint ; les réjouissances publiques

furent contremandées : XI kalendas inaii dies Passionis fuit, oh ciijus reveren-

tiam natalis urbis Romae sine circensibus transiit. On avait cédé une première

fois 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. Monum. Gernian. histor. auctores antiquiss., (édit. Mommsen), t. ix,

part. 2. Cette table est la première dans laquelle les dates extrêmes de la

nouvelle lune pascale sont marquées : elle doit commencer au plus tôt le 8 mars,

au plus tard le 4 avril
;
grâce à celte 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 G 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

difficulté 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 liouiuies compétents afin de tomber d'accord sur

une date qui ne dépassât pas les limites reçues. Mais les alexandrins forts de

leur bon droit furent intraitables et le pape accepta leur date, allribuaut sa
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inAmc (•j)(>(jii(* st'tablit aussi gënôraUMnenl l'opinion si piMi ou laveur

par les aneiens pères de l'Eglise, on pourrait même dire si Tort en

contradiction avec leur enseignement, que le Christ avait mangé la

l*à(pu' le 14 nlsan, (ju'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 lecompul 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 cycle, les nouvelles lunes étaient indiquées

conduite à une raison do pure condescendance et laissant croire qu'il ne se ren-

dait pas du tout à l'évidence ; explication peu habile assurément puisque en

poreille question mieux valait déclarer que la concession n'en était pas une

puisqu'elle était faite à l'évidence scientifique. Voici les paroles du pape : Non
quia hoc ratio manifesta docuerit, sed quia unitaiis, quain maxime custodimus,

cura persuaserit. P. L., t. liv, col. 110]. (H 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 5o2 ans. Le saltus luiiœ 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 pas 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 tard le 23 avril. (H. L.)

2. Ideler, op. cit., t. n, p. 284. A Rome le cycle de Victorius fut adopté,

semble-t-il, du moins on eu tint grand compte jusque vers l'an 570. Une phrase

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 Viclorins

fut en vigueur jusqu'au vnie siècle. En 541, le concile d'Orléans en imposa

l'obligation: Can. 1. Ut sanctum Pascha secundum latcrculum Victorii ah omni-

bus sacerdotibus uno tempore celehretur, de qua sotemnitale quoties aliquid

dubitalur, inqui.silo vol agnila per metropolitanos a sede a/fostolica sacra cons-

titutio teneatur, Mansi, Conc. ampUss coll , t. ix, col. llo. Cf., Grégoire de

Tours, Ilist. l-'raiicor., 1. V, c. xvir ; 1. X, c. xxiii, P. /,., t. lxxi,co1. 332-554 ; De
Rossi, Inscript, christ, urb. liom., t. i, priet., p. xciv. Dès le vu" 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 qne par l'édition de

Janus Gruter d'après la lecture de Scaliger et de Pitliou ; elles avaient toujours

été attribuées au vio siècle et J.-H. De llossi admettait encore celle opinion,
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d'iino manière plus oxactc, et les diflerences les plus notables qui

existaiententrele coniput latin et le comput 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'Église d'Alexandrie,

on 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

différences 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 l'on avait en vain long-

temps cherchée. Il montra si bien les avantages de son comput que

celui-ci fut admis par Rome et par toute l'Italie 2. La Gaule au con-

op. cit., p. XVI, niais Br. Krusch, Die Einfuhrung, p. 129, les a définitivement

restituées au vii« siècle et y a très ingénieusement reconnu une table dns

Pâques 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

130 Hu cycle de Victorius qui correspond à l'année 689 de notre ère, elles in-

diquent comme jour de la Pàque : XIV kal. maii (18 avril), sed Alexandrini III id.

afjril. (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 cette année-là. (Bède, De rat. tenipor., P. L., t. xc,

col. 564 ; cf. B. Krusch, Die Einfiihrung des griechischen Paschalritus imAbend-

lande, dans Neues Archi\-, 1883, t. ix, p. 99-169, principalement p. 103. Mgr
Duchesne doute que le cycle de Victorius ait jamais été employé à Rome. (H. L.)

1. Ideler, op. cit., t. 11, p. 283.

2. Id., t. II, p. 293. Dcnys le Petit introduisit à Rome en 525 le coniput

alexandrin. On voit par sa lettre à saint Pétrone, évêque 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 Athanase, 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 Dioctétien 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 prescjuc tout entière fidèle au canon de Victorius et la

Grande-Bretagne s'en tint toujours au cycle de quatre-vingt-quatre

ans, (juelque 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 Kglises du pays de Galles restèrent fidèles à leur vieille

tradition -. De là naquirent ces grandes querelles sur l'époque de la

célébration de la Pàque qui passionnèrent si fort les anciens Bretons

et que Colomban implanta dans les Gaules •^. En 729, la majoi-ité des

anciennes Eglises de la Bretagne accepta le cycle de dix-neuf ans *.

Il avait été introduit en Espagne, après la conversion de Reccarède ^.

jouis. Dans une lettre adressée à Boniface et à Bonus il répète que les Pères

de >i'icée 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 saltus lunse, 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 Pàque, le travail capital de Varin, Mémoire sur les

causes 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, l'e 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

termes de Pâques étaient compris entre le xiv^ et le xx* du mois lunaire et

d'autre pari entre le 25marsetle 21 avril. Elles furentremplacées par le comput

dionysien importé par les missionnaires romains au vu* siècle ; toutefois celui-

ci ne triompha définitivement qu au viii«^ siècle par l'influence des écrits de

Bède. Krusch, Die Einfuhrung, p. 141-169. (H. L.)

3. Bon résumé dans E. Martin, Saint Colomban {y-eva 540-615), in-12, Paris,

1905, p. 77-95 ; A. Hauck, Kirchengeschichte Deutschlands, in-8, Leipzig,

1904, t. I, p. 279-283, 600-601. (H. L.)

4. Ideler, op. cit., t. u, 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 lunt^lemps 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 620,

était en usage au temps d'Isidore de Séville (599-G36). Sa table pnscale (de

627 à 721) semble en avoir été une continuation plutôt que de celle de Denys

le Petit. Mais l'Espagne fit usage d'autres systèmes de t*uppulatiou et notnin-

ment du canon de Victorius d'Acpiitaine, qui y lut importé des (ïaules, ainsi

que B. Krusch le démontre comme ressortant de la dissidence signalée pur

Grégoire de Tours, IJist. Frtincur., 1. V, c. xmi, /'. /,., t. i.vxi, col. 332, pour
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Sous Charlemagne, enfin, le cycle de dix-neuf ans fut accepté dans

tout rOccident. 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 Pàque. On avait anciennement mal calculé la

durée de l'année solaire ; aussi arriva-t-il peu à peu que l'équinoxe,

l'année 577 Die Einfiïhrung, 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* : Solet in Uispaniis de soleinnitate Paschali sarietas

existere prsedicationis, diversa eniin observantia laterculoruin Paschalis festi-

vitatis iiiterduin errorem parturit. Proinde plaçait, ut ante très menses epipha-

iiiorum metropolitani sacerdotes litteris invicem se inquirani, ut, commuai
scientia edocli, diem resur/ectionis Cliristi et comprovincialibus suis intiment

et uno tempore celebrandum annuntient. Mansi, Coucil. ampliss. coll., t. x,

col. 618. Ou ne réussit qu à la fin du viue siècle, ainsi qu'en témoignent des

lettres d'Adrien l^r à l'évèque 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 Nicée. Après avoir rappelé que, au témoi-

gnage de l'évèque Egila, les règles pascales du concile de INicée sont fréquem-

ment violées, le pape conclut par ces mots : Ut... in eo modo quo sancta nostra

Bomana ecclesia, caput omnium Ecclesiarum Dei, paschalem célébrât solemnila-

teni et vos procul dubio cselebrari studeamini. JaiSé, Monum. caroL, epist. lxxviii,

dans Bibl. ver. german.., t. iv, p. 236 ; Regesta, 2e édit., n. 2445. Cf. la lettre

aux évéques d Espagne Ibid., epist. xcix, p. 292 ; Begesta, n. 2479. Ce n'est

donc qu'à partir du viiio siècle seulement que la catholicité entière suivit uue

même règle pour la célébration de la Pàque. A partir du ixe siècle, les règles

pour la détermination de la date de Pâques, communément attribuées au con-

cile de iS'icée, ont reçu dans l'Eglise une 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 encoie que le 16 de la lune comme premier terme de la

célébialion de la fête et proscrivait la Pàque du 15. C'est ce qu'on voit par la

lettre d'Adrien 1er à l'évèque d'Elvire (780-785) : «... secundum Niceni concilii

constitutionem de Pascali festivitate.. quod si plenilunium XIV scilicet die

lume sabalo conligerit, alio die dominicu, yideticet XV die lame, sanctum Pas-
clta minime sit celebratum, sed prœtermisso eodem XV die in alio, sequentis

septimanx domuucu, quod est XXll lunie die, Paschalis festi gaudia pronun-
ciantur celebrandum Jaffé, Monum. caroL, epist. lxxviii, dans Bibl. ver. ger-

mon., t. IV, p. 236 ; Begesta, n. 2445 Bède, au contraire, admet et justifie la

célébration de la Pàque au 15*^ jour de la lune De tempurum ratione, c. lix,

P. L.,1.. xc, col. 508. Les règles en vigueur depuis le ixe siècle peuvent être

lormulées ainsi : La fêle de Pâques est lixée au dimanche qui suit le 14« jour
de la lune pascale, ou bien : au dimanche qui suit 1» pleine lune postérieure
au 21 mars. Qux post XlIIl lunam dominica dies occurrit, ipsa est Paschalis
dominicx Besurrectionis dies, Bède, op. cit., P. /,., i. xc, col, 508. (U. L.)

1. Ideler, op. cit., t. ii, p. 298.
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au lieu (le tomhpr lo 21 mars, ainsi (jiio ramionçait le calendrier,

tonil)a iiolleinent 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 XIll 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 lut 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 lurent établies pour éviter à l'avenir les

diflicultés qui avaient si grandement embarrassé l'Église 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 XIII la difierence 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 diilerera d'un jour avec l'année

astronomique *. En outre le calendrier grégorien n'a pas déterminé

1. Ideler, op. cit., t. ii, p. '.iO'S.

2. /cl., t. II, p. 325 Cf. R. Provost, Le compiit 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 iMîidler,

Die Kalendei-Iie/orni mit spezieller Beziehung au/' Hussland, dans Jieden und
Abhandlunj^en, in-8, Berlin, 1870, p. 351. (H. \..)\

4. Ideler, op. cit., t. ii, p. 305.
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les mois avec une précision irréprocliahle ; mais il s'est, au contraire,

servi d'un cycle assez délectueux, 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 Pâque ce

dimanche même, tandis qu'on n'aurait dû la célébrer que le dimanche

suivant. Nous remarquerons enfin que le calendrier grégorien fait

parfois coïncider la Pâque chrétienne avec la Pâque 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 adopte ;i peu

137] pi'ès partout '.

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 Pâque. Plusieurs quartodécimans continuèrent,

sans égard pour les décisions synodales, à célébrer la Pâque d'après

leur méthode particulière. Aussi le synode d'Antioche fut-il obligé,

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 Pâques par le saint et grand concile de Nicée, réuni

en présence du très pieux empereur Constantin, doivent être excom-

1. Ideler, op. cit., t. ii, p. 320.

2. F. Kaltenbrûnner, Die Vorgeschichte der gregorianisclien Kalenderrefovin

dans Sitzunsgberichte der phil. hist. Classe der kais. Wiener Akad. d. Wis-

senscliaften, 1876, t. lxxxii, p. 289-414 ; Die Polemik iiber die gregovianische

Kalendcvreform, dans le même recueil, 1877, t. lxxxvii, p. 485-586
; Beilràge

zur Geschichte der Gregorianisclien Kalenderreform. Die Commission unter Gre~

gor XIII. nach Handschriften der valicanischeii Bibliolhek, dans le même recueil

1880, t. xcvii, p. 7-54
; Clir. Clavius, Colendarii romani Gregoriani explica-

tio j'ussu démentis F/// (1603), Coniputtis eccle.siaslicns per digitorum arlicu-

los et tabulas traditus (1603) iJans Opéra, in-lol., Mogiuitite 1612; Cisseudi.

Romanum calendariuni conipendiose expositum, in-4, l'arisiis, 1654 ; A. Giry,

.Manuel de diplomatique, in-8, Paris, 1894, p. 159-168. (II. L.)
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munies et retranchés de rÉglise, s'ils s'obstinent à rejeter la règle

légale. Ce (jui précède a trait aux laïques.

Mais si un pasteur de l'Eglise, un évoque, 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 Fàque 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 [--3J

des fables juives et se laissent épouvanter par la parole de Moïse :

« Maudit soit celui qui ne célèbre pas sa Pâque 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 Pàque catholi-

que dure une semaine entière ^.

b) Ce jour-là, c'est-à-dire le i'ifnisan), ilsjeùnentet 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 Acla Pilati (ouvrage apocryphe), qui racontent ([ue

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 Pàque le

1. Hardouin, Coll. concil., t. i, col. 590 ; Mansi, Concil. ainpliss. cuil., t. ii,

col. 1037 sq.

2. S. Epiphane, Iliercs., l, P. G., t. xl, col. 880

3. Jbid.. L, 1.

4. Exod., XII, 15.

5. S. Épipliaiie, llxre&., l, 1, P. C, l. xi., col. 880.

(i. //>/(/., L, 2.

7 Ibid., L, 1.
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jour de la pleine lune qui 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.

II est impossible de déterminer si les autres classes suivaient

l'ancienne ou la nouvelle méthode des juifs dans leur calcul pour

la Pâque; mais il y a lieu de remarquer que saint Epiphane leur

adresse des éloges ii cause de leur orthodoxie ^.

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 traite-t-il avec toutes sortes de mé-

1. Weitzel, op. cit., p. 242. 249.

2. G. H. Goez, Be quartodecimanis , in-4, Wittebergae, 1685 ; A. Neander,

Erlduteruiigen ûber die Veranlassung iind Beschaffenheit d. âltesten Passah

streitigkeiten in der christl. Kirche, dans Kirchenhisl. Archiv herausgegeben von

Staudlin, Tzchirner und Vater, Halle, 1823, t. ii, p. 90 sq. ; Le même, Allge-

meine Geschichte d. christl. Religion und Kirche, 1''' édit., t. i, part. 2, p. 518 sq.
;

2e édit., l. I, part. 2, p. 512 sq. ; Rettberg, Der Paschastreit d. alten Kirche

in s. Bedeutung und s. Verlauf, dans Zeitschrift fur historische Théologie^ 1832,

t. H, p. 2, 93 sq. ; A. Hilgenfeld, Der Paschastreit in der alten Kirche, 1850 ;

Schùrer, De controversiis Paschalibus, 1869 (avec la bibliographie de l'ancienue

littérature, cf. aussi Winer, Handbuch d. theolog. Litteratur^ 1838, t. i, p. 618)
;

E. Preuschen, Passah [althirchliches und Passahstreitsgkeiten), dans Real-Ency-

klopiidie fiir protest. Theol. und Kirche, 1904, t. xiv, p. 725-734. (H. L.)

3. J.J. Schrœder, Dissertatio historica de hseres. Audianorum, in-4, Marpurgi,

1716; Chr. W. Fr. Walcli, Entwurf einer vollst. Historié der Ketzereien, in-8,

Leipzig, 1766, p. 300-321 ; Kruger, Audianer, dans Real-Encyklopcidie fiir pro-

test. Theol. und Kirche, 1897, t. ii, p. 217 ; G. Bareille, Audiens, dans le

Dictionn. de theol. cathol., 1903, t. i, col. 2265-2267 ; L. Ducliesne, dans la

Revue des quest. histor., 1880, t. xxvni, p. 29-38.

4. S. Ephrem lui donne le nom de Udo, ce qui en syriaque signifie « cliouette ».

S. Ephrem, Sernio, xxiv, Adv. hseres. Opéra, edil. Asseniani, in-fol., Romœ,
1740, l. II, p. 493-494. (H. L.)

5. S. Epiphane, liserés., 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.inde allinlion. Saint Augustin, De hse-
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nagements, si bien que l'ascète pour lequel il se sent des sympathies

lui fait presque oublier le schismatique. Audius, dit-il, avait censuié

les abus ([ui s'étaient introduits dans l'Eglise, en particulier le luxe

et l'avarice de plusieurs évêques et de plusieurs clercs, et, par là, il

s'était attii'é beaucoup de haine et de désagréments. Il avait tout

supporté avec patience, lorsque enfin les coups et les traitements

indignes aux(|uels il était en butte le forcèrent, pour ainsi dire, à

s'excommunier lui-même et à former avec quelques partisans, parmi

les(|uels se trouvaient des évoques 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 pou [.5.')0]

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 que

saint Epiphane a réfutée par une dissertation assez longue ^.

resib.^ c. l, P. //., t. xi.ii, col. 39, ne p;irle des audioiis que d'après saint

Epiphane. Théodoret, Hist. eccles., 1. IV, c. ix, P. G., t. lxxxii, col. 1142, et

Hseret. fabuL, 1. IV, ii. x, P. G., t. lxxxiii, col. 428 sq. et quelques lois du Code

théodosien ajoutent quelques minces détails. Saint Epipliane rappelle que le

schisme des audiens n'était pas le premier qui se produisît à propos de la

Pàque. Il mentionne la controverse entre l'olycrate d'Ephèse 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 Pierre

d'Alexandrie écrivit à propos de la question pascale. (H. L.)

1. S. Epiphane, Hieres., lxx, ti-S, P. G., t. xni, 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 à attribuer à Dieu un corps, des sens, des passions ; ce tut

cependant ce qui arriva. Quelques-uns prêtèrent à Dieu la forme humaine.

Audius avait eu des prédécesseurs, mais nous n'avons pas à taire ici l'histoire

de l'anthropomorpliisme. Audius s'en tenant au sens littéral des Livres saints

concluait que Dieu a la forme humaine parce que, d'après la Genèse, i, 27, 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 h la conception

des divinités du paganisme et le ciel chrétien ne dilférait plus de l'Olympe. Il

eut été juste de tempérer une pareille doctrine par les passages de l'Ecriture

dans lesquels est tbrmellement 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 arrêté de l'Eglise

sur ce point parti(;ulicr pour j^ouvoir espérer ijuelque succès. Les audiens l.u-

.saieiil usage d'un grand nomlire d'apocryphes, dont s.iinl l']pip!iane ne nous
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Avant de s'occuper de la réfutation d'Audius, Epiphane raconte

que cet ascète avait été sacré évêque 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 audiens et l'Eglise 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 2. Cette

donne malheureusement pas les litres. 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 cette hérésie qu'une

attention un peu distraite ; ils la réfutèrent en passant avec une sorte de négli-

gence et do dédain. Saint Hilaire In psnlm. CXXIX, 4, P. L., t. ix, col. 720,

traite l'anthropomm-phisme d'infidélité en délire et de dégénérescence mentale
;

saint Jean Chrysostome In psalm. V/, 11, P. G., t. lv, col. 97 trouve bien

niais ceux qui prennent au sens littéral les expressions touchant la nature de

Dieu. Sévérien de Gabale pense de même et tient cette fantaisie pour une héré-

sie. Z)e créât, orat., 1. V, c, m, P. G., t. lvi, col. 475. Saint Epiphane était moins

sévère. La furveur 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. Hxres., lxx, P. G.,

t. XLii, 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 à l'enseignement ecclésiastiques, mais qu'ils ne se sont pas non plus

écartés de la foi [P. G , t. xm, col. 340-343) ; cet excès de bienveillance le con-

duisait à traiter les audiens de schismaliques mais non d'hérétiques. .(4nate^/ja-

Ixosis, I, m, i, P. C,t, xm, col. 869. Il semble toutefois qu'il n'ait pu soutenir

cette opinion d'une indulgence outrée jusqu'au bout. Dans une réunion tenue à

Jérusalem, l'évèque de cette ville, Jean, s'était élevé avec indignation contre les

anthiopom()r[)hites, 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 l'hérésie des authropomorphites, est bon et selon la foi ; cette hérésie

je la condamne également.» S. Jérôme, Epist. ad Painni., 11, P. L., t. xxiii,

col. 364. Fremling, De anlhropuinorphitis, 1787; Glassius, Philulogia sacra ;

De anthropopatheia, in-4, Leipzig, 1743 ; Klùgling, Ueber den Anthropomorphis-

nius der Bihel, Dantzig, 1806 ; Gelpe, Apologie der anlJiropomorphischen und

a iilhropopathischen DarstelLung Gottes, Leipzig, 1842. (H. L.)

1. S. Epiphane, Ilxres., lxx, c. 2, P. G., t. xlii, col. 340.

2. Les audiens, écrit Epipiiane, «veulent célébrer la Pàque avec les Juifs ;

c'e!-t-à-dire qu'au temps où les juifs font leurs azymes-, eux [les aiidicnt.] veulent

CONCILES — I - 31
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prati{[iie avait été celle de l'Église primitive, et ce n'est que par

égard pour l'empereur Constantin et afin de célébrer l'anniversaire

do la naissance de ce prince, qu'elle avait été abolie à Nicée. Epi-

phane réfute cette dernière accusation des audiensen 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 (jue très accidentellement et très rarement le jour anniversaire

de la naissance de l'empereur "*.

A l'appui de leur mode de célébration de la Pàque, les audiens,

dit Epiphane ^, citaient un livre sacré : AuTariç tûv 'Atco(jt6a(ùv.

La constitution des apôtres. Ce livre a, on le voit, le même titre que

les Constitutions apostofif/ues, 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 Ad-rocçiç ; il trouve même qu'au point de vue de la disci-

pline, elle est tout à fait conforme aux usages de l'Eglise. 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 Aia-raSi; 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 (£/.zîpiTO[x^'ç) *. »

célébrer la Pàque. C'était, disent-ils, l'ancien usage de l'Eglise ; vous l'avez

abandonné depuis Constantin pour laire 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. » (II. L.)

1. S. Epiphane, Hxres., lxx, 9, P. G., t. xi.ii, 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.)

2. Id., LXX, 10, P. G., t. XLii, col. 353 sq.

3. Constit. apostuL, 1. V, c. xvii, P. G., t. i, col. 888. Dans le texte actuel

des Constit. apvsiol., le précepte diffère entièrement de celui de la Aii-ra;t;. Il

recommande l'observation de l'équinoxe fixé au 22 mars, tandis que la Aiâraït; dit

tout le contraire : 'Vfieï; |xyj (|/r,ç(^eTe àXXà 7tot£ÎT£ oTavoî à5sXçolv(X(ï)v oi èx nîpiTOjif,;.

(lET* a-jTÛv a|jLa ttoieïtc... xiv ts 7iXavr,6(I)<Tt, \irfiïy ufitv ixsXetw. « Quant à vous, ne

vous mêlez pas de calculer la Pàque ; faites-la quand vos Érères de la circonci-

sion la célèbrent, en même temps qu'eux, ensemble. S'ils se trompent, n'y

prenez pas garde, u (H. L.)

4. S. Epiphane, Jlxres., i.xx, 10, P. G., t. xm, col. 356. Saint Epiphane était

juge et partie duns le conflit qu'il étudiait ; c est pourquoi il se montre, contre

son ordinaire, si endurant à l'égard des audiens en laveur desquels il semble

avoir été prévenu de longue date. Aussi ne pouvant recevoir la Aiiraji; comme
livre canonique, il s'évertue à lui découvrir di-s qualités ; il déclare donc que
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C est-à-dire en même temps que les juifs chrétiens. Saint Epiphane

fait remarquer que le texte ne dit pas ci èv TrspiTcij.^ mais bien

0'. h, -eptTo;j.Y;ç ; 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 apôtres et les interprétaient ainsi :

Vous devez célébrer la Pàque d'après la coutume juive. Le con-

cile de Nicée ayant prescrit l'unité et l'uniformité dans l'Eglise

au sujet de la célébration de la Pàque, les audiens doivent donc

maintenant eux aussi, suivant la volonté exprimée par leur otaxa^iç,

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 2.

Pour prouver aux audiens qu'ils doivent suivre le sens et non la

lettre de la oii-ocziq, 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 (îùor/àivTai), vous, jeûnez et affligez-vous sur eux, car c'est

tout ce qui s'y lit est d'accord avec la vraie foi et la véritable discipline de

l'Eglise. 11 essaye une interprétation et propose une distinction entre les frères

venus de la Circoncision, oî èx uspiToiAT,; et les juifs demeurés dans la Circon-

cision, oi Èv iT£pi-o(j./i ; en conséquence, et toujours selon lui, les apôtres n'ont

eu en vue que les premiers et ils oat voulu que les convertis venus de la gen-

tilité 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 l'Eglise de Jérusalem comptait

des évoques circoncis, 1 Eglise universelle était dans I obligation de s'entendre

avec eux sur la question delà Pà(jue. Pour être moins farouche qu'à l'ordinaire,

Epiphane n'est pas moins orlliodoxe et il blâme finalement les audiens pour

leur aveugle attachement à la lettre de la Atxxaji;. Si, pour le bien commun et

l'unité de l'Eglise, 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 Nicée.

(H. L.)

1. Epiphane, Ilxres., i,xx, 10, 14, P. G., t. xlii, col. 356, 369.

2. T. II, p. 297. Cf. L. Duchesne, La question de la Pâque au concile de Ni-

cée, dans la llevue 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 Tète (|u'ils ont crucifié le Christ. Au contraire,

lorsqu'ils s'iillligent eu mangeaul 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

8iaTa;iç que les chrétiens doivent pleurer et jeûner le dimanche. Mais

cela est défendu, et la cixTaHic 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 l" 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 tii'er de la ciaTa;iç, à savoir que l'on devait célébrer la

Pàque avec les juifs. Ainsi, dit saint Epiphane, la oa-raçiç, d'après

l'opinion des audiens, ordonne de célébrer la Pàque avec les juifs, [34

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 Pàque après l'équinoxe,

vous pouvez la célébrer en même temps queux; mais si, conformé-

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 Pàque 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

Pàque se calculait d'après le soleil, l'tquinoxe 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 ouTaru. Il avait dit_, en effet, à la fin du chapitre x :

a Les termes mêmes (les termes de la caTa;iç) renferment une con-

tradiction, car ils contiennent le précepte d'observer le jeûne de la

vigile pendant le temps des azymes (jj.sja;ivTwv twv à^jp.(ov) ; 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 EpiphaDo étudie alors un cas particulier, celui du 14 iiisan tom-
|

bant le jour du sabbat. On immole l'agneau le samedi soir (et non le dimanche
soir comme le voulait le P. Pefau suivant un système que réfute le contexte et

qui est en ccmlradiclion avec la manière orientale de compter les jours). le
repas a lieu pendant la nuit du samedi au dimanche. Le dimanche et, par cou-

séquent, la fête commence alors ; coninieut faire pour observer le préceple de

nous affliger pon<lant ijae les juils se r.jonissenl .' (11. 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 (pendant les azymes). Mais d'après le calendrier de l'Église,

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 à saint Épiphane

d'en appeler au comput de Nicée, qui n'était pas une autorité pour

les audiens. Pour eux, au contmire, la veille de la fête de la Résur-

rection tombait à peu près au milieu de la semaine des azvmes,

c'est-à-dire à la fin du deuxième jour. En outre, la connexion des

chapitres x et xi et le mode d'argumentation de saint Épiphane ren-

dent évidente l'explication que nous avons donnée de ce passage.

En relevant ces contradictions de la oii-oczi:, saint Épiphane 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 ouTartç. 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 oiaTaçtç 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) Ils célèbrent toujours la Pâque avec les juifs, par conséquent

le jour du 14.

b) 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 quarto-

1. Weitzel, Die christliche Passafeier, p. 258.

2. Nous avons dit plus haut que le « quartodécimanisme » des audiens est

de pure imagin;ition. (H. L
)
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décimans johannites qui célébraient leur Pàque, qui communiaient

et qui cessaient leur jeune le jour du 14. L'orthodoxie de l'Église

d'où ils étaient sortis (l'Eglise catholique de TAsie-Mineure) et les

éloges que lait 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 Pàque 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 qu'ils aient été ébionites de ce qu'ils

célébraient parfois la i^âque avec les juifs avant l'équinoxe. 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 côté leur fête chrétienne.

On a vu qu'ils citaient à 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 AaraHiç

laisse voir que les audiens ne suivaient pas tout à fait les règles

dans cet ouvrage sur la célébration de la Pàque. Il n'est pas facile

de déterminer le sens précis de ces règles. Saint Epiphane les expose,

ainsi que nous l'avons vu, de la manière suivante :

« Lorsque les juifs célèbrent leur Pàque après l'équinoxe, 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. » W eitzel a donné un autre sens à ce pas-

sage : « Lorsque les juifs mangent, etc. » Il croit que la oii-xzi^

veut établir un moyen terme entre la pratique occidentale et la pra-

tique orientale, que leur base est le quartodécimanisme auquel ils

ajoutent les deux prescriptions suivantes :

a) Le jour, lorsque les juifs célèbrent leur Pàque, 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 célébrei- le repas le jour de la Résur-

rection. La veille de ce jour serait donc l'àypuzvu [xsjaÇâvtwv twv

à^j[j.fov 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 Weilzel de faire tic la
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hx-xz'.z un très étrange compromis entre la pratique pascale des

Occidentaux 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 évêques 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 'probablement ceux des bords delà mer Noire); qu'il avait

fondé chez eux des monastères devenus célèbres par l'austérité 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 parait 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

évêques, 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 païen 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 où 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'Egypte aient été en relation avec les audiens *.

1. S. Epiphane, Hieres., lxx, 9, 14, P. G., t. xlii, col. 35;i, 369 ; Tillemont,

Mém. hist. ecclés., in-4, Paris, 1699, t. vi, p. 691-696, 825-826.

2. S. Epiphane, I/xres., lxx, 15, P. G., t. xm, col. 372.

3. Id. Les audiens revinrent en Orient et fondèrent de petites colonies du

côté de Damas, dans les environs de Chalcis et en .Mésopotamie. (H. L.)

4. En Egypte l'anthropomorphisme fut représenté par les « longs frères »,

quatre personnages que Théophile d Alexandrie malmena fort et exila du pays.

On rencontre également 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 III 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 \y*'^

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 tète desquelles il faut nommer, à cause de leur impor-

tance, ceux qui ont été découverts il y a plus d'un siècle par Scipion

Maffeï dans un manuscrit appartenant au chapitre de Vérone et

qu'il a publiés dans le troisième volume de ses Ossefvazioni lettera-

7'ie 2, Routh les a reproduits ensuite dans ses Reliquia' sacne ^.

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, qui sont au nombre de trois, n'a

la forme humaine est une absurdité et une impiété. Il a honte, dit-il, d'avoir à

réfuter de pareilles inepties ; mais il lui faut cette fois prendre en considéra-

tions les fous et les ignorants. Adv. arithrop., P. G., t. lxxvi, col. 1066, 1068,

1077. Isidore de Peluse pense et parle de même, Epist., cxlviii, P. G., t. xxxiii,

col. 622. Au v et vi« siècle, les audiens, au dire de Tliéodoret, 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 à cette siaiagrée la tenaient

pour une innocente plaisanterie. Haeres.^ iv, 10,/*. G., t. lxxxiii, col. 429. L'au-

teur (lu Piwclesti/iatus^ i, 50, P. L., I. mi, col. 606, dit que les audiens furent

combattus par Zénun, évèque des syriens, personnage inconnu. (H. I^.)

1. Cod. theodos., 1. XVI, lit. v. De haeret., i, 65.

2. S. Maffei, Osservazioni letterarie, 1738, t. m, p 11-18 ; llistorix fragmen-

tum de schismatc meletiano.

3. M.Iloutli, /{fllif/uix saow, in-8, Oxonii, 1846, t. m, p. 381 sq. ; P. G.,

t. x, col. 156.')
; t. xviii, col. 509 sq.
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été mise en cloute 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 évéques furent

saisis et martyrisés sous Dioclétien '^

; MafFei a présumé que Philéas,

évèque de Thmuis, dans la haute Egypte, avait été le rédacteur de

cette lettre commune, parce que cet évêque est connu par ailleurs

comme écrivain et qu'il est cité par Eusèbe et par saint Jérôme

pour sa science 2. Ce qui ajoute à la probabilité de cette hypothèse

c'est que, dans la lettre en question, Philéas est nommé le dernier,

344J 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, cette 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 évéques 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 et les règles ecclésiastiques. Tout récemment, ces bruits

avaient été confirmés par un grand nombre de témoins ; ainsi les

évéques s'étaient-ils trouvés dans la nécessité d'écrire cette lettre.

Ils étaient impuissants à dépeindre la tristesse générale et l'émotion

profonde occasionnées par 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

évêque 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., I.VIII, c. xiii, P. G., t. xx, col. 774. Cf. P. Batiffol,

La littérature grecque, in-12, Paris, 1897, p. 130 : « Ce Philéas peul être

l'évèque de Thmuis. » (H. L.)

2. Eusèbe, Ilist. eccles., 1. VllI, c. ix, x, P. C, t. xx, col. 757 sq. ; S. Jérôme,

Catal. scriptor. eccles., in-8, Leipzig, 1896, p. 42, n. 78. [Cette lettre de

Philéas date, au plus tard, de l'année 307. Sur le schisme mélélien, cf. H.

Achelis, Meletius von Lykopulis, duns Beal-Encjklopiidie fiir protest. Tlieol. und
Kirche, 1903, t. xii, p. 558-562. (H. L.)]

3. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VIII, c. ix, xiii, P. G., t. xx, col. 757, 774 ; Baro-

nius, Annales, ad ann. 306, n. 52 ; Ruinant, Acta martyrum sincera, éd. Aug.

Vindel., t. m, p. 157.
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pour se disonlper, que la nécessité l'a forcé à agir ainsi, parce que

les coinnumautés étaient sans pasteurs. Mais cotte allégation était

fausse, car on avait institué plusieurs périotleutcs {T:tpizlz'j-oi.l) * 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 Pères, 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 anonvme 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. »

Celte lettre est la troisième pièce importante, elle est ainsi conçue : [3451

« Ayant appris que Mélétius, sans égard pour la lettre des bienheu-

1. I.C document de Philéas est le plus décisif de tous ceux qui ont trait

à rexistence et à la desiination des périodeutes. Au iv" siècle, le 57e des canons

dits de Laoïlicée prescrit d'envoyer dans les localités de moindre iuiporlanco

des périodeutes et non des évêques. Mansi, Concil. ain/)tiss. coll., t. ii, col. 57^ :

'Ort où Set £v Tac; xa)[xai; xai ev rat; j^oipai; xaÛtcr-raTOai cTvtff/.orto'j;. r, iWh. TtipioSiurâ;'

Toùç [xévTOi rjor, TTpoxaTaTTaOÉvTa; |iT,Sèv TrpxTTEiv ava Yva)(iT|î to-j tni<rKOTco-j toû âv ty; ito-

Xet... Ces périodeutes n'étaient pas des prêtres h résidence stable, mais des

visiteurs passagers. Le termo circumeuntes qui se lit dans la lettiede Philéas,

dont nous ne possédons que la version latine, répond si ex.icteinent au u;rec

TiîptoScjrat qu'on ne peut guère douter qu il n'en soit la traduction. Cli. de Sniodt,

L'orf;anis/itinn des E'^lises chrétiennes au III' siècle, ilans la Hci-iu' des (jut-st.

historiques, 18Ui. (H. L.)

2. P. a., t. X, col. 1567 SI).
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reux évèques 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 2 de Lycopolis dans la Thébaïde ^, profita de

ce qu'un grand nombre d'évêques 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 évêques Philéas, Hésychius, 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 où 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 : « Il veut se

rendre lui-même à Alexandrie; »

P) 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 Philéas et ses compagnons avaient, dans l'intervalle, souffert

le martyre.

2. Ce titre résulte clairement de l'appellation comminister qui lui est donnée

par les évêques auteurs de la lettre.

3. S. Athanase, Apologia contra Arianos, n. lxxi, P. G., t. xxv, col. 373 sq.

4. Socrate, Iliat. eccles., 1. I, c. xxiv, P. G., t. lxxvii, col. 144 sq.
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Pierre, comme Denys le Grand et saint Cyprien, avaient fui devant

la perséciilion 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 évêques 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'évêque 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 McAtTioç)^ 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).

(i) Le même ouvrage de saint Athanase '^ nous apprend encore que :

« Les mélétiens sont, depuis l'époque de l'évêque et martyr Pierre,

1. S. Epiphane, ILrres., i,xviii, 1, P. G.^ t. xi.ii, col. 18'».

2. Théodorel. Jl.rret. fabul., 1. IV, vu, P. (i., 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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[347] schismatiques et ennemis derÉglise; ilsont desservi l'évêque Pierre,

injurié son successeur Aquilas et dénoncé Tévèque Alexandre auprès

de Tempereur. »

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 Athanase en tout ce qui

concerne les mélétiens quon 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 Epiphane 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 accusé Mélétius d'un crime qu'il n'avait pas commis. Le carac-

tère connu de ce grand homme 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 évèques,

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 évêque put parcourir l'Egypte

[3 ioj sans être arrêté et ordonner à Alexandrie et ailleurs des prêtres,

1. S. Atlianase, Ad episcopos /Egypti et Lybix^ c. xxii, P. G., t. xxv,

col. 589.

2. Id.y c. XXII, P. G., t. xxv, col. 592.

3. Socrate, Ilist. eccles., 1. I, c. vi, P. G., t. lxvii, col. 41 sq.

4. \Valcli, Ketzergeschichle, t. iv, p. 391.
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tandis que les évêques, les prêtres et les diacres fidèles à leur foi

étaient incarcérés et versaient leur sang pour la foi.

2. Athanase et Socrate reprochent à Mélétius d'avoir méprisé,

injurié et persécuté les évêques 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 alfirmer que le mélétianisme a éclaté

pendant l'épiscopat 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 :

« Voici trente-six ans que les ariens ont été déclarés hérétiques. »

Si saint Athanase fait allusion à la condamnation de l'arianisnie 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 laquellel'hérésie d'Ariusfutune première foiscondamnéepar

le concile d'Alexandrie. D'après ce calcul, Athanase aurait écrit en

356 son Epislola ad episcopos ^T^i^ypti, etc. '. Ces deux dates 356 et

361 nous donnent 301 ou 306 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. Nons avons

donc à choisir entre 301 et 306, mais nous ne devons pas oublier

1. Voir page précédente.

2. La date de cet écrit n'est pas fixée d'une manière certaine. L'un des der-

niers critiques qui aient étudié Li chronologie des écrits d'Athanase, Alf. Stûl-

cken, Athanasiann, Litterarisclie und dugmengeschichtliche Untersuchungen,

in-8, Leipzig, 1899, aiiopte l'année 356 ou les environs. Le P. X. Le Bachelet,

Athanase, dans le Dictiunn. de theul. catliol., 1903, t. i, col. 2156, écrit que

cet ouvrage < lut composé avant le 24 février 357, jour où Georges de Cappa-

doce fit son entrée dans Alexandrie, mais quand déjà on parlait de la nomina-

tion de cet intrus ». (IL L.)

3. Voir plus haut, p. 368.

4. P. G., t. XXV, col. 535-594.

I



40. DÉCISIOX AU SUJET DU SCHISME DES MÉLÉTIEXS 495

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

>49] qu'entre les années 303 et 305, nous sommes amenés à placer vers

l'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 cjue (c 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'évêques égyptiens,

tandis que les documents originaux 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 blâma 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 Épiphane. « Il existe en Egypte, dit-il, un parti

mélétien qui tire son nom d'unévêquede la Thébaïde appelé MsXrjTbç.

Cet homme était orthodoxe, et en ce qui concerne la foi, il ne s'est

en rien séparé de l'Eglise... Il a suscité un schisme, mais il n'a pas

altéré la foi. Pendant la persécution, il fut incarcéré avec Pierre le

saint évêque et martyr (d'Alexandrie), et avec d'autres... Il avait la

préséance sur les autres évêques 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, Ilist. eccles., 1. I, c. xv, P. G., t. lxvii, col. 904 sq.

2. Ceci est inexact. La question de la validité du baptême des héi"étiques

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

conlesseurs et les martyrs d'avoir égard à leur repentir
;
quchjues-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 attendit la fin 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 évéque 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 déjà 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 sm-lil de sa retraite après l'édit de paciru-alion, l'ut arrèlé au mo-
ment où l'on s'y attendait le moins et décapité par l'ordre dircet de Maximin,

le 25 novembre 311. l'eu de temps après lurent également mis à mort llesy-

chius, Pacôme et Théodore, co-signataires de la lettre de l'hiléas ; celui-ci

avait été martyrisé dès l'année 307. (H. 1..)

I
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de Pierre appelèrent leur Eglise l'Église catholique, tandis que les

mélétiens appelèrent la leur. Eglise des martyrs. Mélétius se rendit

à Eleuthéropolis, à Gaza, à ^^lia (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 lurent

délivrés; Mélétius vécut longtemps encore et entretint avec Alexandre,

successeur de l'évèque Pierre, d'amicales relations. Il s'occupa beau-

5iJ coup de la conservation de la loi. 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

Athanase 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 affaire, 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 le droit paraît presque indubitablement être du

côté 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 qu'en se rendant aux mines, Mélétius avait fondé à

Eleuthéropolis une Église de sa secte. Or, Eleuthéropolis est la

patrie de saint Epiphane
;
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 Flpiphane. 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.

h) D'après Epiphane, l'évèque Pierre d'Alexandrie se serait montré

trop faible vis-à-vis des lapsi; mais les canons pénitenciaux de cet

évéque 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.
;

Harnack, Gesch. d. altchristl. Liter , 1893, t. i, p. 443. [Lerésumé des canons

donné par Hef'ele nous paraît complètement insuffîsant pour donner ici une

idée do ce grave document publié par Roulli, Iieli(fuict sacr^, t. iv, p. 23 sq.

el dont on a pu dire tiès justeiueut qu'il est « un des plus curieux, et, à cer-

tains égards, un des plus touchants qui soient restés de celte époque troublée.

Il offre un singulier mélanjjc de fermeté et de miséricorde, de sévérité et de

tendresse, et remet une fois de plus sous nos yeux les principes de modération

vraiment malernelle qui guidèrent toujours l'Église dans ses rapports avec ses

enfants tombés, si différents des excès de rigueur ou des abus d'indulgence

auxquels se portèrent les hérétiques. » l\ Allard, Histoire des persécutions,

in-8, Paris, 1890, t. 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 (oan. 1). Ceux

qui sans attendre la tortuie 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. 2). 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 leur place et en leur nom de l'encens sur l'autel ; ceu\-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 maîtros, coupables d'avoir abusé de leur

pouvoir et méprisé les recommandations apostoliques, devront faire pénitence

pendant 'rois années (can. 7). Qu^int à ces fidèles qui, tombés une première fois,

se sont relevés d'eux-mêmes, sont retournés au combat, ont souffert la prison

et la torture, « 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 » (can. 8).

Parmi les fidèles il s'en trouve qui ont oublié (jue le Seigneur défend de biaver

la tentation, qu'il ordonna plusieurs fois i\ ses disciples de fuir leurs ennemis

de ville en ville ; lui-même, en plusieurs circonstances, se déroba et, à son

exemple, Etienne el Jacques attendirent d'être arrêtés, de même que Pierre,

qui fut crucifié à Rome, et Paul, qui fut décapité dans la même ville. Cesfidèles^

dans leur témérilé, négligeant la discipline et les exemples, se sont d'eux-

mêmes offerts aux juges ; le zèle ou l'ignoiMuce les y ont poussés, eu consé-

quence, on 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 dos

i\nu's et ù leur ministère ; eux aussi seront parilonnés. Dans le cas où leur

témérité ne les aurait conduits qu'à l'apostasie, le» fonctions cléricale:) leur
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c) Saint Épiphane se trompe encore quand il raconte que Pierre

a été martyrisé dans son cachot, puis({ue 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.

c?) D'après saint Epiphane, Alexandre aurait été le successeur

immédiat de l'évêque Pierre, tandis qu'en réalité ce fut Achillas qui

succéda à Pierre et c'est à Achillas que succéda Alexandre.

é) 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'aiche-

vêque d'Alexandrie et le rôle joué par les mélétiens 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'évêque 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 partie

seront interdites, encore qu'ils se soient relevés par un nouveau combat

(can. 10). Ce zèle téméraire trouve rependant une excuse lorsque des fidèles,

témoins du procès ou du martyre des confesseurs de la foi, se sont déclarés

chrétiens sous le coup de l'émotion qui s'emparait d'eux, ou bien lorsque cette

déclaration a été une protestation contre l'apostasie ou la làclieté de quelqu'un

des frères (can. 11). Il se trouve des frères qui ont succombé à la peur ou à la

souffrance, on priera pour eux (can. 12). Les frères qui ont payé afin de dé-

tourner de leur personne les poursuites ont ujonlié, à défaut de leur courage,

leur mépris pour l'argent, on ne portera contre eux aucune censure. Ceux qui

ont pris la fuite devant les menaces de persécution ne sont passibles d'aucun

reproche, quand même d'autres auraient été ariètés à leur place. El à ce

propos on rappelle que Paul a été contraint de laisser Gains 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). Enfin, en Libye ou ailleurs, des confesseurs emprisonnés deman-
daient ce qu'il fallait penser du cas des chrétiens à qui on avait fait avaler de

force le vin du sacrifice et dont on avait tenu la main pour leur faire offrir l'en-

cens ; ceux qui n'ont pas failli seront honorés en qualité de confesseurs et

pourront être élevés aux sainls ordres (can. 14).

1. Théodoret, Uist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxxxii, col. 932 ; llxret. fabuL,
1. IV, c. vn, P. G., t. Lxxxiii, col. 425.
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avec l'c (jiil (lil saliil Athanasc; nous avons déjà ulillsé ces rensel- L"^-'"']

gnenuMits. (^luuit à saint Auoiislin, il n'a parlé qu'en passant des

mélétiens et il ne dit rien de roriaine de la secte: il a dû avoir, du

reste, sous les yeux le récit de saint Kpiphane ^.

L'importance du schisme des mélétiens détermina le concile de

Nicée à s'en occuper. 11 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 évèques d'Egypte ^, qui

s'exprime en ces termes sur ce schisme des mélétiens : «. Il a lallu

s'occuper aussi de Mélétius et de ceux qui ont été ordonnés par lui,

et nous voulons vous faire connaître, 6 frères bien aimés, ce que le

concile a décidé surce 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 sansy avoir d'autorité, sanspouvoiry fairedes ordinations

ou y choisir des clercs » (;j.y;tî yz<.pzf)z--vK ;xr,7î 7:pzy-ip'.'lz::()oL'.). 11 lui

était aussi interdit de se rendre dans les environs ou dans une autre

ville pour le même but. 11 ne devait lui rester que le titre d'évéque, 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 (-ps-/£',pi^s(j0ai),

ou bien mettre en avant tel ou non; en un mot, ils ne pouvaient rien

faire sans l'assentiment de l'évêque catholique, c'est-à-dire de l'évé-

([ue en 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 hxres., c. xlviii, P. L., t xlii, col, 39. Cf. W;ilch,

o/j. cit., p. 358, 362, 366.

2. SocTiile, Ilist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 77 sq. ; Théodorct,

Hist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxxxu, col. 932; Gélase de Cyzique, ///>/

conc. Nie, 1. H, c. xxxiii, dans Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 908.

3. Tilleraoïit, Mém. hist. ecclés., t. vi, note 12, sur le concile de Nicée : « Que
les méléciens dévoient esire receus par l'imposition des mains, nou par la

réordinitlion. ï Le mot de i confirmation » dont le concile faisait usa^je prouve-

rait à lui seul qu'il ne regardait pas comme invalides les ordinations de Mé-

lece. (11. 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 l'Eglise.

J54] Si Tun 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 lévêque d'Alexandrie ait donné son assentiment à cette élec-

tion. Ces stipulations devaient être appliquées à tous les mélétiens.

On fit cependant une exception pour Mélétius (c'est-à-dire qu'on ne

lui conserva pas les droits et prérogatives d'un évêquel, 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 etl'Eglise d'A-

lexandrie. Si quelque autre décret a été porté en présence de notre

cher frère Alexandre, 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 l'autorité du

patriarche d'Alexandrie et se poser comme son égal ^, que le concile

de Nicée fit, dans son 6® canon, cette déclaration 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'évêque d'Alexandrie

doit continuer à exercer son autorité sur les autres évêques, puisque

le même rapport existe pour l'évêque 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 son 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, Hieret fabul., 1. IV, c. vu, P. G., t. lxxxiii, col. 425 sq.

2. Hsrdouin, Coll. concil., t. i, col. 326 ; M;msi, Concil. ampliss. coll., t. ii,

col. 670. [Tout ce paragraphe est absolument inexact ; voir le Commentaire du

6« canon. (H. L.)]
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n y réussit pas. Ils deviment plus que jamais les ennemis de l'Église,

et s'unissaiit aux ariens, firent cent fois plus de mal qu'ils n'avaient

encore fait. Aussi saint Athanasedisait-il enparlanl decetteadmission

desmélétiens dans ITiglise, décrétée par le concile de Nicée : « Plut à [355]

Dieu qu'elle n'eût jamais eu lieu ^
! » Dans le même passage nous

apprenons de saint Athanase que, pour exécuter le décret du concile

de Nicée, l'évéque Alexandre avait prié Mélétius de lui remettre la

liste de tous les évéqucs, des prêtres et des diacres qui formaient

son parti. Alexandre voulait empocher Mélétius de faire de nouvelles
;

ordinations, de trafiquer des oidros et abusant de la bonté du concile

de Nicée, de remplir ainsi l'Eglise, 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 (jue les mélétiens comptaient en Egypte vingt-neuf

évèques, 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 revalida sans doute

ces ordinations pour obéir au concile de Nicée 2.

Conformément à l'ordonnance de Nicée, Mélétius vécut dans « sa

ville », à Lycopolis ; mais, après la mort de l'évéque 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 Nicomédie

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 Jean, qui, après avoir été maintenu dans sa

charge par les eusébiens au concile de Tyr en 335, avait été exilé

par l'empereur Constantin *. Les mélétiens les plus connus sont :

l'évéque Arseuius, qui, disait-on, avait eu une main coupée par saint [356J

Athanase ; l'évéque C^allinique, 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'évéque du même nom qui,

1. S. A-thanSise, Ap<)lt)i,'ia cotttra arianos, c. i.xxi, P. G., t. xxv, col. 373.

2. Jd., c. Lxxji, P. C, t. xxv, col. 377. Ce qui précède montre que saiiU Épi-

phane s'est Iroiupi' (/Lrics., i.xviii, 3, P. G., t xlii, col. 188) en supposant ijue

Mélétius était mort avant le concile Ho Nicée. Ou ne peut co|iendanl pas affii-

mer qu'il y ait assisté personnelleraeut.

3. S. Athanase, Apologia contra ariauoa, c, nx, P. G., l. xw, coi. oôG ;

S. Épiphane, llxres., txviii, G, P. 6?., t. xlii, col. 192 sq, ; Tliéodoret, Uist.

eccles., I. I, c. xxv, P. G., t. lxxxii, coi. 980.

'i. Sozomèue, I/ist. ccclcs.y\. JI, c. xxxi, /*. G., I. i.xvii, col. 981.
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au concile de Nicée, se fit le défenseur du mariage des prêtres ^, et

le prétendu prêtre Ischyras, qui furent l'un et l'autre les principaux

accusateurs et les ennemis les plus acharnés de saint Athanase. Nous

reviendrons sur le rôle que jouèrent les mélétiens dans les luttes

suscitées par 1 hérésie 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 mélétiens très superstitieux

qui pratiquaient les ablutions des juifs ^. Mais après le milieu du

V® siècle les mélétiens disparaissent tout à fait de l'histoi.^^. ^

,
^/ ST. MICHAEL'8 \ '

(
J <

r^»T T. j 7,.T'\*V COLLEGE y S
41. Nombre des canons de Nicee. y^ \,^^ ^..^^'^

Le concile de Nicée 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 Tnbinger tlieologisclie Quartaischrift '*.

Voyons, parmi les témoignages des auteurs grecs et latins qui

ont vécu à 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

tiisLoirede lEglise : « 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'évêque de Cyzique, Gélase écrivit, après

357] beaucoup de recherches dans les plus anciens documents, une his-

1. Tilleraont, Mém. hist. ecclés., Bruxelles, 1732, t. vi, p. 100.

2. Siicrate, Hist. eccles., 1. I, c. vin, P. G., l. lxvii, col. 6J sq. ; Théodoret,

Uist. eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxxxii, col. 932 sq.

3. Théodoret, Ilserel. fabuL, 1. IV, c. vn, P. G., l. lxxxiii, col. 425.

4. Hef'ele, Die Aklen der eisten allgem. Synode von Nccàa, dans TUbinger

theolog. Quartaischrift, 1851, l. xxxin, p. 41 sq.

5. Théodoret, né à Anlioche vers 393. 11 étudie sous Théodore de Mopsueste

et vers 416 se retire dans un monastère voisin d'Apamée d où il sot t en 423

pour monter sur le siège épiscopai de Cyr, dans la Syrie euphratésienne. 11 y
meurt vers 458. Excellente biographie dans Dict. of christ, biography, t. iv,

p. 90i-919. hllistoire ecclésiastiejue a été composée en 450. (H. L.)

6. Ilist. eccles., 1. I, c vin, P. G., t. lxxxii, col. 926.
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toire (le Nicée *. Gclase affirme que le concile porta vingt canons,

et 11 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 ^. Il écrivit environ un demi-

siècle plus tard sa célèbre Histoire de l Eglise *, dans laquelle il

inséra une traduction latine des canons de Nicée. Rufin n'a connu,

lui aussi, que vingt canons ; mais comme il a partagé en deux parties

le 6" et le 8®, il adonné vingt-deux canons (jni reviennent très exac-

tement aux vingt Tournis par les autres historiens ^.

d) I^a 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

Apiarlus de Sicca en Afrique, ayant été déposé pour diverses fautes,

en appela à Rome "^
. Le pape Zosime (417-418) prit l'appel en con-

sidération, envoya des légats en Afrique, et pour prouver (ju'il avait

le droit d'en agir ainsi, il cita un canon du concile de Nicée ainsi

î. Sur la réalité et l'originalité de ces recherches, voir plus haut, p. 392.

note 5. (H. L.)

2. Gélase, Hist. concil. Nie, 1. II, c. xxx, xxxi, dans Hardouin, Coll. concil.,

t. I, col. ^30 >iq. [Mansi, Cuncil. ainpliss. coll., t ii, col. 889 sq. (H. L.)]

3. Rulîn est né vers 345, c'est-à-dire vingt ans environ après le concile de

Nicée.

4. h'Historin ecclesiastica n'est qu'un remaniement de l'ouvrage d'Eusèbe

Pamphile mis sous le même titre. Ce travail date des années 402 et 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. eccles., 1. I, c. vi, P. L., t. xxi, col. 473-475.

6. Spittler, Samm. ll'erke, t. viii, p. 158 sq. ;S. Léon \cr, Opéra, édit. Balle-

rini, t. ii, p. 958 sq.
;
Tiihin^. Quartalschrift, 1825, t. vu. p. 7-34 : Appeltations-

Recht der Bischôfe. [J. Cliapman, Apiaiius, dans The Dublin Iie\'ieiv, 1901,

p. 98-122; H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, in-12, Paris, 1904, t. n, p. 130-

i:i3. (H. L.)]

7. Il est probiible que Apiarius comptait profiter peisonncllement du carac-

tère du pape Zosime dont les Africains avaient été à même déjuger dans I iilfaire

toute récenle et encore pendante de Célesliiis. Au mois tle seplembie 417,

Zosime avait adressé ii l'épiscopat africain une lettre dans laquelle, pleinement

abusé par les manœuvres de deux hérétiques, Pelage et Céiestius, il bli\uiait

les évêques d'Afrique de la sévérité jadis témoignée par eux à ces deux per-

soana'^es et réclamait l'envoi à Rome do leurs accusateurs. P. /,., t. \lv,

col. 1720 sq. Le moment était évidemment favorable pour faire appel au pape

contro l'épiscopat africain. Celui-ci n'obtint gain de cause qu'après le mois de

mai 418 et l'envoi à Kouie >lu dossier de Céiestius. (H. L.)
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conçu : « Lorsqu'un évêque croira avoir été injustement déposé par

ses collègues, il pourra en appeler à Rome, et l'évêque romain fera

juger cette affaire par lesjudices in paitibus. » Ce canon n'appar-

tenait pas au concile de Nicée; c'était le 5^ canon du concile de

Sardique (le 7" dans la version latine). Ce qui explique l'erreur de

Zosime, c'est que dans les anciens exemplaires ^ les canons de Nicée

et de Sardique sont écrits à la suite les uns des autres, avec les

mêmes chiffres et sous le titre commun de canons du concile de Nicée
;

aussi 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 2. Les évêques africains,

ne trouvant 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 3. Les légats du pape

1. Cette confusion a été fréquente dans les manuscrits ; cf. Ballerini, De an-

tiquis collectionibus... canonum, p. 380 ; Constant, Dissertât, de antiquis cano-

num colleclionihus, dans Gallandi, De vetustis canonum collection.^ p. 78. Il

existe des manuscrits contenant les canons de Sardique sans ceux de Nicée et

les désignant sous le nom de JN'icée.

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 fut ainsi conçu : « Lorsque des

prêtres, des diacres ou des clercs croiront avoir à se plaindre du jugement

rendu par leur propre évêque, ils pourront, avec le consentement de ce dernier,

s'adresser aux évêques voisins qui examineront le différend. S'ils voulaient en

appeler de nouveau ils s'adresseraient à leur primat ou au concile d'Afiique.

Mais quiconque ferait appel à un tribunal d'outre-mer serait exclu de la com-

munion dans 1 intéiieui- de l'Afrique, j Conc. Caithag., can. 17, dans Mansi,

op. cit., t. III, col. 822. Apiarius ayant vu sa cause instruite, jugée et perdue

devant six évêques, s'était adressé à Rome et avait obtenu du pape Zosime son

absolution et son rétablissement dans la communion. Le concile assemblé à

Cartilage le 1er niai 418 avait légiféré, mais on peut croire que s'il avait tenu

com|)te de l'incident qui venait de se produire il avait hautement récriminé

contre l'ingérence du pape dans un cas de discipline africaine. Le pape qui

avait à faire pardonner sa lettre malheureuse de septembre 417 en faveur

de Pelage et Célestius, et qui d'ailleurs était alors coinplèlement retourné

ainsi qu'on en peut juger par sa tractoria de l'été de 418, envoya à Car-

thage trois légal s : Faustinns, évêque de Pollentia, Asella et Philippe,

prêtres. Cette délégation arriva à Carthage dans l'hiver de 418. On n'a

aucun indice (ju'nn concile fût alors assemblé à Carthage. Quant à celui du
!*• mai il était cerlainemerit terminé. Le canon 17* rendu par ce concile

n'en restait pas moins une concession de l'Eglise 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

deC'onstanlinople des exemplaires authentiques des canons de Nicée -.

vers le terrain d'entente. Etunt donnée la date de la tractori<i (élé de 418) nous

serions <lispo8é à croire que dès le temps du concile les bonnes reliitinns, offi"

cieusos sinon officielles, iivaicnt repris entre Rome et Caitlutiço, en tous cas la

conversalion aniiciile étail rétablie. D. J. Chapman, Apiariiis, dans The Dublin

Revie»', 1901, p. 102, dit à ce propos : It is further possible that the canon

was not spontaneous, but ivas actually suggested or ordered by the Pope himself.

Nous ne serons pas tout à fait aussi aiûrniatif. Selon nous, on se sera pressenti

de part et d'autre et les évèques 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'affaire, l'our 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 demeurèrent en Afrique

jusqu'à la réunion du concile convoqué pour 419 auquel prirent part 217 évè-

ques prés^idés par Aurëlii'u de Cartilage, Ce nombre insolite s'expliquait par la

gravité de la situation. Il s'agissait bien moins désormais d'Apiarius, dont le

cas était réglé, que des rapports entre Rome et l'Afrique. Les évèques de la

province airicaine avaient élé noircis devant le pape et leur soumission mise

en question. Il s'agissait de savoir si on était d'accord sur les points essentiels.

C'est pourquoi le primai Aurélius annonça au.\ Pères réunis qu'on allait pro-

cé ier à la vérification des canons de Nicée et savoir enfin si l'Eglise d'Afrique

les possédait semblables à ceux de l'Eglise de Rome. (H. L.)

1. Le légat Faustinus put se convaincre que c'était avec une indubitable bonne

foi que les évèques africains déclaraient ignorer les décrets du concile de Sar-

dique qui, à Rome, s'étaient ajoutés et atiacliés aux canons de Nicée, tandis

qu'à Cartilage on s'en rappoilail à l'exemplaire intact de Cécilien, Mansi, op.

cit.. t. IV, col. 406. Les prétentions papales étaient exposées dans des instruc-

tions remises aux légats qui en donnèrent lecture au concile de 4 19. Elles

comportaient quatre articles concernant : 1» U-s appels à Rome des évèques ;

2o les allées et venues trop fréquentes entre les diocèses et la Cour impériale;

3" la nécessité de remettre aux évèques voisins le jugement des prêtre» lormant

appel uu jugement des évèques de leur province ;
4» la menace d'excommuni-

cation adressée à l'évèque Urbain, de Sirca, sil maintenait la mesure qui avait

frappé Apiarius. Ces revendications étaient fondées, disait le coinmonitorium

du pape à ses légats, sur le canon de INicée qui règle les appels des évèques.

Or le texte piétendu de Nicée dont on arguait et dont on donnait lecture man-

quait dans les exemplaires afi icains, dont les copies en langue grecque avaient

été collationnées sur les originaux. Ce lut Alypius de Tliagaste, le célèbre ami

d'Augustin, qui lit cette objection formidable. (H. L.)

2. Jusqu'au retour des envoyés cliargés de coUationner \v lexi»- dut» exem-

plaires alricainu avec les exemplaires conservés ù Constantinople, Antioiho et

Alexandiio, l'Église d'Alriijuo, d'antanl plus disposée à la coudescendani e

qu'elle devait mieux pressentir son bon drtjit, consentit à se confornur aux Icx-

tUN appoiiés par lus légats romains. Un ne pouvait laire plus. (11. L.)
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Les évêques africains voulurent que le pape Bonifaoe fît la même
démarche (le pape Zosime était mort sur ces entrefaites en 418),

et demandât des exemplaires aux archevêques de Conslantinople,

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'après l'histoire de l'Eglise *. »

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"""

(423-432), successeur de Boniface, ils en appelèrent au texte de ces

documents ^.

1. Haidouin, op. cil., t. i, col. 743 ; Mansi, op. cit., t. m, col. 834.

2. Hardouin, op. cit., l. 1, col. 1246 ; Mansi, op. cit., t. iv, col. 407. Le 30 mai

419, le concile se sépara. I.e 6 du mois do novembre de la même aiinép, les

envoyés étHient de retour, apportant quelques exemplaires des canons de Nicée.

Les canons cités par Zozime ne s'y trouvaient pas ; l'incident était clos. (H. L.)

3. Haidoilin, op. cit., t. i, col. 1245 ; Mansi, op. cit., t. iv, col. 407.

4. Mansi, op. cit.j l. iv, p. 414.

5. Haidouin, op. cit., l. i, col. 943-950 ; Mansi, op. cit., t. m, col. 834-839.

Cf. Duguel, Conférences ecclésiastiques ou dissertations sur les auteurs, les

conciles et la discipline des premiers siècles de l'Eglise, iu-4, Cologne, 1742,

t. i, p. 277 : sur le nombre des canons de Nicée. On trouvera dans cette disser-

tation les principaux te.-cles relatifs au conflit entre Rome et l'Afrique. Cet inci-

dent peut être considéré comme décisif parce qu'il entraîna un triple témoi-

gnage relalivement au nombre des canons. L'Eglise de Cartilage, invoquant

l'exemplaire de Cécilien, connaissait vingt canons ni plus ni moins elles lettres

de saint Cyrille d'Alexandrie et d'Atticus de Const;nilinople aux évêques nous

assurent que ces palriarclies ne leur envoyèrent point d'autres canons que

ceux qu'ils possédaient ciéjà. « ."Vliiis ce qui est remarqu;ible, ajoute Duguel,

est qui' ni saint Cyrille d'Alexandrie, ni Atticus ne disent pas simplement
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I
e) Toutes les aiioiennes colleclions de canons, soit latines soit [350]

grecques, composées au iv" ou, très 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,

beaucoupde bibliothèquesen possèdentdes exemplaires; ainsilNIont-

faucon en énumère un grand nombre dans sa Bibliotheca Coisli-

niana '', Fabricius fait dans sa BihliolJwca Cnvca -une éiiumération

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'évèque français Jean Tilius donna à Paris, en 1540, une de ces

collections grecques telle qu'elle existait au ix" siècle ; elle contienttrès

exactement nos vingt canons de Nicée et de plus les prétendus canons

apostoliques, ceux d'Ancyre, etc. ^. Elie 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 envoyent les canons qu'ils ont tr<^uvés dans leurs Eglises, mais les vrais

et les propres exemplaires du concile de Nicée: verissima.. . fidelissinia exem-

plaria ex authentica synodo in Nicœna civitate Bithynise habita sub noslne

fidei professione dirigimus, dit salut Cyrille. Verissimos cunones. .. sicut sta-

tuii sunt in Nicsea civitate a Patribus canones in iiitegro ut jussistis direxi dit

Atticus. Ce qui fait voir que ces grands évèques étaient très éloignés de croire

qu'il en manquât quelqu'un. » La réponse du concile de 419 au pape Célestin

ne laisse aucun doute sur la conformité des exemplaires de Cartliiige, Alexan-

drie et Couslautiuople, tous d'accord sur le nombre de vingt canons. (II. L.)

1. li. de Montfiiucon, Bibliotheca Coisliniana, olini Segueriana, si\e manu-

scriptorum omnium grsecorum, qux in ea continentur, accurata descriptio, ubi

operum singulorum notitia datnr xtas cujusque ms. indicatur, vetustiorum spe-

cimina exhibentur aliaque multa annotanlur qu,v ad palirograpkiam grxcam

pertinent, accédant anecdota bene multa, in-fol., Parisiis, 1715. (H. L.)

2. J. A. Fabricius, Bibliotheca grxca, édit. Ilarles, t. xii, p. 148 sq.

3 J. Tilius, Codex canoniim seu canones sanctorum apostoloiunt et prisca-

rum synodorum décréta, in-4, Paris, 15)40. (H. L.)

4. El. Eliiugerus, Kavôve; twv àTtoffreiXcov xal twv àyiwv (T'jvô8(ùv. Apostolorum et

sanctorum conciliorum décréta e canonibus di^-i IJilarii Pictas'iensis et August.

hibl. gr.ec. et lat. éd., in-4, \Vilt(>uiberga\ lOl'i. (II. [.
)

5. J. Sirmond, Concilia generalia Ecclesix catholicw, '» vol. iu-fol., Rom»,
1608.
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romains était, à part quelques variantes insigniliaiites, exactement

le même que celui de l'édition 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 colla-

tionné sur des manuscrits, et se rapprochant surtout du texte donné

par Tilius. Bruns a mis en regard l'un de lautre, dans sa Bibliotheca

't>^| 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 Denys le

Petit, qui fut composée environ vers l'an 500. Le témoignage de

cette dernière collection est d'autant plus important pour montrer

1. Voir la préf;ice du P. Sirmond à celle collection et l'index du premier

volume. Cette préface a été réimprimée dans ses Opéra, in-fol., Veneliis,

1728, t. IV, p. 437.

2. G. Voelius et H. Justellus, Bibliotheca juris canonici veteris, in duos tomos

distrihuta : quorum unus canonum ecclesiasticorum codices antir/nos tum Grx-

cos. iuin Latinos complectitur, subju/ictis \'eiustissimis eorumdem canonum

collectoribus Latinis altev vero iiisigniores juris canonici veieris collectores

Grœcos exliibet ex aniiquis codicibus mss. bibliuthecse Christoph. JustelU lio-

rum major pars nunc prinuim in lucem prodit cum versionibus latinis priefa-

tionibus, notis et indicibus huic editioni necessariis, 2 vol. in-fol., Parisiis,

1661 ; 2 vol. in-lol., 1700. (H. L.)

3. G. Berevegius, Swooi/.ôv sive pandectœ canonum sanctorum apostolorum

et concilioruni ah ecclesia Grœca receptorum nec non canonicarum sanctorum

patruni epislolarum una cum scholiis antiquorum singulis eorum annexis et

jicriptis aliis hue spectantibus quorum plurima a bibliolh. Bodleiame aliorum-

que mss. codicibus nunc primuni édita cum iisdem mss. coilala G. B. recen-

sait, prolegomenis munivit et annotalionihus auxit, 3 part, eu 2 vol. in-fol.,

Oxonii, 1672, 1682. (H. L.)

4. H. Th. Bruns, Bibliotheca ecclesiastica, l. i : Canones Apostolorum et con-

cilioruni sœculoruni IV-VII recognovit atque insignium lectionum varietatis no-

tationes subjunxit, cuui praef. Aug. rs'eandri, 2 vol. in-8, Beroliui, 1839, t. i,

p. 14 sq. (H. L.)

5. Mansi, op. cit , t. vi, col. 1114 ; la Prisca ne semble donner 21 canons que

parce qu'elle dédouble le canon ly*-'.
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qn il laut atlinetlro le nombre vingt, que Denys s'en rapporte à la

Grieca auclorilas ^.

f) Parmi les historiens grées moins aneiens, nous pouvons citer

encore Phofius, Zonaras et Balsamon. 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 âge ne (connaissent que les

vingt canons de Nicée. Nous en avons une preuve dans la célèbre

1. Miuisi, op. rit., t. II, col. 578
; Balleriiii, op. cit

, p. 473. « A ces raisons

on en peut joindre une autre d'une aussi grande évidence. Les canons des con-

ciles de Nicée, d'Anryre, de Néocésarée, de Gangres, d'Antioche, de l-aodicée,

et de Constantinople furent recueillis dans un code avant le concile de Clial-

cédoine
;
ceux de Nicée étaient à la tète et la suite des nombies couiiuen-

çoil au premier et finissoit nu dernier eaiion de celte collection. Régulas Nicse-

rne synodi et deinceps omnium concilioriim .s/te fju.v antea, sive qux postmo-
dum facta sunt usque ad synodum centum (juinquaginta Pontifîcum qui apud
Constantinopolin connererunt, su/t ordine numerorum, id est a primo capitu/o

usque ad CLX\^ sicut kahentur in grspcn auctoriiate digessimiis. Ce sont les

paroles de Denys le Petit dans l'épilio à Etienne, évèque de Salone, qui servent

do préface à sa version. Or dans îa ivc action du concile de (^halcédoine, Aëtius,

archidiacre de Constantinople, lut, par le comraandement du concile, deux canons

d'Antioche, le 4e et le 5% qu'il appela canons 80^ et 84e. Et dans l'action xie,

Etienne, évéque d'Ephèse, el les juges du concile ayant demandé qu'on lût les

can(jns qui défendoieiit à un évèque ordonne dans une ville de passer dans une

autre, Léonce, évèque de Magnesia, lut le 16« et 17e canon d'Antioche qu'il appela

canons 0.")e cl 96e D'où il suit qu'il est constant qu'il n'y a voit que vingt canons

de Nicée sous ce code de l'ancienne Eglise ; car s'il y en avoit eu davantage,

ni les canons 4e et 5" d'Antioche n'eussent pu être les 83» ot 84e, ni les 16» et

17e du même concile n'eussent pu être les 95e et 96e à compter depuis le le<' de

Nicée. » Duguet, Con/'ér. eccles., t. 11, p. 279. Hincmar de Reims avait soutenu

cette opinion contre Hincmar de Laon et invoqué l'argument des canons IG* et

17e d'Antioche devenus canons 95e et 96®
; il en tirait cette conclusion : Quas

régulas connnmciatis a capite vigiuti cnpitulis Aicseni concilii, si quis per sin-

gula conscquentia concilia ex ordine numeraverit, in .Intiocheno concilio loca

prxfectorum numerorum tenere inveniet. Unde manifestum est, nonnisi tantum

viginti qux halieinus capitula fuisse in Nicseno concilio constituta... Veterum

auctoritas veraci attestation!- confirmât, non plura fuisse capitula sacri yiaeni

concilii quam illa quœ ex atiliqiia consueludine vatholica tcnet et i-eneratur

Ecclcsia. Hincmar, f.iher cO'dra Ilincmaruin I.audunenscm, e. \xi xxiv, P. /..,

t. cxxi, col. 365 sq , 373 s(j. (H. L.)

2. Jusiellus, op. cit., I. II, p. 793, 813 sq ; Beveridge, Sy/iodicun. t. i; [Ca-

nonci Apostotorum, conriliorum, SS. Patrnm et Pholii Nomocanon, omnia cum
comnientariis Theodori Jialsamonis, 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 qu'elle fut oCTerte à Charlemagne par

le pape Adrien P""). Le célèbre Hincmar, archevêque de Reims, le

premier canoniste du ix® siècle 2, 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 Nicée, et précisément ceux qui sont par-

'"'^J venus jusqu'à nous, on ne peut que repousser la lettre latine adressée

au pape Marc par saint Atlianase, 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 Orient, 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, lie édit., p. 151.

2. Justellus, op. cit., piœf., p. 9.

o. S. Alhanase, dans P. G., t. xxviii, col. 1445. Dom Monlfaucon dit de

cette lettre et de quelques autres : Sane commentis sunt et mendaciis respersx

exque variis locis consarcinatx, ut ne umbram quidem 'r/T,<yirj-r^-oç référant.

4. Il ne sera supci-flu d'indiquer ici quelques travaux : Clir. Lupi, Concil,

œcunien.^ t. i, p. 1 ; Lud. Bail, Siimma concilior., in-fol., Patavii, 1723, t. i,

p. 165-171 : Delect. actor. Eccle.f., Lugduni, 1738, t. i, col. 57 ; t. 11, col. «8-81
;

Labbe. Conc, t 11, col. 1-105 ; Hardouin, Coll. conc, t. i, col. 322, 430 : Mansi,

Concil. ampliss. coll., t. 11, col. 668-887 ; S. Léon, Opéra, édit. Ballerini

t. III, part. 2, c. I ; Anl. Zaccaria, De decreti.i ad romani pontif. nuctoritatem

spectantibus dissert., I''ulinii, 1781, t. i, n. 6 ; d'Aguirre, Concil. Hispanise,

t. I, part. I , dissert. VIII ; Th. Caccirii, Utoria del concilio Niceno, Lucca, 1637 ;

Th. Ittig, Ilist. conc. Nicseni, Lipsiœ, 1692 et 1712 : Fabricius, Biblioth. grseca,

éd. Harlès, t. xii, p. 576-594 ; Joach. Camerarii, Ilist. syn. Nie, Lipsiae,

15'i3, 1552, 1560; Joli. Chrysost. a .saiicto Joseplio, De numéro canonum A7c.,

Romae, 1742 ; Van Espen, Jus eccles., Lovanii, 1760 ; t. vi, p. o'Jl ; Jos. Cata-

tani, Conc. œcum. prolegomenis et coinmenlariis illustrata, in-fol., Homae, 1736,

t. 1, p. 60. (H. L.)
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orit arabe foiilciiaiit ([uatre-vingls canons du concile de iN'icée *. II

copia le inaniiscrit, apporta ii Rome sa copie et la liadiiisit en latin

avec le secours de Georges de Damas, archevêque maronite. Le

savanl jésuite François Torrès [Turrianus] sintéressa à celte décou-

verte et lit 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 -. 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 Athanasii ad Marcum 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 Xicée 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 que fit faire Torrès.

L'histoire d'Alphonse Pisani avait paru, quand Torrès lit 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

eut pu les prendre tous deux pour les copies d'un même exemplaire.

Torrès publia, en 1578, cette traduction plus exacte, l'accompagna

de notes, yjoignit un /*/-orj?/wmm dans lequel il cherche à prouver que

le concile de Xicée a donné plus de vingt canons 'K Toutes les col-

1. Ce iiinuusciit fui aclielé plus tard par Joseph Simon Asséinani au patriar-

che copte Jean ; il a été décrit par A. Mai, Scriptorani s'eteriim nova coUectio^

l. X, pra-'fal., p. 5. (H. L.)

2. A. Fisanus, Nic:enuin conciliuin priinuin générale in IV libros distinctum,

quorum 1 continet quœ conciliuin prxcesserunt, Il nota in concilio, III décréta

concilii scil. LXXX canones ex arubico codice et SiaruTruxiet; ex grwco descrip-

tosy IV eu quie canonuni conslitutioneni suhsecuta sunt, apposait SS. Patruni

testimonia ; iu-8, Diliugae, 1572; édit. auct., iu-8, Colouia:, 1581. (H. L.)

3. Constitutiones Apostol., la i" édition parut à Venise en 1563, la 2» à An-

vers en 1573 ; c'est la 3* édition seulement qui contient les qualre-vin);t8 canon»

dits de Mc.e. (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 Xicée, des recherches plus approfondies

qui l'amenèrent h croire que ces canons avaient dû être recueillis

chez différents peuples de 1 Orient : Syriens, Chaldéens, Maronites,

Coptes, Jacobites, Xestoriens ; et quils avaient été traduits de

diverses langues orientales. Il alla plus loin et, avec une véritable

sagacité critique, il émit lopinion que ces collections orientales

n'avaient dû être elles-mêmes que des traductions de documents

grecs. C'était arriver à dire c|ue dans l'Eglise grecque on avait admis

363] plus de vingt canons disciplinaires du concile de Xicée -, Après

avoir collationné 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 diS'érence 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 4."5 et 83 d'Echellensis forment chacun deux

canons dans le travail de Torrès. Les canons 29, 37 et 41 d'Echel-

lensis 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. conc, t. i, col. 463 sq. ; Mansi, Cunc. ampliss. coll., t. ii,

col. 947 sq. « Je ne saurois m'empèclier de l'emarquer, écrit Diiguet, 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 IS'icée en Egypte, où le grec n'éloit pas entendu du peuple, et où

l'arabe éloit la langue commune, il les traduisit sans doute en cette langue
;

et qu'il éloit 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 Athanase et de saint Alexandre, la langue

grecque éloit la commune avec l'ancien égyptien ; et que ce lurent 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-èlre en arménien. Mais quand ils seroienl dans toutes les

lant'ues du monde, ils n'en seroienl pour cela ni plus anciens ni plus certaine-

ment du concile de Nicée. » (H. L.)

2. Mansi, op. cit., l. ii, col. 1071, 1072.

3. Id., col. 1071,

CONCILES — I — 33
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identiques pour le sens, mais il n'en est pas ainsi : les canons qui se

lorrespontlont 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 (juatre-vingts canons arabes, qui contiennent aussi les vingt

canons authenti([ues de Nicée, ne les donnent qu'avec des change-

ments quelquefois considérables. Echcllensis a aussi traduit en latin

et publié, sans compter ces quatre-vingt-quatre canons, un assez

grand nombre d'ordonnances ecclésiastiques, âtatuzwffsiç, 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 défense de l'authenticité 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

regardait 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 livre coïncidait 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. 98-2-106J.

2. Beveridge, Synodicoii, Oxonii, 1672, t. i, p. 686.

3. Mansi, Conc. ainpliss. coll., t. ii, col. 1011 sq.



il. NOMBRE DES CANONS DE NICÉE 515

tantin, de Théodose, de Justinien ^. D'après Beveridge cette para-

phrase était l'œuvre d'un prêtre égyptien, nommé Joseph, qui avait

vécu au XIV® siècle ^
; l'auteur anglican raisonnait ainsi parce qu'il

avaittrouvé 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 Vttr/js regia, ut honor sit

regno et sacerdotio simul. 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

35] 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 patriarche; leur chef spirituel ne devait

porter que le titre de catholicos et être sous la juridiction du patriarche

1. Henaudot, Historia patriarcharum Alexandrinoruni 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. 3.30, n. 1. Sur les origines et l'expansion soudaine de Byzance en Cons-

tantinople cf. Krumbacher, Gesckichte der byzanlinische Litteratur, 2° édit.,

Mûnchen, 1897 ; U. Chevalier, Répertoire des sources histor., au mot Constan-

tinople. Outre les nombreux travaux qu'on trouvera énumérés dans ces deux

recueils il suffira de mentionner ici : Pseudo-Codinus, IlaTpia Kwv<TTavTtvou7vô/£w;,

édit. Lambecius, Parisiis, 1655 ; Du Cange, Historia byzantina^ dupl comm.
illustr., Parisiis, 1680, part. : Constantinopolis christiana ; A. Bauduri, Impe-

riuni orientale, 2 vol. in-fol., Parisiis, 1711 ; J. von Hammer, Constantinopolis

und der Bosporus, 2 vol., Peslh, 1822 ; (Patriarche Constantios 1er de Constan-

tinople,) KwvffTavTivtài; 7ra)-aiâ tî xal VcwvEpa, r,Toc riîptypa^T) KwvdTavTsvo-jTroXEw; àtz

àpyf,; (Aî'xpi TOJ vjv x. t. ).. ; 'Ev Beverta Ttapà Ilivw ©ôoôoiTiOU, 1820 ; Skarlatos By-

zantios, 'II KwvaTavTivo-jTcoXi;, 3 vol., Athènes, 1851-1864. (II. L.)

5. Le II' concile œcuménique, en 381, can. 3e
; le IVe concile oecum. en 451,

can. 28e.
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irAlexandrîe, etc. Ce canon trahit aussi une époque plus récente que

celle où se tint le concile de Nicée. A cette date, en elïet, les Ethio-

piens n'avaient aucun évèque, c'est à peine si saint Frumentius

commençait leur conversion, et ce ne lut ([ue plus tard, lorsque saint

Athanasc était ilcjà archevêque d'Alexandrie, (|ue saint Frumentius

lui avant lait part des bons résultats qu'avaient obtenus ses missions,

il lut choisi et sacré comme évèque des nouveaux convertis *, Notre

canon suppose au contraire qu'il existe déjà en Ethiopie un épiscopat

nombreux, et ({ue son chef, le cothoUcus, veut s'aflranchir de la

suzeraineté de l'Eglise 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'Ephèse

(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

Chvpre 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

(fen 911), nous savons par la Notifia 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. Ducliesoe, Les Eglises séparées, 1896, p. 308-312. (H. L.)

2. Torrès, can. 8, 33, 35, 37, 46 = Echell.. cm. 8, 37, 38, 40, 43, 44, 45.

3. De concord. sacerdotii et imperii, 1. II, c. ix.

4. Hardouin, op. cit., t. i, col. 1619 ; Mansi, op. cit., t. iv, col. 1470.

5. Beveridge, Synodicon, l. ii, Annotationes, p. 212 a. [L. Diu-liesne, Ori-

gines du culte chrétien, in-8, Paris, 3e édition, p. 26-27 ; Christian aorship,

i.i-8, Loiidon. 190'i, p. 26-27. (II. L.)]

6. Tenu en 45 1.

7. Keiiaudol, op. cit., p. 73.

8. /d., p. 74.
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Les Constitutions éditées 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 anachoretis, 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.

b) La seconde série des Constitutions arabes comprend dix-neuf

chapitres ^. 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 IP 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 homo, vera

anima intellectuali et rationali prseditus
\
paroles qui trahissent l'in-

tention de s'opposer à l'apollinarisme, de même que celles qui sui-

vent : duas habentes naturas, duas çolu/itates, duas operationes, in

una persona, etc., semblent être une protestation contre l'hérésie

37] 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 d'élever son évêché 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, Cotl. ampl. concil., t. ii, p. 1011 sq.

'}. Mansi, op. cit., l. ii, col. 1019 sq.

3. Mansi, op. cit., t. ii, col. 1030 sq.

4. Mansi, op. cit., t. ii, col, col. 1079.
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parlent de coutumes qui n'existaient nullement vers l'année 325.

Ainsi le chapitre 10 onlonne 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'inaulhentlcité des canons arabes. Les elforts de Torrès, d'Abraham

Echellensis et du cardinal d'Aguirre ne peuvent empêcher qu'un

observateur impartial n'étende ce jugement à quelques canons parti-

culiers ([ue Ton a voulu sauver en sacrifiant les autres -. Avec

l'authenticité des canons s'évanouit l'hypothèse d'Abraham Echel-

lensis, qui les croyait rédigés à Nicée par Jacques, le célèbre évêque

deNisibe. Assemani a introduit une auti'c supposition, en s'appuyant

sur ce passage d'Ebedjesu : L'é\>éque Manithas de Tagrit tradui-

sit les soixante-treize canons du concile de Nicée '^. Assemani croit

1. Sur le baptême des enfniits, voir p. 170, note 2.

2. Piigi, Critic. in Annal. Baronii, ad anu. 325, n. 45 ; Pearson, Vindicix

epistol. Ignatii, part, i, 117; Richer, Hist. concile général, t. i, p. 110; Th.

Ittig, Hist. cuncil. Nicseni^ prœfatio de Ludovici.

3. Assemani, Biblioih. orientalis, in-fol., Romae, 1719, t. i, p. 23, 195 ; Mai,

Scriptorutn yeterwn nova collectio, t. x, prœf., p. xii ; Spiltler^ Geschichte der

canonischen Rechts, p. 108, note. [C'est par erreur que Ebedjesu attribue ce

travail à Marula de Tagrit ; il appartient en réalité à Maruta de Maipherkat et

fut entrepris à la demande d'Isaac, patriarche de Séleucie-Ctésiphon. Catalogue

d'Ebedjesu, dans Assemani, op. cit., t. m, part. 1, p. 73). La version de Maruta

semble reproduite dans les deux manuscrits Bril. Muséum, Add . Ii5'36, liô'JS

et dans le ms. Borgia, n. 4. P. Martin dans Pitra, Analecta Antenicsena, t. iv.

p, xxv|n ; P. Cersoy, Les manuscrits orientaux de Mgr David au Musée Bor-

iria, dans Zeitschrift fur Assyriologie, 1894, t. ix, p. 368 ; Cowper, Analecta

antenicsena, in-8, London, 1857 ; R. Duval, /.a littérature syriaque, 1899, p. 172
;

O. Braun, De sancta Nicœna synodo, Syrische Te.rte des Maruta von Maipherkat

nach einer Handschrift der Propaganda zu Boni iibersetzt, dans Kirchenge-

schichtliche Studien, édités par Knôpfler, Schrôrs et Sdralek, in-8. Munster im

Westphalia, 1898, l. iv, part. 3. Le ms. de la Propagande utilisé par Braun

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, Bitun et Bitenlis (pttcov et

ptxÉvTioç Victor ? cf. Gelzer, p. lu), une lettre de Constantin coutenaiit l'ordre

de brûler les écrits d'Arius ; b. les 73 cunons 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 te('luii(|ues

usités dans les canons, histoire du mouachisnie, explicatiuu du symbole de

Nicée-Constanlinople. Tous ces documents su répartissent très bien eu quatre

séries : a. docuuients 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'évêque

Maruthas *. Il est probable que Maruthas a réellement traduit

soixante-treize canons que l'on croyait être de Nicée, mais de même
JOo] 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 attribués gratuitement au concile de Nicée ^.

Si on se demande pourquoi l'Orient a attribué un si grand 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 sub uno tilulo 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 d'esprit

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 quat^'e-vingt-quatre

canons arabes, mais cette identité est loin d'être prouvée ; le nom-

bre des canons est différent, et ne le serait-il pas, nous savons par

thentiques de Marutha ; d. documents postérieurs à Marulha. Le texte des ca-

nons 15-20 diffère de celui du seul texte syriaquepublié parl'abbéMartin d'après

un ms. du British Muséum
; mais c<imme les mss. syriaques du Brilish 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

apocryphes qui présentent le plus d'intéi-êl. 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 84) canons de la ver-

sion arabe. Les canons de Marutha nous donnent une rédaction inédite 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-

leucie, recueil destiné à établir l'Église perse sur les décisions des Pères. (H. L.)

1. Voir plus haut, p. 518 note 3.

2. Ibid.

3. Un exemplaire est trop peu dire; la confusion était ordinaire. (IL L.)
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particulier immédiatement après les véritables canons du concile ^.

Il faut ajouter (|uo (juolquos savants, en particulier Baronius ^ et

le cardinal espagnol d'Aguirrc -^j se sont laits (ortsde 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 lait un canon sur

la célébration de la Pàque, et la preuve s'en trouve dans le commen-

taire de Balsamon sur le premier canon d'Antiochc où il parle de

l'existence du canon pascal de Nicée. Il y a donc ou, 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 vojv -otç [369]

xavo(7t Twv £v Niy.aia r.OL-époyf toîjtc O'jy e'JpT,-(X'.y v.q oï Ta r.pav.-iv,x ty;ç

i:pM-:r,c auvôcou zlipic/.fzoLi^, 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 Vantiquus 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 irré-

fragable des décisions exposées à être un peu discutées. Cela ne voulait pas

dire qu'on fît de ces écrils l'œuvre propre des Apôtres ou du concile, mais le

pavillon couvrait la marchandise et en assurait l'écoulement ; on ne deuiandail

pas autre chose. (II. L.)

2. Baronius, Annales, ad ann. 3o5, n. 156 sq.

3. Collect. concil. I/ispan., t. i, part. 1, Apparat., dissert. VIII.

4. Socrale, Ifist. eccles.. I. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 78 sq

5. Beveridgc, Synodicon, t. i, p. 430.

6. l'mm. de Schelslralc, Sacrum Aniiochenum co/icitiiirn pro arianonim eon-

ciliabulo passim habitam, in-4, Anl\verpia>, 1681.

7. Concile tenu le 14 août 410; Hardouin, Coll. conc, I. i, col. 1 i28, n. 21 ;

Mansi, Conc. ainpliss. 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 di- la l'àquc lut posléricuremeul fabriqué par les Grecs.
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b) Le cardinal dAguirre rappelle ensuite que, si on s'en 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'Éphèse 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

570] 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) 11 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 svnode 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. Baronius, Annales, ad ann. 325, n. 62.

3. h'Epistola S. Athanasii ad Mareum papam est, nous l'avonF dit plusieurs

fois, et nous le rappelons une dernière fois, entièrement apocryphe. « Il est

si visible que celte 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 à saint Athanase. »

Uuguet, Conféi . ecclés , t. ii, p. 280. Le faussaire avait eu connaissance des

lettres de saint Cyrille d'Alexandrie et d'Atticus de Constantinople aux évêques

d'Afrique, en 419, et il a emprunté à la dernière une phrase 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 1 avons montré à propos des listes épiscopa-

les. En ce qui concerne les canons, il n'y a pas la moindre raison de soupçonner

que la collection conservée dans les archives de Cartilage, depuis le temps de

Cécilien jusqu'au conflit avec Zozime (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'arianisme en Afrique, avant cette date nous possédons un

utile témoignage de saint Augustin. Cf. H. Lecleicq, L'Afrique chrétienne, in-12,

Paris, 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 l'al)lo inventée plus tard par les Orientaux :

mais, le concile aurait-il duré trois ans, on ne serait pas fondé, en

bonne critique, à affirmer a priori qu'il a formulé un grand nombre

do 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 I**" : « Les évèques ont justement décidé à Nicée que les dé-

crets d'un synode pouvaient être revisés par un svnode postérieur.

Cette lettre se trouve dans les œuvres de saint Athanasc '^. Mais le

pape Jules P"" ne ditpasque les Pères deNicéeont fait un canon de leur

décision -^
; au contraire, il paraît croire que c'est par leur exemple,

en jugeant de nouveau laffaire des ariens déjà jugée à Alexandrie,

que les Pères de Nicée autorisèrent ces revisions. 11 est également

possible 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 étalent 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 : Sedprias cognoscamus, non .solitm

hoc aposlolum de episcopo etpresbytero statu isse, sed et icim Patres in L^^'^J

1. Celle queslion a élé discutée précédeiuiuoiU, nous nous bornons à y ren-

voyer, voir p. 416 sq. (H. L.)

2. Saint Alhanase, Apologia contra arianos, c xxii, P. G., t. xxv, cul. 284 sq.

3. Duguet, Confér. ecclés., t. ii, p. 281, avait répondu d'une façon moins éva-

sive à celte objection. « On répond, dil-il, et je suis persuadé que cette réponse

est la vraie, que le pape Jules veut parler du b* canon de Nicée, qui détend à

un évèque particulier de recevoir dans sa comuiunion unir personne excommu-

niée par le concile de la province, ah episeopis per unanuptamque provinciam
;

mais qui permet aux évèques assemblés d'examiner la justice et les raisons de

cette censure: Ri'qttiralur autem, no pusilta/iimitate, aut contentione,, nul alio

quolibet episcopi i'itio, videuntur a ron^re^atione secluai. » (H. L.)

4. S. t-éon, Epist. ad Theodos. Magnum, xlmi, xi.iv, P. L., t. liv, col. 8'i3-831.

5. Voir plus liant, p. 504.
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concilio Nicœno tractatus addidisse, neque clericum qiiemdani debere

esse^ qui seciinda conjugia sortitus ^.

Saint Anil)roise iTattribue 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 higamis 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 Pru'falio ad librum Judith ^ : Apud Helnvos liber

Judith interhagiograpJia legitur cujus auctoritas ad roborandail.la,

qux in contentionem veniunt, minus idonea judicatur... Sed quia

hune librum synodus Nicivna in numéro Sanctarum Scriplurarum

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, anathèmes dans

1. S. Ambroise, Epist. ad Vercellensern episcopum, lxiii, P. L., t. xvi,

col. 1257 sq. « Il est certain, écrit Duguel, Confér. ecclés
.

, t. 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 ; et qu'il l'étend à tous les

ecclésiastiques. Il n'y a qu'à 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 aliciii omniuo qui in clero est licet subintroductam habere

mulierem. Je suis persuadé que ces mots: subintroducla muliei., ont trompé ce

Père, et qu'il les a pris pour une seconde femme, post priinam iterum intro-

ducta uxor. \\ était facile de s'y méprendre ; car ces mot« avaient une signifi-

cation fort particulière et ils n'étaient en usage que parmi ceux d'Anlioche,

comme nous l'apprenons de l'épître synodale du IP concile d'Antjoche qui

condamna Paul de Samosate. » Cette restriction de l'institution et du terme de

virgines subintroductx à la seule Église d'Antioclie est excessive, les agapètes

furent assez généralement répandues et saint Ambroise, fort nu courant des

choses de l'Orient, n'a pu ignorer ni le nom, ni la chose ; mais l'explication 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 celt»^ loltrc est citée coiumo iiit livre hihiicjiie ^. 11 est vrai

que clans les quelques moiuiments que nous a laissésleconcile de Ni-

cée, nous ne trouvonspas une citationquelconque empiuntécaulivre

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 èfre relevé et conseivé L"^'"^]

dans quelque écrit composé par un membre du concile. Aussi saint

Jérôme ne dit-il que ces mots : legitur cumputassc, 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, Amphil()([ue, et

d'autres Pères de l'Eglise 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 3.

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'Aguii-re 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 ^.

k) Nous arrivons à une objection tirée du pape Innocent P'", qui

dans sa xxiii* 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 efîet 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, tamen aliquam

\. Noël Alexandre, Ilist. eccles., in-fol.. Venetiis, 1782, t. iv, p. 387.

2. S. Jérôme, Epist., i-iv, 16, ad Furiam, P. /.., l. xxii, coi. 559; Comment
in Aggxum, i, 5, P. L., l. xxv, col. lo9'i.

3. Hardouin, Cuil. conciL, t. i, col. 777 j Mansi, Conc. umpliss. coll., l. n,

col. 563.

4. Possidius, Vita S. Augustini, c. viii, P. /,., t. xxxii, col. iO. Cf. S. Augus-

tin, £pt6-^ , ccxui, 4, P. L., t. XXXIII, col. 967.

5. Mansi, op. cit., t. ii, col. 672 : Tva ijly) èv tr, ttoXei fi-jo ÈTti'o-xoTroi loffiv.

6. Mansi, op. cit , t. m, col. 1068 sq.
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parlem, qux de ordinationibus est proi'isa, inserendam putavi. On

ne sait si ces mots aliqua 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 cette interdiction : une fois dans la lettre xliii ^ et alors il ne parle

enaucune manière du concile deNicée; laseconde fols dans la lettre

^^3] j 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 itejn

veut évidemment dire seciindu 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 3. On ne peut donc tirer de là qu'une conclu-

sion : c'est qu'Innocent a commis la même erreur que le pape Zosime *.

I) Toujours d'après le cardinal d'Aguirre, Gélase de Cyzique donne

neuf conslitutiones ^, sans compter les vingt canons authentiques. A la

fin du livre II, c. xxix, il dit explicitement : Les évêques de Nicée

ont donné diverses ciaTurwTSi; semblables. Ces paroles ont été invo-

quées contre le nombre de vingt canons. Mais ces Constitutiones

sont purement dogmatiques (a^yoç oisajy.aAf.y.b;) ; 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 même pas, en particulier Tille-

mont et Orsi, et ceux qui les citent se contentent d'en nier l'authen-

ticité 6.

1. Maasi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 1046.

2. Id., t. m, col. 1033,

3. Id., t. m, col. 1069 (en marge).

4. Voir plus haut, p. 504.

5. Gélase de Cyzique, Histor. co/ic. Nie. I. II, c. xxx, dans Mansi, op. cit.,

t. II, col. 885 sq.

6. Th. Ittig, Hist. concil. Nie, p. 68 avec les annotations qui accompagnent

celte histoire ; Fuchs, Bibliothek der Kirchenversammluiigen, in-8, Leipzig,

1780, t. I, p. 438 Le second de ces dialyposes est particulièrement dirigé con-

tre les eutychiens ; on peut, en conséquence, le tenir pour postérieur au con-

cile de Nicée. Dorscli a écrit une dissertation spéciale sur le cinquième diaty-

pose qui traite de la communion. [J. G. Dorsch, Exercilia ad Diutypos. concil.

7Vua?7a', Argentorali, 1681. (H. L.)]
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m) D'après Baronius et crAouine, Socrate ^ aurait avancé que

le concile de Xicée avait orclonné 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 (ormule :

« Honneur au Père par le Fils. » Mais Socrate dit simplement qu'il

existait ti Antioche un parti qui se servait de cette dernière formule,

et l'évêquo arien Léontius voulut empêcher qu'on chantât les

louanges de Dieu d'après la •^rapaoojiç 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 Nicée 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 du 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 évèque avant eux.

o) On ne saurait s'attarder au canon 24® du IP concile d'Arles,

tenu vers l'an 452 ^. Ce concile s'exprime ainsi : magna si/nocfns

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 do semblable, mais il n'a pas

1 Soci-ale, Ilist. eccles., 1. III, e. xx, P. G., t. lxvu, col. 428.

2. Nous renvoyons à l'olude que nous avons donnée de ce texte d;»ns le Dic-

tionn. d'arch. chrét.el de lUurg , t. i, col. 2283. (H. L.)

3. Th. Ittig, Ilist. conc. Nie, prsefat. de Ludovici.

4. Binlerim, Denkwiirdigkeiten , t. iv, part, i, p. 426 stj.

5. S. Léon, Epist., civ, cv, cvj, /^ A., t. i.iv, col. 995, 1000, 1003.

G. Ilardouin, op. cit.y t. ii, col. 775 , -Mansi, Conc. tiinpt. cuil., t. vu, col. 875.
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pris garde qu'en se servant de cette expressicm, magna synodus, le

IP 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 ^.

p) L'objection que d'Aguirre tire du concile d'Ephèse ^ n'est encore

que spécieuse ; le concile d'Ephèse s'appuie sur une décision du

concile de Xicée, pour défendre l'indépendance de l'Eglise de Chypre

vis-à-vis de l'Église 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 Eglise le rang qu'elle avait auparavant, »

q) On a dit encore que l'évêque 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 litterx formatée •*. Mais l'écrit

qui porte le nom de l'évêque Atticus a été inconnu de toute 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 litterx formatie : ils n'ont donc pas fait un canon sur ce

point "^

.

r) La dernière objection de d'Aguirre n'a pas plus de valeur que

les précédentes. Elle porte 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. Ludovici, Prsefat. de Tli. Ittig, Hist. conc. Nie,

2. Actio VII, Hardouin, op. cit., t. i, col. 1620 ; Mansi, op. cit., t. iv, col. 1468.

3. Patriarche de Constantinople de 406 à 425. (H. L.j

4. Hardouin, op. cit., t. v, col. 1453. Sur les litterse formatx 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, prsef. de Ludovici.
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que nous avons discutées, il suKira de dire qu'on les trouve exposées

et réfutées dans Vllisloire de l'Église de Noël Alexandre *.

42. Texte et explication des canons de Nicée. L* "J

Après avoir déterminé le nombre des canons ^ authentiques du

concile de Nicée, nous avons 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. Noël Alexandre, Hist. eccles., 1782, t. iv, p. 387 sq.

2. Le mol xavwv fournirait la matière d'une liisloire intéressante ; cf. W estcott.

Gen. survey of hist. of canon of New Testamenl during the first four centuries,

in-8, Cambridge, 1855, p 498 sq. Dans la littérature chrétienne il fait son

apparition 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 différent du sens dans lequel il était employé dans d'autres documents.

On trouvera un résumé utile de cette histoire du mot « canon > dans ^^ ill.

Bright, The canons of thc first four gênerai councits of Nicxa^ Consiantinople,

Ephesus and Chalcedon. in-12, Oxford, 1892, p. 2-4. (H. L.)

3. On trouvera p. 386, note 1, la bibliographie des éditions du texte de

Nicée. (H. L.)

4. Mansi, Concil. anipliss. collect., t. ii, col. 668 sq. ; Bruns, Canones Apos-

tolorum et conciliorum scec. IV-VII , Berolini, 1839, t. i. p. 14 sq. Au xvin» siè-

cle, Scipion Maffei trouva dans un manuscrit de Vérone une très ancienne tra-

duction latine des canons de Nicée, ditrérente 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. Hefele inenlionne les ouvrages dont il s'est servi pour composer son com-

pientaire ; ce sont Balsamon, Zonaras, Aristenès, imprimés dans Beveridge,

Synodicon sive pandectae canonum, Oxonii, 1672, t. i, p. 58 sq. Beveridge a

composé un commentaire dans son Synodicon, t. ii, p. 44 sq. Van Espen, Com-

meiitnrius in canones et décréta, in-fdl., Coloniie, 1755, p. 85 sq.
; Herbst,

Synode von JVicaa, dans Theolog. Quartals., 1822, t. iv, p. 39 sq. (Diiguel, Con-

férences ecclésiastiijues, in-'i, Cologne, 1742, l. n, p. 283-i28 ; \\\\\. Bright

The canons uflhe first four général councils. 1892, p. ix-xv, 1-87. (H. L.)]
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;xîv£-:(o Èv tw 7.Xr,p(o" t: ce ->.: \j\'i.oi.'vH>r/ èa'jTÔv £Çs-:î;j.£, 'vUTOv •/.aï èv tw

y.Xi^pto £;îTa!ri;j.îvcv -rrs-auTOa', 7:pc7r,/,£i. /a'. £•/. tiu ztXipo [j.Y;o£va -rwv to'-O'j-

''•^'^ XP^^^^ ~?^^7^^'^^''" w"~^p 0£ TC JTS 7:pi$-/^ACv. c-:'. -£p', twv £7:tT-r;c£u;vT(ov

rb -paYl-''^' "/-«'. tca[^.o')vtwv âayTOÙç è'/.Tqxvciv Eipr^Tar o'JTtoç £Î Tivs^ û-o ^ap-

êapojv •?( s£j':7STàJv £jvc'j)^i70Y;7av, £'jp(7y.c',vT0 cï aric, toù? toiojto'jç £•? y.Xr,-

psv TrpoffîîTat c y.avwv.

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 vient d'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

'71 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 énumérer), et c'est à ces canons

apostoliques que tait allusion le concile par cette expression : ; y.xvojv
"-.

Ce n'est pas seulement Origène qui, longtemps avant le concile de

Xicée, avait donne occasion à des mesures de ce genre ^
; nous savons,

1. La version syriaque ( P. Martin, Patium antenicœnoiiim analecta, dans

Pilra, Analecta sacra, 1883, l. iv, p. 455) préseole (juelques nuances qui pré-

cisent le sens du canon. Il ne s'agit pas seulement pour les ciistrats de « rester

dans le clergé », mais d y être admis. Si qtiis in infirmitate a medicis fuerit

am/iutatus aiil a harbaiis fuerit excisas, hic in clerum cooptari potest ; de

même dans la dernière partie du canon : notuin sit eos qui a barbaris aul heris

suis amputati siint, si digni prœterea existant, in clerum recipi posse. (H. L.)

2. On afTeclait dans les milieux païens un grantl souci de la morale des

réunions chrétiennes. Au dire il Eusèbe, l'empereur Licinius avait défendu aux

femmes cliréliennes de se rendre au.x assemblées des fidèles et aux évêques de

les instruire soit eu public soit en particulier. Eusèbe, De viia Consiantini, I. I,

c. LUI, P. G., t. XX, col. 968. Licinius punissait les évêques qui ne se confor-

maient pas à ces prescriptions lyranniques par la mutilation. Tel fut le traite-

ment infligé à saint Paul, évéquc de IS'éocésaroe sur l'Euphrate. Théodoret, Hist.

ecctes., 1. I, c. vi, P. C, 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 v faire

allusion. (II. L.)

3. L'action d'Origène est si connue (Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. vm,
P. G., t. XX, col. 537) qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (voir plus baul, p. 1."j7,

note 1). Cette interprétation trop littérale de Matlh., xix, 1?, pourrait avoir

CONCI L lis— 1 — 31
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par la pieinièie apologie de saint Justin ', que, un siècle avant

Origène, un jeune homme avait voulu se iaire mutiler par les méde-

cins pour réfuter radicalement le reproche d'impudicité 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'évéque arien Léontius en fut, peut-être, la prin-

cipale cause. Saint Athanase ^ et après lui Théodoret ^ et Socrate '*

racontent en efi'et 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 : EÎal Se TiivrEç àirôxoirot. S. Epiphane, liserés., i.viii, 1,

P. G. y t. XLi, col. 1009. Huet impute à cette secte la suggestion faite à Ori-

gène. (H. L.)

1. S. Justin, Apolog., I, XXIX, P. G., t. vi, col. 373. Ce jeune homme 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. ; Ilis-

toria ariannrum ad monachos, c. xxvni, 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 aiia 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, Hist. eccles., L U, c. xxiii, P. G., t. lxxxii, col. 1068.

4. Socrate, Hist. eccles., 1. II, c. xxvi, P. G,, t. lxvii, coL 265 sq.

5. Théodoret, Hist. eccles., 1. II, c. viii, P. G., t. lxxxii, col. 1021. L'auteur

anonyme du XIspl Tf,c èv itapÔEvéx à),r,6oO; à;;6op(a; {P. G., t. xxx, col. 669), qui

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-

sostome, Homil. in Matthxum, P. G., t. lviii, col. 667 sq. ; saint Jérôme, Advers.

Jovinianum, 1. I, P. L., t. xxvni, col. 221-295; Epist. ad Lsetam, P. L., t. xxn,

col. 867 sq; saint Eucher, Homil., vi, ad monachos, homil. , viii, P. L., i. l,

coi. 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 concupiscentix radice

castrantes. S. Augustin, De virginitate, c. xxiv, P. /.., t. \i., col. 409. L'e.v-

clusion (les eunuques du clergé reparaît périodiquement daus les canons des

conciles. Le concile d'Arles, en 452, dans son canon 7^ dit : Jli ifui se, carnali

vitio repugnare nescientes, abscindunt, ad clcruni penenire non possunl. Labbe,
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Antioche, vivait avec une sabintroducta nommée Eustolie. Ne pou-

vant se séparer d'elle, et voulant éviter qu'elle le quittât, il s'était

ConciL, t. IV, col. 1012; Ilardouiu, Coll. conc, t. ii, col. 771 ; Mansi, Concil.

ampliss. coll., t. vu, col. 907. Saiut Martin de Braga rapporte ainsi le canon

de Nicée, qu'il glose tant soit peu : Si (jais non per discipliiiam leligionis et

abstinentise, sed per abscissionem plasmali a Deo corporis, œstiinans a .<te posse

carnales concupiscenlias amputari, castraverit se, non eum adntitti decerni-

mus ad aliquod clericatus officium. Martinus Brac, Canon., xxi. Le mépris

d;ins lequel on tenait cette classe d'individus n'était pas moindre parmi les

païens que parmi les fidèles. Lampride loue Alexandre Sévère de n'avoir

pu les souffrir. Alexander Severus terlium genus hominum eunuchos esse

dicehat, nec videndiun, nec in usu hahendum a viris sed vix a feininis nobi-

libus... Eunuchos nec in consiliis, nec in ministeriis liabuit, qui soli prin-

cipes perdunt. L'avidité et l'avarice des eunuques étaient proverbiales :

Feri et avidi semper, carentesque necessitudinilnis cseteris, divitias solas ut

filiolas jucundissinias amplectuntur, écrit Ammien Marcellin, Ilist. ront.,

1. XVIII, cf. 1. XIV. Saint Ambroise étant en conflit avec l'eunuque Calligo-

nus, tout-puissaut à la cour de Valentinien II, loin de se laisser effrayer par

une menace d'assassinat répondit : « Dieu veuille que tu mettes ta menace à exé-

cution, je me conduirai en évêque et toi en eunuque. » S. Ambroise, Epi.st.,

XX, n. 28, P. L., t. XVI, col. 1044. Mais saint Atlianase 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. « L'hérésie

arienne, dit-il, qui nie la filiation divine du Christ est soutenue par les eu-

nuques qui impuissants à faire le bien autant qu'à engendrer naturellement ne

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 inacédonia-

nisme (Oraiio, xxx\ii, 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'évéque d'Alexandrie aux conseils de

ses eunuques : Muliebres homines et inter s'iros minime viros, sexu quidem du-

bios, inipielate autem apertos et perspicuos, quibus cum feminarum cura com-

mitiatur haud scio qui fiât, ut imperatores romani eosdem virorum officiis

niuneribusque prxficiant. Orat., xxi, 2\,P. G., t. xxxv, col. 1105. Quant à saiut

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. Donatien en rajeunitles dispositions. Lauda-

tus sancivit leges, utiliam imprimis, ne quis in posterumintro fines romani impe-

rii castrarentur, écrit Suétone, et nous savons que Hadrien se montra encore plus

sévère : Medico quidem qui exciderit capitale erit ; item ipsi, qui se sponie exci-

dendum prcvbuit.CflaxleexiAique le fait rapporté par saint Justin, ApoL, I, c.xxix.

lienan, L'Eglise chrétienne, 1879, p. 372, qui rapporte ce fait, conclut : « Quel con-

traste avec le dieu Autini)iis!ï A'ous 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 estla LX» Novelle
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imitilô. Son évèque Eiistathius l'avail déposé pour ce dernier motif;

mais rempereur Constance le fit, de sa propre volonté, évoque

d'Antioche. Léontius devint dans la suite un des adversaires les plus

acharnés de saint Athanasc. Cette ordonnance de Nicée fut souvent

remise en vigueur par dos conciles postérieurs et par des évoques
;

et elle a été insérée dans le Corpus jiiris canonici^.

Can. 2.

'Ettciot, 'TToXXà r-.zi 67:0 ivav'/.ï;? r^ àiX/ao^ i-£iY;;jiévwv -ôiv àvOpwTCMV

ï-^vifzo zapà Tov xxviva tôv èy./,XY;7iar:t7.bv. (oo-tî àvOpwTzsu^ à'::b àOvixoj ,j'-3'J

apTt -pcjîXOivTa; -f^ tittî'., -/.a», iv cXiyw y^o'tM •/,aTTriX"'î6£VTa; îjOjç s::', to ro-o-i

;:vî'j;j.aTiy,bv Xiutpbv aviiv, xai a[j.a t(T) ^azTijO'rJvai TrpssxYîiv î't; £T:'.7y.ozï;v

r, TpsccutîpeCcv' /.aXcoç É'osçsv s/siv, t;j Xci-oj ij.y;o'îv toiojto ^f\.^n~^xi' y.al

Y^p y.oci yçi'zvz'j zil tco y.aTr(70'j;jisvw. xa'. ;j.£tà ts ,j^7:Ti(7(xa $oy.ijj-a3-ia; -Xîb-

vs;' o-ûc^èç Y^p
"^'^ àTuoiTToXiy.bv YP^tp-lJi-a ~b X^y^' My; vso^utov, ïva ;j.y; tuso)-

Os'.; £•? y.pi[ji.a ^\}.rA'^r^ y.at TaYtoa toj oia6ôXou. v. Sk 7:poï6vT5^ tcj ypôvcu

6uyr/.iv Ti ài/aprr,;j.a sJpîOvi TcspiTO Tpi-wzov, y.a', èXÉYystTO ûzb Jo y; "rpiôiv

[xapTÛptov, TTi-aûsOd) ô toisjto^ tsj y.Kripzj' z zï Tapa TajTa :::tàiv, wç utî-

vavTta TY) [j.z^(ôcKr^ auviot.) 0pajuvô;j.cv:ç, ajTbç y.ivc'JVîJîîi zspi xbv y.X^'pov *.

(le Léon le Philosophe, tit. i, c. 14. Les lois civiles, d^ mêmequeleslois ecclé-

sia-^tiques, excepl;iierit la violeine, ninsi que nous le verrons en étudiant les con-

ciles de l'époque des batbaios. Sozomène, fJi^t. eccles., 1. VIII, c. xxiv, P. G.,

t. Lxvii, col. 1577, fait de grands éloges d'un prêtre de Conslantinople nommé
Tygrius lequel étant esclave avait été châtié et plus tard mis en liberté. Doro-

thée, prêtre d'Anlioche, avait été destiné à l'eunuchisme dès le ventre de sa

mèi'e. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VII, c. xxxii, P. G., t. xx, col. 721. Le mot
ejvouyia a été employé parfois pour désigner la chasteté de l'homme, par

exemple : Athénagore, A/wlogia, c. xxxiii, P. G., t. vi, col. 873; Clément d'Ale-

xandrie, Stromata, 1. III, c. xii, P. G , l. vm, col. 1177 sq. Méliton de Sardes,

comme Origène, avait voulu que sa chasteté pût être matériellement démontrée.

Terlullien, De cultu frininni uni, I. II, c. ix, P. L., t. i, col. 1440 sq. Au sujet du

aTîiSwv TvpEffêJTEpoç, dunti Philosophouinena, I, IX, c. xii, P. G., t. xvi, col. o380,

nous renvoyons au Dictiunnaire d'archéologie chrélienne et de liturgie, t. i,

col. 2862. Tertullien veut que les apôtres aient tous été continenles ou spa-

dones. Duguet semble douter que saint Jean Chrysostome ait été eunuque,

mais le texte qu'il rapporte ne paraît pouvoir s'entendre en ce sens que si on

écarte l'idée d'ablation ; en ce cas, les anciens arrivaient, il est vrai, à un

résultat identique par l'emploi de macérations et de drogues pharmaceu-

ti(pies. Voici d'ailleurs le texte allégué ; comme on accusait le saint du crime

d'adultère il rc'pondit : àTrocviarî \iryj zh (i(7)(ia, xai £-jpi^a£T£ Tr,v vsxpuxitv rûv (xîXcov.

(II. L.)

1. I)i.sl. LV. c. 7, et Décrétai. 1. lit. xx, v. 3.

2. l^e canon est un de ccuv (pie Zoi'g.» avait publiés. Il a été donné de nou-
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Soitparnécessité, soit àcause des instances de quelques personnes, plu-

sieurs choses contraires à la règle ecclésiastique se sont produites ; ainsi, on

a accordé lo bain spirituel et avec le baptême la dignité épiscopale ou sacer-

dotale à des hommes qui avaient à peine passé de la vie païenne à la foi, et

qui navaientété 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), f^lle est sage la parole de l'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 l'épiscopat 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 *. Il y eut cependant certains

veau par Lenormant (voir plus haut, p. 395, note 2. [Le même canon se

trouve dans la version syriaque donnée par P. Martin, Analecta sacra, 1883,

p. 454. (H. L.)]

1. I ïim., III, 6.

2. Le texte syriaque précise le sens de cette faute ; littéralement: animale.

(H.L.)

3. Reprehendatur coram duobus aut tribus testilnis, dit la version syriaque.

(H. L.)

4. C'est là une question fort délicate qui t-e présentait déjà au canon 1'^'' qu'on

pouvait confronter avec les prescriptions contenues dans les canons aposto-

liques 21, 22, 23 (= 20, 21, 22). Cf. Bunsen, Analecta antenicxria, t. ii, p. 10-

11. Les Pères étaient convaincus que la collation du baptême engageait la res-

ponsabilité de celui qui conférait le sacrement. S. Justin, Apolog., I, n. lxi,

P. G., t. VI, col. 420; E. B. Pusey, Vie»'s of holj Baptism^ p. 59. Le converti

devait recevoir une instruction catéchélique didactique, Luc, i, 4 ; Actes, xviii,

25 ; I Cor., XIV, 19 ; Gai., vi, 6 ; la durée, sans être fixée rigoureusement, pou-

vait comprendre deux ou trois années (voir can. 42 du concile d'Elvire et Cons-

tit. apostoL, 1. VIII, c. xxxii), cependant, dans certains cas, cette durée était

notablement abrégée (Socrate, Hist. eccles., 1. VII, c. iv, P. G., t. lxvii,

col. 745), mais sans être jamais entièrement supprimée. Voir Clénjenl d'Ale-

xandrie, dans Eusèbe, Hist. eccles., I. III, c. xxiii : ërpese, o-^ivsïyev, ëGa/ns, to

Te).£'JTaïov èçwTtdî. Le catéchuménal consistait en une période bien déterminée
,

Eusèbe, De vita Con.stantini, 1. IV, c, lxi, P. G., t. xx, col. 1212 ; S. Augustin ,

Confesi'iones^ 1. I, c. xi;Z)e catcchizandis rudibus, c. xiv,P.L., f.xxxii, col. 668,

t. XL, col. 326; Sulpice Sévère, ZJ/a/., 1. II. c. iv, P. L.. l. xx, col. 204. Pendant
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cas où Ton dérogea, pour des motifs graves, à la règle du concile de

Nicée, par exemple pour saint Ambroise. Le canon de Nicée ne

un premier stiigo ou no. recevait pas encore le titre de calochumôno, mais celui

(le audiens, « celui qui écoute, » et la place du récipiendaire restait parmi

les païens, ce n'est qu'après celte première probation qu'oji devenait cafécliu-

mène : artte surit catechumeni perfecti quam edocti. Terlullien, De prxscript..

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 évêque un homme du siècle quand bien même
il serait réclamé par le peuple. Le canon 3 de Laodicée prend une disposition

semblable. Il pourrait se faire que la pratique condamnée à ÎS'icée se fut intro-

duite dans l'Eglise par le moyen des hérétiques. ïertullien, De prxscriptionibus,

c. XLi, P. /.., t. II, col. 68, nous apprend ce qui se passait dans les sectes: Or-

dinationes eorum temernric'e, levés, inconstantes. Nunc neophytos conlocant, nunc

sœciilo obstrictos nunc apostatas nostros, ut gloria eos obligent, quia seriiate

non possunt. Nusquam facilius proficituv quam in castris rebelliuni, ubi ipsum

essfi illicy promoveri est. La lettre du pape Sirice à l'évèque Himérius 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. xni,

col. 1136. Les papes Innocent 1er 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 tali-

bus ordinationibus, obsiste superbise et arrogantix venienti. Tecurn faciunt

prsecepta Patrum (les Pères de Nicée) tecum aposlolica; sedis auctoritas. Si

enim officia ssecularia principem locum non vestibuluni actionis ingressis, sed

per plurimos gradus examinato temporibus deserunt
;

quis ille tani arrogans,

tain impudens invenitur, ut in cœlesti militia, quœ pensius ponderanda est, et

sicut aurum repetitis ignibus exploranda, statim dux esse desideret cum tyio

ante non fuerit et prias velit docere quant discere ? Le pape Célestin ne parle

pas autrement dans sa lettre aux évèques de Vienne et de JVarbonne et dans sa

lettre aux évêques de la Pouille et de la Calabre ; enfin saint Léon 1er renché-

rit sur ses prédécesseurs. Epist., xii, 1, P. Z., t. liv, col. 658 : Quid est cito

manus imponere, nisi ante xtatem maturitatis ante tempus examinis, ante me-

ritum laboris, ante experientiani discipliner sacerdolalem honorent tribuere non

probalis ?... Quid aliud intelligendum in hoc putamus nisi... ut laborum méri-

ta cogitemus^ ne aut a baptismo rudibus, aut a seculari actu repente cunyersis,

officiant 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 méiite. S. Grégoiie It^'"^ Epist., 1. V, ep. lui, P. L., t. lxxvii,

col. 784 sq. Saint Grégoire de rs'az.ianze se montre également st'vère i\ l'égard

de ces derniers. Orat., i, P. 6'., t. xxxv, col. 407 sq. ; Orat.. xxi, P. G., t. xxxv,

col. 1081 sq. Saint Jérôme ne s'est pas contenté de jeter le cri d'alarme ilans

sa letlre lxix, 9, ad Oceanam, P. />., t. xxii, col. 663: fferi catechumenus, hodie

puntifex : heri in amphitkeatro, hodie in ccclesia ; vespere in circo. mane m
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semble pas autoriser les exceptions, mais l'élection de saint Am-
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

579J le docteur des autres, à moins que cela n'arrive par une grâce divine

toute particulière i. » L'expression du canon de Nicée 'Ijyy/.z^/ -'.

à\iip':r,\LO!. n'est pas facile à expliquer. Quelques-uns la rendent par

altario ; dudum fauior hislrionum^ nunc virginiim consecrator ; dans le Lih. I,

ad^'. Joviniarium le même Père rend raison des causes de cet abus dont il trouve

la source dans le choix fait pour l'episcopat et le sacerdoce de personnes en-

gagées dans les liens du mariage et les charges du monde. Une rivalité ouverte

existait fréquemment entre 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 1 ensemble

par exemple : saint Cyprien de Carthage, Judicio Dei et plehis favore ad offi-

cium sacerdotii et episcopatus gradiim adhuc neophytus et ut putabatur, novel-

lus electus est .. Quamvis in primis fidei suse adhuc diebus, et rudi vitx spiri-

tualis xtate, sic gênerosa indoles reluceret ; ut etsi nonduin officii spe tamen

fulgore resplendens, imminentis sacerdotii totam fiduciam polliceretur. Pontius,

Vita Cypriani, n. m, P. L., t. m, col. 1545. Quant à saint Ambroise, il n'était

pas même néophyte lorsqu'il fut proclamé par le peuple évêque de Milan. Le
canon 2 de Nicée renouvelé et fortifié à Sardique s'opposait à cette élection et

on sait par la lettre de saint Ambroise à l'Eglise de Verceil qu il ne l'ignorait

pas : quant resistabam ne ordinarer ! Postremo cum cogérer, saltein ordinatio

protelaretur. Sed non valuit prœscriptio, pr,vvaluit impressio. Tamen ordina-

tioneni meam Occidentales episcopi judicio. Orientales etiani exemple proba-

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 évêques orientaux est celui de Nectaire, sénateur, mais

seulement catéchumène, nommé par Théodose évêque 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., xvm, 33, P. G., t. xxxv, col. 1028), de Synésius [Epist., lvii,

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. eccles., L VII,

c. xLviii, P. G., t. Lxvii, col. 840) ; de saint Grégoire de Nazianze, Carmen de

episcopis, vers 155-174,380, P. G., t. xxxvii, col. 1177 sq., 1193; et d'Alexandre

de Comanes (S. Grégoire de Nysse, Vita S. Gregor. Tkaumat., P. G., t. xlvi,

col. 893 sq.). Le V' concile d Orléans, tenu en 549, prescrit de n'élever à l'epis-

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) : Tov è? è6vcxo-j ^io-j TtpodSAÔôvTa xal PaTtTKJÔévTa r^ èx çajXr,;

ÔjavuiYT,; o'j ôr/.aiov èttc Trapa-jTtv.a Trpoyetpt'cTOa'. iiz'.rsy.oTiiiv' à'Sc/.ov ';xç, tôv ]j.r,hï ttoô-

UEipav è7ci6ct?at|x£vov i-ir,(M'i e-.vai SiôiaxaÀoV si jjLr|7to-j y.a-à 6îc'av -/âptv tovto ytVcTa'*

(H. L.)
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les mots Intins animalepeccatunt ^, croyant que le concile a ici surtout

en vue les péchés de luxure ; mais, ainsi que Zonaras l'a rcmarcjué

toutes les fautes sont des -Vjyi/.à â;xapTY;;j.aTa. 11 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 : si ok -rpsïivTsç tsu '/pivou, 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

ordonné hâtivement s'est rendu coupable avant son baptême d'une

faute grave, il doit être déposé. » C'est le sens donné par Gratien -^j

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 i)icn de celui qui est ordonné que de celui qui fait

l'ordination.

Can. o.

\iT, apa [JLr^Tî'par, àcîA^riV r, Oîiav . r, a [xôva ::pôa<ùza~a(jav ÛTCSt^îav SiaTCs'ssuYî *.
1
"-'^^

J

1. iS'ous avons vu plus liatil que la version syriai|ue donne formellement ce

sens. (H. L.)

2. Hefele, dans la 2e édition, mentionne une interprétation de Nolte ; celui-ci

proposait de lire ^'u/ovtovov, c'rst-à-diie « occasionnant la mort de l'àrae ».

3. Decrelum Gratiani, dist. XLVIII. c. I.Ce n'est pus Gratien qui est en cuuse.

mais Vllispnna qui donne ici une mauvaise lecture. L'édition rouiaine dit qu'il

faut lire procedente mais qu'on n'a pas change i\ cause de la glose, cf. Fried-

berg, op. cit
, p. 174. (H. L.)

• 4. La traduction copte de ce canon a été donuée par Zoëga, elle a été étudiée

par Ch. Lenorniant, dans \es Méni, de l'Acad. des insvr., 185;{, t. xix, 2* part.,

À
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Le grand concile a défendu al)solument aux évoques, aux prêtres,

aux diacres, en un mot à tous les membres du clergé, d'avoir ^avec eux)

p. 246. Nous avons parlé plus haut, p. 201, note 2, des « sœurs agapètes »

que les écrivains occidentaux désignaient communément sous le nom de mulie-

res (et sorores) subintroductx. Cet abus scandaleux 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 o"JV£é(7a/.TOv exclut l'épouse légitime. Les

diverses autres appellations ne sont pas moins expressives : millier extranea,

spiritualis soror, sitbintroducta. Saint Epiphane, Hseres ,
xliii, 2, P. G., t. xli,

col. 847. n'est pas moins significatif quand il appelle ces femmes agapetx et

saint Jérôme, Epist., xxii, 14, P. L., t. xxii, col. 402, agapetarum pestis.

Saint Basile, Epist., lv, P. G., t. xxxii, col. 40L fait mention formelle du ca-

non 3e de Nicée. Les orientaux remarquèrent de bonne heure que le piésent

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 eu droit d'y voir l'influence des pratiques ou de»

préoccupations locales. Voici la rédaction d'après le ms. Borgia, rédaction com-

portant une lacune : cT^ie ncTxi noencgi-SAe egOTn encTHi eTpeTfS'io nJÏAi.e..ir.

ô.TitotS' ncTitgo'îk.oc CTC necgCDfi èfioAgR ottujwojt èfioA. -xe nneenicKonoc

OTTe npecinrTepoc

^n. . . .gTHO pooir : Zoëga, Catalogus, p. 242, ligue 12 sq. Zoëga

avait l'e.\celleule 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 lin 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 : ttXt|V ei [x-r, à'pa [ir^Tér^oi /.. t. X. Cli. Lenormant a proposé

une restitution 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 faute de

savoir 1* la forme adoptée par l'écrivain copte pour la transcription du verbe

•JTtoSï'yoïAai : 2" le futur négatif employée pour exprimer la prohibition contenue

dans le second membre de phrase. Quoi qu'il en soit voici celte restitution :

..-xe nneenicKonoc oirTe npecfnrTepoc (h -^-la^Konoc h Ae^a-ir UneKAHpoc
epe) gîî'c giJU-e OTit*.) girnoiAoxc''' *^" è)pooc. La traduction complète du

Se canon, niidue littéralement, seiail cellc-ti : De iis qui recipiunt mulieres in

domos suas ut habitent cuin eis. magna synodus prohibait hanc strictissime,

ne quoad episcopos, neque presbyteros^ aut diaconos, aat ullum e clero fœmi-

nœ recipiantur 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'Eglise, 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

ff'jvîija/TOi. i';oLr.r,-::nl et sorores. Plus tard ces unions occasionnèrent

des chutes graves ; aussi TEglise les délendit-elle très expressément,

et même sous des peines plus sévères que celles dont elle punissait

le concubinage. 11 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 ; l'expression

auvebaxTSç doit s'entendre de toute femme qui est introduite

(auvsiffay.TOç) dans la maison d'un clerc pour y demeurer. Si le mot

(juvsÎTay.TO? ne désignait que l'épouse dans ce mariage spirituel, le

concile n'aurait pas dit : « aucune (jUvsbaxTOç 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 iTcebaxTOv au lieu de auv^iffaxTov
,
par exemple l'empereur

Justinien dans ses Noi>eIles 123 (c. 29) et Rufin dans sa traduction

de ce canon -. 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 (7jvîtja/.Tov. "^ On se

demande quel est le sens des derniers mots de ce canon^ et si le

feromeg est absolue. L adoucisseaieut qui autorise, dans la maison du prêtre,

la présence des femmes dont la coliabilation ne peut causer aucun soupçon a

disparu devant une interprétation plus rigoureuse. (H. L.)

1. Saint Jean Chrysostome, llfb; xoù; k'/ovrai; TtapÔs'vov; ayvïidixTo-j;, P, ^^.

t. XLVii, col. 495 ; Beveridge, Synodicon, p. 'i6.

2. Rufin, Ilist. eccles , 1. 1, c. vi, P. (i., t. xxi, col. 'i72

3. Beveridge, Synodicon. p. '»5-'tG.
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concile permet que toutes les personnes à labri du soupçon puissent

demeurer dans la maison dun clerc. C est le sens adopté par Gra-

tien et par le Coj-pus juj-is 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, m Van Espen

explique ainsi le texte -, mais ce sens ne parait pas tout à fait

d'accord avec l'orioinal.o
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 ^jvsba/.TOi. Cette seconde opinion, qui est celle de

Bellarmin, n'est pas fondé, car Iesc7'jvci7ay.-:3t 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 Noël Alexandre *. La

question du célibat des prêtres sera traitée quand nous raconte-

rons l'histoire de Paphnuce.

Can. 4.

ff-:ao-6ai' v. ok '^\iT/j.^\c, sïr, -:c toiojto, -i^ cià xaTeTreiYOUaav àvaYXYjv r^ où.

!j.-?j/.cç cooîi, èçaKavTOç Tpeiç Ït:\ -è aj-rb auvaYO[J-£VOUç, G-U[JL6r,çwv Ytvc[j.£vwv

'"'l xai TÛv «tjôvtwv xai (jUv-i6£[ji.£V(ov ou Ypa[ji.[xaT(ùv, tots xav )^£ipoToviav

zotîîdOaf To ce xupo; twv y^voij.évwv ot5o3-0ai 7.a0' èxao-xYjv hizapyioLv tw

jxrj-po-oXiTY; ^.

L'évêque doit être choisi par tous ceux (les évêques) de l'éparchie

(province) ; si une nécessité urgente, ou la longueur du chemin s'y oppose

1. C'est le sens adopté par la version de Denys le Petit insérée au décret de

Gratien, Corp.jur. cano/iici, dist. XXII, c. 16 : Interdixit per omnia sancta syno-

dus, nonepiscopo, non presbylero, non diacono vel alienioninino, qui in clero est^

licet subintroduclani liabere mulierem, nisi forte aut matrem, aut sororem, aut

amitani, aut etiam idoneas personas, cfuse fugiant suspiciones. (H. L.)

2. Van Espen, Commentarius, p. 88.

3. Fuchs, Bibliotliek dev Kirchenversammlungen, in-8, Leipzig, 1780, part. I,

p. 392.

4. Natal. Alexander, fJist. cccles., edit. Veiietiis, 1778, sœc. iv, disserl. XIX,

propos. II, p. 392.

5. Texte copte dans Pitra, Spicil. Solesniense, 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 (évéques) 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 obligée en principe de modeler ses divisions

territoriales sur celles des Etats ou des provinces. Cependant elle

a souvent adopté ces délimitations civiles pour faciliter la conduite

des afi'aires 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 Corinlhe,

qui en est le chef-lieu politique. Il adresse de même une autre de

ses lettres « aux Eglises de Galatie » ^, unissant encore dans sa

pensée toutes les communautés de cette province civile ^. Le résul-

1. II Cor. I, 1 : Tï) 'Exx),T|ffi'a toû ©eoO xr, ovcr, èv Koptvôfo aôv toTç âyioi; irâcrtv toÎ;

ouffiv èv o),T, T/) 'A-/ as a. (H. L.)

2. Gai., I, 2 : Taï; èxx/,r,Tiai; tt,; raXatcaç. (H. L.)

3. Les documents aposloliques offrent ua autre argument, bien plus curieux.

La première épilre de saint Pierre porte la suscription suivante : Ilî'Tpo; i-rzCi-o-

Xo; 'Irjffoû Xpt(TTO-j èxXexxoT; 7rap£iti8rj[xot; Sca(77ropâ; nôvToy, FaXaTta;, KaTrreaSoxt'a;,

'Aataç, xa't Biô'jvc'aî. Cette division est exactement la division provinciale de l'em-

pire romain; ainsi, dès l'origine on rencontre la tendance à superposer le tracé

des circonscriptions ecclésiastiques sur le tracé des circonscriptions civiles.

Saint Paul, Rom., xv, 25, 20, parle des Eglises de Macédoine et d'Achaïe sépa-

rément ; les provinces dont Thessalonique et Corinthe étaient les métropoles se

distinguaient civilement l'un de l'autre. L'Apocalypse est adressée à sept Egli-

ses faisant parlie de la province d'Asie dont Ephèse était la métropole ; c'est

aussi Ephèse qui est la première nommée des sept Eglises. La premièie

cpitre aux Thessaloniciens est adressée à l'Eglise de la métropole à celle-

ci de la communiquer dans le reste de la province: Ilepl 5è tyj; çiXaSïXçi'a; où

jrpeiav ex^fs ypi^ny jjxïv... xai yàp ttoiôïts aùrb si; ixâvT-a; to-j; àScX^ioy; èv oXr, ttj Maxs-

Sov^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 P;uil

prescrit aux Colossiens de communiquer leur épître à l'Eglise de la métropole

dont ils dépendaient civilement ; Laodicée (Coloss., iv, 15-16) ; il adresse la

lettre aux Philippiens, dont la ville dépendait civilement de Thessalonique, k

tous les évèques de la province de Macédoine. Ce même usage reparaît dans 1

1

première épilre de saint Clément aux (Corinthiens. Corinthe était métropole

de l'Achaïe, or on lit dans la susciiption :... -f, 'KxxXy|Tta zr, itapoixoûirr) KôpivOov,
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tat fut que les évêques d'une même province se considérèrent de

très bonne heure comme ayant entre eux un certain lien, et l'évêque

ce qui comprend la ville et le pays d'alentour. On a soutenu de nos jours la

théorie de la non-coïncidence des circonscriptions civiles et des circonscrip-

tions ecclésiastiques, mais nous ne croyons pas que cette question soit suscep-

tible d'être résolue par des affirmations générales. Ce n'est pas du premier

coup, en abordant dans un pays, que les prédicateurs de l'Evangile et le noyau

liiérarchique qui s'installa à la suite des premiers progrès accomplis et des

premiers établissements fondés, purent songer à une répartition territoriale

en vue de l'avenir. L'évangélisation ne commençait pas par les bourgades

isolées, mais par les villes où débarquaient les évangélistes : Antioche,

Éphèse, Thessalonique, 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. Maniteslement il n'était

pas au pouvoir des supérieurs de la hiérarchie chrétienne d'attribuer à un

village une 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 division

des provinces. Une autre raison fut qu'en prêchant dans les grandes villes et

y établissant des évêques, ceux-ci faisaient profiter leur ministère apostolique

du mouvement administratif et économique qui 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 l'évangile dans la province

entière : to-jto Se èjivt-o iizi ï--q ôûo, wctte TTXv-ïa; xoùç xatoixo-jv-rac ttjv 'Aai'av àv.o-jcrai

Tov >,6yov toû xupio-j, 'lo-jSai'o-j; te xal "D.Ârivaç. C'est là un fait dont nous avons

une attestation contemporaine. Un nommé Démétrius, ortèvre établi à Ephèse,

observait que l'influence de Paul s'étendait non seulement sur Ephèse, mais

sur l'Asie-Mineure presque entière, Act., xix, 26 : Ôïtopetre xal àxo-jîTS o-i où (xô-

,0V 'Hçe'cto'j à/XàiT/cSôv niar^ç -i\; 'Anix:; 6 Ila-jXo; o-Jto; TTEt'aaç [j.tzin-çTfTiw ixavôv o/_Xov,

Aî'ywv oTt oyx EÎcrlv 6îo'i oî 8ià ysipûv yiv6jj.Evot. Bien qu'il nous semble difficile d'in-

terpréter dans le sens des textes groupés dans cette note le passage suivant,

Kom., I, 8 : vi Tiiart; -jaûv xaTaYyÉXXETat Èv oXw tw y.6<T[j.u> ; il peut en être rappro-

ché à la rigueur. Pendant la période post-apostolique et les temps qui ont

suivi, on croit observer l'apijlicalion du même système. En Gaule, Lyon, capi-

tale du conventus Galliarum, est aussi de très boruie heure le siège central du

christianisme et distinguée entre toutes : ôtacpavÉïTTaTat iv.y.Xr^ala.i. Eusèbe, Hist.

eccles., 1. V, c. i, P. C, t. xx, col, 408. La métropole ecclésiastique de Lyon-

Vienne (L. Duchesne, Fastes épiscopaux de la Gaule, t. i, préf.) s'était comme
instinctivement insérée dans la métropole civile dont parle Eusèbe, loc. cit. :

f,; (xr,Tpo7tÔAEi; iTziar^^j.oi xal uapà Ta; aXXa; twv aOOoOt ôiaçiEpo-jirai [ÎEooTiVTat, AoûySou-

vo; xal BtEvva. En Afrique, le christianisme s'est d'abord implanté à Carthage,

nous ne savons rien de plus (H. Leclercq, L'Afrique chrétienne, 190i, t. i,

p. 34 sq.) ; en Espagne, peut-être l'évangélisation a-i-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 atlestalion est fournie par le

concile de Turin, vers 397. On sait que ce concile eut à viderla querelle internii-



542 LIVHK II, CHAPITHE II

de la métropole acquit aussi insensiblement une sorte de préémi-

nence sur ses collègues de la province ; cette prééminence pouvait

n'être basée dans quelques cas que sur riniporlaiice civile de la

métropole. Mais il ne faut pas oublier que; souvent aussi la métro-

pole était la première ville de la province (jui avait reçu la bonne

nouvelle de TKvangile, et elle l'avait lait connaître ensuite aux

autres villes de la province ^. C'est surtout l'importance civile qu'a

nable soulevée par la conipétiliou 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 urbium Arelatensis et Viennensis a sancta

synodo definituin est, ut qui ex eis approbaverit suam civitatem esse mctropo-

lim, is totius provinciœ honorent primatus obtineat, et ipse juxta canonum pnv-

ceptum ordinatiouum 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 renaissant provoqué par les empereurs et les patriarches de

Conâtantinople réclamant pour le siège de cette capitale une importance égale

à celle du siège établi à Home, l'ancienne capitale. Une pensée semblable ins-

pire le canon \1^ du concile de Chalcédoine qui prescrit qu'à l'avenir les métro-

poles 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 Home, cette raison eût été légitime. Labbe, Conc, t. iv, col. 769. On
peut tenir d'une manière généiale, et sauf exceptions, que les métropoles civi-

les ont déterminé la plupart des métropoles ecclésiastiques. (H. L.)

1. 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'Eglise-mère comme source de la tradition doctrinale et

disciplinaire. Tertullien, De prxsciipt., c. xx.vvj, P. L., t. i, col. 59, nous

montre le fonctionnement le plus ancien de cette institution encore embryon-

naire : A^e jam qui voles curiosilatem melius exercere in negolio salutis tux.

Percurre Ecclesias apostolicas apud quas ipsse adhuc cathedrx apostolorum

suis locis président, apud quas ipsx authenticx litterse eorum recitanlur...

Proxima est tihi Achuia : liabcs Corinthum. Si non longe es a Macedonia ; habes

Philippos ; habes Thessalonicenses. Si potes in Asiam tendere, habes Ephesum .

si auteni Italix adjacesy habes Romam, unde nabis quoque auctoritas pixsto

est. 11 est presque superflu de rappeler la célèbre lettre du pape Innocent l*"" à

Decentius de Gubbio, lettre qui reventlique pour l'Eglise de Rome le droit

d'imposer ses usages à toutes les Eglises fondées par elle : oportet eus hue

sequi quud Ecclesiu romana ciistodit (Innocent I'^^ Epist., xxv, P. L., t. xx.

col. 551 »q. Saint Léon l'"" avertit TliLudore de Fréjn» qu'il aurait dû lousullii
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83] en vue le concile d'Antioche, tenu en 341, quand il dit dans son

9*^ canon : « Les évèques de chaque éparchie sauront que c'est

l'évêque de la métropole (chef-lieu politique) qui a le soin des

affaires de l'éparchie, 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'évêque

soit choisi par les autres évèques de l'éparchie et que le métropo-

litain ait la direction des affaires de l'éparchie. — Ainsi le concile

de Xicée 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 épiscopales. A l'époque apostolique les apôtres choisis-

saient eux-mêmes les évèques. Dans les temps qui suivirent, ce choix

son métropolitain. Sollicitudinis tuse hic ordo esse debiierat ut curii metropoli-

tarto tuo priinitus de eo, quod (luxiendum videbatur esse, conferres ac si id,

quod ignorabat dilectio tua, etiam ipse nesciret, instrui nos pariter posceretis
\

quia in causis quse ad gêneraient obseivantiam pertinent... nihil sine prima-

tibus oportet inquiri. S. Léon, Epist.^ cvm, 1, P. L., t. liv, col. 1011. Ce qui

précède explique assez l'attribution faite aux métropolitains dans l'ordination des

évèques, par le 4e canon de Nicée. Comme ils avaient envoyé et consacré les pre-

miers évèques destinés aux villes dépendantes de la métropole, les successeurs

de ceux-ci, pour témoigner qu'ils maintenaient les mêmes relations, s'imposèrent

la même démarche. Saint Paul avait laissé Tite à Candie, afin d'y ordonner les

évèques pour chaque ville. Tit., i, 5= To-jto-j xxp'.v à7r£).iTtûv<7£ àv Kpifix-r,, î'va -h. \ti-

Tto'/Ta è7r'.ôiOfi6a)<7r|, xal y.a-:aff-r,(7r,; xaTa 7rô).tv Tipîcê-Jtspoyç, w; èytî) «roi c>it-(x.'^%\i.r^y.

Dans la suite nous voyons que l'évêque de Gortyne, métropole civile de l'île,

était en possession du droit d'ordonner tous les évèques. C'est à ce même
métropolitain de Gortyne que, dès le ne siècle, Denys de Corinthe adressait

une lettre d'admonestation destinée aux Eglises 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 4e 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 12e du concile de Carthage, tenu

en 390, traite également celte question et interdit 1 abus qui s'était introduit.

Placet omnibus ut inconsulto primate cujuslibet provincise, tam facile nemo

pnesumat, licet cuni multis episcopis, in quocumque loco, sine ejus prsecepto

episcopum ordinare. Labbe, Concil., t. ii, col. 1162. (H. L.)

1. Fr. Maassen, Der Primat des Bischofs von Rom und die alten Patriarchul-

kirchen. Ein Beitrag zur Geschichte der Hiérarchie, insbesondere zur Erlàu-

terung des sechsten Canons des ersten allgemeinen Concils von IVicaa, in-8,

Bonn, 1853, p. 1-13.
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appartient aux disciples des apôtres [k'KKÔ^(i\j.oi. avopîçS dit saint Clé-

ment ^. Ainsi des hommes comme Tite et Timothée nommèrent les

évéques, mais toute la communauté devait se prononcer sur ce choix,

(!7uv£jc;-/.r,jjt-r,ç TYJç ky.y.\r,7'.u: T.i7T,ç, dit encore saint Clément) ^. Après

la ilisparition de la génération apostolique celte pratique 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 évéques de la province les plus proches se réunissent

dans la ville dont le siège est vacant. L'évèque est é\\\ plèbe présente;

il faut que le peuple assiste à l'élection, car singulorum vitam plenis-

sime novit. La dignité épiscopale est alors conférée iiniversie fratei -

nilalis, suff'ragio et episcoporiim judicio ^. » Beveridge a expliqué ce

passage important '^
: Les évéques de la province choisissent leur futur

collègue, et la fraternitas , c'est-à-dire le peuple et le clergé de la

\. S. Clémeut, Epist. ad Corinthios, i, c. xliv, édit. Funk, Tûbii)gae, 1887,

p. 116. Ce passage est d'une grande importance pour l'histoire des éicclions

épiscop.'iles ; la •/.aTio'Taat; revenait aux apôlres et aux évéques, la (tvvs'j56xt,(T'.;

au peuple. Cf. S. Cyprien, édit. Hartel, Epist., lv, 8 ; lix,5 ; lxvii, 4 ; lxviii, 2;

Origène, Homil., vi, in Leviticum, P. G., t. xii, col. 466 sq. (H. L.)

2. S. Cyprien, Epist., lxviii, édit. Hartel. Ce lexle nous fait toucher à une

question capitale, celle des droits respectifs du peuple et des clercs, dans les

élections épiscopales. Le texte même du canon ne fait aucune allusion à la part

que prenait le peuple, on peut donc se demander si ce silence est affecté 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 Xicée introduisait un droit nouveau en inatiôre 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 ISe du concile de

Laodicée. 11 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. 77 sq.

Nous voyons en effet que Pierre II d'Alexandrie parle de son antagoniste

Lucius comme « n'ayant pas été établi par un concile d'ovèques orthodoxe»,

par le vote (l/ri^ii») du clergé compétent et par la demande (aiTr,CTît m: suff'ragio)

des fidèles conformément aux règles de l'Eglise ». Théodoret, Hist. eccles.,

1. IV, c. XXII, P. G., t. Lxxxii, col. 1168 sq. Le pape Célestin Jer prescrit que

docendus est pupulus, non sequendus ; nos </ue (si nesciunl) eos quid liceat,

quidve non liceat, commonere, non his consensuni pr.rhere debemus. Labbe,

Conc, t. II, col. 1622. Le même pape dit d'autre part : nullus invitis detur

episcopus, formule adoptée par le Ve concile d Orléans. Mausi, Conc. ampliss.

coll., t. IX, col. 131. (H, L.)

3. lieverid^o, Synodicon, 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 suffra-

gio, pas plus que celui de judicio. Siiffragiujyi vient de sub et de

frango; il signifie proprement débris, tesson, écaille, et rappelle

récaille dont les anciens se servaient pour voter dans les assem-

blées du peuple. Cette expression doit donc signifier ici que le

peuple, la fralernitas . avait le droit de voter, mais que la décision,

le judiciujii, était réservée aux évêques de la province. Van Espen

donne cette explication dans son droit canon : La fvaternitas, dit-

il, c'est-à-dire le clergé et le peuple de la communauté, intéressée

au choix, avait le droit de présentation, les évoques, le droit de

décision : ils avaient donc le rôle principal. Dans certains cas, les

évêques élisaient et sacraient un candidat sine prœvia plebis ele-

ctione (par exemple dans les cas où le peuple eût certainement fait

un mauvais choix). Comme dansles élections ordinaires c'était parle

judicium des évêques qu'était conférée la dignité épiscopale, c'était

aussi à eux à procéder à l'ordination du nouvel élu *.

Le concile de Nicée définit par des règles précises le rôle des

évêques 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 évêques absents, on aurait ensuite à se

pourvoir de l'approbation du métropolitain. Le concile accepte donc

-^^J la division par métropole, il la consacre pour ce qui a trait à la nomi-

nation et à l'ordination des évêques, il accorde certains droits au

1. Le rôle des évêques est exprimé par 7.a6i(7Tai70a'. ; cette expression est équi-

valente à celle-ci ycipoTovtav uoiîïaâat ; ainsi que nous le voyons dans la lettre

synodale oîi to-j; -j-k a-jTO-j y.x-x'j-a.Hvi-a.z équivaut à tûv {it: aOrciO •/îipOTOvriÔÉvtwv.

Le mot de /ctpoTovi'a perdit de bonne heure sa signiflcation étymologique qui,

analogue à ce que nous appelons aujourd'hui, le « vote à mains levées » (II Cor.,

VIII, 19 ; Didaché. n. xv), ue comporta bientôt plus aucune idée d élection.

Act., XIV, 23; Socrate, Uist eccles., 1. I, c. xxxviii, P. G., t. lxvii, col. 177.

Le canon 19e du concile d'Antioclie et le canon 5* du concile de Laodicée

emploient /EtpoTOvsïçftat et ysipoTovia; avec le sens d'ordination et c'est à tort

que, dans ces textes, Balsamon et Zoiiaras s'obstinent à interpréter ystpoTovc'a

par élection. Saint Jérôme représente bien le langage de son temps lorsqu'il

dit xs'.poTovéa id est ordinationem per impositioneni manuum. S. Jérôme, In

Isaiain, c. lviii, P. L., t. xxiv, col. 582 sq. Philon et Evariste donnent la

même interprétation que Renaudot, Liturg. orient., t. i, p. 380, tient pour cou-

rante. A s'en tenir à l'époque de Nicée on peut citer yïipofJ£TOJ!A£voj; dans le

canon 8^ et ycipsTttÔîiia dans Eusèbe, Hist. eccles., I. VI, c. xliii, P. G., t. xx,

col. 616 sq. (H. L.)

CONCILES — 1 — 35
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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 évéques de la pro-

vince et sans l'approbation du métropolitain d'Alexandrie il avait

nommé des évéques 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'évèque 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 évéques de la province à l'élection épiscopale que

de l'ordination qui la suit.

Le 4® canon du concile de Nicée avait un précédent dans le l^"" 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 Ecclesin' 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 canons of the first four gê-

nerai councils, 1892, p. 14. L'obligation de réunir au moins trois évéques

coupait court aux ordinations impromptu, du moins le plus souvent, car les

évéques mélétiens étaient nombreux eu Egypte et nous connaissons le cas d'une

ordination clandestine, celle de Novatieu, en Italie, pour laquelle on avait pris

la précaution de réunir trois évéques, Eusèbe, Hist. écoles., 1. VI, c. xliii,

P. G., t. XX, col. 620. Le nombre de « trois > est un minimum qu'on ne pouvait

pas abaisser ; cependant la consécration épiscopale accomplie par deux évéques

ou même par un seul n'était pas tenue pour invalide ; voir le cas de l'évèque

Siderius reconnu connue tel par saint Athanase. Beveridge, dans son commen-
taire du 1^' canon apostolique : 'EntaxoTto; yeiporovîto-Oco -jtto èTriffxoTTwv ô-Jo r, Tpteov

s'exprime comme il suit : At necessitale, durissima illa domina, id postulante,

canonis rigor nonnuniquam relaxari potest. Van Espen soutient la validité de

l'ordination de Stcnhoven par un seul évêque, lorsqu'il lut élevé au siège

d'Utrecht, en 172'é. En fait le ler canon apostolique concède deux évéques con-

sécrateurs au lieu de trois ; le canon 20* du concile d'Arles exige impérieuse-

ment la présence de trois évéques. On voit le développement de l'institution

dans les paroles du pape Innocent 1er
; Nec unus episcopus ordinare prxsumat

episcopum, ac furtivum beneficium prxstitum videatur {Epist., ii, 3, P. 1..,

t. XX, col. 471), paroles constitutives du droit futur qui s'affirme une fois de

plus dans les instructions de saint Grégoire I*"" à saint Augustin de Cautorbéry.

Bède, Ilist. eccles., 1. 1, c. xxvii, P. L., t. xcv, col. 58 sq. ; \V. Bright, Ckap-

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

Co/'pus 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 Xicée enlevait au peuple le droit de vote dans les élec-

tions épiscopales et réservait exclusivement cette nomination aux

évêques de la province. Le VIP concile œcuménique tenu à Nicée

interprétait le canon qui nous occupe dans ce sens qu'un évêque ne

peut être élu que par des évêques, et menaçait de la déposition celui

qui, avec le secours de l'autorité temporelle, voudrait s'emparer

13861 fl un siège épiscopal '•^. 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 évêques 3. 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

dévote dans l'élection épiscopale, et fait entièrement dépendre cette

élection de la décision des évêques *.

L'Église latine agit autrement. Il 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 évêques 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 évêques de la province à \ élection

de leur futur collègue, et comme s'il ne déterminait que ces deux

points : a) pour l'ordination d'un évèque il faut au moins trois autres

évêques; b) le droit de confirmation revient au métropolitain '^

. Dans

l'Église 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. Nicaen. II, can. 3, dans Hardouin, Conc. coll., t. iv, col. 487 ; Mansi,

Conc, ampliss. coll., t. xiii, col. 419 sq.

3. 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. Yan 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.

TâYH-^^'iï 'j~b Tc5v y.aO' âxxaT-^v èrapyiav ÈTiay.iTcwv xpaTeiTw rj Yvtj'>(x-^ v.aTa

TGV y.avôva tov StaYops'JOVTa, tsù; ito
' è-ipwv àT:o6A"r;0ivTa; ûs ' STipwv [xr, irpo-

jujOai. IçîTJt^éaOo) Se, (a-J; p.'.y.p20yyb r, ^•lAoveiy.'.a r, Ttvi TOiaJTr; i:r,ciçi< 'o^

£zir/.i~c'j àTriîjvaYWYSt ysy-'^"'!'''"^^- '•'^^ ^'''^ tojto Tr,v irpÉzoujav èçiTaTiv

Aa[x6av/;, y.aXwç ^'/î'-v sB^^îv, èy.ajTOJ svixutoj y.aO £y,a7Tr,v ÈTrapytav oi<;

Toy é'touç ffuvôoo'jç Y^vsTÔat, ïva y.otvYj txvtmv twv è-iaxi-wv x'^ç kizapyiy.: [387]

èxi TÔ ajTb auvaYOïAiVwv ^,Tà Toiaj-a Ç-rirr^lJ-axa £;£Ta!^oiTO, y.aî outwç ol s;xo-

1. Texte copte dans Pitra, Spicil. solesm., t. i, p. 52; ; texte syriaque dans

P. Martin, Anal, sacra, l. iv, p. 455. Le texte copte présente une variante utile

à relever. L'enquête dont il est parlé en vue de « s'assurer que l'évêque n'a

pas porté cette sentence par élroitesse d'esprit... » doit être faite en tenant

compte des dires de l'excommunié: Aiek.pe nemcKOnoc -xooT nqofeTj pU)T

èp(oOT), Efjiscopus rnittat ut iuterrogal eos (trad. Ch. Lenormant). et le ques-

tionunairc qui suit s'adresse directement à l'excommunié. Quelques expres-

sions du texte grec doivent être expliquées : {At/.poJ'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, Jyi>o/. contr. arianos^ n. xxi, xxxiv, xxxv,

P. G., t. XXV, col. 289, 304, 305 ; et Socrate, Hisi. eccles., 1. V, c. xxiii, P. G.,

t. Lxvii, col. 648, emploie le terme [x'./poi/jyTiaavTs; dans le même sens de que-

relle mesquine. — àr|Sca correspond à notie expression « nature désagréable »

ou mieux o pointilleuseii. — àTtQT'jvâywyoc synonyme de àxoivwvr.Toi. 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 excommunie.ition promulguée avec une hâte inconve-

nante par un jeune évêque 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 ptélexte de zèle, ils se laissent entraîner. (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 effacement dans les réunions pro-

vinciales où le petit nombre de membres ne devait pas toujours suffire ;\ tirer

les évêques de la médiocrité ce qui les raellait à la merci d'un diacre ou d'un

[nêtre éminent sans doute, mais leur inférieur- dans la hiérarchie. Dans un con-

cile général, la multitude des évèques présents était une garantie suffisante

d'uire rt présentation épiscopale distinguée. Ces conciles provinciaux étnieiil
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Ko-^o'j'^j.éwoi: 7:p07y.S7.pc'j/.CTcç tco ï-r:i7y.b~M y.aTa Kb^(Ov àxcivwvr^Tî', -apa 7:7.(sv/

zlvx: oiç(0(Ti, 'Mv.P^i ^'^
"^T^

y.oivw tcov èzir/.irojv c5;y; t-Jîv otAavOpo)-o-:£pav

ÛTïkp ajTwv èy.Os-Oat 'iz-^sov
**

al ok ffjvîoot vivéjOMffav, [;.ia [j-kv 7:p'b rr,^ lea-

aap3ty.C(r:-^ç, îva -7jy;ç [/iy.po6u)^iaç àvaipsu[j.£VY;ç to cwpov xaGapsv irpoffçé-

pTjTai TtS 6î(5, osuTÉpa ce Trepi tôv tou [ji.cT07:a)po'j y.aipiv ^.

peu à peu devenus une nécessité. Peu de temps avant l'assemblée de Nicée,

l'empereur Licinius, devenu ouvertement hostile au christianisme, avait 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 affaires ecclésiastiques de quelque importance par un autre moyen.

(H. L.)

1. Le terme <^r^^ùc, n'a pas ici le sens de souhait, mais de résolution comme
dans le canon 6* de Nicée, les canons 8' d'Ephèse et 28e de Chalcédoine. Quant

au terme ?t).av9pw7roTÉpav il est suffisamment éclairci par çiXavOptoTrÔTepôv ti du

canon 12"
;
ytXavOpwTrtaç du cani)n 11* et du canon 16e de Chalcédoine, enfin par

çtXivÔpwTCwv du canon 30e de Chalcédoine. (H. L.)

2. T£(Ta-apaxo(7Tr| ; 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, Hist. eccles., 1. V, c. xxiv, P. G., t. xx, col. 500 sq., prouve que de son

temps le jeûne pascal était réduit aux derniers jours de la semnine sainte. Au
m* siècle, Denys d'Alexandrie dit que tous n'observent pas « les six jours de

jeûne », c'est-à-dire la sem;iine sainte. M. Routh, Heliquiie sacrée^ t. m, p. 229.

Même après la date du concile de Nicée, tandis que snint Cyrille de Jérusalem

{ProcateckesiSj iv, P. G., t. xxxiii, col. 340), saint Jean Chrysoslome (Contra

Judœos, III, 4, P. G., t. xlviii, col. 865 sq.), saint Augustin, (Epist., lv, 32,

P. L., t. XXXIII, col. 220) font mention expresse du jeûne de quarante jours,

Socrate, Hist. eccles., 1. V, c. xxii, P. G , t. lxvii, col. 625, parle de trois va-

riétés de jeûne pascal dont une seule comporte six semaines et s'étonne que

tout le monde s'accorde à donner cette dénomination de -znnoiçxy.rjrsir^. Sozo-

mène, 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 « avant le carême » par «après la fête des lumières », c'est-

à-dire l'Epiphanie. Le 38« (36) canon apostolique paraît être postérieur à celui

de Nicée à l'interprétation duquel il peut servir. Il s'exprime ainsi : AeûrEpov

TO-j ETOvi; c-jvciôoç vivcdOd) Tûv èitKTXÔTtwv, y.xl àvay.pivETwo'av àÀ>.r,Àoy; Ta SàyiiaLza tti;

eOffcêetac xal-ràç £(ji.7ti7iToy<Taç èxxXr|(TtaffTtxàç àvTtXoytaç SiaXusTWffav. otTraÇ [jlèv rf, TEripTr,

ÉêSo[jiiSi Tr,; 7r£VTr,xoo-Tf,î, Sc-jTîpov 5è OTrepêipeTato-j oioSexiTr,. 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 Hyperberelaeus (= 15 octobre). Le
20* canon du concile d'Antioche in encseniis, en 341, fixe la première assemblée

à la trdisième semaine après Fàques et au 15 octobre. Les conciles tenus à

Cartilage sous l'épiscopat de saiut Cyprien s'étaient réunis en 251, printemps
;

en 252, mai ; en 253, fin de l'année ; en 254, fin de l'année ; en 256, printemps

et le le' septembie. En Occident on rai)ntra généralement peu de goût pour les

deux conciles annuels, voir concile d'Hippone (Mansi, o«. cit., t. m, col. 919) ;

2* concile d'Orléans 3e et 4* conciles de Tolède, concile de Hertford qui fixe
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Pour ce qui est des excommuniés clercs ou laïques, la sentence portée

par les évoques 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'évoque 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 par an un concile, qui se composera de tous les évêques de la

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 1er mai. Bède, Hist. eccles., 1. IV,

c. V, P. L,y t. xcv, col. 180 sq. Le terme ôwpov que nous rencontrons dans la

dernière phrase du canon 5* est traduit en latin par munus, en copte par

iîn'^iopon. H s'agit ici, sans bésitalion possible derEncharislie. Awpov, oblatio,

sont les termes 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 lune de l'autre : 1° l'état

des fidèles excommuniés ; 2" la réunion bis-anuuelle ties conciles provinciaux.

Les clercs et les laïques excommuniés par leurs évêques sont ici désignés par

le terme àxotvwvriTo;. L'interdiction faite à un évèque de changer la situation

créée par un autre évèque découlait comme naturellement du principe d'uu

épiscopat unique et unifié. S. Cyprien, De unilale Ecclesiie, c. v, P. L.,

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 Ihéré-

tique léliciesime 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* Ciinon laissait planer sur l'évé-

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 excommunie s'étendait à tous les diocèses sans exception in (juil)uscum<jiie

locis fuerint exclusi in eisdcni conununioiiem consequantur : la seule Kglise qui

avait porté l'excommunication pouvait la lever. Cette discipline demeura en

vigueur après le concile de Nicée ainsi qu'en témoignent trois e.xemples deve-

nus classiques : 1" La lettre de saint Basile accusant récepliou de la sentence

d'excommunication rendue par saint Alhauase contre un gouverneur de la Li-

bye et protestant que cet homme sera tenu par l'Eglise de Césaroe pour àito-

Tpénato;. S. Basile, Epist.. i.xi, P. G., t. xx.vii, cul. 416; rapprochez-eu les

derniers mots de Vepist. lv, P. G., t. xxxu, col. 404. 2» L'interdiction faite

par saint Jean Clirysostome de recevoir ù la communion les < longs frères >

à raiiiuu de l«ur excommunication par l'évéque Théophile d'Alexandrie. 3* La
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Nous avons remarqué plus haut que dans ce canon le concile

prend pour base la division par provinces métropolitaines, il ordonne

des réunions des évéques de chaque province, et prescrit une partie

des affaires à y 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 38® canon apostolique (36). Ce même canon aposto-

[joo) IJque ordonne aussi très explicitement la réunion annuelle de deux

conciles provinciaux, mais il ne leur assigne pas les mômes 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

Constantinople 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 évéques (-roi y.oivÇi) de l'adoucir. »

Gélase écrit au contraire : [^ixpiç iv tû xoivû r, -û èTriTXOzw x. t. X. ^,

c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il paraisse bon à l'assemblée des évéques

ou à l'évêque (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 évéques 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'Eglise de Pto-

lémais et la tenant pour une Église peu importante, recevra ceux qu'elle a reje-

tés de son sein, sera attoinl parla mémo sentence. Synesius, Epist., i.viii, 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 F'iavien de Constantinople. (H. L.)

1. Voir p. 533, note 4.

2. Gélase de Cyzique, Ilistoria conc. Nicœni, 1. II, c. xxxi, dans Mansi, Conc.

amplisa, coll., t. ii, col. 894. Philon et Evarisle ont rendu le toxte par : in com-

mune aut episcopo. On comp.irera utilement à ce passage le canon 2* du con-

cile de Constantinople et le canon I9e 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. ^lais la variante adoptée par la Prisca ^ dénature le

sens du canon : la. Prison n'a pas tw xoivco, mais seulement z~iT/.i~u)\

c'est sous celte forme altérée que ce canon a passé dans le Corpus

juris canonici 2. La dernière partie du canon, celle qui a trait aux

conciles provinciaux, a été insérée par Gratien -'.

Gan. 6.

Ta àp^aîa êÔYj xpaTSÎTW -rà èv AlvJzTf.) xa'. Aiêjy; y.ai IIsv-aTcôXsi. wore

Tsv 'AXe^avcpsiaç àzîjy.^-ov zavTwv tojtmv ïytV'i Tr^v è^ouaiav, È'^ciSy) xaî

Tw £v xr^ 'Po')[j.y; iztay.ôxc.) tc'Jto Tj-^rfiiç sïtiv' ô;j.ouc)ç okxaixaTà 'AvTtô)j£iav

xai èv Taîç aXXai? £7:ap)^îau -à -pî^êcia ucô^^SffOai Taf^ èxy.Xrjdîaiç' y.aôiXoi» [389]

as ~pô5y;Xov èxsïvo, sti û -iz xwpîç 7vw;j.y;c toj \xr^x^zT,z'tS-z'J •^vtzixo ïrÂ-

oxo-sç, TGV TOtouTOv Y) [x^Y^tÀT; cûvoSoç (opids [/.r; cefv eîvai iziaxoTTOv' èàv

[jicVTOi T^ y.oivY) zavTwv 'i^i^çw, s'jXÔyo) oyoT] y,z'. y.axà xaviva èxy.AYjffiaarixbv,

o'jo rjTpsfç §i' olxsiav çùovstxiav àvTiXsYWJt, y.paTSÎxw f, twv •::A2iivwv'i/-^'s>2ç ^.

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 Eglises

d'Antioche et des autres éparchies (provinces) leurs anciens droits.

1. Mansi, op. cit.. t. vi, col. 1127 : quaindiu episcopo.

2. Causa XI, qusest. m, c 73. C'est VHispana qui omet tw xoivio. î.e canon est

tout entier dans le Décret de Gratien d'après VHispana ; la l'e parlie : Causa

XI, q. III, can. 73 : la fin : dist. XVIII, c. 3. Voir la note de Veditio romana
dans Friedberg, op. cit., col. 663. (H. L

)

3. Distinct. XVIII, c. 3.

4. Saiimaise, De Ecclesiis suburhicariis epistola, 1620 ; J. Sirmond, Censura

conjecture anonyni de suburhicariis regionihus et Ecclesiis, et Ad\entoria de

Ecclesiis suburhicariis ; San niaise, Eucharisticun pru advenluria ; Sirmond,

Propemticon de suburhicariis; Launoi, De recta Nicœni can. 6 intelligentia ;

Schlestrate, Antiquitas Ecclesiie, t. ii, dissert. VI: De jure patriarchatus ro-

mani, p. 409 sq. ; Dartis, De ordinih. et dignit. Ecoles.. Parisiis, 1648, 1. III,

c. I, p. 118 sq. ; P. de Marca, De concordia sacerd. et imperii, I. I, c. m, p. 9;

Thomassin, Ancienne discipline de l'Eglise, c. m, p, 18 ; Mal. Alexander, //j.s7.

eccles., sjEC. iv, dissert. XX, t. vu, p. 520 sq,, 533 sq. ; Bianclii, Délia potestà

délia politia délia Chiesa, t. m, p. 120; t. v, p. I, 41 sq. ; Chr. Lupi, Synod.

gêner., t. i, conc. Nicaen., can. 6, p. 244; Catalani, Concil. œcumen., l. i, p. 78;
Lupoli, Prxlect. per Eccles., l. ii, p. 257 ; Devoti, Jus canon, unii-ers.^ t. i.

c. X, p. 203 ; Hennetti, Pri\-il. S. Pétri, t. iv, p. 63 ; l^liilipps. Kirchenrt'cht, l. n,

p. 35 ; Fr. iMaassen, Der Primat , etc., voir litre complet p. 555, note I, (II. L.)
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Il est bien évident que si quelqu'un est devenu évêque sans l'ap-

probation du métropolitain, le concile lui ordonne de renoncer à son

épiscopat. Mais 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. I, p. 528) y offre une réelle importance malgré le dédain que Hefele affecte

pour l'opinion de Ch. I.enormant qu'il paraît avoir négligé de lire dans les

Méni. de VAcad. des inscript. et h elles -lettres, t. xix, 2e 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'hésilation. Le texte syriaque publié et traduit

par P. ^lariin, Analecta sacra, l. iv, p. 455 et noie 4, ne présente rien de consi-

dérable. Le texte copte s'arrête avant que la tr;inscription du canon soit 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

j^gypturn, Libyam et Pentapolim, ita ut Alexandrinus episcoptis horum omnium

haheat potestatem : quia et urhis Roinse episcopo pariter mos est. Siuiililer au-

tem et apud Antiochiam, aeterasque provincias, suis privilégia serventur Eccle-

siis. La paraphrase arabe publiée par Turrianus, dans Mansi, op. cit., t. ii,

col. 955, donne l'interprétation conforino quo voici : « Il a élé établi que l'évê-

que de i'Égyple, c'esl-à-dire le patriarche d'Alexandrie, présiderait el aurait

puissance sur toute lEgypte et sur tous les lieux, cités et villes qui l'environ-

nent. Et parce «jue, de même que l'évèque 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'évèque d'Antioche, c'est-à-dire le patriarche, a

puissance sur toute celte province ; et 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 régalité des juridictions entre l'évèque de Rome el les

patriarches d'Alexandrie et d Antioche ait eu de tous temps une importance

capitale. Il paraît, au premier abord, servir si utilement l'ambiticm des évêques

d'Alexandrie qu'on doit s'attendre à trouver quelque éclaircissement dans la

version rédigée en Egypte. Voici ce qu'elle porte : ncojnT ïïe..pp(^«k.ioit Aié^po-

Tigione CTAinn èfioA. itewi CTgîÏKHJULe e^TU) tXï£ith julîï TnenTe^noAic. g^CTe

neniCKonoc Rpô^KOTe nqujojne èrnTq e-^OTCie. 5Iai.ô.ip egOTU €«ô.i THpoT.

enef^H ncwriT ne nô.i ûiieniCKonoc ïîgpojAxe. goJLi*.ioc on n&.T&.n'^05(^iô.

*lTPIo HKeceene neiid.pp(^id.. JûLiiïÎTnoiS' jue^poToe^peg èpooT on tckkAmci*..

Voici 1.1 traduclion de Cli. Lenoimant : Alores a/iliqui slabiles periiianeant

(nempe) qui in .'Egypto et l.ibya et Pentapoli, ita ut episcopua Alexundrix hxc

omnia haheat in potestate sua, quuniam hic est mos episcoporuin Romœ, pari-

ter etiam de Antiocheno et aliis provinciis, servari primatus prxrogativas in

Ecclesia. « 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. 11 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'évêque 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. Lenormaiit, soûl celles-ci : 1° au lieu de passer comme le grec, du substantii

k'6o; à l'adjectif ffjvr,Oc;, le traducteur égyptien emploie une seconde fois le subs-

tantif ;
2" le grec parle de l'évêque de Rome au singulier, -<!> iv :?, 'Pt»''|XT, èttc-

aY.6iiu> , le copte se fonde sur l'usage des évêques de Rome ; 3" le grec se con-

tente de dire : xarà Se xr^w Avriôx^tav, « pour ce qui concerne Antioche ; » le

copte mentionne le patriarche de cette ville, celui « qui appartient à Antioche »
;

4° le grec s'exprime vaguement sur les privilèges, Ta K^taèila.^ le copte parle

expressément des degrés de la hiérarchie, îJûULÏtTito^, proprement les gran-

deurs ; 5° le grec demande que 1 on conserve « aux églises leurs privilèges »,

le copte veut que les prérogatives de primauté « soient conservées dans l'Eglise ».

Ces modifications, bien que légères en apparence, autorisent un changement

de ponctuation dans la phrase grecque :... èTretSr, xal tw èv zi^^ 'Pmjjly; èirKTXÔTrw

tojto a"jvy)6si; èaTiv, ôfioto); oï xatà Tr|V 'AvTto/Etav xai èv Taïç aXXati; èTîapj^t'aiç, xà 7rpc(T-

êeïa (Tw^ETÔai Taï; £xy.),T|(T:at;. On remarque que le texte copte répète le mot ciotiT,

ce qui permet de supposer que l'exemplaire grec portait deux fois le mol e9o;

conjecture qui peut s'autoriser de la version de Denys le Petit ; en outre cwirr

est un mot qui a pour racine cHt, créer, former, et ici cconT 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 (Ta>s£-

crOai 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 6e, la

version suivante : « Que les anciennes lois soient observées, notamment celles

qui conoernenl 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 évêques de Rome (de même que pour ce 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 de la Pentapole.

La légitimité de cette suprématie avait sa garantie et sa loi dans les traditions

de l'Église de Rome. C'est l'antiquilé de celte tradilion qu'indiquait l'emploi

du pluriel dans la recensiou égyptienne. Ainsi l'Église de Rome confirmait la

juridiction des Églises d'Alexandrie et d'Autioche et en garantissant les prima-

tics particulières affirmait sa primalie universelle. On peut s'expliquer la pa-

renthèse relative à la juridiction de l'évêque d'Antiocho comme une sorte d'in-

trusion faite au momenl où le texte du canon étant arrêté, on voulut donner

aatisfactiou à une réchuualiuu qu'on ne pouvait écarter. (11. L.)



42. TEXTE ET EXPLICATION DES CANONS DE NICÉE 555

concile. L'évêque d'Alexandrie a non seulement sous sa juridiction

590 ] une province civile, comme un de ces métropolitains dont le 4° canon

vient de s'occuper ; mais il a plusieurs provinces. A c 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 Nicée 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 [Liùya superior), Libija inferior, la Thébaïde, 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 ^ :

al Les quatre provinces civiles : l'Egypte, la Libye, la Pentapole

et la Thébaïde, pouvaient être unies en une seule province ecclésias-

1. Fr. Maassen, Der Primat des Rischofs vom Rom und die alten Patriarchal-

kirchen, ein Beitrag zur Geschichtc des Hiérarchie, inshesondere zur Erlàute-

rung des sechsten Kanons des erslen allgemeinen Concils i'on Nicda, in-8, Bonn,

1853, p. 30- 39 : Bas politisch-geographische Verhultniss von /Egypten, Lihyen

und Pentapolis zur Zeit des Concils von Nicàa.

2. Voir Eliies du Pin, De antiqua Ecclesise disciplina, in-4, Mogunliae, 1788,

p. 65.

3. Avant toute explication il importe de remarquer que le canon 6e établit un

principe ; celui qui était promulgué dès le m* siècle : Nihil innovetur nisi quod

traditum est. Il prend ici une forme à peine dliféreiite ; là àpy.»'* sôr, xpaTECTto,

Mas antiquus obtineat. C'est la plus ancienne prouiulgalion oflicieile delà ten-

dance qu'on décoiera des noms variés de « règle », « usage, » o tradition. »

En l'espèce, 1' « usa^j^e » qu'il s'agit de sauvegarder concerne la juridiction de

l'évêque d'Alexandrie sur l'Egypte, la Libye et la Pentapole que saint Épipliane,

Hseres., lxviii, 1, P. G., t. xlii, col. 184, détaille ainsi : Egypte, Thébaïde, Mn-

réole, 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'évèqne d'Alexandrie était déclaré l'uniqne métropoli-

tain ; coite supposition a été adoptée par Van b^spen *.

3) On bien cliacnne de ces provinces civiles pouvait former une

province ecclésiastique et avoir son métropolitain à elle, tandis que

rarchevcque 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 Pentapolc, 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 2.

1. Van Espen, Commentarius in canones, Coloniae, 1755, p. 91 sq., suivi par

Wiltsch, Kirchliche Géographie und Statistik, t. i, p. 180. [On peut néanmoins

se poseï' la question, car elle a été fort disputée. En 325, l'évéque d'Alexandrie

était-il l'unique métropolitain des lerritoires susdits. Beveridge, op. cit.. Le
Quien, Oriens christianus, t. ii, p. 353, Xeule, Introduction to the history of

the eastern C/uirch, t. i, p. 111, tiennent pour l'affirmalive ; H. Valois, Noies

sur Socrate et Sozomène, liv. III, et Hefele concluent à l'existence de métropo-

litains subordonnés au siège d'Alexandrie, par exemple : Ptolémaïs (et. Syne-

sius, Ejjist., Lxvii) qui, au temps de saint Athanasc, était un siège métropoli-

tain ; mais Beveridge tient que celui-là seul, qui régissait les six provinces,

avait droit au titre de métropolitain. (H. L.)]

2. Phillips, Kirchenrecht, t. ii, p. 37, dit : Léon le Grand fut, pour la pre-

mière fois, salué du titre de patriarche au concile de Chalcédoine en 451, mais

le Ile 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 évèques. Cf. Neander, Kirchengeschichte, 2'édit , t. m,
p. 333 ; Ellies du Pin, De antiqua Ecclesiœ disciplina, p. 7 sq. [Hinschius, Sys-

tem des katholischen Sirchenrechts, 1869, t. i, p. 538 sq. ; Friedberg, Lehr-

huch des kath. und es'ung. Kirchenrechts, 5e édit., 1903, p. 30 sq. ; Lôning,

Geschichte des deuischen Kirchenreclits, 1878, t. i, p. 424 sq. ; Sohm, Kirchen-

recht, 1892, t. I, p. 400 sq. ; Lùbeck, Reichseinteilung und kirchliche Hiérarchie

des Orients bis zum Ausgange des iv. Jahrhunderts, in-8. Munster, 1901. Le
litre de TraTptipxr,; se rencontre liès le iv° siècle, comme titre honorifique pour

un cvêque. On le trouve dans s^iint Grégoire de Nazianze, Orat., xlii, n. 23,

P. G., t. XXXVI, col. 485 ; TTpeerguTepwv £7rt<7y.Ô7rwv oixccôxspov Se Ttarpiap^àiv EÏTreiv

ffçayàç 6ir)(xo(Tta; x. t. X. En Occident, le même titre apparaît au v* ou au vie siècle

dans la Vita Romani, c. ii, dans Acta sanct., febr. t. m, p. 742 . Hilarius vene-

rabileni Celidonium supradict<e metropolis (Besançon) patriarcham... a sede

episcopali... dejecerat. Le patriarchat d'Alexandrie, d'Antiociie, de Jérusalem,

de Constantinople 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 Tévêque 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 correspondît 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.

j3) D'après saint Epiphane 2, Mélétius était àpyts-by.OTro,; de la

province de la Thébaïde, et ^ tenait le premier rang * dans l'épisco-

pat égyptien après l'évèque d'Alexandrie. Quoique le titre d' xpyitrA-

T/.o-oq 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

32] 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'Hvdrax, un talent supérieur,

l'avait transféré à Ptolémaïs (dans la Pentapolei, pour y régir l'Eglise

métropolitaine. » Synesius était évêque de Ptolémaïs au commence-

ment du V® siècle, son assertion, témoignant que cette ville était, du

temps de saint Athanase ^, et par conséquent du temps du concile de

1. Voir plus haut, p. 539.

2. S. Épiphaue, Hseres., lxix, n. 8, P. G., t. xlh, col. 740.

3. S. Epipliane, Hseres., lxvui, n. 1, P. G., t. xlii, col. 184.

4. Ceci ne doit s'entendre que dans un sens indéterminé.

5. Fr. Maassen, Der Primat des Bischofs vou Rom und die alten Patriarchal-

kirchen, Bonn, 1853, p. 21, note 12*.

6. Hefele, dans ^Yel7.er und Welte's Kirchenlexicon^ t. vu, p. 39
;

[2e édit.,

t. VIII, p. 1228. (H. L.)]

7. Synesius, Episl., lxvii, P. G., t. lxvi, col. 14J2.

8. L'assertion semble un peu risquée. Saint Athanase 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 sérail c^iiôrc rocevablc de dlie : « 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 ^.

c) D'autres passages de cette lettre de Synesius, en particulier le

passage suivant, font voir tjue Ptoléinaïs était en réalité autrefois

une métropole ecclésiastique : « On lui reprochait de ne pas sauve-

garder sulfisamment vis-à-vis de Tévèque d'Alexandrie les droits de

sa ville » (ta [jLTjXpwa t^; xbXttaç hl%(xux), c'est-à-dire les droits de son

Eglise métropolitaine 2.

s) 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 ^.

11 est donc incontestable que les provinces civiles de l'Egypte, de

la Libye, de la Pentapole et de la Thébaïde, toutes soumises à l'évè-

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 il l'évêque 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'évêque d'Alexandrie ordonnait non seulement les métropoli-

tains qui lui étaient subordonnés, mais encore les suffragants de ces

métropolitains, tandis que la règle ordinaire était que les suflVagants

fussent ordonnés par leur propre métropolitain ^.

B) L'évêque d'Alexandrie ne pouvait en sa qualité de patriarche

ordonner (pic les évêques élus avec rassentiment du métropolitain

immédiat. La lettre par laquelle Synesius demande à Théophile,

1. Maassen, Der Primat des Bischofs vou 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. 11, p. 71 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., t. vi>

col. 588.

5. I.e nombre des provinces ecclésiastiques d Kj^ypte avait di>no atteint le

chiffre dix ; cf. Willsch, 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 évêque d'Olbia dans

la Pentapole en est la preuve. Après avoir formulé cette demande,

Synesius ajoute : « Je donne aussi mon suffrage à cet homme (<I>£pôj

xaY«i> "ïiv è[j.au-oj 'if,zoy k~l -Iv âvopa) ^. »

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 Tévêque d'Antioche les droits

qu'il a reconnus à l'évéque 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'Église d'Antioche coïncidaient avec les

limites du diocèse civil d'Orient. Ce diocèse d'Orient comprenait,

d'après la Notifia dignitatJim, plusieurs provinces civiles : Palœstina,

Fœnice, St/ria, Cilicia, Cypras, Arahia, Isauria, Palœstina saluta-

ris, Palœstina II. Fœnice Lybani, Eufratensis, Syria salutaris,

Osrhoëna, 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'évéque d'Antioche une suprématie s'étendant

^^J à plusieurs provinces pourvues chacune d'un métropolitain. Ainsi,

la Palestine reconnaissait pour métropolitain l'évéque de Césarée,

comme nous le verrons dans le 7^ canon, mais le métropolitain se

trouvait à son tour sous la juridiction de l'évéque d'Antioche, métro-

politain supérieur ou patriarche. D'après saint Jérôme, l'Eglise d'An-

tioche tenait ces droits du 6® canon de Xicée, « 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 P' écrit à l'évéque

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'évéque 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 Rom und die alten Patriarchalkir-

chen, Bonn, 1853, p. 26.

3. Bôcking, Notitia dignitatum, t. i, part. Orient., p. 9 ; Maassen, op. cit.,

p. 41.

4. S. Jérôme, Epist. ad Pammachium : Ni fallor, hoc ihi decernitur, ut

Palœstirix metropolis Cxsarea sit, et totius Qrientis Antiochia. Cf. Maassen,

op. cit., p. 41.
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nations à son insu cl sans son consentement''. » Ces textes nous

expliquent la nature des droits du métropolitain d'Antioche : a) il

ordonnait les métropolitains; b) il confirmait l'ordination des simples

évèqucs, laquelle pouvait être faite parles métropolitains immédiats.

Nous avons vu plus haut ^ (jue les patriarches d'Alexandrie pouvaient

aussi ordonner les simples évêques suUragants.

III. A l'appui de son ordonnance, le concile de Nicée rappelle

que l'évèque de Rome possède des droits analogues à ceux qu'il

reconnaît à l'évèque d'Alexandrie (et à 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 efiet le seul point de vue sous le(|uel 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 {r.pzGC-J.OL) 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. Les métropoles de ces trois

éparchies étaient Éphèse pour l'Asie proconsulaire, Césarée en

Cappadoce pour le Pont, et Héraclée (plus tard Constantinople) pour

la Thrace. Le concile de Constantinople, tenu en 381, 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, Epist., xxiv, ad Alexandr. Antioch., P. L., t. xx.col. 5'i7. Cf.

Maassen, o/j. cit., p. 45.

2. Voir plus haut, p. 558.

3. Kufin, IJist. eccles.^ I. I, c. 6, P. /.., t. xxi, col. 472, donne une traduction

libre des caaons de Nicée, ou y lit que c l'ancien usage doit prévaloir à Alexan-

drie et à Rome », on n'y lit pas : » à Alexandrie comme k lloiuo. » (II. L.)

4. Valois, loc. cit.

5. Ellies du Pin, op. cit., p. 68.

6. Maassen, up. cit., |>. 57 sq.
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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 (irpsaoeta).

g) Le mot b[j.ouôc montre que le concile place les éparchies dont

il vient de parler sur la même ligne que les sièges d'Alexandrie et

d'Antioche.

y) 11 est vrai que le 6® canon ne détermine pas ces autres épar-

chies, mais comme le 2® canon du concile de Constantinople, tenuen

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.

o) 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

par un métropolitain supérieur les diocèses du Pont, de l'Asie et

de la Thrace (ainsi qu'il l'avait fait pour les diocèses de Rome,

d'Alexandrie et d'Antioche)
;
pour que le concile de Constantinople

96] 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'Alexandrie et d'Antioche ne fussent pas les

seuls distincts '-'.

V. Le 6* canon poursuit : « 11 est très évident que si quelqu'un

devient évêque sans l'assentiment de son métropolitain, le grand

concile ne lui permet pas de rester évêque. » Par métropolitain,

Valois entend patriarche et explique ainsi cette phrase : « Sans l'as-

sentiment du patriarche, on ne doit jamais instituer un évêque. »

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 évoque sans l'assentiment de son métropolitain im-

1. Théodoret, Epist., lxxxvi, ad Flavianu/n, P. G., I. lxxxiii, col. 1280.

2. Maassen, op. cit., p. 54 sq.

3. Ellies du Pin, op. cit., p. 68.

4. Maassen, op. cit., p. 62,

CONCILES — I — 36
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nicdiat, c'csl-à-dire que le paliiarehe lui-niéme ne pourra pas ordon-

ner quelqu'un sans le consentement du nK'tropolltain de ce futur

évèque. »

Cette explication indique pourquoi le synode de Nioée répète

dans son G" canon cette phrase insérée déjà dans le 4* : « Personne

ne peut devenir évèque 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 (jui est également conforme à la raison et aux règles de

l'Eglise, la majorité doit l'emporter. » Cette phrase s'explique de la

manière suivante : « Lorsque quelqu'un a été élu évèque 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.

VII, Peut-être le 6® canon a-t-il été provoqué par le schisme mélé_

tien ; car l'on sait que ces schismatiques méprisaient les droits de

l'évêque d'Alexandrie; ce désordre aura probablement décidé le con-

cile de Nicée à définir clairement les droits de cet évèque.

VIU, 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, [3971

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 2. Il ne faut pas oublier que le pape réunit en lui plusieurs

dignités ecclésiastiques : il est évèque, métropolitain, patriarche et

enfin primat de toute l'Église. 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'Eglise universelle ou comme simple

évèque de Home, mais il le considère comme l'un de ces grands mé-

tropolitains (|ui avaient plusieurs provinces ecclésiastiques sous leur

juridiction.

1. Kr. Ant. Zac(-aiia a prouvé que ce canon n'avait rien de conli'.iire l'i la

primaulé du siège de Rome, cf". Disse/ tatio de rébus ad historiam atque anti-

(luitatem Ecclesiie perti/wntibus, Fulig., 1781, t. i, n. (">. Réfutation inordiinte

dans le Littcrat. Zeitun^, 1783, n. 34.

2. l'liili|!|)s, Kiicho/irecht, p. 30.
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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 iirbe Homa vetusta consuetudo servetiir, ut çel ilie

^"Eîi^i/pti velJiic SUBURRICARVM ECCLESiARUM sollicitudinem gerat -. Au

193 j
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 tête se trouvaient deux fonctionnaires, \e pviv-

fectus Urbi et le vicarius Urhis. Le ptœfectus Urbi exerçait son au-

torité sur la ville de Rome et, de plus, dans le rayon suburbain à

une distance denviron cent milles. La circonscription du vicarius

i/rôw comprenait dix provinces : la Campanie, la Tuscie aA'cc l'Om-

brie, le Picenuni suburbicarium, 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

suburbicariic, 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-

bicariiv, il fallait simplement entendre le petit territoire du prtvfe-

clus 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 entre 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 sétcndait l'autorité du pape en tant que patriarche.

1. Rufiii a divisô te canon en deux parties.

2. Ruliii, Ilist. eccles., I. I, c. vi, P. /,., t. xxi, col 472

3. MaasNcn. op. cil.., p. 100-110.

<*? r ST. MICHAEL'e ^\^
^V COLLÈGE )%
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De nos jours, Phillips a pu prouver, en citant l'ouvrage de Beneti

[PrUnlegia S. Pétri) ^, que l'évèque deRome avait eu le droit d'ordon-

ner des évoques, (et par conséquent avait exercé les droits de pa-

triarche) pour des pays autres que ceux (jui sojit compris dans les

dix provinces du vicarius Urbis 2. La question ainsi posée, il faut

répondre, ou bien que Rufin n'identifiait pas les ecclesiie suburbi-

cariœ avec les regiones suburbicariae, ou bien qu'il s'est trompé s'il [3U9]

les a identifiées. Philipps pense que Rufin n'est pas tombé dans cette

erreur de lait. Ayant remarqué que les proi'inciie suburbicariiv (c'est-

à-dire les dix provinces énumérées plus haut) tiraient leur nom du

vicarius Urbis, il a pensé que les Ecclesise suburbicarise tiraient

aussi le leur de Vcpiscopus Urbis, et il a compris sous ce nom à'Ec-

clesiœ suburhicariie 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 :

Antiqni moris est, ut urbis Roinœ episcopus habeat principatum, ut

suburbicaria locaET OMNEM PROViyciAM SUAM sollicitudine "ubernet *,

ces mots suburbicaria loca désignent le petit territoire du prxfe-

cLus 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'Église 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 Eglises

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. Beneti, l'rivilegia S. Pétri, t. iv, p. 115.

2. Philipps, Kirchenrecht, p. 41. Cl'. WAlev, Kircheniecht.w^ édition, p. 290,

n ote 4.

3. Vieille traduclion liitine des canons.

4. Mitnsi, Cu/icii. ampliss. coll., t. vi, col. 1127.

5. Beveiidge, Synudicon, t. i, p. 66-67.
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00] b) Saint Augustin montre que l'évêque de Rome était regardé

comme ce patriarche de tout l'Occident, car il salue le pape Inno-

cent P"" 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 VhomooHsios, et que cette accusation avait été portée à l'Occident

et en Egvpte, c'est-à-dire auprès de Damase évêque de Rome, et de

Pierre » (évêque d'Alexandrie). On voit que l'évêque d'Alexandrie

est ici regardé comme le patriarche de l'Egypte et l'évêque de Rome
comme le patriarche de l'Occident ~.

d) ^Nous pouvons enfin en appeler à l'autorité de l'empereur Jus-

tinien qui, dans sa 109^ Novelle parle de la division ecclésiastique

du monde entier et compte cinq patriarcats : ceux de Rome^ de

Constantinople, d'Alexandrie, d'Antioche et de Jérusalem. Or, comme
les quatre derniers patriarcats 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'évêque

'!] Ascolius de Thessalonique, établi par le pape Damase ^.)

1. S. Augustin, Contra Julianum, 1. I, c. vi, P. Z., t. xliv, col. 654 sq.

2. S. Jérôme, Epist., xvii^ ad Marcum preshyterum, P. Z., t. xxii, col. 360.

Cf. Maassen, op. cit.., p. 117.

3. 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 tenes ; ce qui désignait, pensait Hefele, plusieurs

diocèses civils. (H. L.)

4. Maassen, op. cit., p. 113 ; Wiltsch, Kirchl. Statistik, t. i, |). 67.

5. C'étaient : 1» la préfecture d'Italie avec les trois diocèses d'Italie, d lllyric

et d'Afrique ;
2° la pr.rfectura Galliarum, avec les diocèses à'Hispaniœ, des

Septein Provincise, de la Biitaniie ; o«> la préfecture d Illyrie, qui fit partie de

l'empire d'Orient après l'avènement de Théodose le Grand, avec les provinces

de Macédoine et de Dacie. 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-

tatum, édit. Bôcking, t. ii, p. 9, 13 ; cf. t. i, p. 3 ; Maassen, op. cit., p. 125.

6. Maassen, op. cit., p. 126-129.
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L'évèquc de Rome n'exerçait pas également dans tont rOccidcnt

ce droit patriarcal. En dehors de l'Italie centrale et méridionale, les

simples évè([ucs étaient ordonnés sans son assentiment. Mais il

exerça ce droit patriarcal en convoquant à diverses reprises des

conciles généraux et particuliers de lÉglise d'Occident {si/nodos

occidentales), par exemple le synode d'Arles en 314, et en jugeant les

métropolitains de l'Occident, soit d'une manière médiate comme en

Illyrie par son vicaire, soit d'une manière immédiate ^

Dans quelques anciennes traductions latines, notre canon com-

mence par ces mots : Ecclesia Romann semper habiiit primatum 2, et

cette variante se retrouve, comme nous l'avons vu 3, dans la Prisca.

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 G'' canon de Nicée ;
car, à cette époque, le

2« canon du concile de Conslantinople 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 Paschasinus lut de la manière suivante

le 6" canon de Nicée ^
: Quod Ecclesia Romana semper ha bu il pri-

matum; teneat autem et jEgyptus, ut episcopus Alexandrie omnium

ha beat potestatem, (pwniam et Romano episcopo hsec est consnetudo.

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 traduction donnée par Pascha-

1. Maassen, op. cit., p. 121-125, 131.

2. Hardouin, op. cit., t. ., p. 325 ; Mansi, op. cit., t. n. col. 6S7
;
Van llspen.

Comm. in can., p. 93.

3. Voir plus haut, p. 564.

4. Ainsi qu'en lémoigne l'édit rendu au nom de Thëodose II et ValeuliMien III

au sujet d'Hilaire d'Ailes.

5. Maassen, op. cit., p. 71, 96 sq.

6. Ce qui était évidemment la manière de le lire et de l'interproU-r à U-me.

D'après Cli. Lenormant, dans les Mém. de lAcad. des inscr., t. xix, 2e pari.,

p. 250, .< les légats du Saint-Siè-e établissaient le fait de la primauté du mckc

de Rome non seulement dans l'Occident, mais encore dans l'Église taut enlière

sur le même texte dont les évéques rassemblés à Chalcédoine, en s'en icnai.t

au grec, concluaient à une véritable égalilé, sous le rapport des juridiclions.

entre l'évcque de Rome et les patriarches d'Alexandrie et d'Antiocho, sans que

rien indiquât une supériorité, non seulement de disciplina mais .Ihonneur du

premier sur les deux autres. » (H. I>.)
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[402] 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 en l'intention de démontrer la primauté du

Saint-Siège ; il a voulu prouver cjue l'évécjue de Constantinople n'a

pas la préséance sur ceux d'Antioclie 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 1 attention du concile, ce furent ceux qui concernaieut

les sièges d'Antioclie et d'Alexandrie, et ce passage était très fidèle-

ment reproduit du grec. Les Ballérini ont démontré d'une manière

à peu près concluante "•, quela juxtaposition du texte grec duô" 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.

Il est vrai qu'après la lecture de la version latine du canon en

question, suivie de la lecture des l"'", 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 côtés, nous reconnaissons que le droit le plus ancien (-ob

-avTcov --J. TcpcoTsîa) et la prééminence (y.x'. ty;v ÈraîsîTCv tiij.r^v) reviennent

à l'archevêque de l'ancienne Rome; mais aussi que cette prééminence

d'honneur [-.y. zpt^ct'.T. Tr,: 'v^-r^c) doit être accordée à l'évêque 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 Nicée avait reconnu, de fait, au pape le droit de passer avant tous

les autres évêques; mais il n'en a pas été ainsi. Les commissaires

[403] ont dit : Des deux côtés, c'est-à-dire dans ce que le légat Paschasi-

nus et le secrétaire consistorial Constantin ont lu, la prééminence du

1. Ballerini, dans S. Leonis Opéra, t. m, p. 37 sq.

2. Assemani, Bibliotn. jur. orient., t. i, p. 77 sq.

3. Maassen, op. cit., p. 90-95.

4. Hiirdouin, Conc. coll., t. ii, col. 638 ; Mansi, Conc. ampliss. coll., l. vti,

col. 4'i3 sq.

5. Hardouin, Conc. coll.. l. ii, cdI. 642; Mansi, Conc. ampliss. coll.. t. vu
C(.l. 'i52 sq.
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pape est pleinement roconnue. Ceci revient à dire : cette prééminence

que nous n'avons aucun sujet de contester (en ell'et, il ne s'agissait

pas de cela), est énoncée dans la version latine du G® canon de Nicée

lue par Paschasinus et, dans les canons de Constantinople lus par

Constantin; mais les commissaires impériaux du concile ne vont pas

au delà dans leurs déclarations, et en particulier ils n'ont pas déclaré

que le texte original du 6^ canon de Nicée contînt efTectivement 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 RomePMaassen 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 d'une manière absolue les

privilèges des métropolitains supérieurs. Ils aimèrent mieux rappe-

ler que l'évêque 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'Eglise 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 à certains

patriarches une partie du pouvoii" (|ui lui revenait sur l'I-lgliso uni-
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verselle). Il a lui-même 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 l*^*" ^ ?

Le 6* canon de Nicée a été inséré dans le Corpus juris canonici,

mais on l'y a divisé en deux sections ^.

Can. 7.

'Exsiây; auvr,9cia "/.sy.par/;'/.! /.al -apaiC7iç àpya^a. (iiz't tov âv AlXîa kr.i-

T30 O'.y.îb'j à^iwjxaToc.

Comme la coutume et l'ancienne tradition portent que lévêque d'zElia

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'évèque d'^^lia, c'est-à-dire de

Jérusalem, à jouir de certains honneurs. En quoi consistaient-ils,

et que faut-il entendre par ces mots à/.^XcjOb -r^z ~i\}.%ç c'est ce qu'il

n'est pas facile de dire avec précision ^.

1. Hardouin, Coll. conc, t. u, col. 919 ; Maassen. op. cit., c. 6 et c. 1, p. 140.

2. Dist. LXV, c. 1.

3. Les différentes rédaclious hitines des canons ajoutent peu de lumière à

l'obscurité du texte grec. (Pour ces rédactions voir les indications données dans

l'Appendice relatif au canon 6', au § 3.) 1" Interpr. Cœciliani : Quoniam
consuetudo prévalait et nntiqiia traditio ut honoraretur episcopus IlelicV, hu-

bcat honorern, melropolitane civitatis dignitate servata 2" Int. Attici ;... ut

Ilelise episcopus lionoretur, habeat ordinein honoris... 3» Inl. Prisca:... ut

qui in Heha est episcopus^ id est Hieiosolymis, honoretur et habeat secundum

ordinem suuni honorern. 4° Int. Ingilrami :... ut qui in Elia est episcopus, id

est Hierosoiymis, honoretur, et habeat secundum ordinem suum honorem...

5* Int. gallica :... eum qui Heliw consistit in honore esse, habeat stntutum hono-

rent... 6" Int. gallo-hispana :... Hierosulime episcopum in honore primum ha-

bere, habeat statutum honorem... 7° RuGn : Et ut episcopo Hierusolymorum

antiqnitas tradita honoris prcerogaliva servetur, manente nihilominus et metro-

politani ipsius provincise dignitate, 8o Int. Isidori :.., ut Hcliœ id est Hierosoly-

morum episcopo deferatur habeat consequenter honorent suum, 9" Int. Diony-

sii :... ut Hélix episcopus honoretur, habeat honoris consequentiam ... 10° Inl.
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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-CIirisl, elle aurait bien certaine-

ment obtenu dans Torganisation et l'économie de l'ancienne Église,

le rang distingué qui lui était dû en sa qualité d'Église-nièrc ; mais

il ne resta de rancicnne 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- [^^0^~

ristique -. Peu après le commencement du ii" siècle, Hadrien cons-

Dionysii altéra :... ut Hélix episcopus honorelur haheat honoris consequen-
fiani... (H. L.)

1. I.e temple et les grands édifices furent 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 Harain esch-schérif. S. Jérôme, In Za-
chaiiain, xiv, 2, P. L., t. xxv, col. 1522. Les fondations du temple lui-même

furent visibles jusqu'au temps de Julien. Titus voulut conserver trois tours,

celles d'Hippicus, de Phasaël et de Mariamne afin que la postérité connût de

quels obstacles il avait triomphé. La muraille du côté occidental fut laissée

debout pour abriter le camp de la legio 10^ Fretensis, destinée à tenir garnison

sur les ruines de Jérusalem. Enfin quelques édifices, à l'extrémité du mont

Sion, échappèrent à la destruction et restèrent à l'état de masures isolées.

Tout le reste dispatut. Du mois de septembre de l'an 70 jusque vers l'an 122,

où Hadrien entreprit la reconstruction de la ville sous le nom d'.Elia Capitolino,

Jérusalem ne fut qu'un champ de décombres, dans un coin duquel — sur l'em-

placement actuel du piitriarcat latin — se dressaient les tentes d'une légion.

Ch. Clermont-Ganneau, dans les Comptes-rendus de lAcad. des inscript.. 1872,

p. 158 sq. Josèphe, De bello jndaico, I. YIII, c. i, 1. (H. L.)

2. S. Epiphane, De mensuris et ponderibus, c. xiv, P. G., t. xmi, col. 260.

Une grande incertitude persiste sur le retour d'une partie de l'Eglise de Jéru-

salem réfugiée à Pella, avant le siège, l.e fait du retour n'est pas douteux. Le

pat^sage d'IIégésippe, cité par Eusèbe, Ilist. eccles., 1. II, c. xxui, 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 cette

opinion c'est qu'Hadrien trouva la ville f|8a?ti|i£vr,v. à l'exception d'un petit

nombre d'oixtaixara énumérés par Epiphane. Mais r,6aï!ii(xî'vr,v reste d'une exac-

tilu Je suffisa-ite en supposant que la population clirélienne qui revint ne lut pas

fort nombreuse et vécut retiri'-e dans un coin ties ruines. Les textes d'Eusèbe,

Demonstr. evangelica, 1. 111, c. v, P. G., t. xxii, col. 197 sq. ; Hist. eccles.,

1. III, c. XXXV, P. G., t. XX, col. 28S, sur la conlinuito de l'Eglise de Jérusalem
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truisit une nouvelle ville sur les ruines de Jérusalem et y éleva un

temple à Jupiter CapitoUn : aussi donna-t-il à la nouvelle cité le

nom de JElia Cnpitolina, qui rappelait ce temple et sa propre

famille ; il la peupla de nouveaux colons, à l'exclusion formelle des

Juifs ^

jusqu'à la guerre d'Hadrien ne s'expliquent pas sans un ntour 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-

ficultés de la vie matérielle et la consigne rigoureuse donnée à In leg'io 10* Fre-

tensis. Le mont Sion faisait exception dans l'aspect général de la ville. Le

Cénacle des apôti es, plusieurs 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 fit la ccmtinuité 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 des

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, Jeif'ish coins, p. 212-213
;

de Saulcy, Monnaies juives, pi, xv, n. 5; Vaillant, De nuinm. aer. col., t. i,

p. 155) et Jérusalem servirait de place foite. Dion Cassius, Hist. roin., LXIX,

XII ; Chron. Alexandr., ad ann. 119; Epiph.me, De mensuris et ponderiOus

c. xiv-xv, s'accordent à placer la construction de la ville nouvelle avant la guerre

d'exlermiiialion ; 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.

Toutes 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 façon éclectique. Mien

ne prouve qu'il ait tenu compte des vœux secrets des juifs ;
l'autorilc du Tal-

uiud, Bereschilh 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. Pour 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 leconstruclion

Commença dès l'an 122. La population fut composée de vétérans et d'étrangers.

Dion, Hist. rom., LXIX, xii : àX/.oç-jXoo: ; Vaillant, op. cit., t. i, p. 221. D'après

Renan c on n'eut sans doute pas besoin d'en écarter les juifs ; leurs propres

sentiments eussent suffi [)Our les faire fuir j. L'Église chrétienne, p. 26. Ha-

drien dédia un temple à Jupiter C;ipitoiin, le dieu romain par excelleiice, et

choisit pour emplacement les immenses soubassements du temple d'Hérodc

formant une base facile à déblayer. Dion, Hist. rom., LXLX, xii, dit que le
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La nouvelle ville comptait une assez nombreuse communauté de
chrétiens convertis du paganisme ayant à leur télé 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 dilTércnces qui existaient entre celle-ci et

celle-là 3. 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 {Tu/ris Stratonis), déclarée

par les Romains capitale politique de la contrée, devint la métropole

ecclésiastique, et l'évêque d'iElia fut réduit à n'être qu'un sufTragant

du métropolitain de Césarée. IMais on pouvait prévoir que le respect

des chrétiens pour les lieux sanctifies par la vie, les soufTrances et

la mort du Sauveur, contribuerait peu à peu h 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'iElia

temple de Jupiter fui bâti ilc, tov toO ÔsoC tôttov. Hiidrien 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 aciimonieuses

à l'égard de l'empereur chez Eusèbe, De vitn Constantini,\. III, c. xxvi, P. G.,

t. XX, col. 1085 ; saint Jérôme, Epist., lviu, ad Pauli/ium, P. L.. t. xxii, col. 580

sq. ; Sulpice Sévère, Hist. sacra, 1. II, c. xxxi, P. /,., 1. xx, col. J46; Sozoniène,

Hist. eccles., 1. II, c. i, P. G., lxvii, col. 929 sq. ; Socrate, /Jist. eccles., 1. 1,

c. XVII, P. G., 1 XVII, col. 117. Les travaux avancèrent lentement et, en 12'i, la

nouvelle Colonia yElia Ca/iitolina était encore plutôt un projet qu'une réalité.

(H. L.)

1. Jusqu'à ce Marcus, l'Eglise de Jérusalem n'avait eu aucun prêtre qui ne fut

circoncis. Marcus fuiupiÔTov è| èOvwv ÈTriixoTTOv. Eusèbe, Hist. eccles., 1. V, c. xn,

P. G., t. XX, col. 457. Cf. J. Flamion, Les anciennes listes épiscopales, dans la

Res'ue d'hist. eccles., 1901, t. ii, p. 510 sq. Marcus est le seizième sur la liste

cpiscopale de Jérusalem. Désormais cette Eglise est purement hellénique, ses

évèques sont tous Grecs, comme on disait. (H. I,.)

2. Cette disparition onomastique s'explique aussi parla subordination hiérar-

ciiique de .Elia à Césarée. Ce n'est qu'après le concile de 325 que réparait le

nom de Jérusalem. On le trouve cependant sur les lèvres d'un ma-tyr donnant

naissance à un incident tout à fait caractéristique pour témoigner de l'oubli

dans lequel ce nom était tombé, cf. H. Lcclcrcq, Les martyrs, in-12, Paris,

1903, t. Il, p. 33 (11. L.)

3. Bcveiidgo, Synodiron, p. G3.
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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

05] 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 évêque 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 kyi-(ù

Tf^v à/.cAsuO'.xv -f,^ ~v^'f,z : 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 5. 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. VIT, c. xxx, P. G., t. xx, col. 709 sq.

5. P. de Marca, De concordia sacerdotii et imperii, I. V, c. xii, n. 4
;

W. Bright, The canons of the first four gênerai coancils, iu-12, Oxford, 1892,

p. 27 : /«are -r,'' à/.o/o-jôî'av tt,; T'.fxr,; the honour due to him in conséquence, of

or in accointance with, such tradition, reserving however to the nietropoUs ( Cx-

sarea) Us proper dignity. En réalité, on conûrmait les droits métropolitains de

Césarée, dont le titulaire, Eusèbe, était un des principaux personnages du con-

cile ; cette confirmation résultait de la prééminence accordée à Jérusalem sur

IfS autres sièges sutfraj^ants de Césarée, cf. Neale, Introd. to the histoij of the

easlern Church, in-8, London, 1850, t. i, p. 158. (11. L.)
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en appelle pour jiistilier son senllineni à 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 4li). Mais aucune

de ces traductions ne donne raison à Marca, car aucune d'elles

n'explique le sens de ày.oXouGia -zf^q Tt!;,'^ç
'^. Bevcridge s'est attaché [ lOo]

particulièrement à réfuter Marca. Un patriarche soumis à la juridic-

tion d'un métropolitain est, d'après lui, une énormité ; aussi pense-

t-il ([ue par ces mots : k'/éi(ô ty;v ày.oAouOiav, le concile de Nicée a

simplement voulu assurer à l'évèquc 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 ^. Beveridge prévient une objection tirée du

concile de Nicée oîi 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. Il 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 sull'ragantSj et le

métropolitain d'Éphèse ne signe pas le premier parmi les évêques

de VAsia minor (et cependant Éphèse était une des plus grandes

métropoles de l'Église) ; son nom ne vient qu'après celui de

l'évèque de Cyzique.

Un lait 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 Alhanase, et il procéda à des ordinations d'évèques. Socrate

qui raconte ce fait, ajoute il est vrai qu 11 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. Uaidouiii, Coll. co/ic. t. i, col. 1246 ; Mitnsi, Conc. anijtHsfi. coll., l. vi,

col. 1128 ; cf. t. IV, col. 411.

2. C'est aussi l'upinion de Noris, Dissert, de Synod., 1. V, c. x, éilit. Balle-

rini p. 747 ; Beveridge, Syiiodicon, p. 65.

'A. Sociale, Jlist. eccles., 1. I, c. xxiv, P. (i., I. lxvii, col. 261 sq,

I
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On voit encore par les signatures du 2" concile œcuménique que

Cyrille, évèque 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, évèque de Gaza,

et que le concile de Diospolis, tenu en 415, fut présidé par Eulo-

gius, métropolitain de Césarée, quoique Jean, évèque de Jérusalem,

fût présent au synode ^. Ces faits laissent voir que la question de

préséance entre l'évoque de Césarée et celui de Jérusalem n'était pas

résolue, car tantôt c'est l'évèque de Césarée qui a le dessus, tantôt

c'est l'évèque de Jérusalem. Cet état de choses dura jusqu'à la réu-

nion du III'^' concile œcuménique, tenu à Ephèse en 431 ; Juvénal,

évèque de Jérusalem, passa avant ses collègues et signa immédiate-

ment après Cyrille d'Alexandrie (il est vrai que l'évèque 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 à l'autorité du siège romain 2.

Juvénal avait essayé, après de longues discussions avec Maxime

évèque d'Antioche, de se créer un patriarcat, et l'évèque 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 7" session, sans soulever, parait-il, la

moindre protestation ^.

Les derniers mots du 7" canon z-q iir,-poi:bXei •/,. t. a. ont été expliqués

1. La découverte 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 pape Léon le Grand écrivit à ce sujet, dans sa lxii" lettre à l'évèque

Maxime d'Anlioclie : Sicut etiam in Ephesina synodo, quse impiani Nestorium

cum dogmale suo perculit, Jiu'enalis episcopus ad obtinendam Palsestinx pro-

vincise priiicipatam ciedidit se posse suf/icere, et insolentes ausits per conunen-

titia scripta lirmave. Qtiod sanctse mémorise Cyrillus Alexandrinus merito perhor-

rescens, scriptis sais mi/ii, r/uid pnedicta capiditas ausa sit, indicavit et sol-

licita prece multuni poposcil, al nulla illicitis conatihus prxberetur assensio.

Beveridge, Synodicon, p. 64.

3. Ilardouin, Coll. conc
.

, t. ii, col. 491 ; Mansi, Conc ainpliss. coll., t. vu,

col. 177 sq.
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de différentes manières. 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 Église,

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 juris canonici ^.

Can. 8.

IIspî Twvàvo[j.aÇôvTcov \ù.v èauToù? KaGapo-jç ttots, xpoaepxofxsvwv h\ xi^ y.a-

6oXiy.Y) -ml à'ûoaTOÀf/.Y) 'ExxXïja-ta Bo^s t^ àyia xai \>.^•^6CKr^ uuvôSw, wfftc J|

X2tpo6£-:ouii.svcu; ajxoy; [xevciv o'kiàq ht tw /.ATQpo)- r.fo iravTwv os tojto r4081

ciJ.0ACYY5(7ai a'JTO'jç £77?^?"^ -por/^/.et, o-i auv6-«^(70VTat xai àxoXou6r,!70U!7t

TOîç T^'ç xaGoAix^ç xaî à^orroÀix^;; 'ExxAYjcria; lb-^\}.0Lc\.- tout' Itti xat

ôi^afAotç xoivwvsfv xai toïc èv tû ouoy(xw Trapa'^e-Twxôatv" £9' wv xai xpbvzq
TSTaxTai, xai xaipbç wptuTar witi ajTOÙç âxoXou6£îv iv Traat toîç âÔYixaai

Tïjç xa6o)axY;ç 'ExxÀYjcriaç" è'vOa [xàv ouv xavT£ç, £Ït£ èv xwjxai;, eîts àv -irsASo-iv

aJTOÎ [XÔVOI eÛplffXOlVTO XSipOtOVYîÔlvTSÇ, Oi £Jpl(Jx6[X£V0l £V TtO xA-opo) £acvTat

£v Tw ajTw a-/r,ixoi-i' e\ SsToy tyjç xaOoXix^; 'ExxXr^ab? l-uxôrou t^ ':rp£ff5y-

Tspou ovTo; ^poa£p-/ovTaiTiv£;, -p6oY;Xcv, w; 5 [asv èTrwxoxo; t^ç 'ExxXYjffb;

£;£i Tb 3:;t(0[j,a tou â-ijxô-ou, 3s ovo[ji.aCôjx£voçT:apà toîç Xsyojjlsvoi; Kaôa-
poîç £7:i!7xo7:oç ty;v toO ^rpsaSuTspou ti[xy;v ï^ti' tcXyjv £t [ay; apa âoxoiY) tû
£Z17X07:(j),TY;Ç Tl[J.Y;ÇTOy CvÔ|J,aTOÇ aJTOV |JL£T£'/£tV £1 Ss TOUTO aJTtO [JLY; âp£TXOl,

£xtvor,a£t TÔ7U0V Y) 7wp£-t7xÔ7:ou -ô 7:p£a6uT£pou, 6z£p ToO àv T(o xX-ôpw bXw^
oox£îv slvai, tva [iri £v ty) xiX£t Sjo lubxoTTOi waiv.

Au sujet de ceux qui s'appellent eux-mêmes les cathares^ (les /jwrs) le

1. Fuchs, Bibliothek der Kirchenversammlungen, t. i, p. 399.
2. Dist. LXV, c. 7.

3. Et non des montanistes, ainsi qu'on l'a soutenu dans les Guttinger gelehr-
tenAnzeigen, 1780. p. 105. Sur l'appellation de cathares donnée aux novatieus,
cf. Labbe-Cossart, Concilia. 1671, t. u. col. 31-34, 42, 47 ; Eusèbe, Hist. eccles.]

1. VI, c. XLiii, P. G. t. XX, col. 616 ; S. Epiphiine, llxres., lix, P. G., t. xli,

col. 1017-1038; Anacc/>halxosis, P. G., t. xi.ii, col. 868 ; S. Basile, Epist..
classes II, epist. clxxxviii, P G., t. xxxii, col. 664, 668; S. Grégoire de Na-
zianze, Orat., xxu, u. 12; xxv, n. 8 ; xxxiii, n. 16 ; xxxix. u. 18, P G., t. xxxv,



\2- TEXTE ET EXPLICATION DES CAXOXS DE NICÉE 577

grand concile décide que s'ils veulent entrer dans l'Eglise catholique et

apostoli<jue, 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 prèlre 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

par les catluires n'aura droit qu aux honneurs réservés aux prêtres, à

moins que l'évêque ne trouve bon de le laisser jouir de Thonneur 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. Nécélas d'Héryelée, Comment, in

S. Gregorii Nazianzeni orat. XXXIX, d.Tns S. Gregorii Naziauzeni opéra, in-fol.,

Parisiis, 1712, t. ii, col. 1036); S. iennChrysosiovae, In epist. ad Ephes., Yioxn'û.

XIV, P. G., t. I.XII, col. 102 ; t. lxiii, col. 491-494 (cf. A. Puech, 5, Jean Chrysos-

tome, in-8, Paris, 1890, p. 132-133) ; Théophile d'Alexandrie, Narratio de ils

qui dicunlur cathari, P. G., t. lxv, col. 44; Théodoret, Hiereticor. fahular.

compend., 1. III, c. v, P. G., t. lxxxiii, col. 408; Timothée de Constanlinople,

De receptione hxreticorum, P. G., t. lxxxvi, col. 37 ; Euloge d'Alexandrio,

Contra novatianos, 1. I. dans Pholius, Hibimtli., cod, cclxxx, P. G., t. civ,

col. 325; S. Augustin, De agone christiano, c. xxxi, P. L., t. xl, col. 308 ; De

hxresibus, haeres. xxxviri, P. L., t. xlii, col. 32 ; S. Jérôme, De viris illustri-

bus, c. Lxx, P. A,., t. XXIII, col. 681, 682 ; S. Prosper d'Aquitaine, Chronicoii,

P. L., t. Li, col 569 ; L'auieur du Prsedestinatus, I. I, c. xxxviii, P. L., t. lui,

col. 598-599 ; L'auteur de'' Consultationum Zacchaei christiani et Apollonii phi-

losophie I. II, c. XVII, P. G., t. XX, col. 1139 ; S. Pacien, Epistolœ HI ad Sem-

pronianum, P. L., t. xiii, col. 1063 ; Théodore bar Khouni, Livre des scholies

publié fiar Pagnon, Inscriptions mandaites des coupes de Khouabir, Paris,

1898, Appendice ii, p. 123, 125, 179, 181, (cf. Clermont-Ganneau, Recueil d'ar-

chéologie orientale, Paris, 1900, t. iv, p. 46-47) ; S. Isidore de Sévilie, Etymolo-

gise, 1. VIII, c. V, P. L., t. i.xxxii, col. 300, 301. Cf. A. Harnack, Novatian,

dans Itealencyclopâdie fiir protestantische Théologie und Kirche, 1904, t. xiv,

p. 232-242. (il. L.)

CONCILES — I — 37
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m" siècle ^, et eut pour fondateur le prêtre romain Novaticn, qui

1. Sur celle secte, nous souiuies entrt'S dans quelques détails, voir plus haut,

p. 163 ><q. La ihcoiie iiovalic-Due él.iit uu ligorisuie dësespérautqui allait jusqu'à

amoindrir les [«rérofçatives de l'Eglise en matière pénileulielle. La secte cepré-

seiilait rK^^lise rommc décliuf' dans le laxisme sur plu)<ieurs points capitaux de

la dis(i()iinf Nov.itirii, Phrygien de niissance, si l'on eu croit Philostorge,

pouvait, à ce liirt' avoii- quelques .iccointiinces avei- le mnntaiiisnie Ir-ès répandu

en Phi ygie. Devenu piêlre de lEglise de Rome, Novaiien se vil préférer pour

l'épiscopat, le pape Coineille, en 251. 11 prit prétexle des priiuàpes mitigés,

mais exacts, de celui-ci pour soulever un schisme contre lui. Novatien n'en était

pas à une contradiclion 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 en 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 évèques italiens à le sacrer évêque. Dès lors il afficha sa doctrine

qui peut être résumée ainsi: L apostasie est un péché irrémissible. L'apostat

peut êlre reçu à la pénitence, mais non à la communion, même au lit de mort.

Ce qui fait écrire à saint Cyprien : Atque o frustrandx fraternitatis irrisio, o

miseroruin lainentaiitium et caduca deceptio, o hsereticx institutiunis inefficnx

et varia traditio, hortari ad saiisfactionis pœnitentiam et subtraliere de satisfac-

tione medicinam ; dicere fratrihas nostris : plange et lacrymas funde et diehus

ac noctibus ingemisce et pro abluendo et purgando delicto tuo largiter ac fré-

quenter operare ; sed extra Ecclesiam post omnia ista viorieris : quxcumqtte ad
pacem pertinent faciès^ sed nullam pacem, quant quseris accipies, Epist., lu,

28, P. L., t. III, col, 818. 11 est impossible de dire exactement jusqu'à quel

point Novatien constestait à l'Eglise le pouvoir d'absoudre. Sa doctrine pour-

rait avoir eu à 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 fornicateurs et des adultères. Celte

distinction, si on s'en rapporte au récit de Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. x,

P. G., t. xxvii, col. 100, était tombée dans la suite, puisque, en '35^, au II*' con-

cile de Nicée, l'évêque novatien de Constantinople, Ascésius, soutenait que

1 Eglise 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, Ady. Jovinianum, 1. II, c. ii, P. Z.,

t. xxiii, col. 295 ; Pacien, Epist., m, P. L., t. xui, col. 1063), ladoctriue nova-

tienne atteignait directement l'Eglise et Dieu même puisqu'elle enseignait

l'irrémissibilité de tout péché commis après le baptême. Par une coutradii-

tion singnlièi". mais précieuse pour l'histoire des sacrements, les novatieus

rendaient témoignage à l'existence et à l'eflicacité de la confession par le

maintien de la confession des péchés dans leurs communautés schismatiques.

Ce qui semble une contradiclion toutefois n'eu est pas une, puisque la confi'S-

eion pouvait seule permettre de constater la nature du péché, d'apprécier sa

gravité et du déi;ider s'il entraînait l'exclusion perpétuelle de l'Lgliso. Saint
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accusait son évéque Cécilien ^ de se montrer beaucoup trop fai-

ble vis-à-vis des lapsi. On appela ces sectaires « novatiens », du

09] nom de leur chef; mais eux, par esprit d'orgueil, se donnèrent le

nom de xaGapoi (les puritains), parce que leur communauté était à

leurs yeux l'épouse immaculée du Christ, tandis que l'Eglise catho-

lique s'était souillée en admettant les lapsi. Leur principe de

l'exclusion perpétuelle des lapsi 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 ^
;
quiconque tombait une seconde fois était exclu pour toujours.

Ainbroise remarque à ce propos, De pvnitentia, 1. II, c. v, P. L., t. xvi, col.

525 : Quid minun si salutem negatis ciliis, qui sestratn recusalis ? licet illi

iiihil déférant, qui a vohis pcciiitentiam petunt. Arbitror eniin quod etiaiii

Judas potuisset tanta Dei miseratione excludi a venia, si pxnitentiam non

apud Judieos, sed apud Christuni egisset. Peccw^d, inquit, quod tradideiim

sanguineiH justum. Responderuiit : quid ad nos ? tu videvis. Qux vox alia

vestra est^ cum etiam minoris peccati reus voins factuin proprium confitetur ?

Quid respondetis aliud nisi hoc: Quidad nos? Tu videris. Ces principes

étaient assez \oisiiis de ceux que répandaient les montanistes et ils condui-

sirent les deux sectes qui les propngeaient à une conclusiou identique ; à

savoir que la véritable Eglise était celle qui ne témoignait aucune indul-

gence. Dès lors, obligaliou de déserter l'Eglise relâchée et de s'associer

à la secte dont les membres prenaient le litre de « purs », xaôapoi; le salut

n'était que parmi eux. Cette théorie exclusiviste s'appuyait sur 1' « Evan-

gile J au sens où l'on entend ce mot comme d'un élément d'opposition à

r « Eglise ». Les novatiens s'iiitiluiaieiil en conséquence : assertores Evange-

lii et Christi. L'Evangile n'était invoqué qu'à raison d'un unique verset extrê-

mement dur pour les lapsi ; c'était celui-ci : qui nie negaverit et ego negabo

e«/H(Luc, XII, 9). Le point précis de l'opposition et pour ainsi dire la position

centrale de la secte c'est le refus de <( communier avec les idolâtres j, (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, Novatianns, se trouve écrit

correctement dans un fragment de Denys d'Alexandrie recueilli par Eusèbe

Ilist. eccles., 1. YII, c. vm, P. G., t. xx, col. 652. (H. L.)

2. P. Batiffol, Etudes d'histoire et de théologie positive, in-12, Paris, 1902,

p. 43-222. (H. L.)

3. Pour celte discipline, voir, dans l'ouvrage cité à la note précédente, le

ciiapitre intitulé : Ilermas et le problème moral au second siècle, p. 45-r)8.

Entre la discipline [)énitentielle dont témoigne Hermas et la discipline à laquelle

fait allusion le canon 1" de Nii.ée 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

protessèrenl 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 (peul-ètre plus tard). Mgr BatifTol, o/?. t//.,p. 142, estime au

contraire que « le concile d'Elvire témoigne que le droit divin revendiqué par

l'ëpiscopat 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 opitaphes dama-
siennes des pnpes Marcel et Eusèbe, contemporains des Pères d'Elvire, confir-

ment cetle indticlion. Nous croyons cependant qu'on peut admettre une autre ex-

plication. La discipline de Corneille en 251 concerne Rome et les provinces qui

raccuelllirenl
; la discipline d'Elvire, vers 300, concerne l'Espagne. 11 ne fautpas

oublier que ce concile est provincial 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, Ilist. eccles., 1. V, c. xxii, P. G., t. lxvii, col. 625 sq. Le litre de

xaôapoi provoqua les adversaires à chercher dans la conduite de ces c purs »

tout ce qui s'y pouvait trouver de répréhensible, cf. Eusèbe, Jfist. eccles.,

1. VI, c. xmi, P. G., t. XX, col. 616 sq, ; S. Augustin, Hseres., xvm, P. Z.,

t. XLii, col. 32 ; Tillemont, Méin. hist. eccles., 1704, t. m, p. 482 ; Épiphane,

Hxres., lix, n. 6, P. G., t. xli, col. 1027. A propos de ce nom de xaôapo!, saint

Pacien écrivait à Sempronianus : Ne te Novatianus siib hac fronte decipiat ut

ideo justior putetiir quia veliquos sui comparatione despexit. Ssepe fiduciam

mentitur audacia et desperatis quihusque peccatoribus falsa bonse conscientix

imago blanditur. Contra vero omiiis humilitas innocentia est, eliam illa debi-

trix, etiam illa peccatrix, eliam illa qiix animam suam peccatore blanditur.

Epist.^ II, ad Sempron., 8, P. L , t. xiii, col. 1063. Saint Augustin ne se mon-
tre pas moins sévère

; il dit en parlant des xaOapoc : Qui seipsos superbissime

atque odiosissime (catharos) vacant. De hœresibus, n. xxxviii, P. Z., t. xlii,

col. 32. Les novatiens créèrent un épiscopat dans plusieurs provinces, notam-
ment dans la Phrygie et la Paphlagonie 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 cette campagne novatienne donne une médiocre

idée du principal personnage. Cyprien de Cartljage et Corneille de Rome 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 eont-ile

tenu à Rome, en 251, et ses démarches auprès des évéques des grands sièges

lui attirèrent de dures rebuffades. Denys d'Alexandrie l'engagea à déposer la

charge épisc -paie qui faisait de lui un intrus. Eusèbe, Hist. eccles., 1. VL
c. XI.III, P. G., l, XX. col. 616 sq. En 25 1, saint Cyprien se flattait à bon droit

(Epist., Lxviii, 2) d'avoir fait condamner Novatien, comme intrus, par tous les

évéques du monde : Novatiano nuper retuso et refutato et per totum orbem a

sacerdutibus Dei abstento. L'évoque d'Arles, Marcianus, qui faisait exception

à l'unanimité, fut rudement traité par saint Cyprien ; l'évêque d'Autiuche,
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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 Démétrien tint le con-

cile et l'unité se fit pour l'Orient, c'est-à-dire pour Antioche, Césiirée, Jérusa-

lem, Tyr, Laodicée, la Cilicie, la Cappadoce, le Pont, la Billiynic, la Mésopo-

tamie, l'Arabie. Malgré tout, le schisme novatien parvint à grouper des élé-

ments assez nombreux pour constituer des centres organisés en Eglises ayant

chacune son évèque, son clergé, ses bâtiments religieux, son cimetière. Nous

en pouvons juger à 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 près 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 Célestin, à Rome. II n'en est pas de même à Constantinople où le pres-

tige de la secte, son culte et son clergé se soutiennent longtemps. Et ce n'est

pas sur ces seuls points que nous rencontrons les novatiens. Au v« 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'arianisme

ne peut s y insinuer en aucune façon et le symbole novatien demeure irrépro-

chable. Une anecdote, vraie ou fausse, courut alors, qui exprimait à merveille

le type du novatianisme devant la polémique contemporaine. Elle a été recueil-

lie par Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. x. P. G., t. lxvii, col. 100. La voici: On
raconte que Constantin invita un évèque novatien (qui n était pas Théognis de

Nicée, comme le suppose MgrBatifTo], ceThéognis 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 Pâque ; alors Constantin lui demanda s'il acceptait

la formule et le décret. Le novatien répondit : « Le concile, sire, n'a rien défini

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, j Constantin lui de-

manda alors pourquoi il ne s'unissait pas aux catholiques, et le novatien raj)-

pela « ce qui s'était passé sous Dèce 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. VV. Mattes, Die Ketzertaufe, dans Tkeol. Quartals., 1849, t. xxxi, p. 571;

1850, t. XXXII, p. 24. Hergenrolher, Pholius, t. u, 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
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concile (le Nicée garde avec les prêtres novaticns (car il est iinicjuement

question d'eux dans ce canon). Le concile les a traités comme il

avait traité les mélétiens. Il décide en effet que wjts */£ipo6£Tol)|ji.évou;

X. T.X., c'est-à-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 mnnus nccipientes,sic in cleropermaneant *. LaPrisca -

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 évêque 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 [zlthoY^a]

d'attestation chez saint Cyprien et chez l'autciirdu 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 Barcelone con-

dense l'erreur novatienne dans les trois maximes suivantes : Quod post haptis-

niuin pxnitere non liceat, quod mortale peccatum Ecclesia donare non possit,

immo quod ipsa pereat recipiendo peccantes. Et Pacien établit contre son con-

tradicteur que le pouvoir de rEo;lise est exercé par les évéques 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 Ambroise

reproche aux novatiens la même erreur et soutient que le droit divin du pardon

est délégué par Dieu aux évèquos : Jus enim hoc solis permissuin sacerdolibiis

est : recte igitur hoc Ecclesia vindicat quœ veros sacerdotes hahet : hxresls vin-

dicare non potest quse sacerdotes Dei non habet. De psenit., 1. I, c. vu, P. Z.,

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 serait donc infirme entre leurs mains : Cur baptizatis si per

hominem peccata dimitti non licet ? In baptismo utique remissio jteccatorum

omnium est: quid interest utruni per psenitentiam an per lavacrum hoc jus sibi

datuni sacerdotes vindicent ? Unum in utroque mysterium est. De pxntt., 1. I,

c. xxxvi, P. Z., t. XVI, col. 497. Le Contra Novatianum, faisant parlie des Quxs-

tiones ex Vet. et Novo Testamento du 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'offense : 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 pxnilentiani det et post pcrnitentiam recipiat. P. /.., t. xxxv,

col. 2305, 2307, 2310. Saint Grégoire de Nazinnze, à Constantinople, où le

novatianisme garde un grand prestige, revendique le droit de révoque à rece-

voir à la pénitence. Orat., xxxix. 19, P. G., t. xxxvi, col. 357. (H. L.t]

1. Mansi, Concil. ampliss. coll., t. ii, col. 680.

2. Id., t. VI, col. 1128.
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mais non pas une nouvelle consécration (-/stooTovia), c'est ce qu'ex-

plique le patriarche Tarasius de Constantinople au IP concile de

Nicée (l""" session). Beveridge a expliqué ce canon dans un sens

différent ^, en s'appuyant sur Van Espen -, Rufin, et les deux

commentateurs grecs du moyen âge, Zonaras et Balsamon. D'après

eux, \e ytipo(iz-:ou\).éyzj: 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

demeuier 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£ipo6£TCiU[j-iVO'jç, au lieu d'article, a le pronom aj-oj;;. Gratien ^

nous paraît être dans le faux lorsqu'il suppose, contrairement à ce

que dit notre texte, à 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, Commentarius in canones, p. 94.

3. Ce n'est pas la faute de Gratien, mais de la version Ilispana qu'il repro-

duit. (H. L.)

4. Corp. j'ur. can., causa I, quœst. vu, c. 8. La phrase suivante: waT£ xetpoôe-

7oy[jL£voyç To-jToyç [xî'vejv o-jtw; iv tû y.lr^pM, est remplie de difGcultés. On convient

assez généralement que cette imposition des mains n'est pas celle de la péni-

tence ; on s'entend moins pour décider si c'est l'imposition d;ins le sacrement

de confirmation ou dans le sacrement de l'ordre. On sait que Novatien 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'évéque. Eusèbe, Hist. eccles.,

]. \I, c.Xhiu, P. G., t. XX, col. 616 sq.. Cette omission fut érigée par les secta-

teurs de Novatien en un point de religion ; c'est ce que nous apprend saint Pa-

cien : Vestrie plebl unde spiritus, quam non consignât unclus sacerdos Episl.,

III, 3, P. L., t. XIII, col. 1065. Et Théodorel semble expliquer la décision prise

à Nicée par la même circonstance : « A ceux qu'ils baptisent, écrit-il, ils ne

confèrent pas le très saint chrême, c'est pourquoi à ceux qui venant de cette

hérésie sont agrégés au corps de l'Eglise, les très illustres Pères ont prescrit

de faire l'onction. » Théodoret, De falnilis hœreticorum, 1. III, c. v, P. G.,

t. Lxxxiii, ct)l. 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

chrêu)e : a^paYt^op-Évo-j;, -î-^ toi y_pio[j.î'vo-jç TrpwTov tm àY'(>> [J."jpo). Labbe, Concil.,

t. II, col. 952. Il est question dans ce concile et dans Théodoret de l'onction et

non de l'imposition des mains. C'est donc grâce à une inadvertance qu'on a pu

penser que le canon 8« faisait allusion à la confirmation. Les autres arguments
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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 recevnbles encore, ainsi que l'a démontré Duguet, Confé-

rences ecclésiastiques ou dissertations, in-4, Cologne, 1742, t. ii, p. 394 sq.

Remarquons qu'il s'agit dans ce canon de la manière de recevoir non le com-

mun des novatiens. mais seulement leurs évèques et ceux qui avaient été or-

donnés dans le schisme. Le début du canon est absolument formel sur ce point :

È'SoÇs TYJaYia y.at [Lty-xir^a-jvôùdu u>(j7Z y_£tpo6îTOU(A£vou; «Oto-j; [icv£tv oÛtw; èvriji xX^^pto.

Cette imposition des mains jugée nécessaire aux évêques et aux clercs nova-

tiens pour demeurer dans le clergé est donc une imposition des maius spéciale

aux ecclésiastiques. Le sens exact du mot oj-w; est « alors ». Cf. Basile, Epist.,

CLXXxviii, 1, P. G., t. XXXII, col. 664. Le pape Innocent I'-'', Epist., xvii, 9,

P. L,, t. XX, col. 532, entend ainsi : ut accepta manus impositione sic maneanl

in clerc. Le concile reconnaissait donc la validité des ordinations novatiennes

en même temps que leur irrégularité. La yn^o^s-aio. se trouve dans Concil. Neo-

cesar., can. 9 ; Concil. Antioch., eau. 10 ; Conc. Chalced., can. 6
;

;(Eip£7ri6£CTia

dans Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. xliii, et y_£tpo6£7£Ïv au sens de « ordonner »

dans la lettre synodale citée par Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. ix. i héophile

d'Alexandrie ayant à expliquer le x^'poôs'^o'-'P'Évoy? écrit : c Le grand concile a dé-

crété que ceux qui se disent xaôapoi lorsqu'ils se réuniront à l'Eglise, y_£tpo-ov£îo-6ai »

(Mansi, Conc. ampliss. coll., t. m, col. 1257), ce qui ne peut que se traduire

« seront ordonnés ». Ce qui rend linterprélation indubitable c'est que le con-

cile traite les évèques et les clercs du schisme novatien de la même façon qu'il

traite ces mêmes personnages dans le parli mélétien. La lettre synodale des

Pères de Nicée aux Alexandrins dit formellement que c ceux qui ont été élevés

à l'épiscopat par Mélèce doivent être confirmés, (i-jff-rixwrÉpa y£ipoTov!'a >, c'est-

à-dire « par une ordination plus sainte ». Quelques lignes plus haut, nous lisons

y_ïtpoTOVT|6£VT(ov qui vise certainement les ordinations faites par Mélèce. Tille-

mont, Mém. hist. eccles., 1704, t. vi, p. 814 ; Neale, Historj of holy easlern

Church. The patriarchate of Alexandrin, in-8, London, 1847, t. i, p. 146, et

Hefele ont donc expliqué la yîipoTovt'a du canon Se de Nicée d'une simple impo-

sition des mains ayant la valeur d'une bénédiction qui relevait de l'irré^iihirilé

celui qui la recevait et lui donnait pouvoir d'officier dans l'Église. Brit^ht, op.

cit., p. 32, semble favorable à celle explication; c'est, pour noire pari, l'opi-

nion à laquelle nous nous arrêtons. (H. L.)

5. Le terme choisi pour désigner les points d'entente est ôoYîAaii qui se

trouve dans Act., xvi, 4. Les secondes noces étaient vues avec déplaisir par

beaucoup ; ou invoquait à tort et à travers un conseil de saint Paul, I Cor., vu.

39-40. Alhenagoras, Légat, pro christianis, c. xxxni, P. G., t. vi, col. 965, ne

craignait pas d'y Toir « une sorte d'adultère » ; c'était la doctrine moutanisle

(Tertullien, De monogamia, c. ix, /*. /., t. ii, col. 990) adoptée bientôt par les

novatiens qui s'en départirent vers le \* siècle (Socrate, Ilist. eccles., I. V,

c. xxii, P. G., t. Lxvii, col. 641), ou plutôt ils suivirent dans leurs diverses

églises des règles diirérenles : Oi Nauattoivo'i oJ rcip'i ^p\jYtav, 6iYi|iou; ou fie^ovrai.

Ot ûè èv T-rj KojvdTavTivouTtoXïi, oyTc 9av£p(15; Ss^ovrai. o'jtî yavripô; èxéiXXovTi. 'Ivv S»

i
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dune manière générale les vérités de la foi, il paraît avoir plutôt en

vue, la doctrine de rÉglise 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,

II] c'est-à-dire que les lapsi doivent, avant d'être réintégrés dans

l'Eglise, subir une longue et sévère pénitence. Après avoir établi la

nécessité dobéir à ces deux règles de discipline, le concile demande

d'une manière générale aux novatiens c'est-à-dire aux clercs nova-

tiens) de se soumettre à l'enseio-nement de l'Eoflise.

Le concile ajoute :

a) Lorsque dans une ville ou dans un village il ne se trouve que

des clercs novatiens ^, ceux-ci peuvent conserver leur charge ; ainsi,

par exemple, l'évêque novaticn d'une communauté entièrement

novatienne peut conserver son siège épiscopal lorsqu'il rentre avec

tous ses diocésains dans l'Eglise catholique.

3) Mais s'il se trouve quelque part (peut-être faut-il lire v. zi t.z'j.

au lieu de t\ oï -z\j •^jun évèque ou un prêtre catholique, avec des no-

vatiens, l'évêque catholique conserve sa charge et l'évêque novatien

TOÎ; ifTTZzçiio:; iiiçisa: ^avipû: ciyvt'X'.. Aïtioi yàp- w; rtfo'ju.x'.. -f^z TO'.a-JTr,; ôiaïwviaç oi

xarà y.atpôv tôjv 'Ey.y./.r|0-'.wv Tzçion-di-z:. « Les novatiens de Phrygien'adnieltent pas

les gens remariés ; les novatiens de Constantinople ne les admettent ni ne les

repoussent; les novatiens d Occident les admettent ouvertement. Les auteurs de

cette discipline multiforme sont, je pense, les évêques qui ont gouverné les églises

novatiennes de ces divers pays. « Clie/. les chrétiens orthodoxes les secondes noces

étaient admises. Justin, 7 Apol.^ xv, P. G., t. \i, col. 349, est formel dans sa con-

d;imnalion du remariage pour le seul cas où le premier mariage n'est pas dis-

sous parla mort ; Terlullicn, De inonogamia, c. ii,P. L., t. ii, col. 980, confirme

celte observation lorsqu'il nous ap|)rend que les « psychiques», c'esl-à-dire les

chrétiens soumis à l'Eglise, condamnent la doctrine montaniste sur ce point. Le

concile de Néocésarée, tenu en 314, impose une pénitence aux gens remariés

(c.tnon 7e). Plus tard on souleva la question de savoir si 1 Tim., m, 2, [iii;

Y'jvai/.b; avopa, devait s'entendre du second mai'iage cousidéré comme disquali-

fiant pour le sacerdoce celui qui av:iil perdu sa première femme avant son

propre baptême. Saint Jérôme n'}' voit pas d'empêchement à l'ordinalio)), mais

Innocent fer^ Epiit., ii, 6, et saint Augustin, De bono conj., xxi, P. /.., t. xl, col.

387, pensent autrement. Le l'e canon apostolicjue tient le fait du double

mariage après le baplème pour disqualifiant au sacerdoce. (H. L.)

1. Le terme employé est 7îapa7:îr7w/.ÔTiv qui rappelle Hébr., vi, 5, et Denys

d'Alexandrie, cité par Eusèbe, fJist. eccles.. I. VI, c. xlii, P. G., t. xx, col. 613.

(H. L.)

2.Le texte porte Tiâ/Tc; qui doit vraisemblablement être ici pour Tiàvrr, (IL L.)

3. W. Briglit, op. cit., p. 34, ad.nel la conjecture de Hefele et traduit le pas-

sage : But if in tke place n'Itère they coine over to tlie C/iurch... \U.. L.)
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passe au rang de simple prêtre, à moins queTévèque catholique ne
trouve bon do 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 niélctiens 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'évêque catholique ne voudrait pas laisser

à l'évêque novatien les honneurs du titre épiscopal, il devait lui

donner une place de chorévêque ^ ou de prêtre, et cela pour que
ce clerc novatien continuât à faire réellement partie du clergé et

pour qu'il n'y eut pas deux évèques dans la même ville 3, Ces mé-

1. C'étaient des e évèques houoraires » possédant le caractère épiscopal et

privés de juridiction
; ce fut le cas de Mélèce au concile de Nicée (Socrate,

Ilist. eccles., I. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 77 sq.) et de Eustathe au concile

d'Ephèse (Mansi, Conc. aiiipliss. coll., t. iv, col. 1476). (H. L.)

2. Sur les chorévèques, voir le Dictionnaire d archéologie chrétienne, à ce

mot.

3. L'idée de l'épiscopat catholique est exclusive de l'idée de miillipiicilé des

évèques dans un même diocèse. Le pape Corneille dans sa lettre à Fabius

énonce ce principe lorsqu'il parle de l'ijijnorance des évèques consécrateurs de

Novatien : 'O èxoixtiTt;? o-jv toû E-Ja^ycAio-j, oOx f.ui'ffTaTO £va ÈTri'axoTrov Sîïv slvat èv

xaôoAtxïj 'Exx),r,<7ia. « Ainsi donc, ce paladin de l'Évangile (Novatien) ignorait

que dans l'Eglise catholique il n'y a qu'un seul évêque dans chaque Église. )

Eusèbe, Hist. eccles., 1. VI, c. xliii, P. G., t. xx, col. 621. Saint Cyprien fait

dans ses lettres la même remarque, à savoir « qu'il n'y a qu'un seul cvcqne à

la ft)is dans une Église î, Epist., lix, 7 ; lxi, 2 ; lxvi. 5 ; el saint Épiphano,

Ifseres., lxvi, 6, />. G., t. xi.n. col. 37, confirme cette discipline quand il dit qu'en

Egypte, certaines villes avaient deux évèques, mais l'un des deux était mélctien

scliismatique. Eu 357, Constance propose à l'Église de Home de scinder l'épis-

copat entre Libère et Félix. Ce fut dans l'assemblée des fidèles un long éclat

de rire, tout le monde cria : « Ki; Wïb;, st; Xpiirô;, si; litiffxo^ro; : Un seul Dieu, un

seul Christ, un seul évêque ». Théodorel, Ilist. eccles., I. II, 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. Carthag., can. 16, dans

Mansi, Conc. ampliss. coll., t. iv, col. 62 ; el le principe de l'évêque unique

I)our un siège est houlenu par saint Jean Chrysostome contre le nov.itieu Li-

sinnius. Socrale, Hist. eccles., I. VI, c. xxu, P. G., t. Lxvii, col. 728. Saint

Augustin allait trop loin ipiam! il pensait voir dans le canon 80 de .N'icée 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 présumé ^ qu'Acesius

avait été très utile à son parti, et l'on croit généralement que le con-

12J cile eût, par égard pour lui, vis-à-vis des novatiens une grande indul-

gence ^.

Can. 9.

El Tivôç àv£ÇîT77T(oç zp^Tf^/ôr,jav -pîcrsJTîpci. r, àva7.pivô|j.£vsi ù>iJ.o\b-

Yr,jav Ta Y;;j.apTY;[j,sva ajTsfç, xal b[j.0KZYr,7X'ncù^^ ajTwv, Trapa /.aviva xivoj-

[/.svoi av6p(i)-5i Tofç 'zois-jxo'.ç y^elpcc è-iTcôttxaj'/ tiôtijç b Y.7.'nov o'j -po7>.=-!X'..

t; vip xvz.rSKr~.-zy èy.c'./.îî r, 7.a6;X'.XY; 'E7.y,Ar,a-ia *.

obstacle à la nomination des évêques coadjuteurs, Epist,,ccxui, P. /.., 1. xxxiii,

col. 966. Cf. Eu.sèbe, Hist. eccles., 1. YI, c. xi, P. G., t. xx, col. 541 sq. (H. L.)

1. Sozomène, flist. eccles , 1. II, c. xxxii, P. G., t. ixvii, coi. 1025 ; Soci'ate,

Ilist. eccles., 1. I, c. x, P. G., t. lxvii, col. 100.

2. Sozomène, loc. cit.

S. Tilleraont, Mém. hist. eccles., 1732, t. vi, p. 289.

4. Ce canon semble nous ramener jusqu'au canon 2". Il suppose deux cas

bien distincts. Le premier legarde ceux qui ont été élevés au sacerdoce sans

une enquête suffisante telle que l'Eglise la prescrit. ITin)., v, 22 (implicifement),

et I Tirn., m, 2 ; Tit., i, 7 (explicilement). Cet usage est atlci-té par Tertullien,

Apologeticus, c. xxxix, P. L., i. i, col. 532 : Prœsident probati quiqae senio-

res, et on l'avait trouvé .'^i avantageux qu'on le pratiquait dans l'arlniinistration

civile sous Alexandre Sévère qui imposa un délai entre la nomiii;iliou aux cli;ii-

ges et la confirmation ut si quis quid haberet criminis probaret manifestis ré-

bus. Lampride, Ale.Kander, 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 singulorum communi consilio pon-

derare {Episl., xxxiii, 1, P. L., 1. ni, coi. 326) ; ailleurs il dit qu'un tel peut

être élevé ad sacerdotiuni Dei plcna diligentia et exploratione siiicera

(Epist., Lxviii, 2, P. />., t. Il, col. 1060). Si on se reporte au canon 24' du

concile d'Elviie ou y lira : Omîtes qui in peregre ftierint baptizali, eo quod
eorum minime sit cognita vita, plaçait ad clerum 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 9e de ISicée ne fait donc que con-

sacrer une discipline qu'on voit renouveler dans 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 et»', 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 1 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 ^. On 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 (juelqu'un se [413]

laisserait déterminer à ordonner de telles gens, » font allusion an

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.

Can. 10.

que par degrés, grâce à cela potest pvohavi qua fide sit. (jua\e modestia grnvi-

tate et verecundia. ïhéopliile d'Alexandrie prescrit à 1 évèque de s'enquérir

avant l'ordination si le peuple se portera volontiers garant de l'élu (Mansi,

Conc. ampliss. coll., t. m, oui. 1257) et le «concile d'Hippone prescrit un exa-

men par les évèques et l'approbation du peuple (/</., t. m, col. 922). Cette ap-

probation était donnée par acclamation cl. Euscbe, Hist. eccles,, 1. YI, e. xxix,

P. G., t. XX. col. 588 : l'hilostorge, Fragmenta, ix-x, P. G., t. i.xv. col. 576 ;

Dictionn. d'arcliéol. chrét., t. i,col. 241. Le second cas prévu par le9e canon est

celui de candidats à l'ordination dont l'eximen révéla des tares qui les rendent

inhabiles à être oi'donnés, néanmoins des évèques trop indulgents ont passé

par-dessus pour une raison quelconque. Il n'est pas douteux que le péclié C4)n-

tre la chasteté ne fut du nombre de ceux qui rendaient le récipiendaire indi-

gne de l'ordination (cf, Concil. Neociesariense, can. 9, 10), mais la paraphrase

arabe n'en dit rien, tandis quelle mentionne le remariage d'un divorcé, l'idolA-

trie, la divination. Mansi, Conc. ampliss. coll., t. u. col. 714. (H. L.)

1. Beveridge, Synodicon, p. 70.

2. Id., p. 70.

3. Dist. LXXXl, c. 'i ; disl. XXIV. c. 7.
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Tôiv - p oyv.p 17x\j.iy(>y/, -.z\)-.o o'j -poy.pvm rôi /.aviv. -cw ây.y.Xr, Tias-Tiy.w" -^^^lù-

tOévtcç y^? y.aBaipojvTai.

Les /a/>sj 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 l'Eglise ; ils seront exclus dès que l'on aura connaissance

de celte 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 l'évêque 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 r.poyt'.p'.'ltv^, qui

signifie évidemment « consacrer - », et ne doit pas être confondu

avec ye'.puïiv ; dans la lettre synodale du concile de Nicée au sujet

des mélétiens, ces deux mots ne sont pas employés dans le même
sens, et -poyv.pi'ltu 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 presciit que, «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 « sophiste » Asterius

qui avait sacrifié aux idoles au cours d'une persécution. S. Athanase, De syno-

dis, G. XVIII, P. G., t. XXVI, col. 713. Le concile considérait deux cas : 1° celui

où l'ordination avait été faite par surprise, ce qui confirme les difficultés qu'on

soulevaitpuisqu il fallait recourir à un pareil moyen ;
2° celui où l'ordinution était

faite en violation des usages. Dans ce dernier cas, aucune punition n'(!Sl portée

contre l'évêque qui a fait l'ordination
;
peut-être cette indulgence s'explique-t-

elle par le manque d'une législation antérieure sur la m;itière, qui ne permet-

tait pas d'appliquer une sanction prévue à ces évêques peu scrupuleux. (H. L.)

2. Dans l'épître synodale du concile, npo/£;f iÇofiat signifie « proposer à l'ordi-

nation » ; on trouve dans Mansi, Conc. ainpliss. coll., t. vii, col. 345 : 7rpoy£ipi-

<7a<T6ai... Ttjiôîôpov et dans la formule liturgique de l'ordination clie/. les orien-

taux : c La grâce divine... promeut (TtpoxEiptÇsTat )rs'. à tel ou tel office. » (H. L.)

3. Pour le dernier mol du canon: /.aÔatpcCTÔai, et l'usage qu'on en fait cf.

can. 17 et Conc. Ephes., can. 4, 5, 7 ; Canons apostoL, can. 38. Le sens est

celui-ci being made to cease from belonging t<) the clergy ou bien from mi-

nistrat'.on (Nicée, can. 2, 18) et falling from tlieir degree [Ephes., can. 2,

6; Chalcéd., can. 2, 10, 12, 18, 27). W.Bright, op. cit., p. 41. Bingham entend

xa6atp£at; comme « une suspension totale de pouvoir conféré dans l'ordina-

tion ». (H. L.)
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Ce canon a été inséré dans le Corpus juris canonici'^.

Gan. 11.

riîpi Twv -apaêxvTwv "/(op'.ç i;vaY''-'0? 'ô X^'^p'^-î
à^atpéîîwç û-apyiviwv r,

•/(opi: y.ivojvou r, tivo; tciojtsu, c ye'yovîv £'::i •:?;? tupavvicoç Aix'.viou"

IBo;£ T?; 7Uv;o(i), y.'iv àvicici -^aav ^lAavOpwTria.;, o[j.(.)ç ypr,7-eJGXG0x'. z'.c

ajTSj;* 0701 ojv vv^î^uo; '^i-xiJ.iKo^r.x'.. -.pix 'é'r, èv i:-/.po(.)[j.£voi; zoir^JouTiv

0'. TT'.-Toi, xal è-Ta irq jzozsToOvTa'/ ojo o£ Itt^ y_i<ipl: TTpOT^opS; y.otvwvr,-

(70 J-'. TW "/.X(0 TÔiv ZpOTî'J"/(OV.

Quanl à ceux qui ont faibli pendant la tyrannie de Licinius sans y être

poussés par la nécessité ou par la confiscation 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 substrati; 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 Nlcée, 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 eùt-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. Vr. Gôrres, Krilische Untersuchungen liber die Licinianische Christenver-

folgung ; ein Beitrag zur Kenntniss der Martyreracte, in-8, Jena, 1875; P. Al-

lard, flist. des persécutions, in-8, Paris, 1890, t. v, p. 2'J3-321. (H. L.)

3. La question des degrés de pénitence est trop considérable pour pouvoir

être présentée d.iiis de simples notes ; elle sera Iruilëe ailleurs. (H. L.)

[41.
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nière faisaient avant leur chute partie de l'Église et avaient reçu le

baptême. Nous verrons dans le 14® canon ce que le synode décide

à l'égard des catéchumènes.

Gan. 12.

0'. oï TzpoT/Xrfié^mç y.kv û-b tyj^ -/apiTOc, xai rJjv 7:pwr^v op[J.Y;v àv-

0£iça;jL£voi, y.y.1 à-o9£(jt.îV2i -àç scivaç, jJ.cTà Ss tauTa Ètti xbv O'xeïov £[;.£tcv

âvaspaj^-ôvrcc w? "/•'jV£;, wç -rivàç y.x'. xpyùpix -p^sîOa'., /.ai [j£V£9!,y.ioi'

y.aT:p6w7a'. ts àva5Tpa':£J7aj6at" OjTOi Oc/.a Itt^ •JTro'Tri-TiTfoa'xv jj,£-:a tov

r^'ç Tpi£':cjç à/.psa7c(oç ypbvo^i. Eo' â.'îzy.zi ok -ojtoiç r.pzzr^'/.ii ïtz~.xCtiv tyjv

::poaîp£(r'-v, y.a'. ts £'!ooç t^'ç [j-STavoiaç. "OïOi [J.kv vàp xat ç-iSw y.a», oxy.puji

xa», •j':ro;jt.ovyi y.ai àvaôoîpY'.a'.g tyjv èriTTpoçYjv epYW xaî oj (7)jY;;j.aTt k-\àziy-

vjvxai, ouTCt •;:XY;pa)7avT£ç -rbv '/pivov Tbv cI)pta-[A£vov ty;;; àxpoao-£0)ç, £'.y.i-:(oç

Toiv £j/(ov /.oivcovr^î-suTi, [X£T3: TOlJ £;£ïvai TÛ è-iay.ÔKW , y.ai çiXavOpco-ô-

zzpz'i ~i -tpl ajTÛv [îouA£j(Taa-9ai. "Otc. ck àsiasipto; r,v£Yy.av, y.aî -b ayvjlAa

T3J [;r/;] £i7i£vai s'iç Tr^v 'Ey.y.AY;7(av àpy.£îv ajTsîç •/jY'^iTavTO "pbç Tr^v è-i-

a-:po5r,v, ira—avTO^ ZAr^poJTMjav Tbv '/pôvsv.

Ceux qui, appelés parla 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-là devront rester trois ans parmi

les audientes et dix ans parmi les substrati. 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 œuvres, 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'Eglise) 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 abandonne 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

i. Agissant ainsi en vue des grands avantages 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^, Il 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 \/,[{\\

d'affaires séculières sans plus de souci pour les vœux qu'ils ont faits

et cherchent à se créer des positions honorables. Le cingulum dont

parle le canon est évidemment le cim^ubim niilitiœ; c'est dans ce sens

que le pape Innocent P"" l'a entendu dans sa lettre à Victricius de

Rouen. Il dit à cet évêque (en commettant il est vrai une erreur sur

un autre point) : Constitnit Nicccna sj/nodas, si <jiiis post remissio-

nem pcrcntorum cingulum militiiv aeculnris habuerit, ad clericatum

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. Il était toutefois per-

mis à l'évéque de faire passer les pénitents les mieux disposés de la

deuxième station (àxpôaaiç) à la quatrième où ils pouvaient assister à

tout l'office divin {z'jyr^; ^. 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 détrôiièrcnl le « liiba-

rum s et reçurent les sacrifices. Sulpice Sévère, Hist. sacr., 1. II, c. xlvii,/'. Z.,

t. XX, col. xxxiii, quoique très porté à «nmoindrir 1 importance delà persécution

de Licinius, avoue cependant que l'ompereur imita son vieil ami Galère, v»»ulut

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 tut décapité, cf. Tillemont, A/ein.

hist. eccles., t. v, note 1, « Sur la perscculion de Licinius. » Il est vraisem-

blable que le canon de Nicée vise le cas d'officiers qui, après avoir refusé le

sacrifice et peidu leur grade, regrettèrent et désavouèrent cet acte par une

demande de service actif. Sur cette persécution dans l'armée, cf. V. AUard, His-

toire des persécutions, t. v, p. 306-310
; H. Leclercq, Les martyrs, t. ii, p. 377,

384. (H. L.)

2. Helele, Ueber den Iti^orismus in deni Leben und den Anschauungen der

alten CUristeny dans Theol. Quartals.. I8il, t. xxui, p. 386.

3. Cité par Van Espcn, op. cit., p. 97.

4. Fuchs, op. cit., p. 404.

5. C'est au moins douteux ; l'évècjue pouvait abréger le stage, non le suppri-

mer tout à fait. (11. L.)
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canon, on serait porté à croire qu'ils y restaient deux ans. Quant à

ceux qui supportaient leur pénitence avec plus d'indifférence et qui

se contentaient de prier à l'extérieur de l'église, ils devaient accom-

plir tout leur temps de pénitence. C'est en regardant comme

interpolée la négation !j,y; qui se trouve avant s^jisvai, ainsi que 1 ont

fait Gélase de Cyzique, la Prisca, Denys le Petit, le faux Isidore S

Zonaras - et d'autres, que l'on obtient le sens énoncé plus haut. En

insérant ce canon dans le De pœnitentia '^, 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 missa fidelium *. »

Can. 13 5.

•/.aivjv, wïTî, zi -.1^ ïiozfjoi. toj TEASUTaiiD y-ai àvaY/aiCTaToy àscobu [rJ;

1. Mansi, Conc. ampllss. coll., t. ii, col. 681, 690, 899; l. vi, col. 1129.

2. Beveridge, Synodicoii, t. i, p. 73,

:^. Dist. IV, c. 4. De pxnit.

4. Ce canon se rattache élrniteiiu'iit iiu précédent.

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. Il s'agissait de ceux qui sortent de la vie : è^oSîjôvtwv, avant d avoir

satisfait à la pénitence. En pareil cas on conGrmait l'ancienne discipline, pres-

crivant de donner à celui qui s'en allait les secours nécessaires à son voyage.

Le canon dit eî ti; et ce terme doit servir à rattacher le canon 13c au canon 12e.

Ce que le canon 13e entend par communion, c'est évidemment l'Eucharistie. Le

mot èçoSiov qui répond ici à èÇo8e-Joi se trouve dans la version des LXX (Deut.,

XV, 14) pour désigner le secours dojmé à l'esclave hébreu libéré dans l'année

jubilaire. Ce mot est également employé par saint Clément romdim, Epist. I ad

Corinth., n. 2, dans Funk, Opéra pair, apost., 1887, t. i, p. 62 ; et par Socrate,

Hist. eccles., 1. VII, c. xxi, P. G., t. lxvh, col. 781, à propos de la charité

d'Acace. Mais âoôStov est également employé au sens spirituel. Il indique alors

les moyens de salut en général. Phileas, dans Eusèbe, Hist. eccles., 1. VIII,

c. X, P. G., t. XX, col. 764 ; S. Basile, De Spirilu sancto, c. lxvi, P. G., t. xxxn,

col. 188 ; Théodoret, Hist. eccles., 1. IV, c. iv, P. G., t. i.xxxii, col. 1129 ;

S. Athanase, 2>e Vita Aritoiùi, c. m: wTTtep èyôôcôv ti, P. G., t. xxv, col. 844;

S. Basile, Epist., i.vn : è;po6ta. P. G., t. xxxii, col. 408; Epist., clxxiv, Id.,

col. 633 ; Isidore de Peluse, Epist., 1. II, epist. i.xxiii, P. G., t. Lxxvni, col. 516 ;

Thôodoret, //^s^ relig., xii, P. G., t. i.xxxii, col. 1396sq. Dans ce deuxième >(iis

CONCILKS — I - 38
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arouTspsîaôar v. oï àrcYvwffOst; y.xi -/.sivojvta; zxXiv Tuytov, zi/av ^ âv xoiq

^ûaiv è^£-raaO^, [xsTà twv xcivwvcjvtwv t-^'; s'^X^^ P-^^'t'I? scjtw ^. KaOôXou Se

xai Tuepi TravTcç oÛTtvoaoDv à^ocî^joviOi;, aiTOuvioç toO [i.ezaay^eî'f Ey^apuriaç,

à ÈTriaxoTCCç [j.eT?c 8oxt[xa(TÎa; ÈttioÔko ^.

le èçoôidv siguifie les sacrements pris séparément comme le baptême que saint Ba-

sile appelle ta èçûoia (Homil., xiiiy5,P. G., t. xxxi, col. 432sq.) ; tandis que saint

Grégoire de Nazianzo emploie le mot âçoSii^o) pour marquer l'action de bapti-

ser un agonisant {Orat., xl, 11, P. G., t. xxxvi, col. 372); ou bien d'une ma-

nière emphatique comme dans le canon 13e de IN'icée |)Our désigner l'Eucliaristie

donnée au lit de mort. Paulin, le biographe de saint Ambroise, dit que celui-ci

ayant reçu le corps du Seigneur, rendit l'esprit, bonitm viaticuw secum ferons.

Vita Ambrosii, c. xlvii, P. L,, t. xiv, col. 46. Saint Gaudence de Brescia (Ser-

mo II « aux nouveaux baptisés )>,/•. L., t. xx, col. 852 sq.) applique le mot viati-

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 ceux qui communient à la messe qui se célèbre comme s'ils rece-

vaient l'Eucharistie tic, èçootov Çtori; atwviou. Hammond, Liturgies eastern and

western, in-12, Oxford, 1878, p. 126, 191. (H. L.)

1. Ce TtaAtv pourrait être une erreur de copiste.

2. Rufin a fait plus que paraphraser en écrivant : debere eum statuta tempora

coinplere, Grégoire de Nysse dit : c il doit attendre le temps fixé dans son

ancien rang de pénitence. » Synésius écrit en 411 à Théophile d'Alexandrie :

« 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 contre celui qui est dans ce

cas la pénalité inachevée. D'après cela, on voit que le 13e 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 corporey pienitentia accepta, plaçait sine

reconciliatoria inanus impositione eis communicari, quod niorientis sufficii con

solationi, secundum définit iunes patruni, qui hujusmodi comniunionein congruen-

ter viaticum nominarunt. Quod si supervixerint, stent in ordine pxnitentiini,

et ostensis necessariis pienitentise fructibus, légitimant comniunionein 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 : Js vero

qui aegritudinis languore depressus pxnitentix benedictionem (quant viaticum

deputanius) per communionem acceperit et postmodum recon\-alescens caput

pœnitentix in Ecclesia publiée non subdiderit si prohibitis vitiis non detinetur

obnoxius, adntittatur ad clerum. Mansi, op. cit., t. 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 autcm homini morituro omnino

autem cuilibel inorituru, 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, lîuaèbe, Hist, eccles., 1. VI, c, xi.iv, P. G., t. xx, col. 629. Cette

discipline était indiquée déjà d:ins la lettre du cltigé de Homo à saint Clypi'icn,

un 250, Epi.st. viii, 3 ; mais dans quelques églises il semble que, d aprèit ce que
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On doit continuer à observer à l'égard des mourants l'ancienne règle

de l'Église 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 lévêque doit donner l'Eucharistie après

1 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 {ïoboiov), quoiqu'il n'ait

pas accompli toute sa pénitence. VanEspen etTillemont ont prouvé,

contrairement à l'opinion de TAubespine, que le mot àsisiov 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 Josephus. 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. Il suppose que les pénitents

dit saint Innocent 1er, l'ancien usage était plutôt de refuser la communion,

même in extremis, aux fidèles qui, étant en santé, n'avaient p.ns témoigné de

repentir et ne s'élaient pas soumis à la pénitence. Saint Cyprien 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 dix-neuf cas dans lesquels disait-il :

nec in finem hahere communionem. Le canon 21e 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 au.x; apostats il les repoussait de la com-

munion jusqu'à ce qu'ils eussent fait preuve d'une réelle repentance (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 IS*" 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 : De his qui apostatant et nunquam

se ad Ecclesiam re/jr.esentant, ne quidem pœnilentiam agite quieruntct postea

infirmilate arrepti peluiil communionem, placuit eis non dandam communio-

nem, nisi revaluerint et egerint dignos fructus pxniteutix. (H. fi.)

1. Frank, Bussdisziplin, l8o7, p. 737, 745, 896-903.
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devaient rester dans cette classe tout le leiups prescrit jxxir leur

pénitence par les canons 11 on 12 '.

Le concile termine ce 13* canon en parlant d'nne manière générale.

Dans le commencement il ne s'était occnpé cjne des lapsi, mais à la

lin il a en vue tons les excommuniés, et il ordonne que l'évèquc,

après s'être personnellement enquis de l'état des choses, puisse

accorder la communion à tout homme au lit de mort, quelque cou-

pable (ju'il ait été dans son passé.

Ce 13" canon a été inséré dans le Corjjiis jiiris canonici'^.

Gan. 14.

a'jvôco), (oo-Tî Tpiwv eTtov ajT^j^ i!/.po(.)[j,évoy^ ;j,iv:;v, ;j.ît3c Tauxa cuyîjOai

p.îTà Twv /.y.-r,yz'j'j.vK<yf ^.

Le saint et grand concile ordonne que les catéchumènes qui ont faibli

soient seulement audientcs pendant trois ans ; il ])ourront ensuite prier

avec les autres catécluiinènes.

On ne sait pas positivement s'il est ici (|ueslion de catéchumènes

qui furent rangés au nombic des lajjsi pendant la persécution de

Dioclétien, ou de ceux qui se laissèrent aller h commettre d'autres

fautes graves, en particulier des fautes charnelles. Cette dernière

opinion a été soutenue autrefois et nous la trouvons dans Ilardouin *

lorsqu'il parle du can. 5 deNéocésarée et plus récemment dansThis-

toire des catéchumènes de Maver ^. Mayer montre aussi que par

à-/.cow;j-îvci. andientes. on doit comprendre non pas un degré des

catéchumènes mais un degré de la pénitence et que par suite le 14®

canon n'indique pas plusieurs degrés du catéchuménat mais bien

plusieurs degrés dans la pénitence ^.

1. Beveiiilge, Synodicon, t. ii, p. 80.

2. Causa XXVI, q, vi, c. 9.

3. Ce canon est le dernier du code pénitentiel de Nicée. Les catécliumènes de

la catégorie la plus élevée doivent rétrograder jusqu'à 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 récitées pour eux alîn que < celui qui avait promis

la régénération éternelle par le Christ, voulût bien jeter sur eux un regard cl

les préparer à devenir dignes de rado|)tion vérilablo t. (H [>.)

4. Voir plus haut, p. 1530.

5. J. Mayer, Gcsch'uhte des KatevUninenals ii/td dcr Katt'chesf in deri ersten

sechs Jahrhunderten, in-8. Keuiplen, 1868, p. 46.

G. Mayer, uj>. cit., p. .'''i, cï. jj. 26, 3», 37, 51.

I
18"



42. TEXTK ET EXPLICATION DES CANONS D IL MCÉE îiD7

Le 14" canon de Xicée n'a pas été inséré dans le Corpus jtiiis

canonici. La raison en est bien probablement que lancien catéeliu-

ménat avait cessé d'exister à l'époque de Gratien.

Cax. 15.

pta'.pî6-?;va'. Tr,v sjvr/jE'.av, -:y;v xapà tov -/.aviva îjpeôîfjav é'v tui [j.spsffiv,

(jjTTc i-b Ts),E(i)r £'.ç -i/.'.v ;r/; jj.îTasaivîiv ;j.r,Tî £7:i7/.;zov \}:r-.i ~ot70j~tooy

y-Tt-z c',a-/.;viv. E'. zé -t; [j.£-:à tov ty;ç âyiaç /.ai j;.£y«"atG; auvoosu opsv -rotsô-w

T'.v'. t-'.yv.pr,7z>.VK r, ÈTT'.oot-/; âauTOv zpaY[;.aTt t^iojtw, ày.upwOv^TîTa', £;a7:avTCç

9] "b 7.a-:a7/.sJa3-;j.a. y.a', âT:s7.aTac7-:aôr,-£Tat t'^ 'E/.7.Àr,7ia, rj ; è-it/.otto? r, b

-pi7ÎÙ-ipzz ïyv.zz-.z^n.hr, ^

1. Ce canon et le suivant envisagent deux aspects d'un unique abus. On le

trouve ainsi décrit dans le 14e (13e) des « Canons apostoliques > : ÈTît'axoTrov (itj

ÈEcTvxi y.aTa).£i''!/avTa ^:r^-^ éauToC Trapotxtav ÉTî'pa ÈTriTir.ôâv, xàv Otto 7iÀ£;ôva)v àvayxâÇritat,

£'. (xr, T'.ç c'ir/.oyoc aÎTia r, toOto P'.a^OîAÉvr, aÙTOv ttoieiv, oj; Tt/.î'ov ti y.î'poo; ô'jvau.£vo-j aOroû

Toï; ày.ETffî Àoyo) eùffcoîî'a? (7y[iêi),).î(T6ai' xal to-jto Se oûx àçj'éayTOÛ, à/.),à y.pi'(j£'. iroX-

).â)v £7t!(7xÔ7twv xal 7îapax>.r,a£t [XcYîçrr,. « 11 est défendu à un évêque de quitter

son diocèse et d'eu prendre un autre, 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 eu

décider seul mais s'en remettre au jugement des évéques. » 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, t. ii,

p. 417 a pu dire : « Quoiqu'il put y avoir un canon sur cette matière fort ancien

et fort autorisé, je crois néanmoins que les Pères de Nicée entendent plutôt

la tradition et la règle commune des Églises depuis les Apôtres, w 11 ne serait

pas impossible que le principe rappelé à Nicée remontât à une période

voisine de l'époque apostolique. En tous cas, il faut signaler la tendance à

équiparer l'alliance de l'évêque et de son Eglise avec le lien conjugal. Le

lien du mariage, dit saint Paul, n'est indissoluble que parce qu'il est la ligure

de l'union de Jésus-Christ avec l'Eglise: Tb jA-jTTvipiov toCto nî'ya âatcv, èyw ôà XÉyw

c!; XpiTTOv xa'i £Îç rr,v 'Exx>.r|i7tav, Ephes., v, 32, et encore : Ot avSpôç, aYaTrâirc ràç

v-jvaïxaî, xaôù); xal ô XpiTtô; r,'cxTzr^<jt-i :-\'i ixx/,r,(7tav, Id., \, 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 : 'i.ù.^jaa.: inh y^vaixo;
; (xt, Çr;T£'. y-jvaïxa. Ce qui fait dire

aux évèques 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'Eglise, il n'en doit plus chercher d'autre sous

peine d'adultère. » Labbe, Concil., t. ii, col. 542. Saint Jérôme pense de

même quand il écrit (Epist., lxix, ad Oceanum, P. L., t. xxii, col. GôO sq.) :

Decretum ne de alia ad aliam Ecclesiani episcopus t/an.sfcrattir; 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,

pauperculx societate contempta, ditioiis adulicr.r quxrat amplexus. Le ca-

non 15' do Nioée 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 Dioclctien avait bâti

un palais. Cette translation avait fait scandale ainsi que nous le voyons par la

lettre encyclique d'Alexandre d'Alexandrie : Eùaéêco; ô vjv èv tt; Nixo|iT,8£^a, voixi-

aa; ân'aO-rw xîïaOat rà Tf,ç 'Exx)>T|o-^a;, on v.a-a.'kd'paz ttjv Briputbv, -/.al è7toqp6aA|ii<Taç

TV) 'ExxXïiffta Ntxo[i.r|8£Mv, oûx àxôeSixriTai xaT'aÙTOû, upoiaraTai. « Eusèbe qui est

aujourd'hui à Nicomédie, jugeant que la destinée dos Églises dépendait de

son bon plaisir, ayant abandonné Béryte, passa impunément, sans que

nulle sanction s'ensuivît, sur le siège de Nicomédie. » Socrate, Jlist. eccles.,

1. I, c. VI, P. G., t. Lxvii, col. 44. Les évèques d'Egypte assemblés pour

la défense de saint Athanase, ne se montrèreut pas moins rigoureux : Euse-

biiis. homo qui ipse prorsus episcopus creatus non est, aut si unqaam jus

episcopi hahuit, id ipsum rescidit, ut qui principio Berythi pro episcopo egerit,

relictaque Beiytho Nicomediam se transtulerit, illam quidem cathedram prxter

leges destituens, istam vero nulla lege invadens, proprii gregis sine uUa caritate

desertor, et alieni nulla rationabili causa occupator
;
prioris episcopalus cari-

taleni alieni cupidine aspernatus est, nec tamen illuni ipsum episcopum quem

tanta a<,iditate occupa<,'erat, reservavit. Ecce enini jam denuo inde desiliens,

alienum episcopatum arripuit, semper oliorum civitates oculis per invidiam

adjectis oblimat atque arrodit, persuasus in opulentia et magiiitudine urbium

religionem esse sitarn : et sortent Dei secundum quant constitutus ordinatus-

que est, pro nihilo duci. Labbe, Concil., t. ii, col. 542. Les ariens objectaient

que le pouvoir ëpiscopal étant partout le même, l'impcftaiice 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 évèques et

prononçait une sanction adoucie puisqu'eu retirant l'évèque frappé de son nou-

veau siège on ne laissait pas que de lui restituer l'i^ncien. Un nouveau pas sera

franchi dans le 14" (13*) canon apostolique. Le canon de Nicée interdisait toute

translation, le canon apostolique accorde une exception : « Quand, au jugement

de plusieurs évoques, le peuple (îdèle du diocèse peut retirer de la translation

un plus grand bien. > Le concile d'Antioche, in enceniis, en 341, prescrit que

l'évèque ne passe pas d'un diocèse dans un autre, ni de son propre mouvement

ni pour suivre l'exigence populaire, ni pour céder aux évèques. 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 matière par le premior concile : èttiffxoTiov inb

uapoixfa; èrepac sk érspav (ir| tisOi'ffTafTÔai, (Ii^tî a'jOa'.pîTw; ÈTripptntovra éa-jTÙv (ir,T£

Cirb ).ao)v èx6tas''>!J-£vov !xt)T£ -JTtb cTtcT/C'JTriov àva^xa^biiâvov txiv£iv ôè ti; V,v £xXt,pw6t)

ûitb ToC ÔEOÛ èÇ àpyjiî èxxXï)iTiav, xai (xy) [iEOi<TTa<TOai aùri^;, xarà rbv rfit] TtpoTipov

éÇevEyOî'vTa opov. C'était un retour à la discipline plus rigoureuse, retour qu'ai-
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c'est-à-dire de défendre aux évêques, 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 caii. l^'' 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 évêque cesse

d'avoir latitude de changer d'Église. 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 évoques la communion des laïques elle-même. » Tous les

évêques acquiescèrent et dirent : 'ApîV/.s'. Traaiv. 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. YI, c. xi, P. G., t. xx, col 541), et depuis l'exemple d'Eustalhe

d'Antioche transféré de Béroë. Socrate (Hist. eccles., 1, VII, c. xxxvi, P. G.,

t. Lxvii, col. 817) a raconté le cas de Pioclus, 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 celte 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 évêques qui, à sa connaissance, avaient été trans-

férés d'un siège à un autre. Perigenès transféré de Patras Ji Corinthe ; Gré-

goire de Nazianze transféré de Sasime en Cappadoce à Nazianze
;
Melitius

d'abord évêque de Sébaste, ensuite d'Autioclie ; Dosilhée 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

îi Aspuna ; Alexandre d'Hélénopolis à Adrianos ; Théophile quitta Apamée

d'Asie pour Eudoxiopolis, l'ancienne Selembrie ; Polycarpe fut transféré de

Sexantapriste eu Moesie àNicopolis de Thrace ; Hiérophile laissa Trapezopole

en Phrygie pour Plotinople en Thrace ; Optimus changea Agdamia de Phrygie

contre Antioche 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, Hist. eccles., 1. II, c. xlh, P. G., t. lxvh, 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 transférés 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 évèché

de Tubuna (= Villa regia) on l'y contraindra par la puissance séculière : Ut

qui miti admonitione sanctitatis vestrx acquiescere noluit et emendare illici-

tum, auctoiitate judiciaria protinus excludatur. Cod. can. Afric, can. 48.

Les papes se sont montrés hostiles aux translations. Damase fut très opposé à

la translation de Grégoire de rs'azianze sur le siège de Constantinople. Il re-

commanda à Ascholius de Thessalonique de s'y opposer de son mieux : Illud

prxierea conimoneo dilectionem vestram, ne pntiamini aliquein contra statuta
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niil()niianc(> o\ suivre l'ancicnn»^ roiiliirnc, la translation sera frappée de

nullité et il di'vi-a revenir dans l'Eglise pour laquelle il avait été ordonné

évêque ou prêtre.

La translation d'un évèque,d'un 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 évêques qui avaient laissé leur premier évèché pour en prendre

un autre; ainsi Eusèbe, évêque de Nicomédie, avait été auparavant

évêque de Béryte; Eustathe, évoque d'Antioche, avait été auparavant

évêque de Béroé en Syrie. Le concile de Nicée interdit à 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'Eglise 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 à toute translation.

majorum nostrornm de cu'ilate alia ad aliam tiansduci et deseiere plebem ei

commissam et ad alium populum per ambitionem transire. Labbe, Concilia,

t. IV, col. 1699. Il ne se montrait pas moins rigoureux diius une lettre à Pau-

lin d'Antioche: « Nous excommunions ceux qui passent d'une Eglise à une

autre Eglise, aussi longtemps qu'ils ne reviennent pas à leur Eglise d'origine. »

Tliéodoret, Hist. eccles., 1. V, c. xi, P. G., t. lxxxii, col. 1221. Saint Léon

aggrave la discipline de Nicée : Ai quis episcopus, civitatis sux mediocritate

despecta, administrationeni loci celehrioris amUerit, et ad majorent se plebem

quacumqiie ratione Iranstiderit, a cathedra quidcin pellatur aliéna, sed care-

bit et propria, ut nec illis prxsideat quos per avaritiani concupi\'it nec illis

quos per superbiani sprevit. [Epist., xiv, n. 8, P. L., t. liv, col. 674. Le pape

Hilaire, successeur de Léon, n'est pas plus accommodant. Les évêques 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 maxime de rébus illicitis magna indignatione probatis accendi. Il oH're

ensuite raltcruative à Iréuée ou de perdre tout ou de renoncer au siège de

Barcelone : Quod si Irenxusepiscopus ad Ecclesiam suam, deposito improbita-

tis ambitu, redire neglexerit, quod ei non judicio sed humanitate prxstabitur

remosendum 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 à Conslantinople et pressé par l'empereur de communiquer avec l'évè-

que Anthyme il y posa deux conditions : 1» qu'Anthyme l'assurerait de sa foi ;

2" qu'Anthyme quitterait le siège de Conslantinople pour retourner à celui de

Trébizonde qu'il occupait auparavant. LibL-ratus, Iireyiarium,c. xxi, dans Labbe,

Cuiicil., t. v, col. 77't. (H. L.)

1. 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 multipliùrent presque
aussitôt après la célébration du concile de Nicée, de telle sorte qu'en
382 saint Grégoire de Nazianze considérait cette loi comme abrogée
depuis longtemps par la coutume i; elle fut mieux observée parmi
les Latins, et nous voyons encore au temps du pape Damasc un de
ses contemporains nommé Grégoire se prononcer avec énergie en
laveur de la règle décrétée à Nicée 2. Elle a été insérée dans le Cor-

i20] ^;//6- juris canonici^.

Can. 16 4.

Tov £XXAYjaia(JT',/.ôV7.aviva z'.'ibxzq. àva)j(op-rj(70U!jiT^;; 'E/,7.A-r;7[aç. zpssSj-rîpcr,

•/; 2a'/.ovci r, cam; iv tw y.avôvi èHîTa^ôp-evct' ojtoi ojîay.ojç c£/.t;oÎ

1. Neander, Kirchengeschichte, 2eédil., t. m, p. 317.

2. Bevéridge, Sjnodicon, t. 11, 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 canons 17e, 18e, 19e
; Conc. Cktil-

ced., can. 4e, 14e; conc. Ancyr., can. 19e^ 23e avec le sens très précis de « dé-

cret conciliaire ». Socrate fait également usage de ce terme, Hist. eccles., 1. I,

c. XXXVIII, P. G., t.LXvii, col. 176: opotç ; 1. I, c. x ; ôpi<i(jt.w ; l.II, c. viii ; aipurav.

Saint Athanase, De synodis^ c. xiii, P. G., t. xxvi, col. 704, emploie ô'pou; 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 opo;,

Sozomène également, Hist. eccles., 1. VI, c. xxiii, P. G., t. lxvii, col. 348 sq.
;

Socrate, Hist. écoles., 1. II, c. xx, />. G,, t. lxvii, col. 233 sq. : opovTri^Trt'jTewç. (H.L.)]

4. Ce canon doit être rapproché du 21e canon d'Arles, en 314 : De presbyteris

aut diaconibus qui soient dimitleie luca sua inquihiis oïdinali sunt et ad alia

loca se transférant, plaçait ut eis locis ministrent, quibus prsefixi sunt. Quod si

reliclis locix suis ad alium se locuni 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 Tiapotxta. 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.

ï Parai., xxix, 15: lîdtpot/.oc, uapot/.ovvTEç ; Ps. xxxviii, 12; Trxpoixo; âv -c-^ y/j xal

7tap£7tîor|(Aoc ; Act., vu, 6 : Tràpotxov
; xiii, 17 : Tcapotxta ;Luc., xix, 18 : uapotxer;, ce

dernier mot est pris au sens de logement ; I Petr., i, 17 : na.çov/.ia désignant la

vie humaine. Saint Paul, Ephes., ii, 19, établit une sorted'opposilion entre le

caractère transitoire de Tizpoixo'. et le caractère stable de oîxîïoi : apa oùv oOxÉTt

èorè ÇÉvot xal Ttdtpoixoi, à).Xà iazï cruvTtoXÏTat -mv àvt'wv xa'i oîxetoi tov) Ôeoû. Il est clair

qu'il ne faudrait pas insister sur ce sens, sous peine de fausser la pensée
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ypr,, ivaatpiçeiv v.q ti; èaurwv rapou.bç, 7^ £7ci[jL£vov:aç àxcivov^

puisqu'on lit dans l'épître de saint Clémont aux Corinthiens : 'H 'ExxX^wia toj

0£ovi Yi TrapocxoCiira 'Pw^riV x-^ 'ExxXYiaia xoû ©eoû tv) Ttapoiicoûa-Yi Kôpivôov ; rien ne
permet d'attacher à l'établissement de ces deux Églises apostoliques une

idée de séjour transitoire. L'opposition entre Ttdtpoixo; et xitoixo; est ancienne.
On la trouve dans Philon, Sacr. Abel et Caïn, n. 10 : ô yàp xotç èYxux),foi; |j.ôvotç

ÈTTavt'ywv Tiapoc/Eï aoçta, où xaTOtxsï
; c/e Cort/". /i/ig-., n. 17 : xa~wxTi(7av wç êv Traxpiot,

oOx w; âiti îe'vY); 7rapoJxr,Tav
; elle se retrouve, ainsi qu'on peut s'y attendre, chez

Grégoire de Nazianze, trop pur classique pour s'abstenir de l'employer ;

Orat., VII, 4, P. G., t. xxxv, col. 760 : àx xri; ftapotxlac £Îç xy|v xaxoixt'av [xsxauxîu

a;6}i£voi
; Oral., xiv, P. G., t. xxxv, col. 884: xc; xyjv xixw (rxT|Vfiv xal xf,v avw

TcoXiv (ôcaipr|(7£i) ; xt; Ttapoixtav xal xaxoixt'av. Un autre sens est celui d'opposition

au titre de « citoyen », on le trouve surtout dans l'épigraphie : 01 TE nOAITAI
KAI OinAPOIKOI riANTEi:, Corp inscr. grxc.,t. 11. n. 3595 ; cf. n. 1625, 1631,

2906, 30 i9,On emploie ainsi Txipotxot comme ?£voi, n:ap£Tï{6Titi.oi pour montrer le carac-

tère du chrétien étranger au monde,! Petr..i, 17 ; 11, 11 ; Hebr., xi, 13 ; Clément
romain, II Epist.,\ ;

xaxaÀ£c'J/avx£; xf|V Trapo-.xcav to-j xÔ(T[aou xo-jxo-j, cf. Corp. inscr.

g'ra?c.,t.iv,n.9474 :TOT BIOT TOYTOT THN HAPOIKIAN. L'auteur de l'^^ifre

à Diognète, v, décrit ainsi les chrétiens : TraxptSaç oîxoûertv èSiaç àW o); iripotxoi*

ti£X£xo'J<Ti Ttavxtov wç TxoXïxaixal udtvô 'C7r6[A£vou*tv tô; |évot' Traira Ievï) Txaxpîç âffxtv aùxwv
xal -âaa Txaxpi; ?£VYi. Surcette théorie 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 :a£5£ToO Xpi(7xoj 'ExxXr,(Tiat,o-uvE?£xaî6[xEvat raî;

(ôv Trapotxoûcri ôtJsjmov 'ExxArjcrtati;, ibç «wo-xrlpÉç jJcriv èv x6<7[xu) ; Id., C. xxx : '"ExxXYicTt'a;

xoy0£oû Tcapotxoûffa; 'ExxXriacat; xûv xa6'£xâ(rrr|V itoXiv ô^(iwv.Un sens non moins cu-

rieux du mot Tiapotxt'a est celui que prend cemotdansle prologue deVEcclesias-

tique où ol £v xr, ixapotxra désigne les Juifs de la dispersion, en sorte que

Trapotxt'a devient équivalent de ôtaonropi. 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; eu effet, on le trouve employé par saint Pierre, I Fetr.. i, 1 .

^ap£7ii8T,[j.ot; ôtacruopâç. On comprend sans peine, grâce à ce rapprochement, la

iorme employée dans Clément romain, forme qu'on retrouve dans divers

autres documents ; par exemple : Polycarpe, Ad. PliiL, : xv) 'ExxXT,rTia toOBeoj x^

TiapoixoùffT, «l'iXiTXTrou;
; Murtyrium Polycarpi : r, Trapoixoùaa S|i-jpvav x. t. X., Denys

de Corinthe (dans Eusèbe, Hist., eccles.,l. IV, c. xxiii) : x/j TiapoixoyaTi Popxyvav ;

Epist. Ecoles. Lngd.-Vienn. (dans Eusèbe, Hist. eccles., 1. Y, c. i) : oî èv PtÉwr,

xai Aouyôojvfi) xf,? PaXXia; ixapotxojvxô; ôoûXot XpiCTxoù. C'est de là que le substan-

tif Ttapoixi'a commença 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 allacUo à la cité que de leur bonne volonté. C'est ce

qui paraît bien indiqué dans des citations comme colle-ci : Mart. /'glycarpi,

Tiiaacç xaïç xaxà Trivxa xottov Tf|i; àyiac xal xaOoXixf|C 'ExxXT]iTiaî napoixt'ai; ; Denys île

Corinthe (?) (dans Euhèbe, Ilisl. eccles., l. IV, c. xxin) ; à'|i.a t«ï; Xoinatc xatà

KpYixv ixapoixt'ai; ; Irénéo (diins lOusèbc, op. cit., 1. V, c. xxiv) : siprivîyov toï; àvô
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psvTa, xai yctpsTOv^Tai èvT?) ajTOÎ) 'E'/.xXsffta, ;j/^ auYxa-ra-ciOsiJivou toO lîiou

ÈTTtr/.ôzou, oj àvsywp-^ijsv 6 èv -w xavôvi èccTas^iixîvo;, a'/.upo? "^ sorai r)

ysipsTSvia.

Ttbv 7rapoi/.tùJv âv a.1; è-r^pô'i-o ; Apollonius (dans Eusèbe, op. cit., 1. V, c. xviii) :

Yj tôla Trapoi/.ia aJTÔv o6ôv v où/. àôéÇato. L'explicaliun proposée d'après laquelle

irapotxta emporleiail l'idée de voisinaj^e 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 parocAm au sens de diœcesisj par exemple : eptscopum

in cujus parochia (S. Jérôme, Epist., cix, 2, P. L., t. xxii, col. 908) ;
[Fus-

sala] ad parœclnum Uipponensis Ecclesiœ pertinebat (S. Augustin, Epist.,

ccix, 2). Bède, Hist. eccies., 1. V, c. xviii, P. L., t. xcv, col. 258, dit que le

pays saxou-wesL était divisé in duas parochias et que le Sussex avait, pendant

quelque temps, dépendu de ia parochia de Winchester ;
cf. Haddan and

btubbss, CounciL, t. ii, p. ooO ; i. m, p. 239, 449, 522, 578; Du Gange,

Glossar. med. et infini, latin. , au mot Parœchia, t. vi, p. 178. Cependant

on voit de très bonne heure apparaître la confusion entre les deux sens

du mot parvchiftj tantôt diocèse, tantôt paroisse. On trouve ce dernier sens

dans Eusèbe, Ilist. eccles., 1. VI, en, P. G., t. xx, col. 521, qui mentionne le

lait de Démétrius recevant l'épiscopat twv aj-ôôt uapot/.cwv. La liturgie clé-

mentine qu^-)n peut, à tout le moins, faire remonter au iii^ siècle, contient

une prière pour « notre évèque Jacques xal xwv napo'.xiwv a-jiroij. » Au v<> siècle,

ihéodoret écrivant au pape saint Léon s'exprime comme on pourrait le faire

de nos jours lorsqu'il dit que de son siège épiscopal de Cyr dépendent

800 paroisses. Théudoret, Epist., cxni, P. G., t. lxxxiii, col. lol2. Un canon

d'un canon d'Afrique dit à peu près de même : priesbyteii qui parochiœ prœest

(Mansi, Conc. anipliss. 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., 1. VU, n. 6, P. L., t. lviii, coi. 569 sq. (H, L.)

1. Le sens précis de ày.oivwvr(~o'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. Eplies., can, 6 ; Conc. Clialced., can. 2U, 23. (H. L.)

2. Cette prescription vise le cas d'Origène, ordonné en Palestine par les

évêques de Césarée 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 llle

concile de Carlhage, l'évéque 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 clericuni alienum nullus sibi prseripiat episcopus,

praetet" ejus arbitvium cujus fuerit clericus. Le concile décida que le clerc en

question devait être renvoyé à son évèque. Mansi, op. cit., l. m, col. 888.

(H.L.)

3. "A/.jf,o;. Ce terme est traduit différemment par les versions latines : in-
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Les prêtres. l(;s diacres, ou en général les clercs qui, par légèreté et

n'ayant plus sous les yeux la crainte de Dieu, abandonnent, au mépris

des lois ecclésiaslicpies, 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. 11

contient deux dispositions principales : a) une menace de déposition

ou d'excommunication pour tous les clercs à cjuelque degré qu'ils

appartiennent qui ne veulent pas retourner à leur ancienne église ; ù)

une défense formelle à tout évècjue d'ordonner pour son diocèse un

sujet appartenant à un diocèse étranger. On pourrait croire que le

concile de Xicée a en vue le schisme mélétien, 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 av.jpzç 'iz-%\ y; yv.pz-.ovix signifient

l'invalidité complète d'une pareille ordination ou simplement la

suspense d'une charge.

Remarquons encore que, dans ce canon, on trouve deux lois

l'expression èv -m xavôvi £^£Ta^ô[j,îvo? pour désigner un clerc ; elle [421]

signifie mot à mol celui <|ui appartient au service de l'Eglise, qui

vit sous ses règles c/.avwv , ou dont le nom est écrit dans son nlhiini

(y.avojv) ^.

Gratien a inséré ce canon on le divisant en deux -.

Cax. 17.

'E'ttîioy; rS/Jszi iv t(o xavcvi i;$-a^2[Asvct ty;v TrXscvc^iav v.xk ty;v ct\<r/pz-

•/.épcîiav cu.')y.;vT£ç è-rrîAaOcvTC ~z\) Oîby Ypa;j.;j.aTOç XfvovTiç. Tb y.p^^\ip\z^)

firnia, 1, 2 ; ii-ritii, 3, 4, G, 8, 9, 10. Prescription idenlicjnp dans le concile

d'Anlioclie in encseniis, can. 22; cône, de Sardiqiie, eau. 15; can. apostol.,

can. 36(34). Le canon 16^ de Nicée implique cette idée que l'évêque à iini on

a ordonné sans son aveu un de ses clercs pourra, lui. l'élever à ce raii^

mais à condition de considérer l'ordination commentai faite et de i.i recommen-

cer. Sur la validité et la régnlarilé dans l'ordination, cf. W Briglil, The Canons

on tlie fiist /hur •;( lierai rou/icils, 1892, p. 64. (H. L.)

1. Mûnclien. Bonner Zeilsvhiift filr Philos, iind kcitliol Tlicol., I. \xvi, p. 6».

2. Causa Vil, q. i, c. 23; dist. LXXI, c. 3.
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7.i)-zj s'jz. £S(07.£v £-'. Tiy.o)' 7.a'. oaveT^cvTcç iy.aTiTTiç à-aiTSJT'.v" èc'//.aicoG'îv

•r; âvia xa'. [aîv^X"/; 7jvs$2ç. wç. îÎ tiç sjpîôîiv; ;x£Tà tsv ôpov toùtov -iy.suç

Aa;j.6âvci)v ix ;j.£Ta)r£ipi7£(.)ç r, aAA«^ [j,î':£py^i;x£voç to TpaY[;.a r, r;y,'.sAiaç

aTcafrûv r, dXw:; £T£psv -'. £Z'.v;ôJv x'.T/zzXi v.ipoojq iyzv.x. 7.aOa'.p£OT;7£Ta',

"cj y.Ar,psj y.7.', iXAiTpi^ç t;~j y.aviviç k^Ta',.

Comme plusieurs clert^s, remplis d avarice et de l'esprit dusure et ou-

bliant la parole sacrée: « Il na 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 i:nporte 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 Ynlbnm.

Plusieurs parmi les Pères de l'Église ont pensé que l'Ancien 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'Ancien et le Nouveau Testament, en

prenant pour exemple l'enseignement donné sur le prêt à intérêt.

D'après Ezécliiel '-, 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, l'homme avait appris à prêter son argent sans intérêt, et

dans le Nouveau il a appris à perdre même l'argent qu'il avait

prêté ^.

Clément d'Alexandrie s'exprime de même : La loi défend de pra-

ti(|ucr l'usure à l'égard de son frère ; non seulement à légard de

son frère selon la nature, mais encore à l'égard de celui qui a la

/Qf)-! même religion ou qui lait 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 judaï([ue contre

le prêt à 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. Ezi'cli., xvnr, 8.

3. Teitullieii, Adw Marcioneni, I. IV, c. xvii, P. /,., t. ii, col. 428.

4. CUincrit (l'Alexandrie, Stroniata, I. II, e. xviii, P. G., 1. viii, col. 1024 sq.
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sur cette (juesflon ^ De même (jue clans la langue des Juifs il n'y

1. Turner, Kcclesix occidentalis momimenld jiiris antitjuissiinti, in-4, Oxonii,

1904, p. 151 ; De re usuraria ac de Latinis liujus canonis inteipretationihiis,

donne des variantes utiles et intéressantes d'après les rédactions latines. Le

canon 17^ de Nicée pourrait entraîner dans un très long commentaire, cepen-

dant nous nous bornerons ici i\ des indications abrégées. La citation de Ps., \v,

5, est faite d'après les LXX ; on peut rajjprocher de ce texte : Exod., xxii, 25 ;

Ezerh., xvin^ 17 ; Nehem., v, 7, 10. L'intérêt (xôxo;, fenus) en Grèce, à Rome,

dans le monde sémite emportait avec soi l'idée d'extorsion, cf. Grote, Hist. gr.,

t. II, p. :^11 sq. ; Arnold, Hist. of Home, t. i, p. 282 ; Mommsen, Hist. rom.,

t. I, p. 291. Tacite, Annales, VI, xvi, parlant de l'intérêt dit: sane vêtus urbi

fenehre maluni et seditio/ium discordiarumque crpherrimn causa. Toutes les

rédactions latines (sauf un ninnuscrit de la Gallica) rendent tôxm (TÔ/.oy;) par

usuram [usuras) ; — SavsiÇovTs; ^=f3enerantes,fseneri dantes, cum fsenerantur, cum

mutuum dederint, mutuum dantes ; — £xa-o<TTY) =z centesima, c'est-à-dire douze

pour cent payables chaque mois. Les anciennes versions traduisent par cenie-

simas sauf Rufin qui omet cette indication et le fragment de Freisina;en qui a

lu le grec comme s'il portait £xao-:o; o; — puisque qui. L'intérêt était payable

mensuellement et Horace, Satyr., l, m, 87, parle des tristes Kalendœ, 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. L., t. xiv, col. 812 : Veniunt Kalendx, parit

sors centesimam. La loi défendait d'exiger plus, Cod. theodos.. 1. II, lit. xxxiii,

1. 1 (année 325) : Pro pecunia ultra singulas cenlesimas creditor vetatur ccci-

pere. Id., 1. II, tit. xxxiii, 1. 2 (année 386), 1. 4 (année 405). La lex romana bur-

gundionuni, t. xxxi, 1. 4 (dans Monum. German. hist., legum I, ii, 1, p. J50) :

.Si quis centesimas pro cautione sibi stipulari fecerit aut fieri pertulerit, etiam

ejus pecuniss quant prxstitit amissione multabitur secunduni legein codicis Theo-

dosiani : De usuris. L'intérêt c légal » demeura sans changement jusqu'au

temps de Justinien qui le réduisit de moitié. Le canon de .Xicée n'était pas

simplement préventif. L'usure était dans le clergé une véritable plaie. S. Cy-

prien. De lapsis, vi, P. Z., t. iv, col. 482, dit que pendant la longue paix qui

précéda la persécution de Dèce on vit beaucoup d'évèques usuris muUiplitan-

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'évêque, le prêtre ou le diacre qui est tombé dans cette faute : 'Eirtaxoivo; r,

Ttpso-êjTEpo; r, O'.ixovo; tôxo'j; àTraiTiov tovj; Ôavît?oajvo"j; ri TraytriiTÔw r, 7,aOaipâî(TO(i).

Le concile d'Uvire, can. 20, témoigne de sa rigueur ordinaire : Si quis clerico-

rum detectus fuerif usuras accipere, placuit eiini degradari et abstineri. Si quis

etiam laicus accepisse prohatur usuras, et promiscrit correptus jani se cessatu-

rum nec alterius exacturum, placuit ei veniam tribui : si vero in ea iniquitate

duraverit, ab ecclesia esse projiciendum. Le canon 12» d'Arles s'occupe de mi-

nistris qui fœnerant, placuit eos juxta formant dis'initus datant a communione

ahstineri. Le canon 17»-' de ÎS'icéc impose la déposition et la suppression du n<im

sur l'album ou matricule de l'Eglise ;— la nature des opérations réprouvées est

indiquée parle mot èx lAeTaxeipfffew; (iî aXXw; (lïTspj^onîvo; to itpiY(Aa)queK's diverses

rédactions latines rendent assez librement : e.rcogitato aliquo modo \el arte id
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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 ;extractatione agens rem : per aliam conversationem hujusmodi negotium

tractons ; ex hoc contracta... taie negotium gerens ; per adinventionem aliquam ;

ex adinventione aliqua : ad commercium dantes lucra dividiint : emittendo cau-

tionem, plusieurs de ces traductions visent des opérations financières différentes.

Le mot f|[Ato>.ia;, c la moitié et plus, » a été pris ici pour montrer l'énormité de

l'exaction commise ; cependant Gothofredus y voit quelque chose de « moins

odieux » que èy-XTOTTat;. Voici les diverses interprétations des rédactions latines :

partent dimediam .sortis exigens ; diniidins usuras integrae sortis accipiens (c'est-

à-dire ; diinidio sunimœ pro faenore soluto, manel sors ipsa intègre insuper red-

denda) ; sesquipla expetens hemioliaid est sescupla exigens. Le meilleur com-

mentaire nous est donné par quelques textes: Cad. theodos., 1. II, t. xxxiii,

1. 1 (loi publiée deux mois avant la réunion du concile). Imp. Constantinus Aug.

ad Dracilianum agentem vices Pf. p. Quicumque fruges humidas vel nrentes

indigentihus mutuas dederint, usurse nomine tertiam partent superfluam conse-

quantur^ id est ut si sunima crediti in duobus modiis fuerit, terliuni niodium

amplius consequantur. Quodsi conventus créditer propter commodum usurarum

debitum recipere noluerit, non solum usuris sed etiam dehiti quantitate pri\'an-

dus est. Quse lex ad solas pertinet fruges : nam pro pecunia ultra singulas cen-

tesimas créditer velatur accipere. Pp. Csesarex XV kal. maias Paulino et Juliano

coss. — S. Jérôme, Comment, in Ezechiel, xviii,8 : Et amplius non acceperit.

Putant quidam usuram tantum esse in pecunia : quod prxvidens Scriptura di-

vina omnis rei aufert superahundantiam, ut plus non recipias quam dedisti.

Soient in agris frumenti et milii vini etolei cseterarumque specierum usurx exigi

sive ut appellat sermo divinus ahundantise. Verbi gratia, ut hiemis tempore

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 satus fecit decem modios ;

nonne justuni est ut médium modium de meo plus accipiam,cum illa mea libe-

ralitate novem et semis de meo habeat ? Enfin nous citerons trois autres inter-

prétations qui se sont attachées au sens plus qu'à la lettre : 1° ne qui clerus...

accipiat... frumenti i.'el vini ampliationem, quod solet in novo datum vel ses-

quiplumvel etiam dupluni recipi (Rufin) ; 2» vêtus frumentum sive vinum contra

novum commodantes ut amplius accipiant (Interpr. Gall.-Hisp.) ;
3° species

frugum ad sescuplum dure (Isid.) Nous résumerons ici en quelques mots la

léf^islation postérieure. Le concile de Laodicée, canon 4^, inleidit au clergé la

pratique de l'r,[jLto).ia; ; lUpi toC [xr, oivi tspa-ixoy; 5av£Î!|£iv/.ai toxo-j; xat rà; Xô-'OfAêvaç

T,[xtoÀiaç XafAêivî'.v, la rupture de Ihorotique 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 Chrysostome comparent l'usure à la race des vipères.

N'allez pas me dire, ajoute ce dernier^ que les lois civiles la permettent. In

Matthseum, hom. lvi ; car dit saint Augustin de son côté, l'usurier est rejeté

par l'Lglise et exécré par les fidèles. Serm., lxxxvi, Z^ P. L.,t. xxxviii, col.

524. Le canon 16^ du Illc 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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i-liosos '
: clans les dcinicrs temps de Im r('|)iil)li(|iie et sous les

clerc (|ui iceoil do l'argent pour rassurance prêtée dans un piocès doit être

mis sur le rang d'un usurier (can. 10). luilin le concile in Triillo renouvelle

la pt'ualilé de Nicée (can. 10). (H. I^.)

1. Dans une société civilisée le prêt d'argent ù titre onéreux 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 préteur 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 préteurs, s'efforç,'ant 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. Platou 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-

tole 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 nature». Tout le moyen âge s'inspirera chez cet auteur

et après avoir bien limé sa théorie l'énoncera dans cette formule : Num-
mtis non purit nummos. Cette définition est le contre-pied de la définition du

fœniis par Festus : Fœniis... a fétu quod crediti niimmi alios pariant, ut apud

Grxcos eadem res toxo; dicitur. Varron dit dans le même sens : Fœnus dictnni

fétu, quasi a fetura quadam pecunise parientis et increscentis. Le mot fœnus

fut supplanté dans les textes juridiques par un terme destiné à une fâcheuse

fortune : usura. Le capital, vers l'époque classique, fut désignée sous les noms
de pecuniafenehris, sors, ce qui, au jugement de Festus est synonyme de patri-

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'intérêt demeurait abandonnée à l'arbitraire du prêteur. La loi des

Douze Tables avait échoué en essayant d'imposer Vunciarium fœnus. A l'épo-

que chrétienne l'inlérêt annuel était redevenu cet unciarium 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. Cette période cyclique de dix mois fut, on le sait,

d'un commun usage chez les peuples italiotes jusqu'au m'-' siècle de notre ère.

Cette année de dix mois était également familière aux jurisconsultes. En con-

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 : Vnciaria lex dici cœpta est, quant L. SyUa

et Q. Poinpeius tulerunt,qua sanctuni est ut dehitorcs décimant partent... le reste

manque mais on peut su[)pléer presque à coup si\v : sortis unnuts 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. Quv signifie-t-il sous la plume de Fes-

tus ';' La loi oncièrc xa-t-eUe prescrire quelque mesure do libération ou de
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empereurs, riiitérèt 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 centesimx,

et même 48 0/0, quaternse centesimse "^
. 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'explique 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

règlemenl de compte, où nous trouvions l'once mise; en rapport avec le nombre
100 ? Nullement. Elle fait, au contraire, ce que nous faisons : elle oidonne au

débiteur de payer un dixième (decimam partem). Et pour cela on l'appelle

unciaria. C'est précisément ce que nous appliquons à l'usure appelée oncière

par les Douze Tables. ÎN'ous disons que cette usure qui était de 1/12 du capital

quand les Rouiiiins ne connaiss.iienl 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'année cyclique » Droit civil. Du prêt, in-8, Paris, 1854, p. 38. (H. L.)

1. Cicéron, la Verrern, m, 70; Attic, vi, 2. La centesima était le maximum,
de lintérêt légal. On la considérait comme une unité divisée en douze parts

\as) dont les fractions [uiicise) 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 intérêts de l'as et 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 Romains le système de prêt en usage chez les Grecs de temps
immémorial. Ce prêt s'élevait à 12 pour 100 par an et se calculait par mois à

raison d'une dracliraepour mine (toxoç tô ï-ki ôpa/jJ-vi), la mine valant cent dracii-

nies. Cette manière de compter fut adoptée par les Romains qui lui donnèrent

le nom de centesima usura, c'est-à-dire d'intérêt à 1 pour 100 par mois. Un
sénatus-consulte rappelé par Cicéron, établit la loi fixant le maximum de l'in-

térêt à la cenlésiuic. (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
pour 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 100 les intérêts de la chose
jugée. Honorius et Arcadius interdisent aux sénateurs de prêter à plus de 6 pour
100. Justinicn remania toute cette législation, mais ne consentit pas, malgré
les objurgations qui lui furent faites, à la suppression totale du prêt ù intérêt.

CONCILES -1—39
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était plus condamnable encore chez tles clercs obligés de donner

aux pauvres et à l'Eglise 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

ai'gent à intérêt doit cesser ce commerce sous peine de déposition ; »

et le concile d'Arles tenu en 314 dit dans le 12* canon : De ministris

qui fœ?ierant, placnii eos juxta formam liivinitus datam a commu-
nione abstinere. 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 iv -ip -/.avivi ï\i-ct.'^b\i.tvo}.. il fallait entendre des clercs. Le [42

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 spécifier les diverses sortes d'usure qui

sont prohibées.

Le 17' canon de Nicée se trouve deux fois dans le Corpus juris

canonici^.

GAN. 18.

HaGsv elç TYjv «Y^^^ *^<^'^ {X£Y2«Xr,v aûvocov, cti sv ttai roiroiç xai zÔAsai

Toîç 7:pes6ui:époiq ty;v £'j)^api!7Tiav cl ciaxcvci ciciao-tv, ozsp C'J-s h xavwv 0'jt£

pOUTl Ctîcvai TO (T(0[J.a TOU XpUTOlj" "/.àxsfVO OÏ ÈYVWptO'ÔTJ, Ô't ^i^Tf TIVSÇ TWV

Staxôvtov y.at r^çth twv £'j:tr/.s7:wv tyJç v^jyjxçnnixq à'zTOVxat. TaîÎTa ]ù.v ouv

«TravTa 7:£piY;pr(C70«' y.aî èixixevéTwcav o'<. cixxovoi toîç ISioiç [xÉTpoiç, eISÔteç

CTt TSJ ÎJ.SV izir/.CTTCu ù::Y;p£Tat £1171, TÛv oÈTCpsffêuTÉpwv èXa-TOUç ':uY;(avouo-i*

\aiJ.6av£T(osav ck xaTa rJ;v -x^tv ty]v £j)^api(7TÎav [;.£Tà -cù^ 7:p£j6'jT£po'jç, r,

Toîi ÈTCtTxizî'j ctsivTO^ cl/Jxol^r^ Tcu 7:p£o-6'jT£po'j. «AXà {J.Y;ok xaO'^'aGai £v [jlî'îu

cwv xpeffêuTspwv èçIœtw tsî; oiaxôvoiç* zapà xavsva -{ap xaiirapà la^iv sari

TO •^Ivb^tVO-^. El C£ TtÇ [JLYJ ôsXoi 7:£lGap)^£ÏV Xaî JJLÎTà tO'JTOUÇ TOÙ^OpO'JÇ, T£-

TraJffôd) tyJç ci3£Xoviaç.

Il est venu à la connaissance du saint et grand concile que, dans cer-

tains endroits et dans certaines villes, les diacres distribuaient 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). Il

concéda 8 pour 100 au commerce et 12 pour 100 au prêt maritime et aux prêts

sur denrées. (H. L.)

1. Dist. XLYII,can.2(versioade Denys) ; causaXIV, q. iv, c.%[versio Hispana).



42. TEXTE ET EXPLICATION DES CANONS DE NICÉE 611

ne peuvent pas l'offrir ; 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

24] présentes prescriptions, il sera suspendu du diaconat.

Le philosophe Justin raconte * que clans l'Eglise primitive les

diacres distribuaient à chacun des assistants le pain consacré et le

calice. Plus tard ce fut l'évêque 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 Constitutions apostoliques ^.

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 : "Ote Se £7tatpou<Tcv ot otxxovoi toÙ; Stdxoûç xal toÙ; xpa-

TYipa; £t; tô (j.£TaSo\Jvat Tw Xaû. Brightman, Liturgies eastern and western, in-8,

Oxford, 1896, t. i, p. 64.

2. Constitut. apostol., 1. VIII, c. x.

3. S. Cyprien, De lapsis, c. xxv, P. L., t. iv, col. 499. Comparez la litur-

gie clémentine ; à ôtixovo? y.oi.zzyé-M zo Tiorriptov -/.al èttiôiSo-j? Ityéru). Brightman, op.

cit., p. 25. Le concile d'Ancyre, canon 2e, attribue aux diacres la fonction -ov

apTov r,7roTripiov àvaçépeiv. M. Routh, Reliq. 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-

somblance et de faits qui la justifient. Un fragment des Constitutions apostoli-

ques, VIII, XII, publié par A. .Mai. iVoi-a bifjl. Palrum, t. ii, p. 584, mentionne les

diacres çspovTaç aprou; xal TroTviptov otvou et plaçant vin et calice sur la table.

Un canon des 5/fl<H/fl Ecoles. a«<i^Mfl (soi-disant IV" concile de Cartilage) attribue

aux diacres l'administration du « 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 Tipoayépetv employé dans un sens absolu. On le retrouve dans

plusieurs textes contemporains. Le le"" canon d'Ancyre porte dans certains cas

l'interdiction de TcpoaçÉpetv -^ opitXeïv les canons 9e et 13° du concile de Néo-Césa-

rée ; saint Athanase, Apologia contra arianos, c. xxviii : XstTOJpysrv /.al Tipoffçepeïv,

P. G., t. xxv, col. 296; de même chez les latins : Tertullien, De cxhort. casti-

tatis. c. V5I, P. L., t. Il, col. 970 ; et offers et tinguis ; saint Cyprien. Epist., xi,

2, P. L., t. IV, col. 263 : et offerre pro illis ; saint Ambroise, Epist., xx, 4, 5 :

missani facere cœpi... dum offerro, P. Z., t. xvi, col. 1037 ; et encore les ca-

nons 15e et I9e 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 soleinnibus adinipletis

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//è/7*e est moins facile à expliquer ; de là est venu

le malentendu qui a fait croire à quelt[ues historiens que les diacres

pouvaient olVrir le saint sacrifice ^. W 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

multis lacis offeri-e, plaçait minime fieri deberc -. 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'Église 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 cb/.svs? ^. 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 offen-e, mais simplement multis locis,

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

à' offerre et il dôcrètc (canon 15) que cet abus n'est pas tolérable : minime

fieri dcbere. Les Constitutions apostoliques. 1. VIII, c. xxviii, ai'firment éga-

lement et sans restriction que le diacre ne doit pas offrir le sacrifice; les Pères

de l'Étrlise ;iu ive sii^cle, ceux dont 1 opinion fait loi pen-eiit tous de la sorte:

saint Atliannse, A/Jolog. contra arianos, \\. xi, xxviii, lxxvii, P. G., t. xxv,

col. 268. 296; saint Hilaire, Fragmenlum ii, n. 16: sacrificii opus sine

preshytero esse non potuit, P. L., t. x, col. 643. Siùnt Jérôme, Dialog. adw

luciferianos, c. xxi, P. L., t. xxiii, col. 186, nie à tout diacre le pouvoir de

eucharistiam conficere ; cf. Epist., cxlvi, 1, P. L., t. xxii, col. 1192. Rulin, se

rapportant à la pratique eu vigueur de son temps dit que les diacres ne peu-

vent pns distribuer l'eucliaristie en présence du prêtre; en l'absence de

celui-ci tune demum etiam ipsis licere dividere : remarquons qu'il ne dit pas

conficere et dans sa pensée il vise l'eucliaristie consacrée et réservée. Cette

discipline est encore en vigueur à l'époque du 11» concile d'Arles tenu ou

452. Munsi, Conc. ampUss. coll., t. vu, col. 880. (H. L.)

1. Binterim, Denkwiirdigkeiten, t. i, part. 1, p. 357 sq,

2. Voir plus iiaut p. 291 sq.

3. Conslit. (ipost , 1. VllI, c. xxviii.

4. liiiileiim, Denln\ iirdigkeiten, l. i, part. 1. p. 360.
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55] sa paroisse. » Je doute de l'exactitude de cette interprétation et suis

plutôt porté à croire que Binteritn 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'opposer à 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 h

leur sujet dans son canon 18" : De diaconibiis urbicis, ut non sihi

tantiini pnvsnmant, sed honorem preshyteris resen^ent, ut sine 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'évèque était empêché) ; mais les autres prêtres n'assistaient pas

simplement au saint sacrifice, comme cela a lieu de nos jours : ils

étaient en outre consacrifîcantes. ils faisaient ce que tout mainte-

nant les nouveaux prêtres quand ils célèbrent avec Tévêque la messe

de leur ordination ^. Ces prêtres consacrificateurs devaient recevoir

la communion des mains mêmes du célébrant ; mais dans quelques

communautés les diacres s'étaient arrogé le droit de 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 :

tï;; îjyap'.jTiaç y.--z'ny.'. 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 aTr-ov-at par contingunt, c'est-

1. Van Espeii, Commentar. in caiiones, p. 101.

2. Van Espen, op. cit., p. 101.

3. Morin, De SS. ordinatione. p;irt. III, exercil. 8. Wright, The canons oj

the first four gênerai councils, 1892, p. 69.

4. Les Constitutions apostoliques, VIII, 13, retirent aux diacres le droit de

distribuer l'eucharistie sous l'espèce du pain même au.x laïques. (H, L.)

5. La rai.soii qu'on leur donne de cesser cette conduite c'est qu'ils sont toO

à7tiaxÔTio-j •jTcr,pcTat Ce terme CiTrripî'Ty,; revient souvent dans les anciens écrits

dont se compose la littérature chrétieiine. I Cor., iv, 1 ; Act., xiii, 5 ; S. Igna-

ce, Ad Trall., 2 ; concile d'Ancyrc, can. 10 : •J7:r,oc(Tia. (H. L.)
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à-dire touchent, et Van Espcn interprète le canon clans ce sens :

« Les diacres touchent (mais non pas mangent) la sainte Eucharitie ["4

avant révoque. » Mais le mot aTCxovTai 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 TEucharistie, et elle montre

que ces mots tyîç cj^apioriaç «KTOvxai signifient Eucharistiam sumere.

On se demandera peut-être comment il pouvait se faire que le diacre

communiât avant l'évèque. Quand l'évéque célébrait lui-même,

cela était évidemment impossible ; mais il arrivait que l'évèque

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. »

Malheureusement 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 (-poT^spsiv) le culte de l'Eucha-

ristie, et enfin 3° il n'a reconnu qu'aux évêques et aux prêtres le

pouvoir de consacrer.

Ce canon se trouve dans le Corpus juris canonici^.

1. Non ; mais parce que le diacre p!»rticipant activement à la célébralion,

communiait avant les assistants, fussent-ils évoques. (H. L.)

2. L'évèque avait un siège élevé (saint Alhanase, Apolog. de fuga. v. xxiv.

P. G., t. XXV, col. 637 sq.) au centre du presbYteriuin; les prêtres étaient ranjjés

sur des baii([uettcs: syiUhronus, consessus, les diacres se tenaient debout. (II. L)
3. Dist. XCIII, c. 14.
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Can. 19.

rispi Twv nauXiavtcavTwv , v.-t. izpoi^'jyb'Kcùv xfi y.aOoXiy-YJ 'Exy.XY](jÎ3t,'ôpoç

àxTiôctTat, ivasa-TÎ^sjOai aj-roù? £;x-avTo;' cl cf tivîç àv tw Kap£X"/;Xu65Ti

^pivw èv Tw xAr^pw è;-/;Taj9-/;jav, si [j-kv ajj(.£[Ji.-Tci y.ai àv£'r;iAY;'::TCC çavsïsv,

ôvaêaxTwôsvTsç^jsipoTOVîicôwTavJTTb-oj tyjç xaOoXtx'^ç 'Ey.xXY;c7''a; èTCiay.ÔTTOU*

£'. oï ri àvay.ptTi? àv£7:tTr,0tbu? aùxo-jç s'JpCTy.si, y.aôatpîîaOaiaÙTO'jç T:pO(7T(y.£'..

'QffajTwç ok y.at TrsplTÛvciay.ovtjffôv, xai'ôXœç TCspiTÛv èv tw xaxôvt s^sTai^o-

[xlvtùv 6 a-j~oq t'jttoç TrapaçuXa/OfiO-STai. 'E[ji,vr,ff9'r;[J.£v ce ciay.oviffa-ûv twv èv

Tw (T)rr(|i.aTi è^eTaaôsiffôv, àirsi t'-'^oe ^reipoOeaiav -rivà l/ouaiv, wors è^raTrav-

Toç èv Toîç Xaïy.ofç aùxàç è^î-xçetjôai.

A l'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 l'évéque 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 l'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, 1 anti-

trinitaire qui, en 260, avait été nommé évêque d'Antioche et qui

avait été déposé par un grand concile en 269 ^. Paul de Samosate

était manifestement hérétique et le concile appliqua à ses sectateurs

le décret rendu par le concile d'Arles dans son 8® canon : Si ad

Ecclesiam aliquis de hxresi venerit, interrogent eum symbolum ; et

siperviderint, eum in Pâtre et Filio et Spiritu sancto esse baptiza-

tum, manus eitantum imponatur ut accipiat Spiritum sanctum. Quod

si interrogatus non responderit hanc Trinitatem^ baptizetur

.

Au rapport de saint Athanase, les paulianistes nommaient le Père,

le Fils et le Saint-Esprit en conférant le baptême ^, mais ils don-

naient un sens faux à la formule du baptême et détournaient de leur

signification les mots de Fils et de Saint-Esprit. Aussi le concile de

Nlcée et saint Athanase lui-même ont regardé leur baptême comme
non valide. Le pape Innocent P"" disait d'eux, dans son épître 22® :

1. Sur la date de la déposition, voir plus haut p. 195 sq.

2. S. Athanase, Orat., ii, contra arianos, a. xliii, P. G., t. xivi, col. 237,
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« Ils ne baptisent pas au nom du Père, du Fils et de l'Esprit ^, » [428]

voulant l'aire entendre par là qu'ils donnaient à ces noms une signi-

fication fausse ^.

r.e concile de Nicce ayant déclaré le baptême des paulianisles 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 offre des difficultés insurmontables, si l'on

adopte la leçon des manuscrits grecs : wffaJTwç -/.ai r.tpl -rtTW c'.ay.svic;jà)v.

Dans ce cas, le canon porterait : les diaconesses des paulianisles

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 ê<re tout à fait assimilées

aux laïques. La difficulté disparaît si clans la première phrase on lit

avec Gélase ^, ciaxôvwv, au lieu de oiaxcvuswv. La Prisca avec Philon-

Evariste qui, en 419, ont traduit les canons de Nicéc pour les évê-

ques d'Afrique, ont adopté la même leçon que Gélase. Le pseudo-

Isidore et Gratien * ont fait de même, tandis que Rufin n'a pas

traduit ce passage et que Denys le Petit a lu oiaxoviaawv.

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 voulu dire ceci dans la dernière

1. Tillemont, Mém. hist. ecclés., t. iv, p. 126; lunocent I*>", Epist , xvii, 10,

P. L., t. XX, col. 553.

2. Schwane, Dogmengeschichte, t. i, p, 753. Le canon 8e 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: ^'^

perviderint euin in Paire et l'iliu et Spiritu sancto esse baptizatuni, manus ei

tantum imponatur. \V. Biif^lit, op. cit., p. 78, a semblé trè.s iiLirmc de cotte

résolution différenle adoptée dans deux conciles. Elle s'e.vplique cependant 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 héroliquo. (H. I..)

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 pas leur accorder les con-

ditions qui ont été faites au clergé des paulianistrs. 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-même ne souffle mot. L'Au-

'429] bespine 1 a essayé une autre explication, qui a été, de nos jours,

adoptée par Nénnder -. Il suppose que les diaconesses des paulia-

nisles 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 que Néander allègue contre

l'opinion de ceux qui disent o'.a/.ôvMV au lieu de oix/.ovKJffcov 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 ïr.tl \}:^^l^ yî'.psOejiav Tivà ïyouaiv rendent encore

dilficile l'intelligence du texte et paraissent en opposition avec la

variante adoptée jiar 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 Chalcédoine en

parle d'une manière 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 c^tte 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. Tillemont, op. cit., l. iv, p. 362.

2. Neander, of). cit., p. 32"2.

3. Const. apost., I. VIII, c. xix.

4. Valois, Annotât, ad Sozomène, Ilist. eccles., 1. VHI, c. ix, P. G., t. lxvii,

col. 1537.

5. Van Espen, op. cit., p. 103.

6. J. Bingham, Origines, t. i, p. 356.

"^
ST. MICHAtL'8 '^

COLLEGE
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soutient que les diaconesses de l'Eglise catholique avaient en effet

été ordonnées par riniposition des mains, mais que celles des pau-

lianistes pouvaient être rangées en dt'ux 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 14301

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 iaut 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 ystpcOcjia sensu striction, on pouvait dire

que les diaconesses n'avaient reçu aucune -/stpoôsaia mais seulement

une '/£ipo6ovta. Le décret contre les mélétiens et le 8* canon de Nicée

contre les novatiens prouvent que les Pères de Nicée ont pris le

mot yeipoOcvia comme synonyme de simple bénédiction.

Can. 20.

'K-KS-â-q ttvEç slfftv èv TY] y.'jptaxYi vcvu xXtvsvisç xai £v laîq t^'ç nev-rr^-

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^vTr^y-oarJ; 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 ty;? 'sp^; nevTY;xooTï)ç *. Au heu

1. Bnroiùus, Annal, ad ann. 34, n. 288.

2. Bingham, op. cit., p. o59.

3. Terlullien, De corona, P. L., t. u, col. 99.

4. Dans ce 20e canon le terme tf,; TtcVTriXOCTTr,; 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, e. lxiv, /'. G.,

t. XX, col. 1220. Postérieurement au concile de 325 les témoignages se uiulti-
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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 Actes des

Apôtres (xx, 36, et xxi, 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 el concordent sur le sens à donner an 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 catliol., xxii, P. C, t. xlii, col. 821 sq.,

parle de « toute la Pentecôte de 50 jours »
;
saint Hilaire, Prolog, in Psalm.XlI,

P. L , t. IX, col. 239, emploie dans le même sens l'expression : Quinqnagesima.

Voir : Suicer, Thésaurus, au mot 7rïVTr,/.oaTr|, et du Cange, Glossarium, au mot

Quinquagesima. Cette distinction entre la prière faite à genoux et debout venait

du judaïsme. (H. L.)

1. h^auteur des Qusestiones ad orthodoxos, mises sous le nom de saint Justin,

pose cette question : Si genu flectere in precibus Deo magis precantes commen-

dal quamstantes precari ac magis divinam misericordiam conciliât; cur domi-

nicis diebus et a Pascha usque ad Pentecosten genu non flectunt... qui precan-

lur ? Unde autein et hsec in Ecclesia ingressum habuit consuetudo ? h'auteuc

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

l'a reçue des apôtres : ab apostolicis auteni temporibus initium habuit ejusmo-

di consuetudo, queniadmoduni ait beatus Irenseus, martyr et episcopus Lugdu-

nensis in libre de Paschate, in quo et Pentecostes meminit, in qua non flecti-

mus genu, quia ejusdem momenti est ac dies dominica. Qusest., cxv^P. G., t. vi,

col. 1364. Saint Hilaire fait remonter celte observance à la même antiquité.

Prxf. in Psalm., xii, P. Z., t. ix, col. 239 : Hsec sabbata sabbatorum ea ab

Apostolis religione celebrata sunt, ut his quinquagesimse diebus, nullus neque

in terrani strato corpore adoraret, neque jejunio festivitatem spiritalis hujus

beatitudinis impediret. Cassien, Collât., xxi, P. L., t. xlix, col. 1169, est un

de ceux qui traitent cette question avec le plus de clarté : Ideo nanique in ipsis

diebus nec genua in oratione curvantur, quia inflexio genuuni velut pxnitentise

ac luctus indicium est. Unde etiani per oninia eamdeni in illis solemnitatem,

quam Die dominica custodimus, in qua majores nostri nec jejunium agendum,

nec genu flectendum ob reverentiam resurrectionis dominicse 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 nobis jugis el continuata festi\'itas ; ita ut hoc omni tempore,

neque ad observandum indicamus jejunia, neque ad exorandum Deum genibus

succidamus ; sed sicut dominica solemus facere, erecti et feriali resurrectionem

Dominici celebramus. Omncs isti dies velut dominici deputantur. (H. L.)
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Ambroise et saint Basile montrent en eflct 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 Jn ris

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-Tliébaïde, en Egyp-

te, homme 1res recommandable, qui avait perdu un œil dans la

persécution sous JNlaximien ^
; d'autt es 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 fallait pas nuire à l'Eglise par une sévérité

outrée, car tous ne pouvaient pas également vivre dans une conti-

nence absolue; de cette manière (en ne portant pas la loi) on sauve-

1. Dist. m. De consecratione, c. 10.

2. Socrate, Hist. eccles., 1. I, c. xi, P. G., t. lxvii, col. 101 ; Sozomène, IJisi.

ecc/e.s., I. I, c. XXIII, /*. G., l. lxvii, col. 925; Gélase de Cyzique, Hist. conc.

Nicwni, 1. II, c. xxxii, dans Mansi, Conc. ampliss. coll., t. ii, col. 906 ; Hardouin,

Coll. concil., t. I, p. 408.

3. RuGu, Hist. eccles., 1. I, c. iv, P. L., L xxi, col. 470. Paphnuce mort vers

360; cf. Noël Alexandre, Hist. eccles., 1778, t. iv, p. 389-392; Zaccaria, Thés.

theolo^^f., 1763, t. xii, p. 565-60! ; Bai-onius, Annales, 1590, ad. ann. 325, n. 23
;

Ant. Sandiiuis, Disput. hislor., 1742, p. 150-163; J. A. Sclimidt, Paphnutius,

episcopus cselehs coniugii clericorum patroniis et {index, in-4, Helinstadii,

1703; Acta sanct., 1750, sept. t. m, p. 778-787, extrait dans Zaccaria. op. cit.,

p. 602-606; J. G. Wachssmulli, Ernenert, Ehrendenkm. d unverheurnth. Bis-

rhofPaphnutins wegsein. Vertheidig. d. Piiesterehe aufd. Nicsen Kirchenvers.,

in-4, Wiltembergc-e, 1761 ; Raccolta di dissertazioni, 1794, I. x, p. 148-158.

(H. L.)

4. /d.
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garderait bien mieux la vertu de la femme » (d'un clerc, c'est-à-dire

il pourrait arriver que la femme d\in 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.

11 suffisait donc que, selon la pratique de l'Église 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

de 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 à faire croire que c'est un des Pères

d'Elvire, Osius, qui proposa au concile de Nicée la loi sur le célibat 2.

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'Église grecque permit cependant aux diacres de se

marier après leur ordination, si avant l'ordination ils avaient posi-

tivement obtenu de leur évêque la permission de le faire plus tard,

dans ces conditions, (^est ce que dit le concile d'Ancyre ^. On voit

1. Comparez le 65c canon d'Elvire.

2. J. Drey, Neuc Uiitersuchungeii uber die Constitutionein iind Kanones der

Apostel, in-8, Tiibingen, 1832, p. 57, 310.

3. Constitut. apostol., 1. VI, c. xvii. Cf. ïle(e\e, Abhandlung, dans Der neue

Sion, 1853, n. 21 sq.

't. Voir Assgmani, fiifil. juris orient., t. v, p. 124, 12G, 141 sq.

5. Canon 3.
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que l'Église grecque voulait laisser aux évoques le soin de décider 1

dans CCS circonstances
;
mais pour ce qui est des prêtres, l'Église

grecque, en particulier le concile de Néocésarée ^, leur avait aussi

défendu de se marier après leur ordination ^.

Ainsi donc, tandis que l'Église 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'Église grecque ne portait pas une pareille défense. Toute-

fois si la femme du clerc déjà ordonné venait à mourir, l'Eglise grec- (4331

que défendait de contracter un nouveau mariage. Les Constitutions

apostoliques^ ont aussi réglé ce point de discipline.il futégalement

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 h combattre sans restriction

le mariage des clercs et à vouloir introduire dans l'Église grecque

la discipline de l'Église latine sur ce point. Saint Épiphane inclina

aussi vers ce plan de réforme ^. L'Église 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'Église nous montre,

même dans le v" siècle, des évêques 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 svnode 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. apostol. 1. VI, c. xvn.

4. Canones apostol., can. 6.

5. S. Épipliiiiie, Expositio /idei, n. xxi, P. C,.^ t. xlii, col. 821; J. Drey, np.

cit., p. 312 ; Baronius, Annales, ad aiin. 58, n. 20.

6. Thomassin, Vêtus et nova Eccles. disciplina, p. 1, lib. II, c. lx, n. 16,

croit que Syné>ins ne posa pas sérieusement cette condition et qu'il ne parla

de In sorte quo dans l'espuir 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 quipeuvent 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 (7L)V£i(ja"/.T0iç ;

or, comme nous l'avons vu, (juvsiTaxToç et femme mariée n'ont rien de

^34] 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 Épiphane *, 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

proprement dit, encore moins peut-on l'accuser d'inventer des histoires

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; h) dans la liste des évê-

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 ann. 58, n. 21.

2. Valois, Annotât, ad Socrale, Ilist. eccles., 1. I, c. xi, P. G., l. lxvii,

col. 101.

3. Noël Alexandre, Hist. eccl., saec. iv, in-fol., Veneliis, 1778, t. iv, dis-

sert. XIX, p. 389 sq.

4. S. Épipliane, Hseres, lix, 4, P. G., t. xlii, col. 208 sq.

5. Noël Alexandre, op. cit., p. 391.

6. Rudn, Hist. eccles., 1. I, c. iv. P. L., t. xxi, col. 470.
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rautorité de Rufin lui-même, (jui tlit explicitement que l'évêque

Paphiuice assista au concile de Xicée, et lors([u 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 évèques dont les noms ne se lisent pas parmi les signatures,

ont cependant assiste 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'Église, 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 [^^^\

telle ^, et il a voulu prouver par des textes pris dans saint Epi- i

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 cites 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 Trullo font voir très clairement quelle a été sur

ce point la pratique de l'Église grecque. Lupus et Phillips-' ont

expliqué dans un sens tout particulier 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'étendit pas aux sous-dia-

cres la mesure que l'on 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 probablement 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 (piil avait ou

1. Thomassin, 0/>. cit., part. I, I, II, t. lx, ii. 15 sq.

2. fd., n. 1-14 iucl.

3. Kiichenreclil, l. i, c. i.xiv, note 4 ; Ki/chcidexicoii lic \N'c'tzfr uiul Wtlle,

t. II, p. G60. iui mot Vôlibat.
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à résoudre: celles de l'arianisme, du schisme mélétlen et de la célé-

bration de la Pàque '^.

Lorsque toutes les affaires eurent été terminées, l'empereur Cons-

tantin célébra ses vicennalia^^ 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 dvî tomber pen-

36] dant l'été ou pendant l'automne 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

Eglises, 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 ces lettres de l'empereur ^:

dans la première, Constantin fait connaître la conviction oîi 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. Socrate, Hist. eccles., I. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 98, 99.

2. Les vicennalia furent célébrés le 25 juillet. (H. L.)

3. Beveridge, Synodicon, t. ii, p. 43.

4. Eusèbe, De vita Constantini, 1. III, c. xv-xvi, P. G., t. xx, col. 1072 sq.

5. Id., c. xx, P. G., t. XX, col. 1080.

G. Socrate, Hist eccles., 1. I, c. ix, P. G., t. lxvii, col. 98, 99 ; Eusèbe, De
viia Constantini, 1. III, c. xvii-xix, P. G., t. xx, col. 1078 ; Gélase de Cyzique,

Hist. conc. Nicxni, 1. II, c. xxxvi, dans 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 \icée, c'est que saint Athanase parle sur

ce point co.ume l'empereur Constantin. Il dit dans la lettre adressée

aux évèques d'Afrique, au nom de quatre-vingt-dix évêques réunis

en synode ; « Il (le concile de Nicée) a pacifié le monde entier

{izàtiai Y) o'iKOU(ji.Évr,), 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 2; il appelle souvent le concile de Nicée [437]

un concile œcuménique, en ajoutant qu'on avait convoqué un con-

cile universel pour ne pas laisser décidei- 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 l'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 çenerabiles Patres, (jui in iirbe

Nicœna^ sacrile^o Ario ciun sua impietate damnato, mansuras

usfjite in finem miindi leges ecclesiasticorum cauonum condidernnf,

et apud nos et in tolo orbe terrarum in suis constitutionibus vi^>unt\

et si quid usquam aliter, quam illi statuere, priesumitur, sine cuncta-

tioiie cassatur : ut guœ ad perpétuant utilitatem gêneraliter instituta

sunt, nulla commutatione ifarientur^. 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 lait ici

surtout allusion au IV" concile œcuménique.) Les chrétiens orien-

1. S. Athanase, Kpist. ad Afios, c. i P. G., t. xxv. col. 1029.

2. S. Athanase, Epist. ad Jovianunt^ P. G., t. xxv, col. 813.

3. S. LéoD le Grand, Epist., cvi, n. 6, P. Z., t. liv, col. 1005. Dins ces

conjonctures il y a simpleiueiit lieu de s'étonner que le concile do Nicée n'ait

été connu de saint Hilaire de Poitiers que lorsqu'il dut partir pour l'exil. Voir

Ueiiikens, Ililarius son Poitiers, Schaffhausen, 186'i, p. '-9 et 60.
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taux ont eu une telle vénération pour le concile de Nicée, que les

Grecs, les Syriens et les Egyptiens ont même établi une fête pour

perpétuer le souvenir de cette réunion des 318 évêques à Nicée. Les

Grecs célèbrent cette fête le dimanche avant la Pentecôte, les Syriens

au mois de juillet, les Egyptiens en novembre ''. Tillemont a donc

pu dire avec raison : Si l'on voulait réunir toutes les preuves qui

existent de la grande vénération en laquelle a été tenu le concile de

Nicée, l'énumération n'en finirait pas; quelques hérétiques exceptés,

on a constamment et dans tous les siècles, parlé de cette sainte assem-

3o| blée de Nicée avec le plus grand respect 2.

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 Nicée. 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 Vincent,

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 de celui de Nicée ^; 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 Nicée; ce concile, composé de

275 évêques, aurait fait quelques additions aux décrets portés à Ni-

cée ^. Il faut ajouter à ces documents la Constitutio Sihestri, qui aurait

été rédigée dans un second concile romain. Ce concile ne parle pas,

il est vrai, d'approuver les décrets de Nicée, mais, ii l'exception de

ce point, il est à peu près identique dans ses décisions et ses actes

aux décisions et actes du IIP concile romain "'

.

1. Tillemoiil, op. cit., p. 293 ; Baronius, Annales, ad ann. 325, 11. 185.

2. Tillemont, loc. cit.

3. Mansi, Conc. ampliss. coll.., 1. 11, p. 719. Hardouin, Coll. concil.. I. i,

col. 343.

4. Maii^i, op. cit., col. 720 ; Hardouin, t. i, col. 344.

5. Mansi, up. cit., col. 721. (Elle manque dans Hardouin
)

6. Mansi, o//. cit., col. 1082. Hardouin, op. cit., l. i, col. 527.

7. Mansi, op. cit., roi. .')I5 , ll.n-douiii, 011. cil , roi. 285.
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Ces cinq documents copiés dans divers manuscrits trouvés soit ii

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

épo(jue, des préoccupations et des rapports qui 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 :

i. 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, à

l'époque où se tint le concile de Nicée, rien qui pût valoir à son évê-

que une place si éminente. ê) 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 au 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, (jue 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 h peine réuni.

2. Dom Constant et d'autres historiens ont démontré 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 Nicée. a) Il

est question dans cette pièce du canon incorrect sur la célébration

de la fête de Pâques, composé par Yictorinus (mieux Yictorius^ d'A-

quitaine. Or Yictorinus n'a vécu que cent vingt-cinq ans après le

pape Sylvestre, dans le milieu du v^ siècle ^. Dans ces derniers temps,

le docteur Dollinger a émis, il est vrai, un autre sentiment au sujet

de ce Yictorinus "
. Dollinger croit qu'il s'agit ici non de Yictorinus

d'Aquitaine, mais d'un hérétique romain (Patripassien) du commen-

cement du m® siècle; ce Yictorinus aurait été contemporain du

pape (]allixte, et du prêtre (plus tard anti-pape) Hippolyte; il aurait

montré le peu de précision du canon sur la célébration de la tète

de Pâques composé par ce dernier (il fut cependant mis en usage)

et il aurait, selon toute probabilité, attaqué aussi la doctrine

sur la Trinité. Un indice très favorable à l'opinion de Dollinger,

1. Ideler, Ilandbuch der Chronoloj^ie, l. ii, p. '276.

2. Dans son /lippolvlus and Kaltislus. p. 246 s(|.
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c'est que clans nos documents apocryphes, en particulier dans le

cinquième, nous voyons Yictorinus, Callixte et Hippolyte anathé-

matisés en même temps. Nous pensons donc que le sentiment de

Dollinger est fondé; et il nous faut par suite abandonner l'argu-

ment donné par dom Constant, mais la fausseté de ce document est

cependant bien certaine, c) Cetle pièce porte à la fin cette date, qui

est certainement fausse : Contantino VII et Constanlio Ceesare IV
consulibus. 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 qu'en 35i, 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 évèques, 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 ex professa 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 présente Constantino avaient été par erreur pris dans le texte,

où ils étaient suivis de apud Nicieam et placés dans le titre; mais il

reste degraves difficultés : «lie 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 ^
; 6) le concile ordonne que les clercs

ne soient plus traduits devant un juge séculier; or nous savons que

ce prwilegimn fori ne fut en question que plus tard; y) il Ji y ^ P^s

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 sacres, t. iv, p. 613.

2. Voir plus liHut. p. 'i50 Mj.
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c'est-à-dire passer quarante-six ans dans le service de l'Église avant

de pouvoir ùtre piètre. 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 III" 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 parait 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 chronologie

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 fait

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 surtont étudié le cinquième document, et il n'hésite

pas à déclarer dans sa Privfatio (J^ 99) qu il a été composé aussitôt

après le pontificat du pape Symmaque. Symmaque avait été fausse-

ment accusé de plusieurs crimes; il fut déclaré innocent par un con-

cile en 501 ou en 503, et qui émit ce principe que le pape ne pouvait

pas être jugé par les autres évêques. Pour mieux établir ce principe

et faire prévaloir celui du forum privUegiatum 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 \écu 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-à-dire que le concile de Nicée

n'ait jamais demandé au pape Sylvestre d'approuver ses décrets

1. Balleiini, De antiquis coliectionihus, etc., dans l'oiivrag»» dv Galhindi,

Syllogc dissert, de \-etuslis caiionum coUectionibus, t. i, p. 394 ; Blascus, De col-

lect. can. Isidori Mercaloris, encore dans Gallaiidi. Sylloge dissert. t. ii, p. 11,

14.

2. Maiisi, op. cit., t. ii, p. 615.

3. EpistoLv Ponlificuin, vA. (JoiislanI, pr.ef., p i.xxxvi.
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et ses travaux ; nous ajouterons les observations suivantes ^ :

[442J a) On sait que le IV® 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 omnis et confîrmatio auctoritati vestrx

Bealitudinis fuerit reserçata ^. La lettre synodale adressée au pape

s'exprime en ces termes : Omnem vobis geslorum vint insinuaviinus,

ad comprobatlonem nostne sinceritatis, et ad eorum, qiiœ a nobis

gesta sint flrmitatem et consonantiam ^. 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

à part et lue partout dans l'Eglise latine comme dans l'Eglise 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 n'ait pas encore envoyé ces lettres d'approbation, qiias vide-

licet in sanctissi/nis Ecclesiis perlectas in omnium oportebat notitiam

venive. Cette omission, continue l'empereur, nonnullorum animis

ambiguitatem multam injecit, iitrum tua Beatitudo, (piee in saiicta

synodo décréta sunt, confirmaverit. Et ob eam rem tua pietas litteras

mittere dignabitur, per quas omnibus Ecclesiis etpopulis manifestum

fiat^ in sancta synodo peracta a tua Beatitudine rata haberi *. Ces

textes si explicites autorisent à 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 detoutes les parties de l'Italie, en 485, déclara très expli-

citement aux Grecs que les 318 évêques de Nicée confîrmationem

rerum atque auctoritatem sanctic Romanœ Ecclesiœ detulerunl ^

.

[443] c) Socrate fait dire au pape Jules [Hist. eccl.., ii, 17) : Canon eccle-

siasticus vctat, ne décréta absque sententia episcopi Romani Ecclesiis

sancianlur. Le pape Jules a donc déclaré nettement que les con-

ciles œcuméniques devaient être approuvés par l'évèque de Rome,

1. Baronius, Annales, ad ann. 325, n. 171, 172.

2. S. Léon 1er, Epist., cxxxii, 3, P. /,., t, liv, col. 1084.

3. Id., t. LIV, col. 959.

4. Id., t. LIV, col. 1017.

5. Maiisi, op. cit., t. VII, col. 11 'lO ; Hardouin, op. cit., t. ii, col, 856.
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(jue c était là une règle de oliscipline ecclésiastique. (Il ne faut pas

regarder ces mots comme une allusion à tel ou tel canon particulier.)

Mais comme le pape Jules a occupé le Saint-Siège onze ans seu-

lement après la tenue du concile de Nicée, on est amené à dire que

les Pères de Nicée ont aussi connu ce point de discipline ^.

d) La CoUectio Dionysii Exigui prouve que, vers Tan 500, on était

à Rome généralement persuadé 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 : Et plaçait ut hiec otnnia mitte-

rentiir ad episcopum uvbis Homvc 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. Socrale, Hist. eccles., I. II c. xvii, /». G., t. lxvii, col. 217.

2. D. Constant, Epist. Pontif. Roman., prœf., p. lxxxii et lxxxix, et Appendix,

p. 51, 52 ; Hardouin, Coll. cuncil., t. i, col. 311.

Imp. M.-R. I.eioy 1«ri, lue de Viinves, Paris.
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